
Incendie meurtrier
à Paris

Six personnes ont péri brûlées vi-
ves hier à l'aube dans un incendie
qui a dévasté l'Hôtel « Arona », rue de
la chaussée d'Antin dans le centre de
Paris. Trois autres personnes ont été
blessées en se jetant par les fenêtres
pour échapper aux flammes.

L'incendie qui s'était déclaré vers
5 h. 40 a nécessité l'intervention de
nombreux effectifs de sapeurs pom-
piers provenant d'une dizaine de ca-
sernes, ainsi que des renforts qui ont
pu le circonscrire vers 6 h. 20 (afp)

Françoise Rosay est morte
L'aetrice Françoise Rosay est dé-

cédée à l'âge de 82 ans. De son vrai
nom, Françoise Bandy de Nalèche,
Françoise Rosay, née le 19 avril
1891 à Paris, qui a interprété près de
100 films français et étrangers et
plusieurs pièces de théâtre, avait
aussi chanté sur la scène de l'opéra.

Elle avait préparé le Conservatoire
dans la classe de Paul Monnet et
avait alors pris le pseudonyme de
Rosay qui était le nom d'un person-
nage de la comédie de Maurice Don-
nay, son parrain de théâtre.

Rencontre
avec Jacques Feyder

Peu après avoir été engagée par
Antoine à l'Odéon, elle partit en re-
présentation pour un an au théâtre
Michel de Saint-Pétersbourg. A son
retour en France, elle eut un jour

pour-partenaire dans une. pièce un
jeune acteur ' ' n$mme Jacques FÏé-
dérix, qu'elle épousa et qui devait
devenir par la .suite . célèbre sous le
nom de Jacques Feyder:

¦ En 1917, elle obtenait un premier
prix de déclamation lyrique et un
premier accessit de comédie et de
chant et fut alors engagée à l'Opéra
où elle fit des débuts éclatants dans
« Castor et Pollux », « Salammbô » et
«Thais». Mais l'année suivante elle
quittait l'opéra pour se consacrer à
l'art dramatique.

Une longue carrière
au cinéma

Cependant, ce fut le cinéma qui lui
apporta la célébrité. Dès 1913 elle
avait commencV à tourner. Ce fut
« Falstaff ». Pui^ous la direction de
Jacques Feyder, elle tourna succes-
sivement «Le grand jeu » (1934),
« La pension Mimosa » (1935), « La
kermesse héroïque » (1935), « Les
gens du voyage » (1937), «Macadam»
(supervisé par Feyder mais tourné
par Marcel Blistène).

Après la mort de Jacques Feyder
en 1948, Françoise Rosay devait in-
terpréter encore de nombreux films
dont « Femmes sans nom », « L'au-
berge rouge » (avec Femandel), « Les
sept péchés capitaux », « La reine
Margot », « Les amants de Salz-
bourg », « Du rififi chez les femmes»,
« Les yeux de l'amour », « Le cave
se rebiffe », « Le jour le plus long »,
«La métamorphose dés cloportes »,
«La 25e heure » et « Faut pas pren-
dre les enfants du Bon Dieu pour des
canards sauvages ».

En 1944, Françoise Rosay avait été
directrice artistique de Radio-Alger.

A Genève, elle avait créé une clas-
se de cinéma au Conservatoire.

Jusqu'à ces démièrés semaines, sa
jeunesse de caractère et son dyna-
misme ont toujours frappé ceux qui
l'approchaient!."' Depuis juillet der-
nier, Françoise Rosay, déjà officier
de la légion d'honneur, était com-
mandeur des arts et lettres, (ap)

Lie rob des pouvoirs publics dans récunomie

La Chaux-de-Fonds : une ville face à son avenir économique

Dans une récente conférence qu'il a prononcée devant le Centre
d'études économiques et comptables de La Chaux-de-Fonds, M. Charles-H.
Augsburger, licencié es sciences économiques, chancelier communal et
chef du Service économique de la ville a fait un intéressant tour d'horizon
de la situation et des perspectives économiques de La Chaux-de-Fonds
et de sa région. II le faisait pour présenter de manière globale ce qu'est
et ce que veut la politique économique des autorités communales.

S'adressant à un auditoire de spécialistes , cet exposé est conçu de
manière très réaliste, sans concession à un optimisme ni à un pessimisme
de commande. U convient d'en être averti et de savoir que ce réalisme
parfois brutal est une composante de l'attitude qu'entendent adopter les
autorités : mesurer les faits tels qu'ils sont, afin de réagir de la manière
la mieux adaptée.

A l'heure où de multiples questions se posent, dans le public, au suj et
de l'avenir économique, nous pensons que le panorama dessiné par M.
Augsburger mérite de trouver une plus large audience que celle d'un
auditoire de conférence. C'est pourquoi nous entamons ici la publication,
en sept volets, de cet exposé. (Imp.)

M. Charles Augsburger.
« Toute tentative d'explication des

mouvements politiques et sociaux de
notre monde actuel se heurte à l'ex-
amen des faits économiques, et ainsi
à l'étude des faits techniques et scien-
tifiques qui déterminent l'évolution
économique... Il faut bien reconnaître
que l'action sociale et l'action politi-
que sont dominées par l'action écono-
mique ».

DES CORRÉLATIONS
INDISCUTABLES

Ainsi s'exprime M. J. Fourastier pour
montrer toute l'importance de l'éco-
nomique dans l'explication sociale.
Cette réflexion pleine de sens indique
avec clarté l'influence prépondérante
du rôle joué par l'économie dans les
préoccupations des pouvoirs publics et
dans la vie même de la cité. N'ou-
blions tout de même pas que La Chaux-
de-Fonds est une ville qui s'est cons-
truite autour d'une industrie, et que
son destin restera encore longtemps
lié pour une part importante à l'hor-
logerie. Il ne peut être contestable
que le revenu local ou régional n'ait
pas une incidence, un impact, une in-
fluence déterminante sur l'ensemble

de la vie d'une collectivité publique.
Il y a des corrélations indiscutables
entre le niveau social d'une popula-
tion, lui-même étroitement lié à l'es-
sor économique, et les possibilités dont
peut disposer , la collectivité pour se
doter d'infrastructures de toutes natu-
res, que ce soit pour la couverture de
besoins primaires, tels que l'approvi-
sionnement en eau, la santé publique,
etc., que pour des besoins sociaux ou
de civilisation, tels que l'instruction
publique, la culture, les sports, etc.
Or, au niveau institutionnel, il faut
bien admettre qu'il y a une totale
dissociation entre l'économique et le
politique. Il s'agit de deux mondes sé-
parés qui se touchent et s'influencent
en toute indépendance, sans qu'il y
ait concordance ou concertation sur les
objectifs sociaux, globaux, à fixer et
à atteindre. L'une et l'autre des par-
ties ont cependant chacune un inté-
rêt évident à connaître l'attitude, la

politique pratiquée et les projets éta-
blis de l'autre,....car, qu'on le veuille
ou non, elle en subira les conséquen-
ces positives ou négatives.

? Suite en page 3

L'éclosion qui fait peur
OPINION. ¦

C'est le printemps ! Tout orga-
nisme vivant sent en lui le picote-
ment de la sève qui éclate en de
nouvelles pousses délicates. Même
la démocratie n'a pas échappé à
l'éclosion générale. La voilà qui pro-
duit, en dix jours, quatre fleurs que
les naturalistes du Palais appellent
initiatives et qu'ils n'ont pas fini de
contempler tout ébahis au travers
de leur loupe afin dc s'assurer de
leur nécessaire maturité.

(Savoir : l'existence de 50.000 si-
gnatures valables. Précision à l'in-
tention des esprits prosaïques).

Une dizaine d'autres sont à l'état
de bourgeons. A titre de comparai-
son : 113 initiatives ont été dépo-
sées depuis l'introduction de ce droit
en 1891, dont 30 ces dix dernières
années.

Il est des gens pour s'inquiéter
d'une telle santé. Le très perspicace
Conseil fédéral , dans son rapport de
gestion pour 1973, qualifie d'« ex-
traordinairement abondant » l'usage
qu'on fait actuellement dc ce droit
populaire. Les conséquences, il les
voit dans une surcharge tout à la fois
dc l'administration, du Parlement et
des citoyens appelés aux urnes. En
quoi il n'a pas tort. Quand on se
souvient des immenses débats que le
Conseil national a consacrés récem-
ment à deux initiatives populaires,
on n'est pas très rassuré pour l'ave-
nir.

Pourquoi soudain cette popularité
de l'initiative ? La raison doit être
recherchée principalement dans le
rythme accéléré auquel surgissent et
se modifient les problèmes. On le
voit au niveau du Parlement. Les
lois que celui-ci confectionne n'ont
plus une vie aussi longue qu'autre-
fois. Très vite, il faut recourir à la
chirurgie esthétique pour effacer de
vilaines rides. Dans ce contexte, on
peut aussi inscrire le fait révélateur
qu'en six ans à peine, le nombre
des interventions écrites au Conseil
national a doublé.

Une deuxième raison réside dans
les exigences accrues de confort et
d'indépendance qui qualifient notre
peuple. Pour les initiatives ce fac-
teur est toutefois assez secondaire.
Parmi les dix-sept demandes pen-
dantes, seules deux ou trois peuvent

éventuellement être rangées sous
cette rubrique.

L'intense activité législative du
Parlement et les impulsions qu'il
donne au gouvernement ne suffisent
pas à tenir le rythme. U se produit
un décalage. C'est là que lès initia-
tives interviennent, corrigeant, com-
plétant , accélérant ce qui a besoin
de l'être, évitant ainsi l'accumula-
tion de vapeurs explosives. Réjouis -
sant.

Mais inquiétant aussi si leur mul-
tiplication ne tient ni à la mode, ni
à une regrettable indiscipline des
citoyens ou au refus des contraintes,
il faut toutefois y voir le signe d'une
insatisfaction et d'une méfiance
grandissante à l'égard des autorités
élues. C'est un doigt pointé vers un
accusé.

La surpopulation étrangère, les
frais de maladie, les abus dans le
secteur locatif , l'inflation, le désor-
dre fiscal — autant de matières où
les choses traînent ou sont bloquées
par une conjonction d'intérêts. Au-
tant de problèmes que l'on ressent
j ournellement et intimement, en se
disant que « Berne dort ». Même la
mineure initiative sur les chemins
pédestres ou celle bientôt déposée
qui propose d'interdire douze di-
manches par année à la circulation
automobile sont des signes de mé-
fiance. La qualité de la vie se dété-
riore de plus en plus et les autorités
donnent l'impression d'y reste indif-
férentes.

Justement, ce n'est parfois qu'une
impression, dira-t-on. L'exécutif
souhaiterait agir , mais ne sent pas
dans le peuple la vague indispen-
sable pour lui donner du courage.
Qu'il.se félicite alors des initiatives
qui viennent à sa rencontre et qui
si elles n'étaient lancées, cimente-
raient la méfiance. Le gouverne-
ment proposera cette année encore
dc relever le nombre des signatures
requises pour l'initiative. A-t-il rai-
son ? Nous le pensons, non certes
qu 'il s'agisse d'arrêter le printemps.
Simplement, une adaptation à l'évo-
lution démographique et à l'intro-
duction du snffrage féminin paraît
souhaitable si l'on veut qu'à l'ave-
nir également l'initiative reste une
institution sérieuse.

Denis BARRELET

/WàSSANT
Bon nombre d'hommes politiques

jouent actuellement les vedettes. Que
ce soit à la tête de leur parti, à la tête
de l'Etat. Ou sans tête du tout. Com-
me ce M. Lecat, ministre de M. Mes-
smer, qui trouvait la TV suisse si épa-
tante qu'il proposait de ne plus proje-
ter qu'elle sur les écrans français...

On a dû calmer son enthousiasme en
lui disant que ça coûterait trop bon
marché et que le public n'apprécierait
pas. Son goût n'est pas encore formé.

En revanche si l'on songe à tous
les Kissling, Jobert, Nixon, Brejn ev,
Dayan, Franco et Golda Meir, qui dé-
fraient la chronique et accaparent les
premières pages des journaux, on se
dit que tous ces gens-là feraient peut-
être bien de s'octroyer quelques vacan-
ces. Ne serait-ce que pour voir si, fina-
lement, le monde ne va pas tourner
tout aussi bien ou tout aussi mal.

En fait, tout est possible.
Ainsi lorsque j'étais rédacteur en

chef , et que m'étant absenté une quin-
zaine j e demandais . à la rédaction :

— C'est bien allé ?
La réponse fusait :
— Bien mieux !
J'aurais pu repartir le jour-même.
Heureusement que pour nous reposer

des vedettes il existe les starlettes.
Témoin celle qui se tortillait l'autre

jour devant un metteur en scène pour
dénicher un rôle.

De guerre lasse le producteur dit :
— Eh bien je vais réfléchir, ma

belle. Je vous téléphone dans une heu-
re. Où puis-je vous toucher ?

— Partout.
Ça n'avait pas fait un pli.
En revanche le metteur en scène,

lui, a adopté une position de repli.
C'est un type d'un certain âge qui
n'aime pas les attaques brusquées.

N'empêche qne starlettes, vedettes
ou grandes coquettes de la scène mon-
diale, au cinéma, en politique ou en
pétrole, c'est comme dit le taupier
tout de la même « papette ».

Le père Piquerei

.'invité de « L'Impartial», le
cdt de corps P. Hirschy

répond

Lire en page 17

Notre jeunesse
est-elle bien
informée ?

Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds

Lire en page 21

Martel
revient



«PAT GARRETT ET BILLY LE KID» DE SAM PECKINPAH
Ensemble, Pat Garrett l'aîné et Billy

le jeune avaient écume le Nouveau-
Mexique, pour leur compte, pour pro-
téger les éleveurs. Pat un beau jour est
devenu shérif : « Ce pays vieillit, j'ai
envie de vieillir avec lui ». Billy, chef
de bande, ne veut rien devoir à person-
ne. Les éleveurs qui dressent des bar-
belés ont besoin de calme et d'ordre, les
investisseurs de sécurité pour leurs ca-
pitaux. Et cela, le gouverneur le com-
prend fort bien. Pat doit donc faire son
métier : éliminer Billy. Il le fera, le
plus lentement possible. Dans la version
voulue par Peckinpah, les éleveurs fai-
saient ensuite assassiner Pat Garrett :
cette fin a disparu. Quelques scènes

brèves : la situation politique est par-
faitement décrite.

Raconter ce qui se passait en 1881
provoque aujourd'hui encore un acte
de censure par les « investisseurs ». Le
film va donc assez loin : une fois en-
core, Peckinpah, comme dans « Junior
Bonner », décrit des perdants, sur un
ton d'étrange pessimisme amer. Pat
(James Coburn) vieillit, perd ses amis ;
il ne lui reste que son efficacité de
tireur. Billy (Kris Kristofferson) n'a pas
le courage de rompre avec son passé
pour adopter le calme : il ne respecte
même plus les règles de l'honneur
dans les affrontements ; simplement
s'il triche, c'est juste avant les autres.
Alias (Bob Dylan), mystérieux person-
nage nerveux et tendu, observe tout
cela comme une sorte d'« autre » au
regard perçant, au silence pesant.

Bob Dylan a aussi composé la mu-
sique du film. Admirable, profonde,
retour aux sources pures du passé.
Quelques paroles ponctuent l'action.
Les chansons ressemblent au personna-
ge d'Alias, témoin par les paroles (heu-
reusement traduites par des sous-titres
dans une version convenablement dou-
blée). Elles annoncent le dénouement
dès les premières phrases. Cette mu-
sique et son intégration essentielle dans
le film marquent une certaine nou-

veauté dans le western ; c'est même là
une des tendances du meilleur cinéma
américain que de donner place entière
à la musique moderne, y compris celle
qui retourne aux sources du folklore
(« Alice's restaurant ";' de Penn avec
Arlo Guthrie, « HariJid et Maude » de
Ashlby avec Cart Stevens, « Pat Gar-
rett » et Bob Dylan cette fois).

Rarement en scope les images auront
été si belles. La couleur, c'est le réa-
lisme. Ici , devenu presque fantastique
par la précision dans les moindres dé-
tails , ceux qui finissent par échapper
dans la réalité quotidienne.

Le pessimisme qui marque toute
l'œuvre de Peckinpah nous conduit à
l'envers du western traditionnel. Dans
la dernière partie, l'amour et la mort
vont ensemble. Pat se délasse et se fa-
tigue avec quatre prostituées. Billy
connaît la joie avec Conchita. Pat
attend, se balançant dans un canapé
suspendu, par respect pour le bonheur
de celui qui fut son ami. Caché sous
un long manteau, il tue Billy dans
l'ombre, torse nu. Puis il fait éclater
sa propre image dans un miroir. Admi-
rable scène... parmi les plus belles vues
ces derniers temps.

« Pat Garrett et Billy le Kid » est
un très grand film.

Freddy LANDRY

Georges Lautner est parti d'un fai t
réel pour réaliser ce film : l'enlèvement
d'un agent israélien dans une valise di-
plomatique. Le sujet de base a toute-
fois rapidement dévié dans l'esprit du
réalisateur. Dans cette valise, un agent
israélien prend volontairement place
pour échapper aux Arabes qui veulent
sa peau. Elle devra être convoyée par
un agent français depuis la Libye jus-
qu'à Paris. Le voyage devrait être sim-
ple routine, mais... Car il y a des
« mais » : l'amour, les grèves, même un
détournement d'avion.

Les pérégrinations de cette valise sont
rocambolesques. Elles obligent des hom-
mes et une femme à dévoiler leur véri-
table personnalité, ce qui ne va pas
toujours sans heurts. Elles mettent en
scène des agents secrets qui en ont
« ras le bol » de leur profession.

Tout cela pour la partie « sérieuse »
de l'histoire. Le reste est une cascade
de gags, mis en valeur par un dialogue
plein d'esprit et merveilleusement amu-
sant.

Mireille Darc, Michel Constantin et
Jean-Pierre Marielle, un trio comique
assez inattendu, mais d'une efficacité
remarquable, donnent à ce film un
rythme soutenu dans le rire. On a par-

fois l'impression que le réalisateur ne
sait plus très bien comment sortir de
son intrigue, mais cela ne dure pas et
un volte-face lui permet de retrouver
le bon chemin. « La valise » et une pro-
menade dans un labyrinthe avec au
bout de la route l'amour d'une belle.

Une réussite totale, un humour neuf ,
léger, relaxant, et qui débute dès les
premières images. A croire même un
instant que l'on s'est trompé de film !

(dn)

LA VALISE, À SE... «FENDRE LA MALLE» !

La poussière, la sueur et la poudre de Dick Richards

Le western reste le cinéma améri-
cain par excellence, non sans subir
d'assez profondes transformations. Par-
fois la mythologie s'efface, remplacée
par son contre-pied (Ferreri dans «Tou-
che pas à la femme blanche»), la styli-
sation de la violence (sorte de réalisme
outrancier chez Sergio Leone) ou une
volonté nouvelle de réalisme descriptif
(chez les jeunes cinéastes américains
par exemple, comme Dick Richards,
ancien opérateur de télévision et pho-
tographe qui réalise avec « La poussiè-
re, la sueur et la poudre » son premier
film, à 42 ans).

Les images sont belles, parfois un
peu apprêtées, le soleil tape souvent
l'œil de la caméra. Cet esthétisme con-
vient 'par 'contre¦'fort b'ién à' une partie
du récit appuyée sur de vieilles photos
jaunies ; La misé 'eh scèfiè reste conven-

tionnelle, simple et assez efficace, mais
tout de même un peu plate. L'interpré-
tation n'offre rien de bien remarquable
sinon celle du jeune Gary Grimes.

Le meilleur vient du scénario : Ben
Mockridge suit un éleveur, ses aides
et le troupeau comme aide-cuisinier.
Mais il rêve de devenir cow-boy comme
les autres. Il y parvient, emporté ainsi
dans le sillage de la violence. Eleveurs
et émigrants pacifistes et barbus s'op-
posent : Ben Mockridge apprend à tuer.
Dans un sursaut de sa conscience, il
rejette cet univers dont pourtant il
rêvait. Il lancera au sol son arme et
seul s'éloignera, dans la direction de
l'Ouest.
! Scénario, mise en scène et interprètes,

parviennent à rendre plausible ce récit,'
à faire apparaître sa force ' émotive,;
son message généreux.' ' " f. 1. '

Le Théâtre Mobile et «Foutue Histoire»
Invité par le TPR à la Maison du Peuple

Le Théâtre Mobile de Genève pré-
sentait hier soir à la Maison du Peuple
une création collective originale sur le
thème de la révolution genevoise de
1788-1795. Cette troupe se caractérise
par un répertoire en marge du tradi-
tionnel et elle a donné au public chaux-
de-fonnier une étonnante démonstra-
tion de ses qualifiés.

L'originalité de cette création se re-
trouve tant dans l'interprétation, que
dans le sujet et la mise en scène. Les
acteurs évoluent dans un montage assez
impressionnant.

L'histoire déforme-t-elle les faits
lorsqu'elle les raconte avec le recul du
temps ?

Oui, certainement. Et c'est ce qu'ont

démontré les comédiens genevois en
rejouant cette foutue histoire. Chaque
personnage interprète un rôle distribué
au hasard de la reconstitution. Chaque
figure marquante de l'époque revit ou
meurt tour à tour.

Une révolution nait d'un méconten-
tement profond et d'une étincelle qui
met le feu aux poudres. Ici, il s'agissait
des conditions de travail dans les in-
dienneries, du prix et de la rareté du
pain.

Mais une révolution parvient-elle à
atteindre son but premier ? Parvient-
elle à supprimer les échelons de l'échel-
le sociale ? Donne-t-elle vraiment les
mêmes droits à chaque citoyen ?

Rarement. Même jamais.
Celle de Genève ne fut pas différen-

te des autres révolutions.
La prestation des acteurs du Théâtre

Mobile mérite les éloges les plus
grands. Leur théâtre est vivant, rapide,
coloré à souhait. Leurs interprétations
sont parfaites, acrobatiques.

Un des meilleurs moments de la soi-
rée fut sans doute celui où les co-
médiens interprétèrent l'opéra Guillau-
me Tell, avec chœurs-orchestre, chef
et acteurs.

Car un des charmes de ce spectacle
est de faire rire les spectateurs, de le
délasser en lui présentant des moments
tragiques de l'« Histoire ». Et ce n'est
pas facile, surtout si on ne veut pas
tomber dans la niaiserie ou la caricatu-
re vulgaire. Cette performance, les co-
médiens du Mobile la réussissent par-
faitement, avec une aisance inouïe.

Habileté donc de la part de cette
troupe, mais une certaine difficulté
pour le public de notre région à s'y
retrouver parmi tous ces personnages
qui sont des figures marquantes de
l'histoire genevoise, sans doute, mais
peu connus ailleurs.

Cette remarque est toutefois de peu
d'importance puisque l'intérêt principal
de la création réside surtout dans le
thème et son développement. Et dans
la façon de le développer.

Soirée intéressante donc et qui, une
fois de plus, prouve la valeur du théâ-
tre nouveau que le TPR prêche avec
enthousiasme et persévérance. Ses ef-
forts commencent à être récompensés
par une fréquentation de plus en plus
importante à ses spectacles et ceux
qu'il invite. Ces derniers sont toujours
l'occasion de découvertes passionnantes
et le Théâtre mobile sera sans doute
parmi les meilleures de celles-ci. (dn)

«Partner» de Bernardo Bertolucci
« Le dernier tango à Paris » , for t

bon f i l m , a connu un succès mondial
immense. Il n'y a pas tellement d'illu-
sions à se faire à ce propos : le sujet
y f u t  pour beaucoup et le recours au
beurre et autres joyeusetés attirèrent
des milliers de spectateurs et spectatri-
ces qui purent faire semblant d'admi-
rer l'interprétation de Marlon Brando ,
les charmes de Mario Schneider, les
ocres des décors, la fraîcheur naïve de
J. P. Leaud , la richesse des thèmes.
C'était aussi un f i lm  misogyne.

Dès lors, on peut se demander si le
succès mondial d'un f i l m  va aussi pro-
f i ter  à son auteur, Bernardo Bertolucci.
Sur un poin t, certainement : il n 'au-
ra aucune di f f i cu l té  à obtenir les
moyens de production pour ses f i lms
suivants. Sur un autre, non : il n'y
aura — à La Chaux-de-Fonds, par
exemple — au mieux que quelques
centaines de spectateurs pour voir
« Partner » , son troisième long-métrage
réalisé en 1968.

Bertolucci est un intellectuel , f i l s
d'intellectuel. Il  f u t  profondément  mar-
qué par le s ty le  de Godard. En 1!) C>8.
il travailla pour un court-métrage avec

le « Living Théâter » dans la j oyeuse
fol ie  des événements qui suivirent l' ex-
plosion de mai. Autre e f f e t  sur Berto-
lucci que cette collaboration et cet élan
lyrique et révolutionnaire. Mais Berto-
lucci est f i l s  de la bourgeoisie qui
rêve de révolution, en ce sens profon-
dément déchiré entre ce qu'il est et
ce qu'il voudrait être.

« Partner » raconte un dédouble-
ment : le personnage principal (Pierre
Clementi) sorte de porte-parole du ci-
néaste, dialogue avec son double, le
bourgeois avec le révolutionnaire. Mais
dans ce f i lm déjà , Bertolucci pressen-
tait l'impasse du gauchisme, l'ineffica-
cité de semblables positions marginales,
sans trop savoir que faire.

Ce dédoublement , à tout le moins le
déchirement, est une constante chez
Bertolucci , dans le « Dernier tango » il
en subsiste des traces : Brando et l'a-
mant de sa femme qui se ressemblent,
Brando et le père de Maria qui f inis-
sent par se confondre dans l' esprit
de la jeune femme. « Partner » est un
f i l m  à voir, au moins par ceux qui
pensent qu 'un f i l m  doit beaucoup à
son réalisateur... ( f y )

A l'aide d'un forage profond on se
propose d'élucider définitivement le
mystère de l'origine de la dépression
de Nôrdlinger (Nôrdlinger Ries), gigan-
tesque cuvette de 20 kilomètres de dia-
mètre qui se trouve à peu près au
centre du triangle Stuttgart-Nurem-
berg-Augsburg.

Certains géologues inclinent à pen-
ser qu'il s'agit d'un cratère d'origine
météorique : le choc se serait produit
voici 15 millions d'années et l'énergie
déclenchée aurait été celle de 20 bom-
bes thermonucléaires. D'autres cher-
cheurs penchent plutôt pour l'origine
volcanique.

Afin de mettre un terme à cette que-
relle de savants on va creuser le sol
de cette dépression jusqu'à une profon-
deur de 1000 mètres. Si l'on trouve des
billes typiques de « suévite » et des ro-
ches détripiques, ces dernières trahis-
sant par leur structure cristalline l'ac-
tion des ondes de choc d'un météorite,
la thèse de l'origine volcanique sera
réfutée. Les défenseur de cette der-
nière ont marqué des points dans les
dernières années avec les mesures du
magnétisme. Ils ont prouvé, non seu-
lement l'existence d'un cratère dans les
roches primitives, mais encore la pré-
sence de basalte dans le fond du bassin.
Mais rien n'est tranché : l'impact d'une
gigantesque météorite peut fort bien
avoir défoncé la croûte terrestre pour
faire jaillir une coulée de lave en fu-
sion, refroidie ensuite sous forme de
basalte, (dad)

Va-t-on percer l'énigme
du «Nôrdlinger Ries» ? Les gens bien élevés contredisent

les autres, les sages se contredisent
eux-mêmes.

Oscar WILDE

Pensée
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Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
m La valise

Corso. — Dès 16 ans. — Un film de
Georges Lautner, fort drôle, et qui
conte à sa façon les mésaventures d'un
agent secret expédié dans une valise
diplomatique. (Voir article dans cette
page.)

# Partner
Corso. — Guilde du film. — Samedi

et dimanche à 17 h. 30. — Un film de
Bernardo Bertolucci , en version origi-
nale sous-titrée. (Voir article dans cette
page.)

• Pat Garrett et Billy le Kid
Eden. — Sur une musique de Bob

Dylan , le nouveau western de Sam
Peckinpah, avec James Coburn. (Voir
article dans cette page.)

f Les cascadeuses dc l'amour
Eden. — En nocturne samedi et di-

manche, à 18 h. 30 dès lundi. — Dès
20 ans révolus avec carte d'identité
obligatoire. — Un de ces films qui et
que...
m Opération clandestine

Plaza. — Sur un thème peu exploité,
une intervention efficace de la médeci-
ne dans une enquête policière. Une his-
toire pleine d'humanité et d'imprévus,
qui tient en haleine. Avec James Co-
burn et Jennifer O'Neill.
m Si, si, mon colonel

Scala. — Dès 16 ans. — Un Jacques
Dufilho au comique bien personnel dans
un film haut en couleurs et débordant
de bonne humeur, qui prouve que par-
fois, de grandes manœuvres peuvent
être fort drôles. Une cure de rire agréa-
ble et bienvenue.

0 La poussière, la sueur et la pou-
dre

Scala. — Samedi et dimanche à 17 h.
30. — Dès 16 ans. — Prolongation. —
Un western réaliste, avec Gary Grimes.
(Voir article dans cette page.)

Le Locle
0 Les aventures de Rabbi Jacob

Casino. — En soirée. — Samedi et
dimanche à 14 h. 30 matinées spéciales
pour enfants. — Un excellent film
signé Gérard Oury, avec Louis de Fu-
nès dans un rôle où il peut exploiter
toutes les ressources de son talent d'a-
museur.
m Le professeur

Lux. •— Samedi soir. — Dès 18 ans.
— Une histoire captivante, animée par
Alain Delon, Giancarlo Giannini et So-
nia Petrova.
#< Les désaxées sexuelles

•Lux.—-Samedi en nocturne. > — Dèi
20 ans. — Choquant et inimaginable,
ce qui plaît à d'aucuns.
Q Mendocino

Lux. — Samedi et dimanche à 17 h.
— Dès 16 ans. — Un western, parlé
en italien, avec John Ireland et Robert
Woods.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
m Le train

Colisée. — Un film de Pierre Gra-
nier-Defferre qui offre un captivant
suspense.

Le Noirmont
# Les Arnaud

Bourvil et Adamo dans une réalisa-
tion de Léo Joannon. Un film bien
construit, aux nombreuses qualités,
dans lequel la beauté des sentiments le
dispute à celle de magnifiques paysages
de Provence.



1. Le rôle des pouvoirs publics dans l'économie

La Chaux-de-Fonds : une ville face à son avenir économique
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? Suite de la lre page
LES TACHES DÉVOLUES

AUX COMMUNES
Voyons les choses sous l'éclairage

« pouvoir public ». Tout d'abord, il faut
constater que l'activité publique de la
Commune se manifeste dans de nom-
breux secteurs que nous passerons en
revue très rapidement, en donnant
connaissance de la typologie présen-
tée dans le rapport intitulé « Com-
munes suisses et autonomie commu-
nale » (page 26).

a) Organisation interne (constitution
des autorités, administration commu-
nale, personnel communal).

b) Administration du patrimoine
communal.

c) Finances publiques communales
(fiscalité et gestion financière).

d) Octroi du droit de cité communal
(admission à la bourgeoisie).

e) Instruction publique (enseigne-
ment primaire et secondaire) .

f) Prévoyance sociale (assistance pu-
blique, assurances sociales).

g) Activités de Police locale (le terme
de police étant utilisé au sens large) :

— ordre et tranquillité publique ;
— utilisation du domaine public et

police de la circulation ;
—• hygiène publique ;
— police du commerce ;
— établissements et séjours (contrô-

le des habitants) ;
— défense contre l'incendie ;
— protection civile ;
— police des constructions.
h) Aménagement du territoire.
i) Travaux publics (notamment rou-

tes et chemins).
j) Equipements techniques (approvi-

sionnement en eau, épuration des eaux,
destruction des ordures) ;

k) Services industriels (distribution
de l'énergie).

1) Transports publics urbains (dans
les grandes villes) ;

m) Activités sportives et culturelles.
Les tâches dévolues aux communes

et effectivement remplies sont, à une
exception près, et encore, celles de
l'aménagement du territoire, de natu-
re purement gestionnelle et de carac-
tère service public.

SE PRÉOCCUPER
DU DESTIN COLLECTIF

Or, si des autorités, en l'occurrence
celles d'une ville de 42.000 habitants,
s'en tenaient' strictement ' aux rôles qui
leun sont .assignés de par les disposi-
tions juridiques cantonales ou fédé-
rales, nul doute que l'on estimerait
qu'elles ne se préoccupent que d'une
façon incomplète du bien collectif et
qu'elles ne remplissent leur mission que
d'une façon très partielle. Cette ma-
nière de gérer les affaires publiques,
qui concordait autrefois parfaitement
avec la doctrine du libéralisme man-
chestérien, a été appliquée pendant
longtemps. Aujourd'hui, le bon sens
commun a admis qu'il était du rôle
des pouvoirs publics de se préoccuper

de destin collectif et dmtervenir pres-
que en qualité d'animateur de la vie
sociale. On rend même responsables
ceux qui ont charge de gouverner une
cité des lacunes existantes ou des ava-
tars de toute nature qui peuvent sur-
gir. On est donc d'avis que les autorités
doivent prendre un certain nombre
de dispositions, sans se poser d'ailleurs
la question de savoir si elles en ont
les moyens, et avoir de l'initiative,
sous forme parfois d'un soutien cor-
rectif , là où il y a carence, ou fonc-
tion non assumée par le secteur privé.
Il est bien dans l'intention des autorités
de la ville de La Chaux-de-Fonds,
non pas d'usurper des prérogatives,
mais de se saisir des problèmes d'in-
térêt collectif et d'avoir pour le moins
une attitude positive et ouverte sur
toutes questions touchant à l'existence
d'une vie sociale, locale, équilibrée, à
court, moyen et long terme. C'est ainsi
que l'Autorité communale a tenu à dé-
finir ces conceptions en matière de
développement et de croissance éco-
nomiques, et que l'on utilise parfois,
d'une façon peut-être un peu présomp-
tueuse, le terme de politique économi-
que locale.

Mais n'oublions pas que, dans ce
domaine comme dans d'autres au ni-
veau des principes, il n'y a pas de dif-
férence si la réflexion s'exerce sur
500.000, 100.000 ou 40.000 habitants. La
nature de la problématique reste sem-
blable et la petitesse de l'élément quan-
titatif n'autorise pas un examen moins
approfondi du sujet.

Cette remarque est d'autant plus va-
lable que La Chaux-de-Fonds est la
dixième ville de Suisse et la troisième
en importance de la Suisse romande.
Elle a d'ailleurs toutes les qualifica-
tions d'un centre urbain. Dans un ou-
vrage intitulé « méthodes de sélection
d'industries pour les régions en sta-
gnation », publié sous l'égide de
l'OCDE, M. L.-H. Klaassen, donne toute
sa signification aux interventions des
autorités locales, en indiquant (page
26) « le pouvoir local assume la res-
ponsabilité fondamentale du dévelop-
pement de sa région, soit en agissant de
sa propre initiative, soit en s'intégrant
dans les plans des autorités supérieu-
res ou en les complétant. Nul doute
que les pouvoirs locaux soient mieux
à même de s'acquitter de cette tâche
que le gouvernement central. Ils con-
naissent les options de la collectivité,
les attitudes de ses industriels, les res-
sources naturelles disponibles, bien
mieux que n'importe quel représentant
du pouvoir central... les pouvoirs lo-
caux doivent définir dans le détail la
politique adoptée à l'échelon national
et plus encore, s'écarter parfois de
celle-ci lorsque l'intérêt de la région
en question semble devoir l'exiger ».
Nous reviendrons ultérieurement sur
cette dernière affirmation.

L'ORIGINE DU « NEW DEAL »
Avant d'en venir au fond même du

sujet, disons encore que le « new deal »
économique que nous connaissons-

maintenant au niveau des autorités ,
trouve son origine dans la volonté
commune de la population de dissiper
certaines inquiétudes et de connaître
les intentions des dirigeants politiques.
Il n'est pas inopportun pour illustrer
cet état de fait de citer quelques li-
gnes du préambule de M. P. Cham-
pion pour introduire une table ronde
consacrée à ce sujet avec la participa-
tion de six jeunes dirigeants d'entre-
prises dans l'Impartial du 16 avril 1969.

« L'opinion publique se pose des
questions. Les partis politiques mani-
festent leur inquiétude. Que deviennent
les Montagnes neuchâteloises dans le
contexte de l'économie suisse ! Com-
ment leur avenir a-t-il été préparé ?
Peut-on être satisfait du présent ou
doit-on craindre l'avenir ? Les diri-
geants d'entreprises se bornent-ils
« à faire marcher leurs affaires », et
les autorités politiques n'ont-elles au-
cune vue à longue échéance ? »

Au plan strictement politique, plu-
sieurs interventions des partis méri-
tent d'être signalées. Elles ont toutes
développées le 16 janvier 1969 et dé-
posées plusieurs mois auparavant. Pre-
mièrement une motion de MM.  Mau-
rice Favre et consorts, priant le Conseil
communal d'étudier, cas échéant après
consultation d'une commission à dési-
gner par le Conseil générale, les diffé-
rents moyens de développer l'écono-
mie locale et de proposer ceux qu'il
incombe à la Commune de mettre en
œuvre. Deuxièmement une motion de
M. Edgar Tripet et consorts, qui de-
mandait au Conseil communal d'étu-
dier l'opportunité de créer un nouvel
organisme, qui pourrait être une com-
mission économique et sociale à carac-
tère consultatif . Elle devrait être re-
présentative des milieux économiques,
sociaux et culturels de la collectivité
chaux-de-fonnière. Troisièmement une
motion de M M .  Jean Steiger et con-
sorts, qui demandait au Conseil com-
munal s'il n'y aurait pas lieu de créer,
en collaboration avec plusieurs com-
munes jurassiennes, un centre d'études
socio-économique, en mesure de four-
nir aux autorités politiques et aux
milieux économiques les informations
scientifiques nécessaires à l'adoption
de mesures adéquates pour la défense
et le développement de la région ju-
rassienne, ou alors de faire procéder
à une étude approfondie de la région
jurassienne par un organisme compé-
tent, (à suivre)

Prochain volet : «De l'âge d'or à
une amorce de régression ».

C. A.

Chez les sous-offtciers
Ils étaient dix-sept les vétérans de

la section de La Chaux-de-Fonds qui
se retrouvaient, ce vendredi 22 mars,
autour d'une fondue-maison dans le
local de l'avenue Léopold-Robert.

Ce fut l'occasion, bien sûr, de fra-
terniser et de rappeler de vieux sou-
venirs, mais surtout, pour les anciens,
de constater que }a section est bien
vivante et, pour les plus jeunes, que
les anciens sont toujours à leur côté.

(G)

Etat civil
MERCREDI 27 MARS

Naissances
Matile Claude-André Georges, fils de

Georges André, agriculteur et de Jac-
queline Elisabeth, née Perret. — Mat-
thieu Carole Marie, fille de Georges
André, employé de commerce, et de
Brigitte, née Huber.

Décès
Henry, née Montavon Georgette

Marceline, ménagère, née le 2 février
1912 épouse de Henry Georges Eugène.
— Guerry, née Capt Nellie Jeanne,
ménagère, née le 28 novembre 1899,
épouse de Gurry Paul Edmond.

Des entreprises chaux-de-fonnières à la rescousse
Comme nous l'avons annoncé dans

une précédente édition, « Solidarité
tiers monde » lance une nouvelle cam-
pagne en faveur de certaines oeuvres
qui rendent les plus louables services
dans les pays en voie de développe-
ment, tant au point de vue de la santé
publique que de l'enseignement ou la
formation professionnelle. Cette cam-
pagne s'adresse plus particulièrement
aux firmes et entreprises qui seront
d'ailleurs contactées par le comité local.
Leurs dons permettront de poursuivre
l'action entreprise dans le tiers monde
de façon tangible. « Solidarité tiers
monde » aide des œuvres qui, bien que
vivant déjà chichement, ont néanmoins
besoin d'un certain fonds de roulement
pour pouvoir subsister. Il faut savoir
par exemple que la formation d'un
agriculteur dans un pays sous déve-
loppé représente une charge annuelle

de 2000 fr. en moyenne, 1000 fr. pour
un menuisier ou un mécanicien, 600 fr.
pour un employé de commerce. Une
infirmière « revient » à 1300 fr. par an,
un traitement ambulatoire coûte envi-
ron 400 fr. par mois et une consultation
s'élève à 8 fr. Sommes que les indi-
gènes n'ont évidemment pas à verser
puisque cette assistance est gratuite,
mais qu'il faut bien couvrir. Une com-
mission d'examen a classé les demandes
selon les critères d'urgence, de gestion
et réalisations antérieures de l'œuvre,
du degré de collaboration et d'indépen-
dance du personnel indigène, du rayon-
nement, etc. C'est de la façon la plus
sérieuse que la sélection a été faite,
d'autant plus que toutes les œuvres
assistées sont connues parce que repré-
sentées auprès de « Solidarité tiers
monde ». Une garantie supplémentaire
du bon usage qui sera fait de ces dons.

(1)

Une antenne médicale en Afr ique  : service de première nécessité qui ne peut
subsister que grâce à la générosité des pays nantis.

Nouvelle action de solidarité tiers monde

m^+^^+^^mp m>^m *+m>m *4Bm>m»m *mmm>immmmm ^

COMMUNI QUÉS :

Ce soir, Aula des Forges : Invitée par
le TPR, la Compagnie Jean-François
Prévand (Paris) présente «Voltaire's Fo-
lies». Ce titre insolite désigne un mon-
tage de textes de Voltaire, tirés des
pamphlets féroces qu'il écrivit à pro-
pos des grandes affaires judiciaires de
son temps contre les fanatismes et les
intolérances. Une force, un comique,
une actualité insoupçonnés.

Centre Beau-Site : Ce soir, 20 h. 30,
cabaret hilarant avec Jacky Lagger.
Sketches, histoires drôles, musique.

La Sagne : Halle de gymnastique, ce
soir, de 20 h. 30 à 3 h., bal du Ski-
Club. Bar-cantine.

Club du Mardi : Ce soir, restaurant
des Endroits, grand bal conduit par
« Les 3 Etoiles », organisé par le Club
du Mardi.

Armée du Salut : Dimanche, 9 h. 45,
réunion spéciale d'offrande présidée
par le brigadier Ernest Porret.

Musique de la Croix-Bleue : Ce soir,
à 20 h 15, à la grande salle de la
Croix-Bleue, la musique de la Croix-
Bleue sous la direction de M. J.-L.
Mathys, donnera son concert annuel.
A cette occasion elle a invité l'équipe
dynamique des Compagnons du Jour-
dain.

TRIBUNE LIBRE

MAGASINS :
Et la vie de f amille ?

A la suite de la lettre de Mme R.
Monti concernant l'ouverture des ma-
gasins le soir, je me permets de vous
dire que non seulement je l'approuve
mais qu'elle aurait pu ajouter que pen-
dant que les vendeuses travaillent le
samedi entier, leurs maris eux ont con-
gé. Vous me direz qu'elles ont congé
le lundi matin ainsi que le mercredi
après-midi, d'accord , mais à ce mo-
ment-là, c'est le mari qui travaille.

Alors, la vie de famille, qu'en res-
te-t-il ?

Quant aux responsables de ces idées,
je pense que les rentrées d'argent sup-
plémentaires que ce changement leur
apporterait, étoufferont leurs scrupules.

C'est peut-être une nouvelle façon
de lutter contre les divorces et l'infla-
tion.

Quant à moi, je crois que laisser
les magasins ouverts un soir ou deux
pendant les fêtes de fin d'année, c'est
déjà bien assez.

Jean-Pierre Hasler
La Chaux-de-Fonds

24 h. en ville

A l'Inf ormation horlogère
Cette institution a tenu son as-

semblée jeudi, dans les locaux du
Club 44, et a adopté rapport de ges-
tion et comptes, avant de procéder
à des nominations au Conseil d'ad-
ministration. Nous reviendrons plus
en détails sur ces divers points dans
une de nos prochaines pages « Eco-
nomie et finances ».

Cyclomotoriste blessé
Vendredi à 16 h. 10, au volant d'un

fourgon, M. L. C, de Genève, cir-
culait rue du 1er-Mars direction
sud. A la hauteur de la rue du
Puits, il a renversé un cyclomoto-
riste, M. Christian Perret-Gentil, 31
ans, de La Chauxde-Fonds, qui cir-
culait rue du Puits direction est.
Blessé, M. Perret-Gentil a été trans-
porté par l'ambulance à l'hôpital.

La forêt vous réserve d'heureuses surprises
En parcourant le Jura franco-suisse

A la sortie du village du Russey, en
direction de Grand-Combe-des-Bois, à
gauche de la route vous découvrirez un
écriteau portant l'indication. « Les trois
sapins ». Si vous êtes attiré par la
beauté représentée par une forêt d'é-
picéas bénéficiant d'un sous-sol parti-
culièrement favorable à son plein épa-
nouissement, n'hésitez pas à suivre
l'invitation qui vous est ainsi suggé-
rée. La route s'ouvrant à vous est en
excellent état, elle traverse des pâtu-
rages durant quelques centaines de
mètres avant de s'enfoncer en pleine
forêt.  Toujours à votre gauche vous
distinguerez le passage pour piétons
conduisant aux trois rois de la forêt.
Exempts de mousse, de lierre ou d'au-
tres parasites, ils s'élèvent en jets rec-
tilignes à plus de 50 mètres. Leurs
troncs respectifs ont un diamètre allant
de 4 m 60 à 5 m 40, parfaitement sains
malgré leur âge variant entre 260 et
300 ans. Ajoutons qu'à une douzaine
de mètres de ce magnifique trio, se
dresse un quatrième sapin, mentant lui
aussi d'être mentionné et protégé. Au
prix des grumes prises sur place, ces
géants ont une valeur marchande de
plus de Fr. 4000.— la pièce.

En poursuivant à pied votre marche
sous bois, en côtoyant la route durant
une dizaine de minutes, vous aurez la
surprise de découvrir une étonnante
réalisation. Alors que la chaussée abor-
de un virage en contre-bas d'une pâ-
ture boisée, se dresse un assemblage
fait  de quatre grosses perches de sa-
pin soigneusement écorcées. Solide-
ment amarrées au sol , ces perches sont
reliées entre elles par de grands fi lets
de ficelle aux mailles très « vailles ».
Les deux triangles aigus qu'elles for-
ment se superposent partiellement,
donnant de loin l'impression de- la sil-
houette d'un voilier échoué en pleine
terre. Cette apparition pose un point
d'interrogation. S'agit-il tout simple-
ment d'une tenderie destinée à capter
les oiseaux ? Au vu de la largeur des
mailles, il faut espérer qu'il n'en est

rien. Ceci d'autant plus qu'une cons»
truction rectangulaire aurait donné à
l'éventuel oiseleur une surface d'im-
pact plus grande, moins de travail, et
une économie de matériaux. Mieux
vaut donc croire qu'il s'agit d'une
œuvre d'art, qu'un artiste a voulu
édifier dans le cadre naturel le plus
apte à lui donner sa pleine valeur,
pour son plaisir et celui de ceux qui
la découvrent.

CE N'ÉTAIT PAS UNE BORNE
CHARGÉE D'ANS ET D'HISTOIRE

Plus près de chez nous, incorporée
au mur de pierres sèches faisant face
à la douane de Biaufond , un de nos
amis a eu son attention attirée par une
pierre en forme d'ancienne borne. Sur
la seule face visible envahie par la
mousse, on pouvait assez nettement
distinguer un écusson, et en plus f lou
le haut d'une crosse, qu'il était possi-
ble avec un peu d'imagination d'attri-
buer aux armoiries de l'évêché de Bâle.
De là à croire qu'on se trouvait devant
une borne des Quatre évêchés dépla-
cée au moment de la construction de
la route du Doubs, le pas était vite
franchi. La curiosité aidant, la pierre
f u t  dégagée du mur dans lequel elle
était encastrée. Les trois côtés jusque
là invisibles se présentèrent à l'état
brut. Il ne s'agissait donc pas d'une
borne chargée d'ans ayant le don d'in-
téresser nos historiens régionaux.

Lavée et déplacée, la face de la pier-
re, après un examen attentif semble
simplement représenter un écusson ju-
rassien bernois ayant été taillé par
un soldat en souvenir de l'occupation
des frontières durant la guerre de
1914-18. Le travail entrepris n'a pas
été inutile, puisqu'il a permis de re-
mettre en valeur un témoin d'une
époque fort  troublée. Les chercheurs
de vestiges du passé de la Société des
Sentiers du Doubs, ne sont nullement
découragés, ils espèrent faire mieux
dans un proche avenir.

E. Mis

Musée d'histoire naturelle : 14 à
16 h. 30, samedi ; 10 à 12 h.,
14 h. à 17 h., dimanche.

Musée paysan : 14 à 17 h. Diman-
che 14 à 17 h., séance d'anima-
tion, fileuses- et dentelières au
travail. > ' . '

Musée d'histoire et Médaillier : sa-
medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Place du Gaz : attractions foraines.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Corbatière, A la bonne auberge :

Bar-dancing, samedi.
Le programme des cinémas figure en

page 34.
Pharmacie d'office : Versoix, Indus-

trie, samedi jusqu'à 21 h., diman-
che de 8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à
21 h. En dehors de ces heures, le
No 11 renseignera.

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.

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
Galerie Versoix : 9 à 12 h., 14 h. 30 à

19 h., exposition Maurice Barraud.
Maison , du , Peuple ,: Club des loisirs,

14 h., 30, Caviar ou lentilles,. par
Comoèdia.

Aula des Forges : 20 h. 30, Voltaire's
Folies.

Halle aux Enchères : 9 à 21 h., expo-
sition - vente (org. Ass. Suisse -
URSS).

Grande salle Croix-Bleue : 20 h. 15,
Concert, avec participation des
compagnons du Jourdain.

abc : 20 h. 30, L'air du large et Le gé-
néral inconnu.

Galerie Club 44 : exposition Robert
Ballagh, 17 h. à 20 h. 30.

A D C :  Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-Ro-
bert 84.

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

Dimanche
Conservatoire : 19 h., Orchestre du

Conservatoire.

Pages 35 et 40

MEMENTO

Avec les boulistes
A la fin de la semaine dernière, les

boulistes du jeu neuchâtelois ont dis-
puté le challenge Impartial au restau-
rant des Tunnels. Le classement s'est
établi de la manière suivante : 1. Er-
guel I, 530 quilles ; 2. La Chaux-de-
Fonds I, 523 quilles ; 3. Val-de-Ruz I,
514 quilles ; 4. Le Locle I, 513 quilles ;
5. Epi I, 500 quilles.



