
L'action «places gratuites» défie le gouvernement
Onze réfugiés chiliens pénètrent illégalement en Suisse

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Trois faits nouveaux au chapitre des
réfugiés, abondamment discuté hier par
le Conseil fédéral au cours de sa séan-
ce hebdomadaire :
• L'action « places gratuites » a fait

entrer clandestinement au Tessin, ces
derniers jours, un groupe de 11 ressor-
tissants chiliens. Il n'est pas exclu que
d'autres réfugiés aient pénétré sur no-
tre sol sans posséder le visa obligatoi-
re, mais Berne n'en sait rien pour l'ins-
tant. Une enquête est en cours.

# 14 réfugiés handicapés séjournant
dans des camps italiens sont arrivés
hier en Suisse. Un deuxième groupe
d'une vingtaine arrivera prochaine-
ment.

• Auj ourd'hui, le conseiller fédéral
Kurt Furgler rencontre le haut com-
missaire des Nations Unies pour les ré-
fugiés, le prince Sadruddin Aga Khan.

Onze Chiliens sont donc entrés au
Tessin , venant d'Italie, pour lesquels
aucun visa n'avait été demandé préala-
blement.

L'action « places gratuites » qui a or-
ganisé l'entrée illégale de ce groupe a
agi au mépris de la mesure de contrôle
ordonnée par le Conseil fédéral. « Ses
responsables se sont ainsi rendus pu-
nissables et ont endossé une lourde
responsabilité à l'égard des gens qu'ils
ont incités à venir clandestinement en
Suisse », déclare un communiqué de
la Chancellerie fédérale. Selon l'article
23 de la loi sur le séjour et l'établisse-

ment des étrangers, ces personnes en-
courent une peine d'emprisonnement
pouvant aller jusqu'à six mois, à la-
quelle peut s'ajouter une amende de
10.000 francs au plus. L'application du
Code pénal suisse est elle aussi pensa-
ble.

AUCUNE EXCUSE
Quant aux Chiliens, ils risquent l'ex-

pulsion, dans le cas où il ne s'agirait
pas de personnes réellement menacées.

« Leur entrée illégale ne sera pas
forcément pour eux un handicap lors-
que sera appréciée leur condition « a
toutefois précisé au cours d'une brève
conférence de presse M. Hans Mumen-
thaler, chef de la subdivision de l'as-
sistance et du droit de cité suisse. M.
Mumenthaler, qui n'a pas voulu révéler
les sources de son information, n'a pas
non plus exclu que d'autres réfugiés
ont pénétré illégalement sur notre sol.

? Suite en page 13La photo de l'année 1973

La .j tf ipto intitulée «La dernière journée du présid ent Attende », prise
quelques 'instants avant la m6rt tragique de l'ancien président chilien par
une personne dont l'identité demeure inconnue, a été proclamée « photo
de l'année 1973 » par la « World Press Photo » . Le « New York Times »
avait d i f fusé  ce document dans le monde entier. C'est pour cette raison que
le prix de 5000 f lorins (environ 5630 francs suisses) sera remis le 29 mars
par le prince Bernhard à un représentant du grand quotidien new-yorkais,

qui sera invité à venir dans la- capitale néerlandaise, (a fp )  ¦ \

Après le pétrole, l'eau
OPINION ; 

Pénurie de pétrole. Voilà six mois
que les ondes, les petits écrans, les
journaux en traitent à gogo. Ils ont
d'ailleurs raison. Le phénomène est
grave.

Mais il y a une pénurie mena-
çante, tout aussi dangereuse, dont
on parle beaucoup moins : la pénu-
rie future d'eau.

Bien sûr, on a vu des images de
la sécheresse au Sahel. Gosses qui
n'avaient plus que la peau sur les
os. Vieillards qui ressemblaient à
des momies. Bovins décharnés qui
crevaient près des puits vides.

La famine en Ethiopie a égale-
ment fourni des textes déchirants,
atroces.

Beaucoup ont eu pitié. Beaucoup
ont aidé.

Mais qui s'est rendu réellement
compte que, d'ici quelques années,
la sécheresse et le problème de l'eau
pourraient devenir d'une acuité pé-
rilleuse pour le monde entier ?

Comme un cancer, le mal couve.
Poussant secrètement ses métasta-
ses dans les directions les plus im-
prévisibles.

Le Sahara avait autrefois sa fron-
tière sud à 300 kilomètres, voire à
500 kilomètres en deçà de l'actuelle.
Au Tchad , Fort-Lamy, la capitale
du pays, était naguère entouré de
forêts. Aujourd'hui, il faut parcou-
rir au moins 50 kilomètres pour
trouver un bois.

Mais le phénomène est loin d'être
limité à l'Afrique. Au Mexique, le
désert de Chihuahua était encore un
vert pâturage au début du siècle. En
Australie, les espèces arides s'éten-
dent. Aux Etats - Unis, les régions
non - cultivables prennent de l'em-
bonpoint. Ailleurs, on assiste à des
naissances de déserts. L'Asie en a
accouché de plusieurs dans la région
située entre la mer d'Aral et la Cas-
pienne. La Cordillère des Andes en
est enceinte de multiples. En Iran,
on a même découvert un désert si
désert que toute vie y est impossi-
ble dans la région de Lut.

Mais le problème de l'eau, dont
le manque crée les déserts, n'est pas
seulement un problème de quantité,
c'est aussi un problème de qualité.

Sôus le règne de Philippe - Au-
guste, on puisait l'eau dont on se
désaltérait dans la Seine à Paris.

Maintenant, l'eau est si polluée
dans tous les pays industriels, que
la, revue « Population » remarquait
il y a quelques années : « Il n'est
pas certain que leurs besoins en eau
puissent être satisfaits au cours des
dix, vingt, quarante prochaines an-
nées. Dans ces régions, les problè-
mes seront peut-être plus difficiles
à résoudre que dans les zones
arides ».

Parlant de l'Amérique, cette mê-
me revue remarquait : « Dans plu-
sieurs régions de l'Ouest des Etats-
Unis, il est dès à présent certain
que, même en forçant la recircula-
tion, on se trouvera en 1980 devant
une exacte concordance des ressour-
ces disponibles et des besoins ».

Certes, il existe différents remè-
des pour contenir l'invasion des dé-
serts et augmenter la « production »
d'eau potable. Ce sont, d'une part ,
la restructuration de l'exploitation
des sols, l'interdiction de détruire
les forêts et les buissons, la plan-
tation de haies de protection. Ce
sont, d'autre part, la création de
nouveaux barrages, la lutte contre le
gaspillage, la recherche des cultures
tolérantes pour le sel, le recyclage,
le dessalement de l'eau de mer et
des eaux saumâtres, surtout.

Mais quand on voit comment se
comportent les hommes après l'aler-
te du pétrole, quand on constate
combien ils sont persuadés que tout
est revenu comme avant et qu'on
peut se satisfaire du traintrain de
l'après-guerre, on peut nourrir
quelque pessimisme.

Or, ainsi que concluait dans le
« Deutsche Zeitung », un article de
M. W. Lutzenkirchen sur le même
sujet : « La pression sur les réserves
présentes de terre doit être atténuée
et cela signifie : moins d'hommes,
moins de bêtes, mais davantage de
plantes et de forêts. Sans le réta-
blissement de l'équilibre écologique,
on se dirige inéluctablement vers de
nouvelles sécheresses et de nouvel-
les famines ».

Willy BRANDT

/PASSANT
Il paraît que le Salon de l'auto a été

moins décevant qu'on ne supposait.
On a vendu pas mal de voitures, ce

qui prouve .comme disait cet officiel
américain, « que l'attrait de l'automo-
bile ne cessera que lorsque les gens
devront payer cinq dollars le litre
d'essence pour se traîner à cinq kilo-
mètres à l'heure sur des routes en-
combrées et que l'heure de parcage
dans les villes coûtera cinq dollars ».

Heureusement on n'en est pas là.
On peut même dire que chez nous

la perspective de payer plus d'un franc
le « jus » au pompiste n'a même dé-
couragé personne. Et la « grande sor-
tie » d'avril va sans doute démontrer
qu'une fois de plus le conducteur hel-
vétique restera fidèle à sa bagnole au
moins autant qu'à son épouse...

Néanmoins il est bien possible que
dans la course folle du monde actuel
certaines choses aient changé.

D'abord la grandeur des voitures.
Ensuite la puissance des moteurs.
Et enfin un certain retour à la

sobriété et l'économie, aussi bien en
ce qui concerne l'essence que les pneus
et le luxe même des carrosseries.

Déjà les petites voitures et les
moyennes s'avéraient du plus pur style
européen. L'industrie du Vieux Conti-
nent avait compris qu'il n'y avait
aucun avantage à promener des ar-
moires à glace sur les routes et à les
garer dans les rues encombrées et
souvent étroites des cités. Elle s'était
détournée avec raison des « géantes »
assoiffées d'essence et de gadgets. De-
main les constructeurs persévéreront
dans le mini plutôt que dans le maxi
Au surplus à quoi servirait-il de pou-
voir faire du 180 ou du 200 alors que
même sur les autoroutes on ne tolère
que le 130 ?

Le père Piquerez
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Divergences entre pays arabes
Les négociations de paix avec Israël

Le vice-président syrien, M. Khad-
deni, et le ministre égyptien des
Affaires étrangères, M. Ismail Fahrni
se sont entretenus en privé hier pour
tenter de résoudre des divergences
survenues au sujet de la paix avec
Israël. La conversation a eu lieu
dans le cadre de la Ligue arabe qui
tient ses assises à Tunis.

Le différend, qui menace de parta-
ger les Arabes entre colombes et
faucons, est apparu lorsque M. Khad-
dem a accusé l'Egypte d'abandonner
la cause arabe dans un souci d'apai-
sement avec Israël.

Apparemment alarmé par la viru-
lence des accusations syriennes, M.
Fahrni s'est rendu à Tunis pour y
répondre personnellement. On indi-
4ue ue ùuuiue «uaue que ivj.. xvnciu-
dem, bien que demeurant sur ses
positions, a annulé une conférence
de presse qu'il devait tenir hier
après-midi, pour faire un « geste de
conciliation ».

Le problème central
M. Mahmoud Riad, secrétaire gé-

néral de la Ligue arabe (un Egyp-

tien) a déclaré quant à lui que le
« problème central » immédiatement
en jeu était la date du prochain som-
met arabe, qui devrait se tenir le
mois prochain à Rabat. L'Egypte,
appuyée par les modérés tels l'Ara-
bie séoudite, le Maroc et la Tunisie,
voudraient que le sommet soit re-
porté à septembre pour éviter d'éta-
ler publiquement les divergences.
Mais la Syrie, avec les « durs » telles
que la Libye et l'Algérie, tiennent
à ce que la réunion ait lieu en avril
pour empêcher une nouvelle édulco-
ration de la position arabe.

¦ .:. ¦ . ¦::: ¦ ¦• ; ¦ ¦ ¦ -i v " :.¦ ¦ ¦;¦ ¦.

Conserver un optimisme pondéré

— par Pierre WALTZ —
directeur général de la SSIH

Etablir un pronostic horloger pour
1974 est difficile , mais plus encore pour
1975, année révélatrice pour les nou-
velles lignes de produits en fabrication.

Pour 1974, les carnets de commandes
sont à un niveau record , et pour 1975
la rentrée de commandes pour les gran-
des marques s'annonce relativement fa -
vorablement.
.Mais effectivement l'image qui se dé-

gage sur le plan de l'économie générale
n'est pas rassurante. LLu location de la
Suisse change. Une nation entière se
tourne vers de nouveaux horizons. Nos
ancêtres avaient défini qu'an vu de
l'absence de matières premières dans
le pays, il fallait se concentrer sur un
maximum de valeurs ajoutées et ex-
porter ainsi le fruit de la maîtrise
d'une main-d'œuvre qualifiée. La pé-
nurie de main d'œuvre amène nos au-
torites a formuler une nouvelle voca-
tion.

La Suisse doit se convertir d'une vo-
cation de travail manuel à une voca-
tion de travail inventif.

Cette « inventivité » doit d'ailleurs se
concrétiser tant dans les laboratoires
de recherche, que dans les ateliers
spécialisés, donc en fait dans toutes nos
activités. Cette conversion sera dif f ici le ,
mais elle est nécessaire. Il est regretta-
ble que tant l'Union nationale que
M. James Schwarzenbach prennent le
problème à rebours. Au lieu de cons-
truire une nouvelle Suisse sur les ba-
ses humaines et les valeurs existantes
vers un renouveau sain et adapté à
nos conditions suisses dans une voca-
tion qui nous permet cette expression
individuelle que nous recherchons tous
— ils font  un retour démagogique vers
un passé irréel, dans des conditions
malsaines.

La politique du groupe SSIH sera
de soutenir les autorités dans la réa-
lisation de cette vocation suisse, le
travail inventif.

Les objectifs de croissance pour les
années à venir sont importants dans
toutes les entreprises dynamiques. Il
est peu probable qu'elles trouvent la
main-d' œuvre nécessaire à les réaliser
en Suisse. Force est donc de penser
activement à la fabrication à l'étran-
ger. '¦¦• ' • ' '¦ ' ;'.,- • ":

Certaines expériences du passé nous
ont démontré que l'on ne peut tout
simplement expatrier une industrie et
d'autant moins l'industrie horlogère qui
consiste en une multitude de teclinolo-'
gies diverses, allant de la fabrication
du rubis synthétique à la cuisson des
alliages spéciaux en quantité infime

M. Pierre Waltz.

pour les spiraux, enfin aux chaînes
d'usinage hautement automatisées, et
j' en passe. ¦ :

' Il faut donc déplacer les opérations
. bien : rodées, sur des produits éprouvés
et les .mettre dans un nouveau con-
texte dans lequel l'infrastructure ' in-
dustrielle est souvent défaillante.

: Nous trouvons là une preuve de no-
tre nouvelle .vocation de nation inven-
tive. Si nous arrivons à développer des
produits adéquats p our être réalisés
dans ces opérations simples, mais in-
tensives en main-d'œuvre, nota aurons
gagné la- partie* Parallèlement, nous
devons rendre les opérations qui de-
mandent une importante infrastructure
rentables en Suisse, par une automa-
tion rationnelle. "¦ Nous croyons que c'est seulement
par ,ce chemin pondéré que l'industrie
horlogère pourra réaliser ses objectifs
de croissance et s'adapter à la nou-
velle vocation inventive de la Suisse.

? Suite en page 25
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SSIH: UN PARI DE 54 MILLIONS
SUR -L'AVENIR ET L'HORLOGERIE

Décision de la SSIH : être le sou-
rire de l'industrie horlogère suisse
dans un visage qui perd ses rides,
raj eunit, se transforme.

« Quand on sourit c'est pour
mieux montrer les dents » dit un
proverbe coréen, et dans le sourire
de la SSIH, entre prémolaire et
incisive on perçoit de solides canines
plantées dans une mâchoire puissan-
te. Elles ne sont pas là pour croquer
des bonbons acidulés mais pour
mordre dans la jungle horlogère,
instrument de combat dans une
gueule de fauve.

Et si la SSIH se bat, doit se battre,
c'est pour conserver à ses marques
le rang qui est le leur sur le globe.

Lorsque l'on est roi parmi les
seigneurs, noblesse oblige, mais par
les temps qui courent il advient que
le trésor royal ne suffit plus à
solder lansquenets, chevaliers et
hommes de pied.

Brûlant ses vaisseaux sur des ri-
vages nouveaux, sans possibilités de
retour, la SSIH parie sur l'avenir.
Pari plein de promesses certes, mais
l'enj eu coûte cher.

L'argent se fait rare, tel un cancer
l'inflation ronge l'économie la plus
prudente, le capital devient très vo-
latil, prompt à s'évaporer pour se
condenser le temps de capter un
dividende d'apparence grassouillet.

Trêve de métaphores, la SSIH a
besoin de 54 millions de francs pour
parer aux effets de l'inflation et
pour financer sa croissance. Le ren-
forcement de l'ensemble de la struc-
ture et le développement des cali-
bres électroniques (une game fabu-
leuse pour le combat de 1975) des
objectifs ambitieux qui nécessitent
un important soutien financier.

? Suite en page 25
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Fin de saison sous le charme de Rilke
Neuchâtel - Société de musique

Ce fut en fait un concert du meilleur
goût que celui présenté jeudi à la salle
des conférences par la Société de musi-
que de Neuchâtel pour terminer la
saison et interprété par l'Orchestre de
chambre de Lausanne, sous la direction
de Victor Desarzens, soliste Ariette
Chédel , alto.

« Die Weise von Liebe und Tod des
Cornets Christoph Rilke » pour voix
grave et orchestre mirent admirable-
ment en valeur le poème de Rainer-
Maria Rilke. Quelle farouche grandeur,
quel souffle d'épopée, quelle âpreté et
quelle douceur dans la partition de
Frank Martin. Un chef-d'œuvre sans
aucun doute et pourtant si peu connu.
L'œuvre s'ordonne à la manière d'une
libre symphonie dont les différents épi-
sodes s'enchaînent presque sans inter-
ruption ; la construction simple et riche
à la fois, révèle, ici , un maître archi-
tecte. Un enchantement que d'entendre
Ariette Chédel, dont la voix chaude
et belle s'anime et bondit aux rythmes
virils et percutants du texte : « che-
vaucher, chevaucher, chevaucher, le
jour , la nuit, le jour , et le cœur est si
lourd, la nostalgie si grande, il n'y a
plus de montagnes, à peine un arbre » ;
illustrer avec ferveur et finesse les res-
sources expressives de cette partition
à la faveur des différentes accalmies
lyriques. Et l'inspiration la plus belle
de cette œuvre se trouve encore dans
les dernières mesures, pas de tutti
fracassants, le texte et la musique se
résolvent en un accord pacifique : « au
printemps suivant , il vint triste et froid,
un courrier à cheval du baron de Piro-
vano, entra lentement dans Langenau.
Là, il vit pleurer une vieille femme. »

En début de soirée, l'Orchestre de
chambre de Lausanne, dirigé par Victor
Desarzens, donnait une belle inter-
prétation de la Symphonie dite de
« Prague » de Mozart.

La salle des Conférences fermera ses
portes en septembre prochain. Dès l'au-
tomne, Neuchâtel bénéficiera des avan-
tages d'une salle de concerts des plus
modernes, dans l'édifice du Temple du

Bas. Pour marquer cet événement la
Société de musique de Neuchâtel , pour
sa nouvelle saison , a fait appel à des
ensembles de grand renom : l'Orchestre
de la Suisse romande, dirigé par Eliahu
Inbal, par Wolfgang Sawallisch, les
Wiener Kammervirtuosen, Rudolf Bars-
hai et l'Orchestre de chambre de Mos-
cou , au Quatuor de Rome, aux Musi-
ciens de Paris, des solistes aussi, les
Beaux Arts Trio, des chœurs. Des œu-
vres classiques, romantiques et moder-
nes, une saison qui s'annonce des plus
attrayantes.

D. de C.

UN GRAND ARTISTE SUISSE : MAURICE BARRAUD

Expositions

A LA GALERIE DE L'ATELIER

Dès son, ouverture au mois de juin
de l'an passé, la Galerie de l'Atelier
à La Chaux-de-Fonds promettait Une
belle animation et des expositions vrai-
ment susceptibles d'enrichir la vie cul-
turelle de la cité. On y annonçait des
expositions thématiques, notamment le
Zaïre et son art , l'art d'Océanie... Mais
qu'y a-t-on vu au juste ? A vrai dire
pas grand chose depuis la présentation
de l'éditeur parisien Maegth et de ses
publications originales à tirage limité.
Alors, on attendait... Or voilà qu'on y
expose tout à coup le peintre et gra-
veur suisse Maurice Barraud, manifes-
tation d'un grand intérêt qui met fin
à une attente un brin sceptique. La
Galerie de l'Atelier : une « boîte à sur-
prises », décidément...

Disons d'emblée que ce Barraud-là
ne saurait être revendiqué par les
Chaux-de-Fonniers. Vaudois d'origine,
il est né en 1889 à Genève et mort
brutalement en 1956. Après deux an-
nées d'école professionnelle, il entre
en apprentissage aux ateliers d'arts
graphiques Sadag à Genève. On le
retrouve un peu plus tard à son compte
comme dessinateur de publicité. Il ex-
pose dès l'âge de 19 ans, ayant obtenu
une bourse d'études de la ville de
Genève. Dès 1914, il commence à voya-
ger, d'abord en Bretagne et dans le
Midi de la France. En 1924, il « monte »
à Paris pour un premier séjour prolon-
gé, puis met le cap sur Barcelone,
Tolède et Madrid , avant de se rendre
en Algérie et en Tunisie. A Paris,
Maurice Barraud se lia notamment d'a-
mitié avec le poète et écrivain Francis
Carco dont il se fit l'illustrateur. Sans
être véritablement « prophète en son
pays » , Barraud a cependant honoré

deux commandes de la Confédération :
le grand hall de la gare de Lucerne
en 1929 et l'une des salles de commis-
sions du Palais de la Société des Na-
tions à Genève, en 1935.

UNE CENTAINE D'OEUVRES
Plus d'une centaine d'œuvres cata-

loguées se trouvent réunies dans la
minuscule Galerie de l'Atelier, prove-
nant de sept collections de particuliers.
On peut y admirer un aperçu de son
œuvre gravé, de nombreux dessins
(lavis, plumes et crayons), quelques
huiles (assez décevantes) et aquarelles.

Considéré généralement comme un
grand peintre suisse, Maurice Barraud
a en fait donné le meilleur de lui-
même par le dessin et la gravure.
Illustrateur avant tout, il a possédé
au plus point l'art de « croquer » les
moments fugitifs de la vie — en cer-
nant les attitudes de la femme en par-
ticulier — où se mêlent une harmonie
toute poétique et erotique à un dénue-
ment étudié, un vide souvent écrasant
et tragique autour des personnages. A
cela, il convient d'ajouter un léger pen-
chant pour les scènes morbides, une
vision très personnelle et souvent mor-
dante qui retourne nos images d'Epinal
comme des gants et nos phrases toutes
faites contre nous. Il faut voir tout
cela pour mesurer l'intensité de son
univers et apprécier à sa juste valeur
la prodigalité d'une œuvre dont on
n'a pas fini d'épuiser les richesses.

J.-B. V.

«Retombée radioactive sur la Suisse» !
Un film documentaire de la protection civile

Même improbable, un accident pro-
voqué par l'explosion d'armes nucléai-
res n'est pas impossible. Il suffit de se
souvenir des affaires de Palomares, le
19 janvier 1966, et de Thule, le 21 jan-
vier 1968. Un nouveau film d'informa-
tion, intitulé « Radiations », a été pro-
duit par l'Union suisse pour la protec-
tion des civils (USPC) en collaboration
avec l'Office fédéral de la protection
civile.

Dans ce filin, on suppose qu'un acci-
dent a eu lieu et qu'une bombe atomi-
que a explosé sur la Côte-d'Azur. Em-
mené par les vents, le nuage radioac-
tif passe au-dessus de notre pays et des
retombées nous touchent, interrompant
notre activité quotidienne. Les autori-
tés fédérales, cantonales et communales
sont tenues, de par la loi, de prendre
toutes les mesures en vue de parer à un
cas de ce genre. Le film montre préci-
sément de quelle manière les autorités
et la population doivent réagir. L'ac-
cent est mis sur les abris. La concep-
tion de la protection civile de 1971,
approuvée par les Chambres fédérales,
prévoit d'ailleurs pour chaque habitant

une place protégée contre les radia-
tions, ce qui, actuellement, est encore
loin d'être le cas. Ce film n'a d'ailleurs
pas été réalise dans le but d'entretenir
l'illusion que tout est prêt chez nous
en cas de catastrophe, notamment ato-
mique, mais pour que de grands efforts
soient consentis en vue d'aboutir aux
possibilités de protection et aux résul-
tats que démontrent « Radiations ».

Ce documentaire a été produit cn
version française, en version alleman-
de et en version italienne, pour qu'il
soit possible de distribuer des copies
16 mm. dans tout le pays. De nom-
breuses institutions ont aidé l'USPC à
réaliser ce film, par leurs conseils ou
leur collaboration technique, notam-
ment l'état-major du groupement de
l'état-major général, la division protec-
tion atomique-chinrfque, le comité d'a-
larme de la commission fédérale de la
radioactivité, le département fédéral de
l'Economie publique, la division de l'A-
griculture, l'hôpital cantonal de Bâle,
sans compter plusieurs spécialistes et
professionnels de la radioactivité et de
la protection contre ce danger, (ats)

«Voltaire's Folies», à l'Âula des Forges

Annoncés

Pour .terminer sa série de trois ..spec-,
tacles invités, le TPR présente samedi
soir, à l'Aula des Forges, la Compagnie
Jean-François Prévand , de Paris.
Sous le titre « Voltaire 's Folies » elle
interprétera des « pamphlets contre la
bêtise », dans une mise en scène du
directeur de la troupe, lui-même ac-
teur.

Voltaire et son temps, Voltaire aux
prises avec les fanatismes et les into-
lérances, sa lutte contre les injustices
et les abus, Voltaire annonçant la Ré-
volution de 1789, tel est son propos.

Il a semblé intéressant aux comé-
diens de présenter un montage illus-
trant la position de Voltaire dans les
grandes af faires  judiciaires du temps :
l'af faire  Calas et celle du Chevalier
La Barre.

Ce sont des pamphlets courant sous
le manteau et écrits sous forme de
piécettes d'un humour féroce , stigma-
tisant les ridicules des ennemis de la
Raison. On retrouve là la veine sati-
rique de Zadig, de Candide, de Mi-
cromégas.

La Compagnie Jean-François Pré-
vand a réuni celles qui lui ont semblé

les plus violentes et lopi ns drôles.
Le montage terminé, > les auteurs se
sont trouvés face à urie œuvre origi-
nale d'une forcé ,  d'un' comique, d'une
actualité même qu'ils ne lui soupçon-
naient pas. Le public cJtaux-cle-fonnter
est convié à faire , à son tour, cette
découverte, qui ne manque pas de pi-
quant (s), (imp)

C'est à un concert symphonique que
sera réservée la 318e Heure de musique
du Conservatoire. Un programme essen-
tiellement romantique — Mendelssohn,
Schumann, Beethoven — que nous pro-
pose Robert Faller et l'Orchestre du
Conservatoire. L'exécution du Concerto
pour violon et orchestre de Schumann
par l'excellent violoniste Francis Zan-
longhi, retiendra tout particulièrement
l'attention. L'œuvre ne fut publiée qu'en
1937. C'est une partition étrange, qui
porte la marque du déséquilibre gran-
dissant de Schumann, entremêlant des
pages superbes à des incohérences d'é-
criture. Ce concerto fut écrit sur la
demande du violoniste Joachim. Celui-
ci néanmoins ne voulut pas le jouer et,
plus tard , refusa d'en rendre le manus-
crit autographe à Clara Schumann.

Cette heure musicale, la sixième de
la saison, débutera par l'ouverture « Re-
tour de l'Etranger » . de F. Mendelssohn
et s'achèvera , après l'exécution du Con-
certo de Schumann, par la Quatrième
symphonie en si bémol majeur op. 60
de Beethoven. Deux ans à peine sépa-
rent la symphonie « Héroïque » de la
quatrième symphonie. Une œuvre em-
preinte de gaieté et de fraîcheur, débor-
dante d'inventions musicales : « une en-
fant de la Grèce entre deux géants
nordiques » (la troisième et la cinquiè-
me) , c'est ainsi qu'en parlait Schumann.

Gageons que les auditeurs seront
nombreux à l'écoute de ce concert sym-
phonique, dimanche en début de soirée
dans la grande salle du Conservatoire.

E. de C.

L'Orchestre
du Conservatoire

Un exemple de plus de la manie
des chroniqueurs sporti fs  d' employer
l'imparfait au lieu du passé simple
(comme si l'absence de deux temps
distincts en anglais et en allemand
nous obligeait à en supprimer un !):

«Rampillon, étudiant nantais, s'ap-
prêtait à marquer lorsque Formici ,
le gardien troyen , dégageait du
pied... »

Le premier imparfai t  est jus te  :
il correspond à une situation d' une
certaine durée. Le second sonne
fau x ; il fa l la i t  écrire : dégagea...

Le Plongeur

La perle

Les animaux : le chat
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j US SYMBOUS

Les amis des chats seront un peu
déconcertés d'apprendre que leur
animal préféré a été jugé d'une
manière assez négative par l'ensem-
ble des peuples.

C'est ainsi que les Japonais pré-
tendaient qu'il est capable de tuer
les femmes et d'en revêtir la for -
me.

Toutefois , le chat est presque tou-
jours synonyme de sagesse par son
attitude méditative et fait  même
figur e d'ascète dans la tradition
hindoue, sauf lorsqu'il est repré-
senté avec un serpent, comme c'est
le cas dans le bouddhisme. Alors,
il incarne l'abus des biens de ce
monde.

Les anciens Egyptiens aimaient
beaucoup les chats, qu'ils véné-
raient en la déesse Bastet, bienfai-
trice et protectrice de l'homme.

Les peuples musulmans ont sans
doute hérité de l'Egypte l'amour et
la vénération du chat, pour autant
qu'il ne soit pas noir, comme celui
de la mère Michel, dans ce cas, c'est
un « djinn », un esprit malfaisan t ,
encore que le chat noir, selon eux,
possède la « baraka » et des quali-
tés magiques.

Les di f férentes  attitudes du chat

ont retenu l' attention des hommes,
c'est pourquoi , le chat joue un cer-
tain rôle dans la publicité. On le
considère comme un être malin, un
débrouillard , un acrobate. Dans ce
dernier cas, on le représente au bord
d'un toit ou sur un f i l  de fer .  S'il
est couché^ bien pelotonné sur un
radiateur ou sur un tapis , il évoque
le confort , car le chat est particu-
lièrement amoureux de ses aises.
Il  est tout naturel qu'on ait utilisé
le chat botté dans la publicité d'une
marque de chaussures.

Il est bien évident que ceux qui
aiment les chats ne s'embarrassent
point des traditions plus ou moins
négatives qui s'y rapportent. I ls
considèrent leur « minet » comme le
plus adorable de la famil le  des
chats, et ils s'attendrissent à voir
des chatons jouer avec une bobine
de f i l  ou un brin de laine, en exé-
cutant des cabrioles, comme de mi-
nuscules pitres ayant l'aspect d'une
boule de peluche. Sont-ils bénéfi-
ques ou maléfiques , ces chatons ?
On pourrait parap hraser Rousseau
et dire : « Le chat naît bon, ce sont
les hommes qui le rendent mé-
chant ».

A. C.

Poursuivant sur sa belle lancée, le
Centre de culture et de loisirs se montre
toujours très audacieux dans ses
projets. Après un beau départ pris
cette année, les responsables de ce cen-
tre ont réussi à mettre sur pied, en col-
laboration avec les Jeunesses musicales,
un grand concert de jazz. La Radio-
Télévision Suisse romande occupera la
scène de la halle de gymnastique de
Tramelan-Ouest avec tout d'abord le
trio bien connu de Géo Voumard qui en
compagnie de Stuff Combe, Bob Jaquil-
lard et avec le soliste américain Slide
Hampton, interprétera des pièces com-
posées spécialement pour ce trio.

Au cours de la deuxième partie du
concert, le Jazz-Group (groupe instru-
mental de la Radio Suisse romande)
interprétera en première audition une
suite composée spécialement pour les
concerts donnés en Suisse romande
jeudi, vendredi et samedi. Tramelan a
le privilège d'organiser le premier con-
cert de cette tournée, (vu)

À Tramelan
x Le CCL tient

ses promesses

Pensée
La vie que nous rêvons nous aide

à supporter celle que nous passons.
A. TOURNIER

SONDAGE
— C'est à peine croyable le nom-

bre de jeunes fil les qui ne veulent
pas f o n d e r  un foyer .

— Comment le sais-tu ?
— Je leur ai demandé si elles

voulaient m'épouser !

I

Un sourire... 

Un menu
Piccata de veau au citron
Pâtes aux œufs
Salade mêlée
Roulé au citron

PICCATA DE VEAU AU CITRON
(4 personnes)

500 gr. d'escalopes de veau ; 1/ t tasse
de farine ; sel, poivre ; 2 c. à s. d'huile
d'olive ; 2 c. à s. de beurre ; 2 c. à s. de
jus de citron ; 2 c. à s. de persil haché.

Faire aplatir le veau. Mélanger la
farine, le sel et le poivre et y passer
les tranches de viande. Chauffer l'huile
et le beurre dans une grande poêle. '
Dorer le veau sur les deux faces jusqu'à
ce qu'il soit tendre. Les retirer du feu.
Dégraisser. Mettre dans la poêle le jus
de citron et le persil. Ajouter le veau
en le retournant pour que le jus s'im-
prègne de tous les côtés.

Pour Madame».

La ligne de démarcation entre expo-
sition d'art et étalage de marchandises
reste floue, c'est sûr. Marylise Devins,
une jeune Jurassienne bien connue à
La Chaux-de-Fonds puisqu'elle y a fait
quelques études, actuellement domici-
liée aux Reussilles, expose donc à la
Galerie La Marge. Elle a appris à
travailler le cuir en Espagne où elle
a séjourné pendant trois ans. Elle a
appris seule, « piquant » quelques con-
seils à gauche et à droite ; elle a sur-
tout observé et forgé son habileté au
feu de l'expérience. Travailler le cuir
en artisan ne nécessite au demeurant
qu 'un outillage restreint : un marteau,
un couteau et des burins suffisent. Et
pour teindre la matière brute, des
bains d'aniline. « Le talent, le travail
et l'imagination — tient-elle à ajouter
— font le reste ». Ce dont personne
ne saurait douter face aux objets pré-
sentés, tous d'une excellente facture
et qui pour la plupart joignent l' utile
à l'agréable... (v)

A la Galerie de la Marge
Travail artisanal sur cuir

L.a consommation de cigarettes, long-
temps présentée p ar la publicité comme
le symbole de la joie de vivre, est dé-
sormais ressentie de manière crois-
sante comme un f léau social en Répu-
blique fédéral e. On sait que les fumeurs
à la chaîne abrègent leur vie, mais la
consommation de tabac n'en fléchit  pas
pour autant : on vend chaque mois en
RFA 250 millions de cigares. 700 ton-
nes de tabac et 10 milliards de ciga-
rettes.

Mais depuis que les non-fumeurs sa-
vent qu'ils sont exposés eux aussi lors-
qu'ils se trouvent dan s des locaux en-
fumés , ils ont décidé de monter sur les
barricades. Les grands fumeurs impor-
tunent leurs propres enfants et leurs
semblables dans l'autobus, en voilure,
au bureau, à l'usine. Dans de nom-
breux bureaux déjà , les non-fumeurs
ont prié leurs collègues fumeurs d'al-
ler dans le couloir pour « griller » leurs
cigarettes. A l'Université technique de
Berlin-Ouest , il est désormais interdit
de fumer pend ant les cours. Dans tous
les transports en commun de Ham-
bourg il est également interdit de f u -
mer, (dad)

La révolte des non-f umeurs

«Les Alguedèvres»
et «Défense de parler breton»

Cinquième et sixième spectacles du
premier festival des petits théâtres
de Suisse romande à Saint-Aubin, ven-
dredi et samedi soir.

Tout d'abord , le théâtre des Masca-
rons de Métiers, présente un montage
poétique sous le titre « Défense de
cracher par terre et de parler breton »,
textes de jeunes auteurs appelant à la
révolte de la Bretagne contre le « colo-
nisateur » français. En seconde partie
de ce spectacle, Patrick Ewen chante
les ballades de Bretagne, d'Irlande et
d'Ecosse.

« Les Alguedèvres » est une création
collective des comédiens du Centre de
loisirs de Thônex (Genève). Un désir
profond d'exister oblige les alguedè-
vres — ce sont les comédiens eux-
mêmeS — à s'inventer des person-
nages, des passions, des aventures, un
décor. Il y a donc autant d'histoires,
d'intrigues que d'alguedèvres. Un jour
pourtant deux adolescents feront ir-
ruption dans cet univers étrange tout
en s'apprêtant à subir ses lois inexpli-
cables. Ce spectacle a lieu samedi soir.

Deux spectacles
à Saint-Aubin



Un tout grand luna-park
Les forains sont de retour rue du Collège

La tradition vieille bientôt d'un siè-
cle est respectée. Les forains sont au
rendez-vous des fêtes pascales. On les
retrouve sur la place qui, depuis deux
ou trois ans, porte leur nom, rue du
Collège.

Les fêtes pascales sont aussi la fête
du printemps pour les gens du voyage
au début d'une nouvelle saison. Les
locataires de la rue du Collège ne chan-
gent guère depuis des années. Ils res-
tent généralement fidèles à la place
du Gaz, tel l'exemple de M. Charles
Tissot, un habitué depuis bientôt 35
ans.

Ils viennent chaque année parce
qu'ils rencontrent auprès de la popula-
tion un accueil chaleureux. Et pour-
tant la vie quotidienne n'est pas tou-
jours facile. Les forains dépendent du
temps mais aussi de la compréhension
des autorités. Si les problèmes sont fa-
cilement résolus à La Chaux-de-Fonds,
en revanche il n'en est pas de même
dans d'autres villes. « C'est la raison
pour laquelle, voici deux ans, les fo-
rains se sont groupés en Suisse ro-
mande, dit M. Roger Jeanneret, respon-
sable des forains neuchâtelois auprès
de l'Association romande. Nous pou-

vons maintenant établir, durant les
mois d'octobre et de novembre, un
programme aussi complet que possi-
ble pour la saison. Les métiers des fo-
rains augmentent et il n'est pas tou-
jours facile de contenter tout le mondé
sur les différents champs de foire ».

Que verra-t-on cette année sur la
place des Forains ? Le classique Scoo-
ter, toujours du voyage comme d'ail-
leurs l'Himalaya et le Ski-Lift. Il y a
également le « Voom-Voom » deux ma-
nèges d'avions et quatre autres ma-
nèges réservés plus particulièrement
aux enfants. Un revenant : le train
fantôme qui promet de fortes sensa-
tions à ses « clients ». Et n'oublions pas
les jeux et les stands de tir ; sans eux
la fête foraine serait incomplète.

Les carrousels sont là ! Ils tourneront
dès samedi et jusqu'à lundi de Pâques.

¦ (rd)

Etre prophète en son pays
La Chaux-de-Fonds, centre mondial

de la mode horlogère pour séries in-
dustrielles, projet ambitieux lancé par
RET SA, qui se concrétisé sous la forme
d'un grand concours international. Dans
cette perspective et constatant que l'on
va: parfois fort loin chercher ce qu'on
a sous la main, un établissement de la
ville, « Vulcain », a décidé de passer à
l'action en lançant une nouvelle col-
lection signée sur le cadran par le
créateur, en l'espèce M. Georges,, Ejaifa y

-•de,- «.couturier dé i la. montre v-..à-rj uai
Chaux-de-Fonds. De cette collabora-
tion est née une1 première collection
originale, de très bon goût, destinée
à une production acier en série. La si-

gnature du créateur personnalise un
produit en série et lui donne un cachet
qui l'individualise particulièrement. (B)

Sociétés locales
Chœur d'hommes «La Pensée ». —

Vendredi 29, 20 h. 15, répétition gé-
nérale, au local (Ancien Stand).

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 1er' avril, 20 h., répétition a 'la1'"
salle de chant| du Gymnase. ' ilC .Y.

Club alpin suisse!' —'Chàïèïs Joux-du- '
Plane, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. 30-31 mars, Steghorn, réunion
des participants ce soir, 18 h. 15, au
local. 6-7 avril Ebnéfluh-Petersgrat,
inscriptions J.-F. Spring. 7 avril,
Sources du Lison, inscriptions G.-Ls
Favre. 12-13-14-15 avril (Pâques),
Piz Cristallina-Basodino, inscriptions
J.-F. Cosandier.

Club du Berger Allemand. — Jeudi 28,
assemblée générale, 20 h. 30, au café
des Alpes. Samedi 30 : entraînement
au Cerisier.

Club suisse de femmes alpinistes. —
Dernier délai d'inscription pour sou-
per au chalet du 6 avril : lundi 1er
avril. Tél. 22 51 25.

Contemporains 1911. — Dernier délai
pour l'envoi des photos : le 6 avril.
Veuillez réserver la soirée du 27
avril pour l'assemblée générale avec
les dames, suivie d'un souper. La
course aura lieu les 1er et 2 juin. Les
compléments d'information vous par-
viendront ces jours.

Esperanto-Societo. — Conférence sur le
romancier espérantophone Raymond
Schwartz, à l'occasion de son 80e an-
niversaire, par M. Reinhard Haupen-
thal, chargé de cours sur Espéran-
tologie et Interlinguistique à l'Uni-
versité de Saarbriicken (RFA). Lun-
di soir, 8 avril, 20 h. 30, à la Salle de
lecture de la Bibliothèque de la Ville,
2e étage, Collège industriel.

La Jurassienne (section de courses des
UCJG). — Gymnastique : Pour les
trois groupes, aux heures habituelles.
Spéléologie : Samedi 30 mars, « gouf-
fre de Pertuis ». Renseignements et
inscriptions, vendredi 29, 18 h., de-
vant la gare CFF ou auprès des or-
ganisateurs. Biaufond - Les Bois,
course pédestre de printemps, dîner
tiré des sacs. Organisateurs : P. Du-
bois, L. Ducommun.

Mânnerchor Concordia. — Jeudi soir,
20 h. 15, répétition à l'Ancien Stand
(salle du bas).

La musique ouvrière
«La Persévérante»

La Perse a tenu récemment son as-
semblée statutaire annuelle dans son
local de la Maison du Peuple. Le pré-
sident de la société, Albert Perrinja-
quet , a eu le plaisir de souhaiter la
bienvenue à une nombreuse assistance,
dont — fait réjouissant — plusieurs
jeunes musiciens. Parmi les invités,
citons MM. Maurice Payot, président
du Conseil communal ; Raymond Hu-
guenin, président de l'Union ouvrière ;
Fernand Donzé, président du parti so-
cialiste local et Charles Jeannet, pré-
sident de l'Union romande des Musi-
ques ouvrières. En cours d'assemblée
ou lors de la soirée qui a suivi, les in-
vités dirent officiellement leur grati-
tude pour les services que le corps de

musique rend à la collectivité en géné-
ral et à la cause ouvrière en parti-
culier.

Les rapports statutaires ont été dis-
cutes et unanimement' adoptés. ' L'ac-
tivité de la .société , est réjouissante et
le changement' de formation (formation
anglaise) commence à porter ses fruits.
Parmi les « grands moments » de l'an-
née écoulée, il faut souligner la par-
ticipation à la Braderie - Fête de la
Montre (cortège et stand) et spéciale-
ment le déplacement de Pentecôte à
Frameries (cité-jumelle de La Chaux-
de-Fonds) d'où tous les participants
remportèrent un souvenir lumineux.
La Persette ou « petit groupe » va tou-
jours son bonhomme de chemin, avec
honneur et succès. Le groupe de tam-
bours a, lui aussi, fait du bruit !

La situation financière est saine,
mais l'avenir donne quelques soucis
aux responsables : achat et restaura-
tion d'instruments et d'uniformes, ré-
fection du local, etc., sont fort onéreux,
mais ils se feront parce qu'indispen-
sables. La Perse sait à ce propos qu'elle
peut compter sur tous ses amis et ses
membres.

L'assemblée a eu la grande joie d'ac-
cueillir de nouveaux membres, dont
plusieurs proviennent du cours d'élè-
ves dirigé par C. Galley et J.-Cl. Por-
ret.

Pour ce qui est de l'activité future,
quelques dates importantes: 17 mai :
concert public à Musica avec la parti-
cipation de diverses sociétés locales ;
8 et 9 juin : fête fédérale des Musiques
ouvrières a Vevey ; 12 septembre :
concert public à Musica avec La Lyre,
sous les auspices de l'Union des Socié-
tés de musique.

Furent récompensés pour 5 ans d'ac-
tivité : Chs Superchi, directeur et Mi-
chel Guyot. 10 ans d'activité : R. Parel
et J.-Cl. Porret. 15 ans d'activité : Mi-
chel Porret. 20 ans d'activité : Albert
Perrinjaquet.

On reçu la prime d'assiduité : Cl. A.
Moreau, pour 3 absences ; R. Abbet,
A. Pilati, H. Schâr, R. Galataud et F.
Cattin pour 1 absence ; R. Parel, R.
Renevey et A. Perrinjaquet , aucune
absence. A notre que le directeur n'a
été absent qu'une seule fois.

Le comité a été élu comme suit :
président : A. Perrinjaquet ; vice-pré-
sident : A. Pilatti ; caissier : H. Schàr ;
vice-caissier : R. Abbet ; secrétaire :
J.-P. Fùrst ; verbaux : R. Renevey ;
assesseurs : A. Moreau, J.-Cl. Porret,
R. Resin et N. Surdez. La direction de
la musique sera à nouveau assumée
par Chs Superchi et celle des tam-
bours par J.-Cl. Porret. La présidence
de la Commission musicale est con-
fiée à A. Pilatti et le banneret reste
à A. Kullmann.

Une soirée récréative et familiale a
suivi l'assemblée et se prolongea tard !
Au cours de celle-ci, A. Perrinjaquet,
Chs Superchi et R. Steinweg furent
spécialement remerciés et récompensés
pour le travail accompli au sein de
la société. Un programme varié avait
été mis sur pied pour le plus grand
plaisir de tous !

AM F.

: COMMUNIQUÉS
.

FTMH : Jeudi 28, à 20 h. 15, salle de
la FTMH, assemblée générale : Groupe
de la terminaison de la boîte.

Conférence par le pasteur C. Duver-
noy de Jérusalem : Israël et le monde
chrétien face aux drames de Kippour.
Quelle est la situation actuelle en Pa-
lestine suite à la dernière guerre ? Vous
le saurez en venant écouter C. Du-
vernoy, vendredi 29, à 20 h., grande
salle de la Croix-Bleue. (Eglise de Ré-
veil).

Pâques ou la liberté : Ce soir, à 20 h.
15, à la salle Saint-Louis, le rabbin
Rouche parlera de « La Pâque juive »,
sous les auspices du Conseil chrétien.
Comme Pâque (sortie du pays d'Egyp-
te) est l'événement fondamental de la
foi Israélite, Pâques (résurrection de
Jésus-Christ) est l'événement de la foi
chrétienne. C'est pourquoi il est inté-
ressant et nécessaire pour tous les
chrétiens de découvri r la véritable di-
mension de ces événements, porteurs
d'une liberté toujours nouvelle.

Dernier acte de la Fête de la Montre
PUBLI-REPORTAGE

Le dernier acte de la Fête de la Montre 1973 a eu lieu hier après-midi, mardi, au Garage
des Trois-Rois, boulevard des Eplatures. Les clefs de la Ford Escort 1300 L, 7 CV, 5 pla-
ces, 4 portes, ont été remises par M. André Schwarz, président de la Fête de la Montre,
à Mme et M. Georges Jacot, heureux gagnants de la loterie. Tout en évoquant le prin-
temps avec une couleur orange, la Ford Escort a permis au pésident de la grande fête
chaux-de-fonnière d'accomplir l'une de ses dernières obligations. En effet, M. André
Schwarz n'acceptera plus une nouvelle élection à la tête du Comité de la Fête de la
Montre et ce dernier est actuellement à la recheche d'un nouveau président.

(Photo Impar-Bernard)

Le Tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Pierre-André
Rognon ; M. Gino Canonica fonction-
nait comme greffier. Les condamna-
tions suivantes ont été prononcées :

C. S. à 1000 fr. d'amende et 250 fr.
de frais pour ivresse au volant et in-
fraction LCR ; P. K. à 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans et 130 fr. de frais pour infraction
à la LF sur les stupéfiants ; J. H. à
700 fr. d'amende et 250 fr. de frais
pour ivresse au volant ; A. L. à 1 mois
d'emprisonnement avec sursis et 220 fr.
de frais pour vol ; G. P. à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis et 40 fr.
de frais pour vol ; W. Z. à 100 fr. d'a-
mende et 40 fr. de frais pour détour-
nement d'objets mis sous main de jus-
tice. Deux affaires ont été renvoyées
pour complément de preuves.

