
Le fils d'un couple d'enseignants
Georges Pompidou , président de la

République française , qui est décédé
mardi à 21 heures à Paris, est né le
5 juillet 1911 à Montboudif,  petit
village du Cantal. D'ascendance pay-
sanne, f i l s  d'une institutrice et d'un
professeur de lettres, il entre, après
des études secondaires brillantes, à
l'Ecole normale supérieure, sort pre-
mier de l'agrégation de lettres, et
est nommé ensuite professeur à Mar-
seille (1935-38) puis à Paris (1939-
44).

A la libération (1944), il entre au
Cabinet du général de Gaulle, dont
il restera le collaborateur, à titre pri-
vé, après son retour à Colombey en
1946. Adjoint du commissaire géné-
ral au tourisme (1946-49), tout en
étant maître des requêtes au Conseil
d'Etat , il se tourne vers les af faires
à partir de 1954.

Devenu directeur général chez les
frères Rothschild , il siège aux Con-
seils d'administration de plusieurs
sociétés du groupe.

En 1958 , le général de Gaulle re-
venu à la tête du gouvernement lui
demande de diriger son Cabinet (1er
juin 1958 - 8 janvier 59).

Nommé membre du Conseil cons-
titutionnel en février 59 , il est chargé
deux ans p lus tard , d'une mission
auprès des chefs du FLN , préludant
aux Accords d'Evian, tout en pour-
suivant ses activités au sein du grou-
pe Rothschild.

Appelé a la tête du gouvernement
en remplacement de M. Michel De-
bré, le 14 avril 1962 , il reste à ce
poste jusqu 'au 10 juillet 1968 , non
sans avoir été reconduit trois fois
dans ses fonctions par le général de
Gaulle . en octobre 1962 (adoption
d' une motion de censure), en janvier
1966 (élections présidentielles) et
avril 1967 (élections lég islatives).

Simultanément il est élu conseil-
ler municipal de Cajarc (1965-69) et
dé puté du Cantal (2e circonscription)
en mars 1967 puis de juin 1968 à
juin 1969.

Président de la République
depuis 1969

« Mis en reserve de la Republi-
que » après les événements de mai
1968 , il est élu président de la Ré-
publique au 2e tour le 15 juin 1969
avec 58 ,22 pour cent des suf frages
exprimés.

Chef de l'Etat M. Pompidou a choi-
si successivement deux premiers mi-
nistres : M. Jacques Chaban-Delmas
(juin 1969 - juillet 1972), et M. Pier-
re Messmer (depuis juillet 1972).

Contrairement au général de Gaul-
le, il n'a recouru qu'une seule fo i s  au
référendum pour faire approuver le
traité portant de six à neuf les mem-
bres de la CEE.

M. Pompidou a publié une étude
sur Britannicus (1944) et une « An-

thologie de la poésie française »
(1961).

Il a épousé en octobre 1935 Mlle
Claude Cahour, dont il a eu un en-
fant  : Alain, (a fp)

M. Alain Poher
assume l'intérim

Le décès de M. Georges Pompidou
entraîne sur le plan constitutionnel
la désignation du président du Sénat,
M. Alain Poher, comme chargé pro-

/fc jkssm
J'ai toujours pensé et toujours dit

que le troisième âge se laisse beaucoup
trop intimider et bousculer par les
deux autres...

Ah ! s'il agissait comme je le sou-
haite, j 'imagine qu'il y aurait du sport.
Mais voilà ! On préfère baster. Ce qui
est une erreur...

La preuve vient d'être fournie à
Hambourg, où vient de se créer le
premier cabaret du troisième âge « in-
terdit à tous les moins de 60 ans »,
selon l'écriteau qui figure à la porte.
U faut pour entrer, sortir son passeport
ou avoir les cheveux blancs. Et comme
dit un confrère, sur cette piste de danse
qui refuse du monde, les « cheveux
blancs » y cueillent joyeusement la
fleur bleue !