MBiBHE— Feuille <rAvis des Montagnes ¦EIEHSBH
BÉBÉ - BOUTIQUE DéFILé DE MODE ENFANTINE

"Printemps-Eté 1974"
mj 4̂m Nos charmants mannequins de 1 à 4 ans, vous présenteront :

¦ WMÊ Si /B£* JUJl les vêtements , sous-vêtements , chaussettes et pyjamas

GERSEMI ABSORBA
le vendred i 5 avril 1974 à 14 heures , à l'Hôtel des Trois Rois au Locle

8 RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE"? . **" "• ** fcTMM l-l» kUUbh Entrée et consommation sont gratuites - Aucune obligation d'achat - Parking assuré

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
SAMEDI à 20 h. 30 — Dimanche pas de cinéma

LE PROFESSEUR
Couleurs — 18 ans

Samedi à 23 h. 15 — Couleurs — 20 ans

LES DÉSAXÉES SEXUELLES
Sabato e domenica aile ore 17

MEND0CIN0
Scope-colore — 16 anni

Pour compléter son team de colla-
borateurs

P I A Z Z A
engage tout de suite ou pour date à
convenir

une caissière-
vendeuse

Nous offrons :
9 semaine de 5 jours
m 3 semaines de vacances
0 13e mois de salaire
0 assurances sociales d'une grande

entreprise.

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

Cimetière
du Locle
M. ÉRIC PERRET
Nouveau concierge du cimetière

informe la population qu'il continue,
sans autre avis, l'entretien des tombes
qui étaient, jusqu'à ce jour , entrete-
nues par Mme Boillod.

Les personnes qui ont l'intention de
confier l'entretien de nouvelles tom-
bes sont invitées à le faire savoir
sans tarder svpl. f

Toutes les plantes seront cultivées
sur place, donc bien acclimatées à
notre région et ainsi toujours de pre-
mière qualité.

A VENDRE AU LOCLE

PETIT IMMEUBLE
Semi-résidentiel. Quartier tranquille.

Conviendrait à artisans, architectes, maîtres-d'état.

Entièrement remis à neuf.

Excellente affaire.

Fonds propres nécessaires, environ Fr. 100 000.—.

Rendement brut environ 8 'It.
Y . .r. - .... i . -, - > -y -¦ -,-f ..- ! -

Pour tous renseignements :
G E C O
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15

BEsEZCâ BBCl EECI

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
Concessionnaire PEUGEOT
SUCCURSALE DU LOCLE

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

UN
POMPISTE
consciencieux et serviable.
Place stable et bien rétribuée.
Important débit.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous:
Avenue Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 18 57, M. Ryter.

^
ECONOMISEZ^i

¦ votre mazout 1
I avec un brûleur J
K moderne, bien I
Bk réglé 1 M

PECONOMISEZ Î¦ votre mazout avec ¦
i une chaudière |
I poly-combustibles I
A moderne, à haut A
¦V rendement I 9̂

HiP̂ UrT^ t̂-H
^  ̂CHAUFFAGE ^BW MODERNE B
f GARANTIT UN 1
| RENDEMENT 1
I SUPÉRIEUR J
W Economie A
HV jusqu 'à JM

¦̂ Etudes, devi«,^̂ M
¦r conseils par nom ^H
W bureau techniqu» V

f SEBASTIEN CHAPUIS 1
m. s' *~ mA Chauffages centraux M
Bk.Gif«rd»t 45 Tél. 311462 MU
iÇ k̂ 

LE 
LOCLE M̂FI

LE LOCLE
Dame âgée cherche

personne
sérieuse pour divers
travaux de ménage
2 à 3 h. par se-
maine.
Prière de télépho-
ner au (039) 31 39 51
heures repas.

ON CHERCHE
pour le 1er juin ou date à conve-
nir

SOMMELIÈRE
DÉBUTANTE SERAIT FORMÉE

Nous offrons :
• Bon gain
• Heures et congés

réguliers
• Libre le soir

CONFISERD3 - TEA-ROOM

ANGEHRN
Temple 7 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

A VENDRE

CITROËN
ID 20 (69)

nouvelle forme, ex-
pertisée le 3 mars
74, excellent état.
Tél. (032) 81 38 59
(accepte paiement
partiel orgue élec-
trique); 

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Achat
de bois
Afin de faciliter
l'exploitation et
surtout gagner du
temps, je suis éga-
lement acheteur de
bois de service et
de pâte non écorcé.

Jean Tschiippiit
Neuchâtel

Tél. (038) 25 89 89

À VENDRE

YAMAHA
125

en bon état, exper-
tisée.
Tél. (039) 31 33 19,
Le Locle.

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

Nous cherchons

1 couple de
gérants

i • • - y .  . .,.,. . j , . - ,  . " . . , k.. : y .  • .. .

Salaire 'en rapport avec"activité.

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

;, > '
Faire offres sous chiffres PH 900996 à Publicitas, j

1002 Lausanne. radiO-SUiSSe Sa télécommunications
sécurité aérienne

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

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

Conditions d'engagement : Nationalité suisse

Age 16 à 22 ans

Bonne formation scolaire

Connaissance d'anglais

Durée de la formation : 1 année

Date d'entrée : 1er mai 1974

Vous obtiendrez une documentation complète et un formulaire d'inscrip-
tion en vous adressant à

RADIO - SUISSE S. A.
Division d'exploitation
Case postale
3000 BERNE 14
Tél. (031) 65 91 11, demandez M. Gmiir.

RESTAURANT
DE LA PLACE

L E  L O C L E
Tél. (039) 3124 54

CUISSES DE GRENOUILLES

COQUILLES ST-JACQUES

SCAMPI « MAISON »

BROCHET FRAIS
sauce neuchâteloise

ET TOUTES AUTRES
SPÉCIALITÉS A LA CARTE

ET SUR ASSIETTE

À LOUER :

1 APPARTEMENT
de 2 1/ -2 chambres, cuisine, dépendances,
sans salle de bains, pour le 1er avril 1974.
Fr. 120.— par mois.

1 APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine, dépendances, sans
salle de bains. Fr. 66.— par mois.
Voir le samedi après 15 h., s'adresser au
3e étage, rue Agassiz 18, 2610 St-Imier.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

;

Raffinerie de Cressier S.A. Amk ̂ ÉJitÉïfel2088 CRESSIER/  NEUCHATEL ffe l̂èr^̂ ltfSffl ^̂ lFnwll
Nous cherchons

employée de bureau
* à laquelle nous offrons travail varié : dacty- tude à manier les chiffres, bonne expé-

lographie, télex, remplacement au télé- rience.
| phone, contrôles et statistiques divers. Possi- Entrée en service . dès que possib|e.

bilités de développement pour personne . . . . ..  . , . .
j toblg Les intéressées sont invitées a faire leurs

3 offres à notre service du personnel ou à de-
| Nous demandons : langue maternelle fran- mander une formule de candidature en télé-

çaise, bonnes connaissances d'anglais, apti- phonant au No (038) 4715 21, interne 251. i



Travaux de saison dans les forêts locloises
« Un hiver comme celui-ci ? Je ne me souviens pas d'en avoir vu d'autres »,
nous déclarait hier M. Jules Ducommun, garde-forestier au Locle depuis 36
ans. Nous l'avons rencontré dans la forêt de La Joux-Pélichet, en compagnie
de trois autres bûcherons. Une saison tout à fait exceptionnelle qui a per-
mis au service forestier de reprendre particulièrement tôt les travaux de
coupes régulières, commencés à la fin de l'été dernier. La forêt, comme

tout autre domaine d'exploitation naturel suppose en effet des soins
particuliers et adaptés aux besoins d'un rendement satisfaisant.

M. Ducommun et ses bûcherons forment les stères de bois destinés à la
fabrication du papier, (photos Impar-ar)

A une époque où la pénurie de papier
repose la question des surfaces boisées
el de l'exploitation forestière, il nous
paraissait intéressant de procéder à
un rapide recensement des surfaces
boisées locloises.

La ville du Locle dispose d'environ
240 hectares de forêts. Celles-ci se si-
tuent à La Combe-Girard tout d'a-

bord — la plus importante — à L'a Cô-
te des Envers, aux Abattes, à La Joux-
Pélichet , à La Grecque, aux Saigno-
lats, aux Calâmes, au Col-des-Roches,
à La Rançonnière, sur Les Monts, à La
Combe Bichon et au Communet ainsi
qu 'à La Combe des Enfers. En outre,
24 ha de forêt aux Planchettes, (le Bois
de Ville) ainsi que 36 ha à Pouillerel

et aux Roches de Moron, sont aussi
propriété de la commune du Locle.

UNE COUPE TOUS LES HUIT ANS
Ces forêts, M. Ducommun les connaît

toutes bien sûr , et dans leurs moindres
recoins. Constituées essentiellement de
sapins et d'épicéas — très peu de
feuillus — elles produisent environ
1650 sylves par année (unité de me-
sure, voisine du stère, utilisée dans le
canton de Neuchâtel). Ce volume cor-
respond en moyenne à la coupe annuel-
le régulière et autorisée par l'inspec-
teur cantonal des forêts.

Le territoire forestier loclois est di-
visé en secteurs. Chaque division doit
subir une coupe tous les huit ans, ex-
ception faite de la jeune plantation de
Pouillerel où une coupe est effectuée
tous les quatre ans. L'équipe de trois
bûcherons placés sous la responsabilité
de garde-forestier — qui participe à
tous les travaux entrepris — est donc
occupée année après année à cette
exploitation forestière « tournante ».

Cette année les coupes ont commencé
au début mars. 400 mètres cubes ont
été exploités à La Grecque, 250 autres
à Pouillerel et 400 mètres cubes à La
Combe-Girard. Les coupes avec les
chablis (arbres malades, cassés, déra-
cinés ou pourris) se poursuivront jus-
qu'à mi-juin, le volume dépassera cer-
tainement les quantités normalement
autorisées, ceci à cause des importants
dégâts occasionnés par les coups de
vent du 6 février. A cette occasion 350
mètres cubes environ d'arbres divers
furent cassés ou déracinés.

RIEN NE SE PERD
Abattus et écrocés, les arbres sont

débités en billons de 4 mètres, 4 m. 50
et 5 mètres, dans des diamètres de 20
centimètres et plus. Ce bois de premiè-
re qualité vendu principalement
comme bois d'oeuvre aux scieries de la
région, est destiné à la menuiserie et
au bâtiment. Les cimes et bouts d'une
dimension inférieure à 4 mètres sont
débités par sections d'un mètre et sont
destinés à la fabrication du papier.
Enfin la seconde qualité de bois, pro-
venant d'arbres atteints de divers dé-
fauts, ou partiellement pourris, est ex-
pédié dans le canton de Soleure à l'in-
tention de fabriques de cartonnage.

Rien ne se perd donc dans cette ex-
ploitation où même la « débrpsse »
(écorce « retaillons » et « dare »)' est
utilisée comme bois dé chauffage, ma-
tière qui a connu un regain d'intérêt
suite à la hausse ,du pçix des combusti-
bles cet hiver.

Vue d'une coupe e f fec tuée  dans la forêt  de La Joux-Pélichet.

Comme on le sait, le bois n'a pas
échappé à la montée générale des prix.
La pénurie de papier aidant, ses dé-
bouchés sont actuellement particulière-
ment bien assurés et le marché lui est
largement" ouvert. Précisons cependant
que la législation cantonale en la ma-

tière est très stricte. Il n'est donc pas
possible, ni souhaitable, de procéder à
des abattages exagérés. Les forêts sont
bien gardées, elles le resteront pour le
bon équilibre de la répartition des sur-
faces naturelles.

AR

Vert Automne à Bangkok, Hong-Kong et Macao
Très nombreux auditoire, mercredi

à la grande salle de la Maison de
paroisse pour la causerie avec clichés
du pasteur Eugène Porret , de La
Chaux-de-Fonds, qui retraça le voyage
qu 'il fit l'automne dernier en Extrême-
Orient. La rencontre s'ouvrit par une
méditation du pasteur Buss.

Puis avpç- M. . Eugène Porret , qui
malgré ses' nombreux séjours à l'é-
tranger, se veut Loclois à eë'rïF'p'our
cent , c'est le départ vers des pays
merveilleux : Hong-Kong, qui, bien que
« louée » à l'Angleterre, demeure un
débouché extraordinaire pour la Chine
populaire. Cette ville de trois millions
n'habitants est surpeuplée depuis la
naissance du maoïsme. Une partie de
la cité est construite à l'européenne,
mais il y a encore les quartiers chinois,
avec leurs temples et leurs pagodes,
la ville flottante avec ses innombra-
bles bateaux où grouille une population
hétéroclite, les bidonvilles qui cernent
cette agglomération. C'est là que les
Anglais venaient liquider l'opium qui
provenait des Indes, alors qu 'aujour-
d'hui on fait la chasse à la drogue.

Mais c'est une place de commerce flo-
rissante. Des enseignes sont apparues
portant les noms de marques... de chez
nous ! Hong-Kong (la baie des parfums)
est un des plus beaux paysages du
monde. Si le quartier des gratte-ciel
ressemble à New York, en cherchant
un peu on découvrira une cathédrale
de style gothique On compte une po-
pulation de 400.000 chrétiens sur cette
terre chinoise.

Bangkok, capitale de la Thaïlande,
bien que ses anciens quartiers conser-
vent le style asiatique, devient de plus
en plus une ville européenne, avec ses
immenses bâtiments de béton. Comme
partout en Orient, là où le bouddhisme
est la religion officielle, on peut voir
des temples avec de monumentales sta-
tues du Bouddha, des pagodes, car la
Thaïlande est le pays des 150.000 bon-
zes. Si les mœurs évoluent, la peur
des démons domine toujours les gens
religieux. Pourtant le bouddhisme est
une religion simple, philosophique. On
assiste un peu partout à de très beaux
spectacles de danse.

Macao, possession portugaise, 300.000
habitants, où les Portugais sont peu
nombreux, est une ville de jeu où. se
perdent des fortunes. On joue jour et
nuit dans les maisons de plaisir.

Mais c'est surtout Hong-Kong qui a
ravi le voyageur. La halte de Macao
a été courte. Retour dans ce lieu de
rêve... avant de reprendre l'avion qui
vous ramènera vers l'Occident. Un
merveilleux voyage donc avec un guide
des plus sympathiques, (je)

On en parle
au Locle 

Quelques j eunes Loclois — gar-
çons et f i l les  — ont passé un di-
manche à Genève pour visiter le
Salon de l'auto qui les a enchan-
tés. Mais lorsqu 'ils furent  fatigué s
du bruit et de la cohue, ils décidè-
rent de s'évader et d'aller prendre
l'air en admirant le fameux jet
d' eau de la cité de Calvin. Le sens
de l'orientation n'étant pas leur
qualité première, il leur f u t  impos-
sible de trouver la bonne direction.
C'est bien simple , en deux heures
de va-et-vient incessants, ils ne
parvinrent même pas à voir le lac !
Authentique !

Ah ! ces grandes villes, tout de
même, quelle engeance .' Les Ge-
nevois qui vienn ent dans les Mon-
tagnes neuchâteloises n'ont aucune
peine à trouver la Grande-Fontai-
ne de La Chaux-de-Fonds ou l'Hô-
tel-de-vule du Locle. Mais chez
eux, les gens inexpérimentés dé la
province ont intérêt à s'équiper d'u-
ne boussole et d'une carte détaillée,
s'ils entendent se rendre faci lement
à un point précis.

J' ai connu des gens qui allaient à
Genève voir un match de football
et qui y arrivaient à la mi-temps,
tant ils avaient peiné à dénicher le
bon stade. Sûr, il y  a des trolleybus
et des taxis, mais à pied ou en voi-
ture, il fau t  avoir une certaine ha-
bitude et beaucoup de patience.

Bre f ,  mes jeunes Loclois ont dé-
cidé de passer le week-end qui
vient dans la Mère Commune, his-
toire de mettre au point un plan
minutieux de leur prochaine sortie .
dans l 'une ou l'autre des capitales
d'alentour. La fosse  aux ours, les
quais d'Ouchy ou le grand zoo du
Nord ? Chi lo sa ?

Les services religieux
Le Locle

Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45,

culte , sainte cène ; 9 h. 45, culte, M.
Buss.

EGLISE CATHOLIQUE : 20 h., culte
oecuménique.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h.
15, culte ; 10 h. 15, culte de l'enfance.

SERVICES DE JEUNESSE : 9 h. 45,
culte de l' enfance (moyens : maison de
paroisse) ", 9 h 45, culte de "enfance
(petits : cure). Vendredi , 17 h. 45, culte
ae jeunesse, maison de paroisse

VERGER : 8 h. 30, culte de t'OTlancc.
MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS : Dimanche, 8 h. 45,

culte de jeunesse ; 9 h. 45, culte.
LA SAIGNOTTE : 20 h., culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 10 h., cul-

te ; 9 h., culte de jeunesse ; 10 h., école
du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 10 h., culte (installation d'un nou-
vel ancien) ; 9 h., culte de jeunesse et
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
culte de l'enfance à la salle de paroisse,
les petits à la cure.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Gottesdienst um 9.45 Uhr.
Donnerstag, Gebetskreis und Bibelar-
beit . Beginn um 20.00 Uhr .

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
îoissiale). — Samedi, 17 h. 30, pre-

mière messe dominicale. Dimancne,
P h. 30, messe et sermon ; j* h. 45,
grand-messe ; - I L  h., messe en langue
italienne ; 18 h., messe et sermon .

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a) : 9 h., messe et ser-
ir:on ; 10 h., messe en langue espa-
gnole ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, 10 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. (Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Oi 8). — Dimanche, 8 h. 30. messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillont 35>
— Dimanche, 9 h. 30, culte et écola
ou dimanche. Lundi , 19 h. '30, prière.
Mercredi , 19' h. 30, evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers ôb). —
Samedi, 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde >• .
Jeudi , 19 h 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Evangelische Stadtmission (Envers 25)
19.4:î Uhr, Gottesdienst.

Eglise évangélique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène et offrande pour le « Fonds
chapelle » ; école du dimanche. Jeudi,
20 h ., réunion missionnaire sur le Zaïre.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre.
Mercredi, 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi, 18 h. 45, réonion de jeu-
nesse. Vendredi, 20 h , nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2a,
Chapelle). — Dimanche, 20 h., service
divin.

Animer une ville demande la collaboration de tous
Il ne se passe rien au Locle, disent

les grincheux !
Il se passe pas mal de choses au

Locle et dans des domaines bien divers,
disent les membres organisateurs de
manifestations, mais ce sont les Lo-
clois qui sont difficiles à mettre en
branle.

Si au moins il se passait quelque cho-
se, disent les premiers.

Si au moins « ils » venaient plus
nombreux, disent les seconds.

Il suffirait peut-être d'accorder les
violons pour que Le Locle soit une
ville très animée et c'est à cette be-
sogne que s'est attelé le groupement
de l'ADL chargé précisément de l'ani-
mation de la ville. Deux initiatives,
les premières, n'ont pas connu tout le
succès que l'on pouvait espérer, la
première, l'illumination de toutes les
fenêtres de la ville par une bougie
allumée, deux soirs de décembre fut
maigrement suivie, la seconde, la cons-
truction de monuments de neige, se
coula d'elle-même, faute de neige et de
froid.

QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU
Mais ce n'est , pas une raison pour

renoncer et à ÎIAOL on enfonce pas
mal de clous que l'on entend river afin
de créer en ville1 quelque chose de
nouveau.

On connaît le succès des spectacles
« Sons et lumières » et il ne doit guère
y avoir de Loclois, tous grands voya-
geurs qui n'en aient vu au cours de ses
pérégrinations. Rien de tel n'est prévu
au Locle mais l'idée qui a germé dans
l'imagination des responsables de l'ani-
mation de la ville vaut d'être appré-
ciée.

Faisant appel aux six sociétés de
musique de la ville, la Croix-Bleue, la
Sociale, la Musique militaire, l'Union
instrumentale, la Musique scolaire et
le Club d'accordéons, les animateurs
de la ville peuvent annoncer que dès
le début du mois de mai, une fois tous
les quinze jours, ou trois semaines,
une fanfare, en uniformes jouera le sa-
medi matin de 10 à 11 heures, défilant
dans les rues et donnant un petit con-
cert sur la Place du Marché. Des
petits concerts de quartiers sont à
l'étude.

Cette animation de la ville par les
fanfares locloises vient en supplément
des concerts publics qui sont organi-
sés pour la saison 1974. Les 6, 13, 20
juin , la Sociale, la Musique militaire
et la Musique scolaire donneront con-
cert à la Résidence et à l'hôpital. Le
27 juin , grand jour du Locle en musi-
que, les cinq fanfares locloises, après
avoir donné , concert dans les quartiers
extérieurs de la ville, convergeront
vers l'Hôtel de Ville pour un grand
concert en commun, concert qui ac-
compagne une petite cérémonie au
cours de laquelle sont honorés les
membres de sociétés locales qui ont
récolté des honneurs.

Le 15 août, dès différentes fanfares
donneront leur concert de marche dans,
les différentes rues de la ville pour se
réunir sur la Place du Marché où toutes
joueront ensemble, sous une même di-
rection. Et pour clore la saison des
concerts publics, les 22 et 29 août, ce
seront la Croix-Bleue et l'Union instru-
mentale qui joueront devant la Rési-
dence et l'hôpital.

Les grincheux sont-ils convaincus
que Le Locle s'anime ? M. C.

| M E M E N T O
? i
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Casino : 14 h. 30, 20 h. 30, Les aventures
de Rabbi Jacob. 17., film en italien.

Lux : samedi, 20 h. 30, Le professeur.
23 h. 15, Désaxées sexuelles. Sa-
medi, dimanche, 17 h., film en ita-
lien.

Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Mariotti , samedi

jusqu'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. 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.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Samedi, 20 h., Grande salle, soirée mu-

sicale et littéraire.

Ce week-end au Locle

¦HiSSSSH Feuille dSsrts des Montagnes ̂ BïElM Ĥ

B9
"CYCLADES " 8 jours du 30 avril au 8 mai
Cannes, Le Pirée, Croisade dans les Cyclades,
Kusadasi, Mykonos, Naples, Cannes. Dès FS. 1.690.—

"IBÉRIQUE" 5 jours du 15 au 20 mai
Cannes, Gibraltar, Lisbonne, Le Havre. Dès FS. 660.—

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
Consultez votre agent de voyages

Sous réserve de modifications
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Enfin libérée de ces douleurs incessantes, de cette lourdeur et de cette fatigue qui I I PT% I !
éprouvent les jambes! Avec un élan nouveau, faites ce qui vous plaît ^—J| j/f 1^^  ̂ |
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Le secret de la réussite
: £/Moteur*ransversalV:̂ -^. 9Traction avant . -̂ .̂ ^
| Suspension Hygroiastic 1——/:;>, 1_ plus de confort , moins d'entretien
£ Roues indépendantes , .„:_ __ .. . „..„ grande fidélité de trajectoire
9 Voie large, grand empattement _ tenue de route supérieure
J £0"P,e-n?°,t?ur é,evé . .__  ..__ _______ .._ ._ souplesse et nervosité accrues .

; m Habitabilité.incroyable _ __________ 210 cm de longueur;intérieure, pour, les occupants
' ¦:: J;Encombrement réduit ,y . , y ,̂ 370 cm hors tout, pour se garer aisément ' ¦ ¦-
• 7,41 en vitesse de croisière .... écoutez la'voix de'la raison '
€> Prix fr. 8450.- . _ ._ ___ n„. H,t m,ol .v? « -*.
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GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Rue du Locle 64 - LA CHAUX-DE-FONDS p- Tél. (039) 26 95 95

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

-̂ s^a avec tabu-
ĉĝ ^  ̂ X\ lateur

Modèle Beaucourt, ruban bicolore
avec sélect, pour stencils, avec tabu-
lateur 255 

Autres modèles :
Baby, super-légère 310. 
Media robuste (adopté par
l'armée suisse) 495.-
3000, raffinée, satisfait les plus
exigeants 655.- ,

• La Chaux-de-Fonds, Serre 66
(039) 23 82 82

Neuchâtel, Saint-Honoré 5
(038) 25 44 66

Neuchâtel, faubourg du Lac U
(038) 25 25 05

Le Locle, D.-JeanRichard 13
(039) 31 33 22

Delémont, Moulins 9
. . . (066) 22 15 67

mil—¦¦

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Président-Wilson

A LOUER
pour le 1er mai 1974

MAGASIN
magasin surface 30 m2,
arrière-magasin 19 m2,

cave 6 m2 + WC.
Loyer Fr. 400.— + charges.

S'adresser à LIVIT S.A., Bienne
Rue du Midi 33 - Tél. (021) 41 46 46

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

acteurs-actrices
Age indifférent.

Cela vous intéresse-t-il ?

Alors téléphonez au (039) 22 31 78.

Bâtiment du Centre
Bévilard
A louer pour le 1er septembre 1974 ou date à convenir dans le bâtiment
en construction :

au 1er étage : — 2 LOCAUX ADMINISTRATIFS, respectivement
de 86 m2 et 26 m2

au 3e étage : — 2 APPARTEMENTS POUR PERSONNES AGEES .
comprenant chacun : 2 chambres, 1 hall , 1 cuisine,
1 salle de bain/WC et 1 balcon, d'une surface de
72 m2

— 2 APPARTEMENTS POUR PERSONNES AGEES,
comprenant chacun : 1 chambre, 1 hall, 1 cuisine,

' 1 salle de bain/WC et 1 balcon, d'une surface de
41 m2

au sous-sol : — 3 PLACES DE STATIONNEMENT situées dans
le parking souterrain.

S'adresser à la Municipalité de et à 2735 Bévilard, tél. (032) 92 17 79.

—¦———i ii i minimum —¦—¦—^̂ ——

CALORIE S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

ingénieur-technicien
technicien

<?; en ventilation et conditionnement d'air.

'] Nous offrons : — Situation stable et bien rémunérée
| — Activités diversifiées dans :
;¦ études d'installations de ventilation et de climati-

sation
contacts avec les architectes et les clients pour
mise au point et discussion de tous détails relatifs
à ces installations
applications de tous systèmes, basse, moyenne et

$' haute pression
é recherche de moyens modernes pour la promotion

d'installations à haut rendement
I programmation éventuelle de calculs par ordina-

teur
études de normalisation permettant de rationaliser j

I

les fabrications.
Nous demandons : — Personne expérimentée recherchant des responsa-

bilités et désirant collaborer avec la Direction et
dans le cadre de groupes de travail.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
Direction de CALORD3 S. A., Prébarreau 17, 2000 NEUCHATEL

A VENDRE

MAISON FAMILIALE
avec terrain , à environ 10 minutes en
voiture de Neuchâtel ou de La Chaux-
de-Fonds. Très tranquille. Bien enso-
leillé. Vue sur les Alpes.
Ecrire sous chiffre MF 7151 au bureau
de L'Impartial.

i PRÊTS "
¦ sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—

RBà m _ Formalités s'mpft.
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Une centaine de personnes ont as-
sisté jeudi soir à l'assemblée générale'
de l'émulation, présidée par M. G.
Bourquin, président. La partie admi-
nistrative (rapports du président, du
caissier) a été rondement menée. Les
14 manifestations de l'exercice qui se
termine ont été suivies par 2370 per-
sonnes. Le déficit, qui se monte à quin-
ze mille fr., est couvert par une fonda-

tion qui possède un capital de plus de
400 mille fr. dont les intérêts suffisent
pour équilibrer la gestion de l'Emula-
tion.

L'auditoire relativement nombreux
était présent surtout pour entendre
M. A. Quartier parler de la faune neu-
châteloise, dans l'histoire et de nos
jours. L'humour du conférencier a été
apprécié de l'auditoire. M. Quartier, à
juste titre fier de son œuvre et passion-
né par son travail, a signalé que le
Val-de-Travers (surtout la région du
Creux-du-Van) était une des plus ri-
ches du pays pour sa faune. Il a aussi
raconté des histoires d'ours et parlé
avec prudence du lynx, soucieux de ne
pas créer de « drames » nouveaux.

De nombreuses questions prouvèrent
enfin la curiosité de l'auditoire pour la
faune de notre pays, (mlb)

Assemblée générale de l'Emuhtion à Couvet

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

de jeunesse et culte matinal ; 9 h. 45,
culte, M. de Montmollin et assemblée
de paroisse ; 9 h. 45, école du dimanche
à la cure.

FAREL (Temple indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Perrenoud ; garderie d'en-
fants au presbytère ; 9 h. 45, école du
dimanche à Charrière 19 et vendredi
à 15 h. 45, au presbytère ; 11 h., culte
de jeunesse au temple.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Secré-
tan.

ABEILLE : 9 h., culte de jeunesse :
9 h. 45, culte « L'échec de l'amour » ;
sainte cène.

LES FORGES : 8 h. 30, culte pour
parents et enfants ; 9 h. 45, culte, M
Porret, <; Dieu, pour quoi faire ? » ;
11 h., école du dimanche et mercredi à
13 h. 30.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Lienhard ; à l'issue du culte, assemblée
de paroisse ; 9 h. 45, école du dimanche
et le vendredi à 16 h. 15 ; 20 h., veillée
œcuménique de la Semaine sainte.

LES EPLATURES : 9 h. ".') cuite.
M. Montandon ; garderie d'enfants à la
salle de paroisse ; 10 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
avec sainte cène à la salle de paroisse,
M. Guinand.

LES BULLES : 20 h. 15, culte à la
chapelle, M. Guinand.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 30, écoles du dimanche du village ;
10 h. 15, école du dimanche des Bou-

lets. Mercredi , 20 h. 15, au Crêt , veillée
de la Passion.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr , Familiengottesdienst
in Mundart.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — 9.45 Uhr, Gottesdienst, Sonn-
tagschule und Kinderhort. Montag,
20.00 Uhr, Gebetstunde. Mittwoch, 20.15
Uhr, Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr,
Mitgliederversammlung.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
lf. h. 30 à 17 h. 45, de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45. messe ;
9 h., messe en italien ; 10 h , messe :
11 h. 30, messe en espagnol ; 19 h. 30,
célébration du Carême ; 20 h., messe.

SALLE SAINT-LOUIS : 10 h., messe
des jeunes.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE : 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX . Same-

di, confessions de 17 h. à 18 h. 15 :
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe ;
9 h. 30, messe ; 11 h., messe ; 17 h.,
messe en italien ; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h 45, messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi. 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi , 20 h., étude biblique.
Vendredi , 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques :
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synogogu-;).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 2i). —
Dimanche, 18 h. 45, étude bihlique.
Mardi , 20 h 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère, théoprati-
que et réunion de service. ' . ' ;• . •

Eglise Néo-Apostolique (chapelle, 46,
rue Combe-Grieurin). — Dimanche,
9 h. et 20 h., services divins.

Eglise mennonitc (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 10 h., culte et école
du dimanche. ". ." •

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche. 9 h. 30, prière, 10 h., culte,
M. W. Geiser. Vendredi, 20 h., étude
biblique.

Evangélisation populaire (Jaquct-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique .

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 45, culte et réunion d'of-
frande de l'appel de Pâques, présidé par
le brigadier Porret ; 20 h., réunion pu-
blique par les majors Bovet. Lundi,
20 h., Ligue du Foyer. Du lundi 1er
avril au dimanche 7, chaque matin à
9 h„ prière. Du jeudi 4 au dimanche 7,
20 h., le brigadier Cachelin.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. S. Hof-
fer. Mercredi, 14 h., Enfants Groupe
Toujours Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse Ac-
tion Biblique. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et intercession. Samedi,
20 h., Jeunesse Etudes Bibliques»

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fasteur Fernand Fait Dimanche, 9 h.
30. adoration. Mardi, 20 h., l'Heure de
la Bible. Jeudi, 19 h. 30, William Bran-
ham vous parle I

fVÀL-DE-RUZ :

Très intéressée par le travail du
typographe , cette fillette...

(photo Schneider)

Depuis quelque temps, la Bibliothè-
que des Jeunes organise des activités
en relations avec le livre. Jeudi der-
nier , une vingtaine d'élèves se sont
rendus dans une imprimerie de Cer-
nier., Us ont visité tous les secteurs du
monde de Gutenberg : les papiers, le
travail à la casse, les machines à com-
poser et à titrer ; ils ont corrigé des
épreuves, suivi les travaux de reliure
avec beaucoup d'intérêt.

Ces visites se placent dans le cadre
de l'étude du milieu , une discipline qui
reviendra prochainement en force dans
les écoles puisqu'elle est inscrite dans
les nouveaux programmes romands
sous l'étiquette de « Connaissance de
l'environnement ».

Rappelons que les mêmes élèves ont
mené récemment une enquête sur les
loisirs à Fontainemelon.

FONTAINEMELON
L'école visite
l'imprimerie

On est toujours le gauchiste de quelqu'un!
Propos du samedi

Parce que vous vous êtes indi-
gné contre une dictature militaire,
vous êtes un gauchiste !

Parce que vous vous énervez de-
vant un laisser-aller que vous es-
timez général, vous êtes un fas-
ciste !

Etes-vous un homme intègre, res-
pecté de chacun, vous êtes alors
« chrétien sans le savoir », même si
vous n'avez aucune conviction re-
ligieuse !

Vous croyez-vous chrétien, il se
trouvera toujours quelqu'un pour
•roas dire, parce:que;:'!VQjis''-«ll!avezv
pas pris les -mêmes- - options, que
vous n'avez pas Jésus dans votre
cœur !

Protestez-vous contre les persé-
cutions religieuses ? vous êtes un
antisoviétique borné ! Contre la
corruption de l'administration amé-
ricaine ? c'est la haine qui vous
aveugle !

Etes-vous gradé dans l'armée ?
vous êtes militariste et fauteur de
guerre ! Ne l'êtes-vous pas ? vous
êtes un pacifiste bêlant !

Etes-vous député et avez-vous le
courage d'intervenir pour freiner
l'inflation ? vous êtes un réaction-
naire !

Que vous le vouliez ou non, quoi
que vous fassiez ou disiez, vous
l'aurez votre étiquette ! U se peut
même que votre pull disparaisse
derrière les badges bariolés et con-
tradictoires qu'on vous aura collés !

Personne ne croira un seul instant

que vous soyez un être libre, ni
vendu, ni asservi à un système, ni
embrigadé dans une formation quel-
conque. Si vous pensez et que vous
donniez votre avis, c'est que vous
suivez inconditionnellement un dra-
peau. Il peut vous sembler avoir
une opinion personnelle et réfléchie;
détompez-vous : vous n'êtes que le
pâle écho d'une opinion subversive.

Autrefois, le carême était l'occa-
sion d'un jeûne. Sous la pression
de je ne veux savoir quelles f ac-
tions révol^qnnawesiiiaj .rfJMcjp ljUte,¦ s'est considérablement assouplie. Je
•vous proposeT,d;y rerertfr*iet>»dë!'BU*';
pendre jusqu'à Pâques la ' bataille
des étiquettes. C'est à une trêve des
jugements superficiels et à l'em-
porte-pièce que je vous appelle.
Laissons donc les gens être ce qu'ils
veulent être, s'indigner comme ils
en sentent le besoin ou au contraire
se rassurer comme ils en ont envie,
sans chercher à les enfermer dans
le carcan de nos jugements trop
simplistes. Qu'on apprenne à les
respecter, à les prendre au sérieux.
Qu'on leur accorde la liberté de se
tromper, de se contredire, de cher-
cher leur vérité. Qu'on renonce à
les cataloguer, à les annexer, à les
exclure.

Car la fête de Pâques célèbre une
libération. Nous n'avons pas trop
de temps pour nous y préparer en
renonçant à l'esprit de jugement.

1 L. C.

Cinémas dans le canton
En 1973, la commission de classement

du Département de police, composée
de trois membres, a procédé à l'examen
de 329 scénarios de films (395 en 72).
Sur ce chiffre, 196 ont été classés pour
16 ans, 72 pour 18 ans et 61 pour 20 ans.
Le Département de l'instruction publi-
que a, de son côté, procédé au classement
de 31 films dont la projection a été
autorisée devant les enfants et adoles-
cents de moins de seize ans. Les déci-
sions de classement peuvent faire l'ob-
jet d'un recours auprès de la commis-

sion de recours prévue à l'article 13
du règlement sur le cinéma. Celle-ci n'a
pas été convoquée durant l'année écou-
lée, la classification opérée par le
Département n'ayant provoqué aucune
opposition. Au 31 décembre dernier,
17 salles étaient exploitées dans,le can-
ton. Au cours de l'exercice, le cinéma
de Saint-Biaise a cessé son activité.
Le droit annuel perçu auprès des direc-
teurs de salles a produit la somme de
35.588 fr. dont la moitié revient à l'Etat.

Un spectacle poétique à Môtiers

Jeudi soir, dans la grange du Châ-
teau de Môtiers , le group e théâtral des
Mascarons organisait un spectacle poé-
tique, « Défense de cracher par terre
.et de parler breton ».

Durant la première partie, d i f f é ren -
tes formes d' expression se mêlèrent :
textes projetés en diapositives , musi-
sique, photographies , poèmes bretons
dits en français par Nicole Kocher,
Corinne Veuve, Thierry Perrin, Char-
les J.  Vaucher, chansons en breton in-
terprétées par Patrick Ewen.

Après l' entr 'acte, le chanteur occupa
seul la scène, utilisant plusieurs ins-
truments, banjo, guitare, musique à
bouche, violon.

Un peu moins de cent personnes —
c'est un succès encourageant pour les
organisateurs — en majorité des jeu-
nes suivirent avec beaucoup d'attention
ce spectacle remarquable.

Rappelons que Gérard Delahaye se
produit samedi soir, au Château de
Môtiers qui verra aussi le vernissage
de l'exposition du Club 30-40 (mlb)

«Défense de cracher par terre...»

Dès le 1er juillet 1973, les subsides
de l'Etat en faveur des Eglises recon-
nues dans le canton, prévus par l'ar-
ticle 71 de la Constitution, d'un total
de 200.000 fr, par année, ont été répar-
tis selon les normes fixées par les
concordats pour la quatrième période
décennale d'application. Etablis sur la
base du recensement fédéral au 31 dé-
cembre 70, ils sont les suivants :
Eglise réformée évangélique 58,6 pour
cent, Eglise catholique romaine 38,8
pour cent, Eglise catholique chrétienne
2,5 pour cent.

Le Département des cultes fait éga-
lement savoir qu'en 1973, les services
de l'administration cantonale ont perçu
les sommes suivantes pour le compte
de : Eglise réformée évangélique 5 mil-
lions 154.960 fr., Eglise catholique ro-
maine 2.005.600 fr., Eglise catholique
chrétienne 86.450 fr., soit 5,2 pour cent
du montant de l'impôt direct perçu
en 73.

Subsides pour les Eglises

Collision
Vendredi, à 18 h. 40, au volant d'une

automobile, M. A. P., du Landeron,
circulait sur la route nationale 5, de
Neuchâtel en direction du Landeron.
Peu après la scierie de Cornaux, une
voiture non identifiée sortit d'un che-
min de campagne et lui coupa la route.
M. A. P. freina et donna un coup de
volant à droite, heurta une balise en
bordure de route avant que son véhi-
cule s'immobilise en biais sur la chaus-
sée. A ce moment, il fut heurté par une
automobile immatriculée en Allemagne
et conduite par M. K. M., qui circulait
également en direction du Landeron.
Dégâts matériels.

CORNAUX

Plusieurs professeurs de la Faculté
de droit et des sciences économiques,
ont participé à des rencontres scienti-
fiques. : 

¦
Le professeur Denis Maillât a été

invité à participer au Colloque euro-
péen sur les problèmes de la migration,
qui s'est tenu à Louvain-la-Neuve, sous
le haut patronage de la Commission
des communautés européennes. Le pro-
fesseur Jean Guinand a participé au
4e Colloque de Besançon sur les droits
de l'Homme. Ce colloque, présidé par
M.  René Cassin prix Nobel de la paix,
avait pour thème « Les droits de
l'iiomme devant la vie et la mort ».
Il était organisé conjointement par la
Faculté de droit et la Faculté de méde-
cine de l'Université, de Besançon, ainsi
que par l'Institut , international des
droits de l'homnie. ';

De son côté, le. p rofesseur Dominique
Favarger a été invité par l'Université
de Louvain à donner des cours sur Tes
deux sujets suivants : la condition j û-
ridiçtue de lfyj.e rrime mariée dans les
pays bourguignons aux 15e et 16e siè-
cles, et les droits y âep t Nassau sur le
comté de NetfÛ taSÉÊ&j £\- i.'î -#i,*4' ;'-

Enfin M. 'FràiiçWÊ^^^al^èTtarùé dé
cours , a présenté^î .

' .expr^é. sur le
« Marketing ' plànhi'̂ ^çt̂ '̂s SSIH »
dans le cadre ,<f tt coîlrs ' 'de gestion
marketing d%* Management XZéntre'' Eu-
rope (MCE)"k Paris. ¦¦ . •¦ -, • :, V

Deux professeurs' de la¦ Faculté , de
théologie ont d'autre part eu récem-
ment l'occasion de se. rendre à l'étran-
ger.

Invité par les milieux catholiques de
Pologne, le Professeur Willy Rordorf,
qui enseigne l'Histoire de l'église; a
donné une série dé conférences sur
l'eucharistie à Varsovie, Poznan et Cra-
covie. ¦ ' ' ' .

De son côté, le professeur Jean-
Louis Leuba a participé à l'assemblée
annuelle des spécialistes de la « Kon-
fessionskûnde » à Bensheim, en Alle-
magne. Ce congrès groupait une ving-
taine de théologiens, tous universitaires,
provenant essentiellement d'Allemagne,
mais aussi d'Autriche, de Pologne et de
Hongrie. Le sujet en, était la notion
théologique de « La Loi ». (comm.)

Rencontres scientifiques

Le point de vue du Conseil d'Etat sur...

Le Conseil d'Etat a repondu l'an der-
nier à la consultation fédérale concer-
nant l'article constitutionnel sur la ra-
diodiffusion et la télévision. Voici l'es-
sentiel de cette réponse. En ce qui
concerne l'opportunité de l'avant-pro-
jet , le gouvernement neuchâtelois sou-
ligne « que l'appréciation doit être plus
politique que juridique. On peut se
demander, dit-il, si le statu-quo juridi-
que, mais revu à fond dans l'applica-
tion des faits, ne serait pas meilleure.
Au lieu de perdre du temps dans de
longs débats sur un texte d'avant-
projet — ce qui a demandé de nom-
breuses années et va encore exiger
beaucoup plus — ne conviendrait-il pas
plutôt de travailler efficacement à la
mise en place de structures, d'organes,
d'un esprit qui satisfasse le peuple suis-
se et ses autorités. On va perdre beau-
coup d'énergie sur des nuances de toute
manière difficilement saisissables au
lieu de s'atteler à être concret, ce qui
est d'ailleurs un urgent besoin, ^ù
bout du compte, il y a au surplus un
risque d'échec. Une fois de plus, ajoute
encore le Conseil d'Etat, on constate
les défauts du système helvétique face
à certains projets de révision consti-
tutionnelle. Dans le texte, on reste dans
les généralités, vague, peu précis. On
annonce un projet de loi d'exécution
qui réglera les détails et on ne les
connaît pas. Chacun se croit d'accord
avec son voisin sur le sens des mots,
mais on saisit finalement à la pratique
que l'on ne parle pas le même lan-
gage. D'où risques de déconvenue et
d'incidents. »

Dans les principes fondamentaux, le
gouvernement note « qu'il ne doit pas
s'agir d'une radio et télévision d'Etat
contraire à notre conception de la
démocratie et de la liberté.

Elle ne doit pas être la chassa
gardée de certains milieux, être le fait
des peuples et des cantons, dû peuple
suisse tout entier. U y a responsabilité,
donc autonomie» . A propos d'un con-
trôle nécessaire, il est dit : « ce con-
trôle ne peut être que politique. Seule
l'autorité normalement constituée peut
représenter valablement l'ensemble du
peuple et, en son nom, exercer son
pouvoir de contrôle. La liberté de créa-
tion et de conception ne signifie pas
que l'on puisse satisfaire sans limite
les tendances personnelles de celui qui
réalise sans se préoccuper de celles
de celui qui va recevoir. Deux princi-
pes doivent être constamment rappelés.
Tout d'abord il n'y ta pas de honte à
défendre le pays, les cantons et les
institutions. Les mass-media peuvent
être civiques sans être serviles. D'autre
part , la centralisation est contraire à
l'esprit de la Confédération. Tout doit
être conçu dans le cadre de notre fé-
déralisme. » (1)

L'article constitutionnel sur la radio et la TV

Ce week-end à Neuchâtel
idâêïms iî?ifeJffiirft>>,̂ J*t̂ 6raabies «t

livres illustrés de Manessier.
Musée d'art et d'histoire ; Huiles et

tapisseries de Manessier.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : Samedi 14 h. 15, 20 h., Le

Parrain. Dimanche, version ita-
lienne. Samedi et dimanche, 17 h.
30, film en italien.

Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Le permis
de. conduire ; 17 h. 30, dessin ani-
mé de Walt Disney.

Bio : 14 h., 20 h. 45, Nada ; 16 h. 18 h.,
film en italien. Samedi 23 h. 15,
Les apprenties.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Les Chinois à
Paris.

Rex : 15 h., 20 h. 30, La grande éva-
. sion.

Studio : 14 h 45, 20 h 30, R. a. s. ;
17 h. 30, film en italien.

Val-de-Ruz
Médecin de service : Dr Jean Monnier,

Les Geneveys-sur-Coffrane.
Pharmacies d'office : Marti , Cernier ;

Piergiovanni, Fontaines.
Chézard - St-Martin : Samedi, halle de

gymnastique, 20 h., concert du
Chœur d'hommes, bal.

Fontainemelon : Samedi, halle de gym-
nastique, 20 h. 30, loto de la Société
de musique l'Ouvrière.

Cernier : Samedi, Hôtel de la Paix,
21 h., bal des vétérans du FC Fon-
tainemelon.

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à 12 h.

au dimanche à 22 h., Dr Tkatch ,
Fleurier, tél. (038) 61 29 60.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Bourquin ,
Couvet, tél. (038) 63 11 13.

Ambulance : tél. (038) 61 12 00 (jour et
nuit) .

Cinéma Colisée, Couvet. — Samedi, di-
manche, lundi et mardi, 20 h. 30,
dimanche, 14 h. 30, Le train.

MEMENTO I

- FONTAINEMELON -
HALLE DE GYMNASTIQUE

CE SOIR, à 20 h. 30

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par la Société de Musique
l'Ouvrière

Abonnements et demi-abonnements
QUINES SENSATIONNELS

p 7064

COMMUNIQUÉS :!i ; ' î
Fontainemelon : Halle de gymnasti-

que, ce soir, 20 h. 30, match au loto
organisé par la. Société de musique
K L'Ouvrière ».

TRAVERS

: Le Club des loisirs du Val-de-Tra-
vers a tenu hier séance à l'Annexe de
Travers. I ls  se sont retrouvés 195, ve-
nus des d i f f é ren t s  villages et salués
par le président Decombaz. Le ¦fi lm
Don Camillo de Fernandel a été passé.
La collation a été servie grâce au
dévouement de tout un comité local
à la tête duquel se trouve M.  E. Gra-
ber, et l'on, a entendu avec beaucoup de

"plaisir pour la prémière -fois au 'village "
^'im-^mm^àè '̂-gm^du troisième**
MMàm^m^iv^m^,Ms^.uui a réj y m
chacun. Un tout bon. après-midi, l'a- ,
vant-dernier du reste de cette saison
des loisirs des aînés, (rt) '

Loisirs des aînés
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C'est vrai
qu'il est difficile

d'épargner
aujourd'hui

é à
y?-%&*- ¦•&* ¦-/

(surtout qu'on ne sait pas toujours très bien
comment s'y prendre)

Dès le 16 avril 1974, vous trouverez dans
votre boîte aux lettres la solution à ce problème.

Conservez précieusement cette annonce,
elle vaut de l'or et une merveilleuse surprise.

I JJL

CARAVANES = Adria - Casita
pliante

M O B I L  - H O M E S
Astral - Belmont - Holiday

Quelques mobil-homes d'exposition
cédés avec fort rabais

Places à disposition dans camping
C A R A V A N E S  T R I P E T

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 12 56/55

Ouvert tous les jours sauf
dimanche

EXPOSITION à Bevaix (NE)
ouvert les samedis et dimanches
: . après midi

Nous devons renforcer nos équipes \» I
en engageant des collaborateurs §̂ÈgÊ& Ŝlk
dans les secteurs suivants : ËffiaBlwflL»

construction et entretien ÉlPiii
d'étampes et d'outillage llE ui

MICROMÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
OUTILLEURS

fabrication des ébauches, \
empierrage. taillage, nickelage

PERSONNEL CONSCIENCIEUX

posage du cadran et emboîtage
POSEURS/POSEUSES DE CADRANS - EMBOITEURS

opérations en terminaison
(prémontage, posage de chaussées, etc.)
PERSONNEL HABILE

contrôle en cours de fabrication
et sur séries terminées
ummmmmml 

CONTROLEURS/CONTROLEUSES

W&t$Êfà ŷïê Notre horaire variable, souple, permet une organisation
Kitev~'<^ Jjgj personnelle du travail et des loisirs.

*$jjiâSl , <~- M Si l'un ou l'autre de ces postes vous intéresse, même à
3Ç?̂ C" ''"Vu temps partiel, veuillez contacter notre chef du personnel
c*"'4Ï3tfe^iYJïiï au 039/41 24 22 ou écrivez à la Compagnie des Montres

H^SÎ ^
LONGINES à 

Saint
-|mier-

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

L'Institut de chimie cherche pour son
administration

une secrétaire
ayant une bonne culture générale et de
bonnes connaissances d'anglais et d'al-
lemand.

Poste à temps complet.

Traitement: légal.

Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.

Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et certificats
obtenus, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Château
23 à Neuchâtel, jusqu'au 10 avril 1974.

CAFÉ DU 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.

; Notre entreprise, située à 1-2 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication d'ébauches et
mouvements de montres.

i Nous désirons engager, pour notre département Technique, une

secrétaire
diplômée

qui se verra confier l'élaboration de projets et réalisation définitive
de rapports techniques, ainsi que différents travaux de secrétariat
inhérents à l'administration d'un déparlement technique.

i Le poste proposé est Varié. Il fait appel au sens des responsabilités,
de l'organisation, à l'esprit d'équipe, ainsi qu'à une réelle mobilité
intellectuelle, et il nécessite la maîtrise de la sténodactylo.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33 pour recevoir de plus amples
renseignements ou définir la date d'une entrevue.

Pour nos divers ateliers, nous cherchons tout de
suite ou pour date à convenir :

aidesninécaniciens
frappeurs - frappeuses

et

personnel

Avec possibilités de spécialisation dans divers do-
maines.

Pour notre agent général de Delémont, M. S. Corbat ,
nous cherchons un

INSPECTEUR
à même de conseiller notre clientèle et traiter l'acqui-
sition de nouvelles assurances.

Si vous avez les qualités requises, vous bénéficierez
d'une place stable, d'agréables conditions de travail,
d'une bonne rémunération et de prestations sociales
étendues.

Les candidats ayant de l'entregent , du talent pour la
vente et une bonne instruction générale sont priés
d'adresser des offres détaillées à la direction de

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Compagnie d'assurances
Sulgeneckstrasse 19
3001 BERNE
Tél. (031) 25 31 11

ou Monsieur Simon Corbat, agent général , rue de
l'Entrepôt 4, 2800 Delémont , tél. (066) 22 43 83.

ARTS GRAPHIQUES

RACINE & GLUCK
cherchent pour leur département
RELIURE,

une auxiliaire
ayant le goût des responsabilités
pour travail propre et soigné.
Préférence sera donnée à une
personne ayant déjà travaillé dans
l'imprimerie.

une dame
habitant aux alentours de l'usine
pour quelques heures de temps à
autre en atelier.