Au Tribunal de police
? Suite de la Ire page

Quant à fixer la date où l'on revi-
sera les barèmes, il risque de couler
jusqu'à ce jour pas mal d'eau sous les
ponts. Car les Arabes tiennent le
cimeterre — et même . le cimetière —
par le manche. Et ils ne le lâcheront
pas de si tôt.

Bref , à part quelques amateurs de
vitesse pure et de dépassements en
tourbillon, peu nombreux, seront ceux
qui porteront le deuil du gigantisme et
des tigres dans le moteur. En revanche,
plus nombreux seront ceux qui salue-
ront une circulation normale avec un
prix d'auto pas trop élevé.

A part ça, bien sûr, on peut dire que
le chef de gare doit rigoler.

Car avec ce qui se passe il n'aura
aucune peine à remplir ses trains.

> Le père Piquerez

Les «retaillons» de l'Hôtel de Ville
A notre collier mensuel de perles

de coulisses, c'est la vive joute ora-
toire autour du projet « Violette » de
construction d'un complexe locatif
pour le personnel de l'hôpital qui
fait , cette fois , l'apport principal.

DITES-LE AVEC DES FLEURS
Habituée au langage fleuri , Mme

Hunziker (soc.) était dans son élé-
ment. Elle expliqua donc qu'au sein
de son groupe, le parfum de la
« Violette » n'avait pas . réussi à sé-
duire chacun, ni à éviter que cer-
tains aient enuie de glisser quelques
chardons dans le débat. M. Ram-
seyer (CC), à qui en e f f e t  plusieurs
conseillers généraux avaient fait en-
tre-temps un coussin piquant plu-
tôt qu'un tapis de fleurs , constata
plus tard philosophiquem ent qu'il
allait cueillir en un seul bouquet
violettes et chardons. Quant à M.
Steinmann (rad.), persuadé que le
problè me du personnel hospitalier
ne s'arrêtait pas à une question de
logement, il se demanda avec in-
quiétude si ce mélange de violettes
et de chardons n'allait pas se trans-
former en emplâtre sur jambe de
bois...

LA FLEUR AU FUSIL
Cela, c'était la petite histoire du

projet sur le mode paisible. Il y eut
l'aspect plus agressif. Un moment,
on se dit même que certains ora-
teurs avaient mis la fleur au canon
de leur fusil. Un aperçu des passes
d'armes :'

M. Thomi (pop) : — Il ne faut pas
faire du sentimentalisme sur cette
question. Pourquoi agiter toujours
les infirmières, à ce propos ? Elles
s'agitent déjà assez toutes seules,

à voir le sourire de M. Biéri... En
fait , ce projet est une excellente af -
faire. Moi aussi, j' aurais pu mettre
4000 francs dans cette fondation , et
me récupérer en plaçant cinquante
téléviseurs après, aux locataires...

M. Berger (pop) : — Fondation en
faveur du personnel ? C'est plutôt
en faveur des constructeurs eux-
mêmes !

M. Brandt (rad.) : — Ca, c'est dé-
gueulasse ! Ca su f f i t , maintenant !..

M. Thomi : — C'est peut-être dé-
gueulasse, mais vous vous bourrez
les poches quand même...

M. Brandt : — Vos téléviseurs, ils
ne vous ont jamais rien rapporté,
peut-être ? On ne vous garantit pas
le mot à mot : il faudra se reporter
à l' enregistrement officiel.  Mais en
gros, c'était cela. Et c'est dans des
moments de ce genre que la prési-
dente a la voix trop faible. M. Ram-
seyer vint à sa rescousse en faisant ,
contrairement à son tempérament,
la grosse voix. Sinon, on en attrait
entendu d'autres...

CHAUDE LANCE...
Heureusement, le rire revint, plus

cordial. Par exemple quand M. Len-
gacher (pop) rompit sa lance au dé-
vouement des sapeurs-pompiers.
Sans doute emporté par sa flamme,
il s'exclama :

— Je ne serai sans doute pas con-
tredit par ' nos conseillers commu-
naux qui ont participé à tant d'in-
cendies...

Rires presque inextinguibles... M.
Broillet (CC) s'empressa de nuancer:
les conseillers communaux assis-
tent en e f f e t  à beaucoup d'incen-
dies, et à la lutte experte que leur
font les pompiers, mais ils ne sont
pour rien dans leur éclatement !

Théâtre St-Louis : 20 h. 15, La Pâque
juive.

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

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

Galerie Atelier : 9 à 12 h., 14 h. 30 à
19 h., exposition Maurice Barraud.

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,

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Lors de la récente cérémonie de clô-
ture et remise des prix de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier, Pierre-
Alain Jacot, # enfant pdes Planchettes,
s'est fait remarquer ' par un résultat
particulièrement, ̂brijla/ili, à> ses exa-
mens, au terme des cours d'agricul-
ture d'hiver qu'il a suivis. Il a en-
effet obtenu le deuxième rang sur
trente candidats, (yb)

Un jeune Planchottier
se distingue



__*
Ç _ _  M FIWl /V Jeudi , vendredi , samedi , dimanche à 20 h. 30 — Samedi et dimanche à 14 h. :ï0 matinées spéciales pour enfants

M j» A||| g _ ^  | LOUIS DE FUNES dans un film de 
Gérard OURY

CASINO LES AVENTURES DE RABBI JACOB
S L,E L»0CLE Une nouvelle superproduction française au comique profondément généreux Avec Suzy Delair, Dalio, Claude Pieplu, Claude Giraud

Tél. (039) 3 1 1 3 1 5  .' . - . • . . ' Toutes faveurs supprimées - Sans limite d'âge

mBomam_ ^____ t ___ \

CENTRE mS\M LE LOCLE
BMyfl HBBI

Votre Centre Coop du Locle fête, vendredi 29 et samedi 30 mars 1974, son
premier anniversaire !

¦ ¦

Il vous offre, à cette occasion, dans une belle ambiance de fête, des actions sensationnelles, des
jeux-concours attrayants, des attractions de premier ordre !

Une année de succès continu grâce à votre fidélité !
Venez célébrer cet anniversaire avec nous ! Nous avons préparé de quoi satisfaire les plus exigeants !

Nous attendons avec plaisir votre visite ! Votre Centre Coop

j™- GRAND MTCH AU LQT0 z
Samedi 30 mars 2 CARTES DONNENT DROIT À UNE 3e GRATUITE choucroutes et filets
dès 20 h. 30 organisé par la Société de tir Les Brenets Les deux premiers tours gratuits garnis, etc.

1 ' *̂ ^̂ 5fiM^̂ ^̂ î̂ ^̂ ^̂ «^̂ ¥̂§BiF *̂') ĝi

7Ëm à \3 I airif
""lAj '.- 'j l  i* — BUBEPOi-mara ;u,

AUBERGE DU PRÉVOUX
s / Le Locle

CETTE SEMAINE :

LANGOUSTE GRILLÉE AUX HERBES

LANGOUSTE AU WHISKY

LOUP DE MER GRILLE
et notre carte habituelle

Pour vous bien servir :
M. et Mme HENRI LARGE

Tél. (039) 31 48 70
(FERMÉ LE MERCREDI)

ANGELUS
CHERCHÉ . ' . ,, . ' ., , . „, . .

pour tout de suite ou date à convenir

ouvriers
ouvrières

pour petits travaux aux machines,
et montage, entourage pendulettes.

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

¦ Garage du Rallye (|p| .

I Distributeur Opel Tj]_ [jBJ^
î M

^  ̂ |
î 2400 Le Locle **Hp̂

Après le Salon de l'Auto, nous sommes en mesure de vous proposer ¦

I une belle gamme de R

| voitures d'occasion expertisées, révisées *
3 et garanties J
j STATIONS - WAGONS : gjj
s Rekord Caravan 1700, bleue km. 80 000 1968 

^| Rekord Caravan 1700, beige km. 70 000 1970 !™
I Rekord Caravan 1900, grise km. 40 000 1971 fj

!j LIMOUSINES OPEL : 9
3 Rekord 1900 S, 4 portes, bleu métallisé Fr. 4 500.— 1969 g
_ Rekord 1700, 4 portes, beige km. 60 000 1968
| Rekord 1900 S, 2 portes, ocre Fr. 6 800.— 1972 S
I Ascona 1600 Luxe, 4 portes, gold Fr. 7 000.— 1971 £
1 CHRYSLER : S
t 180, 4 portes, bleu métallisé km. 48 000 1971 J_\
S RENAULT : ï
I R 16, gris clair Fr. 4 500.— 1969 §
- R 16 TS, toit ouvrant, gris métallisé km. 43 000 1971

I VW: |
_ Coccinelle, toit ouvrant , beige Fr. 4 000.— 1969

| FORD : |
_ Taunus 17 M, 4 portes, crème Fr. 4 000.— 1969

I ET NOTRE OFFRE SPÉCIALE : |
MAZDA 616 DE LUXE, MODELE 1974, TOUTE NEUVE, JAMAIS

I IMMATRICULÉE, VALEUR Fr. 11 550.— S
î CÉDÉE à Fr. 10 200.— 3

1 Nous sommes disposés à reprendre votre véhicule actuel au plus haut _
prix. Possibilité de crédit avantageux.

3 Venez nous consulter sans aucun engagement de votre part. G
Û SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI ï
¦ Téléphone (039) 31 33 33 m

FABRIQUE D'HORLOGERIE DU LOCLE

cherche

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL
bilingue, si possible déjà introduit sur le marché
conventionnel suisse.

Ecrire sous chiffre AF 32 653 au bureau de L'Impar-
tial.

r \
La Chaux-du-Milieu - Grande salle

Samedi 30 mars à 20 heures

Soirée
MUSICALE ET LITTÉRAIRE

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

«ISABELLE ET LE PÉLICAN»
Prix des places : Fr. 4.—.

DANSE après la soirée : Orchestre « ALBERTHYS »

: L J
A VENDRE

pour cause de cessation de com-
merce

AGENCEMENT
DE MAGASIN

(pour fruits, légumes, épicerie)
comprenant :

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

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

ÉGARÉ
chat siamois, quar-
tier des Monts.

Récompense.

Tél. (039) 31 57 78
Le Locle.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

A LOUER
pour entrée immédiate ou date à
convenir

APPARTEMENTS
RUE GHtARDET

2 et 3 chambres, avec salle de
bain et chauffage central.

RUE DU MIDI
2 chambres avec salle de bain et
chauffage avec poêle automatique.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à CHOCOLAT KLAUS S. A.,
LE LOCLE, tél. (039) 31 16 23.

LE LOCLE-NATATION
est autorisé à procéder à des

récoltes de papier
— H organise deux grands ramassages

par année

— Il se déplace en tout temps sur
demande avec ses véhicules.

— Bernard Senn, tél. (039) 31 21 24
renseignera les intéressés.

¦

Simon
& ongeio

Successeurs du
Salon Messieurs Nardon

coiffure messieurs

te!31105T m _ W^&wrue de fiance 29 le locle A wf f E r * ^

KBSSi Feuille dAvis desMontagnes ¦BIEBQHI



La Ligue contre la tuberculose
élargit son champ d'activité

« Aucun homme, riche ou pauvre, jeune ou vieux, n'est absolument certain
d'échapper aux maléfices du bacille de la tuberculose. Tant qu'ils sont
en bonne santé, les bien-portants ne se sentent que peu concernés par les
méfaits de la phtisie, mais que vienne le jour où celle-ci les menace de
son mal insidieux, ils sont alors bien obligés de s'intéresser à elle ». C'est
en ces termes que M. Robert Jequier, président de la Ligue contre la tuber-
culose du district du Locle, s'adressait mardi soir aux membres de ladite
société, réunis en assemblée générale à la salle des Musées. M. Jequier
citait ainsi le docteur Nicati, auteur d'un ouvrage décrivant la lutte de

l'homme contre la tuberculose.

Il n 'est en effet peu d'exemples dans
l'histoire de l'humanité, témoins d'une
si profonde solidarité entre les hom-
mes, que celle de « la croisade contre
le bacille de Koch », (celui de la TEC).
Groupés sous le même emblème, la
Croix de Lorraine, des hommes de
toutes nations ont conjugué leurs ef-
forts pour lutter contre l'adversaire
séculaire.

M. Jequier cite ensuite quelques da-
tes marquantes de cette lutte univer-
selle , et parmi elles des noms célèbres :
Villemin , Laennec, Kock, Philip, Forla-
nini , Rcetgen, Piguet , Mantoux , Cal-
mette, Guérin , Pasteur etc. qui furent
à la base de découvertes inestimables

dans les domaines de la thérapeutie et de
la prophylaxie. Les rayons X, la décou-
verte de la streptomycine, les campa-
gnes de vaccinations, la création de
dispensaires l'utilisation des tests cu-
tanés etc. furent les jalons les plus
solides d'un vaste effort, soutenu au
niveau planétaire par l'OMS notam-
ment.

OBJECTIFS ÉTENDUS
, M. Jequier relève que si l'objectif
premier de la ligue reste la lutte con-
tre la TBC il s'étend maintenant aux
diverses affections pulmonaires et res-
piratoires. A l'instar de l'Association
suisse, la Ligue cantonale a changé
d'appellation elle se nomme désormais :
Ligue cantonale contre la tuberculose
et les maladies pulmonaires. Présidée
par M. Philippe Mayor, elle assure son
assistance prolongée aux « insuffisants
respiratoires ». Elle dispose depuis peu,
d'appareils fort coûteux dont l'efficaci-
té n'est plus à démontrer : des appa-
reils de << respiration assistée ». Grâce
à l'apport des industries et particuliers
du canton, des fonds ont pu être collec-
tés pour l'acquisition de ces appareils.
L'expérience débutée dans les deux
districts de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds va s'étendre à l'ensemble du
canton.

DÉPISTAGE
Parlant ensuite des tâches de la ligue

au cours de l'année écoulée, M. Jequier
relève avec satisfaction que la campa-
gne de dépistage a connu un meilleur
succès auprès de la population. Les
résultats encourageants, devraient
néanmoins être encore améliorés, no-
tamment auprès de certaines classes
d'âge de la population : le troisième
âge, qui se montre toujours un peu
réticent à passer au: cohtrqle ^annuel
radio-photographique. Le mal est en
effet souvent insidieux, le poumon peut
être atteint sans même que le patient
ne puisse déceler aucun symptôme. Un
appel pressant est donc adressé à l'en-
semble de la population pour qu'elle
se soumette à une action de dépistage
qui chaque année prévient d'affections,
pouvant s'avérer particulièrement gra-
ves, si elles sont soignées avec re-
tard. M. Jequier avant de donner la
parole au médecin de la ligue, le doc-
teur Sigg ainsi qu'au caissier, M. Inder-
wildi, remercie chaleureusement tous
les membres du comité qui se dévouent
sans compter à la cause de cette ac-
tion.

19 NOUVEAUX CAS
Le rapport médical fait apparaître

qu'en 1973, 19 cas ont été pris en

charge, auxquels s'ajoutent les 52 cas
encore sous surveillance au début de
l'année, ce qui fait un effectif global
de 71 cas. Parmi les nouveaux mala-
des, 10 hommes, 6 femmes et 3 en-
fants. Les chiffres sont sensiblement
les mêmes que l'année précédente. La
radiographie s'est déroulée en septem-
bre. 3416 clichés ont été enregistrés
pour l'ensemble de la ville et 526 aux
environs, soit un total de 3942 clichés
auxquels s'ajoutent 212 photos des éco-
liers des environs. Sur l'ensemble le
nombre des clichés dépasse celui de
l'année 1972 de 211 unités, ce qui est
réjouissant.

Les visionnages ont été effectués à
Neuchâtel, 14 cas d'images pathologi-
ques pulmonaires ont nécessité des
examens complémentaires.

Le dispensaire a par ailleurs procé-
dé à divers examens et tests habituels.
253 tests et BCG ont en outre été pra-
tiqués. Les enfants de la crèche de la
ville, de la crèche italienne et de la
Pouponnière des Brenets ont été tes-
tés. Sur 43 futures recrues qui se sont
présentées au test de contrôle 32 étaient
encore positifs d'une vaccination anté-
rieure et 11 négatifs ont été vaccinés
ou revaccinés au BCG. La ligue a pu
grâce à l'aide de fonds spéciaux sou-
tenir financièrement 8 malades pour
un montant de plus de 3300 fr.

FINANCES
Sur le plan financier , la situation de

la ligue est encore satisfaisante grâce
à ses réserves sagement constituées.
L'exercice boucle en effet par un défi-
cit de 3716 fr. Les subventions fédéra-
les, cantonales et communales s'élè-
vent à 21.889 fr. contre 22.124 fr. ' en
1972. Les dons legs et intérêts se sont
élevés à 8911 fr., quant à la collecte
annuelle, elle a rapporté 5423 fr. La
perte sur la campagne de radiophoto-
graphie s'est élevée à 2637 fr. La for-
tune de la ligue atteint à ce jour
quelque 127.416 fr.

AR

On en parle
au Locle 

Les Loclois qui s'intéressent aux
mots croisés — et même les autres
— ne manquent pas de suivre à la
télévision le jeu du samedi soir
« A vos lettres ». Ils y verront bien-
tôt en vedette un de leurs conci-
toyens qui a fai t  récemment le dé-
placement à Genève et qui, ma foi ,
a réussi admirablement à tirer son
épingle du jeu. Bravo Monsieur Du-
bois pour ce brillant succès : deux
matchs, deux victoires, il faut  le
faire ! On vous souhaite bonne rou-
te pour la suite et une longu e car-
rière avec beaucoup de « roues » et
de « mains ».

Il y a comme ça des gars qui ne
craignent ni les caméras, ni les
spots , ni la concurrence, ni l'am-
biance ¦'<un brin nerveuse qui carac-
térise ce genre de concours. Beau-
coup 'hésitent 'et renchtSenif ù: së'tttto*
cer dans l'aventure, par timidité
excessive, par crainte du ridicule
en cas de déroute , ou tout simple-
ment par peur de la défaite. Il
convient donc de rendre un hom-
mage mérité à ceux qui osent ! A
la maison, en famille , bien assis dans
un fauteui l, ça semble très simple.
Mais là-bas, dans la grande ville,
dans le grand studio, c'est une au-
tre histoire. C'est pourquoi notre
Loclois n'en a que plus de mérite,
même si sa performance n'a rien
d' extraordinaire , même s'il ne s'agit
pas d'un exploit , même si sa photo
n'est pas publiée en première page
des quotidiens. Encore une fois , il
fau t  le faire !

Ae

Marché aux puces animé par des élèves
Dans le cadre d'une expérience scolaire intéressante

An mois'' ' d'6ctôB*| Cernier, *ïà Com-
mission scolaire faisait part d'une ex-
périence intéressante, oui allait être
menée dans les classes terminales et de
développement supérieur. Ces élèves,
souvent peu motivés à l'égard de leur
formation scolaire — essentiellement
théorique — devaient notamment avoir
la possibilité d'effectuer des stages de
travail pratique, afin d'être mieux à
même d'affronter les difficultés qu'ils
pourraient rencontrer dans leur acti-
vité future. C'est ainsi que différents
groupes ont eu notamment l'occasion
d'effectuer des travaux de peinture,
pour le compte de la commune.

Ces travaux rémunérés alimentent
une caisse de classe qui permet d'effeo
tuer des camps de loisirs ou d'étude.

Dans le cadre de cette expérience
qui s'est déjà révélée positive en de
nombreux points, deux classes de dé-
veloppement supérieur renforcées par
des élèves de classes terminales qui ne
sont pas partis en camps de ski, effec-
tuent actuellement en ville une collec-
te de vieux objets (livres, bibelots,
vaisselle, et même quelques appareils
ménagers ou meubles), qui seront ven-
dus lors d'un marché aux puces ani-
mé par les élèves et leurs professeurs,
le 4 mai prochain.

Un groupe d'élèves lors de la collecte à la rue Daniel-JeanRichard.
(photo Impar - ar)

|̂ fâ .̂v;̂ ,%î,ivi.'î '- • ¦ _ I
Des avis ont été apposes dans les im-

meubles de la plupart des quartiers du
centre, et les élèves se répartissent par
groupes les différents immeubles. Un
contact intéressant peut ainsi être éta-
bli avec la population. Les ramassages
s'effectuent le matin avec l'aide de voi-
tures ; l'après-midi, des séances d'ani-
mation diverses permettent un repos
mérité.

Vendredi, les objets encombrants et
lourds seront collectés par une camion-
nette et des bras forts !

Une équipe devra ensuite procéder
à la classification des objets divers ;
puis, en collaboration avec les maîtres,
des prix devront être établis.

La vente elle-même, qui était préala-
blement prévue pour cette fin de se-
maine, a été finalement remise au 4
mai, afin d'éviter qu'elle ne soit en con-
currence avec deux autres marchés aux
puces.

Une cinquantaine de jeune s gens et
jeunes filles de douze à quinze ans
auront ainsi pu vivre une nouvelle ex-
périence pratique, qui n'est pas sans
présenter de nombreux aspects éduca-
tifs dans le domaine commercial, (r)

Activités culturelles à l'ETS
Le programme d' enseignement

d' une école technique supérieure ne
comprend pas naturellement des ac-
tivités culturelles. L'acquisition d'u-
ne solide formation générale est
pourtant comprise dans les objecti fs
de l' enseignement dispensé aux f u -
turs ingénieurs — techniciens ETS.
Aussi les nouveaux programmes pré-
voient-ils quel ques périodes d' ensei-
gnement consacrées à la culture ;
le budget , quant à lui , réserve égale-
ment quelques ressources à cette ac-
tivité.

Il s'agit donc de faire au mieux
avec de modestes moyens. Une solu-
tion consiste à choisir un thème par

semestre. C'est la musique qui a été
retenue cette année.

Le 12 février 1974 , M. Jost Meier,
directeur de la Société d'Orchestre
de Bienne, a rendu visite à l'ETS
pour y donner une conférence sur
certains aspects de l'art musical.
Qu'est-ce que la Société d'Orchestre
de Bienne, qu'est-ce qu'un opéra,
comment le met-on sur pied (admi-
nistration, musiciens, chœur, solis-
tes, répétitions, mise en scène, etc.) ;
autant de questions captivantes trai-
tées avec compétence par le jeune
chef d' orchestre.

Cette partie théorique devant être
illustrée par une démonstration, tou-
te l'école s'est rendue à Bienne, dans
la matinée du 21 mars 1974.

Dès 9 h. 30 , le corps enseignant
et les élevés ont assiste, au théâtre
municipal , à l' une des dernières ré-
pétitions de ha Tosca, de Puccini.
En tenue de travail, avec seulement
les éléments d'infrastructure du dé-
cor, les chanteurs ont répété avec
persévérance , accompagnés par l' or-
chestre et sous la direction du chef
et du metteur en scène, deux artistes
expérimentés, bien organisés, colla-
borant étroitement, soutenus par un
personnel auxiliaire zélé.

Cet accès à l'art lyri que « par la
coulisse » f u t  extrêmement enrichis-
sant, par l'originalité de l' optique
d'approche.

A l'heure du. dîner, l'école s'est di-
visée en p lusieurs groupes pour pro-
f i ter , durant l'après-midi, de visiter
les . entreprises les plus intéressan-
tes de la région. (BM - mjg)
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Au Cinéma Casino : Le Cinéma Casi-
no présente Louis de Funès dans un
film de Gérard Oury : « Les Aventures
de Rabbi Jacob ». Ce film connu un
succès sans précédant dans les grandes
capitales. Cette superproduction fran-
çaise en couleur est animée par Louis
de Funès, Suzy Delair, Dalio, Claude
Pieplu, Claude Giraud. Jeudi, vendredi,
samedi, dimanche à 20 h. 30. Matinées
spéciales pour enfants samedi et di-
manche à 14 h. 30.

Concours interne des fondeurs loclois
Samedi après-midi a eu lieu à Som-

martel la dernière compétition pour les
jeunes fondeurs du Ski-Club Le Locle.

Sous la responsabilité de M. Jean-
Claude Isely, moniteur Jeunesse et
Sport, les fondeurs faisaient deux par-
cours et une course de 4 km. Le meil-
leur temps à chaque concours a été
réalisé par Roland Mercier, membre de
l'équipe suisse juniors.

Par un système de points, on obtient
un résultat d'ensemble de ces trois con-
cours. En voici quelques résultats :

1. Roland Mercier ; 2. Jean-Pierre
Vuillemez ; 3. Denis Mercier ; 4. Claude
Chenal ; 5. Cédric Matthey ; 6. Philippe
Mérédith ; 7. Jean-Marc Drayer ; 8.
Daniel Sandoz ; 9. Serge-André Droz ;
10. Raymond Cuenat.

Ces concours servaient également
d'examen J + S dont les barèmes de
réussite sont donnés par l'école de Ma-
colin.

Ce fut un beau succès qui prouve
que chaque année l'intérêt des jeunes
au ski de fond est grandissant.

VENDREDI 22 MARS
Promesses de mariage

Muller Rémy Robert, employé de
banque et Clémence Danièle Josette. —
Fahrny Charles Pierre André, compo-
siteur-typographe et Fernandez Maria
Mercedes.

Mariage
Ferrandello Giovanni, fraiseur et

Mazzurco Antonia.
Décès

Schàfer, née Giauque Louise Emma ,
née le 3 juillet 1889, ménagère, veuve
de Schàfer Jean Georges Albert. —
Moron Francisco, né le 5 novembre
1933, serviceman, époux de Isabel, née
Hernandez.

Etat civil

H3IESSM faillie $Pws desMoiitagnes ______ \__________ l___ ^m_____ M

Les primevères, les crocus, le chant
des merles et les gros pots de peinture
jaune destinés à faire réapparaître
dans toute leur splendeur et leur effi-
cacité les passages pour piétons, sont
les signes évidents du printemps. Et
cette année, les chaussées sans neige,
bien effacées, peuvent recevoir cette
jaune ornementation tôt dans la sai-
son. C'est ainsi qu'a commencé ce tra-
vail qui, vu l'étendue de la ville et
surtout la multiplicité des traces jau-
nes, blanches et bleues qui doivent ré-
gler la vie des automobilistes et des
piétons, se poursuit forcément sur plu-
sieurs semaines, voire plusieurs mois.
Et comme on peut s'attendre normale-
ment à quelque rebuse, à revoir la nei-
ge, il est bon de prendre de l'avance,
les intempéries du mois d'avril n'abi-
mant pas les traces fraîchement re-
peintes. '

On connaît bien ce travail spectacu-
laire, où l'on voit M. Fritz Becker et
ses aides définir le tracé d'abord ; puis
au moyen de « chablons » et d'un rou-

leau trempé dans la peinture, enduire
la chaussée dans une limite bien pré-
cise. On enlève les limites et la ligne
jaune apparaît dans sa gloire toute
neuve et sans trace de pas. Encore un
peu de patience pendant que l'oeuvre
sèche, et les piétons se verront dans
l'obligation de reprendre quelques ha-
bitudes d'obéissance qu'ils avaient bien
volontiers tempérées pendant la saison
d'hiver.

Fort judicieusement, la police locale
a demandé que les premières indica-
tions jaunes sur la chaussée soient
peintes aux abords des collèges, sou-
cieuse qu'elle est de protéger les jeu-
nes écoliers. Et même si l'on sait que
les enfants, malgré leur étourderie, ne
posent pas plus de problèmes que les
personnes âgées pour lesquelles les
problèmes de circulation sont difficiles
à résoudre, on peut se réjouir de voir
renaître les signes protecteurs du pié-
ton... à condition de les observer !

M. C.

De gros pots de peinture jaune ont
fait leur apparition pour la sécurité des piétons

Le Locle
Casino : 20 h. 30, Alerte à la bombe.
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.

1 MEMENTO
•_\ 4

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays
1 an Fr. 78 —
6 mois » 40.50 Se renseigner à
3 mois » 21.— notre adminis-
1 mois » 7.50 tration

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.42 le mm.
Mortuaires —.65 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S. A. - A S S A
Suisse —.53 le mm.
Réclames 1.82 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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taux d'intérêt de notre livret d'épargne-placement.

Conditions de retraits très favorables et facilités spéciales pour bénéficiaires
de l'AVS. Renseignements à nos guichets. . . .

Dès aujourd'hui vous pouvez ouvrir votre livret d'épargne-placement et
profiter de nos conditions avantageuses.

|T7| BANQUE POPULAIRE SUISSE
I Mf i 2301 La Chaux_de"F"onds ' av- Ld-Robert 76,
JLMMMMM tél. 2315 44.

\ J

LE CONFORT chez soi assuré
avec

BlBBBp GENERAL MOTORS
I -. ,' Congélateurs - Frigos

Ŵ  ̂ 53^7̂ 71 Machine à laver le linge ou la
te ,̂ J|$

^̂  
vaisselle

fir ŵl SB  ̂5S I ' 
SERVICE GARANTI — FORTES REPRISES

||jsHï ^SÇ 
—. 

CONDITIONS AVANTAGEUSES

PHESM -"̂ SS^̂ ^̂  Au Magasin des

MH|Û I ^^  ̂ SERVICES INDUSTRIELS
ÏÏÊ_Ŵ^̂ B^3 M.-A.-CaUme 10 - LE LOCLE
\̂ ̂ MMMMM Tél. (039) 31 47 22

rMAIGRIR^
à l'endroit désiré par les soins

esthétiques personnalisés.

INSTITUT DE BEAUTE

J U V E N A
J. Huguenin

Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE

 ̂
Tél. (039) 31 36 31 A

«JEMA»type85
À VENDRE

Machine à laver les pièces d'horlogerie
complètement automatique
en parfait état de marche.

Offres sous chiffre Q 351 215 Publicitas, rue Neuve 48
2501 Bienne.AVIS

ET RECOMMANDATION
M. et Mme ULYSSE GIGON
HOTEL-RESTAURANT DE LA POMME-D'OR
à MONTFAUCON

informent leur clientèle, qu'ils ont
cédé l'établissement à

M. a MARCA et R. STOCKER.
Nous profitons de l'occasion offerte
pour remercier notre clientèle de sa
confiance et de sa fidélité et la prie
de les reporter sur leurs successeurs.

U. GIGON

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous
avons le plaisir de vous informer que,
nous avons repris

L'HOTEL-RESTAURANT DE LA POMME-'D'OR
à MONTEAUCONJ

• >n . . . iioii.'yi.t» il Par un;.service .prompt et soigné et . . ¦•
des prix compétitifs, nous ' espérons
gagner la confiance que nous solli-
citons.

M. a MARCA - R. STOCKER

A LOUER
pour entrée immédiate ou date à
convenir, à la rue Numa-Droz,

APPARTEMENTS
de 2 ou 3 chambres avec salle de
bain ou douche, chauffage avec
poêle au mazout.

Loyers modérés.

Pour tout renseignement s'adresser
à CHOCOLAT KLAUS S. A., LE
LOCLE, tél. (039) 31 16 23.

De l'argent
en 24 heures :

j'achète au prix
fort, vieux den-
tiers, or dentaire,
or ancien, montres,

bijoux,
argent, brillants.

F. SAN,
acheteur conces-

sionné, Missions-
str. 58, 4000 Bâle

CHERCHE

femme
de ménage
2 h. par semaine.

E. MISTELY
Tapissier

Midi 38, St-Imier
Tél. (039) 41 21 87

OCCASION
2 SALONS très bon état.

BOTTERON, Envers 11, Le Locle
Tél. (039) 31 23 25

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

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

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

CRÈCHE DU LOCLE
CHERCHE

pour tout de suite

EMPLOYÉE
DE MAISON

Tél. (039) 31 18 52

Pour différents départements de fabrication,
nous engageons

RÉGLEURS
QUALIFIÉS
étant à même, après une période de formation, de
prendre des responsabilités.

Formation désirée :
aides-mécaniciens connaissant soit le réglage de pres-
ses et la connaissance des étampes, soit le travail sur
machines de production automatiques.

Nous offrons :
— Places stables
— Rétribution selon qualification
— Service de bus
— Cantine
— HORAIRE VARIABLE.

Prière de prendre rendez-vous chez JEAN SINGER
& CIE S. A., rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-
Fonds, en téléphonant au (039) 23 42 06 (interne 268).

JE CHERCHE

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

Possibilité de logement.

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

HOTEL DU SAUT-DU-DOUBS
LES BRENETS

CHERCHE

sommelier (ère)
garçon d'office

(Etrangers acceptés)

Tél. (039) 32 10 70

"plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.
.Tauslin S. A., 15, route de Lausanne

1032 Romane! s/Lausanne
Tél. (021) 35 4151« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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Particulier vend

Matra
M 530
modèle 1971,
jaune, 15.000 km,
impeccable.

Tél. (039) 37 14 91
heures des repas.

Jeune homme dy-
namique, trilingue,
(allemand, anglais,
français), excellen-
te culture générale,
aimant les contacts
humains,

CHERCHE
SITUATION

à La Chaux-de-
Fonds ou environs.
Faire offres sous
chiffre 28 - 300 150,
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A VENDRE

FIAT
1500 TS

parfait état, exper-
tisée. Prix à con-
venir.
Tél. (039) 31 55 96,
Le Locle, midi et
soir.

Usez l'Impartial

A LOUER
AU LOCLE

appartement
moderne, ensoleillé,
ascenseur, service
de conciergerie, tout
confort, quartier est
Fr. 435.— y com-
pris les charges.
Libre dès le 1er
mai 1974.

Fiduciaire
J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
Tél. (039) 31 23 54

A LOUER
au centre du Locle

studio
MEUBLE

Libre tout de suite.
S'adresser : Mme
Bielser, rue de la
Gare 4.

Nettoyages de tout genre
j Immeubles neufs, appartements bureaux,
| escaliers et fenêtres. L'appartement que
vous quittez pour cause de déménage-

! ment sera rendu au propriétaire par nos
soins.
Straub Frères, nettoyages, rue de la
Serre 99, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 92 66.



<Serrons-nous les coudes et ayons confiance»
Tel est le mot d'ordre donné aux délégués de la Société
cantonale neuchâteloise d'agriculture et de viticulture

Auvernier a accueilli hier les délé-
gués de la Société cantonale neuchâ-
teloise d'agriculture et de viticulture,
dans la grande salle du collège pour
l'assemblée générale, à l'Hôtel du Pois-
son pour le repas de midi.

L'ordre du jour était copieux, les
deux points principaux étant toutefois
le rapport d'activité pour 1973 présen-
té par le président, M. Bernard Vuille,
et une conférence de M. René Juri,
directeur de l'Union suisse des paysans.

L'ANNÉE AGRICOLE 1973
La progression moyenne annuelle de

5 pour cent environ du rendement brut
de l'ensemble de l'agriculture suisse est
supérieure au taux moyen d'accroisse-
ment du produit national brut. Toute-
fois, l'agriculture n'est qu'imparfaite-
ment récompensée de cet effort cons-
tant , l'augmentation de la productivité
ayant en 1973 particulièrement, contri-
bué à stabiliser les prix des produits
agricoles plutôt qu'à améliorer le reve-
nu paysan.

Dans notre canton, les rendements
obtenus ont été satisfaisants : foin et
regain moins importants qu'en 1972
quantitativement, mais d'excellente
qualité, fourrages importants dans les
alpages, accroissement de la culture du
maïs à ensiler.

La superficie des céréales panifia-
bles a régressé l'an dernier de 3000 ha.
dans notre pays : elle n'atteint plus que
105.000 ha., dont le rendement a été
assez faible. Dans notre canton, les
chiffres provisoires sont de 49.650 quin-
taux pour un montant de 3,5 millions,
alors qu'ils étaient de 68.250 quintaux
et 4,7 millions de francs en 1972.

La culture des céréales fourragères,
en revanche, a fourni de bons résultats,
et les surfaces emblavées ont accusé
une augmentation, dans le bas du can-
ton notamment.

Nous avons déjà relevé les statisti-
ques concernant le vignoble. Répétons
que la récolte s'est élevée à- 30.418 ger-
les pour le blanc (soit 1495 gerles de
moins qu'en 1972), à 10.461 gerles pour
le rouge (432 gerles en plus), soit un
total de 40.879 gerles (1063 de moins
que l'année précédente). Le degré
moyen pour le blanc est supérieur de
6 degrés Oechslé, le rouge de 4 degrés
sur la récolte précédente, soit une amé-
lioration appréciable en qualité.

Les campagnes d'élimination du ' bé-
tail de rente de qualité -inférieure or-
ganisées dans le canton dé -Neuchâtel,
ont fourrii*5âV animaux ; celles dé va- '1
ches laitières en vue de restreindre la
production laitière, 161 bêtes. L'écoule-
ment du bétail de rente et d'élevage
s'est effectué favorablement pendant le
premier semestre, pour se ralentir en
fin d'année, les exportations de bétail
d'élevage ont été d'un tiers inférieures
en nombre, par rapport à 1972.

La production laitière est demeurée
forte.

LE MALAISE AGRICOLE
Le président résume brièvement les

raisons qui ont conduit au grave ma-
laise dont souffre l'agriculture d'au-
jourd'hui : augmentation, le 1er mai
1973, de la retenue sur le prix du lait
aux producteurs d'un centime par li-
tre ; rejet par le Conseil fédéral de la
demande d'augmentation du plafond
des livraisons ; mesures insuffisantes
en vue de limiter les importations ac-
crues du fromage ; crise mondiale des

Une vue de l'assemblée, (photo Impar - rws)

produits énergétiques et des matières
premières, inflation généralisée ; haus-
se successive des coûts de production ;
introduction, au 1er novembre, du nou-
veau système de contrôle de la qualité
du lait par comptage de germes, avec
réfaction du prix payé pouvant attein-
dre 3 centimes par kilo ; insuffisance
des adaptations de prix décidées par
le Conseil fédéral pour 1974 ; manque
de décision au sujet des contributions
pour frais de garde du bétail en zones
de montagne.

On sait que l'Union suisse des pay-
sans a demandé la réouverture du dos-
sier des revendications de prix. Les
organisations agricoles, la paysannerie
dans son ensemble, attendent des auto-
rités fédérales qu'elles fassent preuve
de prévoyance et de sagesse, en ne
sous-estimant pas certaines difficultés
futures de ravitaillement trop unilaté-
ralement basé sur l'importation. M.
Bernard Vuille a terminé son rapport
en se félicitant des excellents rapports
qui existent entre la Société cantonale
neuchâteloise et le Département de
l'agriculture et de viticulture, déclarant
notamment :

Les difficultés et les soucis qui nous
préoccupent rencontrent la compréhen-
sion du gouvernement neuchâtelois et,
certainement aussi, de la population en
général. Nous devons :faire preuve de
confiance et, surtout. ; nous serrer les
coudes et rester unis. ,

NOMINATIONS
ET DISTINCTIONS

Quand une société a la chance de dis-
poser d'un président dynamique et
compétent , elle le garde précieusement.
L'assemblée, à l'unanimité, a réélu
pour quatre ans M. Bernard Vuille à
sa présidence. En signe de remercie-
ments pour les services rendus, elle a
également nommé membres d'honneur
MM. Fernand Sandoz, ancien directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier, et Claude Simon-Vermot, du
Cerneux-Péquignot.

Dix jeunes gens ont obtenu le certi-
ficat de capacité professionnelle agri-
cole : MM. Alain Baltensperger, Bou-
dry ; Jacky - Pierre Matthey, Le Locle ;
Daniel Barben, Le Landeron ; Philippe
Soguel, Cernier ; Jean-Pierre Schluch-
ter, Mou,tier; André Humbert-Droz, Li-
gnières ; Charles Oppliger, Fontaine-
melon ; Albert Uebelhardt , Courroux ;
Ernest Berger, Vaumarcus ; Daniel
Schertenleib, Marin - Epagnier. Des fé-
licitations leur sont adressées, ainsi
qu 'à deux membres, MM. André San-
doz (Chézard) et Pierre Hirschy (La
Chaux-de-Fonds) qui, en 1973, ont pas-
sé avec succès les examens pour l'ob-
tention de la maîtrise fédérale.

Les comptes et le budget ont été ap-
prouvés ; le district de Neuchâtel or-
ganisera la prochaine assemblée des
délégués ; quelques nominations dans
différentes commissions se déroulent
rapidement.

DANS LES COULISSES
DU PALAIS FÉDÉRAL

Directeur de l'Union suisse des pay-
sans, M. René Juri entraîne ses audi-
teurs dans les labyrinthes du Palais
fédéral. En 1971, l'USP avait cru bien
faire en fixant la révision des prix au
1er janvier et non plus dans le courant
de l'année, comme cela se pratiquait
auparavant. Cette décision se révéla
judicieuse pour 1972 et 1973, mais hélas
catastrophique pour 1974. Des repro-
ches ont été adressés aux responsables ;
M. Juri décrit le mécanisme combien
compliqué de la rédaction des revendi-
cations : politique des prix basée sur
la comptabilité de mille exploitations
réparties dans toute la Suisse, concer-
tation entre tous les partenaires so-
ciaux pour connaître leurs propres dé-
sirs, obligation de déposer les requêtes
au Palais fédéral trois mois avant l'en-
trée en vigueur des nouveaux prix
(soit à fin septembre pour le 1er jan-
vier). L'an dernier, les comptabilités
sont arrivées avec un certain retard,
une erreur de 4 pour cent a été faite
par l'Union , qui reconnaît cette diffé-
rence due à plusieurs facteurs. Vinrent
se greffer la guerre du carburant et
sa suite de hausses innombrables dans
tous les domaines. Les revendications
devenaient ainsi non seulement insuffi-

santes, mais elles ne furent même pas
agréées par le Conseil fédéral dans leur
totalité.

On ne connaît que trop les consé-
quences de ces décisions : mécontente-
ment concrétisé par des manifestations
plus ou moins heureuses, guerre des
éprouvettes, etc.

Les responsables des organisations
ont pris le taureau par les cornes et,
au prix d'innombrables démarches, ont
réussi à faire admettre au Conseil fé-
déral que les revendications devaient
être réétudiées. Ils ont trouvé une aide
précieuse en la personne de M. Ernst
Brugger, conseiller fédéral, qui ne mé-
nagea ni son temps ni sa peine pour
que cette requête soit prise en considé-
ration par les autorités fédérales. Les
pourparlers sont en cours actuellement
et, sans dévoiler de secrets, M. René
Juri laisse entrevoir sa satisfaction, ses
espoirs, sa confiance, qu'il demande
aux agriculteurs neuchâtelois de par-
tager. Espérons que Berne n'abaissera
pas le couperet une seconde fois... Ses
décisions seront connues d'ici un mois t
les nouvelles dispositions devant entrer
en vigueur le 1er mai.

Après cette assemblée tenue dans le
calme et la dignité, qui était réhaussée
par la présence de M; Jacques Béguin,
chef du Département* de l'agriculture,
M. Jean-Lotis Barrelet, ancien conseil-
ler d'Etat, ainsi que jpar les membres
d'honneur de la ScjcJeté d'agriculture,
M. ; Bernard Vuille ji ^vita les partici-
pants à se rendre à i'HôtèTdtt P^'̂ son
où était servi le repas. (RWS^' ¦'

Une rage de conduire qui mène au pénitencier
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Par défaut, J. K. avait été condamné
à 20 mois d'emprisonnement par le
tribunal correctionnel en automne der-
nier. Il se trouvait alors à l'étranger et
a été arrêté récemment à sa rentrée en
Suisse. Il a obtenu le relief de son ju-
gement.

Cet homme da 30 ans, mais qui en
paraît beaucoup moins, purgera une
longue peine d'emprisonnement à cause
de sa passion pour les voitures. Il en
acheta plusieurs ainsi que des cyclomo-
teurs, induisant les vendeurs en erreur
en prétendant payer rapidement la fac-
ture alors qu'il ne possédait que des
dettes, pour 26.000 francs environ.

Son permis de conduire lui ayant été
retiré il « emprunta » celui d'une con-
naissance, permis qu'il présenta froide-
ment aux gendarmes qui l'interro-
geaient alors qu'il avait été victime
d'une perte de maîtrise sur le pont de
Boudry. Certains véhicules ont été re-
vendus immédiatement pour obtenir
de l'argent liquide, d'autres ont été dé-
molis au cours d'accidents.

Franchement, sans détour, J. K. re-;
connaît tous les faits qui lui sont re-
prochés. Il renonce même à se défendre

et se trouve seul sans avocat devant
le tribunal composé de M. Alain Bauer
président, Mme May Martenet et M.
Gilbert Wavre jurés, Mme C.-L. Ja-
quet greffier, le siège du ministère pu-
blic étant occupé par M. André Perret,
substitut du procureur général. Ce der-
nier requiert la même peine que lors de
la première audience : 20 mois d'em-
prisonnement ferme, le sursis ne pou-
vant être octroyé au prévenu dont le
casier judiciaire est fort chargé.

Deux mois sont déduits de ces réqui-
sitions, J. K. étant finalement condam-
né à 18 mois d'emprisonnement dont à
déduire 66 jours de détention préventi-
ve et à 1030 francs de frais.

Son arrestation immédiate est pro-
noncée, (rws)

Nombreuses manifestations
Le pool-culturel du Val-de-Tra-

vers s'efforce d'assurer une coordi-
nation entre les manifestations des
différents groupements qui y par-
ticipent. Il ne peut pas aller jusqu'à
l'idéal, faute de contacts avec les
milieux qui s'occupent aussi de vie
économico-sociale. Son influence est
limitée sur l'organisation de tour-
nées qui ne font que passer au Val-
de-Travers. Il faut hélas noter une
subite accumulation de manifesta-
tions et assemblées diverses, d'au-
tant plus regrettable que l'on ren-
contre un peu partout le même
groupe relativement peu nombreux
de personnes actives ou curieuses.

« L'Emulation » organisait mardi
soir à Couvet un récital d'un ensem-
ble folklorique roumain, mercredi
soir, le TBRC se réunissait en assem-
blée générale à Buttes tandis que le
Ciné - Club en faisait autant
à Couvet lors de la dernière
séance de sa saison. Aujourd'hui,
c'est l'assemblée générale de l'ému-
lation en même temps qu'un récital
du groupe théâtral des Mascarons
au Château de Métiers. Samedi, au
château encore, vernissage de l'ex-
position de photographies du Club
30-40 et le soir, au même endroit ,
une autre manifestation du groupe
théâtral des Mascarons avec le
chanteur Gérard Delahaye. Voilà
aussi du pain sur la planche du
chroniqueur...

DÉFENSE
DE CRACHER PAR TERRE
ET DE PARLER BRETON

Parmi les lames de fond qui mar-
quent le monde moderne, il en est
une qui prend de plus en plus d'im-
portance, l'affirmation d'une identi-
té culturelle propre qui puisse
maintenir l'enracinement indispen-
sable à l'homme dans sa terre nata-
le, l'affirmation et la revendication
autonomiste contre les pouvoirs cen-
tralisateurs. Cette revendication
prend diverses formes, la violence
parfois (qui ne nous concerne heu-
reusement pas, encore que dans le
Jura...) ou l'activité créatrice poé-
tique dans les arts (CIC, pour
notre information, la poésie de Bre-
tagne).

Le titre même de ce spectacle
poétique reprend une pancarte qui
figure en Bretagne dans certains
édifices publics. Au niveau de la
langue, certaines indications sont à
relever. En breton, « plouk » veut
dire « habitant d'un village » alors
qu'il est devenu en argot synonyme
d'imbécile, de benêt ou d'incapable.
Le baragouin dit le Larousse, c'est
un langage incompréhensible, du
charabia, alors que le mot vient du
« Notre père » dit en breton, « bara»
étant le pain et « gwin » le vin. Et
Bécassine est Bretonne...

Il n'est dès lors pas étonnant
qu'un jour éclate une révolte contre
le mépris dont ces détails sont les
signes. Les poètes s'expriment, des
chanteurs aussi. Le groupe théâtral
des Mascarons dit des poèmes d'au-
teurs bretons et invite le chanteur
Patrick Ewen à enrichir son spec-
tacle poétique.

(Jeudi soir, à la salle de la Grange
au Château de Môtiers, vendredi au
Collège régional à Fleurier — Pa-
trick Ewen retrouvant Gérard De-
lahaye au collège le vendredi 5
avril).