Evidemment c'est aussi une manière
de soigner ses lumbagos ou de faire
craquer ses articulations. Mais on a
souvent écrit que « s'ennuyer c'est
vieillir ». Alors, pourquoi refuser l'occa-
sion de se distraire en gambillant avec
d'alertes sexagénaires ? Cela vaut au-
tant, en tous les cas, que de se retirer
dans son coin pour mesurer avec mé-
lancolie « le poids des ans ». Au surplus
et comme l'âge n'est strictement exclu-
sif que pour les hommes, vous imaginez
si ces gaillards s'en donnent. D'une
valse à un boston et d'un fox à un
charleston , des idylles se nouent et
on passe souvent de la piste chez M. le
Maire, en s'essuyant le front. Car évi-
demment on ne saurait oublier que
comme on l'a dit, le génie c'est aussi
90 pour cent de transpiration.

Evidemment ce n'est pas là qu'il faut
aller chercher du striptease. On risque-
rait d'être déçu.

N'empêche que les « vieux » Ham-
bourgeois se ruent au dancing du troi-
sième âge, où ils sont sûrs de ne pas
côtoyer trop de cheveux longs et de
ne pas se faire rire au nez par les
charmantes inconnues qu'ils invitent.
Le succès est si réel que tous les soirs
on refuse du monde. Et que des éta-
blissements de ce genre vont être ou-
verts à Berlin et à Bonn.

Somme toute c'est naturel et normal.
Mais il fallait y penser.

Et cela fait moins rire que de voir
un octogénaire se trémousser avec une
gamine de vingt ans, alors que tout le
monde dit : « Passe encore de bâtir,
mais danser à cet âge » !

Le père Piquerez

M. Georges Pompidou, est le
quatrième chef de l'Etat dont la
mort a interrompu le mandat pré-
sidentiel, depuis la troisième Ré-
publique.

Sadi-Carnot , avait été assassiné
en 1894. Il avait 57 ans.

Félix Faure est mort à l'Elysée
en 1899, il avait 58 ans.

Enfin, le président Paul Dou-
mer avait été assassiné par un
agitateur russe en 1932, à l'âge
de 75 ans. (afp)

Les présidents décèdes
au cours

de leur septennat

Le secrétariat général de la présidence de la République française
a annoncé hier soir la mort du président Georges Pompidou en publiant
le communiqué suivant :
«Le président de la République est décédé le 2 avril 1974, à 21 heures.
Signé professeur Vignalou.»

visoirement d'exercer les fonctions
de chef de l'Etat. Pendant cet inté-
rim a lieu l'élection du nouveau pré-
sident.

En vertu de la Constitution , l'élec-
tion du nouveau président de la Ré-
publique devra avoir lieu — sauf cas
de force majeure — « vingt jours au
mois et trenteicinq jours au plus
après l'ouverture de la vacance ou
la déclaration du caractère définitif
de l'empêchement ».

Vœu de Mme Pompidou
La dépouille mortelle du président

Le président avait passé le week-
end dans sa propriété d'Orvillier,
puis avait regagné son domicile par-
ticulier du quai de Bétune.

Il devait rejoindre le Palais de
l'Elysée dans l'après-midi d'hier
pour y recevoir le président du
Ruanda, mais son état de santé de-
vait le contraindre à annuler: cette
entrevue.

Pompidou n'a été veillée cette pre-
mière nuit que par ses proches. C'est
le vœu qu 'a formulé Mme Pompi-
dou qui avait son fils auprès d'elle.

Aucun membre du gouvernement,
aucun officiel n'est donc allé avant
aujourd'hui au 24, quai de Béthune
où les fenêtres de l'appartement du
2e étage face à la Seine étaient clo-
ses et obscures.

M. Alain Poher. (bélino AP)

Cette décision a été annoncée aux
journalistes peu avant 23 heures par
M. Ducret , directeur de la police mu-
nicipale.

Des deux côtés de la petite rue
calme de l'Ile Saint-Louis, protégée
par des barrières, quelques person-
nes, l'air plus curieux qu 'attristé, sui-
vaient le va et vient sans aucune
réaction spéciale.