S'adresser à :
RACINE & GLUCK
Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 00 26

NOUS CHERCHONS

UN COUPLE POUR
LA CONCIERGERIE
dans immeuble résidentiel ,
à LA CHAUX-DE-FONDS

pour le 1er mai 1974
ou date à convenir.

Appartement de 3 Vj pièces à dis-
position , cuisine entièrement équi-
pée.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude ELIO PERUCCIO,
avocat et notaire, rue de France 22
2400 LE LOCLE (tél. 039 31 27 09)

^̂ m̂̂ mmmummmjuin,juin, aaaaM BB,^HMé
IHI

aaMlaam

Pasde publicité=pas declîentèle

CHAMBRE indépendante, douche, part à
la cuisine, à demoiselle. Tél. 039/22 47 13

BELLE CHAMBRE A COUCHER, lits
jumeaux , sommiers métalliques, armoire
à glace. Tél. (039) 22 42 32. ,

POUSSETTE Wisa-Gloria , bleu roi. Bas
prix. - Tél. (032) 97 61 23.

TÉLÉVISEUR Philips, ' noir et blanc,
multinormes, grand écran, France 3.
Etat de neuf. Tél. (039) 22 41 96.

BLAZER GARÇON, grandeur 8 ans,
bleu marine. Tél. (038) 53 22 90.

TROUVÉ jeune chat , gris-blanc, quartier
Bellevue. Tél. (039) 23 03 71.

PALETOT POUR GARÇON de 15 ans,
lainage marine, neuf . Tél. (039) 31 33 19,
Le Locle.
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et entretien Une voiture qui bat tous les prix ! H

l'Âraldite
colle du premier coup.

On y a donc
souvent recours.

WSIH|VM«AË̂ ^̂ B-::::BH; yA'̂ Ŝ M̂ Bm Ï^ÎâSï
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Araldite Rapide (rouge) convient Araldite Standard (bleu) convient
particulièrement aux petits tra- particulièrement-aux grands tra-
vaux. Car le mélange ne peut être vaux. Car le mélange peut être
travaillé que pendant 6 à 8 travaillé 1 à 2 heures durant,
minutes. Au-delà de ce délai, il Dans l'espace de 6 à 8 heures,
commence à durcir. 10 minutes le joint est autoportant. Après
après l'assemblage , le joint est 24 heures, il peut être mis en
autoportant. Au bout de 2 à 4 service.
heures. il peut être mis en service.

i*. ,  . .

Classe de toxicité 5 S.
Observer la mise en garde figurant sur les emballages.

Araldite défie le temps.
CIBA-GEIGY

ï Prêts 1
S immédiatement ||
M remboursement par m
Il petits acomptes ||

p plus avantageux m
'yi Depuis 1912 0 13
9 une seule adresse: °>iH
m Banque Procrédit |J|
%i 2301 La Chaux-de-Fonds, ! WÂ

X

av. L.-Robert 23 ! $B
Tél. 039-23'16'12 iÉj

I Je désire Fr. .. | B

I Nom _ ,„,,„ . I IrjJ
Prénom _ m?At

Ij- - ',. _ _ _ .  I Rue JSa

îHBMBSîï».*î?.?j( Localité P'

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir :

une employée
de bureau
qualifiée

habile dactylographe, connaissant
parfaitement la langue française,
capable d'exécuter de façon indé-
pendante divers travaux relevant
d'une petite entreprise, tels que:
— correspondance
—¦ calcul des salaires
— facturation.
Nous offrons à notre future colla-
boratrice, tous les avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne et
un climat de travail agréable.

Nous sommes à votre disposition
pour vous donner tous les rensei-
gnements que vous désirez.
Nous attendons votre offre par
téléphone ou par écrit.
PRODUITS MÉTALLIQUES S. A.
Solothurnstrasse 172
2540 GRANGES (SO)
Tél. (065) 8 86 31

«iiyn.ui r»"*"»¦¦ IIIMI — î—B^̂ ^̂ I M̂— ÊgamMn

â

ï LA PAPETERIE

66, rue de la Serre, à La Chaux-dc-Fonds

Occasion excellente pour jeune homme ou
jeune fille de faire un apprentissage de bureau
et dacquérir en plus de solides connaissances
en matière d'organisation , dans une entreprise

phoner au (039) 23 82 82.
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B //M 5^̂  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 avril 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.

Traitement : par la ville de La Chaux-de-Fonds, à définir .

La direction du musée

————¦—a —i —iin———¦—il» ——¦—— —i——— ——¦¦¦¦— ———————i ——— iiMiii i in
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BECD
À LOUER

magnifique
appartement
4 '/» pièces tout con-
fort , avec grande
loggia.
Situation: Locle 1 b
Libre: tout de suite
ou date à convenir
Prix : Fr. 597.—,
charges comprises.
Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

EECD

^ ŝ 
©N NE IREVDENT

PAS BREDOUILLE
DE LA MIGROS
Car on y trouve un grand choix de pantalons
et de blousons mode à des prix irrésistibles.

BI(?H?!?,n en tîssu résistant 65% polyester Blouson sport de style décontracté, 67% polyesteret 35% coton, entièrement doublé. 55.- et 33% coton. 48.-
Pantalon en gabardine 55% térylène et 45% laine. Pantalon en gabardine, style j'eans, 67% térylène45-- et 33% viscose. 33.-

•'¦ y m̂)ÊÊSmmmm. ' K̂- -' .. É̂K Î 
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En vente au Marché Migros évidemment
et principaux libres-services

BUVETTE PISCINE-PATINOIRE

FERMETURE
ANNUELLE

du 1er avril au 30 avril 1974

— D'un confortable, ces meubles Graber ! djfcrarflCn»
La Chaux-de-Fonds A.. B,-,rt,.— Wv. •fjJM

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

DÉMÉNAGEMENTS ?
tél. (039) 611631
rapide et consciencieux

A VENDRE de particulier pour cause
de départ ,

FIAT 850 Cabriolet
blanc, 43.000 km., à l'état de neuf, ex-
pertisée, garantie. Facilités de paiement.
Tél. (039) 23 01 77.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

ILYA SUREMENT
QUELQUE CHOSE
A FAIRE..
Déterminer un budget, formu-
ler une campagne publicitaire,
faire une maquette, fournir les
clichés, surveiller les parutions,
sont autant de phases qui ont
leur importance en matière
d'annonce-presse.
C'est pourquoi nous avons à
coeur d'agir avec intégrité et
que nous pensons qu'un servi-
ce global permet de mieux
coordonner l'ensemble du tra-
vail publicitaire.
Ce service, nous vous l'offrons
et il ne vous en coûtera pas un
sou de plus que le budget pré-
vu.
De plus le premier entretien
est gratuit.

publicité
matthey

18, av. de l'Hôpital - 2400 Le Locle m
Tél. 31 42 83 

A LOUER
tout de suite

appartement
de 2 pièces avec
confort, à la rue du
Vieux-Cimetière.
Loyer mensuel :
Fr. 255.—, charges
comprises.
Tél. (039) 23 23 03
de 14 h. à 18 h.

A louer
à Courtelary

4 Vs pièces,

à Fr. 400.-
2 V» pièces,

à Fr. 300.-
+ charges,

tout confort , tapis
tendus, grande

cuisine moderne.
Tél. (032) 97 19 13

PRÊTS
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
TéL 021/22 40 83

0 €>
A CHACUN

SA LUNETTE

R9©

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

A LOUER
pour le 1er août
1974,' au centre de
Saint-Aubin,

appartement
DE 4 PIÈCES,

chauffage central au
charbon.

Prix i Fr. 290.—
par mois.

S'adresser à l'en-
treprise COMINA
NOBILE S.A.,
2025 Saint-Aubin,

;, téL (038) 55 27 27



La pratique des sports n'a pas été négligée : exemple cette va'ste salle de
gymnastique, (photo rs)

En présence de près de deux cents
personnes, dont M. Simon Kohler,
conseiller d'Etat, directeur de l'Instruc-
tion publique, la nouvelle école primai-
re du «Gros Seuc» a été inaugurée,
hier après-midi, à Delémont. Particula-
rité du nouveau bâtiment : sa très
grande « flexibilité » interne, autre-
ment dit la possibilité offerte de pou-
voir procéder à une nouvelle réparti-
tion des salles s'adaptant à l'évolution
des méthodes pédagogiques.

En un quart de siècle, l'important dé-
veloppement démographique de Delé-
mont, qui compte aujourd'hui quelque

12.000 habitants, a fait passer le nom-
bre des classes d'école primaire de 25
à 54 et celui des écoliers de ce degré de
500 à 1300. La nouvelle école, grâce à
un système de construction semi-in-
dustriel, a été achevée en 16 mois. Elle
comprend notamment 22 salles de clas-
ses, des locaux d'enseignement spécia-
lisé et deux halles de gymnastique.
Coût : 8.900.000 francs. Quatre artis-
tes jurassiens la parachèveront enco-
re — Max Kohler, Myrha, Claudévard
et Arthur Jobin — en créant une œuvre
collective pour sa décoration, (ats)

La nouvelle école du «Gros Seuc»
inaugurée à Delémont

Réduction de la durée d'enseignement
dans les gymnases francophones

Dans les gymnases francophones de Bienne et Porrentruy, la durée des
études a été fixée à trois ans pour les élèves qui entreront le 15 août pro-
chain, annonce un communiqué de l'Office d'information et de documen-
tation du canton de Berne. Cette décision du gouvernement bernois restera
en vigueur jusqu'à la fin de l'année scolaire 1982-83, date à laquelle une
durée d'enseignement de quatre ans sera réintroduite dans ces établisse-
ments scolaires.

Les écoles du Jura peuvent fixer le début de l'année scolaire comme les
écoles de Suisse romande, au terme d'un décret de 1972. Une année sco-
laire longue (du 1.4. 73 au 31.7.74) permettra de passer de la rentrée de
printemps à celle de fin d'été. Les écoles primaires et secondaires sont
tenues de prolonger leur enseignement normal d'un trimestre et de ne pas
empiéter sur le programme de l'année scolaire suivante. Mais une étude
réalisée par une commission ad-hoc ayant montré qu'il était impossible
d'appliquer un règlement différencié pour les élèves francophones et germa-
nophones des écoles bilingues de Bienne, les élèves francophones seront
prématurément libérés de la scolarité obligatoire durant la période de
transition, (ats)

Elimination des ordures: avant-projet terminé
Seançje di^Gonseil de ville de Porrentruy

Siégeant sous la présidence de M.
David Stucki, le Conseil de ville a ac-
cepté tous les points figurant à son
ordre du j our. Le président donna tout
d'abord connaissance de la lettre de
démission de M. Edmond Montavon
qui quitte son poste de conseiller mu-
nicipal pour des raisons de santé. C'est
M. Jean-Louis Lang qui lni succédera.

Le Conseil de. ville a ensuite pris
connaissance de la réponse du Conseil
municipal à une interpellation de MM.

Guy Vallat et Serge Bouille (pdc) au
sujet de la circulation routière au car-
refour de Belle-Croix. M. Gabriel
Theubet, maire, présenta le rapport con-
cernant l'administration générale. Puis
M. J.-P. Dietlin, conseiller municipal,
présenta le rapport d'activité des servi-
ces des Travaux publics dont il a la res-
ponsabilité. Enfin M. Gabriel Theubet
présenta encore le rapport de gestion
du service de la police municipale
qu'il dirige.

Dans la discussion, M. Eugène Surdez
(soc) demande où en sont les projets
de station d'épuration des eaux, de dé-
charges contrôlées pour les ordures mé-
nagères. Le Conseil municipal déclare
que l'avant-projet concernant l'élimi-
nation des ordures ménagères était ter-
miné. Un terrain satisfaisant ayant été
trouvé pour la décharge contrôlée, un
programme de réalisation précis sera
prochainement soumis au législatif
communal. La décharge prévue suffira
pour 40 à 50 ans dans une première
étape.

ÉPURATION DES EAUX
En ce qui concerne l'épuration des

eaux , le syndicat d'épuration fait ac-
tuellement la tournée des conseillers
communaux afin d'informer ces der-
niers du projet mis sur pied. Ce projet
ascende à prés de 25 millions de fr.
Les assemblées communales des dif-
férentes communes intéressées seront
appelées à prendre position. Le Conseil
de ville passa ensuite à l'examen d'une
convention mise au point entre la mu-
nicipalité et la société de Tinter pour
garantir la subvention communale à
cet établissement (250.000 fr. pour la
restauration de la salle de spectacles).
Au vote, cette convention fut approu-
vée par 31 voix contre 6 et un bulletin
blanc.

M Roland Voisin, député et conseil-
ler municipal, responsable des finances,
présenta enfin le projet de construc-
tion d'une conciergerie pour l'Ecole
professionnelle artisanale. Le crédit né-
cessaire soit 175.000 fr. fut accepté à
l'unanimité, (r)

La Chambre criminelle du Jura condamne
deux escrocs à 7 et 4 ans de réclusion
Reconnus coupables de brigandage

qualifié, de vols, de tentatives de vols,
de dommages à la propriété, de viola-
tion de domicile et d'escroqueries, com-
mis ensemble ou séparément, Her-
bert S., 53 ans, d'Aarburg, et René
Sch., 39 ans, d'Olten, ont été condam-
nés vendredi, à Delémont, par la Cham-
bre criminelle du Jura que présidait le
juge d'appel Henri Béguelin, à respec-
tivement 7 et 4 ans de réclusion.

La vie d'Herbert S., principal préve-
nu et instigateur des nombreux délits
au palmarès des deux prévenus, est

une longue succession d'escroqueries
dont le cycle a commencé dès sa ma-
jorité. Il a couru toute l'Europe et a
déjà passé 12 ans de sa vie en prison.
René Sch. a un passé nettement moins
chargé. La vie ne lui a pas fait de ca-
deau et son intelligence est limitée, ce
qui n'est pas le cas de son camarade.
Toutefois, ce dernier est aujourd'hui
atteint d'une maladie incurable, souf-
frant de dégénérescence musculaire.
Cela lui évitera vraisemblablement de
subir sa peine au pénitencier car il est
condamné à la clinique, (ats)

lWm de l'année scolaire
Depuis une semaine, il y a de la joie

dans les différentes , écoles de Bienne.
C'est en effet la fin de l'année scolaire,
et dès samedi 30 mars le début des va-
cances qui dureront jusqu 'au 22 avril.

A L'ECOLE DE FORMATION FE-
MININE. — La cérémonie a été agré-
mentée par des productions vocales du
choeur de l'école et d'un groupe d'ins-
trumentistes, ainsi que d'une causerie
prononcée par Mlle Myriam Meuwly,
de Lausanne. Vu le manque de place,
le contingent des futures élèves ne
pourra pas dépasser le chiffre de 144
pour 1974.

ECOLE COMMERCIALE DE BIEN-
NE. — C'est au Palais des Congrès
qu'a eu lieu cette cérémonie. Les nom-
breux participants entendirent deux al-
locutions de MM. J. R. Krattiger et Th.
Faessler. Ce fut ensuite la distribution
de prix et proclamation des résultats.

Pour les commerçants et employés
d'administration, 211 candidats se sont
présentés aux examens ; 183 ont réussi.

Pour le personnel de vente, 124 élè-
ves se sont présentés ; 106 ont obtenu
le diplôme.

Pour les aides en pharmacie, sur 26
candidats, 23 ont réussi les épreuves
avec la meilleure moyenne de 5,4. (be)

Inspecteur pour le Jura de la Di-
rection des affaires communales, M.
Robert Monnat prend aujourd'hui
sa retraite, après quarante ans de
service à l'Etat de Berne. Les situa-
tions embrouillées qu'il a démêlées,
les fonctionnaires qu'il a aidés, mis
au courant avec une. patience re-
marquable, sont très nombreux. M.
Monnat n'hésita pas, depuis son bu-
reau de Berne, à tenir des caisses
communales ou paro issiales de pe-
tits villages jurassiens qui ne trou-
vaient personne pour s'en occuper.
M. Monnat est né à Porrentruy en
1907 ; après avoir fait  une maturité
commerciale, il devait entrer à la
Direction des affaires communales
après un premier séjour à la Direc-
tion de l'agriculture, (kr)

Départ à la direction
des affaires communales

Assises des Armes-Réunies de Tramelan

La société de Tir les Armes-Réunies
tenait dernièrement ses assises annuel-
les en présence d'une vingtaine de
membres dont quelques membres
d'honneur. En saluant l'assistance, le
.président M. Walter Glauser remercia
particulièrement de sa présence M.
Emile Voumard, le plus ancien mem-
bre de la société.

M. P. André fut nommé scrutateur ;
M. Paul Wyss donna ensuite lecture du
dernier procès-verbal qui fut accepté.
Il en fut de même lorsque M. Heinz
Jabegger présenta le rapport de caisse.
La société enregistre une modeste aug-
mentation de fortune ; les comptes qui
ont été vérifiés par MM. P. André et
J. L. Wenger sont acceptés à l'unani-
mité.

M. Walter Glauser dans son rapport
présidentiel retraça tout d'abord l'ac-
tivité de la société, activité qui voyait
la société praticiper à 4 fêtes cantona-
les, à la fête de district de Delémont et
à de nombreux tirs du groupe B. Il
mentionna également le succès obtenu
par l'organisation Oi cours de jeunes
tireurs.

Il donna connais/ance des pourpar-
lers que le comité avait eu avec la so-
ciété de tir en campagne en vue de la
fondation d'une nouvelle et unique so-
ciété et releva les avantages que pour-
rait avoir une telle fusion.

Au chapitre- des démissions l'assem-
blée prit connaissance que deux mem-
bres désiraient se démettrent de leur
fonction : M. J. L. Wenger qui quitte
la localité et M. H. Aebi pour raison de
santé. Pour les remplacer l'assemblée
nomme M. James Choffat comme véri-
ficateur des comptes et laissa toute
compétence au comité pour le rempla-
cement du deuxième membre.

ACTIVITÉ 1974
L'activité 1974 sera bien remplie

puisqu'on début d'avril déjà un cours
de jeunes tireurs sera organisé. Les
entraînements reprendront le 23 avril
et il est décidé que la société participe-
ra au championnat de groupe le 27

avril ; au tir de printemps des ARDC à
Saint-lmier les 27 et 28 avril ; au tir
du 100e anniversaire du Tir en campa-
gne les 22 et 23 juin ainsi qu 'au lie Tir
jurassien à Reconvilier. De plus les
Armes-Réunies organiseront le Tir en
campagne les 8 et 9 juin et effectueront
la sortie de section le 17 août pour en-
fin organiser le Tir de clôture le 8 sep-
tembre. La société participera à diffé-
rentes fêtes de tir. Inchangée depuis
1949, la cotisation est augmentée de
2 francs avec une ristourne de 1 franc,
pour les tireurs participant au Tir en
campagne. De par cette modification ,
les deux sociétés de tir de Tramelan
auront ainsi les mêmes cotisations.- • '

DISTINCTIONS
27 mentions honorables pour le tir

obligatoire et 3 cartes de zèle sont re-
mises. Plusieurs membres sont récom-
pensés pour le tir à la cuillère.

Pour la catégorie A ; reçoivent la
cuillère : MM. W. Tellenbach ; W.
Glauser ; Ph. Choffat ; H. Aebi ; cat..
B ; I. Paroz et J. L. Wenger.

Le challenge « Lovieres » est gagné
pour une année par M. P. Wyss devant
W. Tellenbach, K. Wyss et M. Vaucher.

Distinctions pour jeune s tireurs :
Classe 2 : C. A. Glauser et Bartlomé A.
Classe 1 : Vuilleumier P. A. ; Tschanz
W. et Zurcher P. Mention : Graber J. J.

Autres résultats : Cible section à De-
lémont : Choffat Philippe 38 points ;
Vaucher Martial 37 points et Glauser
Walter 37 points ce dernier obtenant
encore une médaille de bronze avec
510 points lors du match décentralisé
à Moutier (3 positions).

Médaille de maîtrise en campagne :
Paroz Isidore (3e médaille) Choffat Ja-
mes (médaille d'argent) Wyss Adolph
(médaille d'argent), une médaille est
remisé à ' Boichat Georges qui reçoit
également une carte de zèle, (vu)

¦¦y ~"

COURT

La doyenne
f ête  ses 96 ans

Mme Rosina Gygâx .nee Theiler .fêtë
demain dimanche son 96e anniversaire
entourée des. sienŝ . Mme Gygax qui
est . encore, en bonne santé et qui tient
seule son - ménagé."' est 'Ja doyenne du
village de Court et une des personnes
les plus âgées du: district. Elle est veu-
ve depuis 28 ans et a déjà perdu 4 de
ses 8 en|anjsj'(phot6; kr)'

Pourparlers en vue d'une fusion avec la Sodété de tir en campagne

UJLA VIE JURASSIENNE » .; LA VIE JXJMSSJ ENNE » LA VIE lURASSiEN NE • j

Vue générale de la salle de spectacles de l'Inter qui sera complètement rénovée.

Dépourvue de halle communale, la
Municipalité de Porrentruy propose au
corps électoral de. participer à raison
de 250.000 fr. à la rénovation de la
salle de spectacles de l'Inter. Cette
salle de spectacles, très utile aux so-
ciétés bruntrutaines, appartient à une
société privée, la Société de l'Inter,
qui possède également le restaurant du
même nom.

La salle actuelle est en très mauvais
état. Depuis plus de treize ans, on parle
de projets de rénovation. Celui qui a
finalement été retenu est un projet
minimum. Il prévoit la réfection com-
plète de la salle et la construction de
deux annexes. Le devis s'élève à
500.000 fr. En raison du rôle d'utilité
publique que joue cette salle, la société
de l'Inter a fait appel aux collectivités
publiques. La commune a décidé de

participer à cette rénovation pour
250.000 fr., la paroisse catholique pour
150.000 fr. et la Société de l'Inter pour
100.000 fr.

Diverses garanties ont été offertes
à la commune en compensation. Comme
ce montant doit être couvert par un
emprunt , le corps électoral doit ratifier
la décision unanime prise par le Conseil
de ville. Les autres objets soumis en
votation ce week-end concernent la
pose d'une conduite d'eau de ceinture,
autour de la ville de Porrentruy, con-
duite qui améliorera grandement la
distribution d'eau potable dans les
quartiers périphériques. Les électeurs
doivent ratifier un dépassement de cré-
dit de 41.000 fr. sur la deuxième étape
de cette réalisation, et un crédit de
70.000 fr. pour la poursuite de ces tra-
vaux, (texte et photo r)

Votations communales ce week-end

Dans sa récente audience, le Tribu-
nal du district de Bienne, sous la pré-
sidence de Me Rolf Haenssler, a con-
damné deux jeunes gens.

Le premier, A. J., né en 1948, est ac-
cusé de vols dans neuf cas, deux de
tentative de vol, vols par métier, vol
partiel et en bande, recel, faux dans les
certificats, filouterie d'auberge, infrac-
tion à la Loi sur les stupéfiants.

Le délinquant sera placé dans une
maison d'éducation, et devra payer
1680 francs de frais.

J.-P. M., né en 1954, est accusé des
mêmes chefs d'accusation que son ca-
marade A. J. Il écope de la même pei-
ne et devra payer 1948 francs de frais
de justice. Tous deux sont solidaire-
ment responsables de verser 800 francs
pour frais supplémentaires.

Les vols commis ont été faits dans
des magasins et des kiosques, ceci afin
de pourvoir à leur nourriture. Ils ont
également emporté huit enregistreurs
et une chaîne stéréo d'une valeur de
1000 francs, (be)

Au Tribunal de district
Deux condamnations

Jura
Saint-lmier. — Salle de spectacles ,

20.15, Samstag Konzert und The-
ater d' Watterflueh.

Saignelégier : Hôtel de la Gare, diman-
che, de 10 h. à 18 h., bourse aux
timbres de la Société philatélique
des Franches-Montagnes.

Le Bémont : Auberge de Jeunesse, di-
manche, de 13 h. 30 à 18 h., thé-
vente organisé par le Centre mis-
sionnaire de Saignelégier .

Pro Senectute Jura Sud : service d'in-
formation et d'action sociale pour
le 3e âge. Consultations et visites
sur rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

Centre social protestant : Service de
consultation personnelle, conjugale
et sociale, sur rendez-vous, télé-
phone (032) 93 32 21.

Urgences médico - dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés : tél.
(066) 66 34 34 renseigne.
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HÔTEL DU SAPIN
Tél. (039) 54 15 12

Grande salle pour sociétés
Restauration soignée

Vins de qualité
Salle de danse

Variétés et spectacles
Prix modérés

HÔTEL DE LA
COURONNE
SONCEBOZ
Tél. (032) 97 18 04

Ses truites de la Suze
et ses autres spécialités

Se recommande F. Schneeberger

HÔTEL DE LA
POMME D'OR
MONTFAUCON

Tél. (039) 55 13 44 ,
Sur le tracé La Chaux-de-Fonds—

Bâle
Restauration à toute heure

Grande place de parc
Se recommandent

M. a Marca + R. Stocker

HÔTEL DU SOLEIL
IRAIS

Tél. (beej os M ub

Toutes spécialités à la carte
Truite Maison

et toujours ses délicieux
Cordons rouges

Famille Jean Bader-Roy

HÔTEL-RESTAURANT
A LA HALTE DES AMIS

"_ ":' I3GÏS
Tél. (039) 51 12 51
Cuisine française

Plusieurs spécialités, entre autres:
La truite à la mode du chef

Cuisses de grenouilles Provençale

Jean Herzig

HÔTEL
DE LA COURONNE

LE PICHOUX
Au sommet des Gorges

Tél. (032) 91 91 28

Salle pour repas de noces
et sociétés

Cuisses de grenouilles fraîches
Provençale

Truite de rivière aux fines herbes

Carré d'agneau à la broche

Steak de boeuf aux morilles
à la crème

Cailles en croûte
farcies au foie gras truffé

Le dimanche, menus de Fr. 12.50
à Fr. 20.—

AUBERGE
DE LA COURONNE

La Theurre
¦ ..i L> fc.nL.H t L^ A,

Tél. (039) 51 11 15
Près de la réserve naturelle

de l'Etang de la Gruère
Exposition de tableaux jurassiens
Relais gastronomique et artistique

Mme Farner

RESTAURANT DE
L'UNION

CORGÉMONT
Tél. (032) 97 17 10

Se recommande pour ses spécialités
Restauration chaude à toute heure

Vins de 1er choix

Fam. Fleury-Schlûchter

Hôtel-Restaurant
LES CHATONS
Les Barrières

' LE BOÉCHET
Tél. (039) 53 14 07

Spécialités campagnardes
Location de cKevaux

Famille Clémence

Café-Restaurant- Bar
DU STAND

PERY
Tél. (032) 96 11 12

Cuisine soignée, vins de choix
Salle pour sociétés et banquets

Fam. Binggeli

HÔTEL
DE LA COURONNE

LE NCIRfttONT
Tél. (039) 53 14 12

Chambres avec eau courante
L'art de bien manger . , - , . , . i,

dans un éadrè 'syrnpâthique-:•*&**

M. et Mrné,Bee¥-CôhvëfS ''-

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA GARE
CORTÉBERT
Tél. (032) 97 17 77

Nos spécialités :
Fondue - Raclettes - Pizza

^ , SaUe à manger

Famille F. Blanc

HÔTEL DU SOLEIL
LES GENEVE?: (3E)

Tél. (032) 91 94 31

Cuisine soignée
Spécialités :

Entrecôte Café de Paris
Jambon de campagne chaud

Famille Fr. Rentsch

HÔTEL VALAISAN
SAINT-! ÎY? 1ER

Rue du Midi
Tél. (039) 41 17 33

Spécialités valaisannes
Vins de 1er choix

Chambres avec tout confort

Famille A. Summermatter

HÔTEL DE LA GARE
ET DU PARC

. - . . i :IR '
Tél. (039) 51 11 21/22

Excellente cuisine
Chambres confortables

dans la tranquillité

M. K. Jolidon-Geering

HÔTEL DE L'OURS
BELLELAY

Tél. (032) 91 91 04

Se recommande pour sa cuisine
soignée

Spécialités :
Truites au bleu aux fines herbes

Jambon de campagne

Famille W. Bôtschi

Restaurant de la
CROSSE DE BÂLE

GLOVELIER
Tél. (066) 56 72 44

Centre gastronomique
Sur commande, toutes spécialités

Famille P. Di Giovanni-Niclasse
Chef de cuisine

Restaurant de la
HAUTE-BORNE

. . .

Tél. (066) 22 14 15

Se recommande pour ses spécialités
campagnardes

et ses vins de lre qualité

Famille Hadorn

HÔTEL BELLEVUE
SAULCY s/Glovelier

Tél. (066) 58 45 32

Entièrement rénové
Spécialités à la carte

ou sur commande
Restauration chaude à toute heure
Petite salle pour sociétés et noces

Mme Rose Bélat

Restaurant de la
CROIX- FÉDÉRALE

Tél. (032) 93 32 81
Cuisses de grenouilles

Filets mignons
Entrecôtes Maison

et autres spécialités
Salle pour sociétés et noces

Fritz Vogt

HÔTEL
LA BONNE AUBERGE

DELÉMONT
Tél. (066) 22 17 58

Dans la vieille ville, Grand-Rue 32

Cuisine réputée, vins 1er choix

Famille W. Courto
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De la région Centre-Jura à la Regio basiliensis»
ou

en passant par les Franches-Montagnes, Delémont, ou
l'Erguel par Sonceboz et toutes les gorges (et bonnes
auberges) qui s'offrent à vous.

Le saviez-vous ? L avenir est d'une
part à l'Europe unie, d'autre part à la
régionalisation. La notion est désormais
d'actualité en France, en Suisse, par-
tout. Où elle n'a pas forcément le mê-
me sens, d'ailleurs, et c'est là qu'il
faut définir avec soin.

En l'occurrence, la « Regio basilien-
sis » entend les deux Bâle, l'Alsace
voisine, et , finalement, un peu de Por-

La Sentinelle des Rangiers, de Char-
les L'Eplattenier, à qui l'on consacre
au Musée des Beaux-Arts de . La
Chaux-de-Fonds une remarquable
exposition pour le centième anniver-
saire de sa naissance. — Ici, le sym-

bole de la Suisse unie.

rentruy, voire de Delémont. La grande
cité d'Erasme, des Bernouilli et des
Burckhardt, de langue allemande cer-
tes, mais la plus « welsche » des villes
alémaniques (disent avec leur com-
plexe de supériorité habituel les fran-
çais et les Romands, qui croient qu'une
certaine légèreté d'esprit est leur apa-
nage exclusif) a depuis toujours joué
un rôle européen (ne fût-ce qu'en ac-
cueillant Nietzsche, Karl Barth et notre
Albert Béguin dans son université).
Bâle personnifie en effet l'« Europe des
villes et des régions », depuis le plus
haut moyen-âge.

Du fait que notre Jura, des Brenets
à Delémont, à Porrentruy, est lui aussi
d'une part tout engagé dans la Mère-
France pour sa langue, et d'autre part
préoccupé par le germanisme voisin ,
c'est vraiment le cas de le dire : quand
nous allons du Locle ou de La Chaux-
de-Fonds à Bâle, par où que nous pas-
sions, nous rencontrons sans cesse nos

préoccupations de tous les jours, le
« francisme » et le « germanisme »

Naguère, nous voulions d'ailleurs
créer une sorte de tapis roulant entre
la ville rhénane et nos verdoyantes
contrées : pourquoi pas ? Les Bâlois
adorent la Birse, le Doubs, la Suze.
ils y vont pêcher (pécher aussi d'ail-
leurs, mais passons) ; ils parcourent nos
pâturages, y roulent carrosse, y plan-
tent tente et tantes, s'assoupissent sous
nos sapins centenaires, la tête molle-
ment reposée sur un tapis de mousse
bien tendre. Qu'ils sont jolis à voir,
ces Bâlois enfin sortis de leur ville
qui éclate de tous côtés, et qui n'a
d'« hinterland » que nous, ou la France :
A la condition toutefois qu'ils ne nous
laissent pas que leurs boîtes de con-
cerve ou leurs verres vides, mais qu'ils
prennent l'air du pays, sa bonne chère,
et cela dans ces auberges aussi sim-
ples de moeurs que fastueuses de cui-
sine, ces endroits de rêve où les confé-
rences gastronimiques « au sommet »
s'organisent en un tournemain.

Et nous,
Centre-jur̂ ssiess ?
En face, pu tp|i|.,:à,côté de cette « Re-

gio basiliensis », 'ogulente,- superbe, ri-
chissime sur tous les plans, la culture
la plus haute, les'.musées les plus ri-
ches, l'industrie et la banque les plus
florissantes, le 'revenu par tête de pi-
pe le plus élevé du monde, bref qui
réunit tout en des mains compétentes,
où c'est à peine si les ouvriers-em-
ployés, tous devenus travailleurs se-
lon la législation fédérale, s'inquiètent
ou se plaignent de leur sort, il y a tout
un monde qui d'une part désire (c'est
absolument légitime) prendre sa part
de cette prospérité ascendante, d'autre
part ne pas être trop domestiquée par

de Morteau , les Brenets des Villers.
C'est ainsi qu'entre Neuchâtel Haut-

Jura , Jura dit bernois, Bâle, se noue
tout un réseau de communications au
sens strict du terme, mais aussi sur
le plan culturel, humaniste, de loisir,
et le reste. Il y a entre Bâle et nous
des correspondances singulières, et que
l'on pourrait faire fructifier. Elles
iront loin si nous y mettons du soin.
Tenez, prenez seulement la promenade
entre nous et vous, nous Jurassiens,
vous Bâlois : un bon terrain d'entente
et de discussions. D'ailleurs, un des
plus robustes défenseurs du « francis-
me » jurassien est votre Coghuf , grand
artiste bâlois mâtiné de Muriaux : il y
f...iche à mort , ce germanisant, en fa-
veur du français. Quand on vous di-
sait , à vous autres Bâlois que, bien que
parlant un idiome que les Zurichois
réprouvent, vous aviez de toute maniè-
re un pied dans l'ancienne province de
vos princes-évêques, un autre quelque
part dans cette Alsace également in-
certaine, un troisième dans l'Allemagne
rhénane qui se recherche encore, un
quatrième en Suisse, bien sûr, quoi-
qu 'avec ironie, et un cinquième à Bâle,
cela se doit : ça vous fait cinq pieds !
Des faunes, vous le faites bien voir,
lors de votre célèbre Carnaval ?

Mais, de ¦ fait , la région Centre-
Jura doit plaire à tous, et ne déplaire
à aucun. Entre les Franches-Montagnes,
l'Erguel, les Montagnes neuchâteloises
et le Haut-Doubs, il y a des affinités
aussi électives que collectives, géogra-
phiques, économiques, politiques, indus-
trielles. La mesure du temps y est la
chose reine, et le paysage, l'agricul-
ture, l'élevage, tout correspond et se
répond. Alors que précisément, entre
Bâle et ce Centre-Jura, il existe cette
terre éminemment d'élection et de liai-
son, l'Ajoie. Quand on porte un aussi
beau nom, on ne saurait être pierre

La perle du Jura : Saint-Ursanne et son abbatiale (Photo Max Meury)

ces victorieux de l'ère nouvelle. Alors,
bons Centre-Jurassiens ? Vous êtes de
La Chaux-de-Fonds, du Locle, de
Saignelégier, de Saint-lmier, de Delé-
mont, de partout, dans cette zone qui
nous mène du Jura (haut) neuchâte-
lois à Bâle. Porrentruy est tout près
de Délie, que l'on sache, et Le Locle

d'achoppement. C'est pourquoi nous dé-
clarons qu'entre Bâle, le Bas-Jura , le
Haut-Jura , il y a une sorte d'osmose
à nulle autre pareille en Europe.

J. M. N.

(Suite dans notre numéro
du jeudi 4 avril 1974)
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Voulez-vous gagner ce réveil géant? Etes-vous |̂à l'heure du choix de votre profession? W
Avez-vous 14 à 16 ans? Aimez-vous la technique ¦
moderne? Les formes et les couleurs? Oui? ¦
Alors, il est grand temps de voir comment ê̂ ***̂ ^ ™̂HaiaWfonctionne une entreprise de l'industrie JÊÉÛ$m Ê̂mmmmm\t
graphique. Et de mieux la connaître en JM ¦
effectuant un stage-test (durée selon M. mentente , min. 3 jours). Pour en savoir 
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D compositeur O imprimeur D relieur ? stéréotypeur
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Date de naissance Téléphone m̂%
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^̂
Ê\

de la SSMI 
M̂MSaint-Honorc 1 ...̂ mMmW ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ fSÊ2000 Neuchâtel .̂ ^̂ mmM B̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SÊ

-
In. . : a.  ~

Plus de transparence dans notre société
Allocution du conseiller d'Etat neuchâtelois René Meylan

Pour maîtriser la masse de problè-
mes non résolus qui se posent aujour-
d'hui, il faut une plus, grande « trans-
parence » dans tous les domaines, a af-
firmé dans une allocution prononcée à
l'occasion de l'assemblée des délégués
du « forum helveticum » M. René Mey-
lan, président du Conseil d'Etat neu-
châtelois. Il faudra également repenser
nos institutions. Un autre orateur, le dé-
puté au Grand Conseil zurichois UHln
Streiff , a traité le même sujet que le
conseiller d'Etat neuchâtelois : à sa-
voir, « Ma Suisse d'aujourd'hui , ma
Suisse de demain ». Pendant la partie
administrative, l'ancien conseiller fédé-
ral Hans-Peter Tschudi a été élu mem-
bre du comité directeur de « forum
helveticum », que préside le conseiller
national Peter Ducrrenmatt.

IRRÉDUCTIBLE
AU CENTRALISME

Qualifiée de démocratique , d'origina-
le dans les solutions qu'elle a trouvées
aux problèmes qui se posent à tous
les autres pays industrialisés, la Suisse
d'aujourd'hui , a précisé M. Meylan , est
irréductible au centralisme. Contraire-

ment a ce qui se passe ailleurs, les so-
lutions durables viennent toujours de
haut en bas. En ce qui concerne l'ave-
nir, l'homme politique neuchâtelois a
souligné que devant les problèmes nou-
veaux que pose l'évolution de la socié-
té, nous ne sauverons pas nos valeurs
essentielles sans procéder à une révi-
sion fondamentale du partage des com-
pétences entre Confédération , cantons
et communes. Notre société doit être
plus transparente. C'est la condition de
survie de la démocratie. 1} faut — et
il est possible de le faire — contrôler
les bénéfices si l'on veut contrôler les
salaires. Il faut expliquer ce que l'on
fait des profits dans une économie so-
ciale du marché. Les partis politiques
et les journaux doivent rendre leurs
comptes publics. Sous des formes à dé-

finir , la participation , au sein de l'en-
treprise, doit aller bien au-delà de la
simple information.

LUTTER CONTRE LA PEUR
DE L'AVENIR

Actuellement, la majorité des Suis-
ses se rétractent devant une évolution
inévitable de l'Europe et du monde.
Plus nous irons vers l'extrême-centre,
plus nous préparerons le terrain aux
extrémistes de droite et de gauche.
Nous devons lutter contre la peur de
l'avenir, a conclu M. Meylan.

Pour sa part , le député zurichois
Streiff a défendu le principe de la
transparence dans les processus de dé-
cision, et évoqué la possibilité d'une
instruction civique obligatoire pour
tous les j eunes de 20 ans. (ats)

Les transports par voie d'eau
Pour alléger le rail et la route

Sur le lac de Zurich, quelques ba-
teaux seulement parviennent à trans-
porter 3 millions de tonnes de mar-
chandises par an, assurant un allége-
ment de trafic routier autour du lac
d'au moins 1000 camions par jour. Il
est par conséquent hors de doute que la
navigation peut décharger le rail et la
route et compléter ainsi valablement
ces moyens de transport, souligne un
communiqué de l'Association suisse
pour la navigation du Rône au Rhin ,
qui ajoute qu 'un allégement analogue
pourrait être apportée d'ans la région
bâloise où l'évacuation des ports se
fait de plus en plus par camions-re-
morques, alors que des bateaux pour-
raient remonter facilement le fleuve
jusqu 'à l'embouchure de l'Aar en di-
rection des lacs du Jura. Cette solu-
tion, poursuit le communiqué, serait
d'autant plus opportune qu'elle per-
mettrait une importante économie de
carburant.

LE PROBLÈME
DE LA POLLUTION

Relevant ensuite le problème de la
pollution des eaux , dont on « prétend »
qu'elle est due pour une certaine part
à la navigation intérieure, le commu-
niqué insiste sur le fait que les expé-
riences ont démontré l'influence heu-
reuse de la navigation marchande, qui

n'est pas polluante. Celle-ci, qui cons-
titue une faible proportion du trafic
déjà existant , est apte à décongestion-
ner le trafic routier qui a, lui, une
action beaucoup plus polluante sur les
eaux. Preuve en est, explique le com-
muniqué, la récente publication des ré-
sultats d'une recherche sur l'état des
eaux dans la région zurichoise, effec-
tués par deux chimistes. Dans toutes
les eaux analysées, de l'essence a été
découverte, présence constante qui in-
dique bien qu 'il ne s'agit pas d'une
nappe répandue accidentellement. En
suspension dans l'atmosphère, les par-
ticules d'essence émises par le trafic
automobile sont précipitées par la pluie
dans les eaux.

Une planification des transports bien
comprise doit donc inclure la naviga-
tion intérieure et future, ceci autant
pour des raisons d'allégement du trafic
que pour la protection des eaux, con-
clut le communiqué, (ats)

A Fribourg, journées médico-sociales romandes
Plus de sept cents médecins, infir-

mières, assistantes sociales et physio-
thérapeutes ainsi que des administra-
teurs d'hôpitaux et d'autres responsa-
bles de la santé publique se sont réunis
à Fribourg pour les onzièmes Journées
médico-sociales romandes organisées
par l'Hôpital cantonal , les services mé-
dico-sociaux de Fribourg et la policli-
nique universitaire de médecine de Ge-
nève. Le problème de l'hospitalisation
et du retour au domicile, étaient au
centre des débats. Des expériences suis-

ses ont ete confrontées a celles faites
à l'étranger. C'est ainsi que l'on a
présenté le plan hospitalier vaudois,
l'enquête réalisée auprès des hôpitaux
suisses sur la façon d'être reçu à l'hô-
pital et le problème des soins ambula-
toires.

L'expérience d'« hospitalisation à do-
micile » faite à Paris par un psychia-
tre, le professeur R. Diatkine, a égale-
ment été traitée. Les journées se sont
terminées par une table ronde, réunis-
sant des personalités venant d'horizons

très divers. Elle a traite de la question
de l'effort d'inforrriation qui doit être
fait auprès du public, des médecins
et des travailleurs sociaux pour facili-
ter au malade son entrée à l'hôpital
ou sa sortie et sa' réintégration dans la
vie de tous les j ours.

L'entrée à l'hôpital est un moment
critique dans la vie du malade devait
relever le professeur Jean Fabre, di-
recteur de la polyclinique universitai-
re de médecine de Genève, lors d'une
conférence de presse. Le problème à
résoudre est d'assurer la continuité
dans les soins entre les responsables
des soins ambulatoires et les instances
hospitalières. Eviter les ruptures de-
vient aujourd'hui de plus en plus né-
cessaire, car la spécialisation croissante
dans la médecine a conduit à une
compartimentation de plus en plus for-
te. Or, il s'agit aujourd'hui d'acheminer
le malade au plus vite sur l'établisse-
ment le mieux à même de le soigner,
d'éviter les hospitalisations abusives,
d'abréger les délais. A la sortie de l'hô-
pital , il s'agit d'arriver à une poursuite
ininterrompue des soins par l'équipe
ambulatoire, et cela n'est possible que
par une meilleure information. Des ex-
périences de tout genre sont faites
dans ce domaine, par exemple celle
de Genève ou, grâce à un service de
repas servis à domicile par la ville,
plus de 200 personnes peuvent éviter
une hospitalisation qui souvent aurait
été définitive. Les expériences présen-
tées à Fribourg devraient permettre
de mieux suivre le malade durant tout
le temps où il a besoin de soins, (ats)

LAUSANNE. — Tout en continuant
à paraître sons leur titre respectif , le
«Journal de Genève» et la « Gazette de
Lausanne» vont fusionner la quasi-to-
talité de leur contenu rédactionnel.

Appel du président de la Confédération
pour la vente de cartes 1974

Pro Infirmis

Pro Infirmis s'efforce de venir en
aide aux hadicapés dans leurs rapports
avec le monde extérieur. Au même
titre que l'homme bien portant , le han-
dicapé doit pouvoir utiliser pleinement
toutes les ressources qu'il porte en lui ,
et notamment ses capacités profession-
nelles. La réalisation de cet objectif
exige une très grande compréhension
— compréhension des problèmes quo-
tidiens, débouchant sur une véritable
prise de conscience et non pas seule-
ment sur la pitié.

Dans le cadre de notre législation
sociale, et en particulier de l'assurance-
invalidité, l'Etat fait déjà un gros ef-
fort en faveur de l'intégration des
handicapés dans la vie professionnelle
et leur apporte une aide financière
importante. L'action Pro Infirmis et
celle de l'assurance-invalidité vont dans
le même sens, mais ne se recouvrent
pas : elles sont complémentaires.

Le but principal de Pro Infirmis

consiste à rendre possible l'intégra-
tion des hadicapés dans la société. Il
s'agit pour cela de fournir une assis-
tance privée et indépendante aux han-
dicapés et à leurs familles. Pour tous
les intéressés, une information donnée
avec compétence revêt une importance
capitale, car elle leur révèle leurs dif-
ficultés particulières et leur permet
de les surmonter plus facilement.

Pro Infirmis ne peut s'acquitter de
cette mission et des autres taches qui
s'y rattachent que grâce à l'apport des
dons privés. Ses charges financières
sont lourdes, et le soutien de chacun
d'entre nous lui est indispensable.

Pro Infirmis tire une grande partie
de ses ressources annuelles de la col-
lecte de Pâques. Elle aura lieu cette
année du 20 mars au 20 avril.

J'invite tous mes concitoyens et com-
citoyennes à y participer et à mar-
quer ainsi leur solidarité avec nos frè-
res handicapés.

A Chiasso

Un nouveau réfugié chilien, ve-
nant d'Italie, a été refoulé jeudi soir
à Chiasso par la police cantonale
tessinoise, conformément aux dispo-
sitions émanant de Berne et qui
concernent en particulier l'obliga-
tion du visa d'entrée. U était ac-
compagné d'une personne qui colla-
bore avec la campagne « places gra-
tuites ». Tandis que le réfugié se
trouvait encore sur territoire suisse
un représentant de « places gratui-
tes » s'est ' mis en contact téléphoni-
quement avec des fonctionnaires de
la police de Chiasso, demandant
l'asile politique au nom du ressor-
tissant chilien, toutes les personnes
consultées s'accordent pour dire que
Berne a donné l'ordre de refouler
tout Chilien qui se présenterait à
la frontière sans visa, même si l'in-
téressé demande expressément l'asi-
le politique, (ats).

Nouveau réfugié
chilien refoulé

En terre vaudoise

Le Départementnvaudois des travaux
publics a mis à l'enquête des travaux
de recherche de pétrole par la métho-
de vibro - sismique, auxquels procédera
cette année la Société anonyme Jura
vaudois pétrole, à Lausanne. Ces re-
cherches s'étendront au territoire de
soixante-deux communes des districts
d'Aubonne, Cossonay, Grandson, Vallée
de Joux, Nyon, Orbe et Yverdon, Elles
font suite à d'autres travaux de pros-
pection menés l'an passé dans le Jura
et au pied du Jura vaudois.

La méthode vibro-sismique est une
forme de sondage du sous-sol par on-
des, sans emploi d'explosif. Elle doit
déceler la présence possible d'hydro-
carbures, en vue d'éventuels forages.

¦y. 'y.'L .y- . -. Xats)

Prospection
pétrolière

¦ -ip.irJ HlJ ?,•:<- - tir •:- • . <¦

Centrale nucléaire de Kaiseraugst

Sur la base d'une discussion avec les dirigeants du projet de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst, la chancellerie de cette commune a indiqué que
les travaux de terrassement pour la centrale commenceront en automne
1974 et que c'est au printemps 1975 que l'on s'attaquera aux fondations.

Actuellement des forages sont effectués dans les terrains qui seront
occupés par la centrale pour étudier le sous-sol. En avril, un creusement
plus important sera effectué à l'endroit prévu pour le réacteur. On com-
mencera en outre en avril et en mai les travaux d'exploitation : routes,
canalisations, adduction d'eau, etc. Selon les plans, la centrale devrait pou-
voir commencer à produire de l'électricité en automne 1978 et fonctionner
totalement dès le printemps 1979. (ats)

Début des travaux en automne
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9JH|| maniable. Pèse 4 kg seulement et papier à déclenchement automa- La machine à écrire portative à ;*tres étiidié. Design moderne,

Hermès à la Foire Suisse de Bâle : Halle 11, stand 317

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

GARAGE du VERSOIX
Agence officielle AUDI - NSU - LADAet JENSEN
vous présente son choix d'impeccables occasions :

GARANTIE  TO TALE
3 MOIS OU 5.000 KM.
ÉCHANGE - FACILITES - RESERVATION

| Alfa Romeo 1750 GT coupé 1971 36 000 km.

Audi 100 LS Spéciale 1971 50 000 km.

Fiat 124 S 1970 67 000 km.
¦ Fiat 128 Rally 1972 20 000 km.

Fiat 128 1300 S coupé 1972 12 500 km.

Lancia Fulvia Berline ' 1972 22 000 km.

NSU 1000 C 1970 38 000 km.

NSU 1200 SC 1967 77 000 km.

NSU 1200 TT 1968 mot. 25 000

NSU 1200 TT 1971 40 000 km.

NSU 1200 TT 1972 17 000 km.

NSU RO 80 1969 70 000 km.

Samedi, ouvert jusqu'à 18 heures

VENEZ LES VOIR ET... COMPAREZ!
ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Charrière la  La Chaux-de-Fonds Tél. 039/22 69 88

SCHAUBLIN
QUELQUES PLACES

d'apprentis
sont encore disponibles
dans les métiers suivants :

mécaniciens
de précision

(Bévilard, Tramelan, Orvin)

mécanicien
électricien

(Bévilard)

Durée d'apprentissage : 4 ans

Début : 19 août 1974

Prière de s'adresser à :
S C H A U B L I N  S. A.
BÉVILARD ' Tél. (032) 92 18 52
ORVIN Tél. (032) 58 14 14
TRAMELAN Tél. (032) 97 52 33
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¦ Sivous
desirez voir, comprendre et vous rendre compte

par vous-même qu'il vaut mieux préserver
sa santé que de la retrouver...