GÉRARD DELAHAYE
Ce chanteur, breton lui aussi, se

produira au petit théâtre du Châ-
teau de Môtiers, samedi soir, tou-
jours sous l'égide du groupe théâtral
des Mascarons qui écrit à son pro-
pos :

« Tendre avec des épines ou fé-
roce avec des fleurs, le style de Gé-
rard Delahaye résiste aux . étiquet-
tes. Tour à tour — ou parfois en
même temps : « Nostalgiques, pas-
sionnées ou révolutionnaires, sou-
vent piquées d'humour, ses chansons
trouvent leur harmonie dans la poé-
sie, et le talent qu'il a de les chan-
ter.

... Derrière cette fantasmagorie
des mots et des images apparaît un
engagement humain et politique,
sans aigreur mais ferme et bien
éloigné de ce populisme faussement
populaire dont télé et radio abreu-
vent les foules... »

Micheline Landry-Béguin.
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MEMENTO

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél., (038) 25 10 17.

30 MARS AU 3 AVRIL
EXPOSITION

œuvres récentes du peintre

GETAZ
huiles et lithographies

de la Camargue au Jur*
Ainsi que les aquarelles du peintre

COLETTE R.
NEUCHATEL

BUFFET DE LA GARE, salle du 1er
étage. Ouvert tous les jours de 10 h. 30
à 12 h. et de 14 h. 30 à 21 heures.

p 7028

Tribunal de police
Précisons...

Précisons que M. Jean-Maurice Ma-
tile, des Hauts-Geneveys, n'a rien de
commun avec M. J.-M. M., qui vient
de faire l'objet d'une condamnation ,
ainsi que nous l'avons relaté hier.

Entretien de la N 5: pas donné !
Consulté à propos de la revision

de l'article 36 bis CF concernant les
contributions fédérales aux frais
d'exploitation et d'entretien des
routes nationales par le Conseil fé-
déral, le Conseil d'Etat neuchâtelois
a donné la réponse suivante : « Des
estimations dont vous faites part , il
ressort que les frais d'exploitation,
d'entretien et de renouvellement
pour la N 5 en territoire neuchâte-
lois atteindront un montant annuel
proche de 4 millions de francs lors-
que cette artère sera en service sur
toute sa longueur. Cette somme est
comparable à celle que consacre an-
nuellement notre canton à l'entre-
tien de ses routes. C'est dire l'im-
portance que nous accordons à une
aide financière de la Confédération
pour celui des routes nationales. La
révision que vous prévoyez est ju -
dicieuse. Aussi, approuvons-nous
pleinement les modifications propo-
sées, tant sur le fond que sur la
forme ».

Cette révision de l'article 36 ten-
drait à faire prendre en charge par
la Confédération, tout au moins

partiellement, les frais d'entretien
des routes nationales qui sont pour
l'instant intégralement supportés
par les cantons. II va sans dire que
le principe actuel crée parfois des
situations extrêmement difficiles
pour certains cantons traversés par
des autoroutes qui grèvent ainsi an-
nuellement lourdement le budget
des travaux publics. Le problème
s'est posé pour de petits cantons,
Uri notamment, comme pour des
grands, comme Vaud, qui ne peu-
vent ni ne veulent plus être aussi
eatastrophiquement assujettis. On
imagine aisément la nécessité d'une
modification du statut, quand on
apprend, comme le signale le Con-
seil d'Etat neuchâtelois dans sa ré-
ponse à Berne, que le volume des
frais d'entretien de la N 5 serait
équivalent aux dépenses d'entretien
de l'ensemble du réseau neuchâte-
lois. L'introduction de la contribu-
tion fédérale dans ce domaine pa-
raît indispensable. A l'étnde, elle ne
devrait pas trouver d'opposition sur
le fond, mais simplement demande
une étude de la forme. (L)

L'Association patriotique radicale
neuchâteloise s'est réunie hier en
assemblée générale sous la prési-
dence de M. Jean-Claude Duvanel,
conseiller communal. Le mandat de
ce dernier arrivant à expiration et
le président sortant ne désirant pas
le renouveler en raison des tâches
qui l'attendent sur le plan commu-
nal, l'Association a nommé à la pré-
sidence M. Maurice Challandes, an-
cien président cantonal.

En fin de séance, les participants
ont j eté lès bases de l'activité futu-
re de la section, (rws)

Les radicaux
ont un nouveau

président

\&* A..2 h. 30 Uer:.matm, tm automobilis-
te de Neuchâtel, M. P. L., circulait rue

..; denl'Hôtelrde-Ville .en direction nord.
Au carrefour du Bas des Terreaux, il
heurta l'arrière d'une voiture dont le
conducteur a pris la fuite. Presque si-
multanément, l'arrière de son propre
véhicule était tamponné par une troi-
sième auto dont le conducteur a égale-
ment pris la fuite, par la rue de l'Hô-
pital. Seul M. P. L. est resté sur place.
Il a été soumis aux examens d'usage, et
son permis a été saisi. Les témoins de
cet accrochage, en particulier des pié-
tons qui traversaient la chaussée, sont
priés de s'annoncer à la gendarmerie de
Neuchâtel, tél. 24.24.24.

Triple collision,
double fuite !

Succès d'une pétition
Le comité d'action qui s'est créé il y

a quelques jours à Hauterive pour pro-
tester contre un tracé de route prévu
au lieu dit « La Marnière », a eu l'ap-
probation des habitants. En l'espace de
quelques jours, 236 signatures ont été
déposée et cet objet sera discuté lors
de la prochaine séance du Conseil gé-
néral, (ats)

HAUTERIVE

Dans sa séance du 22 mars 1974,
le Conseil d'Etat a délivré ; le certifi-
cat d'aptitudes pédagogiques pour l'en-
seignement des branches littéraires
dans les écoles secondaires, les gymna-
ses et les écoles de commerce à M.
Alain Zaugg, à Neuchâtel.

Le certificat d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement des branches
scientifiques dans les écoles secondai-
res, les gymnases et les écoles de com-
merces à M André Chaboudez, à Pe-
seux.

Le brevet spécial pour l'enseigne-
ment des branches littéraires dans les
écoles secondaires du degré inférieur à
M. Léon Rumo, à Neuchâtel.

Certificats et brevet
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DROGUERIE - PARFUMERIE - BOUTIQUE
SAINT-IMIER
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Vous trouverez des sacs à main
et porte-monnaie en euir et skai
à la dernière mode.

Matériel
d'horlogerie

état de neuf , à vendi-e, soit : > , '

2 micromats Greiner avec enrou-
leur

2 amplimètres Greiner
1 installation Roxer d'étanchéité.

Tél. (039) 32 13 25.

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, Schuïthess, Adora,
Miele, etc.
dès 400-500-600
M APi r  LAUSANNE 5IVIMUIls Tél. (021) 25 95 64v Z _J
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

^^H ^m Avenue Léopold-Robert 21

W D'autres magasins à : Bien-
F ne, Berne, Bâle et Thoune

A VENDRE l

1 fraiseuse Aciera
type F 4
S'adresser : JEAN GREUB

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

Apprécié depuis des
années — mainte- Ê̂f !M
nant encore plus M\ M\
demandé r^ *^A

G. Belperroud O
nettoie tout... J^fi

Tél. (039) 23 10 41, ^«^»
heures des repas.

J'ACHÈTE
secrétaire 2 et 3 corps, commode,
établi d'horloger , table ronde,
chaise, régulateur (exclusivement
meubles anciens).

CHARLES PAREL, Bel-Air 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 06 45 - (039) 23 40 88.

INVITATION
Vous, responsables d'entreprises privées et publiques, informaticiens, comptables,

techniciens, vous êtes conviés à l'une des deux séances d'information organisées

à votre intention à La Chaux-de-Fonds , le 29 mars 1974,
à votre convenance le matin à 10 heures ou l'après-midi à 15 h. 30, à l'Hôtel Club

Rue du Parc 71

Honeywell Bull
Votre partenaire en informatique
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merveille est à : " l'abri de tout wjj f
risque dans une splendide boîte. Si|jÉBg|
vous tenez à offrir ce somptueux kflï¦ ¦31
cadeau de Pâques,assurez-vous JL'. JE
qu'il soit bien numéroté. Vous J^^^^avez alors la certitude A&t W^Jf lËd'avoir acquis l'un des 4P^' *f iS _jj Ê_¥
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Nous sommes fiers des \J1 îgg^1000 œufs de Pâques numé- HB .
rotés de Tante Claire. ''*:I0BB' \

Mercure. w
Tante Claire est gentille.

WÊÊ&Êr \

Mercure tait des heureux. É^y^

la devinette
de Pâques

de Tante Claire
pour les enfants:

Comparez soigneusement les deux images. A
première vue, elles vous paraissent semblables. Ce
qui n'est pas du tout le cas. Vous découvrirez très
vite , par exemple; que le lapin de Pâques a perdu ses
moustaches sur l'image de droite. Un examen plus
attentif vous permettra d'y déceler encore 6 autres
erreurs. Marquez-les chacune d'une croix. Découpez
ensuite toute la partie limitée par une ligne de tirets,
et remettez-la jusqu 'à Pâques à votre magasin
Mercure. Tante Claire a réservé pour vous un frétil-
lant lapin articulé, que vous monterez vous-même.
Mais ne tardez pas - nombreux sont les enfants qui
veulent en avoir un.

Au revoir - à tout bientôt!



UN CADEAU PRINTANIER

PHARMACIE CENTRALE - LA CHAUX-DE-FONDS Pour tout achat de Vichy beauté dès
Fr. 10.-, ce magnifique coffret vous est

B4t ML ¦ # 1 E^P I 11 °ffert
il fil I H fi m H Nom : UN-VAULAU 

Adresse : 
DU 1er AU 15 AVRIL 1974

SOINS GRATUITS DU 16 AU 26 AVRIL
UNE ESTHÉTICIENNE SERA À VOTRE DISPOSITION A

POUR L'EXAMEN DE VOTRE PEAU ET UN TRAITEMENT /m
GRATUIT DU VISAGE __ \MÉm

DU 16 AU 26 AVRIL || ||

H c . vic,1>. VICHY
I soins du visage { ^ow^hB^uu
j Gesichtspflege | j

M̂jjjjj ^̂  . MESDAMES,
-JF ^«̂ B|̂ vous RECEVREZ gratuitement

„¦«««[*.*,<«»•«.-.«Mî HE lHR»*«îf*»* !' -..r... ofirif»!- ^-'^- ¦ DU 16F AU 15 AVRIL nicui-ou-mr...

I * CE MAGNIFIQUE COFFRET DE

. . . s*~~~̂  PRODUITS DE SOINS VICHYBeauty SeUÇU ) ;
[ ]  pour tout achat de produits

I S—  ̂ i VICHY-beauté

\\ VH\& \ V 4̂ \ \ \s\ ICIÏ11 eâUICr
W "̂ ^̂ ^\ T^̂ "*  ̂ 1̂ 5» m Dr.PA. Nussbaumér Pharm. 57Avt,LRobert.

W"  ̂ centrale
Secteur Cosmétique

Vichy soins et beauté est vendu et conseillé
exclusivement en pharmacie car avec
Vichy c'est la santé de votre peau que AVENUE LEOPOLD-ROBERT 57
cela concerne. Tél. 039/2211 33-221134 Télex 35 262

Vu le grand succès de ces soins, veuillez prendre rendez-vous au plus vite, s. v. p.



L'exploitation du Centre équestre de
Saignelégier provisoirement interrompue

Assemblée du Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes

C'est à l'Hôtel du Cheval Blanc, aux Pommerais, que, pour la première
fois, le Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes et de la Courtine
(SIFC) a tenu son assemblée générale, mardi soir, sous la présidence de
Me Charles Wilhelm, préfet, en présence d'une soixantaine de membres.
Après la lecture du procès-verbal rédigé par Mme Myriam Simon, Me
Wilhelm a évoqué l'activité du Syndicat au cours de l'année écoulée. Il
a mis en évidence les bonnes relations existant entre le SIFC et les com-
munes, Pro Jura, les industriels, hôteliers et restaurateurs, ainsi qu'avec

la Chambre d'agriculture.

Il a aussi rappelé les efforts faits
pour obtenir une meilleure signalisa-
tion des voies de communication en di-
rection de Goumois, tant du côté suisse
que français ; un prospectus franco-
suisse est d'ailleurs en cours de réalisa-
tion. Après avoir remercié tous ses col-
laborateurs, Me Wilhelm a fait appel
à la collaboration de tous les milieux
pour favoriser une véritable promotion
des Franches-Montagnes.

ENORME EFFORT POUR
LE TOURISME HIVERNAL

Le responsable des activités hiver-
nales, M. Maurice Jobin de Saignelé-
gier, a rappelé que la dernière assem-
blée générale du SIFC avait chargé le
comité de mettre sur pied une piste de
ski du Haut-Plateau. Une commission
spéciale a été constituée et elle a ac-
compli un énorme travail afin d'amé-
nager un tracé de 60 kilomètres par-
courant les Franches-Montagnes et la
Courtine. Le balisage a nécessité la
pose de 1500 piquets et de 340 indica-
teurs de direction. Tout ce matériel
d'une valeur de quelque 20.000 francs
a été offert par l'Union suisse des com-
pagnies d'assurances. Quatre motolu-
ges avec traceuses ont été acquises.
Cette réalisation a occasionné pour
56.000 francs de dépenses qui ont été
entièrement couvertes par l'Etat
(12.000 francs), la Seva et le Sport-Toto
(8000 francs), les industriels de toute
la région avec des dons allant parfois
jusqu'à 5000 francs, ainsi que divers
milieux.

En dépit d'un hiver plus que médio-
cre, cette piste a déjà amené une belle
animation. Mais l'essentiel c'est que
toute son infrastructure soit mainte-
nant à disposition pour les futures sai-
sons.

A l'issue de l'exposé de M. Jobin, les
membres présents ont été tout étonnés
d'entendre les représentants des hô-
teliers des Franches-Montagnes, MMji
Béguin et Marini, reprocher à la com-
mission d'avoir entrepris cette réalisa-
tion sans les avoir consultés. M. Jobin
leur a rétorqué que le financement de
la piste avait été assuré sans avoir re-
cours ni au SIFC, ni au produit des
taxes de séjour et que la commission
avait tenu à conserver toute sa liberté
d'action.

Ces rapports ont été admis tacite-
ment.

DÉFICIT
M. Georges Beuret de La Bosse a

présenté les comptes du syndicat. Us
bouclent favorablement et ont été ad-
mis par l'assemblée. MM. Rodolphe Si-
mon, président, et Maurice Beuret, di-
recteur, ont commenté le résultat de
l'exercice écoulé au Centre équestre.
Les recettes se sont élevées à 63.841
francs, provenant de 2475 heures
d'équitation pour des enfants, 1314 pour
des adultes et 373 pour des classes et
des groupes. U y a également eu 138
heures d'attelages. Les heures d'équita-
tion sont en diminution de 2510 par
rapport à 72, en raison du mauvais
temps du mois de juillet.

Les principales charges du centre
sont les suivantes : salaires 39.617 fr. ;
fourrages 17.272 francs, location des
chevaux (16 francs-montagnards et
5 demi-sang) 14.118 francs, taxes des
pistes 2000 francs. L'exercice boucle

donc avec un déficit, de l'ordre de
20.000 francs. Ce dernier n'est pas en-
core couvert. Des démarches sont en
cours auprès d'organisations privées,
les fonds (100.000 francs) qui avaient
été mis à l'époque à disposition par
l'Etat pour une réalisation et la cou-
verture des déficits des premiers tests,
étant épuisés.

Ces comptes ont également été ap-
prouvés. Il en a été de même pour les
cotisations qui demeurent inchangées et
le budget de 1974.

POUR UN BUREAU
. DE RENSEIGNEMENTS

M. Maurice Jobin a rappelé que
l'assemblée de l'année dernière avait
décidé la création d'un bureau de ren-
seignements et l'engagement d'un se-
crétaire permanent. Mais, une étude
plus approfondie a démontré par la
suite qu'une telle réalisation occasion-
nerait des charges trop lourdes pour le
Syndicat et le comité a décidé d'y re-
noncer. ¦•¦ ' j

C'est alors que Pro Jura a pris la
décision de créer des bureaux de ren-
seignements régionaux dans les prin-
cipales localités jurassiennes, avec la
collaboration des sociétés de développe-
ment. A Saignelégier, ce bureau pour-
rait être installé dans les locaux de
l'ancienne coopérative qui viennent
d'être rachetés par M. Jobin.

M. Pierre Béguin annonce alors qu'il
s'oppose à l'ouverture de ce bureau
tant que les hôteliers n'auront pas été
consultés. M. Jobin lui répond qu'il ne
comprend pas l'opposition systématique
de ceux qui en seront les principaux
bénéficiaires. D'ailleurs cette affaire ne
concerne que Pro Jura, la Société de
développement et le Syndicat d'initiati-
ve. C'est finalement à , l'unanimité
moins quatre voix que l'assemblée a
chargé le comité d'entreprendre les. dé-
marches pour l'ouverture de ce bureau
e,t l'engagement d'un employé.

PAS DE CENTRE ÉQUESTRE
EN 1974

C'est avec regret que la commission
du Centre équestre a annoncé ensuite
par la voix de son président, M. Rodol-
phe Simon, qu'elle devait renoncer à
l'exploitation du centre pour 1974 car
il ne lui a pas été possible d'obtenir
les crédits nécessaires pour continuer à

assumer ce service repondant pourtant
à un besoin. En effet , actuellement le
tiers des demandes de renseignements
provenant au syndicat concernent des
vacances équestres. '*-".:'

Finalement, l'assemblée a chargé la
commission de demander aux deux
syndicats chevalins d'organiser un ser-
vice mettant à disposition des touristes
des chevaux de selle par l'intermédiai-
re des éleveurs des différents villages
des Franches-Montagnes. La commis-
sion prendra également contact avec
les loueurs de chevaux privés de la ré-
gion pour tenter d'organiser à Saigne-
légier . un service de location valable.

UN CENTRE DE LOISIRS ?
Depuis quelque temps déjà, il est

question de réaliser divers projets aux
Franches-Montagnes. On parle de cen-
tre équestre, de piscine, de patinoire,
etc. Mais, du projet à la réalisation, il
y a un énorme pas qui n'a encore ja-
mais été franchi. Le Syndicat d'initiati-
ve et Pro Jura qui dispose maintenant
d'un spécialiste de l'aménagement en la
personne/ de M. Jean-Paul Miserez,, en
collaboration avec le délégué au déve-
loppement économique du canton, M.
Rey, ont souhaité que ces différents
projets soient étudiés dans un ensem-
ble, afin d'assurer au mieux la planifi-
cation et la coordination.

M. Miserez a précisé que ce centre
de loisirs n'était pas une émanation de
Pro Jura et qu'il n'existait aucun pro-
jet. Dans une première étape, les res-
ponsables désirent informer largement
la population des Franches-Montagnes
sur les réalisations possibles. Une pre-
mière séance d'information sera réser-
vée aux agriculteurs. Elle se tiendra le
4 avril prochain. Une deuxième séance
réunira toutes les sociétés, associations,
communes du Haut-Plateau. Les avis
qui seront émis serviront de base à
l'élaboration d'un questionnaire géné-
ral. Les partenaires ayant répondu fa-
vorablement seront invités à constituer
une société dont le statut reste à déter-
miner. Cette société passera alors à
l'étude de l'avant-projet, puis du projet
et, enfin, à la réalisation.

M. Miserez a très nettement précisé
que Pro Jura entendait offrir son meil-
leur concours, mais qu'il ne voulait ab-
solument rien imposer. Ce centre de
loisirs ne serait pas uniquement pour
les touristes, mais avant tout pour les
habitants du pays.

Après s'être étonné que l'assemblée
du syndicat ne se soit pas prononcée à
ce sujet, M. Marcel Gogniat, maire du
Noirmont, a estimé qu'il était nécessai-
re de répartir les responsabilités et les
charges entre toutes les communes et
il a souhaité que la commission deman-
de la collaboration des cinq principales
communes du district.

Enfin l'assemblée a autorisé le comi-
té du SIFC à engager le processus d'in-
formation au sujet de cette étude de
centre de loisirs.

RÉÉLECTION DU PRÉSH)ENT
C'est par acclamations que Me Char-

les Wilhelm a été réélu président du
syndicat. Les autres membres du comi-
té directeur avaient déjà été réélus par
le comité central. U s'agit de MM. Nar-
cisse Wermeille, Saignelégier, vice-pré-
sident ; Maurice Jobin, Saignelégier,
secrétaire ; Georges Beuret, La Bosse,
caissier ; assesseurs : Gérald Baume,
Les Breuleux ; Bernard Jolidon, Saint-
Brais ; Georges Paratte, Le Noirmont ;
Henri Huelin, Les Emibois ; René
Meyer, Montfaucon ; Roland Aubry, Le
Noirmont ; Gabriel Cattin, Le Boéchet ;
Rodolphe Simon, Lajoux.

Les comptes seront vérifiés par la
commune de Muriaux et la prochaine
assemblée se tiendra aux Emibois. (y)

Tramelan : des jeunes qui promettent

M. Frédi Vuilleumier dirigeant ses jeunes protégés.

On compte trois corps de musique à
Tramelan ; chacun d'entre eux a une
très belle activité. L'accent est mis sur
les jeunes également par les trois fan-
fares (Municipale, Union. Instrumentale
et Harmonie de la Croix-Bleue). U est
de coutume de présenter ces jeunes
lors du concert annuel de la' société,
et l'Harmonie de la Croix-Bleue que
dirige M. André Guenin, professeur,
n'a pas failli à la tradition.

Plus de 25 j eunes gens et jeunes

L'Association de l'hôpital
dissoute

Réunis récemment en assemblée gé-
nérale, les membres de l'Association de
l'Hôpital de Tramelan ont décidé la
dissolution de cette association, pour
constituer en lieu et place une nou-
velle fondation sous la dénomination
« Fondation promédicale de Tramelan».

(vu)

filles répartis dans cinq groupes bien
distincts : percussion, clarinettes, ba-
ryton, saxo et trompettes se présen-
taient dernièrement au public trame-
lot et ont conquis leur faveur. Ces
jeunes, dirigés par M. Frédi Vuilleu-
mier, promettent beaucoup et l'avenir
de la société peut être envisagé avec
confiance, (photo vu)

Pas de candidat pdc
pour le Conseil exécutif

bernois
Le Parti démocrate-chrétien (pdc) du

canton de Berne a renoncé à présen-
ter un candidat pour les prochaines
élections au gouvernement. L'assem-
blée des délégués du pdc de l'ancien
canton a décidé de soutenir, lors des
élections partielles, les deux candidats
de l'Union démocratique du centre
(udc), MM. Werner Martignoni et Beat
Muller. (ats)

Les graves lacunes d'une expertise
Evaluation de terrain à Porrentruy

Comme nous l'indiquons brièvement
en page suisse, s'agissant de l'estima-
tion d'un terrain , sis près de la vieille
ville de Porrentruy et que les autorités
municipales souhaiteraient mettre sous
protection pour préserver une zone ver-
te, le Conseil fédéral dans sa réponse
à une « petite question », abonde dans
le sens du conseiller national Wilhelm
(pdc) qui proteste contre le montant
exorbitant — à ses yeux — proposé
par les experts. M. Wilhelm, déclare
le gouvernement, « blâme avec raison

le fait que la valeur vénale du bien-
fonds dont il s'agit (2502 mètres car-
rés), estimée à plus de 900.000 fr., dé-
passe largement celle obtenue lors d'es-
timations antérieures ».

Le gouvernement déclare encore que
l'expertise ne satisfait pas aux exi-
gences auxquelles elle devait répondre.
Elle se limite simplement à calculer
la moyenne des prix de deux terrains
pris au hasard. L'expertise n'aborde
pas non plus les particularités de l'ob-
jet en question. Elle renonce à déter-
miner le volume de construction réali-
sable à cet endroit et néglige tout cal-
cul de rendement, (ats)

ii COMMUNIQUÉS :

Tramelan : Halle de gymnastique, au
jourd'hui , à 20 h, 30 : Trio Geo Vou
mard. Jazz Group de la Radio-Télévi
sion suisse romande, 12 musiciens. Or
ganisation : Jeunesses Musicales, Tra
melan.

Des accusations contre le RJ retirées
Le Rassemblement jurassien (RJ), re-

présenté par M. Roland Béguelin, et
l'ancien rédacteur du « Bund » M. Walo
von Greyerz sont parvenus à un ar-
rangement devant la Cour d'assises de
Berne-Mittelland. Le RJ avait attaqué
l'ancien rédacteur bernois pour diffa-
mation. Ce dernier avait notamment
écrit dans un article du « Bund » du
29 décembre 1972, qui s'intitulait « der
Tapfere Jurassien » Le Jurassien cou-
rageux), que « Le chroniqueur de ces
incidents est persuadé que, contraire-
ment aux affirmations, tous ces délits

sont soigneusement étudiés, projetés et
exécutés par le RJ ».

Dans l'arrangement conclu, il est no-
tamment stipulé que les accusations
de M. Walo von Greyerz concernant les
actes de violence et les délits commis
au courant de l'année 1972 dans le
canton de Berne et ailleurs étaient
infondées. Le rédacteur bernois recon-
naît qu 'il s'est trompé et il retire ses
affirmations en exprimant ses regrets
donnant ainsi entière satisfaction au
RJ. (ats)

L'assemblée de paroisse
adopte les comptes

L'assemblée de la paroisse catholi-
que s'est tenue sous la présidence de
M. Narcisse Gigon, en présence de onze
hommes seulement. Après l'approba-
tion du procès-verbal, le secrétaire-
caissier, M. Martin Boillat, a commenté
les comptes de 1973. Les principaux
postes sont : 4912 fr. de dépenses pour
l'administration générale, 7749 fr. de
recettes pour les finances contre 1733
fr. de dépenses ;' 2766 f r. de recettes
pour les travaux publics contre 4663 f r.
de dépenses. Le ' compte d'exploitation
boucle donc avec un excédent de dé-
penses de 537 fr. Ce décompte ne tient
pas compte des rentrées fiscales des
Pommerats dont le montant n'est pas
encore connu du fait de l'encaissement
des impôts par tranches. La dette de la
paroisse s'élève à 12.484 fr., le fonds
de réparations' à 9859 fr. et le fonds
des messes fondées à 8799 fr. La situa-
tion de la paroisse est satisfaisante et
les comptes ont été approuvés à l'una-
nimité avec remerciements au receveur.

L'assemblée devait d'autre part déci-
der un amortissement extraordinaire
sur l'emprunt contracté il y a une dou-
zaine d'années lors de la construction
de la cure. Cette dette s'élève encore à
12.484 fr. Le Conseil de paroisse pro-
posait le versement d'un amortisse-
ment de 5000 fr. L'assemblée fit une
contre-proposition pour éteindre l'em-
prunt dans sa totalité. Finalement, c'est
la contre-proposition de l'assemblée qui
l'emporta, (y)

LES POMMERATS

Après la tragédie ferroviaire de Choindez
Les trois personnes qui ont trouve la

mort dans le déraillement du direct
Cerbère - Hambourg, sont un habitant
de Langnau (Emmental), M. Friedrich
Berchtold, âgé de 77 ans ; Mme Hed-
wige Schaefer, âgée de 69 ans, de Wup-
pertal (Allemagne), et un employé de
la Compagnie allemande des wagons-
restaurants, M. Siegfried Staar, âgé de
36 ans, de Hambourg.

Parmi les blessés, sept (trois Alle-
mands, deux Français et deux Suis-
ses) sont encore hospitalisés à Moutier,
Delémont et Berne. Leur état s'avère
satisfaisant, et leur vie n'est pas en
danger.

Comme nous l'avons annoncé, le tra-
fic a pu être rétabli sur la ligne, dès

5 heures mercredi, entre Moutier et
Delémont.

Cependant, les trains sont ralentis
en raison des travaux qui se poursui-
vent et subissent de ce fait des retards.

28 VICTIMES EN 23 ANS
Vingt-huit personnes (sans compter

le personnel des CFF) ont perdu la
vie lors de collisions ou de déraille-
ments sur le réseau suisse des Che-
mins de fer fédéraux, entre les années
1949 et 1972. Le plus grave accident
s'est produit en 1968 à Saint-Léonard
(VS) où une collision frontale entre
deux trains avait provoqué la mort de
dix personnes, (ats)

Inter-Jura verra le jour
La majorité des communes des

districts de Porrentruy, Delémont et
Moutier, regroupant plus de la moi-
tié des habitants de la région, s'est
d'ores et déj à déclarée favorable à
la création de l'association régiona-
le Inter-Jura. C'est ce qu'indique
une information émanant de la
Commission d'initiative d'Inter -
Jura .

Lancé au début du mois de f é -
vrier, l'appel aux communes a ren-
contré très vite et pratiquement
partout un écho favorable, souligne
la Commission d'initiatiue. Le résul-
tat de la consultation entreprise
permet à la commission d' envisager
la fixation prochaine de l'assemblée
constitutive d'Inter-Jura.

La constitution formelle d'Inter-
Jura doit se faire avant l'été, indi-
que la commission, pour permettre
à la nouvelle association régionale

d' entreprendre sans délai les démar-
ches nécessaires auprès des services
cantonaux et fédéraux pour la re-
connaissance définitive d'Inter-Jura
comme région de montagne.

D'autre part , un mandat d'étude
devra être immédiatement confié au
Groupe d'études économiques de
l'Université de Neuchâtel , dont le
travail pourra commencer cet au-
tomne déjà pour se terminer à la
date prévue, soit au début de 1977.

La commission précise en outre
que les communes intéressées rece-
vront prochainement, avec une con-
vocation à l'assemblée constitutive,
les dossiers comprenant un projet
de statuts pour la future association
et le calcul ajusté des contributions
annuelles nécessaires au finance-
ment des études projetées (études
socio - économique et d'aménage-
ment régional), (ats)

Succès de la Fanf are
Soutenue et encouragée par les auto-

rités et la population, la Fanfare de
Sonvilier, ses majorettes et son groupe
de tambours, ont obtenu un magni-
fique succès samedi soir à l'occasion du
concert de la société.

Un public sympathique avait pris
place à la Halle de gymnastique où
une surprise agréable lui était réservée
en lever de rideau : la présentation du
groupe de huit tambours de formation
récente et confié à la direction compé-
tente de M.  Ami Monney du Locle.

M.  Pascal Eicher, directeur de la
Fanfare , a démontré , une fo i s  de plus ,
ses réelles qualités. La Fanfare du lieu
a for t  bien joué et a comblé les mélo-
manes par ses nombreuses interpréta-
tions et son programme éclectique. Le
public n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments aux musiciens et à leur chef ,
ainsi qu'aux « tambours » et à leur di-
recteur, aux majorettes et à leur mo-
nitrice. Les majorettes ont d'ailleurs
f a i t  une démonstration sous la direction
précise et sûre de Mlle  Caria Daina.
Ensc7iib(e juvéni le , les majorettes par
leur grâce et le soin apporté dans
l' exécution des mouvements ont con-
quis le public. M. Eric Steiner, prési-
dent, apporta enfin un message de
reconnaissance apprécié, (ni)

SONVILIER
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A cause
d'une f ausse manœuvre
Panne d'électricité

A cause d'une fausse manœuvre, la.
benne d'une grue, au centre du village
de Péry, hier matin à 10 h. 55, a tonché
la ligne à haute tension de 16.000 volts,
provoquant un court-circuit qui a dé-
truit le fil de cuivre sur une longueur
de 300 à 400 mètres. Le village de Péry
et la région avoisinante ont été privés
d'électricité jusque vers 11 h. 50, c'est-
à-dire jusqu 'à ce que les Forces motri-
ces bernoises procèdent à un nouveau
branchement. Pour alimenter la sta-
tion de Reuchenette, également privée
de courant, on a fait venir de Berne
un puissant groupe électrogène qui est
entré en fonction vers 15 h. Le grutier,
qui commandait la grue à distance, n 'a
heureusement pas été électrocuté. On
ne déplore aucun blessé. Le rétablis-
sement normal de la ligne doit s'effec-
tuer vers 19 heures, (ats)

PÉRY

Pour remplacer M. Edmond Monta-
von, directeur de l'hôpital au Conseil
municipal de Porrentruy, le Parti radi-
cal de la ville a désigné M. Jean-Louis
Lang, industriel, deuxième des vien-
nent-ensuitc de la liste radicale. Rap-
pelons que M. Edmond Montavon s'est
démis de ses fonctions après quinze
mois de service, pour raison de santé.

(r)

Nouveau conseiller
municipal
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Pétrole: levée des dernières restrictions
N'était-ce vraiment qu'un mauvais rêve ?

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Les dernières mesures encore en vigueur limitant la consommation de car-
burants et de combustibles liquides seront levées à partir du 1er avril.
Ainsi en a décidé le Conseil fédéral. Il s'agit du contingentement des car-
burants et combustibles liquides, ainsi que de l'obligation faite aux auto-
mobilistes étrangers d'avoir le réservoir de leur véhicule rempli aux deux
tiers au moins avant d'entrer en Suisse. Cela mis à part, lie gouvernement
a une nouvelle fois et longuement débattu des remèdes que M. Chevallaz
préconise d'appliquer pour rééquilibrer le ménage fédéral. Les grandes

lignes seront rendues publiques mercredi prochain.

La mesure frappant les conducteurs
étrangers avait fait partie du premier
paquet de mesures prises pour limiter
la consommation d'essence, après qu 'on
eut constaté l'affection débordante que
les frontaliers vouaient aux stations-
essence suisses, qui se manifestait par
la formation de queues infinies. C'est
au Tessin que cette mesure a été le
plus durement ressentie, puisqu'elle a
obligé de nombreux commerçants, pri-
vés de la clientèle italienne, à fermer
boutique.

Le contingentement des carburants
et combustibles liquides faisait partie
d'un deuxième paquet, en compagnie
de l'interdiction de circuler durant
trois dimanches. Entré en vigueur le
26 novembre. Il devait de toute maniè-
re échoir le 31 mars, de sorte qu 'il se-
rait plus exact de parler d'une non-
reconduction que d'une suppression.

Sur le plan des importations, l'appro-
visionnement est assuré jusqu 'à la fin
de mai, pour toutes les catégories
d'huile, précise un communiqué du
Département de l'économie publique.
Juridiquement, il n'était plus possible
de maintenir ces restrictions fondées
sur l'économie de guerre.

LA LEÇON DE L'AFFAIRE
On a tiré les leçons de l'affaire He-

liswiss. Le gouvernement a édicté des
instructions à l'intention des représen-
tants de la Confédération dans les Con-
seils d'administration de sociétés ano-
nymes et coopératives.

Ils devront s'acquitter de leur man-
dat en appréciant leur devoir d'Etat au
plus près de leur conscience. Lorsque
d'importants intérêts matériels de la
Confédération sont en jeu, ils devront
demander des instructions détaillées.
En tout temps et dans chaque cas im-
portants, les services fédéraux compé-
tents et les représentants de la Confédé-
ration devront se renseigner mutuelle-
ment d'une manière rapide et suffisan-
te. Le secrétariat des Département .fé-
déraux veillera à l'observation scru-
puleuse de ces directives. CFF et PTT'
sont invités à en édicter de semblables.

95 millions — c'est la subvention que
le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres de verser pour le raccordement
de l'aéroport de Zurich au réseau des
CFF. Le coût total des travaux est es-
timé à 285 millions de francs.

UN BRUIT INFERNAL
Le gouvernement a en outre répondu

à une série de petites questions. Au
conseiller national Thevoz (lib.-VD) qui
se plaignait du bruit infernal provoqué
par les avions de combat, le Conseil fé-
déral répond que la pose de silencieux
sur les propulseurs n'est pas imagina-

ble dans l'aviation militaire. Elle aurait
pour corollaire une baisse des perfor-
mances et aussi une modification dan-
gereuse de l'équilibre de l'avion. Dans
le cadre de la procédure d'évaluation
actuellement en cours pour l'acquisition
d'un nouvel avion de combat, des tests
ont lieu concernant l'intensité du bruit.
Malheureusement la Suisse n'a guère
d'influence sur les constructeurs étran-
gers. En conclusion, le Conseil fédéral
rappelle l'existence de prescriptions
très strictes à l'intention des pilotes
militaires visant à ménager les oreilles
des populations habitant à proximité
des aérodromes. Si l'avenir nous offre
de nouvelles possibilités techniques,
nous les ferons examiner, assure-t-il.

Un autre libéral , le Genevois Gautier
s'émeut devant certaines publications
antimilitaristes des « comités de sol-
dat ». Le Conseil fédéral le rassure :
chaque fois que le ministère public de
la Confédération juge ces publications
contraires au Code pénal et remplis-
sant les conditions de l'article 276 (inci-
tation à la violation des devoirs militai-
res), il intervient. Dans la plupart des
cas, les tribunaux ont prononcé des
condamnations.

« Quand allez-vous mettre en vi-
gueur le complément de l'ordonnance
sur l'interdiction de substances toxi-
ques, qui réduit à 0,4 gramme par litre
la teneur en plomb autorisée dans les
carburants ? » demande un indépendant
zurichois. Le Conseil fédéral rappelle
qu'il avait renvoyé l'entrée en vigueur
de complément en raison de la crise
du pétrole, comme le lui avait demandé
le délégué à la défense économique. La
situation s'étant normalisée, il n'y a
plus de raison de renvoyer cette mesu-
re hautement souhaitable du point de
vue écologique. Elle sera donc appli-
quée à la date la plus rapprochée pos-
sible du point de vue technique. En ou-
tre, -.un comité "d'experts est au travail
pour définir une politique à moyen et
à 'ftng terme eri(ye" quî conkerie les ré-
ductions ultérieures de la teneur en
plomb de l'essence.

LA CAISSE EST VIDE
Le Conseil fédéral donne aussi raison

au conseiller national Wilhelm (pdc-BE)
écœuré par l'estimation d'un terrain à
proximité de la vieille ville de Porren-
truy. Dans une autre petite question,
un député républicain de Zurich signa-
lait que la loi Furgler ne vise qu'en
partie la vente d'immeubles suisses à
des personnes domiciliées à l'étranger
et qu'il existe encore des biens acquis
illégalement par des étrangers sous le
précédent régime, d'une valeur totale
d'environ un milliard de francs, qui se

négocient librement sans que l'impôt
suisse soit acquitté. Des spéculateurs
peuvent vendre clandestinement des
actions au porteur de sociétés immobi-
lières suisses. Le marché immobilier
manque de transparence, répond le
Conseil fédéral. Il est pratiquement
impossible de contrôler le mouvement
des' actions au porteur. Un groupe de
travail examinera ces questions.

Enfin, le Conseil fédéral concède à
M. Wyer (pdc-VS) qu'il y a eu des re7
tards dans le paiement des subventions
dues aux cantons. Mais il s'agissait
uniquement de paiements non urgents.
Raison : une sérieuse impasse dans la
trésorerie de la Confédération, au mois
de janvier. Il n'y avait plus d'argent ?
On n'est pas au bout de nos peines. La
situation, qui a plutôt tendance à s'ag-
graver, est encore rendue plus précaire
pa^r le fait que» certains! cantons versent
trop tard à la Confédération leur pro-
duit de l'impôt fédéral direct.

Aucun problème sur le
plan de l'organisation

Libéralisation de l'interruption de la grossesse

Sur le plan de l'organisation, une li-
béralisation de l'interruption de gros-
sesse ne poserait aucun problème en
Suisse. Mais il serait indispensable
alors que l'intervention ambulatoire
soit autorisée, que les médecins ne
soient pas retenus dans la pratique de
cette intervention si les tarifs ne de-
vaient pas couvrir leurs frais et que les
cantons, ne limitent pas des restrictions
sur les délivrements d'autorisations.
Tels sont les propos tenus par le méde-
cin chef de l'Hôpital de la ville de Ba-
den, le professeur H. Stamm, publiés
par l'organe de l'Association suisse des
établissements pour malades, la
« Schweizerische Spitalzeitschrift ».

Dans les conditions actuelles, pour-
suit M. Stamm, quelque 6000 interrup-
tions de grossesse pourraient être ef-
fectuées chaque année dans les hôpi-

taux publics de notre pays. Mais ce
nombre pourrait aisément atteindre
10.000 sans difficulté. De plus, une
centaine de médecins en Suisse prati-
quent quelque 15.000 avortements par
année, nombre qui pourrait sans autre
doubler. D'autre part , on sait que 250
médecins se mettraient à disposition au
cas où la solution du délai serait ac-
ceptée. Donc, si les médecins bénéfi-
cient d'une liberté d'action accrue, ce
sont près de 50.000 interruptions de
grossesse qui pourront être pratiquées
par année. On estime à 45.000 le nom-
bre des avortements si la solution du
délai est acceptée, (ats)

En quelques lignes...
BERNE. — Pour faire face à tous les

problèmes qui se posent de plus en
plus sur lé "plan hospitalier, où l'explo-
sion des frais est considérable, la Fédé-
ration des médecins suisses est en train
de constituer un groupement des méde-
cins d'hôpitaux. Organe d'information
et de consultation, ce groupement,
composé d'une soixantaine de mem-
bres, présentera une image complète de
l'éventail hospitalier helvétique.

EMMENBRUCKE. — La Fédération
lucernoise pour la protection de la na-
ture a approuvé l'achat des deux réser-
ves naturelles protégées de Hagimos à
Kottwil (LU) et de Gitzitobel à Schon-
gau (LU) (6 hectares au-total) pour un
montant de 102.000 francs. '

VEVEY. — Le ministère français de
l'économie et des finances ayant don-
né son accord) pour la réalisation du
rapprochement de la Société l'Oréal et
de la Société Nestlé Alimentana SA,
les conventions intervenues entre Mme

Bettencourt , l'Oréal, et Nestlé Alimen-
tana SA ont été signés hier, à Vevey.

BUMPLITZ. — Dans un communiqué
publié hier soir, l'action « Places gra-
tuites » a relaté l'entrée de réfugiés
chiliens dans notre pays. Ce communi-
qué déclare notamment : «L'action «Pla-
ces gratuites », après l'introduction du
visa a poursuivi son travail de sauve-
tage des Chiliens poursuivis dans des
conditions plus difficiles. Après consul-
tation de juristes suisses, plusieurs res-
sortissants chiliens sont entrés légale-
ment, sans visa, dans le canton du Tes-
sin, où un avocat s'est employé à ob-
tenir pour eux l'asile politique.

LAUSANNE. — La Société romande
d'électricité, à Montreux, en accord
avec les PTT, étudie depuis quelques
mois un projet d'antenne de réception
aux Rochers-de-Naye, à même de cap-
ter huit programmes de télévision (les
trois programmes suisses, les trois chaî-
nes françaises et deux programmes al-
lemands).

GENEVE, NOUVEAU CHICAGO ?
Un chauffeur de taxi lausannois, qui

avait chargé deux clients à Lausanne,
mardi vers minuit,' à été attaqué par
ces deux hommes à leur arrivée au
Grand - Lancy (GE). Peu après, ils
étaient arrêtés par la police. Ils ont
aussi reconnu être les auteurs de
l'agression commise mardi à l'aube con-
tre un chauffeur de taxi au Mont-sur-
Lausanne. Les deux clients, Denis B.,
22 ans, Neuchâtelois, et Attilio S., 20
ans, Italien, avaient demandé au chauf-
feur de les conduire à Genève. Arri-
vés au Grand-Lancy les deux hommes
firent arrêter le taxi dont le compteur
indiquait alors une somme de 150 fr.
environ. Les clients tendirent un billet
de 500 fr. et demandèrent une quittan-
ce. Le chauffeur manifesta de l'étonne-
ment devant cette dernière demande.
L'un des clients, qui était assis der-
rière tandis que son complice était à
côté du chauffeur, tenta de passer une
cravate autour du cou du chauffeur.
Celui-ci se défendit avec acharnement.
Devant cette résistance, les deux hom-
mes prirent la fuite en emportant la
serviette du chauffeur contenant 80
francs.

En plus, Denis B. a reconnu avoir
attaqué samedi un chauffeur de fax!
genevois. Il avait été chargé dans le
quartier des Pâquis et s'était fait con-
duire à Chêne-Bourg. - Là, il avait
aveuglé le chauffeur en utilisant un
« spray ». Il lui avait ensuite volé son
porte-monnaie avec 700 fr. et avait
disparu avec le taxi qu'il devait, peu
après, abandonner en ville, (ats)

444 pistolets détournés
La Cour d'assise de Genève a con-

damné, d'autre part, l'ancien sous-di-
recteur de l'arsenal cantonal à 30 mois
de réclusion et à 5 ans d'interdiction
d'exercer une fonction publique.

En sept ans, ce fonctionnaire, capi-
taine à l'armée et fanatique de la vie
militaire, avait détourné 444 pistolets
en profitant de son poste. Il en avait
retiré plus de 100.000 fr., qu'il avait
entièrement dépensé lors des cours de
répétition et de ses activités avec di-
verses sociétés militaires et para-mili-
taires.

Le sous-directeur avait été arrêté
en novembre 1972, lorsque son trafic
avait été découvert par hasard., Il avait
été inculpé d'abus de confiance qua-
lifié et de faux dans les titrés. Pour
détourner les armes, il y apposait le
poinçon officiel utilisé lorsque les sol-
dats démobilisés désirent garder leur
pistolet et falsifiait les bordereaux cor-
respondants.

Les pistolets étaient pour la plupart
vendus à un armurier. Celui-ci et son
collaborateur , un ancien officier de po-
lice, avaient été inculpés de recel, mais
les poursuites avaient été abandonnés,
leur bonne foi ayant pu être établie.
Chaque année, a dit l'armurier lors
de l'audience, 10.000 démobilisés gar-
dent leur armement, et cela crée tout
un commerce parallèle, (ats)

Jeune homme attaqué
Quatre hommes, trois Français et un

Portugais, âgés d'une vingtaine d'an-
nées, ont tenté dans la nuit de mardi
à mercredi de se faire remettre, sous
la menace, un chèque de quatre mille
francs par un jeune Genevois Agé de
20 ans.

Les quatre hommes avaient fait con-
naissance de leur victime dans un café,
en ville de Genève. Us l'avaient invité
à finir la soirée chez eux, à Ferney-
Voltaire, dans l'Ain, à la frontière
franco-genevoise. Alors qu'ils roulaient
dans leur voiture les quatre hommes
commencèrent à battre le jeune hom-
me, puis, sous la menace d'un poi-
gnard, le ramenèrent à son domicile
à Chêne-Bourg. Arrivés devant l'im-
meuble, ils se firent promettre par
leur victime de se faire remettre un
chèque de quatre mille francs. ,

Deux hommes montèrent au domi-
cile du jeune homme avec leur victime
qui put alors leur claquer la porte
au nez avant qu'ils ne pénètrent dans
l'appartement. Puis, le jeune homme
téléphona à la police. Peu après, les
quatre hommes étaient arrêtés dans
leur voiture en ville de Genève, (ats)

Des primes pour limiter la marée blanche
Décisions concernant l agriculture

La séance du Conseil fédéral d'hier
comportait aussi une séquence agricole.
C'est ainsi que la décision a été prise
de porter de 300 à 400 fr. par vache
et par année la contribution versée aux
paysans qui ne mettent pas de lait
dans le commerce, pour les récompen-
ser de ne pas inonder le marché et de
ne pas mettre à contribution le compte
laitier, et aussi pour encourager d'au-
tres à suivre leur exemple.

Une nouveauté : ceux qui nourrissent
des veaux qu 'ils destinent à l'engrais-
sement comme gros bétail de bouche-
rie recevront une contribution de 300
fr. Celle-ci est toutefois limitée au
plus, par vache, à deux sujets destinés
à l'engraissement et devant atteindre
un poids minimum de 230 kilos pour les
femelles et 250 kilos pour les mâles.
Cette contribution a pour but d'encou-
rager dans une mesure raisonnable,
la production de gros bétail de bou-
cherie, sans qu'il en résulte une dimi-
nution notable de l'effectif des vaches.
Dès le prochain exercice, elle ne sera
versée qu 'à partir de la deuxième va-
che.

STABILISER LE PRIX DU BLÉ
Le Conseil fédéral veut aussi modi-

fier la loi sur le blé de 1959. La Con-
fédération livrera aux meuniers le blé
aux conditions du marché du blé étran-
ger de qualité équivalente. Elle se
fondera sur le prix de revient moyen
des douze derniers mois, ceci pour
permettre de fixer de manière moins
fluctuante le prix du blé utilisé pour
la fabrication de farine et de pain.