Par ailleurs, la mort de M. Pompi-
dou va multiplier les problèmes qui
se posent à la France, et qui vont de
l'inflation aux divergences avec les
Etats-Unis d'une part , et avec les huit
partenaires de la CEE, d'autre part.

(ap, alp, Impar)

M. Pompidou , lors de sa dernière apparition publique, le 26 mars.
(bélino AP)

Peu après le secrétariat général de
la présidence de la République pu-
bliait le communiqué suivant : « En
raison de son état de santé, le prési-
dent de la République a décidé d'an-
nuler ses engagements pour les jours
qui viennent. Le président a deman-
dé au premier ministre, conformé-
ment à l'article 21 de la Constitu-
tion, de présider le prochain Conseil
des ministres dont il a approuvé l'or-
dre du jour et qui se tiendra à l'Ely-
sée le 3 avril 1974 ».

Georges Pompidou
1911-1974

OPINION 
!

« Je n'ai à recevoir de leçon
de gaullisme de personne » avait
grondé Georges Pompidou dans
l'automne naissant de l'an passé.

Le destin, très brutalement, lui
a pourtant rappelé l'ultime re-
commandation de de Gaulle, à
travers l'exemple : savoir se re-
tirer à temps...

Pompidou se savait gravement
malade. Non sans courage, avec
énormément de volonté, il a tenu
à assumer son rôle jusqu'à son
ultime souffle.

Et la France prend rang dans
cette Europe des nations sans gou-
vernement.

Avec de Gaulle est disparu le
dernier personnage historique de
la France. Pompidou avait hérité
d'une partie du legs gaullien. Lui
parti, c'est du chaos qu'il faudra
sortir.

La France n'a plus de person-
nage ; et sous Pompidou elle ne
put en engendrer aucun. De Gaul-
le ne laissa pas un tel vide. Le
pays est condamné, une fois de

plus à faire des choix médiocres
dans le brouhaha des partis. La
gauche va croire l'heure venue
de prendre le pouvoir, oubliant
que le Français est à gauche dans
la rue et modéré dans l'urne...

De l'héritage gaullien, Pompi-
dou a su tirer parti des jeux am-
bigus, pourtant, avec lui s'éteint
la dernière voix peut-être qui en
Europe clamait haut et clair sa
volonté d'indépendance dans un
monde étreint dans l'étau des
grands blocs.

Dans l'Europe des égoïsmes qui
se démantèle, rongée par son in-
curie, Pompidou offrait encore le
symbole ténu d'une volonté d'im-
primer une direction échappant
au diktat américain.

Aujourd'hui, le président Pom-
pidou disparu, l'axe atlantique
Londres - Bonn gagne en puissan-
ce, s'épanouit à nouveau sans obs-
tacle. C'est pourquoi le deuil de la
France est aussi le deuil d'une cer-
taine idée de l'Europe...

Gil BAILLOD

La mort du président Georges
Pompidou provoque à l'étranger de
nombreuses réactions.

A Luxembourg, où plusieurs mi-
nistres des Affaires étrangères des
Neuf se trouvaient en réunion, M.
Scheel, ministre ouest-allemand et
président du Conseil des ministres,
a immédiatement suspendu la séance
et les ministres présents se sont le-
vés et ont gardé le silence.

Dans un communiqué M. Scheel
a déclaré que le président Pompidou
avait été « l'un des plus grands hom-
mes d'Etat de notre temps, et un
grand homme pour son pays et pour
l'Europe » .

M. Thorn , ministre des Affaires
étrangères du Luxembourg, a décla-
ré que le décès du président était
« une tragédie pour nous tous » .

L'Europe appauvrie
La voix cassée par l'émotion, M.

Thorn a déclaré que le président
Pompidou avait été un homme cou-
rageux et un grand patriote. « Com-
me vous pouvez le voir , nous sommes
profondément bouleversés », a-t-il
poursuivi.

Toujours à Luxembourg, Sir
Christophe!- Soams, vice-président

de la Commission de Bruxelles et
ancien ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Paris , a déclaré que non seu-
lement la France, mais l'Europe
étaient « appauvries par la dispari-
tion d'un grand Français, d'un grand
homme d'Etat et d'un grand Euro-
péen qui a servi l'Europe jusqu 'à la
fin de ses jours » .