¦ 
¦

fllIA¦̂BW Îaî

c'est aussi à coups de fourchette que vous fixez,
trois fois par jour, la durée de vos jours...

que
c'est en veillant à votre propre santé que vous

contribuez le plus au bien-être commun...
qu'une

entreprise fabriquant, entre autres,
des produits pharmaceutiques puisse s'attacher

à rendre ceux-ci superflus...
jak ¦¦qu'ilya

un moyen simple de tester votre résistance
physique et de mesurer votre tension artérielle. ..

que
la meilleure façon de rester en bonne santé

est aussi la moins coûteuse...
- ' ¦ ¦ '¦¦ X '"L. ¦„: -L .:Kl.yy- '¦ ' . '+.+ 

¦ . ' . 'J- .... ''. ':Y/-';J' ĴÙ\ ..: . ¦ - '.. l ' y- '
• •'¦'-- imm\m\ ¦ J****, -»*i-\i-i

le programme d'entramement,qui vous
sera remis pour les douze mois à venir,

est vraiment efficace...
...venez

nous visiter, à la Foire Suisse d'Echantillons de Bâle,
du 30 mars au 8 avril 1974.

dans notre joli nouveau pavillon.
Votre dévouée

SandozSA 
^

- ~\.
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' ' * t  ¦ 3 ̂ ĵHffitvBaM^aaW
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3 -̂5^ v- -*" - ' * -^ r*v^ «-:,o* '*\ ¦
' ^•^MSSHBIH

KV - - " ..'/r '~: ' *'"'̂ j£ -̂̂ ÊIV-,-- '-; "»3lkH irTV amf 'Y f̂faifA ' '• ' ' • ' 9 y^ '* f YT "* ̂ BaaffW^aaBi

EBJBIBBnHBBBaM BJaBa^H * f w EBMM 'Trraila^BTBf*^1aBWSâaaTr¥ ̂^*'T-̂ ^Bp̂ 3a^3Ba^^,̂ |ir̂ BWl^ r̂f^^gN'_ff]B^a?^^SS'ûatHa^a^a^  ̂ '̂  '''AJ '' "àBUB^a^^BËË^^SâaBB*
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Genève: fin de la conférence
diplomatique sur le droit humanitaire
Le conseiller fédéral Pierre Graber répond aux questions des journalistes

La « conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits armés » s'est
terminée vendredi à Genève. Convoquée par le gouvernement suisse, elle
s'était ouverte le 20 février et avait élu à sa présidence le conseiller fédéral
Pierre Graber. Elle avait pour objectif de discuter des projets de deux pro-
tocoles additionnels aux Conventions de Genève, établis par le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) en vue de compléter le droit inter-
national humanitaire en fonction de l'évolution des conflits. Le gouverne-
ment suisse a l'intention d'inviter les participants à une deuxième session de
la conférence, à Genève également, du 3 février à la seconde moitié

d'avril 1975.
A l'issue d'une semaine de débats, la

Conférence humanitaire a accepté l'ad-
mission du gouvernement de Guinée-
Bissau, et la participation aux travaux
de treize mouvements de libération
africains et de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine ; mais en revan-
che, elle a refusé d'inviter le Gouver-
nement révolutionnaire provisoire de
la République du Vietnam du Sud.

Les représentants des 126 pays pré-
sents à la conférence ont ensuite abor-
dé les projets de protocoles addition-
nels en séances de commissions. Le
premier protocole a trait aux conflits
armés internationaux ; en commission ,
il a été accepté d'inclure dans ces con-
flits « les luttes des peuples contre la
domination coloniale, l'occupation
étrangère et les régimes racistes, dans
l'exercice de leur droit à disposer
d'eux-mêmes ».

Le deuxième protocole traite des
conflits armés non - internationaux. En
outre, la conférence , a discuté des ar-
mes « de nature à causer des maux
superflus ou a frapper sans discrimi-
nation », et le CICR a annoncé une
conférence d'experts gouvernementaux
sur ce sujet, qui se tiendra du 4 au 28
juin 1 prochain, à Lucerne.

DÉCLARATION DE M. GRABER
Dans sa déclaration finale, M. Pierre

Graber a souligné l'ampleur du travail
accompli, même si « le nombre des ar-
ticles approuvés déj à en commission
est très limité, et si beaucoup, et le
plus difficile, reste à faire. Mais, a-t-il
ajouté, peut-être l'ampleur de la tâche
assignée à la conférence et l'importan-
ce des objectifs à atteindre requé-
raient-ils que les positions de départ
soient tout d'abord bien définies et les
orientations clairement marquées ».

Pour sa part, M. Eric Martin,; présïr
dejit du, CICR, a remercié IsS -cOrnnfiu-
rtaufé' interriàttonalè 'pour^ soâ' soutien
aux efforts du CICR, et le représen-

tant de l'Egypte, au nom du bureau
de la conférence, a rendu hommage au
conseiller fédéral Graber.

TERRAIN DÉGAGÉ
Répondant aux questions des jour-

nalistes après la fin de la conférence,
M. Graber a notamment déclaré qu 'il
ne fallait pas se livrer à une apprécia-
tion purement quantitative de l'acquis
à l'issue de cette première session, en
raison de l'ampleur que le débat gé-
néral a pris, et de l'importance fonda-
mentale des problèmes soulevés par
certaines dispositions des projets de
protocoles. Compte tenu de la com-
plexité et souvent de la nature politi-
que des questions à résoudre et de la
portée des objectifs à atteindre, a ajou-
té le conseiller fédéral, cette session a
permis de dégager une portion de ter-
rain non négligeable. D'ailleurs, en
droit humanitaire, quelles que soient
les difficultés, « l'abdication n'est pas
permise», a-t-il affirmé par la suite, et
surtout pas pour la Suisse.

« SIDÉRÉ »
Répondant aux critiques émises de

divers côtés, notamment sur le problè-
me de l'admission ou non du GRP du
Vietnam du Sud, M. Graber a affirmé
que « rien de ce qui a été dit ne peut
ébranler les fondements de notre poli-
tique de neutralité et d'impartialité »,
et a souligné que le fait que ces criti-
ques viennent de côtés opposés pouvait
« nousi remplir d'aise ». Il a par ailleurs
réfuté l'affirmation selon laquelle les
pays occidentaux et la Suisse étaient
mal préparés à cette conférence, et ont
de ce fait été surpris par la position
des pays du tiers monde : « Nous se-
rions impardonnables si nous avions eu
des surprises », a dit M. Graber, après
avoir lancé que cette critique l'avait
**idéré», ; "¦s > y ' '- : *f <**'»*: : \ -  - ¦•

iîi-i-JÂ la question de sav6fa»;si<<iés ĵ ays
qui n'avaient pas participé à la pre-

mière session pourraient suivre la deu-
xième, M. Graber a répondu que la
conférence était souveraine en matière
d'accession à ses travaux.

ENCORE BEAUCOUP A FAIRE
En conclusion à sa déclaration , le

conseiller fédéral , en notant qu 'il res-
tait beaucoup à faire, a ajouté que si,
comme il le croyait , « la volonté existe
de chercher des solutions raisonnables
et acceptables pour le plus grand nom-
bre et de ne ménager aucun effort à
cette fin », il avait le ferme espoir
« que la., conférence pourra mener , à
chef la tâché difficile qui lui a été
confiée ».

HOMMAGE AMÉRICAIN
Nous éprouvons beaucoup de grati-

tude à l'égard du président de la con-
férence, M. Pierre Graber, a déclaré, au
cours d'une conférence de presse, le
chef de la délégation des Etats-Unis,
M. George Aldrich.

« Je pense, a relevé M. Aldrich, que
M. Graber a été quelque peu pris à
contre-pied au début de la conférence
par les attitudes, la ; foule des motions
d'ordre ; mais rapidement, il a su con-
trôler la conférence, dans des circons-
tances personnelles particulièrement
tragiques, et il a fait un travail remar-
quablement bon». Fondamentalement, a
déclaré, par ailleurs, le chef de la délé-
gation américaine, cette conférence a
été pour nous Une déception. Nous
avons perdu du temps sur des ques-
tions politiques et h'avons réalisé que
des progrès très limités quant aux buts
mêmes de la conférence. Toutefois, vers
la fin, un « certain . ,air d'intérêt sé-
rieux » s'est dégagé;. Cela nous laisse
un certain espoir pour l'année pro-
chaine, (ats)

Pour l'abrogation de l'interdiction de la grève
Personnel des administrations et des entreprises publiques

Se fondant sur des décisions de la
Fédération suisse des cheminots, de
l'union FÎT et de la Soçiêtiê suisse des
fonctionnaires postaux, l'Union fédéra-
tWe dtt ' ¦$éis6ja %l0li&B ar^îriiktratHJhr
et lies entreprise^ ïfabiiqûes demande,
dans une requête? au Conseil fédéral,
pour les fonctionnaires et employés
de la Confédération l'abrogation de
rinterdîcïiotti^të la igrèvè en biffant les
dispositions correspondantes dans le
statut des fonctionnaires. En vertu de
l'article 13 de cette loi, il est interdit
au fonctionnaire de faire partie d'une
association Qui prévoit la grève des
fonctionnaires et, selon l'article 23, il
est interdit au fonctionnaire de se met-
tre en , grève .ou d'y inciter d'autres
fonctionnaires. . ¦'

Dans sa requête, l'Union fédérative
fait valoir que la . Constitution fédérale
ne connaît aucune interdiction de grè-
ve et que l'article 56 garantit expressé-
ment le droit d'association. Elle en
arrive à la" conclusion qu'une législa-
tion d'exception remontant à la grève
générale de 1918 %t la discrimination
des fonctionnaires' et employés de la
Confédération qui' en est résultée ne
saurait être maintenue plus longtemps.
On serait en présence d'un droit d'ex-
ception qui doit disparaître de la même
manière que, par exemple, les articles
confessionnels d'exception de la Cons-
titution fédérale. Des dispositions dis-
criminatoires qui marquent les fonc-
tionnaires comme citoyens de deuxiè-
me classe ne sauraient être dignes
d'une démocratie.

RÉSOUDRE LES PROBLÈMES
Ai L'AMIABLE

L'Union fédérative fait ressortir
qu'elle est consciente que même après
l'abrogation des articles d'interdiction
du statut des fonctionnaires , le droit
de grève ne pourrait être exercé com-
me ultime moyen qu'en cas de mesures
déraisonnables des autorités, et avec
l'appui de lai majorité du corps électo-
ral. Aux yeux de l'Union fédérative, la
grève n'est nullement, en elle-même,
un but digne d'efforts. Elle préfère ré-
soudre les problèmes à l'amiable. Com-
me ultima ratio, la grève ne saurait
cependant être interdite aux fonction-
naires. Il n'est pas possible non plus
de justifier une interdiction générale
de la grève en s'en référant à la paix
du travail prévue dans de nombreux
contrats collectifs vu que le renonce-
ment à la cessation du travail n'est
valable que pour la durée du contrat.
Le personnel public serait aussi d'ac-
cord, après l'abrogation de l'interdic-
tion de la grève, de garantir la paix
du travail limitée dans le temps.

PAS D'INCOMPATIBILITÉS
L'Union fédérative fait valoir en ou-

tre qu'une commission paritaire ayant
uniquement des fonctions consultatives,
telle qu'elle est ancrée dans le statut
des fonctionnaires comme contre-par-
tie de l'interdiction de la grève, ne
saurait encore satisfaire aujourd'hui.

L'association propose de compléter le
statut des fonctionnaires par . des pres-
criptions sur la participation des fonc-
tionnaires et de leurs organisations.

tymmaÇmà de ¦participation , ainsi que'4B'*
co-responsabilité qui en découle, ne
sont absolument pas incompatibles.

Dans un droit de participation pro-
gressiste, les farouches adversaires de
la grève des fonctionnaires pourront
air ; contraire approuver, une ¦ abrogation

"'de' l,îhteïdicfcôh''derïa'''it'ëv'e "avec la
'COnscienéfe tranquilles' W' ĵrsiev*̂  dan-
ger d'une confrontation en sera réduit
à un minimum, (ats)

Mien à «fisiier
Notre jeunesse est-elle bien infor-

mée ?
A une époque où les moyens d'in-

formation ont prouvé leur efficacité,
tant par la qualité des techniques
mises en œuvre que par leur diversité,
poser une telle question semble res-
sortir de la provocation. Et pourtant
j' en doute.

S'il est tout à fait normal que
notre jeunesse s'interroge au suj et
d'une armée qui la concerne en prio-
rité et qu'elle le fasse sans complai-
sance, il faut constater aussi qu'une
partie de la jeunesse considère les
choses de l'armée avec une indiffé-
rence croissante et qu'à son entrée
à l'école de recrues, elle apporte plus
de préjugés que de motivation.

¦ Dans notre rubrique « L invite »,
des personnalités de notre pays s'ex-
priment en toute liberté sur un pro-
j et qui leur tient à cœur. Notre in-
vité, auj ourd'hui : M. PIERRE HIRS-
CHY, colonel commandant de corps,
chef de l'instruction.

Il serait trop facile de l'ejeter la
responsabilité de cette situation sur
tous ceux qui, en lutte contre notre
forme de société et d'Etat travaillent
méthodiquement à saper la discipline
et à affaiblir la volonté de défense.

Ces groupements hostiles à l'ar-
mée ne sont en réalité qu'une consé-
quence de causes plus profondes dont
ils amplifient l'action.

Je ne veux pas analyser les cau-
ses sur lesquelles l'armée n'a pas de
prise directe et qui doivent avant
tout préoccuper les autorités poli-
tiques. Elles découlent toutes des pro-
fondes mutations qui ont secoué no-
tre société et conduit à un affaiblis-
sement des valeurs morales par le re-
jet de toutes les contraintes et la re-
vendication de toutes les libertés.

Comment imaginer que l'armée
puisse en quelques mois ou en quel-
que semaines modifier valablement
l'orientation que la société a impri-
mée à un jeune homme pendant près
de quinze ans ou pallier les carences
de son instruction.

Le soldat a cessé aujourd'hui d'être
le simple exécutant auquel on pres-
crivait tout ; il doit réfléchir et faire

preuve d'initiative dans le cadre de
la mission reçue. Il rie peut donc le
faire que s'il en a parfaitement com-
pris le pourquoi et le comment. D'au-
tre part, si, au-delà de l'initiative
intelligente, on cherche une partici-
pation active du soldat, il faut qu'il
soit convaincu du bien-fondé de ce
qu'on exige de lui ; et cette convic-
tion sera d'autant plus forte que l'in-
formation aura été précise, complète
et objective.

C'est ici qu'il y a une lacune, ori-
gine à tant de préjugés.

Que sait le jeune conscrit de l'ar-
mée au moment où il se présente
au recrutement,

— de l'obligation de servir
— du déroulement du recrutement

lui-même
.— de l'organisation de l'armée
— des différentes armes et des pos-

sibilités dé servir dans l'une ou l'au-
tre de ces armes

— de l'organisation et du dérou-
lement de l'école de recrues ?

Sait-il seulement que la mission
confiée a notre armée est ancrée dans
la Constitution fédérale...

Et que si toutes les armées du
monde étaient de milice et avaient
uniquement une mission défensive et
préventive nous aurions déjà fait un
grand pas vers la paix.

Ce premier effort qui tend à mieux
informer les conscrits avant leur re-
crutement sera fait cette année ; je
souhaite qu'il contribue à améliorer
le contact entre l'armée et les jeu-
nes, entre l'armée et la population
en général.

Certes l'armée n'a pas à se moti-
ver elle-même, comme ce n'est pas
son rôle de. se substituer aux institu-
tions, à la famille, à l'école ou à
l'église ; mais elle est en droit d'at-
tendre de nos autorités, de nos ins-
titutions, que l'information qui est
donnée sur son rôle et son fonction-
nement soit objective.

L'armée, certains ouvrages ou ins-
tallations militaires mis à : part, n'a
rien à cacher, et surtout pas le tra-
vail et l'engagement de la grande
majorité de ses soldats.

f / c i o c  Ifr i lcb +j

Protection de la vie privée
La Commission du Conseil national

chargée d'examiner l'initiative indivi-
duelle Gerwig relative à la protection
de l'a vie privée qui a siégé à Stans-
stad (Nidwald), s'est occupée de ques-
tions touchant la procédure à suivre en
matière d'initiatives individuelles et a
refusé une proposition demandant que
la commission suspende ses travaux
et propose au Conseil de classer l'ini-
tiative.

Puis la commission a examiné la
question suivante : qui doit être com-
pétent sur le plan fédéral et sur le
plan cantonal pour ordonner des écou-
tes téléphoniques et l'utilisation de mi-
ni-èspions ? Les informations reçues

ne permettent pas à la commission de
porter un jugement définitif sur la
question. Toutefois, la réglementation
en vigueur sur le plan fédéral semble
de prime abord opportune. La commis-
sion se demande en outre dans quelle
mesure les directeurs cantonaux de la
police doivent avoir la compétence d'or-
donner à titre préventif des écoutes
téléphoniques. En outre, la commission
désire examiner si les cas où des écou-
tes ont été ordonnées ne devraient pas
être soumis après coup à une autorité
judiciaire indépendante ou à une com-
mission parlementaire de contrôle.

La commission a également demandé
au Département fédéral de justic e et
police de lui donner de plus amples
informations sur la pratique suivie en
ce qui concerne les écoutes téléphoni-
ques.

La commission a siégé sous la prési-
dence de M. Oehen , conseiller natio-
nal, et en présence d'un représentant
mu Ministère public de la Confédé-
ration, (ats)

Sur les routes Lausanne-Berne et Lausanne-Neuchâtel

Quinze cabines équipées de radar
automatique pour le contrôle de la
vitesse ' des. véhicules à moteur se-
ront mises en service par la police
vaudoise, au début , du mois d'avril,
sur les routes Lausanne - Berne et
Lausanne - Neuchâtel.

Lors d'une séance d'information
organisée vendredi à Lausanne, le
major Mingard, commandant de la
gendarmerie vaudoise, a relevé
qu'aucune tolérance ne sera admise
avec le radar automatique, mais
qu'une marge de sécurité sera ac-
cordée aux contrevenants. Quatre
kilomètres seront déduits si la vi-
tesse mesurée est de moins de 60
km. -h., cinq kilomètres si elle se
situe entre 60 et 100 km.-h. et six
kilomètres si elle est supérieure à
100 km.-h.

Les usagers de la route qui dé-
passeront les limites prescrites se-
ront passibles d'amendes d'ordre de
20 à 60 francs, mais si l'excès de vi-
tesse dépasse 15 km. ils seront dé-

noncés à la préfecture de district.
D'autre part, toute personne qui en-
dommagerait les appareils de con-
trôle ou qui, par geste ou par appel
de phare, signalerait leur présence
aux autres usagers, sera punissable.

L'introduction du radar automa-
tique permettra une économie de
personnel : avec lui, deux person-
nes assureront un contrôle perma-
nent, alors que le radar mobile exi-
ge une équipe de cinq hommes pour
un contrôle de cinq heures par jour.
Le coût de l'opération est de 300.000
francs.

Le maj or Mingard a souligné que
les limitations de vitesse introduites
par le Conseil fédéral avaient incon-
testablement produit une diminution
sensible des accidents sur les routes
suisses. Elles laissent espérer
une réduction de 5 pour cent du
nombre des accidents, de 10 pour
cent des blessés et de 15-20 pour
cent des morts, (ats)

Radar automatique pour contrôler
la vitesse des automobilistes

La famille Soljénitsyne
à nouveau réunie

Arrivé avec une grande exactitude
sur l'horaire, le DC-9 « Citta di Bel-
linzona » de la compagnie Swissair,
transportant l'épouse, la mère et les
quatre enfants de l'écrivain Alexandre
Soljénitsyne , s'est posé vendredi à l'aé-
roport de Zurich-Kloten.

L'écrivain qui attendait avec une
gerbe d'oeillets rouges et blancs dans
les bras, s'est précipité vers l'avion et
est monté à bord pour saluer sa famil-
le. La femme de l'avocat Fritz Heeb
était également présente, avec un bou-
quet de jonquilles. Immédiatement
après, le groupe s'est embarqué à bord
de deux automobiles mises à disposi-
tion par la ville de Zurich et s'est ren-

du dans le nouveau domicile zurichois
de Soljénitsyne.

Les retrouvailles de la famille de
l'écrivain se sont déroulées sans inci-
dent. Une vingtaine de policiers de l'aé-
roport assuraient le service d'ordre et
seuls les reporters et cameramen de
télévision, arrivés du monde entier,
avaient été admis pour leur permet-
tre de « fixer » l'événement sur la pel-
licule.

En outre, Me Heeb, l'avocat qui re-
présente les intérêts de Soljénitsyne
en Suisse, avait refusé, au nom de
l'écrivain, toutes demandes d'inter-
views, (ats)

Alexandre Soljénitsyne en compagnie de ses f i ls  Stepan (à gauche) et Ignat
ainsi que de sa femme Natalia. (bélino AP)
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L'UNION EUROPÉENNE DES ASSOCIATIONS
DU PERSONNEL DE LA BANQUE (UEB) FAIT LE POINT

Dans la première huitaine de mars,
les délégués des six associations
membres de l'Union européenne des
associations du personnel de la ban-
que (UEB) ont tenu la séance an-
nuelle de leur comité directeur en
Suisse, à Berne, la ville où ce grou-
pement faîtier avait été fondé huit
ans auparavant.

En procédant à une information
réciproque détaillée, ainsi qu 'à l'é-
change de leurs expériences et à des
comparaisons concrètes, les partici-
pants à ce congrès européen du per-
sonnel bancaire ont pu faire le point
sur la situation socio-économique
actuelle dans les principaux pays
d'Europe occidentale. Ils ont égale-
ment discuté des rapports sociaux
dens la branche bancaire européen-
ne, et en particulier de divers pro-
blèmes ayant trait aux récentes né-
gociations entre représent ants du
personnel et du patronat dans cha-
que pays. En outre, les congressistes
ont traité plusieurs questions con-
cernant les relations de l'UEB avec
d'autres organisations européennes
et groupements faîtiers de personnel
bancaire, ainsi qu'avec des institu-
tions internationales — dont notam-
ment le Bureau International du
Travail à Genève ; dans ce contexte,
ils ont souligné la nécessité d'une
extension du champ d'activité de
l'UEB, par la collaboration avec des
associations-sœurs d'autres pays en-
core.

Au point de vue des problèmes
spécifiquement bancaires, le comité
directeur UEB s'est penché tout spé-
cialement sur différentes questions
inhérentes à l'horaire de travail et
d'ouverture des guichets, à la presta-
tion et à la rétribution des heures
supplémentaires, ainsi qu'aux condi-
tions de travail particulières dans les
centres d'informatique de la ban-
que. Autre grand problème examiné
de très près : la recrudescence des
attaques et hold-up « bancaires » ; à
ce sujet, les représentants des em-
ployés de banque européens ont for-
tement insisté sur la nécessité impé-
rieuse, d'intensifier çt, à la fois, d'a-
méliorer 'les" -systèmes^ et* installations
de ^protefltion-€lestinés^ à^aî'antk• de
manière optimale la sécurité et du
personnel et de la clientèle, ainsi
que sur l'importance capitale d'une
coordination plus efficace des mesu-
rese prises pour lutter contre de tels
actes de banditisme.

Enfin , les congressistes ont conclu
leurs travaux en réaffirmant leur
volonté de poursuivre leurs efforts
conjugués et leur programme d'é-
troite coopération pour que le per-
sonnel bancaire européen dispose en
l'UEB d'un représentant faîtier vala-
ble, officiellement reconnu et pou-
vant intervenir et agir au nom de
tous pour chaque problème commun,
face aux blocs bancaires en train de
se constituer un peu partout à l'é-
chelle européenne au gré d'une con-
centration croissante, (sp)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : En début de semaine la

pression des ventes s'est accentuée et
mardi , jour de la réponse des primes,
l'activité était passablement restreinte.
Les dégagements intervenus nous font
penser que les besoins de liquidités
restent très importants. La nouvelle
hausse des taux d'intérêt sur le marché
des capitaux confirme d'ailleurs ce rai-
sonnement. L'état déplorable de la tré-
sorerie fédérale et le manque de liqui-
dités pèsent fortement sur la bourse.

La liquidation passée, les cotations
se sont sensiblement ressaisies et à
partir de mercredi les principaux sec-
teurs s'inscrivaient en hausse. Aux ban-
caires, SBS était traitée ex-droit de
souscription à 3120 pour l'action, alors

que le droit fluctuait aux environs de
70 francs. CRÉDIT SUISSE et UBS
ont également bénéficié de ce revire-
ment de tendance. Aux industrielles
BBC et SULZER étaient recherchées.
Dans le secteur de la chimie SANDOZ
qui avait été quelque peu délaissée se
réveille et clôture sur une hausse de
6 pour cent environ pour l'action no-
minative et de 7 pour cent pour la
porteur. ROCHE améliore aussi sa po-
sition dans un marché animé.

RINSOZ & ORMOND est tombée à
750 francs après la publication de ses
résultats qui font ressortir un chiffre
d'affaires de 128,9 millions contre
130,3 en 1972 et un bénéfice de 4.5
millions contre 6 millions pour l'exer-
cice précédent. Les ventes totales de l'in-
dustrie suisse des cigarettes ont baissé
en 1973 de 28 pour cent ou 11,9 pour
cent sans les ventes frontalières (Rinsoz
— 11 pour cent seulement). La part du
marché de Rinsoz a légèrement pro-
gressé : 11,36 pour cent contre 11,25.
Les prévisions pour cette année sont
favorables, les ventes des deux pre-
miers mois sont sensiblement supérieu-
res à celles de la période correspondan-
te , toutefois l'augmentation prochaine
du prix du tabac risque d'avoir des
effets négatifs. Le titre reste intéres-
sant, mais nous ne priendrions pas de
nouveaux engagements pour le mo-
ment.

En cas de nouveaux reculs des cours,
nous compléterions les positions sur
les valeurs de première qualité telles
que les grandes banques, ROCHE,
SANDOZ nominative, RÉASSURANCE,
WINTERTHOUR et OERLIKON
BUEHRLE en échelonnant les achats
avec des limites à la baisse.

FRANCFORT : A l'ouverture hebdo-
madaire on a remarqué un raffermis-
sement général de la tendance ensuite
des résultats politiques intervenus du-
rant le week-end (recul des sociaux-
démocrates aux élections locales) et du
raffermissement du marché des obli-
gations. BASF a profité de cette reprise
et s'est mise en évidence de même que
les valeurs bancaires.

Cette amélioration a été de courte
durée puisque dès mardi on notait
déjà un léger effritement. Les inves-
tisseurs se sont à nouveau tenus à
l'écart, vu la confusion qui régnait sur
le marché des changes ensuite de la
baisse de la devise américaine et des
menaces de réévaluation du DM et du
florin.

TOKYO : La bourse japonaise a re-
trouvé son niveau fatidique des 4400
points jugé important par un grand
nombre d'analystes. Cette; semaine le .
marché étaij plutôt orienté à la hauss,e,Vl
la grande majorité des litres se sont
traités ex-dividende et ex-droits et ont
aisément récupéré les détachements de
coupons.

Compte tenu des divers facteurs
d'incertitude, la bourse devrait suivre
une allure irrégulière, surtout à la

suite des vives hausses enregistrées
depuis le début de l'année. Bien que la
pénurie de matières premières soit un
désavantage majeur pour le Japon , l'é-
conomie nippone a suffisamment d'a-
touts permettant de justifier la pré-
sence de titres japonais dans les porte-
feuilles.

NEW-YORK : La première réunion
de la semaine a été marquée par une
tendance irrégulière et une activité très
restreinte avec 10,54 millions de valeurs
traitées, soit le plus faible volume qui
ait été enregistré depuis le 27 août
1973. Les investisseurs restent dans
l' expectative dans l'attente de connaître
les résultats trimestriels des sociétés.

Les automobiles se sont inscrites en
baisse ensuite de la vive baisse de
leurs ventes. GENERAL MOTORS a
annoncé que durant la période du 11 au
20 mars ses ventes avaient diminué
de 20,2 pour cent. Depuis le début de
l'année les ventes ont enregistré une
baisse de 33,1 pour cent pour les voi-
tures particulières et de 17 pour cent
pour les véhicules commerciaux. AME-
RICAN MOTORS est le seul fabricant
à annoncer des ventes en hausse, le
cours du titre reste stable.

Mard i, Wall Street a esquissé une
amorce de reprise bien qu 'aucun élé-
ment particulier puisse expliquer cette
meilleure disposition, d'autant plus que
le climat conjoncturel est plutôt négatif
notamment sur le front des taux d'in-
térêts où le prime rate a été haussé
d'un demi-point à 9 pour cent en deux
semaines. Selon le Wall Street Journal
il pourrait rapidement se retrouver à
10 pour cent avant de recommencer à
descendre.

Mercredi , la cote a effectué un net
repli après la publication des résultats
de la balance commerciale qui laisse
apparaître un excédent de 213,1 mil-
lions en février contre 843,8 millions
en janvier. La nouvelle hausse du pri-
me rate de 9 à 9'/4 pour cent annoncée
par la Chase Manhattan Bank a égale-
ment pesé sur la tendance générale ,
ce qui a provoqué à la séance de jeudi
une baisse de 16,83 points à l'indice
Dow Jones qui a clôturé à 854,35.

G. JEANBOURQUIN

Energie électrique : qui en consomme le plus !
Pour l'année hydrographique 1972-

73 (1er novembre 1972 .- 31 octobre
1973), la consommation suisse d'é-
nergie électrique s'est élevée à 28,309
millions de kilowatts-heure, soit une
augmentation globale de 5,8 %> par
rapport à l'année précédente. Si l'on
analyse l'évolution en détail , on
constate que, parmi les différents
groupes de consommateurs, c'est ce-
lui qui comprend les ménages, l'arti-
sanat et l'agriculture qui enregistre
la plus forte augmentation, à savoir
7,6 %>. En revanche, l'accroissement
de la consommation n'a atteint que
4,4 °/o dans l'industrie et 0,7 °/o pour
les chemins de fer.

Voilà qui contredit déjà une idée
assez répandue dans l'opinion publi-
que, selon laquelle ce sont surtout
les milieux industriels qui, par une
prétendue boulimie de développe-
ment, sont responsables du fort
accroissement des besoins en éner-
gie électrique.

EN DIX ANS...
L'analyse sur une longue période

est, d'ailleurs, tout aussi concluante
à ce point de vue. Au cours des dix
dernières années, la consommation
totale d'électricité a progressé dans
notre pays de 57 °/o. Mais, par groupe
de consommateurs, on trouve de
nouveau très nettement en tête les
ménages, l'artisanat et l'agriculture,
qui ont absorbé en 1972-73 72 °/o
d'électricité de plus qu'en 1962-63.
Pendant la même période,. la pro-
gression s'est établie à 47 °/o dans
l'industrie et à 24 °/o pour les che-
mins de fer.

Aussi l'évolution de la consom-
mation d'énergie électrique est-elle
caractérisée par une augmentation

constante de la . part absorbée par
les usages domestiques, l'artisanat et
l'agriculture (53,8 °/o l'année derniè-
re contre 49 ,1 °/o dix ans aupara-
vant) et par un recul tout aussi
constant de la part de l'industrie
(30,1% contre 41,8 °/o) et de celle
des chemins de fer (7 ,1 %> contre
9,1 "/o).

LA SUISSE :
UN CAS PARTICULIER

A noter, à cet égard, que la Suisse
est un des rares pays où les usages
domestiques et l'artisanat absorbent
déjà plus de la moitié de la produc-
tion totale d'électricité. D'après une
étude de la Commission économique
pour l'Europe de l'ONU, le groupe
usages domestiques et similaires
n'absorbe, en moyenne des pays de
notre continent, que 32 °/o de la pro-
duction totale (contre, rappelons-le,
près de 54 /o en Suisse) alors que
l'industrie en consomme 63 %> (con-
tre 39% en Suisse).

Pourquoi cette situation assez par-
ticulière dans notre pays ? D'une
part , en raison des différences de
structure de l'industrie en Suisse
et à l'étranger. Mais aussi par suite
de l'élévation générale du niveau de
vie et des habitudes modernes de
consommation. En effet, l'augmenta-
tion notable des salaires réels a
stimulé avant tout les ventes d'ap-
pareils électro-ménagers tels que
cuisinières éleçl;r|qjues,. cbauffe-eau,
machinera lavërrrefrigérateurs, ap-
pareils de. télévision ,.,- laver-vaisselle
et congélateurs. A cela s'ajoute l'ex-
tension ¦ du : chauffage " électrique.
Rien d'étonnant ?'dônc à ;ce que la
consommation d'électricité dans les
ménages soit en hausse constante.

(eps)

A l'occasion de la Foire suisse d'é-
chantillons, à Bâle, les CFF feront cir-
culer, tous les jours, du 30 mars au 3
avril, des trains directs supplémentai-
res : au, départ • de Genève, Neuchâtel ,
Bienne çt Le. Locle. Cet éventail com-
prend ~ entré autres « un train-éclair »
Genève - Bâle, qui relie les deux cités
en moins de trois heures, avec un uni-
que arrêt intermédiaire à Lausanne.
Comme d'habitude, les voyageurs peu-
vent disposer de billets spéciaux (re-
tour gratuit).

Foire suisse d'échantillons
à Bâle

I te feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

'»" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A •= Cours du 28 mars B = Cours du 29 mars

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

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1075 1080
Cdit Fonc. Vd. 835 830
Cossonay 1850 d 1840
Chaux & Cim. 740 d 740 d
Innovation 300 300 d
La Suisse 3325 3200 d

GENÈVE
Grand Passage 440 d 440 d
Naville 760 755
Physique port. 295 295
Fin. Parisbas 103V2 102
Montedison 4.30 4.35
Olivetti priv. 7.75 7.7E
Zyma 1600 1650 d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 535 530
Swissair nom. 512 d 513

ZURICH A B

U.B.S. 3620 3530
Crédit Suisse 3100 3050
B.P.S. 1930 1910
Bally 700 680
Electrowatt 3200 3220
Holderbk port. 410 408
Holderbk nom. 400 385
Interfood «A» 1000 d 1010 d
Interfood «B» 5150 5175
Juvena hold. 1960 1970
Motor Colomb. 1530 1530
Italo-Suisse 208 205 d
Réassurances 2165 2140
Winterth. port. 1850 1840
Winterth. nom. 1335 1335
Zurich accid. 6500 6500
Aar et Tessin 795 d 795 d
Brown Bov. «A»l 190 1165
Saurer 1310 1325
Fischer port. 935 930
Fischer nom. 175 d 173
Jelmoli 1060 d 1075
Hero 3800 d 3800
Landis & Gyr 1160 d 1180
Lonza — 1780 o
Globus port. 3125 3050 d
Nestlé port. 3670 3640
Nestlé nom. 2100 2055
Alusuisse port. 1870 1850
Alusuisse nom. 815 780

ZURICH A B

Sulzer nom. 3125 d 3125
Sulzer b. part. 453 445
Schindler port. 2020 1980 d
Schindler nom. 310 d 310 d

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 6OV2 6OV2
Ang.-Am. S.-Af. 28V2 29
Machine Bull 32V2 32
Cia Argent. El. 43V2 d 46
De Beers 213/4 2lV«
Imp. Chemical 15 15
Pechiney 80 81 Va
Philips 34'/2 35
Royal Dutch 101 100
Unilever 115 US1/»
A.E.G. 120 119Vi
Bad. Anilin 140 142
Farb. Bayer 126V2 128'/ S
Farb. Hoechst 131 132
Mannesmann 188 188'/a
Siemens 255 258
Thyssen-Hiitte 78 VO'/a
V.W. 123V2 123'/2d
Ang.Am.Gold L 200 208

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 124000 123000
Roche 1/10 12400 12325
S.B.S. 3085 3015
Ciba-Geigy p. 1550 1500
Ciba-Geigy n. 820 800
Ciba-Geigy b. p. 1065 1040
Girard-Perreg. 710 d 710 d
Portland 2550 2525 d
Sandoz port. 5300 5275
Sandoz nom. 2840 2800
Sandoz b. p. 4200 4175
Von Roll — 1175 d

(Actions étrangères)
Alcan 100 97'A.
A.T.T. I49V. 149»/a
Burroughs 633 614 d
Canad. Pac. 51SU 51' a
Chrysler 55 52'A
Contr. Data 100 99
Dow Chemical 188 I83V2
Du Pont 509 500
Eastman Kodak 337 327
Ford 152>/2d 146 d
Gen. Electric 164 163
Gen. Motors 151 149
Goodyear 521/» 48'/2d
I.B.M. 734 725
Intern. Nickel 107 106
Intern. Paper 156 150 d
Int. Tel. & Tel. 72 7lV.
Kennecott 113 I13V2
Litton 28 28lA
Marcor 74 72'/î
Mobil Oil 141 135 d
Nat. Cash Reg. II4V2 112
Nat. Distillers 43 433/.id
Exxon 250 245V2
Union Carbide 113V2 111
U.S. Steel 131 129

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 854,35 846.68
Transports 186,16 185J09
Services publics 91,03 90,74
Vol. (milliers) 14.920 12.140

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

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16500.- 16900.-
Vreneli 175.— 200 —
Napoléon 155.— 180 —
Souverain 150.— 180 —
Double Eagle 870.— 950 —

/^S
~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

fUBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
x^y /̂ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 42.50 43.50
BOND-INVEST 75.— 76.—
CANAC 127 — 129.—
DENAC 74.50 75.50
ESPAC 288.— 290 —
EURIT 118.— 120.—
FONSA 98.50 100.50
FRANCIT 79.— 81.—
GERMAC 94.50 95.50
GLOBINVEST 73.50 74.50
HELVETINVEST 93.— 93.50
ITAC 189.— 191.—
PACIFIC-INVEST 76.50 77.50
ROMETAC-INVEST 428.— 433 —
SAFIT 430.— 440.—
SIMA 171.— 174.—

WTV-" Dem. Offre

V V Communiqués VALCA 82,50 84,50
V  ̂ par la BCN IFCA 1400.— 1420.—
\/ IFCA 73 105.— 107.—

FONDS SBS Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 86.— 88.50
UNIV. FUND 96.25 99.04
SWISSVALOR 230.— 233 —
JAPAN PORTOFOLIO 363.— 381.25

Dem. Offre
SWISSIM. 1961 1080.— 1100.—
FONCIPARS I 1915.— 1935.—
FONCIPARS II 1120.— 1140 —
ANFOS II 103.— 104.50

Q Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 95,0 96 ,0 Pharma 191,0 192,0
Eurac. 315,0 316,0 Siat 1305,0 —,0
Intermobil 86,0 87,0 Siat 63 1175,0 —,0

Poly-Bond —,0 80,3

INDICE BOURSIER SBS
28 mars 29 mars

Industrie 331,9 327,4
Finance et ass. 292 ,9 288,7
Indice général 317,7 313,2
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Placé ^
ès auJourd'hui, la tradition continue...

Gaz
du Attractions foraines

Ouvert tous les jours jusqu'à Pâques
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Pour nos ateliers de Bienne,
nous cherchons

HORLOGER
COMPLET
pour décottages sur pièces termi-
nées.

EMBOITEUR
pour emboîtage des pièces de qua-
lité soignée.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres par
téléphone ou par écrit à la
Fabrique d'horlogerie GLYCINE
+ ALTUS S.A., 5, rue F.-Ingold
(quartier Gurzelen), 2500 Bienne.
Tél. (032) 41 22 13.

I

Nous cherchons spécialistes che-
vronnés pour

VENTE A LA CLIENTÈLE
PARTICULIÈRE
SUR COUPONS-RÉPONSES
Voiture indispensable.
Grosses possibilités de gain pour
personnes capables.
Tél. (022) 93 35 56
ou écrire à ARDI,
boite postale 102, 1213 ONEX -
GENEVE

CAFÉ MÉTROPOLE
cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 44 33

Terminage de boîtes acier
qualité soignée

CHERCHENT

polisseur
lapideur
meilleur
qualifiés ou â former

Situation intéressante pour per-
sonne aimant le travail manuel.

Appartement moderne à disposi-
tion.

Faire offres ou se présenter chez
TBM — EGGIMANN & Co S. A.,
rue du Vallon 26, 2610 'Saint-lmier.
Tél. (039) 41 22 28 ou entre les
heures de bureau au (039) 41 36 95
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^
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La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Hôtel-de-Ville, A. Bergamin, 25, rue de
l'Hôtel-de-Ville, 039/23 40 20. — Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand +
Asticher, rue de l'Est 31, 039/23 51 88. Corcelles : Garage Sporting, H. Schul-
thess, 038/31 60 60. Travers : Garage Touring, R. Perrenoud, 038/63 13 32.

i
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ICrêdit comptartï
A commande d'argent comptant bon marché Ép
|§3i |̂ Les restrictions 

de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant 
^̂ ^1 mieux satisfaire vos désirs. ÉUlBi

g5«p Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr. £?fe§3i
VmyM (max. 24 mois) arTrP
K|P But du crédit Caa9
¦gggP Je désire conclure une assurance pour solde de dette* Jp

^̂  ̂
Je 

suis 

en 
bonne santé 

et entièrement 

apte 

au travail* *oui/non Bggp

^Ujfl 
Nom Prénom 

^HlP
I NP/Lieu Adresse îÉillI

I I A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité WËBL

Wyfr Domicile précédent Adresse fjfifft

11I1P Né le Profession fffjf

|f||| P Etat civil Nombre d'enfants B̂ P

^^ ĵ 
Employeur Depuis 

iÉllIP
y-̂ m I Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr. 

?ÉII1IItfjfij , {p. ex. revenu de l'épouse etc.} wmwfo
I Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par mffiMnul acomptes Fr. mJMm

M Date Signature G$*M

I Banque Rohner SA |
I |B|| 1211 Genève 1 9001 St-Gall Succursales à %|§1

af9H llil 31,rueduRhône Neugasse 26 Zurich. Lugano %%%?I laVJ TéL 022 2413 28 TéL 07123 39 22 et Chiasso W

^— 1 . • [  , • I 
¦ ¦ 

: ' 

ACHETE à La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
locatif , mi-confort.

Ecrire sous chiffre TP 7077 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER A COURTELARY

APPARTEMENT
2 pièces, meublé ou non.

Tél. (038) 23 49 32

A VENDRE

SIMCA 1000 SPÉCIALE
très soignée, expertisée, 8 roues

complètes avec pneus neufs.
Fr. 3500.— Tél. (039) 22 29 28

A REMETTRE

BAR A CAFÉ
A LA CHAUX-DE-FONDS

TéL (039) 22 31 83 entre 18 et 19 h.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

Bulletin de souscrip tion Q
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le :

_^__^_____ je paierai 
par 

3 - 6 - 12  mois *

Nom et prénom :

Domicile : 

No - Localité : .

Signature :

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.



¦ «Le inonde fascinant du meuble» — HOME-DISCOUNT — PARADIS DU TAPIS — 1 un plaisir sans pareild^acheteriV
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LISTA
systématique

ds l'ordre

A

Agencements de bureaux Lista -
afin que revienne le plaisir au travail

Les spécialistes Font prouvé : la conception de la place de ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ft bureau individuel
travail influence bien plus le rendement des employés qu'on ne J^\__̂ M IjSjJIJs I ̂ " o Jusclu'ailx bureaux
se l'imagine généralement. Une bonne raison donc de con- 0rÈ^&Ê ĴS^i_ Ĵ I ^_ ^J\ degrandessurfaces.
cevoir celle-ci de façon optimale. f "-̂ J"i" ^^^JQ f NHJbO Nous vous con-

Lista a développé un programme de meubles de bureau | &jr P̂ggl IHI^M sellions volontiers,
des plus complets; fonctionnels, de forme moderne et de haute H " j U
qualité, qui à long terme est toujours rentable. Notre groupe m r-p ĵgffl I Lienhard SA, 8586 Erlen TG
de planification à l'expérience de l'agencement, que ce soit du | ^̂ ^ =̂? Téléphone 072 37575

On peut recommander à tout

rhumatisant
d'utiliser l'onguent antirhumatismal LESS
pour masser légèrement les parties at-
teintes, jusqu'à ce que les douleurs dispa-
raissent. Grâce à l'efficacité de ses subs-

tances actives, le
LESS agit en profondeur

et apporte rapidement soulagement et
détente. LESS calme les douleurs provo-
quées par les lumbagos, les rhumatismes,
les sciatiques, les douleurs musculaires,

les crampes et les névralgies.
L'application de l'onguent LESS est
agréable, parce qu'elle ne laisse aucune
trace de graisse sur la lingerie et ne colle
pas. Même les épidermes les plus sensi-
bles absorbent et tolèrent parfaitement

l'onguent LESS.
Fr. 6.75 et 12.30 ' . " „. I
Dharmacies/droguerlesl Dema"dez LESS |

Massages LESS - Soulagement rapide !

V Léopold-Robert 11 O

o La bonne adresse S
O pour votre prochaine S
v permanente 9
O Tél. (039) 22 29 28 O

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion



Un budget de plus de 3 millions de francs
Les championnats du monde de tir à Thoune et Berne cette année

Les championnats du monde de tir, qui se dérouleront cette année à
Thoune et à Berne représentent un « investissement » global de
3,06 millions de francs. Les derniers budgets des deux organisations
ont été soumis à la fin du mois de février à la Société Suisse des
Carabiniers, responsable suprême de la mise sur pied de ces joutes
aux dimensions jusque là inconnues, et son comité central les a

finalement approuvés dans leur ultime teneur.

SOUS LE SIGNE DE L'ÉCONOMIE
Il faut reconnaître que, pour en arri-

ver là, les deux Comités d'organisa-
tion ont dû se réunir à réitérées re-
prises : il leur fallait , en effet , réduire
considérablement leurs dépenses, arrê-
tées précédemment au niveau des 3,7
millions de francs. On s'est ainsi ré-
solu, sous la pression des événements,
à supprimer différents postes, en veil-
lant à ce que le déroulement technique
des concours ne subisse cependant au-
cune perturbation. En d'autres termes,
les dépenses ont été réduites de 550.000
francs en ce qui concerne le budget
de la place de tir de Thoune et de
81.000 fr. sur celui des installations de
Berne, réservées aux épreuves de tir
aux armes de chasse.

Ainsi, conformément à la répartition
des. tâches, en sachant aussi 'que les
stands de Thoune serviront finalement
de cadre à la majorité des compétitions
inscrites au programme, les 41es cham-

pionnats du monde de tir « à la cible »
coûteront assez exactement 2,5 millions
de francs. Il va sans dire que la plus
grosse partie de ce montant sera con-
sacrée aux constructions, tant il est
vrai qu'il s'agit d'aménager à titre pro-
visoire toutes sortes d'installations de
tir à 50 et 25 m., car celles du
« Guntelsey », en regard du nombre
extrêmement élevé des concurrents, ne
sauraient suffire. Il s'en faudrait même
de beaucoup.

Le budget prévoit des postes impor-
tants pour des tâches dont on n'imagine
pas toujours les réelles dimensions.
C'est ainsi que l'on a prévu un montant
de 161.000 fr. pour les opérations de
contrôle des cibles et la publication des
résultats, 123.000 fr. pour les installa-
tions de transmission, 92.000 fr. pour
les transports, 68.000 fr. pour les deux
cérémonies d'ouverture et de clôture,
de même que 245.000 fr. pour l'orga-
nisation elle-même des concours, comp-
te tenu de la présence d'un nombre

impressionnant de collaborateurs, pro-
che des deux milliers.

UNE PARTICIPATION RECORD
DE 51 NATIONS !

Les pronostics des organisateurs
quand à la participation active des
membres de l'Union internationale de
tir ont été, semble-t-il, légèrement dé-
passée à l'heure où arrivait à échéan-
ce le délai des inscriptions provisoires
qu'on leur avait accordé. On prévoyait
l'arrivée à Thoune et à Berne des
représentants de 45 à 50 nations, mais
ce sont aujourd'hui ceux de 51 pays
que l'on accueillera finalement en ces
lieux. On a même l'impression que les
tireurs de 60 nations environ prendront
part à ces compétitions, tant il est
vrai que d'aucuns mettront à profit
le délai des inscriptions définitives qui
leur reste !

Les précédents championnats du
monde de Phônix, en 1970, avaient
réuni les représentants de 50 nations.

On ne s'avance donc pas trop en ad-
mettant d'ores et déjà que ce chiffre
(record à l'époque) sera sensiblement
dépassé.

En revanche, on a reçu pour cette
fois l'inscription provisoire de plusieurs
nations qui n'avaient envoyé aucun de
leurs ressortissants à Phônix. C'est le
cas de Ceylan, des Pays-Bas, de l'Inde,
de l'Indonésie, de la Jamaïque, du
Liechtenstein, de Saint-Marin, de la
Mongolie, du Portugal et de Singapour.
En outre, en s'inscrivant aux cham-
pionnats du monde de 1974, l'Albanie
prendra part , pour la première fois
dans l'histoire, à de telles compétitions,
mises sur pied sous la bannière de l'U-
nion internationale de tir. A noter, en
guise de conclusion, que si certaines
nations se sont provisoirement inscrites
en précisant leurs intentions d'aligner
une équipe à Thoune et une à Berne,
par exemple, d'autres ont simplement
annoncé leur venue sans détails sup-
plémentaires.

Ruée sur les concours m petit calibre
Comme on devait normalement s'y

attendre, les épreuves au petit calibre
seront largement fréquentées. En l'état
actuel des inscriptions (provisoires)
déjà , on peut affirmer que les concours
à la distance réglementaire de 50 m.
ne pourront pas s'effectuer en yne
seule série, mais que leurs participants
devront être répartis en .deux ou trois
« lots » pour accomplir leur pensum.
Les 100 cibles mises à leur disposition
conformément aux exigences de l'UTR
ne pourraient autrement les- contenir
tous. On sait , par exemple, que les
tireurs inscrits au match au petit ca-
libre en trois positions devront être
divisés en deux groupes : on verra là
les équipes de 26 nations au moins,
qui ne trouveraient pas toutes leur
place en stalle si on décidait de les y
engager d'un . coup. Il faudra deux
tours aussi pour l'épreuve au pistolet
de match, qui réunira les représentants
de 28 pays. On verra mieux encore :
c'est - ainsi que l'on parle de trois sé-
ries 'de concurrents pour le match
olympique au petit calibre en position
couchée, tant il est vrai que les tireurs
de 46 nations — hommes et dames
ensemble — s'y sont donné rendez-
vous. Même formule pour le.champion-
nat à la carabine standard de petit
calibre toujours , qui rassemblera les

délégués de 44 pays — et des deux
sexes. Les tirs au petit calibre, qu'on
le veuille ou non, sont de plus en
plus précis, et ce pour diverses raisons
que l'on connaît moins en Suisse qu'à
l'étranger.

En Suisse, c'est encore le tir à 300
m. qui, pour l'instant , conserve une
indéniable priorité. Les installations ad
hoc y sont évidemment nombreuses
par la force des choses. Pourtant, on
peut admettre que les deux concours
à 300 m. n'ont pas pour autant « fait
le plein » de leurs animateurs. Car 14
nations, pour l'heure, se sont abstenues
de mentionner expressément à quelles
compétitions prendraient effectivement
part leurs ressortissants. Il en est cer-
tainement quelques-unes, parmi elles,
qui s'intéressent au tir à 300 m. A com-
mencer par l'Union soviétique, qui s'est
contentée de s'inscrire sans autres dé-
tails.

UNE GROSSE INCONNUE!
Les responsables de Thoune et de

Berne sont placés devant une grosse
inconnue : ils ignorent encore, à l'heure
actuelle, le nombre exact de leurs hô-
tes en septembre prochain. Us demeu-
reront dans le vague jusqu'à la clôture
des inscriptions définitives. Tout ce
qu'ils savent, c'est que les inscriptions

de l'Union internationale de tir limitent
à 34 hommes les délégations nationales,
dont 9 pour les épreuves au fusil, 11
pour les concours aux armes de poing,
4 pour chacune des compétitions de
skeet, de trap et de tir sur sanglier,
avec au maximum deux remplaçants.
Les équipes féminines, quant à elles,
ne peuvent comprendre que 14 mem-
bres, à raison de 3 « tireuses » dans
chaque discipline et de deux rempla-
çantes. Le nombre des officiels est lui
aussi .strictement prévu :• il est égal,
chez les messieurs, au 20 pour cent
des effectifs engagés, mais au maxi-
mum de six, contre deux accompa-
gnants au plus chez les dames.