Dans la réponse à deux petites ques-
tions, le Conseil fédéral précise encore
ceci : le salaire équitable, si difficile à
calculer , reste une solution provisoire.
Le Conseil fédéral est prêt à examiner
encore d'autres facteurs entrant dans
son calcul. Mais ce salaire n 'aura ja-
mais plus qu'une valeur indicative.

Les produits des champs ont toujours
été favorisés par rapport à la produc-
tion animale. Le Conseil fédéral doute
fort qu'un avantage supplémentaire en
leur faveur permettrait de restreindre
la production laitière. L'extension des
cultures, dit-il, se heurte rapidement
à des limites imposées par le climat
et la topographie. D. B.

Le Liechtenstein a un nouveau gouvernement
Le Parlement du Liechtenstein a

élu hier un nouveau gouvernement
de coalition, de cinq membres diri-

gé par M. Walter Kieber, qui détien-
dra également le portefeuille des
Affaires étrangères, des finances et
de la Justice.

M. Kieber appartient au parti des
citoyens progressistes qui a battu de
quelques centaines de voix l'union
patriotique aux dernières élections.

Sur les 15 sièges du Parlement,
le parti des citoyens progressistes,
surnommés « les Noirs », détient huit
sièges et l'union patriotique — « les
Blancs » — sept sièges. Les deux
partis sont de tendance conservatri-
ce.

(ap)

La Suisse complice de Pinochet ?
Les nouveaux maîtres du Chili ont

remporté en début de semaine à Paris
ce qu'on considère comme leur princi-
pal succès diplomatique depuis le coup
d'Etat de septembre dernier. Us sont
parvenus à un arrangement avec le
Club de Paris, au terme duquel la
dette chilienne de 760 millions de dol-
lars échéant normalement en 1973 et
1974 sera consolidée. Plus précisément :
le remboursement de 80 pour cent du
service de la dette s'échelonnera à par-
tir de 1977, en quatorze semestrialités.
La part de la Suisse, qui fait également
partie de ce club, en même temps que
onze pays industrialisés, s'élève à 23
millions, précise un communiqué de la
division du commerce.

La négociation avait été engagée sous
le régime Allende déjà , mais elle avait
été renvoyée à plusieurs reprises, à la
demande des Chiliens. Une nouvelle
réunion est prévue pour la fin de l'an-
née, afin d'examiner la dette de 1975.

Le Club de Paris s'est-il ainsi fait le
complice de Pinochet ? Les Pays-Bas
ont soulevé la question, se demandant
s'il n'y aurait pas la possibilité de faire
pression sur Santiago pour que cessent
les continuelles violations des droits
de l'homme. Mais c'est finalement à
l'unanimité que les pays du Club de
Paris ont décidé qu'ils n'étaient pas

compétents. L'arrangement conclu ne
doit pas être considéré comme une aide,
mais comme un moyen de mettre de
l'ordre dans le secteur des créances et
d'amener le Chili à reprendre ses paie-
ments, actuellement totalement inter-
rompus, souligne-t-on à Berne.

D. B.

L'action «places gratuites» défie le gouvernement
Onze réfugiés chiliens pénètrent illégalement en Suisse

? Suite de la Ire page
Quoiqu'il en soit, une enquête est en

cours. Dès qu'elle sera terminée, une
décision sera prise tant en ce qui con-
cerne les responsables de ces faits que
les réfugiés. Ceux-ci continuent à vivre
librement. Il n'est pas certain qu'ils au-
ront finalement à se louer de l'action
« places gratuites », qui a poussé le sa-
crifice jusqu'à commettre un délit que
l'honorabilité des motifs n'excuse en
aucune façon.

VENUES DE L'EST
Quant au groupe de réfugiés handi-

capés, désignés en Italie par des repré-
sentants de l'Office central suisse d'ai-

de aux réfugiés, il s'agit d'une tout au-
tre affaire. Depuis plus de vingt ans,
il existe entre le haut commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés et la
Suisse des accords, en vertu desquels
notre pays accueille chaque année une
centaine de réfugiés handicapés du
point de vue médical ou social, qui sé-
journent dans des camps ou vivent
dans des conditions pénibles. Les 34
personnes choisies ont pour la plupart
fui les pays de l'Est il y a longtemps
déjà. Leur assistance en Suisse sera as-
surée par les oeuvres privées qui s'oc-
cupent des réfugiés.

Lors de la rencontre qu 'il aura au-
jourd'hui avec l'Aga Khan, M. Furgler ,

chef du Département de justice et po-
lice, sera accompagné de fontionnaires
du Département politique et du service
des réfugiés de son département. Les
conversations porteront principalement
sur la collaboration en matière de poli-
tique d'asile.

L'épouse de l'écrivain Alexandre
Soljénitsyne a déclaré hier matin à
des correspondants étrangers qu'elle
quittera Moscou vendredi pour Zu-
rich où elle rejoindra son mari.

Natalia Dimitrievna Svetlova,
femme de l'écrivain, avait obtenu
lundi à l'ambassade de Suisse les
visas pour elle, sa mère, les trois
enfants de l'écrivain et un fils qu'el-
le avait eu d'un premier mariage.

Le départ de Mme Soljénitsyne
est conforme au décret du Praesi-
sium du Soviet suprême de l'urss,
publié à Moscou le jour de l'expul-
sion de l'écrivain le 13 février. Ce-
lui-ci indiquait que « la famille de
Soljénitsyne pourra le suivre dès
qu'elle l'estimera nécessaire ».

U est probable que la famille de
Solj énitsyne gagnera Zurich par
l'avion régulier de la Swissair, qui
quitte Moscou vendredi à 8 heures
locales (6 heures HEC) pour arriver
à Zurich à 10 h. 55, après une esca-
le d'une heure à Varsovie, (ats, afp)

Mme Soljénitsyne
rejoindra son mari

vendredi
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Toujours bien conseillé... Toujours bien servi.. .

% Visitez notre NOUVEAU magasin Place Neuve 6
\ et notre exposition rue de la Serre 22

Grand choix de salons, parois,
chambres à coucher,
petits meubles

P. PFSSTER-MEUBLES
Place Neuve 6 La Chaux-de-Fonds Serre 22

LA NOUVELLE DIRECTION
de Chaussures

VOUS GARANTIT :
UN SERVICE
UNE QUALITÉ
DES PRIX ÉTUDIÉS

Av. Léopold-Robert 72 Tél. (039) 22 36 75

EUGÉNIO BEFFA
COULEURS ET VERNIS - PAPIERS PEINTS
CARROSSERIE - OUTILLAGE

La Chaux-de-Fonds Parc 17
Neuchâtel rue des Draizes 4

$ M m \ ASSOCIATION

I m W" " M DES DéTAILLANTS
& ^ï M^ - M  DU DISTRICT DE

g^^ l ^^^B l̂  CHAUX-DE-FONDS

COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL
CASE POSTALE 566 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

de C1P, de là... y^F
Le calcul honnête, d'un prix, l'établissement d'un budget ne sont plus
nécessairement l'apanage des seuls commerçants ou industriels. Aujourd'hui ,
toute maîtresse de maison responsable doit savoir calculer. Il s'agit d'établir
intelligemment son plan et de faire ses achats beaucoup plus en fonction de
la qualité des marchandises qu'au vu d'hypothétiques prix avantageux. Per-
fectionnez votre manière d'acheter et ne soyez pas de ces « bénis - bouffe -
tout » à qui l'on peut « enfiler » n'importe quoi — et plus encore — en leur
disant : « Ouvre la bouche et ferme les yeux ! ». LE « CID »

« Ouvre la bouche et ferme les yeux !... »
¦ ¦ •¦ ; ••¦ (Photo M. Butschi-Port) *T. , . ¦ '¦ . ' ¦ , W ¦. .

TABLEAU COMPARAT!F !
t^CB^'B&MARCHANDISES POUR 100 

FRANCS (selon 
une 

liste préétablie)
i*l«̂ '̂ ^«1N<ièifer du 

coin 

» 7~ " I *
Temps .¦¦ '• _ '¦} - i j
Pour choisir, se faire conseiller éventuellement.

Primeur, boulanger, boucher. Max. 60 minutes
Argent -». ¦

. ' ' ' >A' ' '' : '%¦ ¦; ¦
Marchandises selon liste . . ¦ . > "'. . . . Fr. 100.—
Achats suggestifs supplémentaires » 5.—
Coût du déplacement . '. '. '. . ' .. -.*• , ¦ < * —¦—

¦." ' ' : ' ¦¦
' . ' - '>¦ :u . J; • 

* Total de la dépense . » . . . . ; « . . . .. . . . . . -, Fr. 105.—

b) à l'hypermarché de la région

Temps ' -'/V
Pour se rendre sur place (environ 20 km. ¦

moyenne 60 km/h.) . . .  .l<- ; , . „ . . . . . .  '. 40 minutes
Temps minimum pour remplir le chariot, Chercher,

attendre à la caisse 60 minutes
Temps minimum pour prendre une consommation 20 minutes

Argent ' Total 120 minutes
Marchandises selon liste, moins rabais discount

(moyenne 25 %) ¦ . . Fr. 75.—
Achats suggestifs supplémentaires (prix si avantageux !) . . » 30.—
Coût du déplacement (40 km à 50 et.) . . » 20.—
Coût minimum des boissons » 5.—

Total de la dépense Fr. 130.—

Conclusions
A l'hypermarché, j' ai perdu deux fois plus de temps et dépensé 25 %> de plus
d'argent.
En plus, j'ai pris de gros risques sur la route, j'ai pollué l'atmosphère inuti-
lement, je me suis énervé soit sur la route, soit dans la file d'attente, etc.
Chez l'épicier, j' ai revu une voisine, j'ai parlé à des êtres qui ont participé à
une conversation humaine, j'ai contribué à maintenir le commerce de proxi-
mité, si pratique.
* Moins timbres d'escompte éventuels.

(Tiré d'un article de Mme J. Martignoni de l'Association Suisse des Clientes
du Commerce de Détail Privé) ;

Faites comme le « CID»: Calculez !...



-| NE MANQUEZ PAS NOTRE GRANDE .

^̂ J EXPOSITION DE TRACTEURS
m 30-31 MARS 1974

NOUS VOUS PRÉSENTONS ÉGALEMENT UN CHOIX ÉNORME DE TRACTEURS D'OCCASION
ENTIÈREMENT RÉVISÉS AINSI QUE NOTRE GAMME COMPLÈTE DE MACHINES AGRICOLES ACTUELLES

GARAGE AGRICOLE F. NUSSBAUMER
LA CHAUX-DE-FONDS PÂQUERETTE 8 TÉLÉPHONE (039) 224488

_

Protégée devant,
derrière, à gauche, à
droite, dessus et dessous.
Elle est prête à tout!

! ¦̂ -̂ ~~ i i ' fi - i *i ,  1 .. ... t fi , " 1 f il TI JikiïOri «;•<.»

Pare-chocs efficaces / jâ \\
à l'arrière et à l'avant. _m_____ËÈ__ j - ' ,„, ' - \\
rière et à l'avant, barres jHj ',,_ Jn SE wÈlàk
de renforcement dans pf I ' ¦¦ Sr S Pi
toutes les portes et B i iiiiïip̂ ^̂ ,,^̂ ^*̂ ^»̂   ̂

gHMMte Lij:. ::.-**.7** *
habitacle ceinturé tout fi' "" '̂¦̂ wffiBiiî œ dJSBf mp"̂ .'''1' ' ̂ '*-tJ7p*fcy'1 ¦»' " 1 mm
en acier. C'est ainsi W| 3V3MÏE^. 7 *̂

,;
**»B/J| BX- î\ > f???$ffiJH

qu'est construite la M£i!>*'t ^SsSlS ^̂ ^K'Kv âl K:̂ È&^
"+*̂ *̂jâHÉHÉÉMVolvo, par souci de votre '̂ î&.\.- m̂f—iM Ê̂î MMÈ̂——ÊtÉMM P'<«* *̂s? ¦̂ fef^Bra 'iÊpSr

sécurité.1 -̂""¦T"*»»̂ . & »&s 1 '"̂ SâL ^̂ ^̂ *̂?*?^̂ ^» bf^̂ S™**̂ *-̂ »̂

w'VOLVO
Plus sûre sur la route!

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 14 08 ;

£J 2114 Fleurier : Garage de la place d'Armes, P. Joss, tél. (038) 61 11 72.
e>
¦*

I telle batterie, I
I tels démarrages• •••••< I
3*S Avec une batterie VARTA chargée à sec, on démarre net... î3|
KM chaque matin et par tous les temps. Sans problème. rM

MM Grâce à leur conception spéciale, les batteries VARTA produisent Une énerg ie, H
91; à effet immédiat , capable de mettre en route trois moteurs ff3
jSS d' un setd coup. Une constitution robuste leur confère r___\ C9
pçS une durée de vie exceptionnelle. _ 4fi  ̂ H
j$$ Les batteries VARTA portent la marque du plus grand / f Ù'  2~-  ̂ 'Cj^B
îfisJ fabricant européen d'accumulateurs pour voiture. ' clL&,/ ^ W~~\ /""~*\M

:. . . ':__mL_B_jSmB&* *̂ ^^~ > > ¦ ' '"' \sï

/Mm^^7^___Tc^̂ _J__^^C^^_^_^m^̂_fj_^M^^%^lm̂^ „\ :

Y' ___T¦¦- -•-¦:¦.-—£___TÊ___W ¦'¦'- ¦ ¦'¦-¦- '•'' ^MMMMMMW '•'-'——M MMM '*

• : : '"̂ *-Mfc Ĥ nr¥i 11 BlM Bl '' " Mam *
S*-~&n&\ËËM̂ '

^̂ ^̂ S__ M___W^̂ B B̂BÊS—\̂ 9k MiMiM*p M̂iMaM^Mi Jp i; ::^̂ n-

m En vente chez votre garagiste, f§
| membre de l'UPSA et de l'ESA 1

r̂ ^̂ ^̂ T ÀM ^M\ \MMM *4 ^M\  W r̂ ^̂ ^̂ .̂V -̂ ,̂ Je, .M f̂c î " WÊLMT

AU BÛCHERON

PA IX
87

(1er étage)

BONNETERIE - CHEMISERIE

Emile Ducommun, tél. 039/23 41 81

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

A VENDRE

UN SALON
canapé, fauteuils,

table.

E. MISTELY
Tapissier

Saint-Imier
Tél. (039) 41 21 87

f ^

Langues de bœuf fraîches,
à Fr. 1.20 les 100 g.

SOCIETE DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

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

À VENDRE

BREAK PEUGEOT 204
avril 1972, 41 000 km., traité anti-
rouille , en parfait état de marche.
Imprimerie F. Favre, Saint-Imier
Tél. (039) 41 22 96, privé 41 33 65

A louer, rue du Bois-Noir 38, à La
Chaux-de-Fonds

appartement 4 pièces
tout confort , Fr. 415.— + Fr. 75.— de
charges. Libre tout de suite.

S'adresser à la concierge, tél. 039/23 15 41
? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <

A LOUER
à La Déroche

APPARTEMENT
MEUBLE

2 pièces + grande
cuisine, bain, dans
villa tranquillle.
Vue et jardin.
Conviendrait com-
me week - end à
l'année. Fr. 400.—
par mois.
Tél. (038) 55 21 77,

,1e soir.



FABRIQUE DE BOÎTES OR
de la place
engagerait

pour entrée à convenir

acheveur
expérimenté

Place stable.

Ecrire sous chiffre AD 6668 au bureau de L'Impar-
tial.

Rabais jusqu'à 60% I
Jeudi 28, vendredi 29 I

de 10 h. à 20 h. I
Samedi 30 mars I

de 9 h. à 18 h, I
Hâtez-vous! Une telle offre ne se retrouvera plus I

Des centaines de mobiliers neufs à des prix encore Jamais vus sur le marché du B
meuble. Derniers modèles, modernes, classiques, rustiques et de style. m

wmmÊÊMmm îaammtÊmÊMmmmm M̂m—MMM M̂MMMWMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMmÊMiMiMmmMMMMMMMmMmM Kg

Chambres à coucher avec lits, jumeaux ou lits français, avec ou sans literie - Salles à manger - Parois murales - Salons en cuir, simili-cuir ou tissu, Il
fauteuils, salons d'angle, transformables, etc. - Chambres de jeunes - Armoires - Lits capitonnc's, divans avec matelas, lits doubles - Lits muraux fi

rabattables • Coins à manger (tables et chaises) - Tables de salon - Tapis - Meubles de cuisine - Petits meubles, etc., etc. H

Sur demande: facilités de paiement m
:¦:" v::,.-.-:.¦ Possibilité d'entreposage gratuit, selon entente I

„, M^n^ -^m 

>•<— 

Rabais supplémentaire 
pour 

marchandises prises suf
pfâce 

; "̂  8
Une occasion unique de vous installer à des prix inespérés S

m Vente directe dans les entrepôts Meubles Meyer,BôIe (NE)
^

PjJ I ENTREPOT REGIONAL COOP
^«fl 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

AGRANDISSEMENT DE NOS LOCAUX

NOUVELLE EXTENSION
DE NOTRE RAYON D'ACTIVITÉ

Nous engageons pour entrée en fonction en mars,
avril et mai 1974

DUlILANutKO Semaine de 45 h.

f H  I lÛOlLIlO Locaux modernes
et agréables

AIDES-BOULANGERS ,L—
de travail

4 iVInuAolNItKu t Salaires intéressants

1 EMPLOYÉ (E)
U t Ar LU 11M11U N Prestations sociales

avancées

2 DAMES
pour travaux d'emballage i
et d'étiquettage j u.**^progressif -

Prendre rendez-vous au (039) 21 1151 ou écrire à
L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP, rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

^———————

I Chaque j our un jus de fruit À M L pour être en forme
I llIC fITftrQnna _&** - -- -«M»H») toute la journée
u&fô II Ili d lUC «^̂ ^swS-»
i QyCQ Un jus de fruit pur et i . ~'̂ w$»SlTt ÎPÎ̂ J [(/ (frj cj ;
i 1 AJI / rafraîchissant. vllS tf OfâtlflA Iklf i ' A ? Pw ËÈk
I  ̂

IVI k Riche en vitamine C. 
SllCta *#~ - WMm t'I À̂ Â l / ?Ĥ f  MMW ^&W WBMMMMMam UM__ \ '¦¦ ^^^W ŵ ĴuJf Îti Sj  ̂ « '̂ î̂fc &*& o&at.j£ -J^̂ ^̂ MB» o:':̂ ŵK:̂ ::: ^̂ ' K̂ *̂ ,̂ *K-*_ __ \\™ -̂ '-'~-'-':_f  • /  x*"-

i Brique de 1 litre 1.40 wn*»**!̂ 
 ̂ ^f ^J mf r"\çs
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LES CHARTERS :

A l'aéroport de Palma de Majorque, les vols charters sont rois. Des dizaines de milliers de passagers sont déversés
régulièrement par une f lotte d'avions aux couleurs parf ois surprenantes, les autocars se succédant à cadence in-
interrompue devant les quais pour faire la navette avec les hôtels. Même en basse saison, la foule est dense aux¦ guichets d'enregistrement.

Pour le transport à la demande, un matériel éprouvé et des équipages extrême-
ment qualifiés sont devenus de rigueur. Dans le cockpit d'un Coronado de
Spantax, les contrôles préalables à l'envol (check-list) sont parfaitement les

mêmes que ceux effectués sur l'aviation de ligne

Raffinement : les hôtesses portent trois tenues différentes au cours du vol.
Pour les touristes venus chercher le soleil et la mer, le dépaysement commence

par cette note d'élégance.

Les charters, c'est un peu l'œuf de Colomb de l'aviation. A droite, le fondateur
et patron de Spantax, le commandant Bay, vérifie le menu quotidien aux

' cuisines de la compagnie.

A tout moment, la centrale radio au siège de Palma est avisée de la situation
de tous les appareils de la compagnie. La complexité du trafic impose des liaisons

permanentes pour assurer le bon déroulement du pl anning général.

Piliers du tourisme moderne

une affaire de professionnels
Tout le « secret » des vols charters

réside dans le taux d'occupation :
100 pour cent, contre 40 à 60 pour
cent sur les vols de lignes régulières.
D'où les tarifs extrêmement bas dou-
blés _ d'arrangements forfaitaires
combinés avec l'hôtellerie qui ont
fait de ce mode de voyage la plus
grande trouvaille de l'après-guerre.
En quelques années, les charters se
sont développés a Une vitesse verti-
gineuse. S'insérant à point dans le
contexte de civilisation des loisirs au
goût du, jour, offrant un véritable
dépaysement a la portée de toutes
les bourses, ils sont devenus le pi-
lier de l'industrie des vacances. Le
monde s'est soudainement rétréci,
l'exotisme a été pris en charge par
le commerce et des dizaines de mil-
lions de personnes peuvent doréna-
vant choisir entre un séjour à Bang-
kok pour le prix d'un tourne-disques
ou un week-end aux Canaries, pour
celui d'un bon, gueuleton chez nous.
Le charter est , devenu un monstre
qui a brûlé les étapes de sa jeunesse.
Toutes les compagnies, qui avaient
poussé comme des champignons à
l'automne, n'ont pas résisté à cette
frénésie. C'est aussi, indépendam-
ment des difficultés nouvelles créées
par la crise du carburant et l'inter-

diction du trafic de nuit sur de nom-
breux aéroports, que l'on ne s'impro-
vise pas transporteur aérien.

L'une des plus importantes du sec-
teur, la Spantax, vient de fêter son
dix millionième passager. A l'heure
d'un bilan intermédiaire, elle fait un
retour en arrière pour y voir les rai-
sons de son succès. A la base, la
passion d'un homme pour l'aéronauti-
que^ Rodolfo Bay Wright, 63 àiis' -eëtis
année, 37.000 heures de vol sur tous les
types ¦'d'appareils. .Etr 1859, celui"que
tout le monde appelle « Captain Bay »
avec une familiarité toute empreinte

Reportage
J.-A LOMBARD (texte)
J.-J. BERNARD (photos)

de respect, vétéran de la compagnie
nationale Iberia fonde sa propre so-
ciété de transport aérien, « Aerotaxis
de Espana ». C'est le début d'une nou-
velle carrière. La première avait déjà
été riche en expérience. Pilote d'hydra-
vions sur Dornier dans l'armée espagno-
le, Bay a ensuite commandé des DC 1,
DC 2, DC 3, DC 4, Super Constellation
et DC 8 pour le compte d'Iberia pen-
dant 27 ans, tout en étant pilote d'es-
sais pour Construcciones Aeronauticas
Espanolas. Il vole toujours au moins
une fois par semaine, à l'œil à tout , sur
le moindre détail et fait sa vie comme

celle de ceux qui l'entourent à la ma-
nière d'un seigneur béni par les dieux :
ses deux fils eux mêmes, Rodolfo et
Luîs sont commandant de bord sur
Jet à la Spantax. Ses deux autres
passe-temps : le yachting et la course
automobile.

AVIONS MODERNES
Depuis 59, que de chemin parcouru.

Commençant avec de petits vols aux
Iles Canaries et à l'intérieur de la
péninsule, Bay se lance alors dans le

^-taxi aérien puis consolide ses 'assises
pour desservir les puits de forage pé-
troliers au Sahara. En 62, il effectue
ses premiers vols charter internatio-
naux à destination de l'Europe. Le
parc aérien s'agrandit. Il comprend en
1973 2 DC8, 8 Coronado quadriréac-
teurs également, 6 DC 7 et une dou-
zaine d'autres appareils de plus faible
capacité. 4141 passagers sont transpor-
tés en 1960, 900.000 en 68, un million
et demi en 72 pour 31.800 heures de
vol et 18,000 mouvements. Le réseau

, touche l'Europe entière, le Canada, l'A-
frique du Nord et du Sud. Des vols
a la demande conduisent les appareils
dans toutes les régions pour transporter
des chevaux à Tokyo, des fêtards au
Carnaval de Rio ou des footballeurs à
Moscou. En été, la base d'opérations
est à Palma de Majorque, en hiver à
Las Palmas.

L'entreprise . tourne a son plein ré-
gime. Elle occupe plus de 80 pilotes et
copilotes, 40 ingénieurs de vol. Le ser-
vice de restaurant de Palma, qui pré-
pare les repas distribués dans les
avions, arrive à servir 4000 plats par
jour en période de pointe. L'entretien
au sol, l'infrastructure commerciale de-
mandent également des locaux adé-
quats dont plusieurs sont en cours de
construction. Un hangar a été construit
qui permet d'abriter entièrement un
appareil du type DC8 super à Palma.

DIVERSIFICATION
L'entretien des appareils se fait en

pool avec d'autres compagnies, la colla-
boration étant étendue avec Swissair
et United Airlines. Enfin , Spantax se
lance même dans des opérations com-
plémentaires de diversification, cons-
truisant par exemple des hôtels.

L'avenir peut être envisagé avec op-
timisme pour une compagnie qui ne
s'est pas lancée dans des acquisitions
hasardeuses. Ainsi, en l'état actuel des
interdictions qui frappent les vols de
nuit en Europe, le commandant Bay
n'envisage pas d'acheter des appareils
à plus grande capacité comme le DC 10.
Ceux-ci doivent en effet voler au moins
14 heures par jour pour être amortis et
seul le développement des lignes sur
l'Amérique permettra peut-être de
franchir ce pas. Pour l'heure, le marché
permet d'envisager une extension ré-
gulière des activités. Rien d'étonnant
quand on sait que l'aérodrome . de Pal-
ma de Majorque , à lui seul enregistre
un décollage ou un atterrissage toutes
les 20 secondes en haute saison.

Le tourisme est une industrie qui ne
semble pas menacée. Elle est l'affaire
de tout le monde et a besoin de servi-
teurs compétents. Seuls ceux qui mi-
sent sur la qualité émergeront de ces
flots agités. Et pour le commandant
Bay, la qualité doit se retrouver autant
dans les services offerts que dans le
parc de machines et les équipages.
Spantax , c'est d'abord l'affaire d'un
professionnel de l'aviation.

Il y a peu de professions aussi
exigeantes que celle de pilote de
lign e sur appareils à grande capa-
cité. La vie de dizaines, de centai-
nes de personnes, ne peut en e f f e t
être mises en n'importe quelles
mains et la sélection est aussi sé-
vère que constante. Indépendam-
ment d'une bonne éducation, d'une
parfaite connaissance de l'anglais
— langage international du trafic
aérien — ' et d'une santé à toute
épreuve, des connaissances étendues
sont ' exigées ainsi qu'une forma-
tion particulièrement rigoureuse.

En Espagne, les difficultés de re-
crutement sont aggravés encore par
le fait  que les pilotes, selon le rè-
glement en vigueur dans le pays ,
doivent être de nationalité espa-
gnole. C'est ainsi que 85 °/o des pi-
lotes de Spantax proviennent de
l'armée de l'air espagnole, la plu-
part étant qualifiés pour les opé-
rations sur réacteurs. Aucun pilo-
te n'est accepté avec moins de 2000
heures de vol. Une fois copilote d'un
avion, il devra réaliser 1000 heu-
res de vol avant de recevoir le
grade de commandant. Il effectuera
alors un vol avec un inspecteur (la
compagnie en compte douze) et, s'il
réussit les tests, il sera promu com-
mandant après examen des rapports
faits p ar tous les commandants avec
lesquels il a volé en tant que copi-
lote. ¦ Les meilleurs commandants
d'avions à pistons sont choisis pour
l'entraînement sur réacteurs. Ils
commencent par suivre, des cours
techniques de deux mois environ,

suivant les données de la « Fédéral
Aviation Agency » (FAA). Une fois
reçus aux examens, ils réalisent des
opérations normales en tant qu'ob-
servateurs. Puis ils suivent un cours
de simulateur de vol à Swissair
(Zurich), également selon les don-
nées de la FAA. Enfin, ils réalisent
des opérations réelles sur avion, au
cours de vols d'entraînement, et
continuent à voler comme troisième
pilote jusqu 'à ce qu'ils soient su f -
fisammen t familiarisés avec l'avion.

Pendant cette période , ils ne sont
pas autorisés à occuper le fauteuil
de copilote pendant les manœuvres
d'atterrissage et de décollage. Ils
font  alors leur premier vol avec le
chef pilote et deviennent copilotes. Il
f aut  encore 1000 heures de vol avant
d etre commandant , ce qui repré-
sente au moins deux ans de vol.
Même à ce moment, la période d'é-
tudes n'est pas terminée pour au-
tant. Tous les six mois, une mise à
jour des connaissances est effectuée
afin d'être au courant des derniers
développements du matériel. Tous
les deux ou trois ans, de nouveaux
modèles d'avions sont mis en ser-
vice, nécessitant une nouvelle for-
mation complète Pour les DC S par
exemple, les pilotes ont dû suivre
un stage de deux mois à Denver
(Colorado) où ils ont reçu un en-
traînement intensif au sein de la
compagnie United Airlines. Enfin ,
une visite médicale bisannuelle est
ef fectuée sur chaque homme d'é-
quip age.

'
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Sévère sélection des équipages



± BULLETIN DE BOURSE
«»» Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A .= Cours du 26 mars

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 720 d 730
La Neuchâtel. 360 d 360 d
Cortaillod 2750 d 2750 d
Dubied 720 d 740

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1080 1080
Cdit Fonc. Vd. 835 835
Cossonay 1830 1840 d
Chaux & Cim. 740 d 740 d
Innovation 300 d 300 d
La Suisse 3300 3300

GENEVE
Grand Passage 440 450 d
Naville 780 760
Physique port. 300 290 d
Fin. Parisbas 102Vî 102
Montedison 4.25 4.25
Olivetti priv. 7.70 7.7E
Zyma 1675 1600 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 538 530
Swissair nom. 513 512

ZURICH A B

U.B.S. 3530 3580
Crédit Suisse 3085 3100
B.P.S. 1920 1925
Bally 690 700
Electrowatt 3180 3210
Holderbk port. 418 415
Holderbk nom. 400 390
Interfood «A» 1000 d 1010
Interfood «B» 5050 d 5100
Juvena hold. 1950 2000
Motor Colomb.. 1525 1530
Italo-Suisse 205 d 208
Réassurances 2150 2150
Winterth. port. 1860 1850
Winterth. nom. 1330 1335
Zurich accid. 6575 6550
Aar et Tessin 795 d 795
Brown Bov. «A» 1185 1205
Saurer 1260 d 1300
Fischer port. 910 930

' Fischer nom. 175 175
' j elmoli 1060 1055
Hero 3860 3850
Landis & Gyr 116O d 1160
Lonza 1835 183c
Globus port. 3150 3125
Nestlé port. 3685 3680
Nestlé nom. 2110 2110
Alusuisse port. 1850 1890
Alusuisse nom. 780 800

B = Cours du 27 mars ' ,

ZURICH A B ;
(

Sulzer nom. 3175 3125 ',
Sulzer b. part, 435 442 d '
Schindler port. 2030 2020 d
Schindler nom. 310 d 310 • ,

ZURICH
d

(Actions étrangère*)

Akzo 61 6IV2
Ang.-Am. S.-Af. 28 28
Machine Bull 33</ 2 33Vs
Cia Argent. El. 46 46
De Beers 21'/s 21

d imp. Chemical 15 15 d
Pechiney 79 80'/:
Philips 343/4 35
Royal Dutch 102'/ 2 102.

d Unilever 115 116
A.E.G. 121 120

d Bad. Anilin 141 1391/»
Farb. Bayer 127 126

i o Farb. Hoechst 131 129
d Mannesmann 190 I88V2

Siemens 258V2 255
Thyssen-Hùtte 79 78
V.W. 125 124'/s
Ang.Am.Gold L 194 195

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jce 121000 122500
Roche 1/10 12125 12300
S.B.S. 3170 3110ex
Ciba-Geigy p. . 1540 1590
Ciba-Geigy n. 805 820
Ciba-Geigy b. p. 1090 1140
Girard-Perreg. 710 d 71Ûd
Portland 2570 2550 d
Sandoz port. 4925 5175
Sandoz nom. 2700 2800
Sandoz b. p. 4050 4175
Von Roll 1180 d 1180 d

(Actions étrangères)
Alcan 97 101
A.T.T. 153 153V2
Burroughs 648 647 d
Canad. Pac. 52 52
Chrysler 58 57V<
Contr. Data 102'/! ;01'/2
Dow Chemical 187 189V2
Du Pont 508 520
Eastman Kodak 350'/ï 354
Ford 154V2 156
Gen. Electric 171V» 171
Gen. Motors 157 155
Goodyear 54 53
I.B.M. 748 755
Intern. Nickel IIOVî 112
Intern. Paper 160 162
Int. Tel. & Tel. 73 74'/*
Kennècott 119 117'/i
Litton 29»A 28'/4
Marcor 75s/4 76'/s
Mobil Oil 144 145 d
Nat. Cash Reg. 118 II8V2
Nat. Distillers 43V2 45'/*
Exxon 248'/f 251'/2d
Union Carbide II6V2 116 d
U.S. Steel 133 135 d

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 883,68 871,16
Transports 193,51 190,66
Services publics 91,86 91,67
Vol. (milliers) 11.840 11.590

Billets de banque étrangère
Dollars USA 2.93 3.10
Livres sterling 6.90 7.40
Marks allem. 115.50 120.50
Francs français 61.50 65.50
Francs belges 7.30 7.90
Lires italiennes —.40 .45
Florins holland. 109.50 114.50
Schillings autr. 15.70 16.20
Pesetas 4.35 5.35
Ces cours s'entendent po*r
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16850.- 17250.-
Vreneli 175.— 200 —
Napoléon 155.— 180.—
Souverain 155.— 185 —
Double Eagle 870.— 950.—

Z^gN FONDS DE 
PLACEMENT COMMUNIQUÉS

fUBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV , f *  J
\^£/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 44.50 46.—
BOND-INVEST 75.50 76.50
CANAC 132.— 134 —
DENAC 76.50 77.50
ESPAC 289.— 291.—
EURIT 119 — 121 —
FONSA 98.50 100.50
FRANCIT 82.— 83.—
GERMAC 95.— 96.—
GLOBINVEST 75.— 76.—
HELVETINVEST 93.40 93.40
ITAC 188.— 190 —
PACIFIC-INVEST 78.— 79.—
ROMETAC-INVEST 442.— 447 —
SAFIT 413.— 418.—
SIMA 170.50 172.50

\A7 \m~' Dem- Offre

V V Communiqués VALCA 82.50 84.50
V""f par la BCN IFCA 1400.— 1420.—
\/ IFCA 73 105.— 107.—

FONDS SBS Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 87.25 89.75
UNIV. FUND 97.— 99.81
SWISSVALOR 230.50 233.50
JAPAN PORTOFOLIO 364.— 382.50

Dem. Offre
SWISSIM. 1961 1080.— 1095.—
FONCIPARS I 1915.— —FONCIPARS II 1120.— 1140.—
ANFOS H 103.— 104.50

[J Fonda de la Banque Populaire Suisse
Dem Offre Dem. Offre

Automation 95,5 96,5 Pharma 190.0 191,0
Eurac. 315,5 316,5 Siat 1310,0 —,0
Intermobil 86,5 87,5 Siat 63 1170,0 — ,0

Poly-Bond —,0 80.3

INDICE BOURSIER SBS
26 mars 27 mars

Industrie 324,8 328 ,9
Finance et ass. 291,3 292,7
Indice général 312,7 315,7

En présence de «Cassius » et de 8000 spectateurs
Norton parfaitement conscient de la

phénoménale puissance destructrice de
Foreman avait entamé le combat très
prudemment, tentant de maintenir à
distance son adversaire par des directs
du gauche. Mais d'entrée Foreman n'a-
vait cessé d'avancer sur son challenger,
le touchant déjà des deux mains, in-
sensible en revanche aux coups de
Norton.

Après une première reprise déjà net-
tement à l'avantage du tenant du titre,
ce dernier allait parachever son succès
dès le milieu de la seconde reprise.

Parmi les quelque 8000 spectateurs
du Poliedro, Théâtre du premier cham-
pionnat du monde organisé en Amé-
rique du Sud, figurait Cassius Clay,
qui a ainsi pu apprécier de très près

la phénoménale puissance du cham-
pion du monde dont il sera, en principe,
le prochain challenger fin septembre
à Kinshasa (Zaïre) en un super combat
qui battra tous les records de recettes.

C'est f ini , Norton vient d'être « abattu » pour le compte, (bélino AP)

Après sa victoire éclair face à Norton, à Caracas

Le Noir américain George Foreman a donc con-
servé son titre de champion du monde des poids
lourds d'une manière aussi spectaculaire qu'il l'avait
acquis, il y a quatorze mois, en Jamaïque. En effet,
à Caracas, le puissant Texan a préservé sa couronne
toutes catégories en mettant son compatriote Ken
Norton k. o. à la deuxième reprise.

Ainsi Norton, devenu célèbre depuis son succès
l'an dernier sur Cassius Clay, auquel il avait fracturé
la mâchoire, n'a pas tenu plus longtemps (4'30") face
au redoutable Foreman que Joe Frazier qui, lui aussi,
avait été mis hors de combat en deux reprises lors-
qu'il céda le titre à l'actuel champion du monde, à
Kingston, en janvier 1973.

Foreman n'a plus qu'un adversaire: Clay

| Le feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Ski: Stenmark insatiable
Le jeune Suédois Ingemar Stenmark

termine vraiment la saison de ski en
beauté. Après avoir accumulé les pla-
ces d'honneur dans les dernières épreu-
ves de la Coupe du monde, après s'être
imposé à Posa , il a remporté le slalom
géant de Coupe d'Europe des Caspoggio

||g Hockey sur glace

Peter Luthi à Winterthour
L'ancien international Peter Luthi

(34 ans, 48 sélections) a été engagé
comme ' entraîneur' par Rotweiss Win-
terthour. Si le besoin s'en fait sentir, il
pourra évoluer comme joueur - entraî-
neur.

devant le Tchécoslovaque Miloslav So-
chor. Une fois encore, les Suisses n'ont
pu prétendre à la victoire mais ils ont
réalisé une jolie performance d'ensem-
ble en terminant à trois parmi les dix
premiers. Classement :

1. Ingemar Stenmark (Su) 2'36"65 ;
2. Miloslav Sochor (Tch) 2'37"19 ; 3.
Max Rieger (RFA) 2'37"25 ; 4. Werner
Mattle (S)  2'37"27 ; 5. Hubert Berchtold
(Aut> 2.'3ff"30 ; 6. Manfred' JtCkober (S) '
2'37"52 ; 7. Ilario Peghrari (U) 2'37"62 ;
S. Engelhard Pargaetzi (S) 2'37"67 ; 9.
Andrej Bachleda (Pol) 2'37"80 ; 10. Al-
berto Senoner (It) 2'37"95.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

La recette de Clay «piquer et voltiger»
Roberto Davila , Levi Forte, Gregorio

Peralta. Bien rares sont ceux qui con-
naissent ces trois hommes et pourtant
il peuvent se vanter d'avoir réussi une
dès plus grandes performances de ces
dernières années, tenir la limite face
à l'invicible George Foreman. Et c'est
là un exploit qui prend toute sa valeur
quand on sait que 37 de ses adversai-
res (sur 40) ont été abattus par Fore-
man et que surtout, lors de ses trois
championnats du monde, il n'est-resté
qu'une douzaine de minutes sur le
ring, moins de deux rounds devant
Frazier, moins d'un face à Joe King
Roman et moins de deux encore mardi
soir à Caracas contre l'Américain Ken
Norton. • ¦

Pour battre Foreman , il faut être
ou plus fort et plus puissant que lui,
ce qui paraît impossible, ou plus rapide
et alors « piquer et voltiger », comme
s'en affirme capable Mohamed Ali.
Mais mardi, Norton n'était dans aucune
de ces deux catégories. Dès le deuxiè-
me round, il fut incapable d'éviter les
terribles crochets du droit, et il était
compté une première fois. Une série
des deux mains terminée par un crochet
du gauche à la face, et sa belle aven-
ture se terminait quatre minutes et
trente secondes après avoir débuté.

Il venait de subir le même sort que
tous les derniers adversaires de Fore-
man qui maintenant semble ne plus
avoir, qu'un seul rival , à sa taille (et

''"encore) Mohamed Ali. '*¦£' .- ¦" '

. A chacun 5 millions
de dollars !

Ce combat, qui pulvérisera tous les
records de recettes, est déjà conclu
pour le .30 septembre à Kinshasa. Les
deux boxeurs recevront chacun la bour-
se la plus fabuleuse de l'histoire de la

boxe, 5 millions de dollars, et l'organi-
sation de ce premier 'championnat du
monde en Afrique Noire promet d'être
grandiose. '\'

Mais sur le plan sportif , le match
tiendra-t-il toutes ses promesses ? On
peut en douter car le Mohamed Ali
des années 74 n'a plus la vitesse et la
puissance du Cassius Clay des années
65. .11 a pourtant affirmé, débutant ainsi
une de ces campagnes publicitaire
dont il a le secret, qu 'il mettrait fin
à la carrière de Foreman. Il est plus
vraisemblable de penser que c'est l'in-
verse qui se produira et que Foreman
restera encore longtemps le maître in-
contesté de la boxe mondiale à moins
qu 'une nouvelle étoile se lève très vite
comme l'avait fait Foreman.

Triomphe
modeste

Georges Foreman avait le triom-
phe modeste après avoir « démo-
li » Ken Norton d'une série de pr es-
sants crochets du droit et du gau-
che : « J e  suis un frappeur. La plu-
part de mes combats se . terminent
au premier ou au deuxième round.
Que mon adversaire s'appelle Nor-
ton ou que ce soit un autre » a dé-
claré le Texan, qui est âgé de 25
ans. Foreman a sportivement admis
« qu'il avait été touché deux ou
trois fois , surtout- par des jabs du
gauche de son adversaire » . « Mais
il ne m'a jamais réellement fai t
mal. » a-t-il poursuivi.

L'avis de Ken Norton
Malgré la punition qui venait de

lui être infligée , Ken Norton a ré-
pondu aimablement aux questions
posées quelques instants après le
combat : « En montant sur le ring,
je  me suis senti contracté et au
dernier^-instant, j' ai changé mes
plans. ,J?Ç>U%: ,chq.sser cette rigidité
qui me gagnait, j' ai décidé de pas-
ser à l'attaque d'entrée. Cela ne
m'a pas réussi mais je  crois qu'en
attaquant Foreman, j' aurais pu le
pousser dans ses derniers retran-
chements. Ce ne f u t  hélas pas le
cas... » ' . :

Des décisions du Conseil mondial de la boxe

Le Conseil mondial de la boxe a pri s,
à Mexico, plusieurs décisions avant de
proclamer le Japonais Kuniaki Shibata
« boxeur du mois » pour avoir recon-
quis le titre mondial des super-plume
le 28 février dernier face au Mexicain
Riccardo Arredondo. Le WBC a en
outre publié ses classements du mois.
Chez les poids mouche, le Bernois
Fritz Chervet n'occupe plus que la

huitième place. Dans la liste des chal-
lenger du Vénézuélien Betulio Gonza-
les, tenant du titre pour le WBC, il
est précédé par Chartchai Chionoi
(Thai), Alberto Morales (Mex), Sacrâ-
tes Batoto (Phil), Pablo Jimenez (Rép.
Dom.), Erbito Salvarria (Phil), Igna-
cio Esponal (Rép. Dom) et Miguel Can-
to (Mex). Voici les principales déci-
sions prises :
• Le Brésilien Eder Jo f re  devra dé-

fendre son titre mondial des poids
plume face au Vénézuélien Al fredo
Mancano avant le 21 avril.

0 L'Argentin Carlos Monzon, déten-
teur de la couronne des moyens, devra
mettre son titre en jeu devant le Co-
lombien Rodrigo Valdes avant le 7 mai.

# En poids légers, le champion du
monde Rodolfo Gonzales (Mex)  dé fen-
dra son titre au Japon contre le Japo-
nais Ishimatsu Susuki le U avril.
• Mi-lourds et welters : les cham-

pions du monde Bob Poster (EU) et
José Napoles (Mex) ne pourront met-
tre leur titre en jeu que devant, res-
pectivement, le -Britannique John Con-
teh et ^Amérip ain^.Hedgemon Lewis.

% Le Mextcaiii Rafaël Herrera a
été autorisé à mettre sa couronne des
poids coq en j eu  contre le Britannique
Johnny Clark , à condition que le vain-
queur de ce combat rencontre ensuite
le vainqueur de la rencontre entre les
Mexicains Rodolfo Martinez et Paul
Montana.

Fritz Chervet n'est plus que le huitième !
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f NUSSLÉ S. A. I
S Salon des Arts Ménagers I
I Grenier 5-7, tel 039/22 45 31 I
f 2300 La Chaux-de-Fonds I

SOINS DU CORPS
par nos différentes méthodes

PARAMINS
Perte de poids - Raffermissement

appareils ULTRA MODERNES
Stimulations musculaires

AERO-VIBRATIONS
Tonus - Peau d'orange

EPILATION à la cire froide
SOINS DU VISAGE

Produits naturels

CILS PERMANENTS
INSTITUT ROSEMARLENE

Léop.-Robert 32. Tél. 039/22 54 36
Dames et messieurs

Je me retire des affaires après
10 ans d'exploitation d'un
MOTEL, RESTAURANT,
KIOSQUE ET STATION-SERVICE
de 52 lits, situé dans l'une des
principales villes de plaine du
Valais.
A jeune couple sérieux, je facilite
l'achat immédiat en exigeant un
versement de départ de Fr. 50 000—
au minimum.
Le solde du paiement se fait par
location-vente.
Renseignements : sur simple de-
mande sous chiffre 422 Mosse-
Annonces, case postale 547, 1951
Sion ou tél. (027) 2 55 50 de 12 h. 30
à 13 h. 15.

A vendre à 8 km. d'Yverdon

maison familiale
de 2 appartements, un de 4 pièces,
et l'autre de 2 pièces. Possibilité
de faire une chambre dans les
combles. Cuisines complètement
équipées.
Prix de vente : Fr. 350 000.—.
Pour traiter : Fr. 130 000.—.
Jean ROTTET, Essertines, tél. 024
35 13 60.

DÉPANNAGES
DE CALORIFÈRES À MAZOUT
Toutes les marques, par personnel
qualifié.
Important stock de pièces de re-
change.
15 différents types de pompes dis-
ponibles, pour échange standard
rapide.
Dépannages urgents également les
samedis et dimanches.

SÉBASTIEN CHAPUIS S.A.
CHAUFFAGES CENTRAUX
CALORIFÈRES
Girardet 45 - LE LOCLE
Tél. (039) 3114 62

Samedi et dimanche aussi :
Tél. (039) 31 66 82 et 3147 39.

CAFÉ MÉTROPOLE
cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 44 33

ACHÈTE
montres anciennes (même en mau-
vais état), pendules neuchâteloises,
meubles anciens uniquement, ar-
mes anciennes et courantes (même
en mauvais état), bibelots et ' loge-
ments complets ; débarras de cave
et de chambre-haute.
J. Guyot, LE GRENIER D'ANTAN
Numa-Droz 2, tél. (039) 23 71 80 ou
(039) 23 52 71.

A louer dès le 1er avril 1974

appartement meublé
1 Vs pièce, tout confort . Hall, cuisine,
WC-bains, cave. Situé rue des Bouleaux
15. Loyer mensuel Fr. 340.— charges
comprises.
S'adresser à Géranci'a S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A LOUER dès le 1er mal 1974

JOLI STUDIO
cusinette, WC-bain et cave. Situé dans
immeuble moderne avec service de
conciergerie. Loyer mensuel : Fr. 247.—,
charges comprises.

S'adresser à GÉRANCIA S.A., Àv. Ld-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.
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boucheries MIGROS |

/POURQUOI AYONS-NOUS TANT /
/DE CLIENTS SATISFAITS /
/ POUR LA COULEUR ? Sr

^T
¦ 0 Notre choix de TV est plus grand M
M # Notre sélection de modèles est rigoureuse, ¦
H donc limitée aux meilleurs a
m M Chaque appareil est contrôlé soigneuse- B
S ment et réglé « au poil » avant livraison M
¦ ? Le service après-vente est assuré pen- S
Q dant de longue années M
M M Nos i systèmes de location et leasing m
S appréciés partou t sont plus avantageux M
¦ % Téléviseurs couleur à tous les prix. M
B PAL dès 1380.— B
» PAL + SECAM dès 3090.— «

¦Aussi en leasing, tarif dégressif intéressant, M
M "Votre fournisseur ¦¦¦ Bkm de MMmMMJ p l̂
¦ L.-Robcri; E J ̂ SÀi Ai ^^^ ™
M Tel. 039/23 12 ff'JVJV

Nous désirons engager pour le 1er août 1974

APPRENTI
/V -JT\EU. prj M M FRO P * ^ ^ * *

ayant suivi avec succès une école secondaire dans
la section classique, scientifique ou moderne.