Courage moral
A Rome, on a souligné dans les

milieux politiques, le courage moral
dont le président français a fait
preuve en poursuivant sa tâche jus-
qu 'à l'extrême limite alors que, ma-
nifestement, il se savait condamné.

Déclaration de M. Brugger
Le président de la Confédération ,

M. Brugger, a déclaré à FATS hier
soir que la mort de M. Pompidou,
président de la République française,
était survenue de manière tout à fait
inattendue pour le gouvernement
suisse. Il a souligné l'admiration cau-
sée par le fait que M. Pompidou,
bien que malade, a accompli ses
lourdes tâches. Il a aussi adressé les
condoléances du gouvernement suis-
se au gouvernement et au peuple
français, (ats , afp , reuter, dpa)

Les premières réactions



Mary Pickford, première grande étoile de Hollywood, a 80 ans
Ex-« petite fiancée du monde»

Mary Pickford : ces quatre syllabes,
dénuées de sens pour les jeunes, évo-
quent irrésistiblement, pour les gens
qui ont franchi la seuil d'un « âge cer-
tain » la frimousse encadrée de longues
boucles de celle que, pendant les tou-
tes premières décennies de ce siècle,
l'on appelait « La petite fiancée du
monde » .

Mary Pickford a été la première
grande étoile de Hollywood, alors que
Hollywood n'était qu'un petit village.
Elle fut la femme de Douglas Fair-
banks senior, le plus athlétique des
héros de cape et d'épée, avant d'épou-
ser l'acteur Buddy Rogers, de douze
ans son cadet.

Aujourd'hui , l'ex-petite fiancée du
monde a 80 ans et son mari — tou-
jours soigné et tiré à quatre épingles —
en a 68. Elle habite toujours Pikfair,
que l'on désignait autrefois comme
« La maison blanche de Hollywood »
et où les président des Etats-Unis les
chefs d'Etat étrangers et un intermina-
ble défilé de/ célébrités sont venus lui
rendre hommage.

Mais, depuis près de 20 ans, Mary
Pickford s'est pratiquement retirée du
inonde. Pickfair , avec son magnifique
jardin et ses salons splendides, est
devenu un véritable musée.

« Je ne crains pas d'avouer que ma
carrière me manque, dit miss Pickford.
Mais j' ai le sentiment d'avoir bien
gagné mon repos actuel.

ACTRICE ET PRODUCTRICE
« J'avais coutume de travailler de six

heures du matin jusqu'à minuit. Com-
me actrice de jour , comme productrice
la nuit. C'était dur. Je n'avais jamais
un moment à moi. Maintenant, pour la
première fois de ma vie, je puis m'ab-
sorber dans une occupation sans être
constamment interrompue ».

Elle ne va plus ni au cinéma, ni
à aucun show. Elle n'accepte pas d'in-
vitations , et ne sort même pas pour
faire des achats. « J'ai délibérément
choisi ce mode de vie et il me plaît »,
précise-t-elle.

Elle lit des romans — policiers de
préférence — et des journaux , elle
rêve devant le vaste paysage de Bever-
ly Hells sur lequel donnent les fenêtres
de sa chambre à coucher, écoute des
disques et regarde la télévision.

Son mari Buddy Rogers, bien à l'aise
dans son grand fauteuil l'écoute parler
en souriant. Miss Pickford reconnaît
qu 'elle est différente d'autres étoiles
du cinéma muet que leur âge n'empê-
che pas de remporter des succès à la
scène et à l'écran, comme Lillian Gish ,
75 ans, son amie de longue date, que
l'on peut voir dans des comédies où
elle apparaît en petite vieille dame :
comme Marlène Dietrich 74 ans, comme
Helen Hayes, 73 ans, qui joue dans
un des derniers feuilletons télévisés
aux Etats-Unis, ou même comme May
West , toujours débordante d'activité à
84 ans. « Pour ma part , il y a trop long-
temps que j e n'ai pas été en contact
avec le public, dit-elle. Et les gens sont
devenus si nerveux... je crois qu 'ils
n 'auraient pas la patience de m'écouter.
.Te jouais les petites filles, vous savez,
dit-elle encore. C'est un emploi que
l' on ne peut pas conserver indéfini-
ment » .