L'ECU D'OR PLUS CHER !
La vigoureuse montée du prix de

l'or au cours de ces dernières semaines
a eu une incidence directe sur la vente
de l'écu de métal précieux, frappé pour
l'occasion et pour commémorer en
même temps le 150e anniversaire de
la Société suisse des carabiniers. On a
donc, dans un premier temps, songé à
augmenter le prix de la pièce en fonc-
tion de l'augmentation de la matière
elle-même. On s'est alors rendu compte
qu'il fallait aller plus loin. En effet,
afin que les organisateurs puissent re-
mettre à leurs bénéficiaires directs, lors
de la proclamation des résultats des
championnats, les écus d'argent et d'or
qui leur reviennent de droit, on a dû
'décider une augmentation du prix des
pièces d'or.

«Y a-t-il une cris© dp f@ofl$d!l suisse?»
Intéressant exposé du président du FC Neuchâtel Xamax

Hier soir, au cours de l'assemblée générale du FC Neuchâtel Xamax, le président
en charge, après avoir souligné que les finances du club étaient saines — malgré
un déficit de Fr 1535.— sur un budget de plus d'un million ! — s'est plu à
féliciter tout le club du travail efficace qui fait la valeur du sport. Il devait
également lancer un appel à la prudence en rappelant qu'il fallait prévoir sans
cesse, en cours d'exercice, des actions correctives permettant de redresser les
fléchissements. En dépit de ces constatations réjouissantes pour l'avenir, M.
Monachon allait présenter un deuxième exposé sur le football suisse, dont

l'intérêt est indéniable.

«Plus qu'une crise, une décomposition»
Cet état de chose continuera, décla-

rait M. Monachon, si nous ne sommes
plus capables, à tous les échelons, de
cerner la vérité.

Ce devoir d'aller jusqu'au bout de
soi-même n'appartient pas à la seule
ligue nationale, mais aux autres aussi
comme l'Association suisse de football ,
la première ligue et la Zus. Mais voilà,
les catégories de jeux de l'ASF ne
veulent ou ne savent pas franchir ,
lucides, le pont d'une nouvelle époque,
affronter les réalités, assumer les res-
ponsabilités communes. Les exemples
malheureux d'une politique sportive
sans confrontation sont trop nombreux
au niveau national. Il s'impose mainte-
nant de reconstituer un capital de com-
préhension qui se révèle grandement
entamé.

PAS DE SOLUTION IDÉALE
S'il n'existe pas, en matière de sport

et surtout de football , de solution idéa-
le, susceptible d'être appliquée à tous
les groupements de l'ASF ou de con-
venir aux clubs, on doit au moins dé-
finir les conditions auxquelles doit sa-
tisfaire une structure.

Or, la nation n'est pas sotte. Elle lit,
elle entend , elle voit tout ce qui se
passe et surtout ce qui ne passe pas la
rampe. . . .

Si les spectateurs boudent les stades,
un déséquilibre se produit. Il devrait
provoquer le besoin impérieux de ré-
adaptation sur différents plans. Il de-
vrait obliger à repenser les problèmes
du football , c'est-à-dire à une remise
en question, parfois pénible, de prin-
cipes considérés en haut lieu comme
immuables. Et ces problèmes ne sont
qu'effleurés lors d'assemblées alors que
nous sommes tous appelés à mener la
barque. C'est la variété des talents et

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

des tempéraments qui fait la force
d'une organisation faîtière.

QUE FAIT-ON POUR ATTIRER
DU MONDE DANS LES STADES ?
• On veut les meilleurs joueurs qui

sont quelquefois de piètres citoyens ne
connaissant pas l'ABC d'un budget et
le respect d'autrui ;
• On s'échappe à la télévision pour

des problèmes de prix de transmission
de rencontres en voulant ignorer que
la télévision est avant tout un instru-
ment évolutif ;

9 On invite la presse écrite et par-
lée à nos grands rassemblements en
lui offrant les miettes du repas et en

M. Monach on.

ignorant le parti optimal de ses res-
sources ;

9 On offre de bonnes primes au
joueur en fermant les yeux sur son
manque de discipline et son contrôle
de lui-même ;
• On est en désaccord avec soi-

même en critiquant les arbitres alors
qu'on ne fournit pas ou peu de candi-
dats à ce métier combien ingrat et
dangereux ;

C On oublie que rien n'est plus fra-
gile dans le football suisse que les
situations acquises qu'on ne regagne
pas tous les jours par un effort re-
nouvelé ;
• On fait jouer la Coupe de Suisse

en deux rencontres alors que la logique
l'interdit ;

0 On est en contradiction avec soi-
même en acceptant sur les stades le
fanatisme qui chasse définitivement le
vrai spectateur ;
• On demande des prix d'entrée

exagérés sur certains stades alors que
le football doit rester un sport popu-
laire ouvert à chacun ;

O On ignore la pause hivernale
pour le Sport-Toto alors qu'un arran-
gement pourrait améliorer les vacances
des joueurs de football en adoptant les
rencontres de hockey sur glace.

Ma gorge se serre mais on ne sort
pas de changements aussi rapides sans
avoir la bouche un peu de travers.

Et pourtant , j'aurai encore tant de
choses à vous présenter de mon pa-
nier !

J'affirme qu'il devrait être possible,
au bout de conflits de personnes et
d'autorités, de concilier l'unité et la
diversité, la cohésion de l'Association
suisse de football et l'autonomie des
clubs qui la composent.

Un exposé qui fut , comme il se
doit, acclamé par l'assistance.

Pic

Changement
dans l'équipe suisse

René Hussy a procédé à une modifi-
cation au sein de la sélection appelée
à se déplacer lundi 1er avril afin de
jouer mardi soir contre l'OGC Nice
(5e du championnat de France). Le
Sédunois Jean-Yves Valentini, qui
doit subir une intervention chirurgica-
le au pied, est remplacé par le Ser-
vettien Uli Wegmann.

te Canadien Serge Martel
revient à La Chaux-de-Fonds

Heureuse nouvelle pour les fervents du hockey

Serge Martel , meilleur « compteur » 1972-1973.

C'est en effet, hier à midi, que M. Charles Frutschi nous a con-
firmé ce fait. Le contrat a été signé et le HC La Chaux-de-Fonds retrou-
vera ainsi Serge Martel qui avait été prêté pour une année (essai chez
les pros) à une formation canadienne. Après les déboires rencontrés
la saison écoulée avec le choix du Canadien devant renforcer l'équipe,
il était évident que l'on se montrerait plus prudent. Il était dès lors
évident que le premier contact serait pris avec Serge Martel qui, en
fait, appartenait toujours au HC La Chaux-de-Fonds. Il est certain que
cet apport sera précieux à la formation chaux-de-fonnière ceci d'au-
tant plus que Martel a inscrit à son palmarès, cette saison au Canada,
90 points au classement des marqueurs (buts et assists) !

A cette première bonne nouvelle il faut ajouter la participation
certaine de René Huguenin (complètement rétabli) au prochain cham-
pionnat... C'est donc bien parti et il est déjà certain que les diri-
geants n'entendent pas jouer les seconds rôles au cours de la future
saison.

Pic.
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Lisez l'Impartial

GUILDE
Naturiste

International

1974
vient de paraître !
Avec 287 croquis,

Fr. 13.50
Par votre librairie,
kiosque ou par
Editions Naturistes

2075 THIELLE
Timbres acceptés.

L'annonce
reflet vivant du marché

RUHHI
Pour PAQUES offrez

UNE EAU DE TOILETTE
UN PARFUM

« Toutes les griffes de Paris »

A VENDRE
LOT DE

12 pendules
neuchâteloises
de marque suisse,
peintes à la main,
avec dorure 22 cts
selon modèle et
couleur entre
fr 525.— et 660.—
la pièce.
Exécution soignée et
pleine garantie.
Facilité de paiement
Tél. (039) 23 00 95
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le matin :
LE MASAGRAN - CROISSANT

à midi :
LA BELLE ASSIETTE GARNIE

le soir :
DINER DANS SES SALONS

A VENDRE

FIAT 124 SPÉCIALE
modèle 1970, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

ACCORDONS

Prêts
hypothécaires

2e et 3e rangs
jusqu'à 100.000.—

Durée 6 ans,
amortissement

mensuel.
Ecrire : C. P. 679,
2001 Neuchâtel

Jeune

mécanicien
de précision

cherche change-
ment de situation.
Entretien ou pro-
totype. Ecrire sous
chiffre 14 - 460 051
à Publicitas S. A.,
2610 Saint-lmier.

t UN DISQUE GRATUIT t
A, pour dix 33 tours grâce à notre 
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GARAGE DE L'AVENIR
AGENCE MAZDA - Progrès 92
LA CHAUX-DE-FONDS
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:... . J'informe mon honorable clientèle
que j'ai remis l'exploitation de mon
garage à

M. et Mme Roger Charnaux
Je saisis cette occasion pour remer-
cier mes clients et amis pour la con-
fiance qu'ils m'ont témoignée durant
de nombreuses années et les prie de

, la reporter sur mes successeurs.

Ed. Seydoux

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous
informons la clientèle de l'agence

.. , . ' ! MAZDA et le public en général que
nous reprenons l'exploitation du
Garage de l'Avenir à La Chaux-de-
Fonds.

Par un travail rapide et consciencieux
nous nous efforcerons de mériter la
confiance de la clientèle que nous
sollicitons.

M. et Mme Roger Charnaux
Mécanicien-Automobiles
Maîtrise fédérale

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1974.

En vue de l'introduction au 1er avril de l'horaire libre, nous
réorganisons nos secteurs de fabrication.

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

un adjoint
au chef

pour nos départements terminaison.

Mission : réglage de machines diverses, contrôle de la qua-
lité, contact humain facile.

Une formation de mécanicien serait un avantage. Toutefois,
nous 'acceptons également les offres de travailleurs cons-
ciencieux qui ont déjà exercé la profession de régleur de
machines et qui seraient disposés à parfaire leur formation.

Nous garantissons une mise au courant parfaite.

Vélo-moteur
occasion,

en bon état
EST DEMANDE

Tél. (039) 23 72 50

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité |
bien faite ¦

rtMMt
DE MÉNAGE

est demandée
2 heures le vendre-
di ou samedi matin.
Tél. (039) 22 47 13

LA MAISON REYMOND, 66, rue de la Serre, à La
. Chaux-de-Fonds, est l'agent exclusif des machines

à écrire suisses HERMES
Actuellement, elle cherche, pour cet été,

un apprenti
mécanicien-réparateur
en machines à écrire

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

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Sek)n lM
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

La CAISSE HYPOTHÉCAIRE du Canton de Fribourg
cherche, pour le 1er mai 1974 ou à convenir

concierge-
commissionnaire

ayant si possible déjà une certaine pratique et de
sérieuses références.

— Bel appartement à disposition
— Avantages sociaux
— Caisse de retraite '

Prière d'adresser les offres de services, accompagnées des documents
usuels à la Direction de la Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg,
rue Saint-Pierre 12, 1700 Fribourg.

3 bonnes raisons
^mw pour acheter votre rasoir chez Brugger :

Çk Choix plus grand chez le spécialiste, 15 modèles
" réservés à la démonstration vous permettent de

choisir le meilleur pour votre barbe (et la diffé-
rence peut être grande !)

A Service impeccable, réparations dans les 48 heures,,™ faites dans notre propre atelier par spécialiste
(combien peuvent en offrir autant ?)

£k Prix alignés sur les plus bas < ________, n.™ du marché (là où l'on achète flgggg^gll lffl

Braun Synchron * I

GRATUIT: IB
une lampe de poche avec loupe Hj JÊWm

valeur / . «7 w très utile au campeur, à
l'automobiliste, au philatéliste, etc.
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Les Suisses tombent dans le groupe B
Championnats d'Europe de hockey juniors, à Herisau

A Herisau, les jeunes hockeyeurs
helvétiques ont perdu leur place
dans le groupe A des championnats
d'Europe juniors, en s'inclinant 3-5
(1-1, 0-3, 2-1) devant la Pologne. Cet-
te rencontre intervenait directement
pour le dernier rang du tournoi alors
qu'il ne reste que quatre matchs au
programme de samedi.

Les Suisses n'ont pu rééditer leur
performance réalisée face aux Fin-
landais. Quoique battus, ils avaient
opposé une vive résistance à leurs
adversaires. Mais la fatigue s'est ac-
cumulée depuis lors. C'est à partir
du deuxième tiers-temps que le fos-
sé s'est creusé, à la suite d'une pé-
nalité de 5 minutes infligée à Blaser.
Cette sanction fit le jeu des Polonais
qui purent ainsi inscrire leurs troi-
sième et quatrième buts. Au début,
la Suisse avait d'ailleurs été menée
à la marque également à la suite
d'une pénalité.

Les Polonais se sont imposés grâce
principalement à leur condition phy-
sique. Leur victoire est méritée, bien
que les quelque 2800 spectateurs
aient pu croire à un moment donné
que les Suisses allaient revenir à la
hauteur de leurs adversaires. A la
dernière minute toutefois, Zabawa
scellait le score définitif.

Herisau, 2800 spectateurs. — AR-
BITRES, MM. Korinek et Johansson
(Tchécoslovaquie, Suède). — MAR-
QUEURS : 13e Muzelak 0-1, 18e Ros-
setti 1-1, 24e Michna 1-2, 28e Za-
bawa 1-3, 29e Klocek 1-4, 45e Laue-
ner 2-4, 52e Conte 3-4, 60e Zabawa
3-5. — PENALITES : trois fois 2 mi-

nutes plus une fois 5 minutes (Bla-
ser) contre la Suisse ; cinq fois 2 mi-
nutes contre la Pologne. — SUISSE :
Andrey ; Lehmann, Gassmann ; Ro-
ten , Clemenz ; Blaser (41e Pfister),
Conte, Neininger ; Fehr, Bruguier,
Lauener ; Pfister (41e Blaser), Ros-
setti, Ubersax.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Suède 4 4 0 0 52-8 8
2. URSS 4 4 0 0 44-7 8
3. Tchécoslovaquie 4 2 0 2 25-23 4
4. Finlande 4 2 0 2 20-23 4
5. Pologne 5 1 0  4 15-44 2
6. Suisse 5 0 0 5 10-61 0

Coup de poker de Zoetemelk, vainqueur
Fin de la Semaine cycliste catalane

Déjà Ipuréat de Paris - Nice cette saison, le Hollandais Joop Zoetemelk a
réussi un véritable coup de poker lors de la dernière journée de la Semaine
catalane. Quatrième du classement général au départ de la cinquième et
dernière étape, le routier batave a annulé d'un seul coup tout son retard
en s 'imposant en solitaire et en enlevant cette épreuve avec panache comme
il l'avait d'ailleurs déjà fait à l'occasion de la première classique de la

saison.

DERNIÈRES DIFFICULTÉS
DÉCISIVES

L'appétit venant en mangeant, Zoe-
temelk est maintenant plein de pro-
jets alors qu'il vient de triompher coup
sur coup. Son objectif principal est le
Tour de France et il compte s'y prépa-
rer sérieusement en participant diman-
che au Tour des Flandres puis à la Flè-
che wallonne, au circuit du Dauphiné
et au Midi-Libre.

Bien que réduite — 154 km. au lieu
de 183 — cette ultime étape disputée
entre Font de Pou, (Lerida) et San Mi-
guel de Angolasters ' (Andorre) — en
raison d'une circulation intense l'arri-
vée au sommet du col d'Envalira a été
rendue impossible — comportait les
deux principales difficultés de l'épreu-
ve, le col de la Fairella (1250 mètres)
et celui de Boixols (1380 mètres) comp-
tant tous deux pour le classement du
Prix de la montagne. Elle a d'ailleurs
été âprement disputée.

Dans le second col , Merckx passait à
l'attaque à 8 km. de la frontière. Mais
Zoetemelk et Labourdette lui résis-
taient. Dans les derniers kilomètres de
montée, Zoetemelk, en grande forme
actuellement, produisait alors son effort

et laissait sur place le champion belge
encore insuffisamment remis de sa
pneumonie de la semaine dernière et
qui n'a pu s'opposer à son rush final ,
lequel lui a permis de franchir la ligne
2 minutes et 2 secondes avant Agos-
tinho.

RÉSULTATS
Se et dernière étape , Font de Pou -

San Miguel de Angolasters (154 km.) :
1. Joop Zoetemelk (Ho) 4 h. 36'10" ; 2.
Joaquim Agostinho (Por) 4 h. 38'12" ; 3.
Pedro Torres (Esp) 4 h. 38'15" ; 4. Eddy
Merckx (Be) 4 h. 38'31" ; 5. Miguel-Ma-
ria Lasa (Esp) 4 h. 38'36" ; 6. Bernard
Labourdette (Fr) 4 h. 39'30" ; 7. José
Martos (Esp) 4 h. 39'36" ; 8. Victor Van
Schil (Be) 4 h. 39'37", ainsi que le pelo-
ton principal.

Classement général f inal  : 1. Joop
Zoetemelk (Ho) 26 h. 56'44" ; 2. Eddy
Merckx (Be) 26 h. 58'47" ; 3. Joaquim
Agostinho (Por) 26 h. 59'14" ; 4. Miguel-
Maria Lasa (Esp) 26 h. 59'47" ; 5. Cees
Bal (Ho) 26 h. 59'56" ; 6. Francisco Ca-
sas (Esp) 27 h. 00'06" ; 7. Pedro Torres
(Esp) 27 h. 00'30" ; 8. Raymond Delisle
(Fr) 27 h. 00'39" ; 9. José Martos (Esp)
27 h. 00'54" ; 10. Bernard Labourdette
(Fr) 27 h. 01'12".

Championnats du monde du groupe B

Une phase du match Hollande - Autriche. Ci-dessus le gardien autrichien
est battu, (bélino AP)

Les championnats du monde du
groupe B se sont poursuivis à Ljublja-
na, où un premier verdict est tombé
vendredi soir : la Norvège et l'Autriche
sont en effet reléguées dans le groupe
C. En obtenant le remis face à la Hol-
lande (3-3), les Autrichiens ont récolté
leur premier point du tournoi ; mais
cela ne les a pas empêchés de faire le
« saut » en compagnie des Norvégiens
qui ont finalement subi la loi des Ja-
ponais malgré qu'ils menaient 1-0 à
l'issue du premier tiers-temps.

Une surprise a été enregistrée : la
nette et inattendue victoire de la You-
goslavie face à l'Allemagne de l'Ouest
(10-4), ce qui fait incontestablement le
jeu des Etats-Unis qui n'ont plus be-
soin maintenant que d'un point pour
accéder au groupe A. . Mais leurs ulti-
mes adversaires sont les Allemands

précisément, et cette rencontre ne va
sans doute pas manquer de piquant.

RÉSULTATS
Japon - Norvège 4-1 (0-1, 2-0, 2-0) ;

Etats-Unis - Roumanie 5-1 (4-0,. 1-1,
0-0) ; Autriche - Hollande 3-3 (3-1,
0-0, 0-2) ; Allemagne de l'Ouest - You-
goslavie 4-10 (1-4, 2-3, 1-3). — Clas-
sement avant la dernière journée :

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Etats-Unis 6 , 6 0 0 35-12 12
2. Allemagne O. 6 .5 0 1 32-21 10
S. Yougoslavie fl v 3 2 1 32-23 8
4. Japon 6 3 0 3 25-27 6
5. Hollande ; i6 L2vl S 29-28 5
6. Roumanie , 6. j 2 1 3.26-23 5
7. Norvège 6 0 1 5 ' 13-31 1
8. Autriche 6 0 1 5-"l2-37 1

Norvège et Autriche reléguées

Départ du Vatican, arrivée à Milan
Le parcours du Tour d'Italie 1974

Le Tour d'Italie 1974 a été présenté à la presse vendredi. Cette 57e édition
du « Giro » aura lieu du 16 mai au 8 juin, sur un total de 3929 kilomètres.
Le départ sera donné à la Cité du Vatican et l'arrivée aura lieu à Milan,
après 20 étapes, deux demi-étapes en ligne et une étape contre la montre

individuelle.

Le parcours a été présenté hier en présence de Moser, Basso et Gimondi, par
M. Vicenzo Torriani. (bélino AP)

Les villes étapes
Jeudi, 16 mai : 1ère étape, Cité du

Vatican - Formia (165 km.) ; vendredi,
17 mai : 2e étape, Formia - Pompei
(125 km.) ; samedi, 18 mai : 3e étape,
Pompei - Sorrento (137 km.) ; diman-
che, 19 mai : jour de repos à Capri ;
lundi, 20 mai : 4e étape, Sorrento - Sa-
pri (212 km.) ; mardi, 21 mai : 5e étape,
Sapri - Tarante (215 km.) ; mercredi ,
22 mai : 6e étape, Tarante - Foggia
(215 km.) ; jeudi , 23 mai : .-ïe étape,
Foggia - Chieti (250 km.) ; vendredi, 24
mai : 8e étape, Chieti - Macerata (150
km.) ; samedi, 25 mai : 9e étape, Mace-
rata - Carpegna (188 km.) ; dimanche,
26 mai : 10e étape, Carpegnn - Modena
(190 km.) ; lundi, 27 mai : l ie étape,
Modena - Il Ciocco (140 km.) et II
Ciocco - Forte dei Marmi (65 km) ;

mardi, 28 mai : 12e étape, circuit de
Forte dei Marmi contre la montre (40
km.) ; mercredi, 29 mai : 13e étape,
Forte dei Marmi - Pietra Ligure (225
km.) ; jeudi , 30 mai : 14e étape, Pietra
Ligure - San Remo (160 km.) ; vendre-
di, 31 mai : jour de repos à San Remo ;
samedi, 1er juin : 15e étape, San Remo-
Valenza (210 km.) ; dimanche, 2 juin :
16e étape, Valenza - Mendrisio Monte
Generoso (145 km.) ; lundi, 3 juin : 17e
étape, Como - Iseo (135 km.) ; mardi ,
4 juin : 18e étape, Iseo - Sella Valsuga-
na (192 km.) ; mercredi, 5 juin : 19e
étape, Borgo Valsugana - Pordenone
(150 km.) ; j eudi, 6 juin: 20e étape,
Pordenone - Tre Cime di Lavaredo
(170 km.) ; vendredi, 7 juin : 21e étape,
Misurina - Bassano del Grappa (200
km.) ; samedi, 8 juin : 22e étape, Bassa-
no del Grappa - Milano (250 km.).

Wm Football

Coup e internationale d'été
CHANGEMENTS POUR
NEUCHATEL XAMAX

Austria Salzburg (Autriche) est rem-
placé par Hambourg (Allemagne) club
de première division, actuellement 4e
au classement, et Herta Berlin est rem-
placé par Guimares (Portugal).

Programme du week-end
fc,, „ en p remière ligue
L horaire de la prochaine journée

en championnat suisse de première
ligue a été fixé comme suit :

Groupe occidental. — Samedi 15
h. 30 : Central - Meyrin. Dimanche
15 h. : Monthey - Le Locle, Rarogne-
Durrenast, Thoune - Stade Nyon-
nais, UGS — Sierre et Yverdon -
Audax.

Groupe central. — Samedi 15 h.
30 : Buochs - Brunnen ; 16 h. : Con-
cordia - Zoug ; 16 h. 15 : Emmen-
brucke - Berne. Dimanche 15 h. :
Deitingen - Laufon, Delémont - So-
leure et Porrentruy - Moutier.

Groupe oriental. — Dimanche 10
h. 15 : Red Star - Gossau ; 14 h. 30 :
Frauenfeld - Giubiasco, Locarno -
Baden, Rorschach - Schaffhouse,
Uzwil - Rapid Lugano ; 15 h. : Coire -
Blue Stars.

Victoire de l'Uruguay
A Kingston, l'Uruguay a battu en

match amical la jeune formation de la
Jamaïque par 3-0 (mi-temps 1-0). Sans
forcer leur talent, les Urugayens, qui
sont qualifiés pour le tour final de la
coupe du monde, ont facilement dominé
leurs rivaux quelque peu inexpérimen-
tés. Leur meilleur élément a été Fer-
nando Moreno, qu'un club italien au-
rait acquis pour la somme de 3 mil-
lions de fr., lequel a marqué le pre-
mier but sur penalty et a été à la base
des deux autres.

Rentrée manquée de Nussbaum
Meeting international de boxe, à Genève

Il n'y a pas eu de miracle pour Eric Nussbaum. Eloigné des rings depuis 11
mois, le mi-lourd genevois a subi un k.-o. poignant à la Salle communale de
Plainpalais à Genève où l'Allemand de l'Ouest Léo Kakolewicz. a été un
rival trop coriace pour un combat de rentrée. La confrontation n'a pas duré
plus de quatre reprises. Elle a même connu un dénouement brutal pour le
Suisse qui s'est écrasé sur le tapis à la suite d'un violent crochet au menton.

SA PREMIÈRE DÉFAITE
Cette défaite est la pemière qu 'Eric

Nussbaum a subi en 22 combats profes-
sionnels (1 nul). Opéré d'une hernie
discale l'an dernier, le pugiliste gene-
vois n'était pas prêt physiquement pour
un match aussi difficile, face à un ad-
versaire jeune (24 ans), lequel par des-
sus le marché s'est encore avéré un en-
caisseur hors pair. Manquant de mobilité
et de vivacité, Eric Nussbaum n'aura
finalement fait illusion que durant la
première reprise grâce à la précision
de ses coups. Mais l'Allemand, un soli-
de athlète de 1 m. 86, n'a pas bronché
à la réception de ceux-ci.

Troisième mi-lourd sur le plan na-
tional, ce Berlinois est tout sauf un
styliste. Mais il est sans doute l'espoir
que l'on a annoncé. Généreux dans l'ef-
fort , boxant aussi bien en ligne haute
qu'en ligne basse, il a finalement dé-

bordé un rival un peu trop statique
pour éviter de prendre des risques.

Eric Nussbaum. (ASL)

SUCCÈS PROBANT DE VOGEL
En fin de soirée, Rudi Vogel signait

un succès probant sur le Français
Jean-Pierre Hainault (28 ans) qui avait
remplacé au pied levé le Tunisien Ha-
med Helidi initialement prévu^ Victo-
rieux par abandon au 6e round, le poids
plume bâlois a fait preuve d'un excel-
lent coup d,'ceil et de beaucoup d'agres-
sivité.

RÉSULTATS
Amateurs, coqs : Marty (Fribourg)

et Montavon (Gaillard-France) match
nul. — Calleri (Genève) et Leitao (Gail-
lard) match nul. — Welters : Gfeller
(Genève)? bat Cachon (Gaillard) par
k.-o. au 1er round. — Surwelters :
Mendel /(Gaillard) bat Juan (Genève)
aux points. - légers : Barres (Genève)
bat Cadoux (Genève) arrêt 1er round.
— Welters (5 X 2) : Bellachia (Gaillard)
bat Vitali (Genève) aux points.

Professionnels : Léo Kakolewicz
(All.-O) bat Eric Nussbaum (S) par
k.-o. au 4e round. Poids plumes : Rudi
Vogel (Bâle) bat Jean-Pierre Hainault
(Fr) par abandon au 6e rounri

Succès final autrichien
Coupe d'Europe masculine de ski

L'Autrichien Christian Witt-Doering
(21 ans) a remporté la Coupe d'Europe
masculine qui s'est achevée à Caspog-
gio par un slalom spécial. Witt-Doe-
ring, qui a marqué la grande partie
de ses points en descente, s'est imposé
devant son compatriote Josef Loidl et
l'Italien Giulio Corradi. Il succède ain-
si au palmarès aux Italiens Ilario Pe-
gorari (1972) et Fausto Radici (1973).
Meilleur Suisse, Werner Mattle a ter-
miné pour sa part au quatrième rang
de cette troisième édition de la Coupe
d'Europe.

La dernière épreuve, un slalom spé-
cial , a été remportée par le jeune Al-
lemand Klaus Heidegger (18 ans).
Grand Favori , le Suédois Ingemar
Stenmark a été disqualifié à Caspog-
gio. Résultats :

Slalom spécial de Caspoggio: 1. Klaus
Heidegger (RFA) 86"07 (42"52 et 43"55):
2. Arnold Senoner (It) 86"67 (42"16 et
44"51); 3. Francisco Fernandez-Ochoa
(Esp) 86"83 (43"03 et 43"80) : 4. Giulio
Corradi (IU 86"92 : 5. Stie Strand (Su)

87"08 ; 6. Roman Derezinski (Pol)
87"12 ; 7. Albert Frank (All.-O) 87"69 ;
8. Giulio Pegorari (It) 88"17 ; 9. Andrej
Bachleda (Pol) 88"27 ; 10. Ilario Pe-
gorari (It) 88"32.

Classement final de la Coupe d'Eu-
rope 1973-74 : 1. Christian Witt-Doe-
ring (Aut) 138 p. ; 2. Josef Loidl (Aut)
130 ; 2. Giulio Corradi (It) 128 ; 4. Wer-
ner Mattle (S) 90; 5. Roland Roche
(Fr) et Laurent Mazzili (Fr) 82; 7. Oth-
mar Kirchmair (Aut) 80 ; 8. Francisco
Fernandez-Ochoa (Esp) 79 ; 9. Giuseppe
Oberfrank (It) 74 ; 10. Ernst Good (S)  73

Classement f inal  de la discipîme
« slalom spécial » (11 épreuves) : 1. Giu-
lio Corradi (It) 120 p. ; 2. Roland Roche
(Fr) 81 ; 3. Francisco Fernandez-Ochoa
(Esp) 64 ; 4. Manfred Wallinger (Aut)
54 ; 5. Arnold Senoner (It) 49 ; 6. Aure-
lio Garcia (Esp) 36 ; 7. Bruno Confor-
tola (It) et Théo Schneller (All.-O) 35 :
9. Klaus Heidegger (All.-O), Willi
Frommelt (Lie) et Philippe Hardy (Fr)

Les routiers suisses ce week-end à Genève

L'espace d'un week-end, tous les principaux routiers du pays se dont donné
rendez-vous à Genève où vont se dérouler deux « classiques » comptant
pour le championnat intermarques de TARIF : samedi après-midi le Grand
Prix de Genève organisé sur le circuit de Meinier (huit boucles pour un
kilométrage total de 140 km.) par la Pédale des Eaux-Vives et dimanche
matin le traditionnel Tour du lac Léman, la doyenne des courses européen-
nes (82e édition) mise sur pied par l'Union vélocipédique genevoise (180 km.).

Trois professionnels
au départ

Trois professionnels ont répondu pré-
sent : Louis Pfenninger, Erich Spahn
et René Savary dont le handicap sera
de 1 minute sur le peloton des ama-
teurs d'élite. Bien que cet écart ne pa-
raisse pas très important, leur tâche
n'en sera pas moins difficile face à
tous les meilleurs amateurs d'élite hel-
vétiques.

Parmi les favoris, un nom s'impose :
celui de Roland Salm qui vient de fêter
un triple succès à Brissago. Le grand

malchanceux du Grand Prix Guillau-
me Tell de l'an passé (il avait fait une
violente chute et était demeuré plu-
sieurs jours dans l'inconscience) affi-
che déjà une excellente forme. Mais
l'opposition sera vive et les différentes
marques alignant leur meilleur forma-
tion la rivalité auge. Pour épauler
Salm, chez Cilo, les deux Romands
René Ravasi et Gilbert Bischoff. En
face, Allegro (Thalmann, Schmid,
Schaer , Leuenberger), Tigra (Nyffeler ,
Vœgele, Kurmann, Kind, Hurzeler) et
es autres marques, moins connues mais
disposant . toutefois chacune d'un élé-
ment capable ' de sortir de l'anonymat.

Un grand favori, Roland Saint



La Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie
s'est ouverte à Bâle || B̂̂ ,

^B

Sous le signe de l'expansionnisme et de l'internationalisation

ICI L'EUROPE !..
L'Europe se cherche-
On la cherche...
Et même on voudrait bien la trouver , ne serait-ce que pour répondre aux

incartades verbales ou menaces effarantes de certains amateurs de leadership
mondial

Or l'Europe existe, elle sera hébergée, du moins en ce qui concerne l'hor-
logerie et la bijouterie européenne, dans les stands de la Foire d'échantillons
de Bâle du 30 mars au 8 avril 1974, avec tout ce qu'on peut souhaiter de brillant
(sans jeu de mot) d'éclatant (sans retombées atomiques) et de passionnant, au
meilleur sens du terme.

Car on ne peut manquer d'être f rappé  par l'ampleur et l'importance d'une
telle manifestation.

En 1973 déjà , qui constituait « l'ouverture européenn e.», elle comptait 700
exposants , occupant une surface de 40.000 mètres carrés En 1974 la surface
d' exposition a dû être augmentée de 20 pour cent et le nombre des exposants
s'élève à 850, dont 311 appartiennent au secteur de la bijouterie. En e f f e t , d'une
année à l'autre ce dernier a passé de 12 à 311 ! Qui dit mieux ? Allemands,
Anglais , Français, Italiens sont là , aux côtés des Suisses.

Les exposants horlogers seront 409. Ils étaient 348 en 1973.
Quant aux visiteurs, venus de tous les continents — j' allais dire de toutes

les planètes — on compte les évaluer comme d'habitude à 450.000 ou plus. Les
visiteurs professionnels , eux, ne cachent pas leur admiration : « On n'aurait
jamais cru à un expansionnisme pareil , surtout par les temps qui courent.
Bâle sera le rendez-vous de tout ce qui s'occupe d'horlogerie et de bijouterie.
C'est bien un centre d'intérêt mondial » .

Qu'au cours de son développement et de ses agrandissements successifs la
manifestation bâloise ait dépassé tous les espoirs, n'étonnera personne. Les
organisateurs ont su profiter aussi bien de la vocation économique de la Porte
d'or du Rhin, de la valeur représentative des productions nationales, que de
l'intérêt même des acheteurs . Et pourtant , comme toujours on relève parfois
ici ou là, une appréciation critique.

— On était tout de même mieux entre nous, a confié un fabricant suisse ,
toujours personnel et plutôt tourné vers les garanties du passé. Hier l'horlogerie
c'était un Salon. Aujourd'hui c'est une Foire !

Opinion qui se heurte, évidemment au chi f fre  imposant des Foires et Salons
internationaux institués en Europe et sur le restant de la planète. L'esprit de
clocher n'a plus cours face aux courants commerciaux qui unissent les cinq
Continents et enlèvent même à l'Européanisation de la Foire de Bâle toute
tendance protectionniste ou d'agressivité Mais empêchera-t-on jamais certaines
nostalgies exprimées dans le fameux : « De mon temps... ».

Quoi qu'il en soit l'essor réjouissant enregistré imposera sans nul doute des
solutions nouvelles.

C'est la raison pour laquelle les organisateurs envisagent dès 1976 une
exposition horlogère séparée de la Foire d'Echantillons. Elle concrétiserait l'élan
donné , confirmant l'expansion individuelle d'un de ses secteurs les plus
attractifs et les plus importants.

L'horlogerie et la bijouterie seules.
Dans tout leur éclat et leur rayonnement.
Mais toujours avec ce slogan précurseur et réaliste : « Ici l'Europe ! »

Paul BOUR QUIN

Montre « esclave » en or jaune 18 carats. La forme extérieure de ce modèle
exclusif est hexagonale. Les larges surfaces polies - fort  à la mode - contrastent

avec le cadran noir. (JUVENIA )

Une nouvelle création en or gris 18
carats, signée Girard - Perregaux Ses
lignes pures et classiques sont rehaus-

sées par 40 brillants.

Pendulette « à colonnes » en cristal et métal doré (ou métal gris acier) à poser
ou à appliquer au mur à l'aide d'un support mural amovible. Cadran à index-
relief lapidés. Mouvement « Imhof-Quartz » battant la seconde et dont le réglage

à moins d'une minute par année est garanti. ( IMHOF - « Quartz »)

Le nouveau visage de l'or
Tandis qu'Intergold coule sur place

des lingots d'or pur , les vitrines des
industries suisses de l'horlogerie et de
la bijouterie à lai Foire de Bâle .rivali-
sent de .beauté et d'audace grâce aux
brillantes créations réalisées dans ce
précieux métal. L'or du Rhin , c'est à
Bâle qu'on le trouve !

Quoique l'horlogerie et la bijouterie
aient depuis toujours suivi chacun leur
propre chemin, il apparaît aujourd'hui
que leurs destins se sont rapprochés
afin de susciter un marché fortement
personnalisé destiné aux individualistes
au goût affirm é et sûr.

Les montres conservent bien sûr leur
fonction première, mais leur esthétique
est si éblouissante qu'on serait tenté de
les porter comme bijoux , pour leur seu-
le beauté.

Les modèles présentés à Bâle se dis-
tinguent par le fini satiné de l'or mas-
sif dont ils sont faits. Du rectangle à
l'octogone irrégulier, de l'ovale pyra-
mide aux formes les plus libres, les
boîtiers offrent un choix infini de li-
gnes et de styles. Par contraste, les ca-
drans sont souvent unis, sans même
d'index aux quarts, mais d'une grande
opulence minérale : agate, malachite ou
lapis lazuli ; ailleurs, des tons bruns
d'émail fin offrent à l'heure un visage
exquis.

La personnalisation très poussée des
modèles se manifeste aussi par des in-
dex or au relief très affirmé sur des
cadrans en or 18 et ; sur d'autres,
émail blanc et chiffres romains appor-

tent le charme d'une époque que l'on
croyait , heureusement à tort, révolue.

Toutes les montres suisses présentées
ont en commun l'harmonieuse intégra -
tion du bracelet cuil. ou or et du boî-
tier, sans la moindre rupture dans l'é-
légance des lignes. La couronne est
presque toujours encastrée, donnant
aux montres une allure fluide et mo-
derne qui convient à leur conception
presque d'avant-garde, rehaussée par le
fini doucement satiné de l'or.

La bijouterie suisse a, pour sa part ,
toujours eu un caractère bien particu-
lier, tout à fait représentatif d'un pays
renommé pour la bienfacture de ses
produits et son amour de la perfection.
Ici aussi , l'or domine et on voit surtout
de larges plages brillamment polies.

De grands pendentifs en pierre semi-
précieuse, décorés de bandes d'or jaune
et d'or blanc poli , forment des motifs
très libres à l'originalité affirmée. Cet-
te même conception esthétique fort so-
bre se retrouve dans le dessin des ba-
gues, créant par là un style nouveau,
presque « unisex », du bijou. Leurs li-
gnes géométriques très strictes et leurs
surfaces polies mettent bien en valeur
les diamants et le lapis lazuli qui les
ornent.

Les vitrines bâloises contiennent aus-
si un grand nombre de bracelets en or
jaune massif. Contrastant avec les sur-
faces polies des bagues, leurs dessins
très travaillés sont bien dans la tradi-
tion de l'industrie suisse du bijou , à la
jeunesse, à l'inspiration et à la bien-
facture toujours renouvelées.

Semblables en tous points, sauf pour la taille , voici deux nouveaux modèles
dans la collection Zodiac SST 36000. Mouvements automatiques à fréquence
élevée , calendrier jour et date. Larges cadrans à teintes en dégradé et index
haut relief. Les boîtiers, acier ou plaqué or, ont les arrondis de la mode actuelle.

Ils sont étanches. (ZODIAC SST 36000)

Prestigieuse montre-bijou en or gris
18 carats. La lunette entourant le ca-
dran transversal est entièrement sertie

de brillants. (EBEL)

Une création originale. Par un artifice
de perspective , cette montre donne l'il-
lusion d'avoir été placée dans un cube
d'or 18 carats. Les lignes droites et les
angles v i fs  sont en opposition aux ten-
dances générales. (ULYSSE NARDIN )



Les montres économiques
suisses sont à l'avant-garde
de la mode, de la technique

Les ventes de montres économiques
suisses sont en pleine lancée. De 1969 à
1973, les exportations de montres et
de mouvements de ce type ont augmen-
té de près de 10 millions d'unités, pour
atteindre plus de 41 millions de pièces
l'an passé.

Pourquoi un tel succès ? Il suffit de
faire le tour des vitrines dans lesquelles
41 exposants suisses présentent leurs
articles économiques à la Foire Euro-
péenne de l'Horlogerie et de la Bijou-
terie 1974 (30 mars au 8 avril). La
diversité des modèles offerts, la foule
de nouvelles idées esthétiques, le chic
de ces montres, sont autant d'explica-
tions. Et de plus, il y a leur prix...
économique.

A la base de ce prix , il y a bien sûr
l'utilisation de types de mouvements
d'horlogerie rationalisés, ancre à gou-
pilles ou système Roskopf. Mais aussi
une production en très grande séries
et un équipement ultra-moderne — ma-
chine, chaînes d'assemblage, appareils
de contrôle. Cet équipement permet
une production accrue, mais aussi une
amélioration constante de la qualité.

Autres raisons de ce succès : la ten-
dance croissante à posséder plus d'une
montres ; l'acquisition de modèles spé-
ciaux pour les vacances, par exemple,
ou pour une activité bien définie. Là
mode change constamment : les mon-
tres économiques permettent de la sui-
vre à moindres frais. Et ces articles
sont créés particulièrement en fonc-
tion du marché des jeunes, même des
très jeunes, puisqu'il existe toute une
gamme de modèles destinés aux en-
fants.

RÉSOLUMENT ACTUELLES

Qu'elles créent ou suivent la mode,
elles sont en tout cas bien actuelles !
Boîtiers synthétiques transparents ou
multicolores, larges bracelets rigides,
genre « esclave », pendentifs, montres-
fleurs. Et les fameuses montres digi-
tales (à chiffres), dont la grande vogue
a débuté l'an passé, reviennent sous
de nouvelles formes :
— avec un disque indiquant mainte-

nant les secondes,
— le guichet placé à droite (on^ peut

Elégante et ... électronique, cette mon-
tre pour dame est aussi for t  à la page
par les lignes arrondies — surtout le
dégradé latéral — de son boîtier. Ca-
dran noir sans ch i f f res .  Se fa i t  en pla-
qué or ou en rhodié. Mouvement à
balancier-moteur. (SANDOZ-Electronic)

Cette montre-pendentif possède sa
propre source de lumière. La lampe est
su f f i samment  puissante , non seulement
pour éclairer le cadran , mais aussi un
trou de serrure, voire la page d' un
agenda. S 'allume en donnant un quar t
de lour à l'anneau de f i xa t i on  de la
chaîne. (SICURA)

voir l'heure sans relever la man-
che),

— certains modèles présentent des sur-
faces hautement polies, pouvant ser-
vir de miroir pour vos retouches
de maquillages, Mesdames.

Les montres économiques font aussi
preuve de grande finesse. La tendance
actuelle aux lignes pures se retrouve
dans certains modèles à large cadran,
dénué de chiffres ou, au contraire,
marqué de douze heures type « Bre-
guet » — qui reviennent à la mode —
peintes en noir.

Beaucoup de modèles pour hommes
sont aujourd'hui munis de mouvements
automatiques ; pourtant l'attraction de
cette année est l'apparition de petites
montres pour dames, équipées de ce
système. Automatiques, protégées con-
tre les chocs, seconde au centre, calen-
drier, boîtier étanche, ces montres, des-
tinées à la femme moderne, sont idéales
pour la ville ou le sport.

Signalons qu'il existe des modèles
économiques pour tous les secteurs
sportifs : chronographes, montres de
plongée garantie étanches jusqu'à 50
mètres de profondeur, compteur, mon-
tres pour rallyes automobiles et autres.
Et, parmi les montres dites « techni-
ques », se trouvent aussi celles munies
d'un dispositif-réveil ou de disques
tournants permettant de lire l'heure
sur tous les points du globe.

ÉLECTRONIQUES A QUARTZ

Mais la grande sensation à Bâle,
cette année, est la présentation de
montres électroniques à quartz par des
fabricants de montres économiques.

Plusieurs fabricants exposent de tel-
les réalisations : quartz vibrant 32.768
fois par seconde, vibration divisée par
circuits intégrés, moteur pas-à-pas.
Leur variation est mesurée en secondes
par mois ! Ces montres n'ont en som-
me plus rien d'« économique »... sinon
que leur prix est très intéressant.

Jusqu'ici, les fabricants de montres
économiques ne s'étaient jamais aven-
turés dans le domaine des prix élevés.
Si le prix dé ces montres à quartz est
bien étudié, il se situe tout de même
largement au-dessus de ceux pratiqués
habituellement dans ce secteur horlo-
ger.

j -  ¦ - .. ¦

Cette évolution du produit est à
suivre de près. Une chose est cependant
certaine : les industriels suisses spécia-
lisés dans la production de montres
économiques sont décidés à suivre le
développement -de la montre jusque
dans les solutions techniques d'avant-
garde.

Réellement originale , voici la montre
destinée à la femme moderne qui se
déplace constamment : ses deux ca-
drans permettent d'avoir toujours
l 'heure de deux fuseaux horaires d i f -
férents (ou l'heure GMT et l'heure
locale). Mais il y a plus. Il  s 'agit en
réalité de deux montres, assemblées
par  un f i n  étrier. L 'une est en or gris ,
l' autre en or jaune et elles peuvent se
porter séparémen t, pour le soir par
exemple. Les cadrans se faisant aussi
en d i f f é ren tes  exécutions (pavés de
bri l lants  - malachite - corail ou onyx),
vous disposez donc de deux montres
distinctes lorsque vous les séparez.

(CORUM « Quo Vadis »)

Une ligne nouvelle originale : le tra-
pèze. Bracelet et boîtier, en plaqué or
jaune ou gris, sont finement décorés
d'un motif « martelé ».

(ERNEST BOREL by SYNCHRON)

Un article for t  recherché : la montre
de poche avec système-réveil. Munie
d'une longue chaîne, elle est à sonnerie
électronique. Le son est produit par
résonance du verre protégeant le
cadran. (NEPRO « Elevox »)

Gadget ou solution d'avenir... ? En tout
cas, une nouvelle façon de lire l'heure.
Les aiguilles balaient le cadran semi-
circulaire de gauche à droite et re-
viennent ensuite automatiquement au
point de départ. L'heure indiquée ici
est 7 heures 10 minutes. A midi, les
deux aiguilles sont sur le 12, comme
dans une montre conventionnelle. Avec
calendrier, boîtier chromé ou plaqué.

(LE PHARE « Sectora »)

PLUS DE 400 EXPOSANTS SUISSES A LA FOIRE EUROPEENNE
DE L'HORLOGERIE ET DE LA BIJOUTERIE 1974

Pendant 10 jours, du 30 mars au
8 avril 1974, Bâle est le centre mon-
dial de l'horlogerie et de la bijouterie.
851 exposants et une surface totale de
50.000 mètres carrés font de la Foire
Européenne de l'Horlogerie et de la
Bijouterie la plus importante manifes-
tation annuelle en son genre.

Internationale, cette foire l'est véri-
tablement. Non seulement par ses expo-
sants — ils viennent de 11 pays —
mais aussi par ses visiteurs. Conscients
de trouver à Bâle l'éventail complet
de l'offre actuelle, les acheteurs du
monde entier se sont annoncés long-
temps à l'avance. Le succès commer-
cial enregistré l'an passé est déjà vir-
tuellement assuré.

Les 409 exposants suisses forment la
majorité dans deux des trois secteurs :
l'horlogerie et les branches annexes.
Ceci est logique, si l'on considère l'im-
portance de l'industrie horlogère suisse
qui a exporté l'an dernier 82 millions
de montres et mouvements. Elle est
d'ailleurs à l'origine de cette réunion
en un seul lieu de l'ensemble des in-
dustries européennes. '" ' :.. ';.-¦

Minoritaires dans le domaine de ia
bijouterie, les exposants suisses se met-
tent toutefois en évidence par la haute
qualité des produits présentés. Recher-
che esthétique et haute finition sont
les atouts de ces artisans qui, refusant
la production en série, se consacrent
au bijou de grande classe qui fixe les
tendances de la mode.

Dans tous ces secteurs, les nouveau-
tés sont légion. Techniques ou esthéti-
ques, elles influenceront la production
de toute l'industrie dans l'année à
venir. Il est donc utile d'en faire le
tour.

HORLOGERIE : EXPLOSION
DANS LE STYLING,

PERFECTIONNEMENT
EN ÉLECTRONIQUE

Depuis 44 ans que les fabricants
suisses d'horlogerie exposent à Bâle
— et ils mettent chaque année un
point d'honneur à renouveler leurs col-
lections — jamais le styling n'a joué
un rôle aussi important qu'en 1974.
Rejetant pour un temps les contraintes
de la mode, les stylistes suisses font à
Bâle une véritable démonstration d'in-
dividualité. Les idées nouvelles foi-
sonnent , plusieurs styles différents se
présentent simultanément. Mais cer-
taines tendances générales se dégagent :
— confirmation de la « montre inté-

grale » présentant l'unité complète
des trois éléments : boîtier , cadran,
bracelet ;

A finie , Portescap présente un équipement complet pour le rhabillage. Basé sur
l'établi , système FRU (au premier plan), il comprend , de gauche à droite :
démagnétiseur simple et e f f i cace  : appareil à tester l'étanchéitè avec système
empêchant Veau de pénétrer dans la montre testée ; équipement de nettoyage ;
contrôleur de consommation pour montres électroniques. Chaque élément peut
s 'acquérir indépendamment et l'investissement est minimal. (PORTESCAP)

— beaucoup d'arrondis, d'angles adou-
cis ; les boîtiers sont « bassinés »,
c'est-à-dire présentent des flancs
incurvés ;

— lignes très dépouillées, surfaces po-
lies, sans décor, cadrans démunis de
chiffres ou d'index, ou au contraire

—¦ apparition d'un style que l'on pour-
rait appeler « romantique » , à -boî-
tiers et bracelets richement orne-
mentés : un retour à la « Belle
Epoque » ;

— dans le domaine des montres « éco-
nomiques », l'utilisation de matières
synthétiques domine, avec beaucoup
de couleurs.

Techniquement, les montres méca-
niques s'améliorent encore. Le systè-
me à remontage automatique — dont
les ventes ont progressé de 24 pour
cent en 1973 — s'impose toujours da-
vantage, même dans les modèles pour
dames. Apparition de montres automa-
tiques pour dames dans la gamme éco-
nomique également.

Les montres « techniques » sont tou-
jours en grande vogue. Parmi celles-
ci on trpuve de nouveaux types de
montres-réveils, de chronographes, de
montres possédant leur propre source
d'éclairage pour illuminer le cadran.
Et tous ces modèles sont également à
remontage automatique. A signaler
le retour des montres extra-plates et
de la montre de poche.

C'est toujours l'électronique qui cons-
titue le centre d'attraction. Les ventes
à l'étranger de telles montres ont aug-
menté de 37 pour cent en 1973 pour
atteindre un total de 900.000 pièces.
Ceci ne représente encore qu'une fai-
ble part de la production suisse, mais
significative si l'on sait que le prix
moyen de ces montres est quatre fois
plus élevé que la moyenne de l'ensem-
ble .des exportations.