Les offres sont à adresser au chef du service du
personnel
Avenue Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 67 55
qui vous renseignera volontiers.

(UBS)

Union de Banques Suisses
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).: • > HIHldésire engager pour son dépàr- • gjjji jjj
tement empierrage H

UN CHEF I
D'ATELIER I

ayant une bonne formation mé- fêi|!|i|
canique et horlogère, capable Hiij i
de prendre la responsabilité de ]R"j
ce centre. JEjj ij

Horaire variable. jp||

Prière de s'adresser au service M||J
du personnel, tél. (039) 31 44 22 . m$
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TIME SA 
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R E N A N
A LOUER:

appartement
de 3 chambres, cui-
sine, salle de bain,
chauffage général.

Libre ŝ  
le 

1er
]UiÏÏet "T>9 :date à
convenir. '

Fr. 295.—,
charges comprises.

Tél. (039) 63 13 87
dès 18 h. 30,

(

? L e programme |
complet Therma f
fait une réalité I

i de la cuisine |
de vos rêves.
Je m'intéresse à savoir
comment vous pouvez

réaliser la cuisine de mes |
rêves. Veuillez m'envoyer la g

Revue des cuisines f
^

^•"•̂ Therma. %
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Département 357 . j m  w £
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Couple cherche

appartement
3 pièces,
avec confort , dans
maison ancienne.

Ecrire sous chiffre
AM 6993 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

HORLOGER -
RHABILLEUR

entreprendrait à
domicile recondi-
tionnement de
mouvement pour
échange standard.
Ecrire sous chiffre
D 60694 - 18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3. Horlogers

décotteurs
pour qualité soignée, seraient en-
gagés pour travail en atelier et à
domicile.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à :
EBERHARD & CO S. A.
Av. Léopold-Robert 73
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 62 01

AVRIL 1974

COIFFEUR (SE) DAMES
trouverait une grande satisfaction
professionnelle et financière à
collaborer dans notre salon de
renom, spécialisé dans la biosthé-
tique

INTERCOIFFURE-
BIOSTHETIQUE
JACKY MAYOR
Avenue Léopold-Robert 40
Tél. (039) 22 21 60

CHERCHE

personnel à former
sur différents travaux
d'atelier

Entrée immédiate ou à convenir.

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

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

I Prêts 1
il immédiatement S
m remboursement par M
m petits acomptes m
m plus avantageux S
$H Depuis 1912 „ I
J&$ une seule adresse: °>iWI

H Banque Procrédit \1
fH 2301 La Chaux-de-Fonds, fm

X 

av.L-Robert23 13
Tél. 039-23'16"l2 ! fi

[ Je désire Ff. ilII Nom 11
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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, Neuchâtel, 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.

RESTAURANT
DE LA CHANNE VALAISANNE
Nous cherchons tou t de suite ou à
convenir, un bon

garçon de comptoir
ou

dame de comptoir
Se présenter ou téléphoner (039)
23 10 64.



Première journée du Tournoi scolaire de volleyball
Enthousiasme général, hier après-midi, au Pavillon des Sports

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

Les vice-champions. A gauche, Les Stroumpflettes et Cernier MLH.

Pluie de matchs dans une ambian-
ce indescriptible, hier après-midi, au
cours de la première journée du
Tournoi scolaire de volleyball, orga-
nisé de façon parfaite par le Volley-
ball-Club de La Chaux-de-Fonds.
Toutes les rencontres ont été dispu-

Les Tites-Billes gagnan t en catégorie A.

tces sous le signe réjouissant d'une
sportivité exemplaire, ce qui n'exlut
pas de rudes batailles pour la quali-
fication , puis pour la victoire finale.
Aussi, on est en mesure d'affirmer
que ce sont bien les meilleurs qui ont
triomphé.

Principaux résultats
Catégorie A

1er tour : Strumpfs - Coubvolitzch
6-30 ; Griottes - Springbock forfait ;
Pommes - Ros-Minets 9-31 ; Rape-
tous - Pipistrelly forfait ; Clochards -
Convaincus 16-19 ; Vice Versa - Te-
ckels 15-25 ; Digitigrades - Raymond
17-19 ; Pyjamas - Tites-Billes for-
fait ; Mouloustroutch - Farfelus 33-4 ;
Petrols - Nainpbrtequoi 14-16 ; Sava-
tes - Zoulous 17-12 ; Tilters - Mords-
y-l'œil 15-5 ; Ricains - Scalp-Hun-
ters 16-18 ; Bande à Margot - Souil-
lasses 24-15 ; Cernier MLH - Tas de
Sable 36-9.

2e tour : Griottes - Pipistrelly

11-18 ; Ros Minets - Tites-Billes
10-18 ; Convaincus - Teckels 14-24 ;
Raymond-Coubvolitzch 20-13 ; Nain-
portequbi - Savattes 13-9 ; Tilters -
Scalp-Hunters 29-6 ; Bande à Mar-
got - Cernier MLH 13-20.

3e tour : Mouloustrouch - Pipis-

trelly 25-3 ; Tites-Billes - Teckels
26-5 ; Raymond - Nainportequoi
18-16 ; Tilters - Cernier MLH 14-19.

Demi-finales : Mouloustrouch - Ti-
tes-Billes (2-10) (4-10) ; Raymond -
Cernier MLH (5-10) (1-10).

Finale 3e et 4e places : Moulous-
trouch - Raymond (13-15) (15-4)
(4-15).

Finale : Cernier MLH - Tites-Bil-
les (6-15) (7-15).

CLASSEMENT FINAL - CAT. A
1. Tites-Billes ; 2. Cernier MLH ;

3. Mouloustrouch ; 4. Raymond ; 5.
Nainportequoi ; 6. Tilters ; 7. Te-
ckels ; 8. Pipistrelly ; 9. Savattes ;
10. Bande à Margot ; 11. Coubvo-
liztch ; 12. Griottes ; 13. Ros-Minets ;
14. Convaincus ; 15. Scalp-Hunters ;
16. Digitigrades ; 17. Ricains ; 18.
Pétrols ; 19. Clochards ; 20. Zoulous ;
21. Souillasses ; 22. Vice-Versa ; 23.
Mords-y-1'œil ; 24. Pommes ; 25.
Strumpfs ; 26. Tas de Sable ; 27. Far-
felus ; 28. Pyjamas (forfait) ; 29. Ra-

petous (forfait) ; 30. Springbock (for-
fait).

Catégori e B
1er tour : Shadows - Galéodes

6-35 ; Trèfles à quatre - Vols au vent
9-38 ; Pikouic - Safis 3-34 ; Youkis -
Trop-Glodytes 5-26 ; Stroumpflettes-
DC 10 33-8 ; Blindés - Ikettes 5-30 ;
Légumes - Tilts 24-7 ; Poîlux 13 -
Maximes 10-28 ; Ptits-titi - Mimis
5-42 ; Euheuh - Convaincues 22-19 ;
Manolito - Cernier MLF 4-22.

2e tour : Galéodes - Vol-au-vent
18-20 ; Trop-Glodytes - Stroumflet-
tes 12-26 ; Ikettes - Légumes 28-9 ;
Maximes - Safis 12-32 ; Euheuh -
Cernier MLF 7-20. (

3e tour : Mimis - Vols-au-vent
2G-13 ; Stroumflettes - Ikettes 25-12 ;
Safis - Cernier MLF 12-22.

Poule finale : Mimis - Stroumflet-
tes (10-8 (1-10) (6-10) ; Mimis - Cer-

Les> f i l les  en action.

niers MLF (9-11) (6-10) ; Stroumflet-
tes - Cernier MLF (6-10) (10-8) (9-11).

CLASSEMENT FINAL - CAT. B
1. Cernier MLF ; 2. Stroumflettes ;

3. Mimis ; 4. Safis ; 5. Ikettes ; 6.
Vols-au-vent ; 7. Galéodes ; 8. Eu-
heuh ; 9. Trop-Glodytes ; 10. Légu-
mes ; 11. Maximes ; 12. Convaincues;
13. Tilts ; 14. Pollux 13 ; 15. Manoli-
to ; 16. Youkis ; 17. DC 10 ; 18. Blin-

dés ; 19. Trèfles à quatre ; 20. Sha-
dows ; 21. Pikouic ; 22. Ptits-titi.

Au cours de cette grande journée ,
il a été trouvé un trousseau (4 clés)
et quelques autres objets qui peu-
vent être récupérés auprès de M.
André Jeanneret, cheville ouvrière
de ces joutes, rue du Ravin 7, à La
Chaux-de-Fonds.

A. W.

Cernier MLF , vainqueur de la catégorie B.

Vue générale des gradins durant l'après-midi. (photos Impar - Bernard)

Arrivée souriante de l'adversaire de Chervet
Avant le championnat du monde de boxe, à Zurich

Le boxeur thaïlandais Chionoi , qui rencontrera Fritz Chervet, titre mondial
des poids mouche en jeu , le 26 avril , à Zurich, est arrivé à l'aéroport de
Kloten. Le voici , accompagné de son épouse et entouré de stewardess à son

arrivée, (asl)

La Suède écrase la Suisse, 21 buts à 1
Hockey : championnats d'Europe junio rs

L'équipe suisse a subi une nouvelle
et sévère défaite dans le cadre du
championnat d'Europe juniors, à Héri-
sau. Elle s'est inclinée par 21-1 devant
la Suède, vice-championne d'Europe.
La sélection helvétique n'a fait illusion
que pendant la première période. Elle
parvint encore à limiter un peu les
dégâts durant le deuxième tiers mais
ce fut pour s'effondrer littéralement au
cours de l'ultime période.

L'équipe suisse disputera son dernier
match du tournoi vendredi contre la
Pologne. Cette rencontre sera décisive
pour la relégation.

Hérisau, 800 spectateurs. Arbitres :
MM. Schmidt et Westreicher (RFA-
Aut). — Buts ; 10' Kock 0-1, 18' Moel-
ler 0-2, 20' K. Nilsson 0-3, 20' H. Eriks-
son 0-4, 21' Lundholm 0-5, 21' K. Nils-

son 0-6, 24' Karlsson 0-7, 28' Berglund
0-8, 34' Lauener 1-8, 38' Bredberg 1-9,
38' Karlsson 1-10, 42' R. Eriksson 1-11,
42' Bredberg 1-12, 42' K. Nilsson 1-13,
45' Gradin 1-14, 47' K. Nilsson 1-15,

50' R. Eriksson 1-16, 52' Wiberg 1-17,
53' Gradin 1-18, 54' Karlsson 1-19, 56'
H. Eriksson 1-20, 57' Meszaros (penal-
ty) 1-21. — Pénalités : 5 X 2 contre la
Suisse, 6 X 2  contre la Suède. — Suis-
se : Anken ; Roten, Clemenz ; Ehrens-
perger, Othenin Girard ; Lehmann,
Gassmann ; Giroud (5' Fehr), Brugier,
Lauener ; Blaser, Conte, Neininger ;
Pfister, Rossetti, Ubersax.

* * *
Finlande - Pologne 9-2 (5-0, 0-0, 4-2).

Classement :
J G N P Buts Pt

1. Suède 3 3 0 0 47- 6 6
2. URSS 3 3 0 0 36- 6 6
3. Tchécoslovaquie 3 2 0 1 24-15 4
4. Finlande 3 2 0 1 18-18 4
5. Pologne 4 0 0 4 10-41 0
6. Suisse 4 0 0 4 7-56 0

Après cinq tours dans le tournoi
mondial du groupe B, à Ljubljana, les
Etats-Unis et l'Allemagne de l'Ouest,
qui n'ont toujours perdu aucun point ,
sont à égalité à la première place. -
Résultats :

Etats-Unis - Autriche 6-0 (0-0, 2-0,
4-0) ; Allemagne de l'Ouest - Hollande
5-3 (0-2, 2-0, 3-1) ; Roumanie - Nor-
vège 4-1 (3-0, 0-1, 1-0) ; Yougoslavie -
Japon 5-4 (1-1, 2-0, 2-3). - Classement :

J G N P Buts Pt
1. Etats-Unis 5 5 0 0 30-11 10
2. RFA 5 5 0 0 28-13 10
3. Yougoslavie 5 2 2 1 22-19 6
4. Roumanie 5 2 1 2 25-18 5
5. Hollande 5 2 0 3 26-25 4
6. Japon 5 2 0 3 17-26 4
7. Norvège 5 0 1 4  12-27 1
8. Autriche 5 0 0 5 9-34 0

Tournoi mondial
du groupe BSemaine cycliste catalane

Le jeune Hollandais Cees Bal (22
ans) a conservé son maillot de leader
de la Semaine catalane à l'issue de la
troisième étape, disputée entre Gerone
et Castelldefels (210 km.). Son compa-
triote Gerben Karslens s'est imposé
au sprint au terme d'une étape très
animée. Les tentatives furent nom-
breuses mais une seule fut couronnée
de succès, celle du Portugais Cardoso,
qui compta un moment 6'10" d'avance.
Après avoir couvert une centaine de
kilomètres en solitaire, Cardoso fut ce-
pendant rejoint et c'est devant plus de
60 coureurs que Karstens s'est imposé
au sprint. Résultats :

Classement de la 3e étape : 1. Ger-
ben Karstens (Ho) 5 h. 37'02" (moyen-
ne 38 km. 809) ; 2. Oliva (Esp) j 3. Rot-

tiers (Be) ; 4. Van Vlerberghe (Be) ; 5.
Lasa (Esp) ; 6. Bal (Ho) ; 7. Mourioux
(Fr) ; 8. Merckx (Be) ; 9. Abilleira (Esp);
10. Tschan (RFA) tous même temps,
ainsi que le peloton.

Classement général : 1. Cees Bal (Ho)
17 h. 11'05" ; 2. Miguel Maria Lasa
(Esp) 17 h. 16'05" ; 3. Eddy Merckx .(Be) ;
4. Joop Zoetemelk (Ho) même temps ;
5. Martos (Esp) 17 h. 16'13" ; 6. Ocana
(Esp) ; 7. Delisle (Fr) même temps ; 8.
Labourdette (Fr) 17 h. 16'21" ; 9. Oliva
(Esp) 17 h. 16'27" ; 10. Casas (Esp) mê-
me temps.

I

Voir autres informations
sportives en page 30

Le Hollandais Bal toujours leader

Le service des sports de la Télé-
vision romande communique qu'il
retransmettra, samedi 30 mars, aux
environs de 23 h. 30, un tiers-temps
de la rencontre URSS - Suède comp-
tant pour les championnats d'Euro-
pe du groupe A, à Hérisau. La dif-
fusion se fera en différé.

Du hockey juniors
à la TV romande



Achète
VIEILLES MONTRES - MONTRES A
SONNERIE - Vieux meubles - Etablis
Layettes et outils horlogers. Tous gen-
res de débarras. — Tél. (039) 23 90 29.

J. ZEHNDER

A VENDRE — OCCASION

Alfa Roméo 1600
super Berline, bleue, modèle 1966,

79.000 km., expertisée.
Etablissement du GRAND PONT SA

Avenue Léopold-Robert 165
Tél. (039) 22 31 35

TOULEFER
Place de l'Hôtel-de-Villé

M iHiP '̂
WM^ _ JK ____ _ W_ \__ V_ 9:_tv f̂ ^a(̂ t

QUINCAILLERIE
spécialiste de votre jardin !
Demandez notre catalogue

Tél. (039) 23 13 71

ACTIVA RADIUM
Rue Charlcs-Humbert 12
La Chaux-de-Fonds

engage

JEUNES FILLES
ou

JEUNES FEMMES
à former
pour travail en atelier.

Ambiance agréable dans petite entre-
prise. '

Salaires intéressants pour personnes
capables.
Ecrire, se présenter ou téléphoner au
(039) 23 38 87.

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.

- f -
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.

EECD BBCD BECD BECD

offre : A LOUER

locaux
commerciaux

Immeuble « LA FONTANA », rue du Locle 3 b et 5 a.

Surfaces divisibles, par exemple : 75 m2 - 85 m2 - 160 m2 ou plus.

LOCATION ANNUELLE : Fr. 90.— te m2 + charges.

Baux commerciaux.

Excellente situation.

Pour tous renseignements : - . ;
G E C O Jaquet-Droz 58
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22ïi'l4 - 15

'-¦¦ — i .-  __
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LA BATAILLE DE
LA VILLA FI0RITA
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RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

«Bonjour. » Elle s'était efforcée de prendre
e ton distant sur lequel Hugh avait demandé

:< Comment allez-vous ? », mais sa voix, traî-
nant sur le mot, trahit sa gêne. Si Rob était
soucieux, il ne laisserait personne s'en aper-
cevoir ; ses épaules restèrent paisiblement voû-
tées, et son « hallo » avait été parfaitement im-
passible. Caddie se rappela de quelle voix dé-
cidée il avait, la veille, remis Hugh à sa place
— « ce que Père ou Mère sont incapables de
faire », songea-t-elle, et il a obligé Fanny à
aller dîner en ville alors que nous venions tout
juste d'arriver, ce que Darrell n'aurait cer-
tainement jamais pu obtenir. Caddie n'y avait
cru elle-même qu'en entendant démarrer l'hy-
droglisseur. Elle sentit décroître sa nouvelle
assurance ; peut-être Rob était-il encore plus
redoutable qu'il ne leur avait paru la veille et

comment devons-nous l'appeler ? se demandâ-
t-elle avec accablement. Mr Quillet ou Rob ?
Comment les gens appelaient-ils Fanny à pré-
sent ? « Personne ne sait comment nommer per-
sonne », songea Caddie. Ce problème la mettait
également mal à l'aise et, passant devant Rob,
elle s'approcha de la balustrade et posa les
coudes dessus, exposant sa nuque à la chaleur
du soleil. En face de la villa, à un peu plus
d'un kilomètre de là, de l'autre côté de l'eau
une petite ville s'étalait le long du lac ; tout
autour dans la montagne, s'étageaient d'étran-
ges incrustations qui, de loin, ressemblaient à
des rayons de miel, pâles et allongés.

« Qu'est-ce que c'est ? » demanda Caddie.
« C'est Limone », dit Rob. « Limone, la ville

qui a donné son nom aux citrons. (En anglais,
lemon ; en italien, limone.) Ce sont des terrasse
à citronniers. Il faut les faire pousser sur des
terrasses abritées du vent. »

Hugh et elle avaient vu des citrons tout le
long de la route ; des piles appétissantes de ci-
trons et d'oranges, sur leurs branches aux feuil-
les d'un vert luisant, vendues sur des char-
rettes et sur des étalages de bois dans les villes
et les villages ; parfois les fruits formaient, sur
le mur bordant la route, des pyramides que
gardait un garçon en haillons. Mais Caddie
n'ajouta rien.

« Vous sentez-vous mieux ? » demanda Rob,
Rob Quillet, Mr Quillet. Caddie inclina la tète.
«Le café sera là dans une minute. Nous le

prenons sur la terrasse, ce .matin. » Il s'étira
et leva son visage vers le soleil. « Sentez ces
lilas », dit-il.

Il ne lui parlait pas, observa-t-elle, comme
à Une enfant, mais comme à un égal ; l'air,
dans cet étrange jardin était imprégné d'une
fraîche odeur de rosée, mais malgré tout, Cad-
die n'allait pas admettre la supériorité de quoi
que ce fût d'italien. « Les lilas doivent être en
fleur à Stebbings aussi », dit-elle. Si elle avait
observé Rob, elle aurait vu qu'elle venait de
marquer un point. Sa figure s'était durcie.

« J'aurais préféré ne jamais connaître Steb-
bings », avait-il déclaré une fois à Fanny. « Je
n'y pense jamais sans me sentir coupable. »

Le plus dur pour Fanny avait été de s'effor-
cer de ne pas penser au jardin de Stebbings.
Il lui avait appartenu en propre — « C'est moi
qui l'ai fait », — alors que la maison était
celle de Lady Candida qui l'avait cédée à Dar-
rell et à Fanny après leur mariage, « de sorte
qu'elle n'a jamais été à moi », disait Fanny ;
mais elle avait refait le jardin, remplacé les
plates-bandes géométriques du jardinier par
un fouillis de rosiers du temps jadis, par des
massifs si fleuris qu 'il n'y avait point place
pour les mauvaises herbes. Ce jardin n'était
pas discipliné, disait Fanny, mais il débordait
de fleurs, et d'« amies intimes », aurait-elle pu
dire. Elle y avait passé des heures à travailler.
Prentice tondait les pelouses et taillait les haies,

il s occupait du potager, « mais les fleurs m'ap-
partenaient », disait Fanny.

« La maison avait une atmosphère confor-
table », avait dit Rob. « Moelleuse et heureuse. »

« Elle l'était », dit Fanny. Stebbings avait des
pièces spacieuses, des fenêtres à larges rebords
où un enfant pouvait s'asseoir, de même qu'un
enfant pouvait s'asseoir dans l'escalier pour
lire tout à son aise. Le mobilier edwardien de
Lady Candida consistait en divans et en sièges
massifs, en tables solides, en lits de cuivre. Ses
tissus de perse avaient été lavés si souvent que
les motifs se fondaient en nuances crème, rose
pâle, bleu et brun. Les rayonnages étaient char-
gés d'un fatras hétéroclite de livres reliés en
cuir, de «Penguins », (Célèbre collection sem-
blable à nos « Livres de Poche ».) (N. D. L. T.)
de manuels de cuisine et de jardinage, d'ou-
vrages pour enfants. Personne ne savait d'où
sortaient certains tableaux. « Il y en avait
d'affreux », disait Fanny. L'argenterie était bel-
le, mais la verrerie et la porcelaine était sou-
vent insuffisantes tant on en cassait, et l'ar-
moire à linge était une honte ; mais il y avait
toujours des feux de bois, des vases de fleurs,
de copieux repas pour les invités des enfants ,
« et des lapins, des poules, Danny, Thomas, et
Topaz », disait Fanny. C'était une maison bour-
donnante de vie et Rob avait dit d'un ton mé-
lancolique : « Je ne pourrai jamais te redonner
tout ça. Une maison pareille, ça ne s'achète
pas. » (A suivre)

25 cuisinières Ménalux
Le Rêve, Bauknecht, Siemens, etc.
vendues aux anciens prix avec
forte reprise ou escompte. Modèle
depuis Fr. 380.—

20 machines à laver
le lmgfWï^'^s^ Elec- 

j
trolux,'*ïttioWêVfjiSÎ i8«f*̂ dora
vendues aux anciens prix avec '
forte reprise ou escompte, instal- j
lation avantageuse/ Modèle depuis
Fr.850.—. V

30 congélateurs
et frigos
toutes grandeurs, Electrolux, Bau-
knecht, Bosch, Siemens, Hoower,
vendus aux anciens prix avec fort
escompte. Exemple : congélateur
bahut 250 litres Fr. 580.—.

DONZÉ
APPAREILS MÉNAGERS
2725 LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Aimez-vous le service à la clientèle
et désirez-vous devenir votre propre patron ?

Nous cherchons

1 couple de
gérants

Salaire en rapport avec activité.

Participation possible avec capital de Fr. 10 000.—
ou plus.

Faire offres sous chiffres PH 900996 à Publicitas,
1002 Lausanne.

m | "-̂ r-mM-MM-MMrr t̂ t m

• M ,;f ^̂ ^̂  ̂ " 
*______ *________,

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
engageons :

des VENDEUSES
fixes ou à temps partiel pour les rayons suivants :

PARFUMERIE
ARTICLES MESSIEURS
TAPIS

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres en téléphonant ou en se présentant aux :
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
19, Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS i
Tél. (039) 23 31 01

' dans toute la Suisse
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

11 On cherche _\ K \3P*k

X OUVRIÈRES Wâ
M \  Tél. (039) 22 53 51 M PL*

m Ë URGENT M — M — ^k W.MM °n cherche *¦ PfV^ Â

I FRAPPEUR Wà
Ê\ Tél. (039) 22 53 51 «I ^P-

\ ¦ URGENT M— ^—Éf Ê ^MM On cherche ¦ Kf^lm -mmauMm:
___ ____ pour Le Locle Hlfia ¦
M m Tél. (039) 22 53 51 «| &&*

W\ MM.mMm-ZM-MM «¦¦*«*¦**! Vendredi 29 mars à 20H.30 Abonnement Fr. 15.—, 40 tours, 2 cartes = 3e gratuiteuernier grand n A n A . u
I I Grande salle de paroisse Magnifiques quines : caméra, friteuse, montres, jambons

llClKH QU IU IU Les Ponts-de-Martel Société fédérale de gymnastique-Commission de jeunesse
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Il COULEUR I
(L_ . ! ¦ ¦«a=J=!..,?H- i.'

Votre fournisseur, spécialiste en TV couleur
vous propose :

TV PAL-SECAM PHILIPS BIENNOPHONE
écran 66 cm., extra-p lat 110'", nouveau modèle

Fr. 3690.-
TV PAL SECAM LOEWE
écran 66 cm., extra-plat 110'", 10 modules enfi-
chables Fr. 3998.-
TV PAL-SECAM CARAD
écran 52 cm., Fr. 26̂08̂ —
Cash & Carry ' Fr. 2210.-
TV PAL SHARP
équipé du fameux écran Linytron, 36 cm.,

pr>L69oC Fr. 1598.-

ILocstion AEGl
W de mois en mois ___^_^___B
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m '"—-*¦'.,- • w__m_ dès Fr - 16.— par mois Jt

Jr LAVE-VAISSELLE ^1 K!^S
&s dès Fr. 39.— par mois fl û/̂ WSHB

^Sf LAVE-LINGE «I
H>JMH:«H dès Fr. 37.— par mois B

I â) Ë CALANDRES 1
M ^S' n dès Fr. 29.— par mois S
I 1 SÉCHOIRS i
S^a^^^SBW C'̂ S ^r" 20.— par mois M̂

ff» RÉFRIGÉRATEURS 111===^̂
S| dès Fr. 12.— par mois js|| »
I CONGÉLATEURS M 1
HH| dès Fr. 22.— par mois BBJBIBBBI

| 1
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nrnrrn 1«, av. léepold-Reberl
. DCKOCK 2Ï00 IA CHAUX-DE-FONDS

93 (059) 23 85 4S

IBON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom : ; 

Adresse : - 
No postal -.- lieu : 

Téléphone : - - — „

BBBBBBBBBBBBB H

/ Problèmes i™ /f #f ̂ IftywQff'l' V résoudre avec 
un 

Ë
Ë %J GÊÈy%MvMË mw m prêt personnel ORCA. Ë

ËRapidementet sans formalités. Discrétion absolue. Ë

I Solution ORCA!I
j _  Je désire un prêt de Fr. remboursable _^

%en mensualités. Salaire mensuel: Fr. 
^

Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire tfa l'épouse) Jm,
% Nom de l 'employeur: m
¦ Loyer mensuel: Fr.. is m

\
Nom: Prénom: %
Date de naissance (jour. mois, année) • .»

^^̂ /'/-ofess/o/?: Etat civil: M

\̂̂  Téléphone: Nationalité:̂ . *
» No et me: , »

^/Vo postal 
et 

lieu: _^
% Depuis quand: »̂

\

A vez- vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) am
Date: Signature: M

V BanQUe rue St-Piem 30. n01 Fribourg. tél. 037 22 9531 \
é_ f} r * A  oyt rue du Rhône 65, 1211 Genève 3, tél. 022 218011' »¦ vnb MM Nuschelerstr. 31. 8023 Zurich, tél. 01 271738 M

M Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris Ë
M assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): Ë

Ë 12500.—13500.—j 4500.—j  6500.—j 8000:—j Ë
Ë 12 mensualités I 228.10 319.30 I 410.55 j  593.— / 729.85 Ë
m 18 mensualités 158.15 221.40 I 284.65 I 411.15 / 506.— ./#
M 24 mensualités j  123.15 j  172.40 j  221.70 j  320.20 / 394.10 j  Ë

m Nous accordons des prêts .̂ tfMR̂ kt. 
Ë

M personnels jusqu 'à Fr. 20000.—. _ ^^^^ ^^^
 ̂ Ë

J 
ORCA. institut spécialisé de IV B S lORCAl Ë

MM ^MMMMMMmmMm ^m M̂MMMMMMMMMMMMMMM ^ MÊÊMMMMW

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA



@L» CC.A.P.
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 Tél. 039/22 69 95Ml là LADINE
î Ŵ JH LAINES - TRAVAUX D'ART
B' :̂ *- j  "t **1 JS Ï̂
W_^ & *i_~^__W__W____\

On admire ses broderies-Gobelins
On apprécie ses laines Pingouin
On est sensible à son accueil

En exclusivité : .
ses laines d'ÉVOLÈNE filées au rouet

Radio-Télévision
Suisse romande
cherche pour son
Studio de Radiodiffusion à Genève

EMPLOYÉE DE BUREAU
POUR LA DISCOTHÈQUE

ayant des connaissances de la dactylographie.

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

Nationalité suisse.

Faire offres par écrit , avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire au

DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF

STUDIO DE RADIODIFFUSION

1211 GENÈVE S

Je cherche à louer
pour époque à con-
venir, un

appartement
de 3 chambres,
éventuellement 2
grandes pièces, WC
intérieurs, si possi-
ble avec -douche,
chauffage par ap-
partement.
Faire offres sous
chiffre DP 6938 au
bureau de L'Im-
partial.

Ç) CETTE SEMAINE Çff
¦ ¦ RÔTI DE PORC '

500 gr. Fr.7.—

Pour les fêtes de Pâques :
Gros arrivage de volaille de France

Pour la préparation et le service après-
vente de remorques et d'élévateurs, nous
cherchons un

ÉLECTRICIEN
ayant de l'expérience dans le secteur
'automobile et des connaissances en élec-
tronique.

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

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

Pour compléter notre équipe mécanique, nous enga-
geons : : WJ«VJi!V«{ "Mi . 11 . ;." J - . U j

"'¦¦ '¦•<• ' >•¦ ' ¦ ¦¦ iijinx :.-. -M r- u !'.,a(ii:>

MECANICIEN
sur machine à pointer

MÉCANICIEN
sur machine d'électro-érosion

MANŒUVRE
pour le débitage de matière

Nous offrons :
— Excellente formation par nos soins
— Place stable
— Rétribution correspondant à la qualification et au

niveau du poste
— Service de bus
— Cantine
— HORAIRE VARIABLE
Prière de prendre rendez-vous chez JEAN SINGER
& CIE S. A., rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-
Fonds, en téléphonant au (039) 23 42 06 (interne 268).

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 31 55 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes réglons

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS A DISPOSITION

DANS LE JURA

À REMETTRE À LAUSANNE
pour février 1975, commerce

D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE
d'importance moyenne, d'ancienne re-
nommée (75 ans d'existence) pour raison
d'âge. Très bon passage, en pleine ville.
Ecrire sous chiffre AD 6413 au bureau
de L'Impartial.

CHERCHE
à louer, de mai à
fin août,

chalet, villa
ou
appartement
de vacances
dans la région du
lac de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre
DV 6609 au bureau
de L'Impartial.

J' ai un vin exquis, je le sers à mes convives
afin de réjouir leur cœur

VINS DE LA LOIRE
SAUMUR-CHAMPIGNY Fr. 8,90 la bout.

ST-NICOLAS DE BOURGUEIL Fr. 9,90 la bout.

VIN GRIS DE CÉPAGE PINOT Fr. 10,20 la bout.

f Vy AUX CAVES DE VERDEAUX
 ̂nAr Daniel-JeanRichard 29

"KJ« TéL (039) 22 3260

Sffi 1 1
^̂ i l^w Mise au concours

£̂*~* T^̂ feMM  ̂
JMpd 

dun P°ste

B //M WZ ë̂SK I à responsabilités

MUSEE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE
LA C H A U X - D E - F O N D S  — S U I S S E

CONCIERGE-OPÉRATEUR
Le titulaire devra assurer l'entretien du nouveau musée ainsi que la surveillance
générale, la mise en fonction journalière et le dépannage des installations techniques
et des appareils audio-visuels.

Formation de base nécessaire : électricien ou mécanicien-électricien.

Les personnes intéressées voudront bien s'annoncer par écrit jusqu 'au 5 avri l 1974 au :
Musée International d'Horlogerie — Case postale 313 — 2301 La Chaux-de-Fonds.
Elles seront convoquées pour un entretien et recevront un cahier des charges.

Entrée en fonction : 1er juillet 1974.

Ti alternent : par la ville de La Chaux-de-Fonds, à définir .

La direction du musée

Mme F. RAMPONI
Avenue Léopold-Robert 76

Tél. (039) 22 66 10

Se préparer pour l'été avec une
gamme complète de soins amin-

cissants.
Pour les soins du visage,

UNE NOUVEAUTÉ :
LA CURE D'OXYGÈNE

TT hernieux
fnM\ Méthode moderne
VËË_7 très répandue en Europe
* m£ IV}YOPLASTIC - KLEBE R

H I? est souple, léger, lavable
|f et vous permet une
}  K ACTIVITÉ comme AVANT

Essais et renseignements:

La Chaux-de-Fonds : Dr P.-A. Nussbaumér, Pharmacie Cen-
trale, avenue Léopold-Robert 57, mercredi 3 avril, de 9-12
et de 14-17 heures.

Neuchâtel : Pharmacie F. Tripet, rue du Seyon 8, mardi 7 mai,
de 9-12 et de 14-17 heures.

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.

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.

EMBOiTEUR-POSEUR
de cadrans, qualifié

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION.

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

INGÉNIEUR-
HORLOGER ETS
en microtechnique, plusieurs années de
pratique cherche changement de situ-
ation. — Ecrire sous chiffre TC 6998 au
bureau de L'Impartial.

¦ 
j 

Employée de bureau
bilingue (français - allemand) cherche
place à temps partiel. — Ecrire sous
chiffre TP 7007 au bureau de L'Impar-
tial.

INDÉPENDANTE, meublée, cabinet de
toilette, quartier Ecole de commerce.
Tél. (039) 22 47 61.

BELLE CHAMBRE A COUCHER, lits
jumeaux, sommiers métalliques, armoire
à glace. Tél. (039) 22 42 32. 

ANCIENNES POUPÉES, JOUETS, avant
1930 : potagers, meubles poupées, che-
vaux, etc., payés bon prix. Vient à
domicile. Tél . (039) 23 86 07.

GRAVURES de vues anciennes, montres
de poche et une bibliothèque sont cher-
chés par amateur. Tél. (039) 23 12 59,
le soir.

TÉLÉVISEUR Philips, noir et blanc,
multinormes, grand écran, France 3.
Etat de neuf. Tél. (039) 22 41 96.

A VENDRE

Peugeot coupé 204
expertisé oct, 73,

71.000 km.,
Fr. 2000.— à 2500.-̂ -

selon accessoires,
au comptant.

Poussetté-Combi
état de neuf , >

Fç. 100.—. «¦;

Cosandey, Villeret,
Tél. (039) 41 15 89
(de 12 h. 15 à 13 h.
15 et de 18 h. à 22
heures).
Tél. (039) 41 45 55,
int. 16, de 7 à 12 h.

A LOUER

garage
CHAUFFÉ

Nord 54 - 56

Tél. (039) 22 65 54

GARDE
Jeune maman
cherche à garder
un enfant à la
journée ou à la se-
maine. Ambiance
familiale assurée.
Quartier Crêtets.
Tél. (039) 26 86 42
dès 11 heures.

A LOUER pour le
1er mai ou à con-
venir, logement 2
chambres et cuisi-
ne, chauffage ma-
zout. S'adresser à
M. Guerry, Prome-
nade 3.



SSIH : un pari de 54 millions sur l'avenir et I horlogerie
? Suite de la Ire page

Sous réserve de l'accord de la Ban-
que nationale, la SSIH lancera en juin
un emprunt de 25 millions sous forme
d'obligations convertibles. Des augmen-
tations du capital (29 millions) com-
pléteront l'apport d'argent frais qui to-
talisera 54 millions de francs.

C'est le dernier pas, important, que
fait la SSIH avant d'aller en Bourse.
S'il est vrai qu'une société qui n'est

pas en Bourse ressemble à un lingot
d'or dans le désert, l'insertion de ce
lingot dans un système économique
qui va lui donner toute sa valeur coûte
cher. Elle sera supportée par la SSIH
qui tient à offrir des conditions inté-
ressantes aux souscripteurs. Ne le vou-
drait-elle pas qu'elle y serait obligée :
les conditions sur le marché de l'argent
sont telles que pour être apprivoisé le
capital a besoin d'une cage dorée,
attractive !

La mise en application de nouvelles
technologies (électroniques principale-
ment) de même que l'automatisation
des moyens de production nécessite de
gros investissements qui ne peuvent
plus être réglés par échange d'actions
seulement. Ainsi de la récente augmen-
tation de la participation SSIH à In-
tersil et l'absorption de deux fabriques
de boîtes de montres et de bracelets :
Artisanor à Genève, et Fontana, dans
le nord de l'Italie, au total 450 person-
nes pour une production de 250.000
boîtes et bracelets de haute qualité par
an. Ces deux absorptions indiquent
un changement d'objectif de la
SSIH dans sa politique d'approvision-
nement en boîtes de montres or et
acier, un revirement dont on repar-
lera ! Ces opérations ont dû être trai-
tées partie en échange d'actions et
partie en « cash ». Le souci de la SSIH,
aujourd'hui, en pensant à l'avenir, est
de développer au maximum le potentiel
de production de toutes ses usines.
Pour cela , une fois encore, il faut de
l'argent. Or, le marché de l'argent en
Suisse est particulièrement frileux , les
emprunts marchent mal. Cela traduit
une certaine tendance des investisseurs
à placer leurs fonds « au chaud » en
dehors de l'économie, dans l'or, le dia-
mant (en baisse !) dans ; des œuvres
d'art.

FAIRE DES PETITS...
Pour tirer le capital de sa couar-

dise, il faut l'attirer par des conditions
alléchantes ! Et des conditions alléchan-
tes cela veut dire : donner l'occasion à
l'argent de faire des petits... Triste
situation tant il est vrai que le capital
ne vaut rien s'il n'est pas mis en
valeur par le travail, mais ceci est
une autre chanson ; le refrain qui nous
occupe ici traite du besoin de capital
pour créer du travail.

Années 1969
Personnel en Suisse ' ¦ 6200
Masse salariale en millions
+ charge sociale en Suisse 109
Augmentât, par collaborateur
Chiffre d'affaires en millions 395
Augmentation en °/o
Chiffre d'àff. par collab. 59.500
Bénéfice net Holding
(sans" le consolidé) en millions 3,8

Ne spnt: ïj,ris en considération, dans
ce tableau qùe/îés chiffres comparables.
Si l'on tient compte des implantations¦¦ •* •>»-/^MSIA2ïI 

¦ 
'

Le petit du capital fécondé par le
travail se nomme dividende. Et plus
le dividende est gros plus le capital
demande à être fécondé. Alors la SSIH
va revoir sa politique « nataliste » et
fait passer le dividende de 11 pour
cent à 13 pour cent.

Que signifie, en chiffres absolus, cette
augmentation du dividende de 2 pour
cent ? C'est le un centième du dernier
chiffre d'affaires SSIH, les 3,3 millions
de dividende payés en 1972 passeront
à 3,9 millions, soit une augmentation
de 600.000 francs.

L'augmentation du dividende doit
être liée à la valeur intrinsèque de
l'action qui n'est pas traitée, raison
pour laquelle on opère sur sa valeur
fiscale.

L'action nominale à 100 francs en
1930 vaut aujourd'hui 400 francs-va-
leur fiscale. Un dividende de 11 pour
cent sur le nominal équivaut à un
rendement effectif de 2,7 pour cent.
En portant le dividende a 13 pour
cent on arrive à un rendement de
3,25 pour cent !

Quand la SSIH lancera son emprunt,
au début de l'été, le marché offrira
parallèlement des placements à 7 - Vit
pour cent. C'est pourquoi une prise
de participation au . capital de la SSIH
équivaudra, de la part de l'investisseur,
à une solide marque de confiance...

L'examen des données chiffrées de
la marche des affaires de la SSIH
fournit un certain nombre d'indications
intéressantes. La valeur de ces chiffres
réside dans la confiance que l'on a en
ceux qui les donnent, c'est-à-dire, les
membres de la direction de la SSIH
qui offrent la possibilité de les contrô-
ler. Merci , pas le temps, mais la con-
fiance y est attendu que la politique
d'ouverture de ce groupe, notamment
au niveau de l'information a fait des
progrès spectaculaires en quelques an-
nées !

1970 1971 1972 1973
6300 6650 6150 6022

116 136 133 150
+ 4°/o ll,2°/o 6,2°/o 14,8%

431 541 • 572 649
+ 5 + 2 5  + 5  + 1 3

62.900 73.700 83.800 96.500

11,2 10,7 10,9 11,3

à l'étranger, de la SSIH, le chiffre du
personnel consolidé est de 6700 unités.

La philosophie de la SSIH est de

'.Y ii+-j. i&; .». .J«j. -C^J

travailler avec moins de monde, mais
avec un personnel mieux payé. L'aug-
mentation de 14,8 pour cent de la
masse salariale, y compris les charges
sociales, de l'exercice 1972-1973 s'est
traduit par une augmentation de fait
de 22 millions de francs. L'augmenta-
tion nette des salaires fut de 7 à 10
pour cent. Une partie de l'augmentation
de la masse des salaires a été absorbée
par une modification de la qualité du
personnel et une reclassification des
emplois.

Diversification
Un an pour trouver un homme !

Si l'investissement en temps est
important le poste à repourvoir ne
l'était pas moins : réorganiser la
diversification du groupe SSIH, qui
porte aujourd'hui sur la production
de tableaux d'affichage électroni-
ques géants, le chronométrage, le
laser, le décolletage, les chaînes
Lanco, etc. Le chiffre d'affaires de
la diversification SSIH a été de 20
millions en 1973. Les commandes
en portefeuille pour 1974 totalisent
déjà 38 millions de francs.

Chaque augmentation des salaires de
1 pour cent se traduit, pour la SSIH,
par une augmentation de 1,5 million
de francs de charges.

Le portefeuille des commandes pour
1974 permet à la SSIH de faire face
à ses obligations mais ne desserre pas
pour autant Tétau angoissant de l'in-
flation « que l'on n'a pas le courage
politique d'affronter à Berne, constate
M. Pierre Waltz, directeur général.
Quand on est conseiller national, dit-il,
on peut dire tout ce qu'on veut, mentir
tant qu'on veut, dire, par exemple que
l'inflation provient de l'augmentation
des salaires seulement, c'est un pur
mensonge. Ce qui est vrai, c'est qu'en
aucun cas, l'augmentation des salaires
ne doit dépasser celle de la produc-
tivité. Ce qui est vrai encore, c'est
que l'on doit contrôler les investisse-
ments et n'autoriser que ceux qui sont
rentables. »

A la SSIH on attend de pouvoir
montrer ce que l'on sait faire avec
54 millions d'argent frais... sans atten-
dre l'autorisation de personne !

Gil BAILLOD

Perspectives horlogères en 1974
Conserver un optimisme pondère

? Suite de la Ire page

Sur le plan de l'inflation , nous som-
mes moins d'accord avec nos autorités.
Nous pa rtageons leurs vues de rame-
ner les e f f o r t s  de l'extension de l'in-
frastructure aux moyens de ï la nation.
Mais nous estimons que les dépenses
de corporations publiques devraient
être comprimées par des actions prises
sur le plan politi que et non pas par
une action de restriction de crédits
en-dessous du taux d 'inflation. Cette
mesure contribue certes à réduire les
dépenses des cantons et communes,
mais met simultanément en danger les
entreprises privées qui pa r l'emploi et
les impôts font vivre l'ensemble de la
nation. - •.

1974 posera de sérieux problèmes
dans ce sens, mais malheureusement
nous ne voy ons vas d'issue à ce pro-
blème qu'il serait pourtant possible
de résoudre si on le voulait bien. Sur
le plan du commerce mondial , nous
avions des craintes, en 1972, de voir
une guerre économique éclater suite au
bilan déficitaire des Etats-Unis. Au-
jourd'hui, conséquence des hausses in-
considérées des matières premières, pé-
trole en tête, le bilan de presque tous
les pays industrialisés risque de partir
en déficit .

Un risque existe par conséquent de
voir des restrictions d'importation s'éle-
ver dans bien des pays avec la Grande-
Bretagne en tête qui nous a fourni la
preuve de telles mesures dans le passé.

Nous pensons que de telles mesures
ne seront que d'un ordre sporadique ,
mais elles risquent d'influencer mo-
mentanément des mouvements de mar-
chandises.

Sur le plan de l'horlogerie plus spé-
cifiquement , le prix de l'or jouera un
rôle important. Avec les quatre ton-
nes d'or que notre horlogerie traite
annuellement nous sommes probable-
ment un des plus grands utilisateurs
industriel d'or en Suisse et il nous est
di f f i c i le  de prévoir si la réévaHiation
de l'or jouera favorablement ou d é f a -
vorablement sur les ventes.

L'autre grande inconnue se trouve
dans l'acceptation par le public de la
montre électronique à aff ichage digital.
Bien que nous soyons prémunis en
produits dans ce secteur, il reste à
voir si ce genre de spécialité de luxe
se développera vers un usage courant.

Résumant la situation sur la base de
ces considérations générales, nous pou-
vons formuler nos prévisions 1974 de
la manière suivante : Les sociétés qui
auront terminé leur intégration à temps

peuvent escompter certains résultats
tangibles en 1974.

Au vu des commandes en note et de
l'évolution des marchés, nous prévoyons
une progression, dans les sociétés dyna-
miques, qui dépassera celle de 72 à 73.
Le mouvement technologique, politique
et commercial est devenu plus rapide.
Ainsi les vives appréhensions que nous
avons face à 1974 ne peuvent être sur-
montées que par une organisation qui

devient toujours plus f lexible et dyna-
mique.

Ces inquiétudes, je  suis sûr que tout
industriel les partage aujourd'hui avec
nous. Nous croyons avoir tout fait  ce
qui est en notre pouvoir au sein de
la SSIH pour affronter cette année
1974, c'est pourquoi je  maintiens mon
attitude de 1973 : nous gardons un op-
timisme pondéré.

P, W.

TRIBUNE LIBRE

La Se révision de l'AVS avait repré-
senté pour une partie des retraités une
amélioration de leu r sort que nous
avions saluée avec satisfaction. Pour-
tant force nous était de constater que
pour un bon nombre d'autres rentiers,
les plus modestes, ceux en particulier
dont les maigres rentes nécessitaient
toujours l'apport de la prestation com-
plémentaire, la situation n'avait pas
considérablement changé et n'était pas
ce qu'elle devrait être.

Depuis lors l'augmentation du coût
de la vie s'est accentuée dans une telle
mesure qu'elle a remis en question
l' amélioration réalisée. La montée des
prix pèse de tout son poids pour ceux
qui doivent consacrer la totalité de
leurs ressources aux besoins quoti-
diens, et les rentiers AVS qui ne jouis-
sent pas de revenus personnels de quel-
que importance éprouvent de nouveau
de réelles d i f f i cu l t é s .  Or ces rentiers-
là , quoi que vous sembliez croire, sont
la majorité des vieillards. Ils sont ceux
dont la vie a toujours été dif f ici le ,
ouvriers , petits employés, qui ont subi
les crises de chômage et mobilisations,
et qui bien souvent ont dû se priver.
On ne les remarque pas tellement par-
ce qu 'ils mènent une existence e f f a -
cée, et pourtant ils sont le nombre.
Chargé de grandes responsabilités vous
ne pourrez les ignorer.

Serait-il juste que la lutte contre

l'inflation s'attaque d'abord au niveau
de vie de ceux-là ?