ELLE VOULAIT
BRULER SES FILMS

Mary Pickford , qui dépasse à peine
150 cm. est restée mince et frêle, sa
chevelure conserve des tonalités blon-
des, son sourire est aussi doux que
jadis et sa femme d'affaires Matty
Kemp, assure que l'on ne peut pas
déceler une ride sur son visage.

Il y a un quart de siècle que Mary
Pickford n'a pas assisté à la projection
d'un de ses films. En fait , ils n'ont
été montrés que deux fois aux Etats-
Unis, depuis qu'elle les a fait enfermer
en 1933 dans des coffres du « Produ-
cers Films Centers » de Hollywood où
ils se détériorent lentement. L'actrice
a voulu qu 'il en soit ainsi. Elle est
l'une des rares personnes du monde du
cinéma qui ait la propriété et le con-
trôle absolu de ses propres films. Tout

dernièrement, on a pu éviter de jus-
tesse qu 'elle ne condamne ces produc-
tions, si populaires après la première
guerre mondiale, à être brûlées à sa
mort : elle ne voulait pas qu'on puisse
la comparer aux actrices d'aujourd'hui.

>< J'ai toujours pensé que j'avais joué
et travaillé exclusivement pour ma pro-
pre génération et que rien d'autre ne
comptait. C'est Lilian Gish qui a fini
par me convaincre que ces films appar-
tenaient au public et que je n'avais
pas le droit de les détruire » explique-
t-elle.

Que pense-t-elle du Watergate ? « Je
suis horrifiée, je ne peux pas croire
qu'il y ait des individus acharnés à
détruire notre glorieux pays. Les Etats-
Unis passent pour conduire le monde
et certains voudraient les engloutir sous
un flot d'ordures. Il est évident que
nous avons besoin d'un grand nettoya-
ge ».

Katherine Hepburn et Liza Minellî
sont les vedettes d'aujourd'hui qu 'elle
préfère. « Mais rien ne me fera oublier
Shirley Temple. Quel adorable bébé
elle était — et elle avait plus de talent
que n'importe qui . C'est bien dommage
qu 'elle ait dû se retirer mais elle nous
a laissé de beaux souvenirs. » Quant
aux acteurs, aucun n'a particulièrement
attiré son attention depuis la mort de
Clark Gable ». (c)

J. Zyba

Sinamod, au Théâtre abc
Annoncé

Deux jeunes comédiens genevois,
Anne-Marie et Adrien Sin, qui se pré-
sentent ensemble sous le nom, de « Si-
namod » , animeront le prochain spec-
tacle du. Théâtre abc-Centre de cul- ,
ture, samedi soir. Ils interpréteront
« Les cubes » d'après Arrabal, et «.Sta~ -.
bulation libre » une de leurs propres
créations. Il y a quatre ans qu'ils tra-

vaillent ensemble, sur les conseils de
gens .qu'il? admirent (tel Grotowski),
et d'après leurs expériences personnel-
les. Ils ont des idées et du talent, le
sens de la scène et le sens de la vie.

Que montrent-ils, que disent-ils ?
(«Les cubes »-c'est un mime pur, avec
par ci par là,, comme seuls bruits , des
sons de flûte et de percussions. Un
homme et une femme jouent , rivali-
sent , s'aiment, se tyrannisent. Tout cela
sur le mode burlesque, dans une géo-
métrie cubique...

« Stabulation libre » veut prouver
que, s'agitant de tous côtés pour trou-
ver un sens à la vie, l'homme, malgré
tous ses efforts, n'assimile pas bien sa
situation et se retrouve toujours le nez
au mur, devant un râtelier, comme les
bêtes, avec pour tout royaume un es-
pace toujours bien délimité.