Cette année les nouveautés sont d'au-
tant plus importantes qu-s la plupart ne
sont pas visibles sans ouvrir le boîtier.
Il s'agit de perfectionnements techniques
ayant trait à l'augmentation de la fia-
bilité et à la rationalisation de la pro-
duction. Ceci démontre que la montre
électronique avance à grands pas vers
sa majorité. Parmi les nouveautés vi-
sibles :
—¦ les premières montres pour dames

100 pour cent électroniques, sans
aucune pièce en mouvement ; l'heu-
re se lit en chiffres, formés par des
cristaux liquides ;

— certains modèles pour hommes sont
équipes d'affichages électroniques à
cristaux liquides indiquant la se-
conde (production en série) ;

— montres électroniques à quartz avec
affichage à diodes luminescents (100

pour cent électronique, actif , c'est-
à-dire possédant sa propre source
lumineuse) indiquant l'heure, la mi-
nute, la seconde et la date ;

— une surprise : la présentation de
montres électroniques à quartz par
des fabricants de montres « écono-
miques » qui s'introduisent ainsi
dans la catégorie supérieure de prix.

Un mot encore concernant les pen-
dulettes. Mécaniques ou électroniques,
elles se distinguent surtout par leur
styling moderne. Dans leur présenta-
tion, il est beaucoup fait usage de
cristal, de miroirs, de plexi transpa-
rent leur donnant une grande « clarté ».
A signaler l'apparition d'un modèle
spécial réalisé à l'intention des joueurs
d'échecs, à deux cadrans indépendants.

QUALITÉ ET ORIGINALITÉ :
PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES DU BIJOU
SUISSE

Leur production étant davantage ar-
tisanale qu'industrielle, les bijoutiers
suisses mettent principalement l'accent
sur la" recherche esthétique et la par-
faite finition : « L'harmonie des com-
positions » dit l'un d'eux, « a autant
d'importance que la matière elle-mê-
me ». Ceci est si vrai qu'en la période
actuelle où le cours de l'or poursuit
sa courbe ascendante, le bijou suisse
a proportionnellement moins accusé la
hausse que les articles produits en
série, où la main-d'œuvre est de moin-
dre importance.

Désireux de maintenir le haut ni-
veau de leur production, les bijoutiers
suisses n'utilisent, dans leur ensemble,
que de l'or au titre de 18 carats. Mais
cette année, on rencontre souvent, dans
un même bijou , un mélange — ou plu-
tôt une juxtaposition — d'or de teintes
différentes, par exemple or gris et or
jaune. Parmi les autres tendances :
— le poli domine toujours dans le trai-

tement des surfaces ;
— lignes sobres, dépouillées, avec

beaucoup d'arrondis ;
— très peu de décors, sinon faits de

fils d'or ou de creusures ;
— parmi les pierres précieuses — qui

jouent un rôle important dans le
bijou de qualité — le diamant do-
mine toujours, mais il est parfois de
couleur ; important apport d'opales,
onyx, corail , turquoises, agathes,
béryl et autres pierres de couleur.

Mentionnons encore que ces bijoux
ont toujours beaucoup de caractère,
de structure. Ils ont souvent de fortes
proportions, l'« élégance anonyme »
n'étant plus de mise.

LES BRANCHES ANNEXES :
LE DOMAINE

DU PROFESSIONNEL
Les 80 exposants suisses du secteur

des branches annexes présentent une
telle diversité d'articles que leur énu-
mération serait fastidieuse. Et une
grande partie de ces produits vous se-
rait probablement inconnue. Les pro-
fessionnels sont ici dans leur domaine.
Mais le simple visiteur y trouvera ce-
pendant de quoi satisfaire largement
sa curiosité.

Pièces détachées, éléments de l'ha-
billement de la montre (aiguilles, boî-
tiers, cadrans, bracelets), machines pour
la production , appareils de contrôle,
tout est là de quoi construire une mon-
tre. Et aussi de la vendre, puisque les
agencements de magasins, de vitrines,
les étuis et présentoirs sont présents
aussi.

Une place importante est réservée
à l'équipement destiné au service
après-vente. L'on peut voir fonction-
ner les appareils conçus pour tester
la marche des montres, qui voisinent
avec les établis-modèles, l'outillage et
les fournitures servant à l'entretien
des milliers de montres et pendulettes
qui seront vendues durant cette Foire
Européenne de l'Horlogerie et de la
Bijouterie 1974.
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et principaux libres-services

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
Ecole de puériculture
2416 LES BRENETS

cherche pour le 1er juin ou date à convenu

infirmière H M P
ou

infirmière en soins généraux
ou autre formation

s'intéressant aux petits enfants et aimant les contacts
avec les jeunes
pour un poste de MONITRICE.

S'adresser à la Directrice Mlle Grùter , tél. (039)
32 10 26.

I

F.-J. BURRUS & Cie fP|f|p
2926 Boncourt ĝgjgpr

Nous sommes l'une des importantes entreprises de notre branche en
Suisse. Nous mettons en œuvre des méthodes de recherche, de production
et de gestion modernes. Ceci entraîne une série de problèmes nouveaux ,
particulièrement dans l'organisation et la planification de la production.

Pour résoudre ces questions nous engageons :

un programmeur
COBOL
ayant si possible des connaissances en Fortran et RPG, désirant travail-
ler en collaboration avec une équipe j eune et dynamique.

Nous offrons : — salaire en fonction des responsabilités
— semaine de 40 heures
— vacances à la carte
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous demandons : — candidat capable d'occuper un poste à responsa-
bilités

— désireux de se créer une situation d'avenir
— bonne formation de base, expérience pratique.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre au Département
du personnel de la Maison F. J. Burrus & Cie, 2926 Boncourt ou de
prendre contact par téléphone au (066) 75 55 61, interne 239.

La Chaux-de-Fonds
CHERCHE

cuisinier
À RESPONSABILITÉ

Nous offrons :
— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant

S 3̂ M-PARTICIPATION

NOUS CHERCHONS AUSSI :

vendeuse
AU RAYON TRAITEUR
auxiliaire ou fixe à temps partiel

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

\ ¦ ' ¦ '

MAISON SUISSE établie au Québec
cherche pour son atelier de réparation

HORLOGER RHABILLEUR
célibataire de préférence, études terminées, connais-
sance des produits électroniques souhaitable.

Les candidats voudront bien faire parvenir leurs
offres, avec curriculum vitae, et certificats , ou pour
tous renseignements, via air mail à :

joaillerie suisse
a/s FORNASIER GERALD
Case postale 9334
QUEBEC 10 (Canada)
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de ' haute précision destinées, entre
autres, à l'industrie automobile.

Pour nous permettre d'assurer notre programme de
fabrication NOUS CHERCHONS pour notre usine de
La Chaux-de-Fonds

aléseurs
pour aléseuses de précision

rectifieurs
pour machines à rectifier les intérieurs. Poste inté-
ressant pour mécaniciens qualifiés et soigneux ;
ouvriers spécialisés seraient éventuellement mis au
courant

contrôleur
pour le contrôle des pièces en cours de fabrication

électriciens-tableurs
en machines-outils

postier (ère) interne
Ce poste conviendrait éventuellement à retraité(e).
Possibilité d'accomplir un horaire réduit

ouvrier d'atelier
pour travaux de manutention.

NOUS OFFRONS
des conditions de travail propres à une entreprise
moderne et dynamique, en particulier.
Traitement mensuel généralisé
Horaire libre.
Notre bureau du personnel vous donnera volontiers
de plus amples renseignements. En cas d'intérêt

. veuillez adresser vos offres par écrit ou par téléphone
(039) 21 11 65 ou vous présenter le matin à VOUMARD
MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158 - 2300 La
Chaux-de-Fonds.



NE MANQUEZ PAS NOTRE GRANDE

^S EXPOSITION DE TRACTEURS
E=W 30-31 MARS 1974
firrlmfflHM 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
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MAGASIN D HOULOGERIE

centre du VALAIS cherche

HORLOGER- RHABILLER
tout de suite ou à convenir. Travail in-
dépendant. — Ecrire sous chiffre P 36-
3219 à Publicitas, 1951 SION.

Grand Magasin 
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H cherche
ifflJR pour le 1er août

H APPRENTIS
H I vendeurs

11 vendeuses
|̂ BS 1 

un apprenti décorateur

SSScjt WL # formation par personnes
B jj^^A compétentes
V H # cours pour apprentis

•̂«1 W O importants avantages
^̂ » sociaux.

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

Pour nos travaux de montage de
lignes électriques aériennes, nous en-
gageons

MANŒUVRES-
AIDES-MONTEURS

Personnel étranger (saisonnier ou
permis B - C) peut encore compléter
notre contingentement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner à : ::¦¦

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE BURRI & Cie
Les Eplatures-Grise 1, 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 86 15.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un (e) employé (e) de bureau
bilingue, de langue allemande et française, pour tous
les travaux de bureau. Activité variée et indépen-
dante. Ambiance de travail agréable, avec tous les
avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre 14 - 120283 à Publicitas SA, 2610
Saint-lmier.
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Pj#1lS ENTREPOT RÉGIONAL COOP

HH§ 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

DUuLnNutKu Semaine de 45 h.

L n  I IOOILIAO Locaux modernes
et agréables

AIDES-BOULANGERS B„Mm„
de travail

mnUnullilLIlU '. Salaires intéressants

1 EMPLOYÉ©
U LÀl LUI IAIIUN Prestations sociales

avancées

2 DAMES
pour travaux d'emballage
et d'étiquettage 13e saïau.

progressif

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

FABRIQUE R. & O. WALTHER S.A.
Mécanique de précision
LES BRENETS
Tél. (039) 32 16 32

cherche

mécaniciens de précision

aides-mécaniciens
pour divers travaux d'atelier.
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CHERCHENT pour compléter leur personnel à

SAINT-IMIER

VENDEUSE
Faire offres ou se présenter : Chaussures DIANA,

2610 Saint-lmier, Francillon 21, téléphone (039)

41 20 15.

Ferblantier
' l 'M .J, ' .; '- . I 
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sont demandés par v
SCHAUB & MUHLEMANN
Progrèé 84 - 88
Tél. (039) 22 28 72



f g S  3BBH2I Verdure - Piscine - Place de jeux
g^^^,j t pour enfants - Chambres confortables
Si aJlOUOtdl - Place de parc - Salle de réunion et
«¦¦¦¦ ¦¦• banquets.

TOUT CELA A NOVOTEL
Mais encore tous les soirs jusqu 'à
minuit , nombreuses spécialités.
Chaque vendredi et samedi soir, buffet
campagnard.

2075 THIELLE - Route de Berne - Tél. (038) 33 57 57

Le restaurant 18. SA GRANDE CARTE riche
, . /té=-«i=  ̂

et 
variée

OU gOUrmet |îj fc PIZZA sous toutes ses for-

ât! RESTAURATION CHAUDE
Fl|# à toute heure

îwlWÉ ĵ ĝ»y^ .̂ speC j a|j|es
BW^Riy?v7^FvFi 'ta|iennes
La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 3b, tél. 039/26 04 04

Hôtel - Restaurant hé$
#L e  

rendez-vous des
« FINS BECS »

Ses spécialités :
à la carte et à la broche

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 10 07

g , ..' _ _ « li

A HÔTEL
JM ' ^1 DES PLATANES
J^ gTf /̂ 

2025 
CHEZ-LE-BART

^C—,rOO  ̂ Tél- (038) 55 29 29
(j Ouvert tous les jours

Poissons du lac. Spécialités à la broche au feu de bois

Salles pour banquets et séminaires de 10 à 200 pers.

RESTAURATION
I IQTpi SOIGNÉE

DUs DISTRICT DANS CADRE
JB|| L SYMPATHIQUE

ĵJST CHAMBRES

FONTAINES TOUT CONFORT
Tél. (038) 533628 GRANDE PLACE

DE PARC

Se recommandent : J. Courvoisier - P. Jeanneret

LES PREMIÈRES ASPERGES DE CAVA1LLON
celles qui font vraiment plaisir.
Avec sauce hollandaise, mayonnaise ou cocktail
ou à la Saint-Tropez : gratinées avec jambon cru
de Parme et béarnaise.
A s'en relécher les babines.

Aujourd'hui, présentation du

BlITTAt' Mil nï ï '
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à Colombier
On y vient de partout et par tous les moyens. Le Buffet du Tram de
Colombier est un lieu de rencontre qu'on gagne avec les transports
publics puisque le tramway de la ligne Neuchâtel-Boudry s'y arrête,
par la route de l'est, de l'ouest ou du nord qui aboutissent à un grand
parc, à pied par les vignes ou les rives du lac, paradi s des campeurs
dès les beaux jours venus, voire à cheval ou en avion, un manège et un
aérodrome étant installés à moins d'un kilomètre.

Mais, qu 'il vienne par terre, par eau ou par air, le client sait qu 'il^
choisi un établissement qui lui vaudra de grandes satisfactions. Ce qui
n'était au départ qu'une salle d'attente est devenu depuis de nombreuses
années un restaurant reconnu loin à la ronde pour la qualité des mets
servis.

Les lieux sont simples, réchauffés par des rideaux épais et de teintes
agréables, par des fleurs et des plantes, par l'accueil cordial réservé
à chacun. Le café-brasserie connaît un joyeux va-et-vient, la salle à
manger et la véranda ont fréquemment leur centaine de chaises occupées.

La carte mentionne le très bel éventail de mets proposés. Sa lecture,
toujours, fait quelque peu sursauter le nouveau venu. On y remarque
en effet , glissée entre les filets de perche au beurre et la palée sauce
neuchâteloise, une « palée au vin rouge ». Hérésie ? Nullement. Les pro-
priétaires, M. et Mme Jeannot Casella ont dégusté des soles au vin
rouge dans un grand restaurant parisien. M. Casella , fin cuisinier, a
fait mijoter des palées de manière différentes jusqu'à ce que le résultat
soit concluant. Et il l'est !

— Nos clients réclament très souvent des poissons, cela est normal au
bord d'un lac. Pour éviter une éventuelle monotonie, je m'efforce de les
présenter différemment, mais je dois admettre que la méthode « vin
rouge » pour la palée connaît un succès unanime !

Les grillades sont présentes, cela va de soi, spécialement la côte de
bœuf. Le patron est un champignonneur acharné et généreux puisque
ses récoltes rehaussent immédiatement les plats commandés par la
clientèle. Autre passion : les poulets qu'il élève au nord du bâtiment,
dans un jardinet envahi également par les connaisseurs en été ou pen-
dant les soirées chaudes.

Les vins sont fort bien choisis, tant pour ceux de la région que ceux
provenant de l'étranger. : . M .

Cadre sympathique, patrons compétents et merveilleusement accueil-
lants, un personnel avenant, une table qui réjouit les amateurs de bonne
chère et da. bons vins : le Buffet du Tram de Colombier a tous les
atouts poijH;. repter, longtemps encore, un des restaurants du bas du
canton que l'on peut recommander, en toute sécurité.

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, Parii

et Cosmopress, Genève

« Oh, commençons par le début » , interrom-
pit Rob. «Comment avez-vous pu partir sans
qu'on s'en aperçoive ? »

« Où était... Père ? » demanda Fanny.
« Il est parti un jour avant Philippa... », et

malgré son sentiment de malaise et d'hostilité,
Hugh ne put s'empêcher de sourire en pensant
à la tête que ferait Darrell à son retour. « Il
doit revenir aujourd'hui. »

« Mais Gwyneth était là et elle a toujours
été si attentive. »

« Oui », dit Hugh, et il sourit de nouveau,
mais le coeur de Caddie se serra. La pauvre
Gwyneth n'avait pas eu la moindre possibilité
de flairer la manigance. A la pensée qu 'elle
était restée seule à l'appartement et qu'elle
devrait subir l'interrogatoire de Darrell , Caddie
se sentit bouleversée.

« C'était affreux, absolument affreux », dit-
elle. « Vous ne pouvez pas savoir à quel point
c'était affreux. »

La goutte d'eau proverbiale, c'avait été l'his-
toire de ses sandales, ses sandales d'école. Elle
et Hugh étaient allés les acheter le lendemain
du départ de Philippa pour Paris, « et l'appar-
tement était encore pire », déclara Caddie.

Il était difficile de croire que ça pouvait
être pire, car Philippa et Hugh n'avaient pas
cessé de se disputer. « Avant, ce n 'était jamais
comme ça », dit Caddie, mais à l'époque, Fanny
se trouvait là. Elle avait dû jouer, plus que la
famille ne s'en rendait compte, le rôle d'amor-
tisseur et de tampon. Dans l'appartement, c'é-
taient des chamailleries perpétuelles ; Philippa
se montrait tyrannique, même avec Gwyneth ;
Hugh était insolent et Caddie avait toujours
la larme à l'œil, comme un bébé.

Autre problème : le manque de place. A
Stebbings, Philippa disposait du grenier que
Fanny avait transformé en studio, afin que sa
fille pût recevoir ses amies. «Des filles qui
gloussent et le pick-up qui gueule », disait
Hugh. «Des filles qui enlèvent leurs chaus-
sures, qui jettent partout les papiers de leurs
tablettes de chocolat, des filles qui sont tout le
temps dans la salle de bains ou pendues au
téléphone. » Elles avaient envahi l'apparte-
ment ; Caddie reçut l'ordre d'évacuer le studio
et de rester dans la cuisine. Hugh, écœuré, fut
obligé de sortir. A Stebbings, il avait eu un éta-

bli dans le garage, et une chambre pour lui tout
seul, mais dans l'appartement, le seul endroit
assez grand pour y installer son télescope était
la table de la salle à manger. Et dès qu 'il com-
mençait à travailler, quelqu'un voulait mettre
la table. «Il faut bien que nous mangions » ,
disait Gwyneth.

« Pourquoi pas dans la cuisine ? »
« Le Colonel, manger dans la cuisine ! »
« Mais oui. »
Gwyneth répliqua qu 'en ce cas, elle se ver-

rait obligée d'emporter son repas dans sa cham-
bre sur un plateau.

« Pourquoi ne mangerais-tu pas avec nous ?
Tu es trop grande dame ? » dit Hugh.

Les yeux de Gwyneth qui avaient la couleur
et la limpidité des rivières du Pays de Galles,
sa patrie, prirent une expression de tristesse.
« Ce n'est pas ça, mon petit », dit-elle. Elle ne
savait jamais par quel bout prendre Hugh.

Darrel non plus. « Darrell , ça rime avec
barrel », (Tonneau.) disait Hugh , ce qui était
une absurdité évidente. Darrell était trapu ,
mais encore « bel homme », selon l'expression
de Gwyneth.

« Surtout en uniforme », disait Hugh. «Com-
me ça, on le voit moins. »

« Il ne porte pas d'uniforme en ce moment » ,
répliquait Caddie. « Pas quand il voyage com-
me courrier diplomatique. »

« Il le porte pour aller à tous ces dîners —
un uniforme écarlate et bleu et or. avec tout

plein de médailles. Vachement chic », ironisait
Hugh.

C'en était rop pour le tempérament gal-
lois de Gwyneth. A ses yeux, Darrell venait
juste après Fanny dans la hiérarchie des demi-
dieux. « J'ai honte pour toi , Hugh », disait-elle.
« Ton père est un officier et un vrai gentle-
man. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi...
d'aussi... droit que lui. »

« Oui , il l'est, moralement et physiquement. »
Hugh était bien forcé de le reconnaître, même
dans ses moments de mauvaise humeur. Caddie,
et Gwyneth aussi, savaient qu 'il admirait Dar-
rell et qu 'il éprouvait pour lui la même ten-
dresse que les autres membres de la famille.
« Il est nous », comme aurait dit Caddie et,
« Oui, il est droit », dut avouer Hugh, « droit
moralement et physiquement ». Hugh aussi
l'était quand il voulait l'être, mais maintenant,
il faisait exprès de ne pas l'être. « Il faisait
exprès de toutes les manières », disait Caddie.

«Il aurait beaucoup mieux valu que Père lais-
se la garde de Hugh à Mère », dit Philippa.

Il était, comme l'avait déclaré une fois Dar-
rell, poussé à bout, à la fois précoce et abomi-
nable.

« Redresse-toi ! » grondait Darrell , impa-
tienté.

« Tiens. Tiens. Tu viens de me dire de m'as-
seoir. » (Jeu de mots intraduisible sur « sit
down », et « sit up » .)

(A suivre)
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COLOMBIER
TÉL. 038/41 11 98

Sa grande spécialité
FILETS DE PERCHES Fr. 10.50
et autres poissons frais du lac,
et toujours à la carte :

FERMÉ sa cuisine provençale, grillades, etc..
LE JEUDI Service compris

^  ̂
HOTEL 

- RESTAURANT

W \̂ «AU BOCCALINO»
g X SAINT-BLAISE

I Xa- f I et toujours
% ^îr m une cuisine plus soignée, de
^L. M nouvelles spécialités , le même
^^^aaaa^y personnel de service, la cave
^^¦̂ ^  ̂ mieux garnie.

Pas de jour de fermeture. Parc privé. Tél. 038/33 36 80

PETIT-CORTAILLOD (NE)

HÔTEL-RESTAURANT DU VAISSEAU
Tél. (038) 42 10 92

SPÉCIALITÉS DE POISSONS DU
LAC
LE VRAI FILET DE PERCHES FAIT
AU BEURRE

Grande salle pour sociétés, noces (130 places)
15 chambres - Séjour agréable au bord du lac. [p]
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BOUDRY JL

f 

Famille E. Brunner Tél. (038) 42 11 40
Le chef vous propose ses spécialités :
• Entrecôtes de l'Areuse • Filets de perches
• Truites du vivier • Spécialités à la carte
• Service sur assiette.

Salles pour banquets, noces, etc. Fermé le mercredi

j m %,  CHEZ JOSEPH
1|Jry mr xf oW%] Hôtel - Restaurant de l'Ours

"Z-T TRAVERS Tél. 038/63 16 98

_—I Jusqu 'au 17 mars

QUINZAINE DE LA MER
de très nombreuses spécialités charmeront votre palais

Ambiance sympathique. Cave de choix
Réservez votre table
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¦ ELLE EST ENFIN ARRIVÉE... V
¦ ...la CALCULATRICE 11
| ÉLECTRONIQUE de poche il
^H utilisée dans la recherche scientifique. EU!! H
^H 

13 
fonctions différentes. M SÊ&n

^H Mémoire - Constante - Racine. M
BH 

3H Fonctions trigonométriques, logarithmiques, etc. M m
H Essayez-la et vous en serez enchanté. H >3
H 1 année de garantie NOTRE PRIX: Fr. 798.- M B
H ... et encore 15 modèles différents dès Fr. 168.- ¦ j f

Ë̂QÊSSË ^̂  LES GRANDS MAGASINS ^ T̂nfflk

^^
coop

citV%
—W COOP LA CHAUX-DE-FONDS M M
MÊ Nous cherchons H

¦ un vendeur V
I ou une vendeuse I
I pour notre rayon ameublement fs

I une vendeuse qualifiée JM capable de diriger notre rayon parfumerie Ë
aaam g
BB Nous offrons un travail agréable dans un team sympa- M
WM\ thique ainsi que les avantages sociaux d'une grande M
HK entreprise. B

^HL N'hésitez pas, téléphonez-nous au (039) giB9L 23 89 01 pour prendre rendez-vous ou adres- gg
BB sez vos offres à COOP CITY, rue de la MW
B B Serre 37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds. gÈÈ

Coiffure & Beauté
R. BOURGEOIS
BIOSTHÉTICIEN
68, Av. Léopold-Roberl
Tél. (039) 22 14 63

Una maison qui CONSEILLE
et traite vos problèmes avec
une TECHNIQUE NOUVELLE

A VENDRE

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

Cuisinie chinoise: soupe chinoise,
rouleaux de printemps, riz canto-
nais, etc. Hongroise: goulache, es-
calope hongroise. Italienne.
DANCING

Restaurant LA KAWIARNIA
Les Verrières-de-Joux (France)
(entre les deux douanes).

Armée du Salut EJSKyL
102, rue Numa-Droz §j^B*;_B
La Chaux-de-Fonds T̂ ĤBBW'

Dimanche 31 mars à 9 h. 45

Réunion spéciale d'Offrande
présidée par le

Brigadier Ernest Porret
Cordiale invitation à chacun.

CATTOLICA Hôtel Esperia (Adria)
Maison confortable à 70 m de la plage,
cuisine soignée, chambres avec balcon,
WC, douche, garage. Du 25 mai, juin et
sept. Lires 3800. Dès le 1er juillet et

| août Lires 4950, IVA tout compris. —
1 Prospectus et inscriptions : Luciano

{
Bizzotto, 6965 CADRO (TI). Tél. (091)
91 10 67 après 19 heures. '

RIVAZZURRA (Adriatique-Italie) Rimi-
ni - Pension Arlino, via Biella, 11-20 m.
mer. Familial. Cordial. Cuisine du patron.
Pension complète (ch., douche, WC, bal-
con) : juin et sept. Lires 3200; juillet Lires
4000; du 21 au 31 août Lires 3800 t. c
TVA aussi. Parle français.

m -f_i\Wll j 1*1 y^B *1 _ B B fil jf lj

gf§B Grand Hôtel
||||pp:J Méditerranée
j .'îy

5
-̂ - Jr̂ * Lido di Savio

'î î ësâ^i Milano Marittima
(Italia)

Hôtel 1er ordre, direct plage privée,
tranquille. Chambre douche, WC, balcon,
vue sur mer et tél. Rest. menu à la carte.
Parking couvert. Pens. compl.: hors sai-
son L. 5800, haute saison L. 7500/8200
(tout compris aussi TVA). Propriétaire
et direction Zangheri.

VISERBA-Rimini Riviera Adriatique

Pension Aiba
confortable, tranquille, très bonne cui-

sine. Mai-juin-septembre, Lire 3200 —

Saison, Lire 4500, tout compris.

/UKERI
B Alexandre Soljénitsyne ^B
I Une description terrifiante de I
¦ l' univers concentrationnaire^H
B soviétique sous Staline. MÊ
¦ Un livre relié, jaquette cou-B
¦ leurs , 597 pages. jjjg

¦B No 100 018 Fr.19.50 Clbon)B|

BexJibrisI

Dim. 31 mars Dép. 14 h. Fr. 20.—
COURSE D'APRES-MIDI

GARAGE GLOHR Léop.-Robert 11 a

H Buffet de la Gare CFF H
j® LA CHAUX-DE-FONDS R

Q NOTRE CHEF VOUS j*;;
W PROPOSE H

J ĵ 
SA 

SPECIALITE : M

B Brochet du vivier B
fl à la mode du Doubs Q

aa^ëg»̂ 1 B̂ l̂ lllru ̂ °j II
¦ Tél. 024/33 11 40 A 6 km. d'Yverdon 1
¦ LE RELAIS DES GOURMETS S
BH mMm Fermé le lundi |H Mt

EGLISE RÉFORMÉE - TRAMELAN
DIMANCHE 31 MARS 1974

FRANK MARTIN
GOLGOTHA ORATORIO

Solistes : Ingrid Frauchiger, soprano ;
Verena Gohl, alto ; Pierre-André Blaser,
ténor ; Arthur Loosli. basse-baryton ;
Philippe Huttenlaucher, basse ; Philippe

Lauscher, orgue.
Chœur Bach de Berne

Société d'Orchestre de Bienne
I Direction : Théo Loosli

HÔTEL DU SAPIN
LES BREULEUX

SAMEDI 21 h., DIMANCHE 18 h.
Variétés - Chansons

Tout le folklore Sud-Américain
avec le

Trio VERACRUZ
CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie CO URVOISIEF

Voyages de Pâques en autocars
i . __ ^ ,  . _ _ .  . 
' BTaTaTaTaTHaTaTaTaTaTaTjBBTaTaTaTaTaTaTaTaTaTsVH

Dimanche 14 avril
LA SALETTE-DE-BOULEYRES - GRUYÈRES -
CRESUZ

Fr. 45.— avec dîner (Fr. 43.— AVS)
Lundi 15 avril
CHAUMONT - COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES j

Fr. 54.— avec dîner (Fr. 52.— AVS)

Programmes, inscriptions :
,̂ BB âaa»--_^ia^aB__ AUTOCARS HERTZEISEN
M W B B 2855 GLOVELIER
M W âT ĤB 

Tél. (066) 56 68

^^^g ÂW gW VOYAGES HERTZEISEN
¦¦ J MWJ Mm Place de la Gare 3
M Bt M ^mmmmJ 2800 DELéMONT

m̂mm-JMWÊÊMW Tél. (066) 22 65 22

^MataIIaaaaaaaaaaaaa t> t̂aaaaaataa1,aaaaaaf^,aIaaata^

Le Musée paysan et artisanal des Eplatures
SÉANCES D'ANMATiON ,;,, , ..

DIMANCHE 31 MARS, de 14 à 17 h.

FILEUSES ET DENTELLIÈRE
AU TRAVAIL

Conditions d'entrée habituelles

ADRIATIQUE
13 au 27 juillet (15 jours)

Rimini Fr. 580.—
Milano Marittima . . . .  Fr. 580.—

Avec car et pension complète,
hôtels au bord de la mer

M\ ^Ê ̂  B Programmes, inscriptions i
M W M-^^M V0YAGES HERTZEISEN
f^^^g MWf  gW Place de la Gare 8
M M  f A W  "̂ T 2800 DELÉMONT
BJ B _àflBaaBF '066 >
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HOTEL
DÛ 3 DISTRICT ENTRECOTE A L'AIL

jgk LES PETITS COQS
^fflj^r en corbeille
^* à la bonne franquette

FONTAINES toujours avec les doigts
TO. (03B) 633628
Se recommandent : J. Courvoisier et P. Jeanneret

I Auberge de Montezillon I
I RÉOUVERT URE I
B Quvert tous les jours de 8 h. à 23 h. ¦
I VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE jusqu'à 24 h. 9

m Cuisine chaude de 10 h. à 22 h. I
m Restauration et consommation au plus juste prix H

I EXEMPI F - R
H ALGÉRIE excellente qualité le V2 I. Fr. 2.60 ¦
R RIESLING (Plattensee) le litre Fr. 8.— B
B LE BON VIN ROUGE FRANÇAIS . . la bout. Fr. 5.20 B
B (Service compris) B

I Charcuterie de campagne I
I fabrication maison! I
jj B Exploitants : Daniel Muller, chef de cuisine K
B Virginia Giambonini B
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LE BOÉCHET

T
Dieu dans son amour infini a rappelé à Lui son fidèle serviteur

¦ Monsieur

Léon BOICHAT-JEANBOURQUIN
GARDE-FORESTIER

pieusement décédé, aujourd'hui, dans sa 74e année, après une courte
maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Madame Léon Boichat-Jeanbourquin, Le Boéchet ;
Monsieur Marcel Boichat , Le Boéchet;
Madame et Monsieur André Mercier-Boichat et leurs enfants Eliane,

Jean-Claude, Pierre-Alain et André, Saignelégier;
Monsieur et Madame Xavier Boichat-Sandron et leurs enfants Corine,

Jean-Daniel et Nicole, Les Bois;
Madame et Monsieur Joseph Claude-Boichat et.leurs enfants Marlyse,

Josiane, Charly et Chantai, Les Bois;
Madame et Monsieur Roland Loriol-Boichat et leurs enfants Lucine,

Christine et Emmanuel, Les Bois;
Monsieur Léon Boichat, Le Boéchet;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Boichat-Erard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Jeanbourquin-Jobin,

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier afin que
le Seigneur accorde à leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, neveu et ami, le repos et la
Lumière éternelle.

LE BOÉCHET, le 29 mars 1974.

Domicile mortuaire :
Le Boéchet.

L'enterrement aura lieu aux Bois, le mardi 2 avril 1974, à 14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil, nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.

Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs
nous ont été un précieux réconfort.

j MADAME ALBERT HUGUENIN-PERRENOUD ;

MONSD3TJR ET MADAME ALBERT HTJGUENIN-GILLIAND
ET LEURS ENFANTS.

LE LOCLE, le 30 mars 1974. |

I 

CLAUDE CALAME g
Pompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 1496 I I 

POMPES FUNÈBRES g
TAM.04S ftKrSE.Ul
André BOILLOD - Le Iode I

A quelques heures du Grand Prix d'Afrique du Sud

Mal parti dans les remous de la crise mondiale des carburants, endeuillé
avant même les essais officiels par la mort du conducteur américain Peter
Revson le 22 mars, le Grand Prix d'Afrique du Sud, qui se disputera samedi
sur 324 km. 200 du circuit de Kyalami, sera de l'avis général des 29 pilotes

inscrits, très disputé.

. Pas de super-favori
Les premiers essais de cette troisiè-

me manche du championnat du monde
de formule 1 ont démontré qu'il est à
peu près impossible de départager les
concurrents et de faire des pronostics
valables quant aux chances respec-
tives des principaux favoris. En tête se
détache une fois de plus le Brésilien
Emerson Fittipaldi. Mais il est signifi-
catif que le champion du monde 1972
se soit fait surclasser aux essais par
son compatriote Carlos Pace (sur une
Surtees qui n'avait pas encore fait ses
preuves) et surtout par l'espoir autri-
chien Niki Lauda (Ferrari).

Les caractéristiques similaires et les
performances pratiquement égales des
voitures engagées ont été citées par
Emerson Fittipaldi comme une raison
majeure d'incertitude quant à la pré-
diction d'un vainqueur probable de cet-
te manche, au cours de laquelle le Suis-
se Clay Regazzoni défendra au volant

de sa Ferrari sa position de leader du
classement mondial. « La course sera
très ouverte et tout le monde a des
chances à peu près égales », a dit no-
tamment Fittipaldi.

Les essais
Au cours de la dernière séance des

essais, Niki Lauda s'est assuré en
l'16"58 la « pole-position » sur la grille
de départ. Le « chrono » de l'Autrichien
bat officieusement le record du circuit
qui appartient à Fittipaldi (l'17"10 l'an
dernier) . Quant à Clay Regazzoni , il a
signé le sixième meilleur temps, en
l'16"98. Voici les meilleurs temps des
essais :

1. Niki Lauda (Aut), Ferrari, l'16"58 ;
2. Carlos Pace (Bre), Surtees, l'16"63 ;
3. Arturo Merzario (It) , Iso, l'16"79 ; 4.
Carlos Reutemann (Arg), Brabham,
l'16"80 ; 5. Emerson Fittipaldi (Bre) , .
McLaren, l'16"82 ; 6. Clay Regazzoni
(S), Ferrari , et Hans Stuck (RFA),
March, l'16"98.

Clay Regazzoni au départ

Deux records nationaux en bassin
de 50 mètres ont été battus par les
sociétaires de Genève - Natation, au
cours de tentatives e f fec tuées  dans
la piscine des Vernets. Il s'agit les
deux fo i s  du relais 10 fo i s  100 mè-
tres nage libre. Les dames ont été
créditées de 11'10"7 et les messieurs
de 9'52"0. Les deux anciennes per-
formances qui avaient également été
réalisées par les nageuses et nageurs
du club genevois, étaient respective-
ment de 11'21"5 et 9'52"7.

Chez les messieurs, comme l'a re-
levé Tony Ulrich, les temps de pas-
sage représentent une moyenne de
'59"2 sur 100 mètres. « Mais, a pour-
suivi l' entraîneur genevois, nous n'a-

vons pas entièrement atteint le but
qui était de descendre en-dessous de
9'52" car Dubey était légèrement
souf frant  » . Ont participé à l'établis-
sement de ces nouveaux records :
Myriam Chamoux, Christiane Fla-
mand , Patricia Perron, Françoise
Monod , Karin Cordett, Catherine
Bonnard , Julie Carter, Astrid Besan-
çon, Fabienne Corbaz et Joëlle Ga-
lay chez les dames, ainsi qu'Alain
Charmey, Christian Jungen, Patrick
Hamel, Jean-Pierre Dubey, Wictor
Wilcox, Jean-Claude Mermoud , Gil-
les Chamoux, Heinz Kern, Domini-
que Volwend et José Quintas chez
les messieurs.

Deux records pour Genève-Natation
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NOUVEAUTÉ À LA FOIRE DE BÂLE :
LE GARDE-TEMPS ÉLECTRONIQUE
SANS ROUAGES

— Précision : .5. secondes par mois.
— Durée de la pile : 1 année
— Affichage numérique à cristaux

liquides
— Modèles pour hommes et pour

dames, étanches, acier et plaqué or
— Garantie totale 1 année et service

après-vente mondial.

En vente dans les meillleures magasins. •

NEPRO WATÇH, POB 137, 2301 La Chaux-de-Fonds
• " - -  ' H! t ¦ ' ''¦

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

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

S'adresser à : ¦

COMDVA NOBILE S. A., 2024 SAINT-AUBIN (NE)
Tél. (038) 55 27 27.

! F A louer pour le 1er avril i
ŵ m̂i 1974, à la rue Arc-en-Ciel 7, Jaaaa*
J La Chaux-de-Fonds I

¦*T appartement T~
TJ" de 2 pièces ™T
"™^F Prix de 

location mensuelle T™
| Fr. 319.- charges comprises. 1

aaaaaJL Pour visiter : M. Digier, con- a—Baya
| jj cierge, tél. (039) 26 87 95. I

a"*""" TRANSPLAN AG ( j !
Lânggassstrasse 54, 3000 Bem 9 JLmmt

Telefon 031 235765 _ I

CLÔtURE-
« (038) 4129 47 (j \j f \_jff \_}

Verger 1 2013 COLOMBIER
TOUTES BARRIÈRES

_____ MIGROS
CHERCHE

pour sa succursale VERSOIX, rue de la Balance,
à La Chaux-de-Fonds

magasinier
auxiliaire

pour la période du 8 juillet au
17 août 1974

Veuillez vous adresser directement au gérant de la
succursale, tél. (039) 22 62 33.

AVIS DE t II*
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates

et lieux suivants :

1. Dates :
8.4. 0700 - 1700
9.4. 0700 - 2200

10.4. 0700 - 2200
, . 11.4. 0700 - 1700

16.4. 0700 - 2200
17.4. 0700 - 2200
18.4. 0700 - 2200
19.4. 0700 - 2200
20.4. 0700 - 1000

2. Zones dangereuses :
A. Montperreux - Pt 1359 - Pt 1403,8 - La Chaux d'Amin -

Pt 1371 - Pt 1417 - Grande Berthière
B. Les Neigeux

3. Armes : Fus ass

4. Troupe : ER Trp rép 84

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les titrs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits biens visibles dans
la zone dangereuse et près des positions des pièces. La
nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés
ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

- Quinconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est
tenu d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédia-
tement la troupe la plus proche ou le poste de destruc-
tion de ratés.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse demeure réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destructions des ratés :
Cp Gardes-Fortifications 2
Tf 038/24 43 00
Demandes concernant les tirs jusqu'au 5.4., tf 033 2 42 42
dès le 8.4., tf 038 53 33 23
Lieu et date : Thoune 15.3.74
Le commandement : Cdt ER Trp rép 84.

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



Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15, v. 12.

Madame Emile Kellenberger-Richli :

Monsieur et Madame André Favre-Kellenberger, leurs enfants et
petits-enfants :
Monsieur et Madame Francis Favre et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean-Philippe Favre, à Genève;

Monsieur et Madame Pierre Imhof-Kcllenberger, leurs enfants et
petits-enfants :
Monsieur et Madame Vittorio Porchia-Imhof et leurs enfants,
Monsieur et Madame Michel Biéri-Imhof et leurs fils,
Mademoiselle Marie-Claude Imhof ,
Mademoiselle Dominique Imhof ;

Madame Flora Richli, ses enfants et petits-enfants ;

La famille de feu Jakob Kellenberger ;

La famille de feu Georges Richli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès dc

Monsieur

Emile KELLENBERGER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi, dans sa
82e année, après quelques semaines de maladie, supportée avec . foi et .
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 1974.

L'incinération aura lieu lundi 1er avril.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 21, rue Numa-Droz.

Prière de penser au village Pcstalozzi à Trogen (Appenzell), cep.
90-7722.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !

AUVERNIER

Monsieur Charles Rubin , à Berne; ,¦
Monsieur Georges Rubin et son fils Yves, à Orvin;
Madame Gérard Châtelain-Nuding, ses enfants et petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds et à Pully,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly RUBIN-NUDING
leur chère mère, grand-mère, sœur, tante et grand-tante, que Dieu a
reprise à Lui, à l'âge de 69 ans.

2012 AUVERNIER , le 29 mars 1974.
(Clos 41).

C'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Eph. 2, v. 8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 1er avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. .
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J'ai patiemment attendu l'Eternel;
Il s'est incliné vers moi ,
Il a entendu mes cris,

Psaume 40 , 'v. 2.
Mademoiselle Rose Gigon,

; ainsi que les amis et connaissances, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Hélène PERRENOUD
leur chère et regrettée parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
vendredi, dans sa 73e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec un courage exemplaire,

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 1974.

L'incinération aura lieu lundi 1er avril.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Domicile de la famille: 11, rue des Gentianes, M. et Mme Roger
Ambuhl.

< :  < - -
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Le corps repose au pavillon du cimetière.

***•"*•-' ï3rïr^firîvirtliSn  ̂ de faire-part.

L'AMICALE III 224

i fait part à ses membres du
décès de

Monsieur

Fritz JAQUET
dévoué dizenier.
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SAINT-IMIER
Au revoir chère maman et grand-
maman. Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. [il

Madame Jeanine Schwaar et son fils Olivier , à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame André Schwaar-Girardin et leurs enfants Nicolas

, et Vincent à La Chaux,de-Fonds^, . ,_, vk r,;if ^
Monsieur Walther Zeller, à..Courtelary;„, « «.J -,, S y < «.̂ .U .»T. ,,. :,„
La famille de feu Emile Schwaar; !
La famille de feu Adolphe Schurch,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie SCHWAAR
née SCHURCH

leur très chère et regrettée maman , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , vendredi, dans sa 67e ;
année, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 29 mars 1974.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 1er avril 1974, à 14 h.,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : rue Francillon 34 , Saint-lmier. j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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L'ASSOCIATION
CANTONALE

DES MUSIQUES
NEUCHATELOISES

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Gérald VUILLEUMIER
membre d'honneur.

Nous garderons de ce cher
ami un souvenir reconnaissant.

CORGÉMONT
Le cœur d'une maman est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une
fois.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Francis Voisin-Dumoulin et ses fillettes Maryline, Nicole et
Jacqueline, à Corgémont ;

Monsieur et Madame Eli Dumoulin-Grosjean, à Plagne;

Madame et Monsieur Francis Benoit-Dumoulin et leurs enfants, à
Romont ;

Madame et Monsieur Frédy Grosjean-Dumoulin et leurs enfants, à
;¦ Plagne ;

Monsieur et Madame Jean Robert Dumoulin-Huguelet, à Plagne;

Monsieur et Madame César Voisin-Ramseyer, à Corgémont ;

Madame et Monsieur Harold Houmard-Voisin et leurs enfants, à
Malleray,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès subit de leur très chère et bien-aimée épouse, maman ,
fille , sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, nièce, cousine et amie

Madame

Francis VOISIN
née Liliane DUMOULIN

arrachée à la tendre affection des siens dans la plénitude de sa vie, à
l'Hôpital de Saint-lmier, le 28 mars 1974.

CORGÉMONT, le 28 mars 1974.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à Corgémont, le lundi 1er
avril 1974.

Départ du domicile mortuaire, à 13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les paroisses de
Corgémont et Vauffelin , ainsi que pour les personnes involontairement
oubliées.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1892

a la profonde douleur de faire
part du décès de son cher et
regretté membre

Monsieur |

Emile
KELLENBERGER

dont tous conserveront le
meilleur souvenir.

Nos amis se retrouvent au
crématoire lundi 1er avril 1974
à 10 heures pour la cérémonie
funèbre.
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SONVILIER
Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman.

Monsieur Ernest Speich, à Sonvilier ; \
Madame et Monsieur Marco Cameroni-Speich et leur enfant Sacha, à

Greifensee; j
Madame et Monsieur Jurgen Lutz-Speich et leurs enfants Florence et i

Brigitte, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Georgette SPEICH
née HOURIET

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-mère, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
après quelques semaines de maladie, vendredi , dans sa 71e année.

SONVILIER , le 29 mars 1974.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi 1er avril, à 15 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier Sfi

LA SOCIÉTÉ DE TIR
DES ARMES-RÉUNIES

a le pénible devoir de faire
part du décès de ;

Monsieur

Emile
KELLENBERGER

Maître-tireur vétéran, membre
honoraire de la société.

Nous garderons de lui le
meilleur souvenir.

FONTAINEMELON

j La famille de

MADAME AURÉLE HUGUELET - ACKERMANN

ainsi que les familles alliées,
profondément touchées par les marques de sympathie reçues, remer-
cient toutes les personnes qui les ont entourées, de leur présence, leurs
messages ou leurs fleurs et leur disent toute leur reconnaissance.

FONTAINEMELON, mars 1974.

LES GENEVEZ
Assemblée communale

renvoyée
Prévue pour hier soir vendredi , l'as-

semblée communale des Genevez a dû
être renvoyée d'une semaine, étant
donné le décès d'un ancien conseiller
communal, (kr)

LES BOIS
Rénovation

de la salle de sport
La rénovation du sol de la salle de

sport commencera le 22 avril pour s'a-
chever le 4 mai prochain. La pose d'un
revêtement non glissant, demandé par
les sociétés sportives et par les auto-
rités scolaires supérieures, nécessitent
cas quelques jours de travaux. Les so-
ciétés et les classes de sport accepte-
ront bien le sacrifice de quelques répé-
titions afin d'acquérir enfin une salle
adéquate à la pratique plus aisée de
leurs exercices et jeux , (mj)

89e de l'année.
Fête à souhaiter :

Amédée.

Histoire :
1967 : L'OTAN ferme officielle-

ment son QG en France.
1912 : Le sultan du Maroc signe

un traité plaçant son pays sous
protectorat français.

1867 : La Russie accepte de ven-
dre pour 7,2 millions de dollars
l'Alaska aux Etats-Unis.

Nés un 3 mars :
Le peintre espagnol Francisco

Goya (1746-1828).
Le poète français Paul Verlaine

(1844-1891). (ap)

Ce jour... 



Les difficiles options
de M. Wilson

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Annulation du sommet européen
qui devait se tenir à Rome. Ce n'est
pas le glas du Marché commun qui
sonne. Pas encore ! Mais c'est un
signal d'alarme. Les organes de la
CEE ne fonctionnent plus très bien.
Le mai n'est pas irrémédiable. Il
pourrait cependant le devenir.

Beaucoup, en vérité , dépend pour
l'instant des décisions dc M. Wilson
et de la santé de M. Pompidou.

On ne l'a pas assez remarqué :
avec l'accession au pouvoir du parti
travailliste en Grande - Bretagne et
l'échec de M. Hcath, ce n'est pas
seulement l'idée d'une Europe indé-
pendante qui a reculé, mais encore
l'équilibre au sein du Marché com-
mun.

Depuis l'entrée dc son pays dans
la CEE, M. Heath s'était placé dans
le sillage de la France et, sans se
distancer des Etats-Unis d'une fa-
çon aussi tonitruante que Paris, 11
avait su habilement s'en éloigner.

Tout au contraire, M. Wilson et
la plupart de ses ministres sont fer-
mement attachés à l'Alliance atlan-
tique. En ceci , ils se rapprochent des
positions allemandes, qu'elles soient
celles de M. Brandt ou de l'opposi-
tion chrétienne - démocrate. Il en
résulte que la France sera de plus
en plus isolée au sein du Marché
commun, où les autres puissances
sont fort irritées de constater que
Paris, qui prône l'Europe unitaire,
ne veut j amais se plier aux déci-
sions de la maj orité des Neuf. Et
cela aussi bien dans le domaine
politique qu 'économique.

La concordance des vues germa-
no - britanniques devrait donc logi-
quement produire un raccommode-
ment des relations dc l'Europe avec
les Etats-Unis. Mais ici, nous som-
mes en présence d'un paradoxe. Par
tradition, les travaillistes britanni-
ques ne sont pas très militaristes.
En conséquence, devant la situation
financière désastreuse léguée par M.
Heath , ils sont tentés de faire des
coupes sombres dans le budget mi-
litaire. Or, c'est j ustement ce que
Washington — dont ils veulent re-
gagner les bonnes grâces — ne veut
pas.

D'autre part , il faut bien réfléchir
à ce que signifie la réduction des
dépenses militaires dans un grand
pays. Techniquement, cela veut dire
une réduction des forces conven-
tionnelles et leur non - renouvelle-
ment.

Dès lors, qu'arriverait-il en cas de
conflit ? Incapable d'offrir une ré-
sistance efficace, la Grande - Breta-
gne aurait le choix entre la capi-
tulation ou l'emploi de l'arme ato-
mique, arme que les travaillistes,
dans leur majorité, ont toujours
condamnée.

Etant donné que le monde ne
passe pas par une phase particuliè-
rement paisible et que la guerre
économique qui fait rage en ce mo-
ment pourrait facilement dégénérer
en un conflit militaire, il paraît bien
que les options de M. Wilson ne
seront pas aisées.

. Willy BRANDT

LA DÉCRUE
COMMENCE

Au Brésil

Après deux semaines de pluies di-
luviennes qui ont déclenché de gra-
ves inondations, lesquelles ont fait ,
croit-on, plusieurs centaines de
morts, le temps s'est amélioré et la
décrue s'est amorcée.

Mais la situation est telle qu'il a
fallu procéder d'urgence à des séan-
ces de vaccination anti-typhique col-
lectives dans les régions où les eaux
ont emporté les égouts et les systè-
mes d'adduction.

Dans la seule ville de Tubarao ,
port du sud du Brésil, la municipa-
lité estime le nombre des morts entre
100 et 5a0. Cette ville de 65.000 habi-
tants a été détruite à 70 pour cent.
Les journaux brésiliens estiment les
pertes de récoltes et de bétail à envi-
ron 1,4 milliard de francs.

Le directeur de la police militaire
grecque aurait été écarté

Le général de brigade Dimitrios lonnidis, directeur de la police mili-
taire grecque et « homme fort » lors du coup d'Etat des forces armées du
25 novembre 1973, aurait été écarté de son poste, apprend-on de source
généralement bien informée. Le lieutenant-colonel Michel Pilihos, des ser-
vices spéciaux, assurerait désormais la direction de la police militaire.
D'autre part, le commandant Anastasios Spanos, qui était le porte-parole
de la police militaire dès qu'il s'agissait de donner des consignes, voire
des ordres à la presse, aurait été mis en congé. L'intérim de son poste étant
assuré par le commandant (lias Nicolopoulos, directeur adjoint de la

section d'interrogatoires de la police militaire.

Un rôle excessif
On a noté, lors de l'importante

revue des forces armées, lundi der-
nier à Athènes, que le général de
brigade Ioannidis était absent. Selon
cette même source, il serait entré en
désaccord avec divers commandants
de grandes unités qui auraient estimé

Par Jacques DAUPHIN

que le rôle que s'attribuait le direc-
teur de la police militaire était exces-
sif. On ajoute de même source que le
général pourrait être nommé chef
des groupes de la sécurité militaire,
poste nouveau à créer et constituant
une sorte d'inspection générale des
unîtes de la sécurité militaire dont
la compétence se limitait jusqu'ici
à la surveillance du moral des unités.