Et de plus : cela serait-il e f f icace  ?
Nous en doutons for t .  Il y a certes

d' autres responsables de l'inflation, au-
trement plus coupables que les rentiers
AVS, et contre lesquels il serait juste
de prendre des mesures. Mais contre
ceux-là la lutte ne serait pas aisée sans
doute... Alors vous vous en prenez à
ceux qui , au soir de leur vie, espè-
rent un peu de sécurité. Cela n'est ni
équitable , ni courageux. Permettez-
nous de vous le dire , Monsieur le Con-
seiller national, nous qui représentons
dans votre canton ces vieillards dont
vous méconnaissez le sort et bafouez
les intérêts, nous sommes profondé-
ment déçus de votre attitude.

Votre intervention au Conseil natio-
nal a suscité de nombreuses et véhé-
mentes réactions, elle a été désapprou-
vée dans de larges milieux. Nous nous
en réjouissons , car c'est le signe que
nous ne serons pas seuls à défendre les
gens du 3e âge contre la détérioration
de leurs conditions de vie. Nous vou-
lons espérer que vous-même en arri-
verez à comprendre leur problème.

Nous vous prions de croire, Monsieur
le Conseiller national , à l'assurance de
notre considération distinguée.

Pour le comité neuchâtelois AV1VO.
Le président cantonal ,
Ch. HUGUENIN , Le Locle

Lettre ouverte à M. le
Conseiller national J.-F. Aubert

Pénurie toujours plus sensible

PAYS NEUCHATELOIS
Travailleurs étrangers

Le niveau d'occupation dans les en-
treprises industrielles et artisanales du
canton n'a montré aucun fléchissement
durant l'année 1973, souligne le rapport
du Département de l'Industrie. La
main-d'œuvre demeure très recherchée,
spécialement dans l'industrie des ma-
chines et l'horlogerie où l'on se pré-
occupe de plus en plus de recruter du
personnel qualifié. Dans le secteur de
l'hôtellerie et de la restauration, la
pénurie du personnel reste aiguë et les
employeurs éprouvent de grandes dif-
ficultés à repourvoir les postes vacants.
Il est de fait, ajoute l'Office cantonal
du travail, que la nouvelle diminution
du contingent cantonal de travailleurs
étrangers imposée par les autorités fé-
dérales n'a évidemment pas contribué
à améliorer la situation dans les diffé-
rents secteurs précités, mais les chefs
d'entreprises se sont montrés com-
préhensifs dans leurs relations avec
l'office. Dans l'industrie du bâtiment,
une certaine stabilisation s'est fait sen-
tir et on a noté une légère récession
dans la demande de travailleurs sai-
sonniers, spécialement durant le second
semestre.

L'entrée en vigueur du nouvel arrêté
du Conseil fédéral limitant le nombre
d'étrangers qui exercent une profession
lucrative du 6 juillet 73 s'est traduite
dans ses grandes lignes par une ré-
duction du contingent actuel de nou-
veaux travailleurs à l'année, un assou-
plissement des conditions de travail en
ce qui concerne le changement de pro-
fession et de canton des travailleurs
étrangers et ceci dès le 1er janvier
74, la soumission aux mesures limi-
tatives de nouvelles branches d'acti-
vité (horticulture, champignonniers,
etc.) et une nouvelle réglementation des
saisonniers qui instaure dorénavant un
contingentement pour cette catégorie

de travailleurs. En ce qui concerne les
travailleurs à l'année, le contingent
fixé pour le canton était de 287 unités
dont le 50 pour cent seulement était
libéré dès le 15 juillet 73, la libération
devant intervenir après six mois au
vu des statistiques de fin d'année.
Cependant, en décembre 73, l'OFIAMT
informait les cantons qu'aucune nou-
velle attribution ne serait accordée, les
chiffres limites de stabilisation fixés
par le Conseil fédéral étant atteints.
Pour les travailleurs saisonniers, le
contingent du canton pour la période
du 1er octobre 73 au 30 septembre 74
est fixé à 4390 unités qui devront sa-
tisfaire les besoins des secteurs du bâ-
timent, de l'industrie hôtelière et des
autres branches de l'économie carac-
térisées par une activité saisonnière.

(1)

Le mécanisme de l'emprunt
et de l'augmentation du capital

L'assemblée générale de la 'SSIH se réunira le 10 avril prochain. Elle
devra se prononcer sur les propositions financières suivantes du Conseil
d'administration :
• Augmenter le capital-actions actuel de 30 à 33 millions par l'émission

de 3 millions de francs en actions au porteur nouvelles de fr. 200.—
nominal. Elles seront émises au pair et réservées aux actionnaires
actuels.

• Augmenter le capital de 33 à 34 miillions de francs par l'émission de
1 million de francs en actions nominatives de fr. 100— nominal,
souscrites par le Fonds de prévoyance SSIH dans le but de pouvoir
poursuivre à l'avenir l'action de faire participer des cadres au capital
dé la société.

• Emettre 25 millions de francs en obligations convertibles de fr. 1000.—,
d'une durée de 10 ans. La conversion peut se faire avec effet immédiat
et pendant 8 années. Une obligation de fr. 1000.— peut ainsi être
échangée contre 2 actions au porteur de fr. 200.— nominal, moyennant
le versement en espèces de 2 '/• par année pour couvrir les frais.
L'action au porteur de fr. 200.— nominal résultant de la conversion
coûte donc ainsi fr. 510.— si la conversion est effectuée la première
année, fr. 520.— la deuxième année, et ainsi de suite.

O Emettre 10 millions de francs en actions au porteur de fr. 200.—
nominal, actions destinées à couvrir les droits de conversion. Ces
actions, y compris l'agio de 15 millions de francs, sont souscrites à
fr. 500.— et prises fermes par l'UBS, qui les tiendra à disposition des
détenteurs d'obligations désirant effectuer la conversion. L'UBS
reprendra ainsi progressivement l'emprunt obligataire de 25 millions
de francs, donc chaque titre, dès qu'il aura été converti , subsistera
comme une obligation normale, et pourra ainsi soit être traité sur le
marché des obligations, soit être remboursé par SSIH.

• Augmenter le dividende de fr. 11.— par action nominative (valeur
fiscale fr. 400.—) à fr. 13.—.

• Changer, avec effet à l'Assemblée générale de 1976, 100.000 actions
nominatives de fr. 100.— nominal en 50.000 actions au porteur de
fr. 200.— nominal.
La somme de ces opérations apportera 54 millions de francs à la
société : 25 millions de francs sous forme d'emprunt et 29 millions de
francs sous forme de fonds propres : 14 millions de francs vont en
augmentation du capital-actions, ainsi porté à 44 millions de francs,
et 15 millions de francs, l'agio, iront alimenter les réserves selon les
dispositions légales, en la matière.

La structure du capital se présentera donc de la man^èrejsuivante< i ., ;, __ ,
actuellement il est de 30 millions de francs sous fôrnië 

 ̂
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actions nominatives" à f i. 100.— nominal. . '
Après les modifications il sera de 44 millions de francs, soit 210.000 actions

nominatives à fr. 100.— nominal et 115.000 actions au porteur à
fr. 200.— nominal.
Les actionnaires actuels, dans la mesure où l'Assemblée générale

accepte ces propositions, consentent à une perte de substance afin de
rendre la valeur de conversion intéressante pour un nouvel acquéreur.

Cet emprunt est important pour deux
raisons :
• pour l'avenir et la croissance de

la SSIH, d'abord ,
• pour palper le pouls du capital et

estimer son degré de confiance dans
l'industrie horlogère.

L'emprunt est pris ferme par l'UBS
(dont le directeur général fait partie
du Conseil d'administration de la SSIH
alors que le manager de la SSIH siège
au Conseil de l'UBS) la banque offrira
les obligations à ses clients : l'intérêt
que ceux-ci porteront à la SSIH aura

une valeur indicative importante. On
peut être assuré que l'ASUAG suivra
l'opération de très près, avant, elle
aussi, de se lancer en Bourse, solution
obligée, à terme, pour toutes les indus-
tries de taille internationale.

Dernier geste, en faveur du capital
traditionnel, l'emprunt convertible sera
précédé d'une augmentation de trois
millions du capital nominal (30 millions)
réservée aux anciens actionnaires.

TROC ET CASH
Jusqu'à présent, la SSIH a pu finan-

cer sa croissance en payant en actions
les entreprises qu'elle absorbait.

UN TEST CONFIANCE

fJÈWMMk Les pastilles Rennië neutra-
MM$SÊÊ& lisent l'excès d'acide, soula-

MwSBÈmÈ *>ent et stimulent la diges-
•
_ _

Ŵ SÊ âW___ tion.C'estgrâceàcescarac-
f*fsT 'Jî M téristiques que ces pastilles

K̂_P : -¦- _]____} ¦ préviennentl'hyperactdité.
IMsK /̂ îffl 

Prenez 2 Rennië après le
_*&$______ souper et vous vous senti-
tÊÊËà MêêÈ rez tout de suite à l'aise. En

_WMM__Y
 ̂ vente dans les pharmacies

tf MÊL':' [ et drogueries.

NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus viie p 17190
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CONFÉRENCE

g ^\^̂r
m̂
\ Claude DUVERNOY

\.̂  ̂ ^  ̂ J Israël et le monde
^^̂ ^̂ ^̂ r chrétien face 

aux
^^1 1̂  ̂ drames de Kippour

VENDREDI 29 MARS, à 20 heures
Grande Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48

INVITATION CORDIALE
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL

Match aux cartes
A LA BELOTE

par équipe.

JEUDI 28 MARS, dès 20 heures

AU CERCLE DE L'ANCIENNE
Veuillez vous inscrire svpl.

Tél. (039) 23 14 95
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KONZERT UND THEATER
d WATTERFLUEH

Entrée Fr. 6.-

SAINT-IMIER SALLE DE SPECTACLE SAMEDI 30 MARS 1974 à 20 h. 30

? 
V 'V^ BTFM MS LA CHAUX -DE-FONDS _ \
Inirlnril m*wtm K̂ Deux spectacles invités Ê̂

jP Maison du Peuple, vendredi 29 mars, 20 h. 30 B̂

 ̂
FOUTUE HISTOIRE A

T̂ par le Théâtre Mobile (Genève) 
^

? 

Une création collective sur le thème de la Révolution J
genevoise (1789-1795) 

^SAMEDI 30 MARS, 20 h. 30, Aula des Forges ^
k VOLTAIRE'S FOLIES A
y  par la Compagnie Jean-François Prévand (Paris) ^L Pamphlets contre la bêtise; ceux que Voltaire écrivit- A

 ̂
pour dénoncer les préjugés 

et les injustices 
de son 

^Ê
f "' temps. Un spectacle très percutant. ^

? 

Prix : Fr. 8.—. Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.— A
Réduction 50 %> aux adhérents TPR 

^
fc Location : TPR , Léopold-Robert 83, tél. 039/23 74 43. J

| JEUDI 28 MARS, 20 h. 30
TRAMELAN . Halle de gymnastique

i Trio
s Géo Voumard
l̂ **l • de la Radio-Télévison suisse
^^J romande, 12 musiciens

¦"¦£1 avec
SLIDE HAMPTON
BENNY BAYLEY
FRANCY BOLAND

Jeunesses Musicales Tramelan

CARTES DE NAISSANCE
jen vente à l'Imprimerie COURVOI SIER

I #1™' i-™ W—' 1
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| Demandez un billet pour la Foire d'échantillons
I de Bâle et faites-le timbrer à l'exposition.
| Timbré, il vous donnera droit au retour gratuit.
I Les familles bénéficient des facilités habituelles
p sur les billets de simple course valables pour le retour.
I Les titulaires d'abonnements pour demi-billets

retirent des billets ordinaires d'aller et retour
à moitié prix.

Train direct Le lode-Bâle
Tous les jours du 30 mars au 8 avril

2e cl. 7"> cf.i 7.24 dp Le Locle -f- 20.15 fr23 - fr 35.~
7.47 La Chaux-de-Fonds 20.05 fr22.- fr33.-

P 8.01 St-Imier 19.41 fr 19.20 fr 29.-
8.07 Courtelary 19.35 fr 18.40 fr28.-
8.34 Bienne 19.08 fr 14.20 fr22-

_ 1) 8.39 Grenchen-Nord 18.56 fr 12.20 fr 18.40
8.56 Moutier 18.43 fr 11.60 fr 17.40
9.12 J, Delémont ar 18.28 fr 11.40* fr 17.-*
9.43 ar Bâle dp 17.57

i U changer à Moutier "Billet aller et retour.

Un horaire spécial des meilleures corres- 
^̂

,
\ pondances pour la Foire est à votre M 

^disposition aux guichets des gares et cfansj_ ^_MM^ÊRŒu Ml les agences de voyages. ¦̂EvKljjffl H

Vacances en vue I
... sur les féeriques plages
balnéaires d'Espagne
Si vous désirez passer des vacances délassan-
tes, agréables et de façon individuelle, au
pays des côtes sablonneuses, des pinèdes et
des toreros, choisissez airtour suisse, ie label
des vacances heureuses.

Costa Brava
8 jours à partir de Zurich dèsFr.395.— j
Costa Dorada
8 jours à partirde Genève dèsFr.340«—

Costa del Sol
8 jours à partirde Genève dèsFr.395.—

Costa de la Luz
Centre de sport Cis, El Flamenco
8 jours à partir de Genève dès Fr.550.—

Supplément du carburant, pas compris
Bien que les suppléments actuels seront pro-
bablement augmentés, nous vous garantissons
aucune majoration supplémentaire du carbu-
rant, à condition que les réservations se fas-
sent maintenant.
Le programme de vacances d'airtour suisse
vous propose d'autres possibilités d'évasion
vers les Baléares et les îles Canaries. Informez-
vous auprès votre agence de voyages.

La Chaux-de-Fonds: NaturalSA ¦
Voyages Marti SA ¦ Goth & Cie. ¦
VoyagesACS ¦ PopularisTours ¦
Neuchâtel: Wagons-Lits/Cook ¦

Voyages Marti SA ¦
Voyages Wittwer & Cie ¦
AVY-Voyages ¦

300 agences de voyages sont à votre dispo- |
sition en Suisse, portant la marque

airtour suisse
l LE LABEL DES VACANCES HEUREUSES J

AW Une « star » ^fc
K dans le grand « HIT » f̂c
M des voyages Marti m

VACANCES
AUX ILES HAWAII

C'est en 1778 que le célèbre
navigateur capitaine James
Cook découvrit cet 'archipel.
Maintenant, en 1974, c'est à
votre tour,

i Venez admirer cette am-
biance admirable et le climat
subtropical d'Hawaii, syno-
nyme de soleil , mer d'un
bleu profond, joie de vivre,
fleurs. Hawai, le pays des
ananas.
Notre offre :
17 jours de séjour à Hono-
lulu, sur l'île de Oahu, sur
la plage de Waikiki.

Prix depuis 2285.—.
(+ supplément selon le prix
du carburant)
Plan de vol: à partir du 7
avril , tous les 15 jours.
Demandez le programme :
Voyages en avion 74. Marti
Renseignements, inscriptions

auprès de

^̂ SS__J_ _____w__wr m̂U MMM.

Z__M Avenue Léopold-Robert 84 V»
__ \r 2300 La Chaux-de-Fonds ^UM Tél. 039 23 27 03 £ V

\mnrtiJ
POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

ÉGLISE RÉFORMÉE - TRAMELAN
DIMANCHE 31 MARS 1974

FRANK MARTIN
GOLGOTHA ORATORIO

Solistes : Ingrid Frauchiger, soprano ;
Verena GohI, alto ; Pierre-André Blaser,
ténor ; Arthur Loosli , basse-baryton ;
Philippe Huttenlaucher, basse ; Philippe

Lauscher, orgue.
Chœur Bach de Berne

Société d'Orchestre de Bienne
Direction : Théo Loosli

RÉPARATIONS DE MONTRES
rapides : Nettoyage et huilage

DANS LES 24 HEURES

Claude SANDOZ & Cie
place de la Gare

A LOUER
dès le 1er avril 74

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
NON MEUBLÉE

WC et lavabo inté-
rieurs. Située rue
du Nord. Loyer
mensuel Fr. 125.—
charges comprises.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102. tél. 039
23 54 33.

Dimanche 7 avril. Départ 12 h. 15
THÉÂTRE DE BESANÇON

Opérette à grand spectacle: Gipsy
musique de Francis Lopez.

Prix : Fr. 48.— avec l'entrée.

PÂQUES 74
Vendredi-Saint 12 avril. Dép. 8 h.

JOLIE RANDONNÉE
DANS LA CAMPAGNE BALOISE

avec repas soigné
Prix avec repas: Fr. 47.- AVS: 44.-

Pâques 14 avril. Départ 9 heures
COURSE AU BORD DU LAC

LÉMAN
avec visite du parc zoologique de

Servion (facultatif)
Prix avec repas soigné : Fr. 52.—

AVS : Fr. 48.— 
Lundi/Pâques 15 avril. Dép. 13.15

COURSE SURPRISE
Prix : Fr. 24.— AVS : Fr. 21.—

TESSIN course de 4 jours
,, _, , ,  Loearno - Indemini . Melide

Lac de Came - Lugano et retour
par le San-Bernardino

-. Prix forfaitaire : Fr. 275.—
Supplément chambre individuelle:

Fr. 30.— 

A l'occasion de ces courses, vous
aurez le plaisir d'inaugurer notre
nouveau car 47 places, dernier

modèle - tout confort.

Tous renseignements, inscriptions:

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL

Tél. (039) 41 22 44
SAINT-IMIER



Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication

d'ébauches et mouvements de montres.

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

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
auquel nous confierons des travaux de montage et la mise

au point de nos outils de découpage.

L'exercice de cette fonction exige une certaine expérience
dans la fabrication des étampes modernes de découpage.

Outre le poste 'de travail, nos conditions de salaire, de
prestations sociales et la possibilité de vous loger vous
seront présentés lors de votre visite confidentielle à notre

service du personnel.

Les personnes intéressées à cet emploi sont invitées à
prendre contact par téléphone au (038) 53 33 33, pour
recevoir de plus amples renseignements ou définir la date

d'une entrevue.

^
A

Concert 1974
Musique de la Croix-Bleue
avec son nouveau directeur M. J.-L Mathys
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Et la participation de l'ensemble vocal

Les Compagnons du Jourdain
Negros spirituals samedi 30 mars 1974 à 20 h. 15

grande salle de la Croix-Bleue
Entrée libre Progrès 48, La Chaux-de-Fonds

ANTOINE
HAUTE COIFFURE

cherche pour tout de suite ou à
convertir . ' '¦"' ;

1 COLLABORATRICE-
COIFFEUSE-MANUCURE

Adressez-vous à M. A- GALLE,
Serre 63, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 29 05.

-
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EMPIERREUSES
i ¦';, SERAIENT ¦ ENGAGÉES

tout de suite, ainsi, que personnel
à former.

Horaire libre.

Tél. (039) 22 21 12

CAFÉ DÛ. -LION - Balance 17 |
La Chaux-de-Fonds ' " [ . [
Famille Ramseyer

cherche

sommelière
Horaire de 14 h. à 24 h.
Dimanche et lundi congé.
Bon gain assuré.
Tél. (039) 22 25 17.EXPOSITION - VENTE

À 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. „

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  „. .

i»j D'art populaire russe : matriochkas - jouets animés gn bois sculptéir-.. .(¦
ii-.qiï.u» »*;«« j r,«-i8Wte^£?ip PeiaW,y£ % '¦ :t3}" '%vt,;*~'

s p f i e  i A L I  T é S ' ¦
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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 :

ASSOCIATION SUISSE-U.R.S.S.
SECTION : LA CHAUX-DE-FONDS ; .. .. .

NOUS CHERCHONS :

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française, anglaise et éven-
tuellement aussi allemande de notre direction de
vente ainsi que pour divers travaux de secrétariat.
Travail varié et intéressant dans une ambiance sym-
pathique. Horaire à choix.

ï iMj .J 3M.jk .-..¦:. :¦ "..' • '.̂ ^-*̂ M î ŝ éâà-àr*̂  ( ;
f _w~-~¥^*L £#léphon^-ftQu&p2/41 47 21, interne^) 

ou 
envoyez ,

votre offre de services à

RMB ROULEMENTS MINIATURES SA, Case postale, 2500 Biel/Bienne 6

Ouvrières
pour travaux sur petite mécanique
(perçage-taraudagé, etc.), sont deT
mandées tout de suite.

i y ¦
Places stables, bon salaire.
S'adresser : ;
Fabrique de Décoj letages
WALTHER~EGGER A i t . '

:-,"4 ;

Combettes 6 (quartier de Bel-Air)
• Tél.-(089)'2§ 41 45 11 i$»i

- ¦ '  "¦ »' " — — ——¦—-¦¦- ¦¦¦¦ -I I M m i M m t l ^ ^M M W M M M M M M M M M M M l

HOTEL CLUB, P^rc 71

cherche \ ¦

veilleur
de nuit

Se présenter ou téléphoner
(039) 23 53 00.

f n S__\ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RËUNIES
l / /yWJ FABRIQUE A — LE LOCLE

cherchent

employée de bureau
i 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

Chalet Mont-Crosin
Route Saint-Imier - Tramelan

VENDREDI 29 MARS à 20 h. 15

JASS AU COCHON
Tél. (039) 44 15 64

Famille Augsburger

A remettre ou éventuellement à
louer à proximité de Neuchâtel

boucherie-charcuterie
Agencement du magasin très mo-
derne, chiffre d'affaires très inté-
ressant.

Ecrire sous chiffres 87-50137 aux
Annonces Suisses SA ASSA, 2, fbg
du Lac, 200Û Neuchâtel.-

. ON SORTIRAIT À DOMICILE

mécanismes
calendriers

Tél. (039) 22 64 61

Nous offrons au sein de notre
bonne équipe un travail intéres-
sant et varié à

EMPLOYÉE
DE BUREAU / TÉLÉPHONISTE

bilingue français/allemand, aimant
les contacts hurnains pour corres-
pondance et réception du télé-
phone.

Ecrire sous chiffre BT 6626 au
bureau de L'Impartial ou télé-
phoner au (039) 22 45 31 (int. 24).

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

CHAUSSURES

Avez-vous envie de travailler au sein d'une équipe sympathique ?
Pour la compléter nous cherchons :

vendeuse en chaussures
RAYON MESSIEURS

vendeuse à temps partiel
Mardi -Vendredi 13 h. 15 - 18 h. 30
Samedi 10 h. 00 - 17 h. 00

Nos collaboratrices, aimables et de bonne présentation sont des conseil-
lères auxquelles notre clientèle ,aime s'adresser.

Nous vous proposons : 5 jours de travail par semaine dans une ambiance
agréable, un très bon salaire, et comme prune de fidélité, le 13e mois.
Chez nous, vous jouissez aussi de conditions intéressantes pour tous vos
achats personnels.

Faire offres, téléphoner ou se présenter au magasin avenue Léopold-
Robert 23-25, tél. (039) 23 53 77 ou le soir tel (039) 23 78 47.

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.

CHERCHENT pour compléter leur personnel à
SAINT-IMIER

VENDEUSE
' . . .-

' . . " :• ¦' ¦  ̂ ¦

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



Point de vue
La cause des f e m m e s

Cinq hommes représentaient hier
soir sur le plateau des « Trois vé-
rités » les 25 millions de femmes
françaises. Trois hommes politiques ,
MM. Lucien Neuwirth et Pierre Bas.
membres de l'UDR , et M. Michel
Rocard, ancien secrétaire général du
PSU. Ils étaient interviewés par
trois journalistes mâles sur la ques-
tion de l'avortement. Voilà où l'on
en est en France, comme en Suisse
d'ailleurs : un problème qui concer-
ne avant tout les femmes est dé-
battu entre hommes sans qu'il soit
jugé opportun de convier des fem-
mes à la discussion. Bien sûr, les
producteurs de l'émission tenaient
la réponse toute prête : ce débat ,
qui sert de préambule à la discus-
sion parlementaire sur l'avortement,
est avant tout un débat politique ;
il fallait donc l'animer avec des per-
sonnalités politiques, il ne se trou-
ve pas de femmes parmi les res-
ponsables du système politique
français. Voilà ce qu'ils ont dit.
Nous lés femmes, nous n'avons qu 'à
nous en prendre à nous-mêmes, si
notre place dans la société est si
peu enviable ; nous négligeons, à de
rares exceptions près, l'engagement
politique. Conséquence logique :
nous nous trouvons exclues des
grands débats, nous sommes traitées
en mineures irresponsables par des

I hommes qui s'arrogent le droit de
| résoudre nos problèmes pour nous.

Longue digression , mais qui était
j utile. Parce que le problème de l'a-
i vortement, qu'est-ce sinon recon-
I naître à la femme d'être maîtresse
! d'elle-même, de son corps et de son

avenir ? Finalement, le problème
n'est pas tant de savoir si morale-
ment , on peut ou non admettre l'a-
vortement, même pas de déterminer
s'il est licite ou non de supprimer
une . vie,. mais de savoir si oui ou
non le législateur, le médecin ou le
juge peut se substituer à la femme
et décider pour elle ce qui est bon
et ce qui est mauvais.

A cet égard, le point de vue de
M. Neuwirth me semblait très con-
vaincant face à la faiblesse de l'ar-
gumentation de M. Bas, et aussi à
la pensée un peu floue de M. Ro-
card. Il faut ajouter que l'émission
ne faisait rien pour clarifier le pro-
blème. Le jeu des questions - répon-
ses pendant la présentation des trois
débaters prolongeait inutilement
l'introduction. Deux des trois films
illustraient fort mal la question. En-
fin , le découpage en plusieurs points
(situation actuelle, passée, future',
partie morale, médicale, etc..) sché-
matisait la discussion. Mais encore
une fois, grâce à M. Neuwirth , les
femmes étaient quand même bien
défendues.

Marguerite DESFAYES

Sélection de JeudiTVR
21.35 - 22.05 La voix au chapi-

tre. Si on chantait ?
Une fois n'est pas coutume, « La

voix au chapitre » ouvre sa porte ce
soir à un parolier de chansons. Mais
encore faut-il préciser que le paro-
lier en question, n'est pas n'importe
qui : Etienne Roda-Gil est l'auteur
de Julien Clerc. C'est lui qui, dans
l'ombre, pétrit, malaxe des mots qui
parlent d'aventure, de lointains ri-
vages, de Californie, de Carthage, ou
au contraire d'un quotidien plus
proche dans lequel les hommes sont
parfois semblables à de braves ani-
maux malheureux. Ces mots, Julien
Clerc . lés dote d'un véhicule : la
musique. Et, portés par sa ' voix, ils
partent aux quatre coins des ondes,
ressurgissant dans le haut-parleur
d'un tourne-disques ou d'une radio,
pour réaliser ce rare prodige : être
adoptes par des milliers de gens.
Pourquoi ce prodige ? Parce que les
mots d'Etienne Roda-Gil sont de la
vraie, de l'authentique poésie. Us
sont le produit de l'héritage de Rim-
baud, de Baudelaire, et d'une cer-
taine voix populaire. Ils appartien-
nent à une race de poèmes qui ,
d'habitude, n'ayant que le livre pour
support , enchantent quelques mino-
rités, ou sont découverts, bien tard,
par d'autres générations.

Fils de réfugiés fuyant la victoire
franquiste, Roda , comme l'appellent
ses amis, a d'abord parlé le catalan.
Ensuite, ce fut le castillan, puis le
français.

Pour Catherine Charbon et Michel
Dami, qui tous deux avaient souvent
eu l'oreille « accrochée », séduite, par
les textes que chantait Julien Clerc,
il fallait absolument qu'un jour ar-
rivât cette rencontre avec Etienne .

A la Télévision romande, à 1S h. 05 : Folklore Folk Song. Une émission
présentée par Henri Dès. Avec (notre photo) : Pete Stanley

et Roger Knowles (photo J .  P. Faure - TV suisse), ,

Roda-Gil. Elle eut lieu ces derniers
jours à Paris, en compagnie de
Julien Clerc, bien sûr, mais aussi
de Mort Shumann, ce curieux bon-
homme qui peut écrire des succès
sur commande — par exemple pour
Elvis Presley — ou encore se per-
mettre de chanter du Brel aux Etats-
Unis. « Mort » a choisi, pour son
répertoire français, la plume de
Roda. Tout comme Didier Maruani,
un jeune chanteur dont il n'est pas
hasardeux de dire qu'il sera — pour
diverses raisons — la révélation de

l'année. Un premier disque (33 tours)
va sortir sur le marché, mais les
téléspectateurs romands auront ce
soir la primeur d'un échantillon du
talent de Didier, en écoutant « Pom-
péi », qu'Etienne Roda-Gil écrivit
pour lui.

TVF 1
20.30 - 21.40 Collection « Temps

libre ». « La Bataille de
Culloden ». Une produc-
tion de la BBC.

La bataille de Culloden, en 1746,
fut la dernière tentative de la part
des Jacobits écossais pour restaurer
sur le trône d'Angleterre, la dynastie
des Stuarts. Guerre de religion,
guerre civile, guerre de clans et
aussi guerre économique, cette guer-
re se termina par la défaite san-
glante des armées rebelles écossaises
dans la Lande de Culloden, près
d'Inverness. Mais en même temps
qu'elle mettait fin à la rébellion dans
les Highlands , cette guerre fut le
point de départ d'une « pacification »
violente de l'Ecosse, qui, sous le
prétexte de sauver le royaume, la
religion, le commerce, l'industrie bri-
tannique, visait à anéantir le sys-
tème des clans, la culture et les
caractères spécifiques des Ecossais.

Le film de Peter Watkins, suivant
fidèlement le déroulement des com-
bats et les conséquences de la dé-
faite, n est pas cependant une re-
constitution historique habituelle.
Tourné avec de faibles moyens, le
film est fait comme s'il s'agissait
d'une bataille actuelle, et d'un repor-
tage effectué par un envoyé spécial
sur les lieux des combats ou d'une
suite de documents pris sur le vif :
Film noir et blanc, méthodes de
cinéma direct , interviews des chefs
et des combattants de chaque camp,
interviews des observateurs (en l'oc-
currence deux historiens anglais),
plans des combats, description du
matériel, commentaire en voix-off
(en français dans la version fran-
çaise), bref , si les costumes du
XVIIIe siècle nous rappellent qu'il
s'agit d'une bataille d'une autre épo-
que, le reportage est à l'image de
ceux qui ont pu être faits sur le
Vietnam, la guerre d'Algérie, le con-
flit du Proche-Orient... l'Irlande...

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Tout
dire, sur le théâtre. 16.05 Feuilleton:
Oliver Twist (29). 16.15 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 17.55 Le fou-
quet. 18.00 Le journal du soir. Revue de
la presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 74. 20.00 Propos comme
trois pommes. 20.30 A l'Opéra : Zaïde.
Opéra inachevé de W.-A. Mozart. 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-live.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique pour la
Suisse. 20.00 Informations. 20.10 De
vive voix. 20.30 La femme et la créa-

tion artistique. 22.15 Poètes d'Europe et
du monde. 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
Ensemble Los Reyes Paraguayos. 15.05
De maison en maison. 16.05 Le bon
vieux temps. 16.30 Musique pour le thé.
17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Notes et
nouvelles de la ville et de la campagne.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Chant choral. 20.25 Kat-
juska, opérette de Sorozabal. 21.30 Le
Service de la Santé anglais: discussion.
22.25 Top class classics. 23.30-1.00
Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orchestres.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Allô, qui parle ? 17.15 Radio-jeunesse.

18.05 Vive la terre ! 18.30 Clémence,
suite orchestrale, Nussio. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Table ronde. 20.40 Orchestre
symphonique RSI. 22.30 Orchestre de
musique légère RSI. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjo ur à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journa l du matin. 8.05 Revue
de 'la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! Aux ordres du chef.
10.05 Histoires en couleurs. ' 11.05 Spé-
cial-neige. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Connaissance d'aujour-

d'hui. La prospective (9). 9.00 Portrait
sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Centre d'intérêt du mois:
la forêt. 10.45 English by air. Cours
d'anglais (44). 11.00 Université radio-
phonique internationale. Le bruit dans
la vie de l'homme. 11.30 Du Concert du
vendredi à l'Heure musicale. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tubes d'hier — Succès d'aujourd'hui.
9.30 La robe bariolée de Dame Musi-
que. 11.05 Guide touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

SUISSE ROMANDE;
18.00 (c) Téiéjournal
18.05 Folk song
18.30 (c) Courrier romand

Genève. > •
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Pour les petits.
18.55 (c) La Folie des Bêtes

25e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités,
19.40e fc^Téléjôtitatâl - oi r  ̂ r$j ¦:&
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.
21.35 (c) La voix au chapitre

Une interview d'Edouard de Blaye.
22.05 (c) Plaisirs du cinéma

Les Hérissons naissent sans Piquants
Un film de Dimiter Petrov.

23.20 (c) Téiéjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

15.30 (c) Da capo 8.40 (c) Télévision scolaire
17.00 (c) La maison où l'on 17.00 (c) Télévision scolaire

joue 18.00 Pour les petits
Programme pour les Vallo Cavallo (partiel-
petits, lement en couleurs) -

18.10 (c) Cours de formation Rossino au zoo - Récit
pour adultes 18.55 (c) Off we go
Sciences sociales (12). Cours d'anglais (23).

18.40 (c) Fin de journée 19.30 (c) Téléjournal
18.50 (c) Téléjournal 19.45 Périscope
19.00 (c) Une découverte. 20.10 (c) Les Vianclla

surprenante Chansons.
Film de la série « La 20.45 (c) Téléjournal
Grande Barrière de 21.00 Reporter
Corail ». 22.00 James ou pas

19.30 (c) L'antenne Film de M. Soutter
20.00 (c) Téléjournal (v. o.).
20.20 (c) L'Age du Fer 23.20 (c) Téléjournal
21.05 (c) Perspectives 23.20 (c) Hockey sur glace

Magazine culturel. Championnats d'Euro-
21.50 (c) Téléjournal pe juniors Tchécoslo-
22.05 (c) Hockey sur glace vaquie - URSS.

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Mutations

L'intégration des adul-
tes dans la société des
jeunes.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Magazine de la

science . &.
fe </ ; L'humanité en caries ,

«#* ^p&torëéf- Les requins**
La psychiatrie en Alle-
magne - L'acupunctu-
re - La balistique.

21.00 (c) Cannon
L'alibi du Dr Grant.

21.45 (c) Télé-débat
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Grand Prix Euro-

vision 1974 à Brigh-
ton (2)

ALLEMAGNE II
16.30 (c) La Mort d'une

Planète
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Wickie

Série de dessins ani-
més.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Alexandre et les

Filles
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Show des Inster-

burg et Cie
Avec Ortrud Begin-
nen et Les Sissies.

20.30 (c) Notes de province
Avec Dieter Hilde-
brandt.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Débat : Journalis-

tes et politiciens
22.15 (c) Au jour le jour

Les problèmes finan-
ciers et sociaux des .
comédiens.

23.00 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
16.15 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.55 La vie est là... et demain

Les métiers de l'imprimerie.
19.20 Actualités régionales
19,45 24 heures sur la une

ijfokSr L* Folie d«s Bête» - ,
Le Cheval Fantôme. (Série) .

20.30 La Bataille de Culloden
Collection « Temps libre ».

21.40 Le nouveau TNP
23.00 24 heures dernière

~PAr\ir*rT p
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Daktari

2. La Dernière Chasse du Daktari . (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 (25)

Feuilleton.
20.00 (c) l.N.F. a
20.35 (c) Domino

Variétés par Guy Lux.
21.35 (c) Le Soleil se lève à l'Est (3)

Feuilleton.
22.20 (c) l.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 (c) Cap sur l'aventure
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Loisirs
20.40 (c) «52»
21.30 (c) Par la grande porte
21.55 (c) Journal Inter 3
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« ZAIDE », de Mozart
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
Parmi les œuvres peu connues de Mo-

zart , une place à part doit être réservée
à .< Zaide ». C'est en effet dans les pa-
piers laissés par le compositeur que sa
veuve trouva un manuscrit inachevé et
sans désignation aucune. La musique
fut  publiée beaucoup plus tard , vers le
milieu du XIXe siècle, et reçut le titre
de « Zaide », du nom du personnage
principal de l'ouvrage. La partition
traite en fait du même sujet magnifié
plus tard par Mozart dans « L'Enlève-
ment au sérail » et qui trouve ici un
premier état , d'après un « Singspiel »
présenté vers 1780 à Botzen.

En dépit de l'absence d'un Finale, la
partition de « Zaide » comporte non
moins de quatorze numéros, dont un
trio et un quatuor. La musique en est
d'une très grande beauté et mérite
assurément d'entrer au répertoire des
concerts. L'enregistrement présenté ce
soir a été réalisé lors d'un concert -
sérénade organisé par la Radio-Télévi-
sion suisse romande, en collaboration
avec la ville de Genève, (sp)

INFORMATION RADIO
A l'Opéra

Joyeuse commère et hardie pois-
sarde, Madame Angot est déjà morte
au moment où se lève le rideau. C'est
pourquoi le spectateur est, par la force
des choses, amené à s'intéresser à une
autre héroïne. En l'occurrence, il s'agit
de la propre fille de la défunte, une
orpheline qui, née d'une union mysté-
rieuse avec le Grand Turc, a été élevée
par les gens des halles. Le drame écla-
te au moment où il est question de
marier la jeune fille : elle ne veut point
entendre parler du candidat choisi par
ses nombreux parrains , le coiffeur
Pomponet, auquel elle préfère Ange
Pitou, le chanteur contestataire de
l'époque.

Ce qui fait aujourd'hui encore tout
l'intérêt de cet ouvrage, c'est la qua-
lité de la partition. Ce mérite parait
suffisant pour que l'Encyclopédie ly-
rique, après tant d'hommages rendus
à des chefs-d' oeuvre aussi sérieux
qu 'immortels, fasse une place à l'opé-
rette... avec le sourire.

(Diffusion, le samedi 30 mars, à
20 h. 30, sur le second programme).

L'ENCYCLOPÉDHî LYRIQUE

La Fille de Madame Angot
de Charles Lecocq
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FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES
engagerait tout de suite ou pour date à convenir,
pour sa succursale à La Chaux-de-Fonds

un chef
polisseur
connaissant à fond le polissage sur boîte métal,
qualité courante, capable de diriger seul un atelier
d'une dizaine de personnes.
Salaire élevé dès le début, prestations sociales éten-
dues.
Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffre 14-21172 à Publicitas S.A.,
2800 Delémont.

Entreprise industrielle en constant développement,
cherche un

mécanicien
pour l'entretien et le réglage d'un parc de petites
machines, ainsi que la mise au point et l'adaptation
d'outillages.

Travail varié demandant un sens des responsabilités,
de l'entregent et de l'initiative.

Ce poste pourrait également convenir, après un stage
de formation, à un aide-mécanicien ayant quelques
années de pratique, apte à travailler de manière
indépendante.

Se présenter ou prendre contact téléphoniquement
chez Zappela + Moeschler, Ressorts industriels, Bld
de la Liberté 59, tél. (039) 22 64 56.

Groupe 14: succès du trio de tête
Le football en quatrième ligue jurassienne

Pas trop de problèmes dimanche
pour les équipes constituant le trio de
tête. Elles se sont imposées en mar-
quant treize buts, sans en concéder un
seul. — Classement : 1, Aurore 11
matchs et 19 points ; 2. Grunstern 11 et
17 ; 3. Ruti 11 et 17 ; 4. Diessbach 11
et 13 ; 5. Taeuffelen 11 et 12 ; 6. Ce-
neri 10 et 10 ; 7. Bienne 10 et 10 ; 8.
Ibérico Bienne 10 et 10 ; 9. Dotzigen
11 et 6 ; 10. Perles 11 et 4 ; 11. Anet
11 et 0.

GROUPE 15
Première défaite de Lamboing

Reprise grinçante pour la formation
de Lamboing qui , après un magnifique
premier tour sans défaite, a dû s'in-
cliner chez elle devant Aarberg qui n'a
pourtant plus aucune chance de rem-
porter le titre. La défaite de Lamboing
arrange bien les affaires de Radelfin-
gen qui ne s'est pas fait prier pour
passer au commandement. Une nouvel-
le équipe s'est annoncée pour le second
tour : celle d'Aegerten c. — Classement:
1. Radelfingen 12 matchs et 22 points ;
2. Lamboing 12 et 21 ; 3. Azzurri 10 et
14 ; 4. Aarberg 10 et 13 ; 5. Longean
12 et 13 ; 6. Poste Bienne 11 et 11 ; 7.
Orpond 11 et 10 ; 8. La Rondinella 11
et 9 ; 9. Hermrigen 13 et 9 ; 10. La
Neuveville 12 et 2 ; 11. Aegerten 12 et 2.

GROUPE 16
Encore un leader en difficulté

En déplacement à Madretsch, Port
a perdu son deuxième point de la sai-
son. Toujours invaincu, le chef de file
conserve une avance lui permettant
d'envisager l'avenir avec confiance. Ici
également, participation d'une nouvel-
le formation, celle d'Azzurri B, qui
aborde la compétition avec le handicap
de dix défaites par forfait. — Classe-
ment : 1. Port 13 matchs et 24 points ;
2. Grunstern b 12 et 18 ; 3. Etoile 10
et 16; 4. Madretsch 11-et 16; 5. Su-
perga Perles 11 et 12 ; 6. USBB 11 et
10 ; 7. Radelfingen b 13 et 10 ; 8. Lyss b
11 et 9 ; 9. Taeuffelen b 11 et 5 ; 10 Ru-
ti b 11 et 4 ;  11. Azzurri b 10 et 0.

GROUPE 17
Aegerten toujours souverain

La pause hivernale ne doit pas avoir
trop engourdi les footballeurs d'Aeger-
ten, qui ont repris leur série de suc-
cès en infligeant un sec 8-0 à Lon-
geau b. La pause semble avoir été favo-
rable à Evilard - Macolin, qui a corri-
gé Buren : 10-1. — Classement : 1. Ae-
gerten 13 matchs et 26 points ; 2. Mâ-
che 12 et 20 ; 3. Lyss c 12 et 17 ; 4.
Longeau b 12 et 15 ; 5. Boujean 34, 13
et 15;. 6. P^ste. Bienne h 13 et 10; 7.
Port b 13 et 9 ; 8. Evilard-Macolin 12
et 8 ; 9. Courtelary 12 et 7 ; 10. Buren
11 et 4 ; 11. Nidau 11 et 3.

GROUPE 18
Des regrets pour Corgemont

Les deux points abandonnés diman-
che passé sur le terrain de La Heutte
par l'équipe de Corgemont pourraient
bien peser lourd dans le décompte final
toujours favorable à Aegerten b. Ici
également une nouvelle équipe, celle
d'Etoile Bienne b. — Classement : 1.
Aegerten b 12 matchs et 23 points ; 2.
Corgemont 13 et 20 ; 3. Longeau c 12
et 16 ; 4. Boujean 34 b 11 et 14 ; 5. La
Heutte 13 et 13 ; 6. Lamboing b 12 et
11 ; 7. Orvin 12 et 10 ; 8. Reuchenette
12 et 9 ; 9. Douanne 12 et 9 ; 10. Vil-
leret 12 et 7 ; 11. Etoile Bienne b 11
et 0.

GROUPE 19
Les leaders perdent des plumes
Le chef de file qui effectuait le pé-

rilleux déplacement de Lajoux a dû
s'avouer vaincu face à la formation de
La Courtine qui entend bien jouer un
rôle en vue cette saison. Surprise éga-
lement à Tramelan, où Saignelégier a
dû abandonner un point à la troisième
formation du lieu. — Classement : 1.
Courtelary 13 matchs et 21 points ; 2.
Saignelégier 12 et 18 ; 3. Lajoux 12 et
18 ; 4. Villeret b 13 et 18 ; 5. Bévilard
13 et 12 ; 6. Sonceboz 12 et 11 ; 7. Mont-
faucon 12 et 10 ; 8. Tramelan 13 et 9 ;
9. Les Breuleux 12 et 5 ; 10. Le Noir-
mont 12 et 2.

GROUPE 20
Petite victoire du leader

Les Genevez ont éprouvé certaines
difficultés à venir à bout de Bévilard ,
alors que Reconvilier — son plus dan-
gereux concurrent — s'est facilement
imposé à Reconvilier. Résultat complé-

Championnat de France
PREMIERE DIVISION (30e journée ):

Saint-Etienne - Nice 1-0, Nantes - Se-
dan 1-0, Angers - Sochaux 2-4, Mona-
co - Lyon 1-1, Reims - Troyes 3-2,
Bordeaux - Nîmes 1-1, Marseille -
Bastia 2-1, Paris - Rennes 0-0. — Clas-
sement : 1. Saint-Etienne 49 points ;
2. Nantes 46 points ; 3. Angers et Lyon
43 points ; 5. Nice 40 points.

Coupe d'Italie
TOUR ELIMINATOIRE DE LA

COUPE (cinquième journée ) : groupe
A, Atalanta Bergame - Internazionale
1-0. — Classement : 1. Internazionale
et Bologna 6 points ; 3. AC Milan 4 pts;
4. Atalanta Bergame 2 points. — Grou-
pe B, Palermo - Cesena 2-0, Juven-
tus - Lazio 3-0. — Classement : 1. Pa-
lermo 6 points ; 2. Juventus 5 points ;
3. Lazio et Cesena 4 points.

mentaire : Bévilard b - Reconvilier 5-2.
— Classement : 1. Les Genevez 10
matchs et 19 points ; 2. Court 12 et 18 ;
3. Moutier 9 et 14 ; 4. Bévilard b 11 et
14 ; 5. USI Moutier 11 et 12 ; 6. Tavan-
nes 11 et 7 ; 7. Olympia 11 et 6 ; 8. Re-
convilier 12 et 5 ; 9. Saignelégier b 11
et 3.

GROUPE 21
Courroux a creusé l'écart

Courroux, qui a écrasé Corban par
11-0, a pris le large et compte une
confortable avance sur ses poursui-
vants. — Classement : 1. Courroux 14
matchs et 26 points ; 2. Rebeuvelier 13
et 19 ; 3. Mervelier 14 et 19 ; 4. Mont-
sevelier 12 et 18 ; 5. Delémont 11 et 16 ;
6. Bassecourt 14 et 11 ; 7. Courrendlin
12 et 10 ; 8. Perrefitte 13 et 10 ; 9. Mou-
tier b 12 et 7 ; 10. Corban 13 et 3 ;
11. Court b 11 et 3.

GROUPE 22
Première défaite de Movelier

Surprise à Bourrignon où la forma-
tion locale a infligé à Movelier sa pre-
mière défaite de la saison. Cette dé-
faite laisse le champ libre, momenta-
nément du moins, à Bassecourt et à
Develier. — Classement : 1. Develier
15 matchs et 28 points ; 2. Bassecourt b
15 et 27 ; 3. Movelier 14 et 24 ; 4. Bour-
rignon 14 et 19 ; 5. Courroux b 14 et
18 ; 6. Boécourt 15 et 15 ; 7. Delémont b
14 et 12 ; 8. Pleigne 15 et 11 ; 9. Soyhiè-
res 15 et 10 ; 10. Undervelier 14 et 5 ;
11. Glovelier 15 et 5 ; 12. Courfaivre
14 et 0.

GROUPE 23
Prétendants timorés

En déplacement à Courtedoux et à
Courgenay, Fahy et Porrentruy — deux
des trois prétendants — n'ont pas été
à la noce. C'est de justesse qu'ils ont
sauvé l'essentiel, tous deux par le mê-
me score : 2-1. — Classement : 1. Bon-
fol 12 matchs et 22 points ; 2. Fahy
14 et 22 ; 3. Porrentruy 12 et 21 ; 4.
Coeuve 14 et 19 ; 5. Courtedoux 13 et
13 ; 6. Saint-Ursanne 12 et 10 ; 7. Fon-
tenais 11 et 9 ; 8. Courgenay 13 et 8 ;
9. Bure 15 et 7 ; 10. Grandfontaine 13
et 6 ; 11. Chevenez 11 et 3.

GROUPE 24
Renvoi du choc capital

La rencontre au sommet, Porrentruy
b - Courtemaîche, véritable finale du
championnat, a malheureusement été
renvoyée. Il faudra patienter pour con-
naître le champion de groupe. — Clas-
sement : 1. Porrentruy b 12 matchs et
22 points ; 2.Courtemaîche 11 et 20 ;

i 3. ;Lugnez 13 et 16; 4. Aile 11 et 14;
5. Cornol 11 et 13 ; 6. Vendlincourt 13
et 13 ; 7. Bonfol b 13 et 10 ; 8. Bon-
court 10 et 6 ; 9. Coeuve b 11 et 2 ; 10.
Fahy b 11 et 0.