Un spectacle donc, qui peut donner
à penser sur la vie de tous les jours
de chacun, mais de façon plaisante et
agréable. Avec la non moins agréable
découverte de deux jeunes comédiens
romands qui ont non seulement un
passé et un présent, mais sûrement,
grâce à leur style particulier et bien
à eux, un bel avenir, (sp)

Comme chacun sait, le prix de l'or a
connu une forte augmentation, et l'in-
dustrie dentaire se trouve, de ce fait ,
obligée d'accélérer les travaux de re-
cherche destinés à trouver de nouveaux
métaux de substitution — non précieux
— pour les couronnes et les bridges.

L'an passé on a estimé à 300 millions
de francs la valeur de l'or qui a servi
pour les dentures des Européens et des
Américains. Cela représente environ
8 °/o de la production annuelle d'or. Les
dentiste utilisent chaque année de l'or
pour environ 10 millions de plombages,
20 millions de couronnes et 8 millions
de bridges fixes.

L'un des nouveaux métaux de substi-
tution est un alliage de chrome beau-
coup plus léger et naturellement nette-
ment moins cher que l'or.

Adieu à l'or... pour
les dents ?
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HORIZONTALEMENT. — 1. Com-

mence une locution. Etonnes d'une fa-
çon vulgaire. Opéra-comique de R.
Flanquette. 2. S'emploie pour avoir un
bouchage hermétique. Fera une invita-
tion. On peut bien croire en lui quand,
dans les mauvais jours, il arrive pre-
mier pour nous porter secours. 3. Trai-
tement. Adverbe. Observée. 4. C'est
quelqu'un. D'un auxiliaire. Adminis-
trait. 5. Arrivés dans la famille. Il sort
quand il est pressé. Possède. Attacha.
6. Fait disparaître. Maladie. 7. Cen-
drier. C'est plutôt un fait d'hiver. Ad-
verbe. 8. Alerta Thémis. Se donnera
beaucoup de mal. La 3e personne. Pro-
nom.

VERTICALEMENT. — 1. Fait un
broyage de lin ou de chanvre. 2. Ils
nous font rire, ceux-là. 3. Est souvent
à cheval. Montre qu'il a du flair. 4.
Irritations. Roue à gorge. 5. Conjonc-
tion. Donne des graines. 6. Leur con-
tact est à éviter. 7. Surveillas secrète-
ment. Tenue du modèle. 8. A côté. Il
faut savoir bien sûr que. par galanterie,

on le donne à la femme avec parcimo-
nie. 9. Département français. Orateur
romain née en Gaule. 10. Il n'admet
que la ligne droite. Corrigea . 11. Dia-
lecte parlé en Ecosse. D'un auxiliaire.
12. Salé et séché à la fumée. Première
manifestation bruyante du nouveau-
né. 13. Pour accepter. Pareil. 14. Ren-
du méprisable. 15. Reproduisons. 16.
Elle vole dans les deux sens. Ne peut
être que sur le dos.

Solution du problème paru
mercredi 27 mars

HORIZONTALEMENT. — 1. Santé ;
vain ; alité. 2. Emues ; anse ; délit. 3.
Mainte côte sera. 4. Et ; téter ; suris.
5. Eue ; émet ; ton ; Pô. 6. Funeste au
tacot. 7. Uri ; Paul ; saisira. 8. Tsé ;
aise ; ans ; dés.

VERTICALEMENT. — 1. Sème ; fut.
2. Amateurs. 3. Nui ; unie. 4. Tentée.
5. Este ; Spa . 6. Etêtai. 7. Va ; émeus.
8. Ancre ; le. 9 Iso ; ta. 10. Nets ;
USA. 11. Eut ; an. 12. A d ;  rôtis. 13.
Lésinas. 14. Iles ; Cid. 15. Tir ; pore.
16. Eta ; ôtas.