Le nouvel « homme fort »
Il apparaît à de nombreux obser-

vateurs que la force qui émerge ac-
tuellement serait le général Iaonnis
Davos, commandant du troisième
corps d'armée dont le quartier gé-
néral est à Salonique. Le général
Davos, à qui l'on prête généralement
des sympathies monarchistes, serait,
assure-t-on, à l'origine du' retrait du
général Ioannidis. On a relevé ré-
cemment la différence de ton entre
la presse athénienne soumise stricte-

ment aux « directives » de la police
militaire, et le ton plus libre de la
presse de Salonique, contrôlée avec
plus de souplesse par les forces ar-
mées du nord du pays.

Il est difficile, dans le flot de ru-
meurs qui vont jusqu'à faire état
pour avril prochain d'un référendum
sur la question royale, de serrer de
près la vérité.

Un affront
L'annonce de l'annulation de la

visite de deux unités de la marine
britannique en Grèce, a été ressentie
par l'armée unanime comme un af-

front , compte tenu du commentaire
qui l'accompagnait de la part du
porte-parole du Foreign Office in-
sistant sur l'absence de vie démocra-
tique en Grèce.

La tension entre la Grèce et la
Turquie en ce qui concerne le statut
international de la Mer Egée et des
eaux baignant les îles grecques de
cette région, est également, estiment
les observateurs, un élément auquel
l'armée, quel que soit le grade et les
responsabilités de ses membres, est
extrêmement sensible.

Si la situation en Grèce présente,
selon les observateurs, une certaine
« fluidité », les luttes d'influence qui
existeraient au sein des forces ar-
mées ont tendance à s'atténuer dès
qu'un problème extérieur apparaît.
. L'opinion grecque, dans l'ignoran-

ce des « réalités » en raison du man-
que d'informations précises, attend
plus ou moins confusément un « évé-
nement », mais elle est incapable
d'en déterminer à l'avance et la for-
me et le fond, (afp)

Bandits arrêtés par m faux curé
Dans les Andes vénézuéliennes

Deux hommes qui tentaient de toucher une rançon de cinq millions
de bolivars (environ 3.700.000 francs) contre la libération des deux frères
Molinos Palacios, ont été arrêtés par un détective privé déguisé en curé
jeudi à San Cristobal, dans les Andes vénézuéliennes.

Les frères Molinos Palacios avaient été enlevés, il y a un mois par un
groupe d'inconnus qui avaient demandé une rançon de cinq millions de
bolivars. La famille des deux frères avait reçu un appel lui indiquant le lieu
où cette rançon devait être remise, par un curé, leur avait-il été spécifié.

Un détective privé déguisé a remplacé le curé, et la mallette qu'il trans-
portait contenait, non des billets, mais une mitraillette, (afp)

Rome. — Un agent de police et un
employé des chemins de fer ont été
blessés, dont l'un grièvement, durant
l'attaque d'un wagon postal , hier ma-
tin, par des bandits dans une gare de
la banlieue de Rome.

Cité du Vatican. — Le problème de
la population mondiale ne peut être
résolu simplement en « mettant un
frein à son expansion ». Un tel contrôle
ne peut être institué par des lois ou des
décrets des autorités publiques » a spé-
cifié le pape Paul VI qui , dans une
déclaration à l'intention de deux ex-
perts démographiques de l'ONU, a ré-
affirmé l'opposition de l'Eglise à la ré-
gulation des naissances par des moyens
artificiels.

Vienne. — Sur l'invitation du géné-
ral Leeb, inspecteur général des trou-
pes de l'armée autrichienne, le colonel
commandant de corps Hans Wildbo lz ,
se rendra le 4 avril prochain à Vienne,
pour donner une conférence sur les
« problèmes et la conception de la dé-
fense nationale suisse ».

Cologne. — Quatre personnes (deux
hommes et deux femmes), membres
présumés de la bande à Baader , ont
été arrêtés à Cologne, à leurs domiciles
respectifs.

Bonn. — M. Aldo Moro, ministre ita-
lien des Affaires étrangères, est arrivé
hier matin à Bonn , pour une brève
journée de consultations avec son col-
lègue ouest - allemand , M. Scheel, pré-
sident en exercice du Conseil des mi-
nistres de la Communauté européenne.

Dublin. — Le gouvernement irlan-
dais a demandé à la police d'Amster-
dam de procéder à l'arrestation de
Kenneth Little-John, pilleur de ban-
ques évadé, qui prétend avoir agi poul-
ie compte des services secrets britan-
niques.

Entretien Kissinger-Dayan à Washington
Proposition détaillée de désengagement sur le Golan

Le général Moshe Dayan, ministre
israélien de la défense, a transmis
hier au secrétaire d'Etat Henry Kis-
singer une proposition complète et
détaillée de désengagement des for-
ces sur le front syrien.

M. Kissinger et le général Dayan
se sont entretenus pendant trois heu-
res au Département d'Etat et se réu-
nissent à nouveau aujourd'hui pour
poursuivre l'examen du problème de
la séparation des forces israéliennes
et syriennes dans le Golan.

Le ministre israélien de la défense
était arrivé vers midi au Départe-
ment d'Etat , accompagné d'un aide
de camp qui portait une carte rou-
lée du front israélo-syrien, sur la-
quelle figuraient probablement les
détails de la proposition du gouver-
nement israélien.

Lorsqu'ils se sont séparés dans le
hall du Département d'Etat , le géné-
ral Dayan et M. Kissinger ont été
d'accord pour dire aux journalistes
que leur entretien avait été « très
constructif ». Mais ils se sont refusés
à donner le moindre détail sur les
lignes de retrait proposées dans le
Golan par le gouvernement israélien.

M. Kissinger a rappelé qu 'il allait
transmettre les propositions d'Israël
au gouvernement syrien, dont un
émissaire est attendu à Washington
vers le 11 avril.

La présentation de la proposition
israélienne survient au lendemain
du retour de M. Kissinger de Mos-
cou où il s'est entretenu avec M.
Brejnev et des autres dirigeants so-
viétiques du problème du Moyen-
Orient et, en particulier, du désenga-
gement des forces dans le Golan.

L'URSS informée
Le porte-parole du Département

d'Etat a déclaré à ce propos que M.
Kissinger comptait tenir l'Union so-
viétique étroitement informée de ses

efforts pour réaliser un accord de
désengagement entre Israël et la Sy-
rie. Il aura , en particulier, l'occasion
de s'entretenir de la question avec
M. Andrei Gromyko, ministre des
Affaires étrangères d'URSS, lorsqu 'il
viendra à Washington vers le 15
avril.

Le général Dayan restera à Was-
hington jusqu 'au début de la semaine
prochaine. Il sera reçu lundi par M.
James Schlesinger, secrétaire à la
défense, et par la commission des
Forces armées du Sénat, (afp)

Révélations de M. Sadate
A propos de la guerre d'octobre

Dans une interview accordée à la
journaliste libanaise Alia el Solh, et
publiée hier par le quotidien égyp-
tien « Al Ahram », le président Sa-
date révèle que, le 24 décembre der-
nier, soit deux mois après la signa-
ture du cessez-le-feu du 22 octobre
1973, il avait approuvé un plan de
reprise des hostilités, en vue de li-
quider la poche israélienne sur la
rive occidentale du canal de Suez.
C'est à l'issue d'une longue réunion
du Conseil supérieur des forces ar-
mées égyptiennes, précise le chef de
l'Etat, qu'il a pris cette décision et,
dit-il, il ne restait plus qu 'à ordonner
d'ouvrir le feu.

Par ailleurs, dans une interview
accordée au journal libanais « Al
Anouar », le président égyptien Sa-
date parle pour la première fois du
rôle de l'URSS lors de la guerre
d'octobre, et accuse Moscou d'avoir

tente de tromper Le Caire et Damas
pour les forcer à cesser les opéra-
tions militaires quelques heures à
peine après le déclenchement du
conflit.

Six heures s'étaient écoulées de-
puis le franchissement en force de
la ligne Bar - Lev, déclare M. Sadate,
lorsque l'ambassadeur soviétique, M.
Vinogradov, est venu me rencontrer
à l'état-major.

« J'ai été surpris quand l'ambas-
sadeur m'a dit que la Syrie avait
officiellement informé l'URSS qu'el-
le accepterait un cessez-le-feu...

» Après être entré en contact avec
le président syrien Assad qui a dé-
menti la chose, j'ai fait part de ce
démenti à l'ambassadeur soviétique,
qui est venu me voir à nouveau pour
me raconter la même histoire ».

, (ap, afp)

Ciel très nuageux ou couvert, pré-
cipitations régionales. Température à
basse altitude voisine de 7 degrés en
fin de nuit et de 12 l'après-midi. Li-
mité du zéro degré vers 2200 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,23.

Prévisions météorologiques

En Ethiopie

Trois Américains et deux Cana-
diens qui effectuaient des prospec-
tions pétrolières dans le nord de l'E-
thiopie, ont été capturés par des
guérilleros du Front de libération
érythréen (FLE).

Les prospecteurs, dont on était
sans nouvelles depuis trois jours, se
trouvaient à bord d'un hélicoptère
qui s'était écrasé au sol au cours
d'une violente tempête, mardi soir,
à 70 kilomètres au nord-ouest de
•Massaoua, principal port éthiopien
sur la mer Rouge.

Selon des villageois de la région ,
les guérilleros incendièrent l'hélicop-
tère et emmenèrent avec eux les oc-
cupants dans les régions sauvages et
accidentées du nord de la province.

(ap)

Prospecteurs
enlevés

AVANT DE FONCER VERS LE SOLEIL

La sonde spatiale « Mariner 10 »
a contourné hier isoir « Mercure » re-
cueillant au passage une foule d'ob-
servations scientifiques et de clichés
qui apporteront plus d'enseignements
sur cette planète que deux siècles
d'observations terrest*res.

Les appareils de la sonde ont été
mis en route alors qu'elle arrivait à
21 h. 37 (heure suisse) à quelque
7000 km. de la surface de « Mercu-
re » éclairée par le soleil. Elle l'a
contourné et, à 21 h. 46 , se trouvait
à 725 km. de la surface de la moitié
de la planète plongée dans l'obscu-

rité, puis émergeait à 22 h. 05 de la
zone d'ombre.

Ses caméras se remettaient alors
en marche pour prendre une nouvel-
le série de clichés depuis la distance
de 6000 km. avant que la sonde ne
s'éloigne de « Mercure » et aille tour-
ner autour du soleil.

Les observations scientifiques ainsi
recueillies doivent servir à détermi-
ner si « Mercure » possède une at-
mosphère ou un champ magnétique,
et si son évolution a été semblable
à celle des autres planètes du systè-
me solaire, (ap)

Mariner-IO a percé
plusieurs secrets de Mercure

Les Canaries
sous la neige

Une violente tempête, accompa-
gnée de pluie, de neige et de vents
soufflants à 160 kilomètres à l'heure,
s'est abattue sur les îles Canaries,
affectant particulièrement la ville de
Santa Cruz de Tenerife. La neige a
formé une couche épaisse de deux
mètres, et l'aéroport a dû être fermé.

La situation s'est améliorée par la
suite, mais les installations électri-
ques de l'île ont beaucoup souffert.

Une telle tempête est absolument
inhabituelle aux Canaries qui béné-
ficient , même en hiver, d'une tempé-
rature estivale, (afp)

La police polonaise arrête
l'assassin de quinze femmes

La police polonaise a' mis fin aux
agissements d'un « Dr Jekyll » qui
aurait assassiné au moins 15 fem-
mes, au cours des six dernières an-
nées, dans une région industrielle de
Pologne rapporte vendredi l'agence
PAP.

La police déclare au cours d'une
conférence de presse que l'homme,
un nomme Zdzislaw Marchwiciki,
56 ans, était également soupçonné
de six tentatives de meurtres.

L'agence, qui ne précise pas si
l'homme a déjà été inculpé, précise

qu'il menait une « double vie », cal-
me, discipliné, aimable, à son tra-
vail , alors qu 'il battait sa femme et
ses enfants à la maison.

' Il aurait également assassiné 15
femmes, étranglées à l'aide d'un fil
d'acier dissimulé dans une gaine de
cuir. Tous ces meurtres seraient liés
à une déviation sexuelle, aurait dé-
claré la police, qui a précisé que les
dossiers relatifs à cette sombre affai-
re représentant quelque 140 volu-
mes, (reuter)

Vous lirez en pages :
2 Dans les cinémas de la région.
3 La Chaux-de-Fonds : nouvel-

le action de solidarité tiers
monde.

5 Le Locle : le bois, un atout
précieux.

7 Le point de vue du Conseil
d'Etat sur...

11 Inauguration de l'Ecole du
«Gros Seuc » à Delémont.

13 Importante allocution de M.
Meylan.

17 Radars automatiques sur
deux grands axes routiers
suisses.

18 Economie et finances.
21 Le FC Xamax et le football

suisse.
23 Hockey sur glace : les juniors

suisses relégués.
24 et 25 Ouverture de la Foi-

re européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie à Bâle.

33 Samedi magazine.
35 et 40 Programmes radio , TV.

Aujourd'hui...



Chanter, pour BARBARA,
c'est sa façon de vivre intensément

Passionnée, secrète, ro-
mantique, Barbara a depuis
bien des années, un public
fidèle qui ne l'aime pas à
moitié. Elle appartient à ce
genre d'artistes que l'on dé-
teste d'emblée ou à qui l'on
voue un attachement sans
bornes. Elle vient à nouveau
d'en faire la démonstration
en présentant un tour de
chant qui lui a valu de la
part des critiques des louan-
ges unanimes.

Sa célébrité, Barbara l'a
conquise à force de ténacité
et en se sacrifiant à une con-
ception très exigente de son
métier de chanteuse.

D'origine polonaise, Bar-
bara est née à Paris ; elle
fut reçue au Concours du
Conservatoire où elle chanta
l'Orphée de Monteverdi. El-
le n'avait pas vingt ans
quand elle épousa un mé-
decin belge issu de la haute
bourgeoisie bruxelloise.
Mais l'idylle dura peu et
Monique Serf dite Barbara,
snobée par sa belle famille,
divorça et ouvrit à Bruxelle
un cabaret de luxe qui n'eut
aucun succès.

Elle se retrouva sans un
sou à Paris et n'eut d'autres
recours que de tenter sa chance com-
me figurante au Chatelet et à Moga-
dor. Elle débuta en 1957 chez Moineau,
puis au. cabaret de l'Ecluse, providence
des jeunes artistes encore peu connus
et qui se feront un nom, tels Gianc
Esposito, Catherine Sauvage et Jacques
Brel. Barbara débutera d'ailleurs en in-
terprêtant Brel, Becaud, ou Brassens.

IHiEs

UNE SENSIBILITÉ A FLEUR
DE PEAU

De la difficulté à percer dans ce
monde redoutable de la chanson et du
music-hall, Barbara a gardé une sen-
sibilité à fleur de peau, un tempéram-
ment un peu sauvage. Elle ne cherche
pas la publicité, reçoit parfois sans
bonne grâce les journalistes. Elle vit
presque toujours seule, longue silhouet-
te fine et attachante, vêtue de noir,
capable pourtant de gaieté et d'hu-
mour dans le petit cercle où elle tra-
vaille.

Car composer, perfectionner son art ,
chercher ses attitudes, c'est toute la vie
de Barbara et son existence n'a guère
changé depuis qu'elle a passé brus-
quement, par la magie du disque, de
l'obscurité à la fortune.

Elle n'a pas toujours été bien com-
prise : sans doute vers 1950, il n'y avait
pas de « grand public » possible pour
le style de ses chansons, trop intellec-
tuel, marqué par une sensibilité ai-
guë et souvent même une agressivité
mordante. Barbara ne plaisait qu'à de
petits cercles d'amateurs qui la sui-
vaient avec passion.

Mais le public a évolué, la chanson,
sous l'influence de quelques grands
créateurs, a trouvé ses lettres de no-
blesse. Barbara était simplement en
avance sur son temps. On a pu le voir
par le succès qu'elle remporta en 1964,
lors de son passage à Bobino. Elle trou-
ve aujourd'hui un accueil très favora-
ble parmi les jeunes pour qui l'inquié-
tude, le désenchantement, le mal de
vivre, sont un peu plus que des thèmes
de chansons.

Barbara a au reste démontré qu'elle
était autre chose qu'une vibrante in-
terprète. Elle a écrit nombre de chan-
sons qui l'ont mise au rang des meil-
leurs compositeurs de notre époque.

Pourtant, il lui fallait se renouveler
car le reproche majeur qu'on lui
adresse c'est la permanence dans un
certain style qui peut friser la monoto-
nie, comme une tendance à la sophisti-
cation qui peut déplaire à des publics
populaires.

DES LENDEMAINS
QUI CHANTENT

Barbara a trouvé récemment dans un
parolier de 26 ans — un « tout-petit »
dit-elle avec humour — François
Wertheimer, un poète qui semble se
couler tout naturellement dans le style
de la chanteuse et en même temps le
renouvelle. Elle a interprété une dizai-
ne de ses compositions, fait un nouveau
disque avec lui et la critique ne lui a
point ménagé les encouragements.

« Là-bas à Marienbad » est une réus-
sit presque parfaite, habilement nour-
rie des réminiscences du célèbre film
d'Alain Resnais, l'auteur apportant une
poétique de l'étrange interprète, les
vibrations attachantes de la tendresse
et de la mélancolie. « La louve » et
« l'enfant laboureur » ont incontestable-
ment enrichi l'éventail de chansons dé-
jà si large et si original de Barbara.

Il fut un temps où Barbara, com-
plexée par ses débuts difficiles, affir-
mait, «Je ne suis pas compositeur ».
Pourtant, elle a créé de bien jolies œu-
vres qui s'appellent « Dis, quand re-
viendras-tu », « Nantes », « Pierre » ou
cet « Aigle noir » qui correspond si bien
à son personnage et à son inspiration.
Mais Barbara a fait peut-être mieux
depuis lors : comme Edith Piaf, elle a
trouvé et lancé de nouveaux talents
qui permettent de ne point désespérer
des lendemains de la chanson fran-
çaise...

(AS - Yvette Matthez)

A nouveau beaucoup de réponses
exactes à notre jeu de la semaine der-
nière, mais aussi quelques fausses :
feuille de tabac, côtes-de-bête (sic), tête
de salade, gâteau Forêt noire, épinards,
pissenlit ou dent-de-lion !

Non, non, il s'agissait tout simplement,
comme beaucoup de lecteurs l'ont dé-
couvert, de champignons séchés (voir
notre petite photo).

Le tirage au sort parmi les réponses
exactes a désigné comme gagnante de
cette semaine Mme Hélène Vuille, Ter-
tre 14, au Locle, que nous félicitons et
qui recevra sous peu son prix.

Voici (grande photo ci-dessus) une
nouvelle énigme. Efforcez-vous de dé-
couvrir ce que représente cette photo
et écrivez-le nous sur carte postale,
envoyée avant mercredi à midi et
adressée à la Rédaction de l'Impartial,
case postale, La Chaux de-Fonds, en
n'oubliant pas d'indiquer clairement vos
noms et adresse et, pour les enfants,
votre âge. Bon amusement !

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?

Voir solution
en page 40

DE J. LE VADLLANT: No 1328

HORIZONTALEMENT. — 1. Fit une
acquisition. Préfixe de nouveauté. 2.
Donnerions une marque de tendresse
3. Négligerons. 4. Un habitant de l'A-
frique du Nord. Durée d'une révolution.
Possédé. 5 Préfixe privatif. Avec ceux-
là , il vaut mieux prendre des gants. 6.
Ils sont brûlés par leurs adorateurs. 11
a reçu la vie. 7. Prénom étranger. Des
saletés qui ne sentent pas bon.
8. Sans doute, nulle part, il ne voit ,
aujourd'hui , les fléaux d'autrefois qui
s'abattaient sur lui. Ellle reçoit toutes
les voix un jour d'élection. 9. Canton
du centre de la France. Il a une livrée
noire. 10. Le chef des végétariens. Dans
une situation de tout repos.

VERTICALEMENT. — 1. Qui excite
l'indignation. 2. On ne les demande
plus au café. 3. Temps mort. Réfusei a
de reconnaître. 4 Appellera en justice.
D'un auxiliaire. 5. Fleuve côtier. Qui
a une forte charpente. 6. Préfectm e
française. Equipa. 7. Qui sont d'une ré-
gion de l'Asie Mineure. 8. C'est en li-
sant ce mot que, tout de suite, on voit ,
sans faire un grand effort , que l'envers
vaut l'endroit. Bien que peu profonds,
ils ne manquent pas de sel. 9. Entoure
en serrant. Ancienne mesure étrangère.
10. Sont dans la bière. Qui sont en
mauvais état. D'un auxiliaire.

Solution du problème paru
samedi 23 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Acadé-
mies. 2. Télémètres. 3. Trépanerai. 4.
Résine ; aux. 5. Ob ; tares. 6. Urne ;
anses. 7. Paire ; venu. 8. Ela ; toi ; ci.
9. Rêna ; peurs. 10. Asti ; este.

VERTICALEMENT. — 1. Attroupe-
ra. 2. Cérébrales. 3. Aies ; niant. 4.
Dépiter ; ai. 5. Emana ; et . 6. Mènera ;
ope. 7. Ile ; envies. 8. Errasse ; ut. 9.
Sesu ; encre. 10. Six ; suis.

- ĝjaaji. 21 janvier - 19 février

M& Z/tg Ne vous laissez pas
Vaî^ î̂jj  ̂ entraîner dans une

aventure trop tentan-
te. Ne provoquez pas les médisances.
Surveillez votre conduite. Vous ob-
tiendrez de bons résultats.

sZâàwïi\ 20 février " 20 mars
^•&^& Comportez-vous éner-
3̂E5Ŝ  giquement et avec in-

géniosité pour sur-
monter un ennui passager. N'hési-
tez pas à prendre des initiatives.

âaaaa»j. 21 mars - 20 avril

K^A ĵB Dans le 
domaine sen-

^tQm  ̂timental, de belles
promesses vous sont

assurées, mais il faut patienter quel-
que peu. Appliquez-vous à être réa-
liste.

''T "~ ~\'y  21 avril " 21 ma'

\ '̂ 3̂ ' )  Un imprévu d'ordre
^ •...•-'" financier pourrait dé-

séquilibrer sérieuse-
ment votre budget. Ne vous enga-
gez pas sans avoir l'assurance que
vos intérêts seront sauvegardés.

Si vous êtes né le :
30. Vous vous assurerez de précieux concours dans vos activités profes-

sionnelles.
31. Vous aurez des efforts à fournir pour mener à bien certaines de vos

entreprises.
1. Vos affaires sont en bonne voie. De grandes satisfactions vous atten-

dent.
2. D'heureux événements d'ordre sentimental se produiront dans votre

foyer.
3. Acceptez de modifier vos plans si vous devez en retirer un avantage

pécuniaire important.
4. Votre savoir-faire vous permettra de profiter d'une circonstance fa-

vorable.
5. Les circonstances se prêteront à vous faciliter vos démarches relatives

à des questions financières.

, *>v 22 mai - 21 Juin

\̂ M ^k ¦ Craignez la jalousie et
v ^...^' le double jeu. Sur le

plan professionnel ,
vous aurez l'occasion de faire ap-
précier votre valeur.

5̂aaa»w 
22 juin - 

23 
juillet

^^KyfyïJ| Vos projets et vos nou-
É̂a*il5  ̂ velles ont reprises se-

ront favorisés pour
peu que vous preniez un minimum
de précautions.

tgZSjf ëjj Sf o  24 juillet - 23 août

#Jff|> Des projets impossi-
'̂ SsK*1 blés à réaliser depuis

longtemps vont tout à
coup prendre corps. Tous les es-
poirs vous sont permis. Vous aurez
probablement à intervenir dans une
affaire indépendante des vôtres.

®2 4  
août - 23 septemb.

Les sources de con-
flits s'estomperont ra-
pidement. Un collègue

vous demandera probablement un
assez gros effort pour l'aider à sur-
monter une difficulté sérieuse.

âjrngw 24 septemb. - 23 oct.

wBSmj—W Vous bénéficierez d'un
Hifc^P  ̂ gain imprévu. Bien

que certains de vos fa-
miliers soient nerveux vous les ra-
mènerez à davantage de mansué-
tude.

¦¦'**"U$!IBB». 24 octobre - 22 nov.

-. *J?*Çj^ f  Recherchez l'occasion¦ .- ^„ -.-*̂  d'un événement de
famille pour amélio-

rer vos rapports et dissiper les pe-
tits malentendus qui ont pu vous
affecter. Réalisez vos projets.

ĝsaja .̂ 23 novembre - 22 déc.

V=3 9̂ 
Un retour inattendu

^^mi^  ̂ réjouira votre cœur.
Nouvelle orientation

dans le domaine sentimental. Soyez
plus perspicace dans le choix de vos
amitiés.

r'r"̂ -̂ ' '\ 23 déc- " 20 Janvier
Mi )  Une personne que vous

V,*U^E»  ̂ aimez beaucoup ne
pourra pas tenir la

promesse qu'elle vous avait faite.
Prenez votre mal en patience, des
compensations vous attendent.

Copyright by Cosmopress.

HOROSCOPE-IMPAR du 30 mars au 5 avril

— Maman, je ne veux plus voir Gé-
rard. Tout est fini entre nous.

— Il est pourtant charmant, ce gar-
çon.

— Peut-être mais il connaît beaucoup
trop de chansons d'étudiants dont les
paroles sont grossières.

— Il te les chante ?
— Non, mais il les siffle constam-

ment.

Brouille sérieuse
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I VAX-octualité*'1 Studio jeunesse
nnif PI* llOrïf Slhlo Vcus pouvez comP°ser votrs studio élément par élément selon vos goûts indivi-
HUyCI V C11 lu UIC duels. Des spécialistes compétents vous conseillent volontiers sans engagement.
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w^^îy^^St̂V^tMiïlÈ 
Tous 

*es s°irs à 20.30. 16 ans
¦ ¦â aBHaaaTaWIBiaBBTaTalaTJ Samedi, dimanche 15.00, 20.30
¦ Michel Constantin - Mireille Darc
¦ L A V A L I S E
_ Le nouveau succès maxi-comique de Georges Lautner

¦ CORSO Guilde du film
_ Samedi, dimanche à 17 h. 30
_ Pierre Clementi et Tin'a Aumont
* P A R T N E R
" Un film de Bernardo Bertolucci

_ WârîT37aBBr f̂lr5lTTîS Tous les soirs à 2°-3° - 16 ans
m ma ŜàMmiam\M!mM samedi, dimanche 15.00, 20.30
U James Coburn, Bob Dylan, Kris Kristofferson
¦ dans le nouveau western de Sam Peckinpah

PAT GARRETT ET BILLY LE KID¦ Panavision-Technicolor. Mus. de Bob Dylan. Fascinant!

FDFIM 
*~ 

Samedi à 23.15. Dès 20 ans
g CL/ CI ? De lun(Ji à mercre(ii à 18.30
¦ Que peut-il arriver lorsque vous mesdames faites séduire

votre mari par votre meilleure amie?¦ LES CASCADEUSES DE L'AMOUR
¦ (Bett Kanonen). Oui, pourquoi sont-elles comme ça 7

B ^̂ WCTMTffÊfft/fK Ê̂ 

Tous 

les 
soirs 

à 20 h. 30
_ ff ¦ "àr1mMmUjXmXiSiM Samedi , dimanche 15.00 , 20.30

B James Coburn
OPÉRATION CLANDESTINE

Un drame captivant sur les milieux de la médecine

_ K ŷsFnrWfflRTTfîîai Tous les soirs 'l - 100 - 1( > ans
•* Ii a î̂' "¦ ¦ ri y T "A IM Samedi, dimanche 15.00, 21.00
* Jacques Dufilho et Aldo Maccione dans
¦ SI, SI. MON COLONEL
_ L'armée en délire... Les grandes manœuvres du rire...
* En grande première - Couleurs

rm SCALA Samedi, dim., 17.30. 16 ans
¦a Le retour au réalisme dans un vrai western

LA POUSSIÈRE, LA SUEUR ET LA POUDRE
H avec Gary Grimes (Un été 42)
aa Première vision - Couleurs

DIMANCHE 31 MARS
M E N U

Assiette des Grisons
ou

Cornets de jambon d'York

Potage crème de céleri

Mixed-gril
Haricots verts

Pommes sautées
ou

Caneton à l'orange
Petits pois à la Française

Pommes gaufrettes

Fromage ou fruits frais ou parfait glacé
Avec entrée Fr. 17.50, sans entrée Fr. 14.50 serv . comp.

Hôtel Vienna Touring de 1er ordre. Hôtel
RICCIONE Abner, nouv. constr. ouverts toute l'année.

^\ A D R I A  Hôtel Alexandra Plaza , nouv . constr. tous
&/I dir . mer, zone tranquille, plage privée.
m lt^i\ Cuisine au beurre, à la carte. 2 courts de

^^3%>^%\>— tennis. Plus. cat. de prix. Avril, mai , juin
ĈTi W 'l/  ̂ et sept, forfait favorables à partir de Fr.

f j t%' 37.50. Informations: Fam. Fascioli, 47036
Riccione, cas. post. 174 ou agences voyages

CENTRE BEAU-SITE
David-Pierre-Bourquin 33 - Tél. (039) 22 35 62

CE SOIR à 20 h. 30

CABARET HILARADT
avec JACKY LAGGER

Sketchs - Histoires drôles - Musique
(laud - bouspuky - casseroltophone - pompe à vélo et ...)

Entrée : Fr. 2.—

? 
â*aflaKË9Httj  ̂ SAMEDI 

30 MARS A
ffIBa|*^a^JK4*

»fl| Aula 
des 

Forges 
^

 ̂
l|j}fjjjgj 7̂ VOLTAIRE S FOLIES A

W par la Compagnie Jean-François Prévand (Paris) «fi

? 

Pamphlets contre la bêtise. Voltaire aux prises avec T
le fanatisme et l'intolérance. Un spectacle d'une A
étonnante vigueur, et d'une actualité inattendue ! ^B

? 

Prix : Fr. 8.—. Apprentis, étudiants, AVS : Fr. 5.— g"
Réduction 50 °/o aux adhérents TPR M

iK Location : TPR , Léopold-Robert 83, tél. (039) 23 74 43 ^

Centre de culture CI b C
3e et dernière semaine !

VENDREDI 29 et SAMEDI 30 MARS, à 20 h. 30
SPECTACLE

obaldia
L'AIR DU LARGE

LE GÉNÉRAL INCONNU
par L'ÉQUIPE théâtrale de l'abc

Mise en scène : André Gattoni. Costumes : DoIIy
Effets sonores : Francis Jeannin

Location : Librairie ABC, avenue Léopold-Robert 35,
tél. (039) 23 57 57 et une heure avant le spectacle à la

caisse de l'abc, Serre 17, tél. (039) 23 72 22.

RESTAURANT «AU BRITCHON »
Serre 68 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 22 17 85

NOS MENUS DU DIMANCHE

Menu à Fr. 18.— Menu à Fr. 22.— Menu à Fr. 26.—
service compris service compris service compris

Terrine garnie Terrine garnie ou Terrine garnie ou
ou Jambon de campagne Jambon de campagne

Jambon de campagne — —
— Croûte aux Croûte aux

Consommé champignons ou champignons ou
aux profiterolles Bouchée à la reine Bouchée à la reine

— Poulet rôti aux herbes Consommé
I Poulet rôti aux herbes de Provence ou aux profiterolles

de Provence Rôti de porc au jus —
ou Gratin dauphinois Poulet rôti aux herbes

Rôti de porc au jus — de Provence ou
Gratin dauphinois Gigot d'agneau Rôti de porc au jus

Bouquetière au four Gratin dauphinois
de légumes Bouquetière —

Salade variée de légume Le coup du milieu
i — Salade variée —

Sabayon glacé — Gigot d'agneau
au rhum Le plateau de fromage au four

— Bouquetière
Sabayon glacé de légumes

au rhum Salade de saison

Le plateau de fromage

Sabayon glacé
au rhum

l Se recommande: Famille Albert Christe. Le chef de cuisine: M. Panchaud

MMMMMMMWM V O Y A G E S ¦ I ¦«!¦¦ ¦¦ ¦¦ aW j

"WêTTWEB*, ASCENSION
VOYAGE DE 6 JOURS : 20-25 MAI f .

| JERSEY - NORMANDIE Fr. 590.-
VOYAGES DE 4 JOURS : 23-26 MAI

AMSTERDAM - BRUXELLES Fr. 420.-
CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 360.-
T0URAINE - LOIRE Fr. 390.-

VOYAGE DE 2 JOURS : 25-26 MAI

i STRESA - BORROMÉES Fr. 175.-
ï Programmes - Inscriptions - Renseignements :

Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle

Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-lmier
et toutes les agences de voyages

\ *

m crans m¦ meirtana ¦
fvOS VACANCES HORLOGERES ALI

HOTEL
PRIMAVERA

I entièrement reconstruit , toutes les chambres |
1 avec bains et WC I
I Tél. 027/74214-15 H privé 1
1 Bernard Bétrisey, prop. i

FAIRE-PART DE NAISSANCE : Imprimerie Courvoisier SA

SONVUIER

A LOUER
pour le 1er avril
1974,

appartement
de 3 pièces, salle de
bain et dépendan-
ces.

Tél. (039) 41 23 77,
jusqu'à 10 heures

ÉR ' DU ,I ,v-
J

H Œuvres de Marcello, Zipoli, B
ifMBCimarosa, Bellini, interpré-BRjl
| JJtées par P. Pierlot , B. Fonteny, M9
ï^BA.-M. Beckensteiner. Orches- Ĥjpfitre de chambre J.-F. Paillard. Bg£
! SjJDir. J.-F. Paillard. gp

!j|j Erato 8003 Fr. 20.- (1 bon) ¦

ïgçEjbrjsl

A LOUER
à La Béroche

APPARTEMENT
MEUBLÉ

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

' 
j Tél. (038) 55 21 77,
I le soir. '

Dim. 31 mars Dép. 13h .30 Fr. 18.—
NOTRE JOLIE COURSE

EN ZIG-ZAG

Mardi 2 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 8 —
FOffiE DE MORTEAU

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

K̂ îélé-bonheur



Images de Pologne :
image de la Pologne ?

Point de vue

Le vendredi 22 mars, la TV ro-
mande proposa une soirée polonaise,
politesse rendue à un pays qui en
fit autant en juillet 73 avec un pro-
gramme romand.

Un assez remarquable ensemble
fut ainsi soumis à notre attention :
deux entretiens permirent de pré-
senter très sommairement la Polo-
gne et l'esprit de sa télévision ; un
film de montage pour rappeler le
redressement intervenu depuis la fin
de la guerre (cet extrait d'une série
eut supporté d'être plus long) ; un
reportage combiné avec des recons-
titutions pour décrire le folklore

>de la région de Wilklosacz ; une
dramatique qui rappelait la derniè-
re guerre encore présente dans bien
des mémoires, « La zone fermée > ,
sans un mot pour montrer un jeune
combattant cerné par les Allemands
dans une forêt ; une transcription
dans les dunes désertes du mythe
de Niobe sous forme de ballet ; la
description de la vie de deux jeunes
Varsoviens le samedi, signée d'un
des grands du cinéma polonais de
documentation, Karabascz, qui est
un véritable auteur au regard ten-
dre et lucide ; enfin un film diffi-
cile et remarquable d'André Wajda ,
consacré à Cybulski, son ami et
acteur préféré mort dans un acci-
dent de chemin de fer, « Tout est à
vendre ».

Cet ensemble, que reflète-t-il ?
Les goûts de ceux qui se rendirent
à Varsovie, MM. Gaston Nicole et
François Rochat ? Peut-être. Dans
les échanges culturels internatio-
naux entrent en jeu de multiples
considérations diplomatiques. On ne
sait rien des conditions dans les-
quelles les représentants de la TV
romande ont pu faire un choix qui
résulte probablement d'une entente
avec les autorités polonaises.

Supposons toutefois que cet
échantillon représente bien les li-
gnes de force de la Télévision polo-
naise qui pourrait s'y reconnaître.
Quelques éléments frappent. Dans
deux des films « La zone fermée »
et « Niobe » apparurent des corps
nus (même si danseurs et danseu-
ses portaient des collants transpa-
rents). On parie souvent du mora-
lisme étroit des pays de l'Est. It ne
semble pas atteindre le nu en Po-
logne. "ITy a "peut-être' autre 'chose ;
l'exploitation du sexe est devenue
telle en Europe occidentale que la
nudité a perdu toute franchise et
toute fraîcheur naturelle. Signe de
civilisation ?

On dit souvent que la télévision
trouve sa « spécificité » dans l'in-
formation et le direct. Rien de cela
dans les émissions présentées : un
film de montage, des documents qui
doivent beaucoup aux techniques du
cinéma, l'absence d'entretien en di-
rect , et des films (le style de « Zone
fermée » rappelait par sa rigueur
celui d'anciens films des années
soixante). Faut-il en déduire que té-
lévision et cinéma, en Pologne, sont
étroitement liés, qu'ils s'épaulent
mutuellement.

Les qualités de style de presque
chaque sujet donnent ainsi une in-
dication sur la dimension la plus
frappante de cette excellente soi-
rée : la télévision de Pologne sem-
ble donner la priorité à la créativité
plutôt qu 'à la documentation et l'in-
formation. Mais que représente réel-
lement cet échantillon ? Notre ques-
tion subsiste.

Freddy LANDRY

Sélection de samediTVR
19.05 - 19.40 Affaires publiques.

Centre-Jura.
Il y a quelques semaines, « Table

ouverte », en direct du canton de
Neuchâtel , a évoqué les difficultés
qui se posent présentement aux
Montagnes neuchâteloises. Furent
notamment évoqués pendant la dis-
cussion les problèmes démographi-
ques — la région se dépeuple —
et industriels — une restructuration
dans l'horlogerie, principalement, est
nécessaire. C'est pour tenter d'ana-
lyser la situation et d'y apporter des
remèdes que Centre-Jura a vu le
jour : il s'agit de la création d'une
région , une notion relativement nou-
velle dans notre pays.

«Affaires publiques» , ce soir, pré-
sentera Centre-Jura, avec la colla-
boration des fondateurs neuchâte-
lois et Jurassiens de cette réalisa-
tion.
20.30 - 21.45 Michel Fugain et le

Big Bazar à l'Olympia.
Trois bonnes années furent néces-

saires pour que naisse enfin ce « Big
Bazar » que tout le monde s'accorde
à considérer comme l'un des grands
événements du music-hall français
actuel. Trois années pour que cha-
que élément soit rodé : car, comme
l'a d'ailleurs expliqué Michel Fugain
lors d'une récente émission des
« Oiseaux de nuit » où il était in-
vité , « le Big Bazar, c'est une sorte
d'état d'esprit , de disponibilité per-
manente ». Cet état d'esprit , les
membres de la troupe — car on ne
saurait parler encore d'orchestre
dans le cas présent — l'ont tous.
Ils sont au nombre de treize (ce qui
ne semble pas leur nuire, bien au
contraire !) et l'on trouve parmi eux

A la Télévision romande, à I S  h. 05 : Samedi-jeunesse. Kaléïdos-pop.
Avec : Renaissance (à droite), Peter Hamil , (à gauche) Pierre Chastellain.

(photo J .  P. Faure - TV suisse)

des enfants de vedettes : par exem-
ple Carinne, la fille de Serge Re-
gianni , qui débuta aux côtés de
Michel Fugain dans sa comédie mu-
sicale, « Un Enfant dans la Ville » ;
ou encore Cordelia, fille de Michel
Piccoli , qui fut intégrée au « Big
Bazar » à la suite de cours de danse
qu'elle avait suivis chez Pierre Fu-
ger, le chorégraphe de l'ensemble.
On trouve aussi deux Martiniquai-
ses, Dominique et Véronique. La
première fit ses premières armes

dans « Hair » ; la seconde débuta
aux côtés de Jacques Brel. Et puis
il y a un ex-comptable, un manne-
quin, une ancienne interprète de
Boris Vian, un musicien venu de
l'univers classique...

TVF 1

20.30 - 22.40 « Les trois Sœurs »,
d'Anton Tchékov.

Trois demoiselles, trois sœurs
charmantes végètent à la fin du

siècle dernier dans une petite ville
de Russie. L'aînée, Olga, qui est
entrée dans l'enseignement s'y dé-
plaît et rêve d'en sortir sans toute-
fois faire grand-chose pour réaliser
ce rêve. La seconde, Mâcha, déçue
par un mariage d'amour, a pris,
le monde en grippe. La cadette enfin
Irina, qui n'a que 20 ans est la gaieté
même et brûle de se rendre utile
sans y réussir.

Toutes trois n'ont qu'un désir
commun : revenir à Moscou où elles
sont nées et qu'elles ont quitté
depuis une douzaine d'années...

TVF 2

21.35 - 22.30 Aux frontières du
possible. Les créateurs de
visible.

Un dossier étrange est confié à
Yan et à Barbara. Le Bureau inter-
national de Prévention scientifique
a été saisi d'événements inquié-
tants : au cours de manifestations
contestataires on a vu apparaître
des personnages morts depuis long-
temps. Les agents du président
Courtenay-Gabor se rendent au siè-
ge d'une importante société cana-
dienne de recherches optiques. Us
apprennent qu'un savant éminent a
disparu. Deux pistes se présentent
à eux : l'une les conduit vers un
des leaders de l'agitation estudian-
tine, l'autre vers un célèbre coutu-
rier prêt à tout pour faire fortune.
L'agitateur politique, qui veut gar-
der pour lui seul l'invention du sa-
vant : « L'Hologrammator », réussit
à abattre les principaux collabora-
teurs du couturier. Mais il sera lui-
même victime des « Hologrammes »,
qui retournent contre lui Yan et
Barbara...

SOTTENS
Informations à 12.30 , 14.00, 15.00 , 16.00,
18.00, 19.00, 22.30 , 23.55, 0.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Musique sans frontiè-
res. 15.05 Week-end show. 16.30
L'Heure musicale. Le Zurcher Klavier-
quintett. 18.00 Le journal du soir. 18.05
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 74. 20.00
Chez Gilles (37). 20.25 Masques et mu-
sique. 21.10 La Trappe. Pièce de Mario
Bergomi. 21.50 Métier pour rire. 22.40
Entrez dans la danse. 24.00 Dancing
non-stop. 0.55 Miroir-dernière. 1.00
Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Recherches. L'écrit et le quoti-
dien. 17.30 Rendez-vous avec le jazz.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Optique de
la chanson. 20.00 Informations. 20.10 Les
beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à nu-
méros. 20.30 Encyclopédie lyrique : La
Fille de Madame Angot (1). Musique de
Charles Lecocq. 21.00 Sport , musique,
information. 22.30 Harmonies du soir.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,

22.15, 23.25. — 12.40 Journée d'ouver-
ture et de la presse de la Foire aux
échantillons à Bâle. 12.50 Ou bien
quoi ? 14.00 Le panorama du samedi :
Politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.05
Chant choral. 15.30 Accordéons. 16.05
La boutique pop. 18.20 La revue du
sport : Actualités, commentaires et mu-
sique légère. 19.00 Cloches. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Rétrospective de la semaine,
politique en Suisse et dans le monde.
20.00 Théâtre en dialecte. 20.40 L'hôte
du samedi : Raymond Droz. 21.45 Frank
Sinatra et Count Basie en public à Las
Vegas. 22.25 L'heure tardive : Raretés
et spécialités sonores. 23.30-1.00 Big
band bail, avec les Orchestres DRS,
Paul Kuhn, Count Basie, Ray Conniff
et Quincy Jones.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre de musique légère
RSI. 14.05 Radio 2-4 : Musique et neige.
16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
orchestres. 16.55 Problèmes de travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.05 Orchestre champêtre Ca-
landa. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Le documen-
taire : Abus de paroles. 20.30 Londres-
New York sans escale en 45 tours. 21.00
Carrousel musical. 21.30 Juke-box.
22.20 Hommes, idées et musique : Té-
moignages d'un concertiste. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Musique douce.

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.55 (c) Concours Eurovision de

la chanson 1974
Neuf premières chansons sélectionnées.

15.30 (c) Le Pays basque, côté français
16.05 (c) Les jouets d'Emile Chambon
16.20 (c) Reflets
16.45 (c) L'œil apprivoisé

2. Mille et une couleurs.
17.10 (c) Taxibulle
17.30 je) Aventures pour la Jeunesse

Projet Z.
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Samedi-jeunesse _ 
18.55 je) Deux minutes... £&£%£?.

par Mgr Léon Gauthier.
19.05 (c) Affaires publiques

Centre-Jura.
19.40 (c) Télé journal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres
20.30 (c) Michel Fugain et le Big Bazar

à l'Olympia
21.45 (c) A gogo

Soirée française.
22.55 (c) Télé journal
23.05 Football

Retransmission partielle et différée d'une mi-
temps d'un match de Ligue nationale A ou B.

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

8.30 (c) Cours de formation 13.00 Devenir
pour adultes 13.30 Un'ora per voi

14.00 Cours de formation 14.45 (c) Samedi-jeunesse
pour adultes 15.35 (c) Poésie et peintres

15.45 (c) Istanbul - Kaboul - dans la danse
Katmandou Hommage à Klee.

16.45 (c) TV-junior 16.10 (c) Vitrine des
17.30 (c) Indian River métiers
18.00 (c) Magazine féminin 16.40 Vroum
18.40 (c) Fin de journée 17.30 (c) Hockey sur glace
18.50 (c) Téléjournal 18.55 Sept jours
19.00 (c) George 19.30 (c) Téléjournal
19.30 (c) Je cherche un 19.45 Tirage de la loterie

maître suisse à numéros
19.40 (c) Message dominical 19.50 L'Evangile de demain
19.55 Tirage de la loterie Méditation de Don

suisse à numéros Sandro Vitalini.
20.00 (c) Téléjournal 20.00 (c) Dessins animés
20.20 (c) Les Ciseaux 20.45 (c) Téléjournal

tranchants 21.00 (c) Alvarez Kelly
22.00 (c) Téléjournal Film d'Eward Dmy-
22.15 (c) Les Ciseaux tryk.

tranchants 22.45 Samedi-sports
23.00 (c) Bulletin sportif 23.45 (c) Téléjournal

FRANCE 1
11.55 Télé-philatélie
12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous

Présentation.
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines régionaux
14.00 Jazz session

Nippon Jazz - Sadao "Watanabé Quartet.
14.30 La une est à vous
18.50 Reinefeuille
19.00 Le monde de l'accordéon
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
.20.15,. .La _vie des animaux
lO^d. Les Trôïs'JSœurs -

d'Anton Tchékhov.
22.40 Catch

Jacky Corn et Gilbert Leduc contre Der Henker
et Daniel Schmitt.

23.10 24 heures dernière

FRANCE 2
13.33 (cj magazines régionaux
14.00 je) Aujourd'hui madame

Le Salon de l'agriculture.
14.55 (c) Football

Coupe de France, Ses de finale.
16.45 (c) Daktari

4. Le retour de Clarence. (Série).
17.35 (c) Télé-poèmes
17.55 je) Signe des temps

Le pain, le vin.
18.45 (c) Place au théâtre
19.20 je) Actualités régionales
19.44 je) Les Enfants des autres (27)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 je) Top à...

Mireille Mathieu.
21.35 (c) Aux Frontières du Possible

6. Les Créateurs de Visible. (Série).
22.30 (c) Samedi soir

Variétés.
23.20 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) Des enfants sur la trois
18.50 je) Tu causes, tu causes
19.20 je) Actualités régionales
19.40 je) Des puits sous la mer
20.40 (c) Concert
22.10 je) L'illusion scénique
22.40 je) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
14.30 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les enfants

Le Mobile rouge feu.
15.15 (c) Magazine

touristique
Informations et con-
seils.

15.45 (c) Concert pop
16.45 (c) Le marché

Le magazine économi-
que.

17.15 (c) La sécheresse en
Haute-Volta

17.45 (c) Téléjournal
17.50 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

'".' régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) L'Eiger (1)
21.40 (c) Tirage de la loterie

du bonheur
21.45 (c) Tirage du loto
21.50 (c) Téléjournal

Message dominical.
22.05 Hurler de Peur

(Scream of fear). Film
anglais.

ALLEMAGNE 2
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Cordialmente dall'

Italia
14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Le Sao à Malices

Série pour les jeunes.
15.30 (c) L'Usine de Minerais

de Fer
Série d'Arno W. Uhlig.

16.00 (c) Le football en
Italie
Film.

16.30 (c) Hippisme
Grand National d'Ain-
tree.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays
18.00 (c) En direct-

Magazine.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) La Malle de

Hambourg
Téléfilm (2e épisode).

20.15 (c) Tip
21.45 (c) Téléjournal
21.50 (c) Télésports
23.05 Le Désert de la Peur

(Along the Great Divi-
de). Western américain.

0.30 (c) Téléjournal

Résultats de l'enquête No 13 de la
Radio romande :

1. Bay bay 26-38 (C. Jérôme). 2. Lady
lay (Pierre Groscolas). 3. Parlez moi de
lui (Nicole Croisille). 4. Viens ce soir
(Mike Brant). 5. Qui c'est celui-là (Pier-
re Vassiliu). 6. Titi à la neige (Titi et
Sylvestre). 7. Gentleman cambrioleur
(Jacques Dutronc). 8. Gigi l'amoroso
(Dalida). 9. Kansas City (Humphries
Singers). 10. Devil fate drivé (Suzy
Quatro). 11. Premier baiser, première
larme (Jacky Reggan). 12. Parlons d'a-
mour (Mathias). 13. Prends ma vie
(Johnny Halliday)*. 14. Tous les auf
wiedersehen - chez moi (Serge Lama).
15. Sérénade (Christian Vidal). 16.
Happiness me and you (Gilbert O'Sulli-
van)*. 17. Sleep sleepy Joe (Proudfoot).
18. Teenage rampage (The Sweet). 19.
Tentation (Ringo). 20. Redeviens Vir-
ginie (Jean-Jacques Debout)*.
* Nouveaux venus.

HIT PARADE

i ¦

Voir les programmes
de dimanche
en page 40
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Nous autres Suisses avons aussi
nos exigences.