Déf aite suisse
à Lisbonne

En match aller du tour préliminaire
du tournoi pour juniors de l'UEFA, au
stade Alvalade de Lisbonne, le Portu-
gal a battu la Suisse par 5-1, après
avoir mené au repos par 4-0. Cette
lourde défaite enlève pratiquement
toute chance à la sélection helvétique
de participer au. tournoi, qui aura lieu
du 23 au 31 mai en Suède. Le match
retour sera joué le mercredi 3 avril à
Kriens.

ALLEMAGNE DE L'OUEST -
ECOSSE 2-1

A Francfort, l'Allemagne de l'Ouest
a remporté un succès logique sur une
équipe d'Ecosse handicapée par l'ab-
sence de plusieurs titulaires et qui a
fourni un très petit match. Les Alle-
mands, eux-mêmes privés de Overaht
et de Netzer, se sont imposés par 2-1,
après avoir mené au repos par 2-0.

ALLEMAGNE DE L'EST -
TCHÉCOSLOVAQUIE 1-0

A Dresde, l'Allemagne de l'Est a
remporté un succès mérité sur la Tché-
coslovaquie. Devant 14.000 spectateurs,
elle s'est imposée par 1-0 (score acquis
à la mi-temps). L'Allemagne de l'Est
reste ainsi invaincue depuis mai 1973
(elle a disputé depuis onze rencontres
internationales).
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Il LUNETTES

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

Appartement
DEMANDE

3 pièces avec salle
de bain, pour tout
de suite ou à con-
venir.
Tél. (039) 23 08 41
dès 19 heures.

A LOUER

appartement
4 Va pièces,

avec confort,
' Abraham-Robert 49

j Tél. (039) 26 98 89

J'ACHÈTE

vieilles
montres
de poche
outils, layettes, éta-

' blis d'horloger (mê-
me en mauvais état)
Régulateurs, vieilles
pendules neuchâte-
loises.

! Aux meilleurs prix.

! JAQUET CLAUDE
Tél. (039) 23 04 66 ou

: (039) 26 76 85.
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MIGROS ^mffl^BBt
CHERCHE

chef-magasinier
AU RAYON ALIMENTATION
GENERALE

vendeuse
AU RAYON BOUCHERIE

aide-boucher
vendeuse-caissière
emballeuse
Nous offrons :

— Places stables
— Semaine ' de 44 heures '
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

q£b M-PAimaiOTION
Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

^ZENITH |TIME SA I
USINE II - Parc 119 Kl
2300 La Chaux-de-Fonds M 1113

UN HORLOGER-DÉCOTTEUR I

UNE METTEUSE EN MARCHE I

PERSONNEL FÉMININ M
pour différentes parties BjJ
sur terminaison de la montre. JK'l ) î

Horaire variable.- *;' |i

Prière de se présenter à l'adres- L*
se susmentionnée ou de télé- \ _ \ _ l\
phoner à M. Pierre Girard , tél. H
(039) 23 53 55. 

^
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K| Escrime

des Chaux-de-Fonniers
Au Critérium national des jeunes qui

s'est disputé à Bâle, les Chaux-de-
Fonniers ont réalisé un magnifique tir
groupé. En catégorie, 13 ans en effet, 4
d'entre eux figurent parmi les six pre-
mières places, à savoir Cyril Verdon
(1er), André Girard (2e), Philippe Mar-
thaler (3e) et François Rocbat (6e). En
catégorie filles, 12 ans, la première
place est revenue à Isabelle Nuss-
baum. Cette compétition, organisée par
l'Académie d'armes de Suisse, réunis-
sait plus de deux cents concurrents et
constitue un véritable championnat
suisse des jeunes. Occasion pour la va-
gue montante de la salle d'armes de La
Chaux-de-Fonds de montrer ses légiti-
mes ambitions et s'affirmer de façon
réj ouissante pour l'avenir.

Tir groupé



Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LES PONTS-DE-MARTEL

Profondément émue par les
marque d'affection et de sym-
pathie qui nous ont été témoi-
gnées pendant ces jours dou-
loureux, noux exprimons à
toutes les personnes qui nous
ont entourée, notre reconnais-
sance et nos sincères remer-
ciements.

La famille de Madame
LÊA HUMBERT

LES PONTS-DE-MARTEL,
mars 1974.

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection témoi-
gnées lors du décès de leur
chère maman , belle - mère,

[ grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine,

la famille de Madame
veuve Robert GREMION

et parenté,
remercient sincèrement toutes
les personnes qui , par leur
présence, envois de fleurs , de
couronnes, de messages et of-
frandes de messes, ont pris
part à leur grande épreuve.

Un merci tout particulier aux
Révérendes Sœurs du Foyer
St Joseph à Morlon, aux méde-
cins, infirmières et infirmiers
de l'hôpital de Marsens.

La messe de 7èmc
aura lieu samedi 30 mars à
19 heures, à l'église de Broc.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, |*
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7. !.• . . i .  .

Monsieur et Madame Jean Droz-Ritz :
Monsieur et Madame Jean-François Droz, à Bellach (Soleure),
Monsieur Pierre-Yves Droz ;

Les descendants de feu Fritz Arnold Burgener ;
Les descendants de feu Paul-Henri Droz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Fritz DROZ
née Irène BURGENER

leur chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, que le Seigneur a rappelée à Lui,
mercredi, dans sa 78e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec foi et courage. v .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 29 mars.
Culte au crématoire, à 14 heures.

i Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 17, rue des Tourelles.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il y a de la place dans la Maison
du Seigneur pour tous ceux qui
croient en Lui.

Repose en paix.

Madame et Monsieur Fritz Honegger-Jacot et leurs fils Eric et Claude,
à Ruschlikon ;

Madame et Monsieur Paul Simon-Jacot et leur fils, à Bâle ;
Madame Vve Werner Jacot et son fils, à Reinfelden ;
Monsieur Clément Rezzonico, à Lugano ;
Mademoiselle Marie Rezzonico, à Lugano ;
Mademoiselle Juliette Rezzonico, à Lugano ;
Madame Laure Brandt, à La Chaux-de-Fonds, i

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

i Monsieur

Henri JACOT
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, mardi
soir, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1974.
(Biaise-Cendrars 14)

L'incinération aura lieu vendredi 29 mars.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Mme et M. Fritz Honegger-Jacot Schloss-
Strasse 29, 8803 Riischlikon.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Monsieur Walther Kurz :
Monsieur et Madame Willy Kurz , leurs enfants et petite-fille,
Monsieur et Madame André Kurz et Sylvie, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Emma SCHWAB
leur chère tante, parente et amie, enlevée à leur affection, mardi soir,
dans sa 101e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 29 mars 1974.

Culte au crématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Willy Kurz, 138, avenue Léopold-
Robert. . ;.. j ; ' J - ¦' ,- -'-" • „ .,'.. - , ' .. ¦ «-,

i i-w* p^^ # V B >'• i am«aa>| Ŝ  ,£$?*.
Prière de ne pas faire de visite. « t u> « .,.,..——.: .-„„,, .,v ,.,,'\» -..,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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-Fanao ;
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 ; . . . ; - - . ¦¦;. .,;• v . ; i W'-si "- r—;-=  ̂ ..^—.S-.: -?;- .
Mademoiselle Nelly Sahli; à'Berne ; *f J&&F^ï W§fr* ~~¦•^-k

;s
-

Madame Betty Claude-Sahli, ses enfants et petits-enfants, en Amérique; .
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfjnts; de feu Jean Walter, .

ainsi que les familles Diacon, parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de -v* ..  , •

Madame

Laurette SAHLI
née Mutti

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 mars 1974.

L'incinération aura lieu jeudi 28 mars.

Culte au crématoire à 14 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.

TRAMELAN x

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Madame Fernand Stampbach-Gerber ;
Madame et Monsieur Hans Vetter-Stampbach et leurs enfants Jean-

Michel et Corinne, à Ittigen ;
Monsieur et Madame Gérard Stampbach-Schônmann et leurs enfants

Pierre-Yves et Nathalie, à Delémont,

ainsi que les familles de feu Emile Stampbach et Jean-Jacques Gerber,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami

Monsieur

Fernand STAMPBACH
que Dieu a repris à Lui , dans sa 75e année. }

L'enterrement, sans suite, aura Heu à Tramelan, vendredi 29 mars,
à 13 heures. Rendez-vous au cimetière.

TRAMELAN, le 26 mars 1974.

Domicile mortuaire :
Rue du Nord 9. :

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et à l'entrée
du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

T
Laissez les enfants venir vers Moi, j
ne les empêchez pas ; car c'est à
leur pareil qu'appartient le Royau-
me de Dieu.

¦! Marc 10, v. 14.

Madame Marie-Laure John et sa fille Natacha ;
Monsieur Jacques Mathez, à Marin ;
Madame Alice John, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gérard Mathez, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur très chère petite

VALÉRIE
enlevée à leur tendre affection , subitement, mard i, dans sa 8e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1974.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, vendredi 29 mars, à 8 heures.

L'inhumation et le culte auront lieu vendredi 29 mars, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 76, rue du Bois-Noir.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

DELÉMONT

LE BUREAU D'INGÉNIEURS
G. SCHERRER, REG + F. MEURET + G. STAMPBACH, EPF,

A DELÉMONT

a le pénible devoir de faire part du décès de ,;

Monsieur ,

Fernand STAMPBACH
père de Monsieur Gérard Stampbach.

Pour les obsèques, ont est prié de se référer à l'avis de la famille.

DELÉMONT, le 27 mars 1974.
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$A¥5 NEUCHÂŒLÇ^

La Paternelle, société neuchâteloise
de secours mutuels aux orphelins et
aux veuves, a tenu vendredi son as-
semblée annuelle des délégués au Buf-
fet de la gare de Corcelles. Elle fut
placée sous la présidence de M. Charles
Herbelin, de La Chaux-de-Fonds, en
présence de 21 membres représentant
huit sections du canton, seule était
absente la section de Pied de Chasserai.
Cette assemblée était honorée de la
présence de M. Pierre Mathys, prési-
dent d'honneur de La Chaux-de-Fonds.

Le rapport présidentiel évoque toute
l'activité de l'année écoulée déployée
par les sections. M. Bernard Ryser,
caissier de La Chaux-de-Fonds, présen-
te les comptes qui laissent un substan-
tiel bénéfice. Apres l'audition du der-
nier rapport , celui des vérificateurs de
comptes, que présente M. Benjamin
Foguel de St-Aubin , l'assemblée a pris
acte de ce bilan annuel, avec remer-
ciements au caissier, lequel quitte sa
fonction au sein de la Paternelle ; le
président Herbelin lui adresse des fé-
licitations ainsi que les remerciements
pour le travail apporté à la cause de la
Paternelle pendant huit années, et lui
remet un cadeau en signe de recon-
naissance. Pour remplacer M. Ryser
aux fonctions de caissier général, la
Paternelle a fait appel lors d'une pré-
cédente assemblée à M. Albert André,
de La Chaux-de-Fonds.

Vacances aux veuves et aux orphe-
lins : L'action « Vacances gratuites aux
veuves et aux orphelins » continuera
cette année ; 42 veuves sont déjà ins-
crites avec leurs enfants. Le président
tient à remercier au nom de l'assemblée
les dirigeants de la Caisse de voyage
suisse.

Tour à tour chacune des sections
présentes donne verbalement son rap-
port pour l'année écoulée. Puis M.
Pierre Mathys, donne divers rensei-
gnements relatifs à l'avenir de la Pa-
ternelle. D'après tous les rapports la
Paternelle se porte très bien. Dans son
travail de mutualité, elle peut donc
continuer sur la voie qu'elle s'est tracée
voici déjà nonante ans. (lr)

Nomination militaire
Dans sa séance du 22 mars 1974, le

Conseil d'Etat a nommé, avec effet au
24 mars 1974, au grade de lieutenant,
le caporal Laurent Descombes, domi-
cilié à Cressier.

Assemblée cantonale
des délégués

de La Paternelle

87e de l'année.! ... -n , ., •:;..;. ..-. S
Fête à souhaiter :

Contran.

Histoire :
1969 : Le général Dwight Eisen-

hower, 34e président des Etats-Unis
et commandant suprême des forces
alliées en Europe durant la Deuxiè-
me Guerre mondiale, meurt à Was-
hington, à l'âge de 78 ans.

1939 : la reddition de Madrid aux
forces franquistes marque la fin de
la guerre civile espagnole.

Nés un 28 mars :
Le peintre italien Raphaël (1483-

1520).
L'homme d'Etat français Aristide

Briand (1862-1932). (ap)

Ce jour... 



Au Mozambique, le Frelimo rejette
les propositions du général Spinola

Le Frelimo (front de libération du
Mozambique) a rejeté les proposi-
tions du général Spinola en faveur
d'une fédération entre le Portugal et
ses territoires africains.

Son vice-président , M. Dos Santos,
a déclaré au cours d'une interview
radiodiffusée qu 'il ne s'agissait là
que d'une manœuvre destinée à
maintenir le système portugais
« d'oppression et d'exploitation » en
Afrique.

« Spinola est un général de 63 ans
dont la philosophie et l'idéologie sont
fascistes » , a-t-il dit de l'ancien chef
d'état-major adjoint révoqué ce
mois-ci à la suite de la publication
d'un ouvrage, « le Portugal-et l'ave-
nir », dans lequel il juge impossible
une victoire militaire de son pays en
Afrique. Le général préconise une
fédération avec le Mozambique, l'An-
gola et la Guinée, qui accéderaient
à l'autonomie, la métropole demeu-
rant souveraine en matière de dé-
fense, finances et Affaires étrangè-
res.

Un nouveau type
de manœuvre

Selon M. Dos Santos, « certains
groupes parmi les milieux dirigeants
portugais estiment qu'il leur faut
tenter un nouveau type de manœu-
vre, non sur le champ de bataille
mais en dehors ».

La crise que vient de traverser le
Portugal est la conséquence des suc-
cès militaires des maquisards afri-
cains dans les trois, territoires, a
ajouté M. Dos Santos. « Maintenant
ouvertement divisé, dans un état de
désespoir et. de .confusion, l'ennemi
est plus faible qu'il ne l'a jamais été.
Aussi devons-nous intensifier notre
lutte afin de détruire complètement
les colonialistes portugais », a décla-
ré le vice-président du Frelimo.

La crise éthiopienne
Des militaires et des policiers re-

belles ont arrêté hier à Asmara , capi-
tale de province septentrionale de
l'Erythrée, de hautes personnalités
civiles et militaires, alors que
l'Ethiopie entrait dans sa -seconde
crise en un mois.

Des mutins armés, conduits par
de jeunes officiers, occupaient l'im-
meuble de la radio, l'aérodrome, les
principaux carrefours à Asmara. Ils
avaient aussi érigé des barrages aux
abords de la ville.

Mais des parachutistes, fidèles au
gouvernement, patrouillaient sur la
base aérienne de Debre Zeit, près
d'Addis-Abeba, apparemment dans
le but d'empêcher des aviateurs con-
testataires de se joindre au mouve-
ment.

D'après les observateurs, les élé-
ments rebelles et loyalistes sem-
blaient s'engager sur la voie d'une
épreuve de force, (ap)

Mille morts
Inondations au Brésil

Comme nous l'avons déjà annoncé,
des inondations catastrophiques af-
fectent actuellement le sud du Bré-
sil, et particulièrement l'Etat de
Santa Catarina , déclaré zone sinis-
trée.

Selon le quotidien « Estado » de
Sao Paulo, le nombre des victimes
s'élève à plus de mille morts tandis
que soixante mille habitants de la
ville de Tubarao, isolée par les eaux,
sont sans abri.

Un reporter du quotidien qui a pu
visiter la ville prévoit que le nom-
bre des morts dépassera mille cinq
cents, (reuter)

Les mouvements de contestation s'étendent en Israël
Les mouvements de contestation

en Israël s'étendent et touchent des
couches de plus en plus larges de la
population. C'est ainsi que dans la
seule journée d'hier trois mouve-
ments de ce type se sont constitués
à Tel-Aviv.

« Le Mouvement pour le change-
ment » a été créé au cours d'une
réunion à laquelle participaient quel-
que six cents intellectuels, profes-
seur*, d'université, écrivains, avocats,
etc. dirigés par le doyen de la Facul-
té de droit de Tel-Aviv, le profes-
seur Amnon Rubinstcin.

Ce mouvement estime que les par-
tis existants sont trop sclérosés pour
pouvoir être réformés de l'intérieur
et qu 'il faut donc créer un nouveau
mouvement qui devrait occuper une
position au centre de l'échiquier po-
litique, israélien.

En politique extérieure, le « Mou-
vement pour le changement » est
nettement dominé par les « Colom-
bes » et est favorable à d'importantes
concessions territoriales dans le ca-
dre d'accords politiques avec les
Arabes. Il se propose aussi de lutter
pour atténuer les différences sociales
en Israël et pour une réforme élec-

torale qui assurerait un meilleur con-
tact entre les élus et leurs électeurs.

« Notre Israël », tel est le nom d'un
autre mouvement créé par des an-
ciens combattants de la guerre d'oc-
tobre , dont le capitaine Motti Ashke-
nazi , célèbre pour la lutte qu 'il a
menée pour exiger la démission du
général Dayan. « Notre Israël » ne vi-
se pas à constituer un parti, mais à
coopérer avec tous les partis et mou-
vements qui visent à un profond
changement dans la direction politi-

que du pays et veulent réaliser une
réforme électorale ainsi que des élec-
tions anticipées.

« Cela nous importe »
Quant aux étudiants de l'Universi-

té de Tel-Aviv, également anciens
combattants pour la plupart , ils ont
créé hier un mouvement qui porte le
nom de « Cela nous importe » dont
les buts sont pratiquement les mê-
mes que ceux du mouvement « no-
tre Israël » . (afp)

G U E R R E  T O T A L E
Entre Irakiens et Kurdes

Le mollah Moustafa Barzani , chef
de la minorité rebelle kurde d'Irak,
a déclaré hier à l'Associated Press,
que ses hommes et les troupes ira-
kiennes « envisagent la possibilité
d'une guerre totale » . Il a plaidé pour
une intervention extérieure « pour
nous aider dans ce tragique instant ».

Il a fait cette déclaration peu après
l'expiration du délai de quinze jours
donné aux Kurdes par le gouverne-
ment irakien pour accepter son plan

de création d'un Kurdistan autor^
me en Irak. Ce plan proposait la fu-
sion de toutes les régions du nord de
l'Irak ayant une minorité kurde, ce
qui aurait permis à 2,3 millions de
Kurdes d'avoir un gouvernement
autonome.

Mais Barzani et les membres de
son Parti démocratique kurde de-
mandaient que soit incluse dans cet
Etat kurde la région de Kirkouk ,
riche en pétrole. Le gouvernement
irakien a refusé, (ap)

Paris.— Le Conseil des ministres a
approuvé hier un projet de loi visant
à simplifier les procédures de délivran-
ce des contraceptifs.

New York. — Selon le « New York
Times », l'administration Nixon a re-
noncé à insister pour la rédaction d'une
« nouvelle charte atlantique » proposée
il y a un an par M. Kissinger.

Bruxelles. — Les socialistes ont an-
noncé à M. Tindemans qu'ils ne l'aide-
ront pas à former un gouvernement
avec les libéraux.

Le Caire. — Le président Sadate a
quitté Le Caire pour l'île de Brioni ,
afin de s'entretenir avec le maréchal
Tito.

Washington. — Par 89 voix contre 0,
le Sénat a approuvé, et transmis à la
Chambre des représentants, un projet
de loi portant ouverture d'un crédit
de 2,76 milliards de dollars destiné
au financement pendant une nouvelle
période de trois années des recherches
effectuées dans le programme de la
lutte contre le cancer.

Hermosillo. (Mexique. — Un porte-
parole du consulat américain a annon-
cé que l'attaché commercial améri-
cain, M. John Patterson a été enlevé le
22 mars.

Amman. — « Vingt-huit litres d'es-
sence de chanvre indien , drogue extrê-
mement chère et nocive, ont été saisis
dans les bagages de M. Joseph Khalil
Younes, ambassadeur d'Haïti en Jorda-
nie.

Genève. — Les participants à la
Conférence de Genève sur la sécurité
et la coopération en Europe ont décidé
que les pays organisant des manœuvres
militaires sur une grande échelle de-
vront en avertir au préalable les autres
pays et inviter des observateurs.

Londres. — Le gouvernement bri-
tannique a décidé de suspendre toute
aide au Chili.

Dakar. — M. Mamadou Dia, ancien
président du Conseil sénégalais, a été
libéré hier soir à Dakar après douze
ans de détention.

Annecy. — M. Jacques Chartron , an-
cien préfet de la Savoie, a été nommé
directeur de la surveillance du territoi-
re (DST) en remplacement de M. Henri
Biard.

Harrisburg (Pennsylvanie). — La
Pennsylvanie est devenu le 23e Etat
des Etats-Unis à restaurer la peine de
mort. Le Sénat de l'Etat a voté à une
forte majorité la loi réintroduisant le
châtiment suprême malgré le veto du
gouverneur Milton Shapp.

Umtata. — Une motion adoptée mer-
credi à Umtata par l'assemblée légis-
lative du plus grand Bantoustan d'Afri-
que du Sud, le Transkei, demande aux
autorités sud-africaines d'accorder la
pleine indépendance au Transkei avant
cinq ans.

Tel-Aviv. — Le général Dayan sou-
mettrait à M. Kissinger un plan de dé-
sengagement sur le Golan.

Vaste opération de police
Dans le sud de l'Italie

Quatre cent nonante-six per-
sonnes ont été arrêtées et 1035
autres interpellées et laissées en
liberté provisoire au terme d'une
vaste opération de police, dirigée
par la division « Ogaden » des ca-
rabiniers de Naples, qui a porté
hier sur les six principales pro-
vinces du sud de l'Italie.

Au cours de cette opération, les
policiers ont saisi soixante et un
cocktails Molotov, deux cents ki-

los d'explosifs, 40.000 cartouches,
200 pistolets et 428 fusils. Les ca-
rabiniers ont, d'autre part, retirç
600 permis de conduire et dressé
des contraventions pour une va-
leur totale de 41 millions de lires.

Mardi, deux importantes orga-
nisations spécialisées dans le
chantage et l'extorsion, dans la
région de Naples, avaient été dé-
mantelées.

(afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Une nouvelle annonçait hier que
le soulèvement de la garnison de
Caldas de Rainha , an Portugal, fai-
sait partie d'un soulèvement beau-
coup plus vaste. Mais que, au der-
nier moment , les auteurs de ce plan,
se sachant découverts, annulèrent
l'opération. Elles cn avaient infor-
mé les unités rebelles par télégram-
mes. Elles reçurent toutes le mes-
sage à l'exception de celle de Cal-
das de Rainha , ce qui explique le
fait que celle-ci soit la seule à avoir
marché sur Lisbonne.

Ces dernières révélations, comme
le fait que le Mouvement de libé-
ration du Mozambique, le Frelimo,
refuse d'entrer en discussion même
sur le proj et du général de Spinola ,
prouvent que la situation au Portu-
gal et dans les colonies portugaises
s'est singulièrement détériorée ces
derniers temps.

D'après divers témoignages, d'ail-
leurs, la plupart des Blancs du Mo-
zambique sont persuadés qu'un jour
ou l'autre le Frelimo occupera Lou-
renço-Marques, la capitale de ce
pays. Ce n'est qu'une question de
temps, estiment-ils.

D'autre part , un ressortissant noir
des territoires africains du Portu-
gal nous a confirmé que les Blancs
et les Noirs fidèles à Lisbonne ne
se sentent plus en sécutité au Mo-
zambique, et qu'ils considèrent tous
que le Portugal est trop petit et pas
suffisamment riche pour continuer
à s'opposer longtemps encore à la
montée autonomiste.

Certes, une aide financière et ar-
mée de l'Afrique du Sud pourrait
faire durer la domination lusita-
nienne quelques années encore,
mais Pretoria a déjà beaucoup de
soucis avec les bantoustans qui ré-
clament toujour s plus vigoureuse-
ment leur indépendance complète,
et la Namibie (Sud-Ouest africain)
où règne une agitation toujours plus
grande. En particulier dans la tribu
des Ovambos dont une partie habi-
te, notons-le, dans l'Angola portu-
gais.

Par ailleurs, en Guinée-Bissau,
les choses paraissent avoir évolué,
ces derniers temps, extrêmement
mal pour les Portugais, qui seraient
encerclés dans les villes, comme les
Américains le furent au Vietnam.

Bref , le Portugal et ses posses-
sions africaines méritent de fixer
l'attention en ce moment. L'Histoi-
re commence à y sortir du gel où
elle s'était engourdie. Fini le temps
des cerisiers roses et des pommiers
blancs !

Willy BRANDT

Fini le temps
des cerisiers roses !

A Moscou

Selon l'agence Tass, M. Wang
Ming, qui fut jadis le rival de M;.
Tsé-toung pour la direction du Parti
communiste chinois, « a succombé à
une grave maladie. L'agence sovié-
tique a déclaré qu'il était mort à 69
ans, bien que la Grande encyclopé-
die indique 1907 comme date de nais-
sance.

M. Wang Ming avait été, dès 1931,
membre du Comité central chinois,
mais s'était réfugié en Union soviéti-
que en 1956, à la suite d'une rupture
avec Mao.

Pendant la Révolution culturelle,
il avait écrit, en prenant nom de
plume, des articles critiquant le pré-
sident Mao.

Lors du congrès du Parti commu-
niste chinois, en 1969, M. Wang Ming
avait été dénoncé comme « un oppor-
tuniste de droite, et un partisan de
la capitulation ». (ap)

Mort d'un ancien
rivaB de

Mao Tsé-toung

Fin des entretiens Kissinger-Brejnev
On a fait du travail sérieux et constructif

M. Henry Kissinger, secrétaire
d'Etat américain, et M. Leonid Brej-
nev, secrétaire général du PC sovié-
tique, ont terminé hier soir leurs en-
tretiens, sans qu'il soit question
d'une « percée » vers la conclusion
d'un nouveau traité sur les armes
nucléaires.

Selon un porte-parole américain,
les deux hommes ont terminé leurs
conversations de la soirée par une
« récapitulation finale » des ques-
tions examinées. Cette formule sem-

ble s'appliquer au Proche-Orient et
aux échanges commerciaux, aussi
bien qu'aux armes nucléaires.

Comme on lui demandait de quali-
fier la nature des entretiens, le por-
te-parole s'est référé à la déclara-
tion de l'agence Tass, selon laquelle
ils ont été « sérieux » et « construc-
tif s ».

Interruption
Les entretiens de la matinée

avaient été annulés par une réunion
d'urgence du Politburo, et les con-

versations avaient repris au Krem-
lin à 17 h. 40 (locale) pour se termi-
ner peu après 21 heures.

M. Kissinger a quitté Moscou à
destination de Londres, ce matin à
10 heures (8 heures suisses).

A son arrivée à Moscou , diman-
che soir, il s'était déclaré optimiste
au sujet d'une « percée conceptuelle»
dans les difficiles négociations en
vue de limiter, de façon permanente,
les arsenaux d'armes nucléaires of-
fensives des deux grandes puissan-
ces.

Hier matin , une personnalité so-
viétique avait déclaré que les deux
parties étaient parvenues déjà à un
accord sur plusieurs points, et que
l'on « parlait maintenant de nom-
bres » . (ap)

M. Pompidou a déclaré hier au
cours du Conseil des ministres fran-
çais à propos des relations Europe -
Etats-Unis que la France est favora-
ble à une politique de concertation
mais qu'elle rejette une politique qui
impliquerait « l'accord préalable »
des Etats-Unis aux décisions de la
Communauté européenne concernant
« la construction progressive de son
identité » .

Le président de la République , qui
est intervenu au cours de la commu-
nication habituelle sur la situation
internationale que faisait le secré-
taire d'Etat aux Affaires étrangères,
M. Jean de Lipkowski, a souligné
qu'il est « très important » dans cet-
te affaire des relations Europe -
Etats-Unis « de bien savoir ce que
veut dire le vocabulaire que l'on em-
ploie » . (afp)

Les relations
franco-américaines

Par ailleurs, deux conducteurs de
locomotives et une trentaine de
voyageurs ont perdu la vie mercredi
dans un accident de chemin de fer
survenu à proximité de la ville de
Lourenco Marques (Mozambique).

Selon une dépêche de l'agence
Ani. un train international en prove-
nance de Rhodésie est entré en col-
lision avec un convoi de marchandi-
ses, transportant notamment du pé-
trole. L'un des wagons-voyageurs
dans lequel quelque 60 personnes
avaient pris place, a été la proie des
flammes à la suite de l'explosion
d'un wagon-citerne. 22 blessés ont
été hospitalisés, (dpa)

Catastrophe
ferroviaire

A Saint-Sébastien

Un étudiant espagnol est tombé
mardi par la fenêtre du deuxième
étage d'un commissariat de police de
Saint-Sébastien, où il était détenu
depuis la veille à la suite d'une ma-
nifestation ou d'une grève estudian-
tine, apprenait-on hier.

Le jeune homme, Francisco Javier
Cenzano, 20 ans, atteint de fractu-
res et de lésions diverses, a été trans-
porté à l'hôpital provincial.

Le père de l'étudiant a déposé une
plainte auprès du procureur local ,
pour mauvais traitement et violence.

Un étudiant défenestré

Le service de presse protestant ro-
mand rapporte que, ces jours der-
niers, des pasteurs des provinces
d'Agrigente, Syracuse, Naples, Fer-
rare, Milan , Rieti et Frosinone, en
Italie, ont été l'objet d'investigations
directes de la part des polices gou-
vernementale et locale, ou ont été
appelés au quartier général de la
police. Celle-ci voulait connaître le
nombre exacte des membres inscrits
dans les paroisses, des membres pra-
tiquants, et les ressources de l'Eglise
et demandaient même, parfois , le
nom des membres du Conseil de
paroisse.

Commentant l'événement, l'hebdo-
madaire protestant italien « Nuovi
Tempi » écrit qu'il s'agit « d'un
exemple d'abus de l'autorité policiè-
re, pour collecter des informations
au sujet de ceux qui n 'appartiennent
pas à la majorité religieuse et
par là même sont considérés comme
politiquement suspects ». (ats)

Pasteurs inquiétés
par la police italienne

Vous lirez en pages :
2 Retombée radioactive sur la

Suisse.
3 La Chaux-de-Fonds : les « re-

taillons » de l'Hôtel de Ville.
5 Le Locle : marché aux puces

animé par des élèves.
7 Assemblée générale de la So-

ciété cantonale d'agriculture
à Auvernier.

11 Inter-Jura verra le jour.
13 Genève, nouveau Chicago.
17 Les ailes.
18 Boxe : Foreman n'a plus

qu'un adversaire.
21 Le tournoi scolaire de volley-

ball à La Chaux-de-Fonds.
25 SSIH : un pari de 54 millions.
28 Programmes radio, TV.
30 Football : avec la quatrième

ligue jurassienne.

Aujourd'hui...

Sur l'ensemble de la Suisse, le
temps sera très changeant : quelques
éclaircies alterneront avec des pério-
des nuageuses, et des averses qui
pourraient être localement orageuses
se produiront encore.

Prévisions météorologiques
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B^̂ v̂V. Y p " Ŝ___ \m ^̂ ^̂ ^WffjKPP^QjBJ^  ̂J *̂***m*à-l.x * * ^̂ ^F

f̂lB B̂t % B̂w Afl -ff « "'iï ' '̂ M̂*̂ S n"̂ V Hi IIHN T̂i/ra .̂ v /i. ****% -jflti ^̂ k
j t m m  Mm 11 _̂f JE_____W__ \ _____ f f M '-PALW MMFA m l d&m WÊÈ JBB J» m C IflM^HEMft ^Mk* J^H IBA

^̂ OÉ B̂ 
Bff%arfla5a . f  m l m MM\MMMM\\\ \MW âV. J^W PBKT H| t IfJ I / ¦  Bfjfl V̂ H f*)

^̂^ ¦̂¦¦h^̂ l BS&îrvf^^Rufl f̂t 3̂ -̂^̂ fl * —Mwf tt  ̂ IJf j T̂ î 1 Hf J ffl PUB B̂^&fiC Ĥ M̂n ,— ^— r̂
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. ĴBB] ;': BHaraBKSS -'̂  fflB&ëawttïa 'BBKl 9̂Bwfi9flBnMlal ^̂ ^̂  ^̂ ffl»»  ̂

,;:v

>
v:sr-« .̂ fv

*'* "̂ J n * ''"' t *î' • s^-^ - '''.BBfflBKSwiBR' <**A * " F Ĵ?
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MODE DE
EttEZ NEMS

aœ cya^eà

1 Genoux apparents pour un ravissant ensem-
ble robe et veste en twill de soie imprimé
marin et blanc, corsage vert, de Jacques
Reval.

La femme se trouve placée devant un
grand dilemme: obéissante de nature, elle
se doit d'obtempérer aux ordres lancés par
les grands couturiers pour la mode nou-
velle. Or, en faisant confiance à ces Mes-
sieurs de Paris, elle risque de décevoir les
hommes qui l'entourent mari, fiancé, frère,
ou ami. D'autre part, son obéissance la
mènera certainement à la ruine et à la
misère...

Les commerçants de notre région ont
heureusement admiré les modèles qui leur
étaient présentés mais ils ont porté leur
choix sur les toilettes qui plairont à leurs
clientes, des toilettes fraîches , bien coupées,
pratiques. Le choix est grand et la femme
saura adapter la mode 1974 à sa silhouette
et entrer dans la belle saison d'une manière
élégante.

La mode préconisée par les couturiers est
chère -, de la soie naturelle et des lainages
clairs, c'est-à-dire des tissus et un entretien
fort coûteux... Ils utilisent en effet des lai-
nages unis blancs ou dans les tons proches:
crème, écru, beige fondu, ou des couleurs
de sorbet: pistache, abricot, fraise, vert,
jaune. Sont également aux places d'hon-
neur les bois-de-rose, si prisés en 1930. Il
sera difficile de tricher pendant le prin-
temps et l'été prochains: si l'on veut être
« à la mode », il faudra s'abstenir de porter
des teintes foncées autres que le noir ou le
bleu marin.

La ligne générale ? Elle n'est pas une
mais divisible. La jupe peut être droite,
froncée ou en forme. Ces trois lignes se
retrouvent dans les grandes collections. La
jupe froncée, dite campagnarde, qui n'était
tolérée jusqu 'ici que pendant la journée,
aura droit de sortie pour le soir.

Certains couturiers, et non des moindres,

2 Ourlet juste sous le genou , longueur Chanel ,
choisie par Grès pour une robe en jersey de
laine blanc et un manteau en lainage bleu
pale quadrillé.

Les directrices des maîtres es haute cou-
ture se résument en deux points:
- une mode créée d'après un catalogue

datant de 1930, avec des robes qui tapent
la jambe à mi-mollet, aux plis et aux drapés
savamment camouflés pour donner une
ligne haricot, des bérets plaqués sur le côté
de la tête et agrémentés d'une fleur en tissu,
et un boa de plume pour rehausser cette
splendeur.
- un art consommé du contraste. Pour

compenser cette mode naïve et simple, les
couturiers dédaignent les tissus courants
pour n'utiliser que de la soie. Véritable,
naturellement. Robe en soie, pantalon en
soie, manteau en soie, imperméable en soie,
chapeau en soie, bottes en soie, ombrelle
en soie, chemisier en soie. Aucune indica-
tion précise n'étant donnée à ce sujet , la
femme peut encore utiliser son sac à com-
missions en toile ou en raphia pour faire
son marché...

ont vraiment la nostalgie des années 1930.
Comme ils ont tenté de le faire à maintes
reprises déjà, avec insuccès il faut l'admet-
tre, ils proposent une silhouette longiligne,
la jupe ne s'évasant qu'à partir des hanches
pour s'arrêter à mi-mollet. Ainsi, les ourlets
dansent une fois de plus une valse-hésita-
tion. Les femmes entreront-elles dans la
danse ? Accepteront-elles l'invitation des
hommes de la haute couture ? Nous en
doutons.

Les jupes à hauteur du genou, le cachant,
le découvrant ou le laissant deviner, ont
toujours eu et auront toujours la préférence
des femmes qui se veulent élégantes.

Les mannequins qui eurent la lourde
tâche de présenter les modèles 1930 ont
joué leur rôle avec une conscience profes-
sionnelle tout à leur honneur mais non au
bénéfice de leur charge: elles ont adopté
un air de femme fatale accentué encore par
un maquillage extrêmement pâle.

3 Tailleur noir , revers de la veste blanc , gilet
blanc, signés Jean Patou.

4 Robe longue et cape du soir en organdi
blanc , de ligne très sobre, rehaussée de
quatre volants.

Les couturiers parisiens sont-ils incons-
cients, séniles ou dépassés ? Ils sont tout
simplement d'excellents commerçants. Per-
sonne ne parlerait d'eux s'ils proposaient
une mode simple, élégante, mettable. Les
acheteurs étrangers se ruent chez eux pour
acheter les pièces excentriques dont ne peu-
vent se passer les femmes snobs de certai-
nes régions et, en même temps, ils acquiè-
rent les toilettes qui n'ont pas eu l'honneur
d'être présentées lors du défilé organisé en
début de saison, mais qui auront l'honneur
d'être choisies par les femmes intelligentes
et élégantes.

Mode de Paris, mode de chez nous. Que
proposent les commerçants de La Chaux-
de-Fonds et du Locle à leur clientèle ? Nos
lectrices le sauront en lisant les déclarations
qu'ils ont bien voulu nous faire au sujet de
la mode 1974 telle qu'ils la conçoivent.

Ruth WYDMER-SYDLER
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SI l'on en croit l'histoire, les Chinoises ont
été les premières femmes à draper sur elles
des vêtements de soie. Les Occidentales ont
dû attendra le XlIIe siècle pour connaître
enfin ce tissu merveilleux, souple, doux et
léger.

Les grands couturiers semblent s'être
donné le mot pour vêtir la femme 1974 en
soie, aussi bien pendant la journée que le
soir, pour les sorties sportives que pour les
grandes réunions mondaines.

Deux textures viennent en tête: 1» crêpe
— de Chine, georgette ou marocain — et le
shantung, suivis par des tissus plus raffinés
encore, soie sauvage, surah, gaze imprimé»,
mousseline peinte.

Si le shantung garde très souvent sa teinte
naturelle — écru, ivoire ou grège — les
créateurs lui donnent parfois de très belles
couleurs pastel dans le gris, le beige, le gris-
bleu, le saumon, le bleu lavande. On voit
aussi des tons acidulés: citron, mandarine,
voire intenses comme le bleu marin, le noir,
le rouille.

Les motifs adoptés pour la soie se parta-
gent en deux catégories: les fleurs et les

figures géométriques. Broderies, incrusta-
tions de dentelle de coton, jours de Venise
sont parfois utilisés comme garniture.

Les accessoires se sont eux aussi mis à
l'heure de la soie : cravates lavallières,
écharpes nouées autour du cou, sur la tête
ou à la taille, serre-tête, chapeaux assortis à
la robe, petits mouchoirs glissés négligem-
ment dans une poche, foulards, hautes bottes
et ombrelles, débardeurs et même des man-
teaux imperméables.

La soie possède d'innombrables qualités
mais elle a hélas un très gros défaut: son
prix. Si la femme d'aujourd'hui possède
quelques foulards, voire une blouse ou une
robe taillées dans ce tissu de rêve, combien
pourront s'offrir les luxueux ensembles pro-
posé à Paris ?

Soie souple, douce et légère, tu resteras,
pour beaucoup d'entre nous, un très beau
rêve du printemps et de l'été 1974 1

1 Tunique-lampion plissée, sur jup e droite, en
crêpe de soie imprimé de pastilles turquoise,
brique, paille et vert. C'est un modèle Pierre
Cardin.

2 La femme-soie: caraca de shantung de tôle
chinoise, écru, finement plissé, jupe assortie,
plissée et volantes. Les bottes, le chapeau
et l'ombrelle sont eux aussi en soie. C'est
ainsi que Kenzo voit la femme 1974. Une
bien chère femme...

3 Une robe du soir portant la gr i f f e  de Grès.
Elle est en twill de soie blanc à f ines rayu-
res vertes. Les épaules découvertes peuvent
être cachées par une cap e triangulaire.

4 De Jean-Louis Scherrer, de la soie pour elle
et pour lui. Madame a choisi une longue
jupe en crêpe de Chine de soie avee des
nénuphars multicolores et une blouse à
rayures inégales à manches courtes. Quant à
Monsieur, il a opté pour un costume de soie
bleu pâle, veste à deux boutons, nœud
papillon et chemise de soie.

5 De la mousseline bleue, aux tons dégradés ,
a été utilisée pour cette robe vaporeuse gar-
nie de broderies au corsage. L'écharpe a été
taillée par Pierre Balmain dans la même
mousseline.

— Vouloir imposer à la femme 1974 une
mode qui a connu un certain succès auprès
des femmes en 1930 ? C'est insensé, la
manière de vivre aujourd'hui étant complè-
tement différente ! Depuis cinq ans, les cou-
turiers parisiens proposent la longueur mi-
mollet, depuis cinq ans ils subissent des
échecs mais ils persistent. La femme a heu-
reusement le sens inné de l'élégance et elle
fait preuve d'intelligence en disant non à ces
messieurs de la haute couture lorsqu 'ils
quittent le chemin du bon sens. Non seule-
ment les jupes à mi-jambe ne sont pas prati-
ques mais elles ne sont pas portables.

— Vous avez pourtant quelques modèles
dans votre magasin ?

— Très peu et ils n'auront certainement
pas beaucoup de succès. Leur forme permet
heureusement de remonter l'ourlet à bonne
hauteur... Par curiosité, nos clientes les
essaient. Un regard dans le miroir suffit
pour qu 'elles constatent un brusque vieillis-
sement et une absence totale d'élégance !
Etant incapable de vendre quelque chose qui
ne me plaît pas, je ne cherche jamais à les
convaincre de suivre malgré tout les direc-
tives des couturiers. Notez que nos robes,
nos manteaux, nos ensembles s'inspirent
tous du style 1974, exception faite pour cette
fameuse longueur qui , nous le savons, n'est
appréciée ni par les, femmes... ni par les
hommes.

— Quels sont les goûts de vos clientes ?
— Elles exigent des pièces taillées dans

de beaux tissus, aux formes harmonieuses,
qui rehaussent leur charme. Elles ne cèdent
pas au snobisme, ne choisissent pas leurs toi-
lettes en se basant sur les étiquettes portant
des noms prestigieux mais en fonction de
leur personnalité. C'est pourquoi , même
vêtues avec simplicité, les femmes de chez
nous seront toujours élégantes.

Ces déclarations sont de M. Bruno Ries
qui, depuis vingt-cinq ans, dirige avec son
épouse le magasin de La Chaux-de-Fonds,
Ries « Pour Elle et Lui » . Quand nous
l'avons surpris, il vérifiait la perfection d'un
modèle spécialement choisi par une de ses
clientes.
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Nous avons eu l'occasion d'assister à plu-

sieurs présentations de mode organisées par
les couturiers français. Certains défilés nous
ont plu, d'autres nous ont déçue. Les modè-
les que nous préférions n'obtenaient pas
nécessairement les applaudissements les plus
nourris, comme quoi les femmes n'ont pas
forcément les mêmes goûts dans le domaine
de la mode. Ce qui est heureux, la diversité
et la personnalité faisant le charme de
la vie.

En tête de liste de « nos » couturiers pré-
férés, nous plaçons Molyneux qui sait tou-
jours satisfaire la femme,, en. ce sens qu'il
l'embellit... SSt: Ifgfîè^ ptKir':$1f à&ësÈ!itrès
fluide, souple et floue, les plissés donnant

une allure très jeune; les épaules sont nor-
males, la taille marquée le jour , l'ourlet
cache ou effleure le genou. Les tissus sont
souples, beaucoup de soie comme partout
ailleurs mais aussi du très beau tweed, du
fin lainage, de la mousseline et du crêpe.
Les coloris sont gais: vert , orange, miel, tur-
quoise, du noir et du blanc et une riche
palette d'imprimés.

« Nos » modèles choisis chez Molyneux:
une robe d'après-midi en soie imprimée bleu
et vert portée sous une veste sans manche
en toile bleue, turban noué assorti.à la robe
(1) et un ensemble robe et j aquette, la soie__
imprimée framboise et blanc deJa robe plis-f"-

sée sur le devant bordant la jaquette taillée
dans une toile rose vif (2).

Jules-François Crahay, de chez Lanvin,
fait descendre l'ourlet de ses modèles dix
centimètres au-dessous du genou. Ses
ensembles sont parfois surprenants, comme
la veste droite sept huitièmes en crêpe de
laine imprimé tweed portée avec une jupe
droite plissée sur le devant. Cette tenue, très
difficile à porter il faut l'admettre, se com-
plète d'une blouse en crêpe de laine écru
avec rayures tons assortis (3). Plus aisé est
le tailleur, veste courte beige sur blouse en
crêpe de Chine beige également et jupe en
drap vert , boutonnée sur le devant (4).
Lanvin associe parfois bizarrement les cou-

leurs: un vert amande à un bleu, un mauve
à un grenat.

Manches longues et très bouffantes rete-
nues par des manchettes, jupes très souvent
plissées ou drapées discrètement, des toilettes
souvent inspirées des années 1930 mais en ne
retenant que les détails favorables à la
femme d'aujourd'hui , la collection d'Emma-
nuel Ungaro est une symphonie d'imprimés
multicolores où un nouveau coloris a pris
d'emblée une grande place: couleur prune.
Deux modèles parmi tant d'autres: robe en
voile de laine finement ceinturée (5) et jupe
et tunique imprimées mosaïques, beige et
noir, en voile de laine (6).
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Si les adolescentes d'aujourd'hui voulaient
adopter la mode qui était celle des adoles-
centes en 1930, elles porteraient des bas de
laine ou de coton retenus à la ceinture par
des élastiques, des jupes plissées écossaises
et de sages pullovers. Pour accompagner
leurs parents, elles endosseraient une « belle
robe du dimanche », ceinturée et munie d'un
col blanc. Un faux pli, une tache, un accroc,
déclencheraient de véritables drames.

— Nos filles seraient au moins vêtues
d'une manière correcte, s'écrieront quelques
parents. Regardez-les aujourd'hui, elles
n'acceptent que des salopettes...

Grave erreur ! Qu'elles l'avouent ou non,
les j eunes s'intéressent beaucoup à la mode
et elles ne font que l'adapter à leur façon.

Depuis plusieurs années, le blue-jean est
roi, ce pantalon collant, en toile, que les
garçons ont chéri avant les filles. La forme
a subi des variations, les tuyaux droits
devenant pattes d'éléphants pour retrouver
aujourd'hui une ligne plus directe, l'ampleur
des jambes dépendant de celle des hanches.
Nouveauté que ne pourront adopter que les
adolescentes grandes et très minces: le pan-
talon carre, effet donné par quatre coutures
à chaque jambe.

Si sa présentation change, le blue-jean
reste fidèle au délavé. Les vêtements en
velours ont eux aussi adopté ce mot d'ordre,
si bien que les fabricants de tissus livrent
depuis plusieurs saisons des étoffes qui,
après de nombreuses études, ont l'aspect
délavé dès leur sortie d'usine.

Que portent les jeunes filles avec leur
pantalon ? Des chemisiers à fleurs et, éven-
tuellement, un manteau léger aux épaules
carrées et au col tailleur à très larges revers
si elles prévoient une sortie habillée. Le
blouson ou la veste, en jean ou en velours,
ont également la cote.

Mais le chéri des adolescentes 1974 por-
tera le nom de débardeur. Il en est d'exquis,
en tricot garni de broderies naïves, de fleurs
ou de motifs inédits fort amusants. Ce
débardeur, très court, peut être glissé sur
une blouse à longues manches de teinte
identique ou au contraire de tons contras-
tants, ou recouvert d'une jaquette. C'est
jeune, c'est pratique, c'est extrêmement
seyant.