Les Chatons et I Afrique
Expositions

Photos et objets africains , entre autres... (photo Impar-Bernard)

Sous le patronage de M. Ph. Schenk ,
animateur du groupe, les Chatons ont
organisé, dans leur local de la rue de
la Serre, une exposition sur l'Afrique.
Grâce à la collaboration de nombreux
groupements et particuliers, notamment
de l'EPER, de « Pain pour le prochain »,
de M. F. Perret , photographe, de M.
Kouassi, sculpteur, de la Boutique d'art
bantou, et de la colonie africaine du
village d'enfants Pestalozzi, ils ont pu

grouper quantité d'objets typiques, de
photographies particulièrement « par-
lantes », de posters évocateurs. On peut
voir aussi , dans cette exposition très
copieuse et qui a fait l'objet de tous
les soins assidus des organisateurs, des
dessins et travaux d'enfants, des objets
d'art et d'artisanat , des livres, docu-
ments, coupures de journaux. Bref , un
panorama varié et très vaste de maints
aspects de la vie en différentes régions
d'Afrique, et particulièrement des con-
trées les moins favorisées.

Un hommage particulier est rendu à
l'Hôpital de Lambaréné, fondé par le
Dr Schweitzer, Prix Nobel de la Paix
en 1952 et décédé en 1965. Ce « gros
plan » est tout spécialement attrayant.

Ouverte le mercredi , le samedi et le
dimanche, cette exposition est intéres-
sante à plus d'un titre : elle a certaine-
ment appris beaucoup de choses à ceux
qui l'ont préparée et menée à bien.
Elle en révélera sans doute tout au-
tant à ceux qui la visiteront et qui
pourront constater, une fois de plus,
que l'activité des Chatons ne s'arrête
pas à nos horizons, mais qu'on leur
apprend aussi à jeter un regard sur les
continents en devenir, (imp)

Pour Moderne».
Un menu

Saucisson vaudois
Pommes de terre à l'eau
Haricots secs
Tarte au vin cuit

HARICOTS SECS
(4 personnes)

200 gr. de haricots secs trempés à l'eau
froide pendant la nuit ; 1 c. à s. de
beurre ; 150 gr. de cubes de lard ; 1
oignon haché ; 1 gousse d'ail haché ;
'/s c. à s. de farine ; 2 tasses d'eau ;
sel, poivre, sarriette.

Rissoler légèrement les cubes de lard
dans un corps gras, puis ajouter le ha-
chi d'ail et d'oignon et attendre un
moment avant de poudrer de farine.

Mélanger . bien le ,tout, mouiller avec
l'eau ëtr porter à ébullitiôn. À ce -mo-
ment mettre les haricots bien égouttés,
assaîsonner 'et laisser'' mijoter à^ cou«
vert pendant 1 h. à 1 heure et demie, si
possible au milieu du four.

Suite et f i n  en trois
spectacles

Suite et fin du premier Festival
romand des théâtres de poche à Saint-
Aubin, avec jeudi soir, le Théâtre des
Trois P'tits Tours de Morges qui pré-
sente « Les quatre doigts et le Pouce »
de René Morax , parodie de la manière
vaudoise de jouer au théâtre. Sorte
de peinture du contraste entre scène
et coulisses pendant qu'une société de
jeunesse joue son drame annuel.

Vendredi, la scène de la Tarentule
sera occupée par l'équipe de l'ABC de
La Chaux-de-Fonds dans un spectacle
Obaldia , « L'air du large » et « Le gé-
néral inconnu » dont la critique a déjà
paru dans ces colonnes.

Samedi enfin , Les Trétaux du Châ-
teau, de La Tour-de-Peilz, présentent
« Le Knack » d'Ann Jellicoe. L'auteur
traite sur le mode burlesque les mêmes
thèmes que Tennesse Williams. Le
« Knack », c'est le flair , le pif , la faculté
de faire la chose utile au bon moment
pour obtenir ce qu 'on veut d'un indi-
vidu. L'un des personnages de la pièce
a le « knack », l'autre ne l'a pas. Fina-
lement le paumé vaincra le surhomme...

Festival romand
des théâtres de poche

C'est peu de prendre les gens comme
ils sont, mais les vouloir ce qu 'ils sont,
voilà l'amour vrai.