Voilà pourquoi nous aimons bien la Toyota Corolla 1200.
En effet, même si nous conduisons cela doit aussi se trouver, à notre SAE pour 5,94 CV fiscaux seulement

une petite voiture, nous voulons nous avis, dans une voiture de petite et pour une consommation d'à peine
y sentir bien. cylindrée. Et doit être de bonne . 8,01/100 km , grâce au carburateur à

De même, nous entendons que son qualité, car c'est ce qui lui fait garder double registre que comporte aussi
équipement soit complet. Que ce soit sa valeur. ce modèle Toyota,
du solide, du travail sur mesure. Du La sécurité, aussi. Ce sont là autant de détails aux-
durable. Et, bien sûr, qu'elle soit En voici les principaux éléments: quels nous autres Suisses ne vou-
economique. serrures de sécurité, zones tampons, drions pas renoncer. Car, pour nous,

Bref, il faut que le compte y soit. habitacle indéformable, colonne de chacun d'eux a son importance.
Jusqu'au moindre détail. Car — direction rétractable, ceintures de « . „ ,. , ,
n'est-ce pas? - pour nous autres sécurité à 3 points d'ancrage, phares J™ ? "T ? 

deS V°,
,tUreS de

Suisses, tous les détails comptent. de recul, double circuit de freinage à 
pet'te C}lmdree ̂  p,US VendueS

régulateur, etc. Toyota Corolla 1200 Deluxe
n nousfant leconfort. E^ bien sûr.IarentabUitê. 2 - Fr. 8690.-

Par exemple, deS
> 
glaces tentées, Une voiture de petite cylindrée T^ta Corolla 1200 Sedan Deluxe*

*une lunette arrière chauffante, doit être économique, tant à l'achat ~7~ 
F

*un auto-radio, *un compteur à qu 'à l'usage. La Toyota Corolla est Z? , * „ „_A r, .J"- "30 " 2
totalisateur journalier, *des sièges- dotée d'un moteur de 1200 cm3, re- Toyota Corolla 1200 Coupe* g
couchettes, des appuie-tête incor- froidi à l'eau, fiable et facile à entre- 2 portes Fr.9990.-
porés, un allume-cigares,*des accou- tenir. Ce groupe, à 4 cylindres et vile- Toyota Corolla 1200 Station Wagon |
doirs et d'épaisses moquettes. Tout brequin à 5 paliers, développe 73 ch 2+1 portes Fr. 9850.- *

aYn^aXjmjar^^tMpjft -d-̂ ~-
 ̂

| Bon pour plus de détails

I ^mmw M ^mg m mT*W\ JmWËVÏmiÈÊ^*—• ! Vclli"e7< m'envoyer votre documentation détaillée
„ r . , 7, iStn '̂ ^ -̂ 'Y-mi sur la Ibyota Corolla 1200.Il n y a pas plus complet ! _ —̂  ̂ «Ç1^̂ ., .g

Ha^i ^ÊgÊHmm̂^^^̂̂̂  ^It "' '~ïï£JBÊ. J imMS^^ i Toyota SA, Agence générale pour la Suisse ,i Ĵ3j/f lg^**̂ ^
^^§&£?ÏL3P »ll|r I Service de documentation, 5745 Safenwil

\gencs officielle: GARAGE DES MONTAGNES - Michel GRANDJEAN SA u«ioi

Famille de 6 enfants, tous écoliers

cherche

JEUNE FILLE
pour s'initier et collaborer aux
travaux du ménage.
Possibilité de congé les samedis
et dimanches.
Entrée en service et conditions
à convenir.

S'adresser :
MARIETHÉ MERTENAT
2741 BELPRAHON / MOUTIER
Tél. (032) 93 27 87

R E N A N

A LOUER

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

Libre dès le lei
juillet ou date è
convenir.

Fr. 295.—,
charges comprises

Tél. (039) 63 13 8",
dès 18 h. 30,

À VENDRE occasion, voiture

OPEL 1900 L coupé
blanche, expertisée.

ET. DU GRAND-PONT S. A.
Avenue Léopold-Robert 165

Tél. (039) 22 31 35

A VENDRE superbe

BATEAU RIVA
moderne Florida , 6 places , moteur marin
6 cylindres Chris-Craft 120 CV, skis
nautiques et accessoires. Entretien im-
peccable. — Tél. (039) 23 58 78

AUTOGRUE MARIN
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir
UN JEUNE

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour travaux administratifs, la
correspondance, ayant le sens de
l'organisation et aimant le contact
avec la clientèle.
Connaissances de l'allemand sou-
haitées.

Veuillez téléphoner
au (038) 33 33 31

ou écrire à la société
AUTOGRUE, 2074 MARIN

RESIDENCIAk^AGU^-^^

COSTA BRAVA • ESPANA /^"^,
VOTRE VILLA AVEC

Fr. 14.000.-
Premier versement au comptant , 2 chambres à
coucher, salle à manger, living avec cheminée,
cuisine aménagée, salle de bains , terrasse, jardin.
A 70 km. de la frontière française, au cœur d'une
merveilleuse pinède.
Voyage remboursé à tout acheteur.
Larges facilités de paiement.
Service de location à disposition.
Veuillez adresser le coupon ci-dessous à Case postale
196, 2002 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Rue . 

Localité : Tél. : IMP

¦ J.-F. Haldimann j
| FERBLANTERIE |
| VENTI LATION |

¦ La Chaux-de-Fonds ¦
¦ Le Locle ¦

¦ Tél. (039) 22 50 73 g
ou 31 40 74 «

¦ DEVIS SANS ENGAGEMENT *

| ]

e

Par suite de la démission honorable du
titulaire actuel , la Fondation François-
Louis Borel met au concours le poste de

DIRECTEUR
de son Centre pédagogique, à Dombresson , institu-
tion pour enfants d'âge scolaire, atteints de troubles
du comportement.
La préférence sera donnée au candidat pouvant jus-
tifier :
— des titres reconnus par la législation cantonale en

matière d'instruction publique,
— d'une solide expérience professionnelle,
— des aptitudes indispensables à la direction d'un

personnel enseignant , éducatif , administratif et de
maison,

¦— d'un sens aigu des responsabilités.
Le cahier des charges ainsi que tous renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès du
secrétariat aux maisons d'enfants , Château , 2001
Neuchâtel (tél. 038/21 11 81 , interne 408).
Entrée en fonction : août 1974 ou à convenir.
Traitement : à définir selon l'âge , la formation , l'ex-
périence et les activités antérieures, dans le cadre
des dispositions légales actuelles.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé ,
photocopies de titres et certificats, références, doi-
vent être adressées jusqu 'au 10 avril 1974 au prési-
dent de la commission de surveillance de la Fonda-
tion François-Louis Borel. M. Rémy Schlâppy, con-
seiller d'Etat , chef du Département des finances,
Château , 2001 Neuchâtel.



ARTS GRAPHIQUES
HÉLIO COURVOISIER S. A.
Impression de timbres-poste
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche des

APPR ENTIS
pour ses départements
RETOUCHE
PHOTO
GRAVURE
IMPRESSION

Entrée d'apprentissage : 5 août 1974.

Pour tout renseignement, prière de prendre contact
avec la Direction tél. (039) 23 34 45 (interne 406).
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Il est temps de se mettre à
l'heure Mirexal

L'époque du cadran solaire est désor-
mais révolue. Le rythme de notre vie
s'accélère constamment et ne nous
laisse souvent plus la possibilité d'ou-
blier le temps qui passe. Les unités de
temps ne sont plus les saisons, les mois
et les jours, mais tout est devenu ques-
tion d'heures, de minutes et de secon-
des. Il s'agit alors, montre en main, de
respecter ce rythme qui régit désormais
nos journées.

Les montres de Migros portant la
signature Mirexal sont des montres de
qualité et de précision suisses. Tous les
modèles sont • antimagnétiques, anti-
chocs, protégés par un boîtier solide et
dans la plupart des cas étanches.
Chaque montre achetée dans un maga-
sin Migros est accompagnée d'un certi-
ficat de garantie s'étendant sur une
année à partir de la date d'achat et
couvrant tous les défauts de fabrication

MARGOT LA FRONDE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 26

RÉGIS SAINT-HÉLIER

ROMAN

DROITS RÉSERVÉS - ÉDITIONS DE TRÉVISE

— J'en ai assez, en route, madame, vous re-
tournerez voir le curé de cette église une autre
fois, pour vous accuser d'avoir failli par ma
faute, à votre pénitence. Venez, je veux vous
conduire chez la baronne de Mauconseil, où
vous serez à l'abri de la canaille et où votre
innocence recouvrée ne craindra plus les ten-
tations...

Tandis qu 'il la menait presque de force hors
de l'église et qu 'il faisait signe à Léonard d'ap-
procher le carrosse du portail , une servante,
enveloppée dans une grande mante, sortait de
l'échoppe de Laurent Hébert.

Margot embrassait la grand-mère Angélique,
en l'étreignant avec force :

— Au revoir, grand-mère, je sais où je vais
aller... Chez Adrienne Ferrand.

Pauvre grand-mère ! La reverrait-elle ? Elle
était si âgée, si usée !

— Vous recevrez des vivres, soyez tranquille,
et des nouvelles. Si des inconnus vous ques-
tionnent sur moi, dites que vous ne savez rien
et que vous ne m'avez jamais revue depuis ma
disparition, au mois d'août.

La vieille femme demanda doucement :
— Et si c'était ce beau cavalier qui est venu

une fois déjà , en ton absence... je ne te l'avais
point encore dit.. ?

Margot porta la main à son cœur. Quoi ? An-
toine de Croix-Mare était venu rue de la Re-
gratterie ? Il s'était inquiété d'elle ?

Elle ferma les yeux, repoussa le trop sédui-
sant espoir :

— Non, ce n'est pas lui qu'il faut attendre,
grand-mère. Il ne viendra pas, ce cavalier, il se
bat du côté des Mazarins...

¦—¦ Tout de même, ma petite fille , sait-on ja-
mais ?

Et les yeux de grand-mère Angélique se fai-
saient tendrement éloquents.

Margot savait qu'avec grand-mère Angéli-
que on pouvait échanger bien des confidences
en un simple regard. Elle aussi la fixa tendre-
ment avec ses yeux, ses beaux yeux verts pail-
letés d'or, et comme si grand-mère Angélique
savait tout :

— S'il m'aime, que son cœur l'inspire... et
faites le reste. A lui vous pouvez tout dire...

Déjà elle était dehors, en son jupon d'écarla-
te, un ballot de hardes hâtivement nouées, sous
le bras... En courant, comme elle le faisait quel-
ques mois plus tôt , elle s'en fut vers le Pont-
au-Change, afin de gagner au plus vite l'enclos
Saint-Laurent.

CHAPITRE X

MARCHE NOIR

Le cabaret du « Petit Saint-Jean », situé dans
l'enclos Saint-Lautent, formait l'angle du fau-
bourg Saint-Martin et de la ruelle des Proces-
sions, à quelques pas du chevet de l'église.

C'est là que Margot était allée se réfugier
chez une ancienne compagne des Miramionnes,
Adrienne Ferrand.

L'enclos Saint-Laurent était situé en dehors
de l'enceinte de Paris. Les parents d'Adrienne
y tenaient le cabaret du Petit Saint-Jean. Mar-
got y était à l'abri des recherches de Joachim
de Champdolent. La chambre d'Adrienne don-
nait sur un jardin. En se penchant par la fenê-
tre, on pouvait apercevoir, de l'autre côté du
faubourg, une petite place avec un vieil orme
et une croix de pierre.

Assises près de cette fenêtre, les deux jeunes

filles s'entretenaient de la misère du temps.
Dans la paix de ce coin de faubourg pareil à un
village, toutes deux ne pouvaient, en effet, ou-
blier les horreurs de la guerre, car les échos en
étaient colportés quotidiennement par les uns
et par les autres.

Adrienne, une bonne grosse fille brune, au
teint rouge de campagnarde et à la langue bien
déliée, faisait la gazette des derniers événe-
ments. Elle rapportait les raffinements de
cruauté des mercenaires, ramassés outre-Rhin ,
et qui assiégeaient Paris. Ils rôtissaient la plan-
te des pieds des paysans, pour les obliger à
révéler la cachette de leur argent. Ils les as-
phyxiaient en brûlant de la paille humide. Et
partout ils violaient femmes et filles !

— Il faut laisser toutes ces horreurs, Adrien-
ne, déclara Margot. Ce qu 'il faut, c'est venir
en aide à tous ceux qui ont faim. Tu ne t'ima-
gines pas assez, toi qui habites hors de Paris, où
vous avez encore des vivres, la disette qui rè-
gne dans nos quartiers de la Cité. Il y avait
pourtant des réesrves, et bien des denrées en-
trent librement. Mais les spéculateurs raflent
tout , pour s'enrichir. Je pense à quelque chose.
Il y a déjà même quelque temps que j'y pense.

Elle se tùt , pour se donner le temps de ras-
sembler ses pensées, sur un projet qu'elle mû-
rissait. Dès qu'elle avait observé autour d'elle
les premiers méfaits de la guerre, la faim , la
maladie, la misère, au cours d'un hiver froid ,
Margot s'était interrogée. Pouvait-elle demeu-
rer indifférente à toute cette misère ? H n'était
plus question, comme au mois d'août précé-
dent , de courir sur les barricades. Se battre,
était-ce vraiment le rôle des femmes et des
filles ? D'ailleurs, des armées régulières se le-
vaient , composées uniquement d'hommes et de
jeunes gens.

Elle ne pouvait s'empêcher de sourire au sou-
venir de ce surnom qu'elle avait improvisé pour
répondre à la question de la comtesse de
Champdolent, rue des Lorans : « Margot-la-
Fronde ». N'avait-elle pas mieux à faire que
d'être « Margot-la-Fronde » et de lancer des
pierres contre les Mazarins ?

Oui , quelque chose de mieux à faire. Réfu-
giée chez Adrienne Ferrand elle se trouvait
bien placée pour réaliser son projet , avec l'aide
de sa compagne.

— Ah ! Adrienne... encore une fois laissons
toutes ces vilaines choses, dont personne
n'épargne même plus les oreilles des jeunes
filles. Moi qui ne voulais pas croire à la mé-
chanceté du monde, j 'ai découvert avec stupeur
le mal qui nous environne de toutes parts.

Adrienne tira la manche de Margot et lui
montra à travers la fenêtre, passant à ce mo-
ment dans la ruelle des processions, un prêtre
enveloppé dans une grande cape noire usagée.
C'était un vieillard d'environ soixante-dix ans,
au dos voûté. Une petite calotte ronde proté-
geait son crâne dégarni. Avec son nez un peu
fort et allongé, sa bouche souriante, les deux
grosses rides débonnaires de ses joues, sa mâ-
choire carrée et volontaire, sa courte barbiche,
il évoquait plutôt quelque vieux paysan usé
par les travaux des champs. Mais une étrange
lueur de malice indulgente brillant dans ses
yeux ; une expression de ferveur spirituelle et
de généreuse gravité laissait transparaître la
lumière d'une grande âme pitoyable, instuite
de toutes les misères et de toutes les déché-
ances de l'humanité, enfin secourable à tous.
Son regard furetant partout aperçut les deux
jeunes filles à la fenêtre et il leur adressa un
paternel sourire où entraient tant de douceur et
de bienveillance que Margot en fut toute boule-
versée.

— M. de Paul , murmura Adrienne à l'oreille
de Margot d'une voix un peu changée...

Margot se pencha pour suivre la silhouette
du vieux prêtre qui s'engageait sous le portail
du faubourg.

— M. de Paul ? Est-ce que c'est ce prêtre
qui ramasse les enfants trouvés ?

En prononçant ces deux mots, son regard
s'était durci et allait se perdre au loin dans un
monde de brumes et de nuées :

... Ah ! rien que pour cela qu 'il soit béni !

Une participation raisonnable
Depuis le dépôt de l'initiative syndi-
cale, la participation fait l'objet de
vives discussions dans la presse et au
sein des organisations économiques de
notre pays. Le Conseil national a exa-
miné ce problème la semaine dernière
et, après de longues délibérations, a
accepté à la majorité la solution inter-
médiaire proposée par le Conseil
fédéral :

« La Confédération a le droit de légi-
férer sur une participation appro-
priée des travailleurs, qui sauvegarde
les possibilités de fonctionnement et
une gestion économique de l'entre-
prise. »

D'importantes restrictions ont été
apportées par rapport à la proposition
déposée par les syndicats. Le point
principal est que les organisations de
travailleurs et le droit à la participa-
tion n'ont pas été admis dans le cadre
des administrations. Le mot « appro-
prié » exclut en effet une participation
paritaire.
On mit également en discussion une
proposition émise par la majorité de la
commission qui n'aurait fait qu'entéri-
ner l'état actuel du problème et n'au-

rait pu ainsi qu'entraver un dévelop-
pement futur raisonnable. Il est juste
que certaines exigences par trop exces-
sives soient combattues, toutefois, un
article constitutionnel ne doit pas
repousser tout ce qui représente un
intérêt pour l'économie et pour les
hommes qui y participent.
Depuis qu'elle a conclu, avant la
deuxième guerre mondiale, un « traité
de paix » dans l'industrie métallur-
gique, la Suisse peut se réjouir de
n'avoir connu aucun conflit sérieux
dans ce secteur, alors que les Etats voi-
sins ont souvent à subir les contrecoups
de désordres et de grèves. Tout en con-
sidérant le dévelpppement économique
harmonieux comme facteur important,
on peut attribuer cette situation favo-
rable à l'estime et aux conditions dont
jouit le travailleur dans notre pays. Il
est à la fois collaborateur et partenaire
et possède dans les entreprises moder-
nes un droit d'intervention dans de
nombreux domaines.
Cette tradition doit être encouragée et
développée. Les travailleurs et em-
ployés doivent se sentir plus appréciés,
mieux considérés et reconnus, doivent
recevoir un salaire adéquat et être

assurés contre la maladie et la vieil-
lesse. C'est dans le domaine des presta-
tions sociales que la participation revêt
actuellement la plus grande impor-
tance.
La participation n'a de sens que dans la
mesure où elle favorise le développe-
ment de l'entreprise; elle devient nui-
sible, voire même dangereuse, lors-
qu'elle entrave les décisions et paralyse
la gestion de l'entreprise. C'est pour
cette raison que la proposition des syn-
dicats, et en particulier l'interprétation
donnée par les représentants de ces
derniers, doit être repoussée. La reven-
dication d'une parité entre le capital et
le travail, de même que l'exigence qui
veut que des représentants syndicaux
étrangers à l'entreprise aient accès au
conseil d'administration se basent sur
un modèle allemand. On oublie pour-
tant trop souvent chez nous que selon
la loi le conseil d'administration alle-
mand n'a que des fonctions de contrôle,
alors que toute la gestion de l'entre-
prise est entre les mains de la direction.
Les textes de loi suisse stipulent par
contre que le conseil d'administration
est l'organe de gestion d'une entreprise.
Le fondateur de Migros, Gottlieb Dutt-
weiler, a, il y a quelques dizaines d'an-
nées, choisi la forme de coopérative
pour son entreprise, accordant ainsi
aux participants la possibilité de for-
mer une communauté qui avait comme
tâche de travailler à la bonne marche

Bolets à la crème
Pour enrichir toutes sortes de viandes.

/ ,  . Boîte de 195 g, 1.80

Wir %P°
au lieu de 3.60

économique de l'entreprise. Le « capital
social » devint une profession de foi en
faveur d'une responsabilité sociale dans
une économie de libre concurrence. La
coopérative établit un dialogue constant
avec tous ses membres et connaît une
forme de participation dans le cadre
des achats dans les magasins.
Migros reconnaît qu'il s'agit là d'un
problème important; c'est pour cette
raison d'ailleurs qu'elle a introduit la
participation dans ses propres entre-
prises et qu'elle veut constamment la
développer. Elle juge important de con-
sidérer l'employé avec estime et de le
prendre au sérieux également en tant
qu'homme. Nous pouvons nous déclarer
satisfaits qu'un article soit introduit
dans la Constitution, tout au moins
sous la forme d'une proposition du
Conseil fédéral, et qu'il soit à la base
d'une législation adaptée à notre temps,
ceci dans l'intérêt des travailleurs et de
l'économie.

qui pourraient apparaître au cours de
cette période. S'il vous arrivait de cons-
tater un défaut de fabrication pendant
les 30 premiers jours, votre montre
(dans la mesure où elle est en parfait
état), vous serait échangée contre un
modèle neuf. Il va sans dire que seul
un contrôle de qualité très sévère avant
la livraison nous met en mesure d'ac-
corder une telle garantie sur nos
articles.
Le service de réparation revêt égale-
ment une grande importance dans le
commerce des montres. L'acheteur
cherche en effet à acquérir un article
de qualité à un prix avantageux, tout
en s'assurant toutefois que sa montre
pourra être pendant de longues années
revisée et réglée par des mains exper-
tes. C'est pour cette raison que Migros
a installé deux ateliers dans la région
horlogère de notre pays, aux Brenets et
à La Chaux-de-Fonds.
Les horlogers à qui ont été confiés ces
ateliers de service et de réparations
connaissent bien leur métier et sont à
même de procéder aux réglages, net-
toyages et graissages que ces petites
mécaniques de précision requièrent
tous les 3 à 5 ans.
Chacun trouvera dans la gamme des
montres Mirexal un modèle à son goût:
montres pour dames ou messieurs, pour
tous les jours, pour le sport ou les
grandes occasions. Les modèles sont
constamment adaptés aux tendances de
la mode et leurs prix varient entre
Fr. 35.— et Fr. 160.—. En un mot, il y a
certainement un modèle Mirexal répon-
dant à vos goûts et aux exigences de
votre portemonnaie.

La recette de la semaine :

Faire chauffer une boîte de bolet à la
crème (maintenant particulièrement
avantageux en Multipack) et ajouter du
persil haché. Faire griller 4 tranches de
pain à toasts dans de l'huile très
chaude, disposer sur les assiettes et
napper de sauce aux champignons. Ser-
vir tout de suite. p 7204

Croûtes
aux champignons
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

mécanicien

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

ouvriers, ouvrières
pour nos différents groupes de production.

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

SODECO-SAIA
La fabrication en grandes séries de nos appareils électro-
mécaniques est très spécialisée. Pour des raisons d'expansion
de notre entreprise, nous cherchons des

RÉGLEURS /CHEFS DE GROUPE
dont le cahier de charges serait :
Au département de montage de moteurs synchrones :

— réglage de machines et de places de montage
— surveillance de qualité de la production courante
— direction technique et du personnel d'exploitation

Au département de fabrication des pièces métalliques :
— réglage et surveillance de tours et de fraiseuses à

commande manuelle et automatique
— surveillance de qualité de la production courante
— direction technique et du personnel d'exploitation

Au département de fabrication des pièces en matière plas-
tique : (horaire de travail en 2 équipes)

— réglage et surveillance d'automates d'injection
des thermoplastiques

— surveillance de qualité et enregistrement des don-
nées correspondantes

— direction technique et du personnel d'exploitation
Nous vous offrons :

— un travail varié et intéressant
— d'excellentes prestations sociales
— un salaire adapté à vos capacités
— l'horaire de travail individuel
— le restaurant du personnel
— notre aide à la recherche d'un appartement.

Veuillez faire parvenir votre offre ou téléphoner à notre
bureau du personnel qui vous donnera volontiers tous les
renseignements complémentaires.
SODECO-SAIA S. A., 3280 MORAT
Fabrique d'appareils électriques
Tél. (037) 71 31 61, interne 368 ou 367.

a

ASAM INFORMATIQUE SA - 2501 BIENNE
6, Faubourg du Lac - Tél. 032 22 1441

Société de services en informatique affiliée à la
Société Générale de l'Horlogerie Suisse SA - Groupe
ASUAG - cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

PERFOREUSES/ VÉRIFIEUSES
habiles et consciencieuses, sur matériel IBM, ayant
quelques années d'expérience et aptes à gérer notre
service de saisie des données.
Nous sommes à même d'offrir une activité variée au
sein d'une équipe jeune, de réelles possibilités de
formation et de promotion ainsi que des rémunéra-
tions et prestations sociales adaptées aux exigences
actuelles et dignes d'une entreprise moderne.
Nous assurons la plus stricte discrétion aux candi-
dates de nationalité suisse ou avec permis qui
voudront bien nous adresser leurs offres avec curri-
culum vitae ou nous contacter téléphoniquement (032)
22 14 41.

B l|r Asam Informatique SA
%#%} 6, Faubourg du Lac - 2501 BIENNE

soupira-t-elle. Tu ne sais pas ce que c'est, toi,
Adrienne, que d'être une enfant trouvée, sans
père, ni mère, qu'on se montre en chuchotant,
du doigt, comme une coupable...

— Il vient sans doute, expliquait Adrienne
parlant de Vincent de Paul, de sa maison des
prêtres de la Mission Saint-Lazare. Tu dois
connaître ? Ces trois corps de logis, juste vis-à-
vis du prieuré, au coin de la rue Neuve-Saint-
Laurent, dans le faubourg Saint-Denis. Ou bien
il sort de chez les « Sœurs au Pot », comme on
les appelle, les sœurs Grises.

Elle baissa les yeux en se recuillant :
' ... Je ne te l'ai pas encore confié, Margot-

Mais quand nous serons sortis de cette guerre...
Je demanderai aux Sœurs au Pot si elles veu-
lent bien de moi.

— Quoi ? Tu veux te faire nonne, toi ? cria
avec surprise Margot. Toi, qui aimes tant rire ?

— Eh bien ! oui, pourquoi pas ? Faut-il avoir
la mine triste et sévère pour soigner les mala-
des, les orphelins, donner à manger aux vieil-
lards et aux pauvres ? Ne crois-tu pas qu'en
leur donnant aussi un sourire par-dessus le
marché, on ne leur rend pas mieux la joie de
vivre et d'espérer ?

— Tu as raison, Adrienne. Et puisque tu es
dans ces dispositions, je suis certaine que tu
voudras bien m'aider au projet dont je voulais
te parler et qui me trotte par la cervelle depuis
un petit bout de temps. Je veux procurer des
vivres aux gens de Paris qui n'ont pas les
moyens d'en acheter aux trafiquants, surtout
je veux dire aux gens de mon quartier que je
connais, car, bien sûr, toute seule ou même
à deux, il n'est pas question de ravitailler une
ville...

— Mais comment feras-tu ? Il est difficile
d'entrer dans Paris. Et tu ne peux pas, toi, te
risquer d'aller rue de la Regratterie, si tu ne
veux pas tomber dans les mains de ce mé-
chant homme.

— C'est toi qui iras, si tu y consens.
— Moi, mais comment entrerai-je dans Pa-

ris ?

— Il y a bien des façons d'y pénétrer. Par
exemple, à la faveur de l'inondation, en pas-
sant par les rues que la rivière a envahies. Il
suffit d'avancer en sondant devant soi à l'aide
d'un bâton. Il paraît que les endroits les plus
profonds ne dépassent guère deux pieds au
plus, jusqu'à mi-cuisse.:. Et on remonte par une
rue plus haute. Surtout si on y pénètre de
nuit, il n'y a aucun risque d'être aperçue. Mais
ces rues sont un peu loin pour nous. Je connais
un autre passage, près de la butte de Villeneu-
ve-sur-Gravois, en empruntant un regard qui
donne d'un côté sur les fossés, et de l'autre dé-
bouche sur une impasse. On y peut aller de
jour sans danger. Nous irions en campagne
aussi loin que possible pour trouver des œufs,
du lard, du beurre, des petits pains blancs de
Gonesse, comme il se doit. Nous introduirions
tout cela dans Paris. Je t'aiderais à entrer, par
le regard de Villeneuve, et c'est toi qui irais le
distribuer dans la Cité. Tu ferais payer le prix
qu'il nous en aurait coûté, sans prendre un
liard de bénéfice. C'est bien dommage, déjà ,
que je ne sois pas riche, on le distribuerait aux
gens sans leur demander d'argent !

Adrienne serra le bras de Margot :
— Oh ! Margot, je te retrouve tout à fait

comme tu as toujours été, bonne, généreuse,
vaillante.

— Eh bien ! et toi ? Toi qui veux entrer chez
les Sœurs au Pot, n'es-tu pas aussi bonne et
dévouée ?

— Bien sûr. Mais pas de la même façon
que toi. Tu es ardente. Je ne sais pas comment
tu t'y prends. Mais lorsque tu parles, on se
trouve emporté à t'approuver en tout , à te
suivre, à faire ce que tu veux... Je crois que
personne ne peut te résister.

Un pli se creusa entre les yeux de Margot.
Elle savait trop d'où venait cette séduction de
sa fatale beauté, qui lui valait tant d'hommages
masculins. Mais très vite elle avait retrouvé
sa bonne humeur et son entrain. Exubérante,
elle dénoua le paquet de hardes qu'elle avait
apportées et en quelques mouvements elle

s'était débarrassée de sa jupe et de son corps
d'écarlate. Elle enfila les chausses, endossa le
sayon, et apparut aux yeux stupéfaits d'Adrien-
ne, en costume de garçon de ferme, telle qu'elle
s'était évadée d'Heurteloup.

Elle jeta sur ses épaules la cape de drap et
se couvrit la tête d'un grand chapeau de feutre
sous lequel elle ramassa sa chevelure.

— Pourquoi ce déguisement? demanda
Adrienne.

— Mais pour nos expéditions en campagne,
répliqua Margot. Arrange-toi pour te transfor-
mer comme moi...

— As-tu oublié la défense de ces MM. les
Echevins, publiée il y a quelques jours ? Je le
sais presque par cœur, tant on l'a criée aussi
bien dans l'enclos Saint-Laurent que dans la
ville : « Il est fait défense à toutes personnes
de changer leurs noms et de se travestir et
déguiser en quelque sorte et manière que ce
soit pour sortir de la ville, à peine de la vie... »

Margot éclata de rire :
— D'abord, ici, nous sommes hors de la ville.

Et puis nous vois-tu en habits de filles sur les
routes si mal fréquentées ? Tandis qu'avec des
airs de garçons, et chacune un bon gourdin à la
main, les mauvais sujets et même les soldats
y regarderont à deux fois avant de s'y frotter...
Pour ce qui est d'entrer dans Paris, si tu pré-
fères, tu pourras toujours auparavant repren-
dre tes jupes et tes cottes.

Adrienne se laissa convaincre, et dans les
nippes de son père, elle trouva quelques défro-
ques pour s'en travestir à son tour.

Dès le lendemain, le visage sali au charbon
de bois pour atténuer l'éclat et la douceur de
leur teint, les deux jeunes filles, chargées de
sacs et de paniers, prirent la direction d'Auber-
villiers.

— Comme ça, Gros-Jean, plaisanta Margot,
je t'assure que nous ressemblons tout à fait aux
moins dégourdis des galoureaux de la campa-
gne.

Comme elles approchaient du village, le cœur
de Margot se mit à battre. Une dizaine de ca-

valiers vêtus comme Antoine de Croix-Mare
patrouillaient près de l'église. Leur vue lui rap-
pelait le capitaine qu 'elle s'efforçait d'oublier.
Mais, n'y avait-il pas des centaines, des milliers
de chevau-légers ? Elle pressa le pas, à l'éton-
nement de sa compagne :

— Ne cours pas ainsi, Margot , nous avons le
temps. Il nous suffit de deux heures pour être
rendues à Gonesse... nous y serons toujours
assez avant dans la soirée...

Les cavaliers, qui se dirigeaient vers Stains,
étaient déjà loin des jeunes filles, Margot ra-
lentit sans discussion. Mais en elle, son cœur
continuait à battre... Ah ! qu'elle était donc fai-
ble ! Et elle parlait des faiblesses et des erreurs
des autres ! Alors qu'il suffisait de la vue d'un
cheval, d'un baudrier par-dessus un buffletin
jaune et de quelques plumes de couleur à un
chapeau pour rallumer en elle l'inoubliable feu
d'une nuit d'amour...

CHAPITRE XI

UNE EGLISE EN FLAMMES

Pourtant la famine se faisait sentir de plus
en plus cruellement, depuis que Condé, par
l'attaque de Charenton , avait marqué un sensi-
ble avantage sur les Parisiens. La sortie que
ceux-ci avaient tentée huit jours plus tard pour
essayer de s'emparer de Corbeil n'avait pas dé-
passé Juvisy. Les frondeurs étaient rentrés en
désordre, pieds nus, et la seule victime de cette
mémorable équipée avait été une futaille qu'on
avait percée de quelque mille coups d'épée ou
de poignard.

Chaque nuit le trafic des marchandises qui
s'opérait entre les villages et Paris s'intensifiait.
Hotteurs et paysans trompaient la surveillance
des troupes royales pour aller vendre, à prix
d'or, leurs denrées aux gens de la capitale. Et
de scandaleuses fortunes s'édifiaient sur la mi-
sère de la population.

(A suivre)
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Représentant officiel Datsun .
Garage-Carrosserie de l'Est, Visinand & Asticher, rue de l'Est 31, 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 51 88
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divers travaux sur petites
machines J

Notre CENTRE DE FORMATION À L'ENTRÉE ©t |
se charge de la mise au courant en quelques pour travaux diverg
semaines et À PLEIN SALAIRE de toutes nouvelles¦—*-: PERSONNEL MASCULIN rî "usttW:

fraisage, montage
câblage,
éventuellement à domicile

Un horaire RÉDUIT est adaptable éventuellement
Faire offres, se présenter ou téléphoner à M. Noverraz, tel. (039) 21 11 41, interne 425,

aux besoins d'un ménage. rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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R pour notre département il
I administration et comptabilité m
l ! ¦ ' •'" :.- ¦  IlH ' capable de diriger les services suivants : caisses, statistiques, calculations, <*

1*1 entrées des marchandises, entrepôts, expéditions et conciergerie. j :;HM

H Nous exigeons : — une formation commerciale complète B9
j |  — plusieurs années de pratique dans l'exploitation com- W
H merciale ou industrielle (préférence à candidat ayant MB
H l'expérience d'un grand magasin) iJMjj
jB — le sens des responsabilités gÊ
H — de savoir diriger du personnel MB

MM — âge minimum : environ 30 ans. WÊ

MM Nous offrons : — un travail varié et intéressant , en étroite collaboration Mm
gM avec notre directeur SB
^M\ — des conditions de travail modernes JB
t̂ M . — des avantages sociaux d' une grande entreprise MB
^—^k — 

des 
possibilités de suivre 

des 
cours de perfectionne- MS¦H ment internes ou externes BB

IB Entrée en fonctions : — tout de suite ou à convenir . gg

M A Nous attendons volontiers vos offres de Sermices accom- MME
H A pagnées des documents usuels et adressées à notre direc- M t wÈJM Bk tion, rue de la Serre 37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds. MmM
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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
i 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 i
prendre contact par téléphone au (038) 53 33 33, pour
recevoir de plus amples renseignements ou définir la date

d'une entrevue.

IMPORTANTE ENTREPRISE DE DÉCOLLETAGE DU JURA BERNOIS

CHERCHE

FORTE PERSONNALITÉ
possédant une grande expérience dans la vente pour

| reprendre la

DIRECTION COMMERCIALE
Le cahier des charges comprend notamment :

— Relations avec la clientèle

— Surveillance du portefeuille de commandes

— Service des achats

— Coordination de la production

— Organisation commerciale et administrative.

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

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

Possibilité de participer financièrement à l'affaire.

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

/Œ\ Tréfileries

YE)/ Réunies S. A.
^—*̂  Bienne

Cherchez-vous un emploi comme

mécanicien
vous donnant toute satisfaction au point de vue pro-
fessionnel? Nous vous offrons, dans notre département
BIDURIT à Bienne, un champ d'activité intéressant et
varié. Il comporte la fabrication

D'OUTILS ET D'OUTILLAGES
EN MÉTAL DUR ET EN ACIER

les plus divers tels que outils de frappe, outils d'em-
boutissage ou matrices, en petites séries.

La place de travail est aménagée selon les conceptions
actuelles. Des machines-outils modernes sont à votre
disposition. Dans un champ d'activité bien délimité,
vous jouissez d'une grande liberté d'action, ce qui
implique de votre part un sens des responsabilités
approprié.

Nous vous offrons des conditions d'engagement avan-
tageuses selon le statut des employés avec salaire
mensuel. Notre horaire de travail libre vous per-
mettra de choisir votre temps de travail individuel.

Notre bureau du personnel vous donne tous les ren-
seignements détaillés.

Tréfileries Réunies S.A., 2501 Bienne
Rue du Marché-Neuf 33
Tel. (032) 22 99 11
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Swiss précision time ail round the worid
Pour notre bureau technique nous cherchons :

un (e) dessinateur (trice)-
constructeur

Le (la) candidat (e) sera certain (e) de trouver un
travail varié et agréable au sein d'un petit groupe
de travail jeune et dynamique, pour le développement
des montres mécaniques et électroniques.

ENICAR SA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 2543 LENGNAU TEL 065800*1

tf ENICKk. CORNU & Cie SA, La Chaux-de-Fonds
cherchent

AVIVEURS (EUSES)
DE PREMIÈRE FORCE sur plaqué or
galvanique. — Faire offres ou se pré-
senter au bureau rue Jardinière 107,
tél . (039) 23 11 25.

Conciergerie
dans immeuble commercial centre
de la ville est offerte à personne
propre et honnête ayant l'habitude
d'un travail soigné. Appartement
à disposition et rétribution.
Préférence serait donnée à couple
sans enfant.

Ecrire sous chiffre DR 7253 au
bureau de L'Impartial.

PETITE ENTREPRISE cherche :

micro-mécaniciens
outilleurs horlogers
ouvriers spécialisés
expérimentés dans la fabrication de petites fraises
pour l'horlogerie.
Tous avantages et accommodements possibles.
S'adresser à Henri Robert « Fraises et Burins »,
107, rue de la Paix , La Chaux-de-Fonds.

ON SORTIRAIT À DOMICILE

mécanismes
calendriers

Tél. (039) 22 64 61



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Messe. 9.55 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre ro-
mande. 12.00 Le journal de midi. 12.25
Communiques. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le disque
préféré de l'auditeur. 14.05 De la mer
Noire à la Méditerranée. 14.35 Le chef
vous propose... 15.00 Auditeurs, à vos
marques ! 18.00 Le journal du soir.
18.05 L'Eglise, aujourd'hui. 18.20 Di-
manche soir. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 74. 20.00 Fête... comme
chez vous. 21.15 Ce soir à l'Opéra-Co-
mique. Madame But ter f ly ,  de Giacomo
Puccini. 22.00 Alicia, de Julien Dunilac.
22.40 Horizons-jeunesse. 23.30 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00
Informations 12.00 Midi-musique. 14.00
Le feuilleton relié : Oliver Twist (6).
15.00 La joie de jouer et de chanter.
15.30 Visa pour mon pays. 16.15 Echos
et rencontres. 16.35 Compositeurs suis-
ses. 17.30 La vie. 18.30 Les secrets du
clavier. 19.00 La spiritualité chrétienne.
19.30 Jeunes artistes. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Le septième soir. Les che-
mins de l'Opéra. Le Barbier de Bagdad.
Texte et musique de Peter Cornélius.
21.00 Visages de la musique. 21.30 Les
beaux enregistrements. 22.30 A l'écoute
du temps présent. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Bonne route : Conseils aux automobi-
listes et musique légère. 8.05 Musique
légère. 11.00 Vitrine 74. 11.30 Concert
promenade avec l'Orchestre RTV Lju-
bljana. 12.45 Pages de Lalo, Liszt ,
Verdi, Kreisler, Granados, Prokofiev et
Joh. Strauss. 14.00 Musique champêtre.
14.40 Fanfare. 15.00 Lecture. 15.30
Sport et musique. 17.30 Musique légère.
19.00 Sport du week-end. Communi-
qués. 19.25 Concert du dimanche soir
avec la Musique des Gardiens de la
Paix , John Keating, chœur et Royal
Philharmonie Orch., etc. 20.30 Jésus-
Christ Superstar : Analyse d'un succès.
21.30 Roulette musicale. 22.20-1.00 En-
tre le jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Magazine agricole.
8.50 Renzo Landi et Cie. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15 Or-
chestre Norman Candler. 10.35 Musique
sans frontières. 11.35 Disques. 11.45
Méditation. 12.00 Nos chorales. 12.30
Actualités. Sports. 13.00 Les nouveaux
ensembles. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 13.45 La voix d'Al Bano. 14.05
Ensemble Perry Singers. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Le disque de l'audi-
teur. 15.15 Sport et musique. 17.15
Chansons du passé. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Pino Guerra , guitare et
rythmes. 18.30 La journée sportive.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Les chemins dc
nature. 11.05 M. V. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 A vues humaines. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Poissons
d'avril ! 10.45 English by air. Cours
d' anglais (45). 11.00 Idées de demain.
11.30 La vie musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 9.00 ,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que avant toute chose. 10.05 Musique
populaire. 11.05 Mélodies et rythmes.
12.00 Hubert Wolf , cithare, Paul Bry-
ton , orgue électronique.

Sélection de dimancheTVR

11.30 - 12.45 Table ouverte. Le
droit humanitaire interna-
tional ou les limites de la
violence.

La conférence diplomatique char-
gée d'étendre la protection offerte
par les Conventions de Genève aux
victimes des conflits termine sa pre-
mière session à Genève. Le pro-
blème est d'importance puisqu 'il
s'agit d'arracher à l'arbitraire, à la
violence, à la torture, des millions
d'êtres humains qui n'ont pas, com-
me nous, la chance de vivre dans
un pays et un continent sans affron-
tements graves.

Les dernières Conventions de Ge-
nève datent de 1949. Depuis, on a
vu naître un peu partout des types
nouveaux de conflits (luttes de libé-
ration ou révolutionnaires) auxquels
les schémas des conflits interna-
tionaux ne s'appliquent pas. Com-
ment atténuer les souffrances, com-
ment obliger les gouvernements et
les mouvements armés à respecter
la population civile et les détenus ?

Existe-t-il des règles applicables,
y a-t-il de bons et de mauvais com-
bats, c'est-à-dire de bonnes et de
mauvaises victimes ?

Renato Burgy posera ces questions
à ses invités qui répondront égale-
ment aux questions du public.
20.25 - 22.05 L'Aigle vole au So-

leil. Un film de John Ford.
A en croire les quelques heureux

élus qui y assistèrent, les tourna-
ges avec John Ford étaient généra-
lement des opérations pendant les-
quelles on ne s'ennuyait pas : le
vieil artisan du cinéma hollywoodien
n'était pas toujours tendre pour ses
comédiens, qu'il forçait souvent à
faire des exercices fatigants, voire
dangereux. Il est vrai que sa logi-
que était — en apparence du moins
— inattaquable : « Les acteurs étant
mieux payés que les techniciens,
disait-il, ce sont eux qui doivent
bouger le plus ! ».

D'ailleurs, Maureen O'Hara a dû
longtemps se souvenir des rôles
qu 'elle incarna sous la direction du
célèbre Irlandais et plus particuliè-
rement de ceux qu'elle eut à tenir
aux côtés de John Wayne.

A la Télévision romande, à 13 h. 25 : Le Francophonissime.
Un jeu sur la langue f rançaise, avec la participation de Jean Valton,
Christine Delaroche, Ambroise Lafortune, Anne-Marie Carrière, Paule

Herreman et Michel Dénériaz. (photo TV suisse)

En 1957, pour tourner « L'Aigle
vole au Soleil », Maureen O'Hara
et John Wayne se retrouvèrent de-
vant la caméra de John Ford pour
la troisième fois. Pionnier du ciné-
ma, Ford avait un faible pour tous
ceux qui avaient ouvert une voie
nouvelle, que ce soit dans le do-
maine artistique, ou ailleurs. D'autre
part, amiral de la marine américai-
ne pendant la guerre, il avait pu .
rencontrer plusieurs personnages
exceptionnels, et c'est d'après un
fait réel qu 'il construisit l'histoire
de l'« Aigle », racontant les mésa-
ventures d'un aviateur qui reprit du
service pendant la guerre, malgré
une paralysie des deux jambes...

Si vous avez manqué le début :
Vers la fin de la première guerre
mondiale est créée l'aéi'onavale. El-
le ne comporte à l'époque que douze
appareils et trente pilotes. Parmi
eux, Frank Weade, passionné par
son métier, en oublie sa femme. La

mort de leur fils rend inévitable la
séparation entre les époux, et Frank
part seul à Washington, où il a été
nommé...

TVF 1

20.45 - 22.10 « L'Homme le plus
dangereux du monde». Un
film de J. Lee Thompson.

Le professeur John Hathavay est
chargé par le gouvernement améri-
cain d'une mission extraordinaire
en Chine. Il lui faudra pénétrer en
territoire communiste et entrer en
contact avec le Professeur Soong Li
pour acquérir, auprès de lui, la
formule d'une substance chimique
qui permettra d'établir n'importe
quelle culture sur n'importe quel
terrain.

Mais avant son départ le savant
américain est soumis à une délicate
intervention chirurgicale. On lui
greffe en effet , dans le crâne un

mlnl-transistor qui lui permettra
d'être toujours en contact avec ses
chefs. En même temps, mais à l'insu
du professeur, on lui insère aussi
un détonateur qui le ferait dispa-
raître si les Chinois se saisissaient
de lui.

Hathaway se retrouve donc en
Chine où il rencontre le président
Mao. Il travaille avec Soong Li à
perfectionner la formule chimique.
Mais au cours d'une manifestation,
sentant que sa vie est en danger
Hathaway s'enfuit après avoir volé
la formule. Traqué par les Chinois
il s'efforce de gagner la frontière
russo-chinoise...

TVF 2

14.30 - 16.10 «Monnaie de Singe».
Un film d'Yves Robert.

Cette adaptation du roman de
Paul Chaland qui est la première
comédie américaine réalisée en
France, c'est la classique histoire du
« pigeon » à qui les truands montent
un énorme bateau pour l'embarquer
dans leurs petites affaires où ses
talents peuvent faire merveille.

Le pigeon ici s'appelle Taupin.
C'est un peintre de talent mais un
raté. Un personnage doux et lunaire
qui fait la quête aux terrasses des
cafés de Montparnasse. Il tombe sur
un couple de « clients » qui sont des
spécialistes de la fausse monnaie.
Naturellement ces mécènes voient
tout de suite de quelle façon utiliser
le coup de crayon infaillible du naïf
de façon lucrative...

Et pour les beaux yeux de la dame
le bon Taupin va graver quelques
coupures dont la production est ex-
clusivement réservée à la Banque
de France.

Taupin est bientôt victime de ses
dons il se retrouve à la prison de
la Santé, tandis que le gang file en
douce en Espagne. Bien vite on s'a-
perçoit que Taupin est irremplaça-
ble pour le bussiness, il faut donc
le faire évader. Mais il faudra s'y
reprendre à trois fois, le rapin de
service en bon naïf qu'il est, ne vou-
lant pas quitter la Santé sans un
billet de sortie en bonne et due for-
me. Une fois hors des murs il faut
encore le faire passer en Espagne...

1. Dans le dos du cosmonaute, tuyau
modifié.

2 Fil du poste de télévision modifié
au-dessus de la prise.

:¦!. Pied avant gauche de la table
plus épais.

4. Cravate de l'homme inclinée dif-
féremment.

5. Jambe droite de l'homme dépla-
cée à l'arrière.

G. Dossier du fauteuil modifié en
haut.

7 Sous la porte, socle de la lampe
de chevet complété.

8. Chambranle de la porte modifié
en haut.

Solution des huit erreurs

FRANCE 1
9.05 Télématin
9.10 Tous en forme
9.25 La source de vie

10.00 Présence prolestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma. '
12.30 C'est pas sérieux

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq

Jeu - cinéma.
14.30 Le sport en fête

Sports et variétés.
17.00 Bufîalo Bill

Un film de William Wellman.

18.35 Concert
Orchestre national de l'ORTF.

19.10 Discorama
Marcel Marceau.

19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 L'Homme le plus dangereux du Monde

Un film de J. Lee Thompson.
22.10 24 heures dernière

FRANCE 2
12.30 (c) I.N.F. 2 dimanche
13.00 (c) Intermezzo

Trio Fischer .
13.30 (c) François Mauriac
14.30 (c) Monnaie de Singe

Un film d'Yves Robert.

16.10 (c) Forum des arts
17.10 (c) On en parle
17.40 (c) Familion

Jeu.
18.20 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde

Perruches et perroquets.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Miroir du temps présent

Opération cœur.
21.25 (c) Antonin Artaud
22.00 (c) I.N.F. 2
22.30 (c) Ciné-Club: Le Pirate

Un film de Vincente Minnelli.

FRANCE 3
19.40 (c) Magazines artistiques régionaux
20.10 (c) Côté courts
20.45 (c) Figaro-ci Figaro-là
22.20 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
10.15 (c) Les programmes de

la semaine
10.45 (c) Le conseiller

de l'ARD
Ecole et profession.

11.30 (c) Pour les enfants
Le Mobile rouge feu.

12.00 (c) Tribune internatio-
nale des journalistes

12.45 (c) Téléjournal
13.15 (c) Magazine régional
14.20 (c) Pour les enfants
14.50 (c) Vacances à Capri

Reportage.
15.40 (c) Les Longs Bateaux
17.35 Festival Charlie

Chaplin
18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Réussir sa

vieillesse
L'intégration du troi-
sième âge dans la so-
ciété actuelle.

21.00 (c) L'Eiger (2)
22.20 (c) Histoire en noir et

blanc
23.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.45 (c) Les programmes

de la semaine
10.15 Kalimera

Pour les travailleurs
grecs.

11.00 (c) La Famille
Pulvermann

11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert du

dimanche
12.50 (c) ActuaMtéi

scientifiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) L'aventure au XXe

siècle
Chez les esquimaux.

14.05 (c) Pour les petits
14.35 (c) Ecole des parents

Les problèmes de la
petite enfance.

15.15 (c) Télé journal
15.20 (c) Vu et entendu pour

vous
15.45 Gipsy l'Etalon
17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal
18.10 (c) Bonanza
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal protestant
19.30 (c) Ici Bonn
20.15 (c) Un Violon sur le

Toit
Comédie musicale de
Jerry Bock.

22.00 Téléjournal . Sports
22.15 (c) Un Violon sur le

Toit
23.20 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
10.00 (c) Service œcuménique

transmis de l'église catholique de Rumlang (ZH).
11.00 (c) Concert dominical
11.30 (c) Table ouverte

Le droit humanitaire international, ou les limites
de la violence.

12.45 (c) Téléjournal
12.50 (c) Tél-hebdo
13.15 (c) II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
13.20 (c) Le francophonissime

Un jeu sur la langue française.
13.55 (c) Guerre et Paix

2e époque : Natacha.
Un film de Serguei Bondartchouk.

15.15 (c) Cyclisme
Tour des Flandres. En Eurovision de Gand.

16.30 env. (c) Concours Eurovision
de la chanson 1974
Suite de la présentation des chansons sélection-
nées.

17.05 env. (c) Excursion dans la nature
Film de la série « Disneyland ».

18.00 (c) Téléjournal
18.05 Escrime

Grand Prix de Berne. En différé.
18.55 (c) Actualités catholiques

chrétiennes
19.15 (c) Objectivement vôtre

Vous êtes passager : vos droits, vos devoirs.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (cj Les actualités sportives
20.25 (c) L'Aigle vole au Soleil

Un film de John Ford.
22.05 (c) Entretiens

Souvenirs posthumes de Jean Vilar (11).
22.30 (c) Téléjournal
22.40 Méditation

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 (c) Service
œcuménique

11.00 Cours de formation
pour adultes

12.00 (c) Téléjournal
12.05 Un'ora per voi
13.30 (c) Panorama
14.00 (c) Magazine agricole
14.30 (c) Pour les enfants
14.45 Les grands burlesques
16.05 (c) Bodestandigi

Choscht
16.50 Klaus Fuchs - La

Trahison
17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Résultats sportits
18.00 (c) Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Les Raisins de la

Colère
22.00 (c) Téléjournal
22.15 Concours Eurovision

de la chanson 1974

SUISSE
ITALIENNE

10.00 (c) Service
oecuménique

10.50 (c) II Balcun tort
13.30 (c) Téléjournal
13.35 (c) Télérama
14.00 Amicalement
15.15 (c) Cyclisme

Tour des Flandres.
16.30 (c) Chansons

pour l'Europe
17.00 (c) Département S
17.50 (c) Télé journal
17.55 Sports-dimanche
19.00 (c) Plaisirs de la

musique
19.30 (c) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 (c) Rencontres
20.15 (c) Le monde où nous

vivons
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Les Evasions

célèbres
22.00 Sports-dimanche
23.00 (c) Téléjournal