Ensemble «habillé» ; pantalon belge rayé de
bleu, casaque unie avec longues manches
à carreaux, veste sans boutonnage à car-
reaux également. Ce modèle italien de Biki
s'accompagne d'une amusante et fort
seyante casquette.
Retour à la terre avec ces longues jupes ,
rayées dans le bas ou fleuries , cachées d'une
manière amusante sous de longs tabliers.
A ne pas oublier, le foulard assorti noué
sur la tête. '¦¦; . -¦ .-:
Le pantalon carré, vedette de la saison pour '
les jeunes filles; mais une vedette difficile
à porter avec élégance.
Vive la liberté: longue jupe et blouse en
coton imprimé ou pantalon et blouse en
jean ? Les jeune s fi l les n'ont que l'embarras
du choix!
Une robe passe-partout, très jeune, qui
attend la venue du soleil et des vacances.

Mme Paule Orliac, chef de groupe des
grands magasins « Au Printemps », que nous
voyons sur notre photographie en compagnie
d'une jeune vendeuse, a la lourde responsa-
bilité de s'occuper des rayons de la confec-
tion. Un domaine bien à part semble bénéfi-
cier d'une certaine préférence: celui réservé
aux adolescentes pour qui une boutique a
été spécialement créée.

— On prétend souvent que les jeunes
ont une tenue débraillée. C'est faux , le
négligé qu 'elles adoptent est un négligé
voulu , étudié et chic. Ce qui vaut beaucoup
mieux qu 'une toilette chic négligée...

Les vêtements présentés ici sont destinés
à des jeunes filles de seize à vingt ans, mais
de nombreuses clientes sont plus jeunes ou
plus âgées, cela dépend de leur silhouette.

— Comment choisissent-elles leurs
habits ?

— D'une manière fort sympathique. Elles
viennent généralement avec une ou deux
amies, voire un petit copain , pour passer nos
rayons en revue. Mais elles ont des idées
bien arrêtées et n'essaient que les pièces qui
leur plaisent. Viennent alors les critiques ,
toujours justifiées, des amies, les commen-
taires, les approbations, Les prix sont eux
aussi discutés. Dans la majorité des cas, la
jeune fille reviendra le jour suivant pour
acheter ce qui lui a plu , après avoir obtenu
l'accord et l'argent de ses parents.

— Les mères n'accompagnent plus leurs
enfants pour les achats d'habits ?

— Très rarement, pour ce qui est des
pantalons, des débardeurs ou des blouses
notamment.

— Mais les robes, les costumes , les jupes ,
existent encore ?

— Naturellement , surtout pour la belle
saison. Les jeunes filles restent fidèles à la
longue robe, l'ourlet arrivant à quelques
centimètres du sol , coupée dans un tissu
léger et vaporeux , à motifs provençaux ,
manches longues ou à gigot. Elles adoptent
aussi la coiffure , que délaissent trop souvent
leurs aînées: casquette en velours délavé ou
en jean ou amusant chapeau que l'on
façonne au gré de ses fantaisies.

— Et la mini-jupe ?
— Elle reviendra avec le soleil et les

vacances !
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Bally Allure et allant.
La mode masculine est à l'image de l'homme d'au- entendu, le pantalon coordonné, de même ton ou
jourd'hui: décontractée et sans préjugés. Veste à petits dessins, tombe sur une chaussure style
claire - unie ou à carreaux fenêtre dans les tons jeune. Avec talon surélevé, laçage devant ou boucle
mode allant du rouge au brun. Avec pochette cou- sur le côté. Interprétée en deux tons et portant la
pée dans le même tissu que la chemise. Bien en- griffe de Bally. Bally - allure et allant,
tendu, celle-ci se porte largement ouverte.- Et bien
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Mode jeune et vivante

La Chaux-de-Fonds: Bally Rivoli, Avenue Léopold Robert 32. La Boutique du Confort.
Le Locle: Chaussures Bally.
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Il existe heureusement des couturiers dans
tous les pays, des hommes sages qui savent
parfaitement adapter les directives aux
désirs de leur propre clientèle. La Suis-
sesse ignore trop souvent que, si la mode
parisienne est plaisante à regarder, la mode
suisse est plaisante Ji porter...

Les défilés organisés dans les grandes
villes, Genève, Lausanne, Zurich, Berne, ont
prouvé une fois de plus le parfait bon goût
des créateurs de chez nous. Les plissés, les
drapés, enfants chéris de 1974, sont présents
un peu partout , mais disposés de manière
à embellir la silhouette féminine et non pas
à la transformer en échalas.

Femme active, la Suissesse exige d'être
à l'aise dans ses vêtements, elle demande des
tissus souples, extrêmement bien coupés.

Femme élégante, la Suissesse veut mettre
en valeur ses jambes, elle ne tient pas à
cacher un de ses plus beaux atours en les
recouvrant jusqu'à mi-mollet.

Hommes intelligents, les couturiers suisses
ont réussi à faire la juste part des choses:
allier le chic de Paris aux exigences de la
femme de chez nous.

Les modèles que nous reproduisons ici
se passent de commentaires. La mode suisse
mérite vraiment d'être prophète en son
pays 1

1. Chemisier à manches longues en tersuisse à
rayures bayadère multicolores, boutonné du
haut en bas, qui se porte sur une jupe à plis
virevoltante, soulignée à la taille par une cein-
ture incrustée. Modèle Iril S. A., de Renens.
2. Robe manteau en j ersey d'un entretien facile ,
fermée par une double rangée de boutons et
marquée par une étroite ceinture. Le col à
revers blanc et bordure de ton caramel reprend
les teintes dû dessin à motifs de roses. C'est
une création Yala, d'Amriswil.
3. Tailleur en jersey tersuisse indéformable à
dessin pied-de-coq fondu , dans les tons bleu,
blanc et beige , avec e f f e t  tweed. Ce modèle ,
d'une élégance classique, est signé Bollag de
Frauenfeld.
4. Très élégant manteau jaune or fermé par une
rangée de boutons, col à revers et grandes
poc hes plaquées. Un profond pli crevé donne de
l'ampleur dans le dos de ce manteau qui porte
la g r i f f e  de Burgisser-Reinmann à Zurich.
5. Un manteau qui n'a pas peur de la pluie: il
est coupé dans du nylsuisse et se lave facile-
ment. Extrêmement léger , il a le doux éclat du
shantung et, comme il est interprété en noir
dans une coupe sport , il peut se porter tout au
long de l'été sur les petites robes. Modèle de
Croydor, Zurich.
6. Sur un air de 1930 mais chantés avec une
voix de 1974: deux modèles de soirée, robe à
corsage drapé retenu par des bretelles et deux-
pièces à corsage portefeuille. Ces deux robes
sont profondément décolletées dans le dos et
elles ont été taillées par Rena S. A. à Zurich
dans un très f in  jerse y bleu.
7. En vacances avec un deux-pièces à grandes
impressions soleil. Jup e longue , boléro à lon-
gues manches et à taille dénudée , une création
Maya de Lucerne.

Qui , à La Chaux-de-Fonds , fréquente les
boutiques qui offrent bibelots, gadgets,
bijoux fantaisie ? C'est la question que nous
avons posée à Mme Annie-Carina Graber.

— Au début , de tels magasins ne connais-
saient pas un grand succès. Les adultes pen-
saient que notre marchandise était destinée
aux très jeunes gens , ceux-ci croyaient à
tort que nous n'offrions que des objets oné-
reux. Les choses sont heureusement réta-
blies maintenant et la clientèle, tant fémi-
nine que masculine, s'échelonne dans toutes
les catégories d'âge. Les gens viennent ici
avec des idées bien arrêtées ou , au contraire ,
cherchent le cadeau original ou l'objet qui
embellira leur appartement.

¦—¦ Votre Boutique Carina possède un
rayon important réservé aux bijoux fantai-
sie; ceux-ci sont-ils appréciés ?

— De plus en plus, et par la jeune fille
qui ne dispose pas d'un grand budget et qui
peut , grâce à eux, embellir ses toilettes sans
grands frais, et par la femme aisée. Celle-ci
possède généralement des bijoux de prix
mais elle aime, la journée ou pendant les
vacances, s'octroyer quelques fantaisies ,
grosses boucles d'oreilles en bois ou collier
amusant.

— Dépendez-vous aussi de la mode pour
ces parures ?

— Naturellement. Les sautoirs , les col-
liers et bracelets à plusieurs rangs sont de
mise avec les toilettes style 1930 proposées
par les couturiers.

— Quel est le genre le plus demandé ?
— La femme choisit son bijou fantaisie

en fonction de ses vêtements, c'est-à-dire
que la teinte d'une pierre, d'un verre taillé
d'un bois orientera son achat. Si sa robe es1
décolletée, elle prendra un collier à ras du
cou , réservant la longue chaîne aux robe:
montantes.

— Porte-t-on encore les boucles
d'oreilles ?

— Pas en hiver, le climat de nos monta-
gnes poussant la femme à s'emmitoufler,
mais elles réapparaissent avec le soleil , par-
fois assorties au bracelet et au collier.

— Et les bagues ?
— Nos clientes les préfèrent de moyenne

grandeur, pierre semi-précieuse aux teintes
multiples, métal ciselé, verre taillé , etc. Pour
elles, les demandes dépendent souvent des
vacances: une voisine a acheté un bijou
original en Afrique du Nord, en Scandinavie
ou aux Indes et on désire en posséder un ,
sinon semblable, du moins tout aussi origi-
nal. Nos « fantaisies » proviennent du monde
entier.

Vive donc la fantaisie !

Une mode
(parisienne1 à regarder

Une mode
suisse à
adopter

ilUt/ K m̂.



Une mode pour aller et venir,
en ville ou en week-end i
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1 Visitez le spécialiste
des meubles de style

Exposition sur 4 étages

Vous trouverez chez nous les meubles de style
Louis XV, Louis-Philippe, rustiques ou autres

importés par nous-mêmes pour la Suisse
à des prix très intéressants !

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
/g -̂j-EEj^̂  

JAQUET 
& VALMORBIDA

m^̂ Ê̂ M̂ËÊ^̂ ' 15, rue du Collège
£^" IL/ (039) 23 52 81

Ï̂SSSSSS ,̂ LA CHAUX-DE-FONDS
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Shop-life
KjC/ U UvjUw Tél. (039) 230317

Toutes les nouveautés
en rayon

Notre spécialité : complet sur mesure
selon vos désirs
à partir de Fr. J9or

livraison 10 jours

"
MMMBW Q̂ r B^

^BnBBm'̂ SSÏ M^L^ÊÈÈlX-i

m\g\% Ë£\ m _tZ&* Avenue Léopold-Robert 51
lltllff Jll iil Immeuble Richemont

Tél. (039) 23 39 55
J. Held, Opticien La Chaux-de-Fonds
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innovation LE LOCLE

Pour accompagner votre nouvelle toilette printanière

un magnifique
foulard
signé

Louis Féraud
Miss Balmain
Pierre Balmain
Miss de Rauch
Staron
Un bijou d'art signé .Henry

Nouvelle collection dans votre parfumerie

Parfumerie Dumont
Av. Léopold-Robert 53 immeuble Richemont
Tél. (039) 22 44 55 La Chaux-de-Fonds
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Pour la femme, l'habit n'est souvent qu'un
accessoire, alors que les pièces dites acces-
soires retiennent toute son attention puisque
c'est d'elles que dépend sa personnalité...

Savoir être élégante de la tête aux pieds
est un art qui s'acquiert devant un immense
miroir à l'aide d'un œil sévère et d'un esprit
critique. Une seule faute de goût et tout
l'ensemble peut s'écrouler 1

Voici quelques suggestions de créateurs.
Vous conviennent-elles ?

Chapeaux. — Pour accompagner les toi-
lettes printanières, Jean Patou offre une
capeline en paille marine, dont la calotte est
faite d'un foulard imprimé, les pans se
nouant sur l'oreille (photo 1).

Souliers. — Les chaussures retrouvent
une allure plus fine, ce qu'aucune femme
ne regrettera ! Les semelles compensées se
verront peut-être encore sur les plages mais
elles disparaissent de la rue et surtout de»
pieds de la femme élégante. Les talons «"af-
finent et s'élèvent à six ou sept centimètres.
Bally propose une chaussure à bride» en
chevreau gris perle, bout et talon Louis XV
en gris foncé contrastant, et une élégante
sandalette à brides avec fine semelle plate-
forme et talon de 60 mm. (Photos 2 et 3.)

Sacoches. — Le cuir reste la matière pré-
férée pour le sac à main, matière qui n'a
qu'un défaut : son prix qui monte en flèche.
Toujours très souple, il garde sa teinte natu-
relle mais fait parfois ménage avec du daim
de teinte contrastante voire de tissu.

Pour Madame: tendance à des formats
plus longs; formes aplaties avec séparations,
poches extérieures, bandoulières ou anses
rabattables; sacs à bavolets de conception
nouvelle; assemblage de coloris et de
matières spécialement pour accentuer les
modèles d'allure sportive; garniture dorée
ou nickelée.

Pour Mademoiselle: sae à bandoulière
réglable: variation sur le thème des pochet-
tes avec poches extérieures; fermeture
éclair; anses interchangeables; bourses déve-
loppées en largeur; garnitures fantaisie.
Photos 4 et 5: pochette réalisée en porc,
bandes de toile cousues sellier et sacoche
classique, d'une rigueur géométrique, avec
contraste des coloris du cuir, deux modèles
Hermès.

Ensemble. — De Christian Dior, des
accessoires suffisants pour combler la
femme la plus exigeante: pochette à rabat
rectangulaire en box marron, piqûre sellier,
gants en crochet et agneau surpiqué, foulard
à carreaux bleus sur fond blanc, ceinture
en box noir, boucle rectangulaire, ceinture
serpent en métal.

— Si, autrefois, les gens se contentaient
d'enfouir leurs affaires dans n'importe
quelle valise, voire un carton, ils exigent
aujourd'hui des valises aussi pratiques
qu'élégantes. Les Chaux-de-Fonniers voya-
gent beaucoup et il est normal qu'ils vouent
beaucoup de soin au choix de cet accessoire.

— Quelle est la matière la plus utilisée ?
— Le cuir se prête merveilleusement bien

à la confection des valises et des sacs de tout
genre. Le skai, d'un prix plus avantageux,
connaît lui aussi un succès croissant.

— Le volume le plus apprécié ?
— Les hommes demandent une valise suf-

fisamment grande pour y empiler des che-
mises sans les froisser. Quant aux femmes,
elles n'ont pas encore trouvé la forme idéale:
petite mais capable de contenir une garde-
robe entière !

— Les teintes modernes ?
— Le brun reste classique, comme le noir.

Mais la couleur prend de l'importance: gre-
nat , bleu, rouge, jaune, teintes que l'on
retrouve pour les si pratiques sacs de voyage
à double fond, et les sacs volumineux.

— Les Chaux-de-Fonnières utilisent-elles
le carton à chapeau ?

— Cet accessoire a complètement disparu.
Il a été remplacé par des coffrets à per-
ruque, mais sans grand succès.

— Vos clients sont-ils pointilleux lors de
leurs achats ?

— Je dirai qu ils sont minutieux. Les gens
de chez nous étant de grands voyageurs, tant
pour leurs affaires que pendant les vacances,
il est normal qu'ils désirent des valises pra-
tiques, d'une finition parfaite tant intérieu-
rement qu 'extérieurement.

Entrer dans une maroquinerie, c'est déjà
faire un pas dans les vacances. Le magasin
de M. Charles Weber , à La Chaux-de-Fonds,
engendre le rêve: une bonne odeur de cuir
réjouit l'odorat , les formes agréables et les
gaies couleurs des valises, des sacs et des
sacoches sont un plaisir pour les yeux. Ah !
les merveilleux accessoires que ceux utilisés
pour s'élancer dans la liberté !
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Pour votre sportswear.
faites confiance à

Armand Boutique
Neuve s Tél. (039) 23 9816

Jeans à gogo - gilets - liquettes Marques : Norwiss, POP
blousons - pulls - T-shirts New-Mann, Club,
blouses - chemises Lee Cooper,
débardeurs - veste en jeans Charles-Ambers, Carolls

Des prix dingues ! Mode unisex

A DS, AN KER - DATA - SYSTEM
AGENCE OFFICIELLE Caisses enregistreuses

Léopoid-Robert 163 Machines comptables
HjSJlllII Machines électroniques

1 15 3̂8̂ » DU NOUVEAU ï DU NOUVEAU !
1 p J SENSATIONNEL
fepIlÉ, -WêSÊSŜ , chez ADS, ANKER -DATA-SYSTEM SA

^^^-̂ ^̂ ^̂ ^^  ̂ Pour chaque commerçant ,démonstration
. ~̂"S5S^^^  ̂ sans engagement de la nouvelle ADS-8

Tél. (039) 22 62 35 qui vous étonnera par son prix, ses
Domicile 23 48 80 qualités et ses prestations

SERVICE TECHNIQUE à La Chaux-de-Fonds dans des locaux ultra-modernes,
par notre technicien M. J.-P. Gremaud, Léopold- Robert 163, tél. (039) 22 62 35.

de mode
automne/hiver

notre paraîtra le
prochain 29 octobre
numéro 1974
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C'est avec impatience que l'on attendait
les présentations des couturiers italiens. Jus-
qu 'ici , ils avaient habitué leur clientèle à des
toilettes de grand luxe, conçues pour les
croisières ou les soirées ultra-chics. Les
modèles étaient conçus comme si la femme
pouvait disposer de son budget total pour
son habillement; un rêve peut-être mais
difficilement réalisable !

Certes, la mode italienne reste des plus
élégantes, extrêmement féminine et les tis-
sus choisis sont toujours de qualité. Mais le
style adopté, en gardant sa personnalité,
reste plus accessible à la majorité des
femmes.

La longueur est la même dans la pénin-
sule que dans la capitale française: en des-
sous du genou , voire à mi-mollet, mais pour
les robes habillées exclusivement. La sil-
houette est allongée, avec des ampleurs
camouflées dans la jupe grâce à des jeux de
plissés et de drapés. La plupart des modèles
sont très sages d'allure, la vague des toi-
lettes excentriques, voire farfelues a dis-
paru . Est-ce momentané ? L'avenir le dira !

En Italie aussi, disparition de la mini-
robe, exception faite pour les vêtements
réservés aux vacances.

Les costumes réapparaissent, avec pour
chacun d'entre eux une note qui semble très
personnelle, un détail donnant une touche
de raffinement extrêmement séduisant. Les
couleurs choisies s'étalent tout au long de la
gamme des pastels, utilisés parfois en

dégradé. Il en est de même pour les robes
pour lesquelles sont appréciées les teintes
abricot , grape-fruit, les blancs, notamment
pour la soie. Le jaune a son succès, safran ou
saumon. Mais le beige est à la tête de cette
palette avec des reflets mastic, sahara , bis-
cuit ou tabac. Le rouge n'a droit qu'à de
rares apparitions alors que le violet est très
prisé pour les soirées. Nouveauté dans cette
mode italienne 1974 : les mariages de
tissus et de couleurs. On voit des ensembles
tissu-cuir, lainage-soie, tricot-soie, surpre-
nants mais d'un effet heureux.

Les blouses, portées avec les jupes ou les
pantalons, ont des manches bouffantes et
sont richement garnies de broderie ancienne.

Les accessoires, d'un style assez sportif
jusqu'ici, sont très féminisés. Les chaussures
se font plus fines et dédaignent les semelles
épaisses; elles adoptent des talons hauts de
huit à neuf centimètres. Les sacoches genre
valise n'ont plus droit de cité, elles devien-
nent allongées mais, grâce à des poches
extérieures, restent élégantes bien que
cachant tous les objets indispensables à la
femme.

La mode italienne sur le chemin de l'aus-
térité ? Peut-être, mais sur celui de l'élé-
gance classique en tout cas I

La mode est une chose, la vente en est une
autre. Le responsable d'une boutique instal-
lée sur la Côte d'Azur ne passera pas les
mêmes commandes que celui établi dans les
Montagnes neuchâteloises.

— Nous devons en effet tenir compte de
la situation de notre ville, nous disent M. et =
Mme Gilbert Schwab, du Locle. Ici, les
entre-saisons sont quasiment inexistantes.
La surface dont nous disposons n'est pas
énorme et nous devons vouer un soin tout
particulier à nos achats. Notre clientèle com-
prenant aussi bien la très jeune fille que la
personne d'âge mûr, il est indispensable
d'équilibrer tous les rayons. Les habitantes
de la région ont heureusement des goûts
communs qui nous facilitent la tâche: toutes
exigent des vêtements élégants de très belles
qualités mais portables dans toutes les occa-
sions. Elles remarquent les modèles excentri-
ques présentés par les grands couturiers
mais elles ne les achèteraient pas. Pouvoir
allier confort , pratique, beauté et prix abor-
dables est un tour de force réalisable.

— Vos clientes sont-elles difficiles à con-
vaincre pour l'achat de leurs toilettes ?

— Elles savent exactement ce qu'elles
désirent et ce qui les avantage, nous ne fai-
sons que les conseiller s'il le faut. La jeune
fille qui s'intéresse à une robe légère et
ultra-courte pour le temps des vacances ou
la dame qui désire une robe habillée ont un
point commun: elles exigent l'exclusivité.
Il n'est pas agréable pour une femme de
croiser son « sosie » au coin d'une rue, c'est
la raison pour laquelle nous avons renoncé
aux séries.

— En résumé, quelle est la position de la
Locloise face à la mode ?

— Elle s'intéresse aux directives données
par Paris mais, sagement et avec succès, elle
les adapte selon ses propres goûts.

1 Un trois-pièces portant la g r i f f e  du coutu-
rier romain Tiziani: jupe à motifs discrets,
pullover en coton, ceinturé, veste sans bou-
tonnage.

2 Robe-manteau chinée bleu et blanc avec
longues manches bouffant sur des man-
chettes, col tailleur agrémenté d'un énorme
pompon. C'est un modèle Centinaro.

3 Pantalon droit d'une coupe très étudiée, en
coton noir, motifs géométriques clairs. La
veste est taillée dans un drap noir, la blouse
dans un chi f fon fantaisie blan c et noir. L'en-
semble porte la gr i f f e  d'André Laug. (Photos
Modepress)

Pour les. -
couturiers
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BBBsjm 

Ht»» ' : ffflHÉ»vl lÉïi'N^̂ P v̂l l̂^̂ : flYl^ * -t  ̂ BB

B̂&iifï*' i ''̂ MWÊ^'- '" ' sÈ JaW ' 
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jà».f
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Veste de longueur moyenne avec beaucoup B Lumber sport en velours côtelé, j- r*\ r~  <fi£D B Lumber Collège, imperméable, M
de poches pratiques, j-  ̂

r— 
qçsp H lavable, TK" -c ^-N ^Jf H avec capuchon escamotable , m

lavable, fr )  ̂ \̂ M 100% coton, teintes diverses, M iO^J. "J  lavable, r 0"79̂ yl
100% coton, tissu jeans bleu, I I .Z-W . J supplément de fr.2- par 12 cm taille 104 (teintes diverses, Tf J f îsZm
supplément de fr.3-par 12 cm taille 104 B «supplément I ! .*!_ / .  |:

I Jeans assortis B de f r. 2- par 12 cm taille 104 I
Jeans assortis <¦ A r*\ «7m7 Havec 4 Poches, r jp, c?;̂  m S
avec poches obliques, fr | VC ̂ 1B lavables, fr \\_ A ____ B Jeans faciles à entretenir, H
100% coton, tissu jeans bleu, II. ILJ« ¦ 100 % coton, teintes diverses, !!¦ \ \ J  ¦ M4 poches, £ -4 r\9^B
supplément de fr.2-par 12 m taille 104 (supplément de fr.2.- par 12 cm taille 104 B teintes diverses , ff |VJ^.B

H (supplément I I ¦ I vy ¦ 
^Conviennent aussi très bien pour les fillettes ( Conviennent aussi très bien pour les fillettes (de fr.2-par 12 cm taille 104 |j

Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 2238 44



Depuis quelques années, la couleur a heu-
reusement réussi à s'introduire dans le
domaine du vêtement masculin, voué beau-
coup trop longtemps au noir, au brun et au
gris. Sachons rendre hommage aux jeunes
gens qui ont su exiger des habits confor-
tables et gais.

Les teintes délavées restent les favorites
pour ce qui est des pantalons, qu'ils soient
coupés dans du jean , dans le coton appelé
peau-de-pêche ou dans du velours à fines
côtes, pantalons qui ont adopté une forme
droite très chic. Une teinte nouvelle connaît
déjà un grand succès: le vert, délavé lui
aussi cela va de soi !

Lorsque le jeune homme fait assaut d'élé-
gance, il porte un pantalon , droit également,
mais en tissu à carreaux ou prince-de-galles.

Les chemises sont un peu moins cintrées
que l'année dernière. Les fleurs, les car-
reaux, les formes géométriques sont impri-
més sur des fonds très souvent pastel, alors
que les chemises unies jersey sont de teintes
plus vives: rouge, vert, bleu. Un foulard

1 Les jeans sont moulés au corps, poches en
biais, larges passants de ceinture et jambes
légèrement évasées. (Felilmann)

2 Quand le jeune homme porte cravate, il la
veut large, de teintes vives et à l'allure
sportive. (Fehlmann)

3 L'imperméable, indispensable tout au long
de l'année. Celui-ci, façon caban, est agré-
menté de triples coutures, d'un col Napoléon
et de poches en biais. (ESCO S. A.)

gavroche fantaisie est négligemment glissé
dans le col ouvert.

Le pullover reste mini et collant au corps.
Le col à ras du cou est conçu pour laisser
sortir le col de la chemise.

Les blazers et les vestes sont des compa-
gnons indispensables à l'adolescent, qui a été
immédiatement attiré par des vestes inédi-
tes, élégantes et extrêmement pratiques et
seyantes, coupe près du corps mais géné-
reuse aux épaules, avec grands revers et
poches plaquées surpiquées. Leur atout: être
taillées dans du fin velours vert, bleu, rouge
ou bordeaux.

On prétend que le jeune homme achète
son premier complet à l'occasion de son
mariage. C'est peut-être exagéré. Nous
avons toutefois remarqué un « habit de
marié » qui peut fort bien être porté à n'im-
porte quelle occasion: pantalon et veste en
velours très fin bleu-noir, doublure rouge
pour la veste qui se porte sur une chemise
blanche coupée d'un gros nœud papillon.

4 Veston à un seul bouton et poches plaquées ,
gris clair, à carreaux fenêtre bleu clair et
bleu foncé. (ESCO S. A.)

5 Tenue confortable pour le jeune homme:
blouson court et pantalon coup e jeans taillés
dans un coton polyester bleu clair.
(ESCO S. A.)

6 Pour les grandes sorties: un costume en
lainage de coup e impeccable. (PKZ)

Le magasin André, au Locle, est séparé en
deux domaines bien distincts. Le premier est
réservé aux vêtements classiques, complets,
manteaux, pantalons et vestes indépendants
qui permettent à l'homme qui se veut élé-
gant de composer des ensembles personnels,
chics, confortables. Le second département
est le paradis de la fantaisie et il fait le bon-
heur des jeunes gens.

— Les garçons et filles sont habitués à
une indépendance qui se retrouve dans leur
manière de se vêtir. Cela est compréhensible
et notre rôle est de mettre à leur disposition
les pièces d'habillement qu'ils désirent et
qu'ils porteront avec plaisir.

— L'achat d'un blue-jean doit être vite
fait ?

— Détrompez-vous. Pour l'adolescent
comme pour la jeune fille, le négligé de la
tenue est étudié fort soigneusement. Le

tissu, la coupe, le coloris sont inspectes en
détail et l'essayage est suivi d'un oeil cri-
tique et exigeant !

— Que demandent vos jeunes clients en
ce début de saison ?

— Des tenues qu'ils porteront avec la
même aisance aussi bien la semaine que le
dimanche: des pantalons en jean 's ou
velours, des chemises gaies à fleurs, à rayu-
res, à carreaux.

— Les goûts sont les mêmes que ces der-
nières années ?

— Dans l'ensemble oui, mais avec des
détails nouveaux nombreux qui jouent un
grand rôle. Prenons les pantalons: même
tissu délavé mais forme différente. Les pre-
miers blue-jeans étaient étroits du haut en
bas. Vinrent ensuite les pattes d'éléphant,
avec évasement partant sous les genoux.
Aujourd'hui, le pantalon est très près du
corps dans le haut, il serre étroitement le
bassin pour garder ensuite, jusqu 'aux sou-
liers, une coupe droite qui a, il faut le dire,
beaucoup d'allure. Les poches reviennent en
force , sur le devant, en biais, baptisées
« poches Jules » .

— Faute de poches, certains adolescents
des grandes capitales portaient des sacoches
l'hiver dernier. Cette mode a-t-elle été sui-
vie au Locle ?

— Non, heureusement !

.•,. . • ¦
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Wmêfrés si - l#§ ..v.̂ ^Sigi M|i LCarlier LnuL/ g

ii Tissus
k.\\\|cRf «Ki Q première qualité

Av. Léopold-Robert 31 très avantageux
Tour du Casino

1er étage

Magnifiques tissus Av. Léopold-Robert 31
pour la toilette Tour du Casino

féminine 1er étage
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IIÏWSÊËIBSË-ÊÊÊ ORTHOPÉDIQUES EN CUIR
Diverses marques et modèles
pour jeunes et moins jeunes
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Tél. (039) 23 2610 I + Y Vs^Sr"

Evelyne et Sieglinde
se feront un plaisir de vous présenter

un arc-en-ciel de toilettes
de printemps

dans des styles les plus divers
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Boutique Evelyne
Serre 47 Tél. (039) 22 27 44

Appareils ménagers
Lustrerie
Installations électriques
Etudes - Devis, etc.

•"¦"N OUEST - LUMIÈRE

(frïWandon « c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

<œS LÉOPOLD-ROBERT114 P 223131
\SSBJP LA C H A U X - D E - F O N D S

Faites confiance à l'électricien spécialisé
...un magasin [J5J

B Bj ¦ IBBJ kl IM B Toujours
B I ^HBnflk 1BB du naturel !
""" ¦"" ¦"¦¦ """  ̂ Bien coupé !
suit de près la mode

Adapte !

Numa-Droz 149 Tél. (039) 224462



Nouvelles collections printanières
pour messieurs

Articles de bain J\- Vêtements
Hom et Jockey <U[0T)[fi]^[Dlî[0lî3 JE5K Schild
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Puiiis Shirts / iangBi JMIIQP.-A. BOREL < tgfS!Iril et Jockey 14 rue Ch E Guillaume N Arizona et Lee
Confection sur mesures - Tissus suisses et anglais
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I BSEBBBBI La Chaux-de-Fonds

Mod Emilio est là pour
vous présenter sa nouvelle
collection printanière.

Grand choix
dans les tricots

Les grandes maisons Midal robes-blousons
vesteset Jovenal vous proposent et COmPiets

les dernières créations 1974 etc..

WÊÈÊSMMIT X»eW^ (2 p̂  SA ïWAS. (̂ yuecÂyùe *jy/&C€ WM€ûeô
LA CHAUX-DE-FONDS RUE NEUVE 2

Téléphone (039) 22 1028

vous offre ses nouvelles parures
de printemps

foururres, daim et cuir
Sans engagement

voyez notre nouvelle collection 1974

L'heure « V » n'a pas encore sonné, mais un des charmes des vacances est
l'attente, une attente qui permet de faire mille et un projets plus agréables
les uns que les autres...
Les photographies publiées ici concernent les loisirs, elles appellent la soleil,
la mer ou la montagne :
1 Les maillots de bain se font  en deux ou une pièce; le choix ne dépend
pas uniquement des préfér ences de la baigneuse mais bien des formes de
son corps... Ce mannequin porte merveilleusement bien un deux-pièces en
lycra noir et blanc, signé Ungaro, couturier qui a confectionné chapeau
géant et collier assortis.
2 Si vous hésitez entre le bain de mer et les promenades à motocyclette,
choisissez la tenue proposée par Hermès : un dos nu en tricot rayé accompa-
gné d'un bonnet identique et un pantalon d'agneau Mahé.

3. Mademoiselle a elle aussi sa garde-
robe estivale: robette en jersey ter-
suisse volanté e, avec mignonnes man-
ches bouffantes et poches appliquées;
contraste amusant du rouge uni et du
dessin bleu, rouge~et jaune sur fond
blanc. C'est uni modèle suisse de
Shoppy, Bloch et Co., Zurich.
4. Hum ! Nous apprécions l'originalité,

> *

mais quand elle flirte avec le mauvais
goût, mieux vaut en rire ! Les lunet-
tes de l'été ont des formes pour le
moins inédites puisque s'inspirant de
lunettes de WC (eh ! oui), de raquet-
tes, de lèvres sensuelles, de dollars, de
jerrycans et d'éléphants roses. (Asso-
ciated Press Photo.)
5. Monsieur en vacances porte une

veste saharienne en agneau blanc et
un pantalon droit assorti. C'est ce qu*
lui propose Hermès.
6. Des tenues négligées ? Elles font
partie de la collection haute couture
de Guy Laroche. Tant la chemise que
le bermuda sont dotés de nombreuses
poches et sont taillés dans une pope-
line kaki.



Sa disparition est annoncée régulièrement.
Et régulièrement, il refait surface, il s'im-
pose, il est indispensable. Le pantalon a sa
place bien établie dans la garderobe de
Madame et de Mademoiselle, mais il a la
coquetterie, et c'est heureux, de prendre
tantôt une allure sérieuse, tantôt un air
coquin, s'évasant dans le bas selon son
humeur, adoptant aussi élégamment la
forme droite que carrée.

Pour le printemps et l'été 1974, le panta-
lon exige des compagnons nombreux et
divers. Les costumes sont rares, la veste
étant remplacée par un chemisier élégant,
un débardeur ou une blouse généreusement
décolletée. Une exception est faite pour les
pantalons de grand soir taillés dans des soies
imprimées, aux jambes plissées si largement
qu'ils font penser à une robe vaporeuse.

La taille est plus haute que les années
précédentes, marquée par une large ceinture
incrustée ou indépendante. Les hanches sont
moulées et l'ampleur part des cuisses, ce qui
donne une silhouette fort élégante.

Le même pantalon peut être porté avec
autant d'aisance dans la rue, au théâtre,
dans le salon de thé ou au travail, ses
« accompagnants » lui donnant l'allure
appropriée.

Pour le sport, l'ensemble est encore au
goût du jour, mais le deux-pièces devient
souvent trois-pièces, une jupe transformant
rapidement la sportive en femme élégante.

A voir les splendides modèles présentés
aujourd'hui, on peut souhaiter encore longue
vie au pantalon féminin...

1. Les ensembles coordonnés ont la cote: voici
trois suggestions en jersey tersuisse qui
marient avec bonheur un orange uni avec une
harmonie de vert, de blanc, d'orange et de noir.
Le pantalon se porte aussi bien avec une blouse
multicolore que de teinte contrastante unie. Ces
modèles sont de Stréba S. A., Wohlen.
2. Pour Ungaro, un pantalon blanc accompagné
d'un chemisier et d'une veste en coton imprimé
blanc, brun et noir. A ne pas oublier: le volu-
mineux chapeau blanc relevé sur le devant.
3. Les sportives qui aiment un style décontracté
choisiront ces deux modèles en jerse y, les deux
vestes de coupe chemise, à côtes avec e f f e t  de
tweed, pouvant se porter indifféremment avec
une jupe légèrement évasée ou le pantalon
droit. Modèle Alpinit AG, Sarmenstorf.
4. Elle est à l'aise pour une promenade, revêtue
d'un jean évasé dans le bas, étroit sur les han-
ches avec profond empiècement surpiqué dans
le dos. Elle le portera avec une blouse fleurie
ou une veste à manches courtes, ceinturée et
garnie de larges poches. La jupe au pli creux
devant est taillée dans le même tissu, un crêpe
souple indéformable bleu gauloise. L'ensemble
est d'Altessa S. A., Zurich.
5. Le tout dernier cri pour « Mademoiselle»:
costume pantalon et veste assez longue, sans
revers, en jersey tersuisse, qui se porte sur une
blouse à motifs enfantins sable, rouge et bleu,
sur fond blanc. Modèle Shoppy , Bloch et Co,,
Zurich.

Le temps était gris et froid quand nous
sommes entrée dans le magasin « Au Petit
Louvre » (Shopping Boutique). Pourtant ,
sitôt le seuil franchi , nous avons eu l'impres-
sion d'être transportée miraculeusement sur
une plage ensoleillée, dans un merveilleux
jardin et dans un paradis terrestre tout en
même temps.

Nous avons eu envie de nous parer des
mille et une teintes joyeuses qui éclataient
de joie à tous les rayons.

Nous avons eu envie de porter toutes ces
toilettes fraîches, séduisantes, légères.

Nous avons eu envie d'être heureuse, de
chanter, de danser.

N'est-ce pas là le secret de la mode ?
N'est-ce pas cela que désire la femme de
chez nous ? M. Nathan Blumenzweig, pro-
priétaire du « Petit Louvre » à La Chaux-
de-Fonds, nous le confirme.

— Nos clientes, jeunes ou moins jeunes,
suivent de près l'évolution de la mode, et
elles l'adaptent , la transforment même pour
choisir ce qu 'elles porteront avec grâce,
certes, mais surtout avec aisance. Une
femme sûre d'elle est toujours plaisante à
regarder , à admirer !

— Quelles sont les principales demandes
en ce début de saison ?

— Des vêtements de bonne qualité , des
formes souples, faciles à porter. La femme
d'aujourd'hui sait équilibrer son budget et
se monter une garde-robe importante à peu
de frais, puisque composant ses ensembles
au gré de sa fantaisie.

— On parle de la disparition du pantalon
féminin ?

— Quelle erreur ! Coupé dans un beau
tissu , il se porte maintenant avec des chemi-
siers imprimés et a droit d'entrée partout ,
même dans les salons !

— La robe ?
— Elle revient avec les beaux jours , sans

manches et décolletée pour le plein soleil ,
très sage et plissée pour les sorties habillées.

— La jupe ?
— Très pratique pour le travail mais trop

délaissée pour les loisirs. Elle est pourtant
ravissante et élégante cette année , avec ses
drapés et ses godets. La longue jupe en
revanche a toujours ses nombreuses adeptes.

— Les clientes de La Chaux-de-Fonds
sont-elles difficiles à satisfaire ?

— Nous n'arriverions jamais à leur vendre
un vêtement qui ne les avantage pas.
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 ̂ I SchlaraWla - Somella - Embru

Visitez notre grande exposition - Grenier 14

MEUBLES LEITENBERG
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 47
TAPIS — RIDEAUX — ÉBÉNISTERIE — TAPISSERIE — DÉCORATION



L'art pour un grand couturier est de pré-
senter chaque saison une collection diffé-
rente, certes, mais surtout de savoir et de
pouvoir garder sa personnalité. Deux coutu-
riers y parviennent parfaitement bien , et
cela est heureux puisqu'ils placent l'élé-
gance et la féminité avant l'excentricité,
voire la loufoquerie.

Logique et équilibre est la devise adoptée
par Jean Hercey qui a créé pour 1974:

— Des tailleurs aux revers larges, à la
taille appuyée, refermés par un seul bouton
ou croisés avec quatre ou six boutons, fémi-
nisés par un chemisier bouillonnant de jabot
ou de lavallière !

— des ensembles robe et manteau ou robe
et cape;

— des robes de cocktail permettant une
descente aisée de la diligence (Hercey pense
à l'avenir...) en taffetas, de couleurs chan-
geantes souvent étranges: bleu comète,
grenat noyé, vert galant, jupes volantées et
plissées !

— des flanelles douces comme un vent
frais, des shantungs crissants, des twills de
rêve, des organzas vaporeux !

— ses propres chapeaux, aux larges ailes
ou entourant la tête, selon l'heure à laquelle
ils sont portés;

— une création inédite et pratique: un
ensemble cycliste... La tenue sportive, veste
et knickers, devient toilette chic dès qu'une
jupe remplace le pantalon bouffant.

Pour Louis Féraud, les années 1930 sont
revécues avec un charme exceptionnel. La
silhouette est mouvante, toute de grâce, les
jupes sont en biais, à larges godets ou de
forme « parapluie ». Ses chemisiers, très lin-
gerie, sont parfois retenus par des liens, ils
ont souvent les manches bouffant sur de
larges manchettes. Les teintes claires sont
dominantes, le shantung, le crêpe de Chine
viennent en tête des tissus.

Ont été spécialement applaudis lors des
défilés de Louis Féraud: une jupe ornée de
gros bouquets, qui constraste avec un chemi-
sier rayé, et des robes du soir montantes
devant, dos nu.

1 à 3: De Jean Hercey: robe et veste en coton
imprimé marron et blanc; ensemble cycliste en
lainage blanc ou écossais, une jupe complétant
la tenue; toilette élégante en gros shantung,
impression noire sur fond blanc.
4 a 6: Portant la gr i f f e  de Louis Féraud: une
jup e en crêpe de soie naturelle, imprimée de
grands bouquets multicolores, portée avec un
chemisier aux fines rayures; un modèle haute
couture, tailleur en tweed bleu marin et blanc,
veste courte resserrée à la taille, jupe à gros
plis, bords soulignés par des surpiqûres blan-
ches; une veste saharienne zébrée complète un
pantalon en gabardine noire.

Mlle Madeleine Trisconi , directrice de
« Haute confection Arielle S. A. », a bien
voulu nous décrire , en quelques mots, la
mode proposée aux femmes pour le prin-
temps et l'été 1974 et nous donner ses
impressions:

La mode de cette année devrait plaire aux
femmes de bon goût , et elles sont légion !

Les robes sont devenues plus féminines;
les coloris forment un vrai bouquet de prin-
temps; les tissus sont souples et d'un entre-
tien facile.

Quant aux manteaux et ensembles sport ,
ils sont plus classiques et pourront être
portés quelque temps sans risquer d'être¦ démodés. Cela est certainement voulu par
les fabricants qui doivent tenir compte du
fait que les prix sont plus élevés que par
le passé.

Dans un effort louable de changement, la
haute couture essaie d'innover ou même de
revenir quarante ans en arrière ! Sa clientèle
peut se permettre ce genre de risque sans
mettre son budget en danger I

Le prêt-à-porter est plus sage, heureuse-
ment. La longueur qu'il préconise « au
genou » nous paraît sauvegarder l'équilibre
des proportions sans lequel il ne peut y
avoir da véritable élégance.
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léopold-robert 64

I Elna rend I
I la couture plus facile et I

I

le repassage plus ¦
confortable I

Nouveau : Elna TSP (Top Spécial). Avec programme de U
couture double et sélection facile des points. g

I 

Nouveau : Elnapress. Le tout nouveau genre de m
«fer à repasser». B

I y

©/ _| -1 ¦ PJHi WÊk.- Ë
F?iw*... > Qi*̂ **Hfc^:-̂  

*%•# 
v I

Rendez-nous visite, nous vous démontrerons volontiers ces «
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CHAUSSURES GUTMANN S.A.
. . . .

vous offre :

UN SERVICE SOIGNÉ par un personnel compétent

. UN GRAND CHOIX de chaussures pour toute la famille

UNE QUALITÉ et DES MARQUES RENOMMÉES

DES PRIX ÉTUDIÉS



Le style proposé à l'homme 1974 est dit
« Scandinave », caractérisé qu'il est par un
superconfort des épaules et du dos, la sil-
houette restant naturellement élancée. Les
tissus légers et les mélanges ont la préfé-
rence, les modèles de plein été ne se dou-
blent pas. Si certains tissus sont nerveux au
toucher, comme la toile à structure grenue,
la place d'honneur est réservée aux qualités
souples et douces. Les tissus mixtes sont
rendus discrètement chatoyants par l'apport
d'alpaga ou de mohair.

Les fines rayures, genre mille-raies, en
diverses variations, découlent généralement
de l'opposition d'un fond clair à un ton plus
soutenu. Les dessins ton sur ton s'inscrivent
en caractères majuscules. Les motifs dis-
crets, qui se détachent sur un fond clair,
sont en vedette, chez les tissus de plein été.
On remarque aussi des carreaux peu con-
trastés, voire striés de fines rayures, des
prince-de-galles clairs ou des surcarreaux
alliés à un fin pied-de-poule.

Une tendance générale se manifeste pour
les teintes claires: une palette de beiges
chauds, soutenus parfois par un soupçon de
jaune ocre, un brun neutre très sec, un blanc
cassé, un rouille qui se marie admirablement
avec les teintes sable, un turquoise intense
prévu pour réaliser des accords harmonieux
avec les nuances du groupe dit «coquillage».

Le noir a été retenu dans différents pays
en tant que teinte complémentaire ou à
coordonner.

Les modèles présentés par les couturiers
ont tous des détails personnels. On peut tou-
tefois résumer ainsi la tendance 1974:

Complet de ville. — Fermeture assurée
par deux ou trois boutons serrés sur un
rang, épaules normalement étoffées, revers
de dix à onze centimètres, droits. Veste
allongée, suppression parfois de la fente
dans le dos ou sur les côtés.

Complet de sport. — Les épaules gagnent
quelques centimètres en largeur, les poches
sont obliques ou plaquées, ponctuées de
rabat.

Pantalon de complet. — Ajusté sur les
hanches, il tombe droit. Les poches sont
prises dans les coutures. Les canons sont
parfois barrés de revers; largeur du bas:
vingt-huit centimètres.

Pantalon isolé. — Coupe étroite sur les
hanches, tombé droit, largeur du bas allant
jusqu'à, trente-deux centimètres, large cein-
ture et, dans certains cas, revers importants.

1. Tenue en jersey tersuisse Interprété dans un
dessin à carreaux beige, brun, rouille, le gilet
devenant un accessoire imprévu. Veste unie
brune, à une seule rangée de boutons. (Bimtex-
Alplnit)

2. Complet gris tourterelle, souligné par des
surpiqûres marquantes, des revers allongés
assez larges et des poches plaquées. Le pan-
talon à revers est monté sur une ceinture à
passants. (PKZ)

3. Veston fermé par un bouton, poches pla-
quées, en trévira, carreaux gris et rouges.
(ESCO S. A.)
4. Complet extrêmement seyant, à fines rayu-
res, cravate fantaisie. (Excelsior)
5. Un- pied-de-poule pour cet ensemble compre-
nant une veste très longue avec poches géantes.
(Ritex)
G. Guy Laroche propose un costume en madras
dans les tons rouille, ciel et beige. A noter, la
cravate assortie.

— Le Chaux-de-Fonnier, nous dit Mon-
sieur Henri Bloch, propriétaire du magasin
Excelsior, voue beaucoup d'attention à sa
mise. Habitué à une grande précision dans
son travail, il recherche aussi la parfaite
finition pour ses vêtements. Il se montre
exigeant pour la qualité des tissus, exigeant
pour la coupe, exigeant pour les détails. Et
nous en sommes heureux, car il accepte ainsi
plus facilement les moments souvent péni-
bles de l'essayage...

— La fantaisie est-elle acceptée par les
hommes d'un âge mûr ?

— Ils l'admettent judicieusement pour les
chemises qu'ils choisissent à rayures ou à
carreaux, de teintes nouvelles: bleu , rouge,
rose, beige ou vert , ainsi que pour les cra-
vates originales, leur préférence actuelle
étant dirigée vers les motifs géants ou rap-
pelant un de leurs passe-temps préférés, des
étriers pour le cavalier par exemple.

— Les hommes possèdent-ils encore une
garde-robe pour la semaine et une pour les
jours fériés ?

— Très souvent, mais dans le sens con-
traire à celui auquel pensaient leurs parents.
L'homme qui , tout au long de la semaine,
doit porter un complet classique, adopte un
pantalon léger , une chemise sport s'ouvrant
sur un foulard , un pullover à col roulé, un
blazer ou un veston prince-de-galles dès que
l'heure des loisirs a sonné.

— Revenons au complet classique. Subit-
il des transformations ?

— Les vestes sont un peu plus longues,
les revers plus larges. Les pantalons s'élar-
gissent aussi dans le bas.

— La clientèle masculine est-elle agréa-
ble à servir ?

— L'homme étant strict mais très sage
pour ce qui touche à son habillement , il sait
exactement quel modèle lui convient. Si
l'homme svelte porte élégamment n 'importe
quelle tenue, celui doté d'un tour de taille
plus ou moins marqué voit son choix sensi-
blement restreint, la fantaisie tapageuse lui
étant alors déconseillée.