Alain

Pensée

Quatre parachutistes anglais ont décidé de former un groupe pop baptisé
« Air-Borne ». Leur succès a été foudroyant : après leur apparition à la télévi-
sion, leur premier disque va bientôt être mis en vente. Si « Give It Vp »
devient également un succès, les quatre musiciens — stationnés à la base

d'Aldershot (Angleterre) — vont... abandonner l'uniforme ! (asl)

Pop... en uniforme !

Le professeur Ernst Sorkin, chimiste
et immunologue bâlois, âgé de 54 ans,
a reçu le prix Otto Naegeli d'une va-
leur de 100.000 francs. Le président de
la Fondation Otto Naegeli, M. W. Stae-
helin , lui a remis ce prix dans le cadre
de la séance que le Conseil de fonda-
tion du Fonds national suisse de la
recherche scientifique a tenue récem-
ment à Berne. Le Prix Otto Naegeli
est la distinction suisse la plus impor-
tante dans le domaine des recherches
d'orientation médicale.

Remise du Prix
Otto Naegeli

au prof esseur bâlois
Ernst Sorkin

Peintre naïf , consacré par plusieurs
expositions tant dans notre région
d'ailleurs, en Suisse et à l'étranger,
M. Raoul Voisin, des Geneveys-sur-
Coffrane vient, après examen de ses
travaux, d'être admis comme membre
de la section de Neuchâtel de la Société
des peintres, sculpteurs et architectes
suisses. Il a récemment exposé à la
Galerie 58 à Berne et, en ce mois
d'avril, ses tableaux seront présentés
aux cimaises de la patinoire de la
Ville fédérale, (sp)

Un peintre naïf
à l'honneur

Un sourire... _______
ÇA TOURNE !

Un homme traverse le pod en ti-
tubant. Un agent l'interpelle.

— Eh vous là ! N'avez pas honte
de vous promener complètement
ivre ?

— Mais je  ne suis pas ivre ! Je
suis électricien et j' ai réparé le
moteur d'un carrousel. Comme le
propriétaire refusait de me payer
ma facture, je  me suis payé en
marchandise...



Le Musée paysan toujours plus vivant
Le Musée paysan prend exemple sur

les musées nordiques. Après les soirées
d'animation qui ont obtenu le succès
espéré, le Musée paysan devient tou-
jours plus vivant et artisanal. Pour la
première fois, dimanche dernier, un
groupe de quatre fileuses et de deux
dentellières présentait les métiers d'au-
refois. Ce fut un succès pour le Musée
qui accueilli plus de deux cents visi-
teurs. Les responsables du Musée pay-
san ne s'arrêteront pas là. Ils envisa-
gent de nouveaux après-midi d'anima-
tion avec bientôt le vieux métiers
d'horloger, (photos Impar-Bernard),

De la dentelle... et encore de la
dentelle.

La fileuse au travail à son rouet.

ÉTAT CIVIL

VENDREDI 29 MARS
Naissances

Fuggetta Steve François, fils de Mi-
chèle Salvatore, horloger et de Marie-
Claude Hélène née Biton. — Meyrat
Nicolas, fils de Francis Michel, biolo-
giste médical et de Jacqueline Fernan-
de, née Hâgeli. — Zanni Fabio, fils de
Ovidio, tailleur et de Marisa Concetta,
née Cappelli. — Schmid Raphaël Ber-
nard, fils de Bernard Maurice, techni-
cien et de Mireille Marie, née Pilet. —
Cattin Danielle Sabrina, fille de
Pierre Henri, acheteur et de Suzanne,
née Dudan.

Décès
Jacot Henri Marcel, mécanicien, né

le 23 février 1895, veuf de Alice Hélè-

ne, née Jeanneret. — Droz-dit-Busset,
née Burgener, Irène Jeanne, ménagère,
née le 6 septembre 1896, veuve de
Droz-dit-Busset, Fritz Henri. — L'en-
fant Mathez Valérie, née le 18 août
1966.

LUNDI 1er AVRIL
Naissance

Crescimone Karine, fille de Salvato-
re, horloger et de Concetta, née Costa.

Promesses de mariage
Schlôsser Lothar August, coiffeur et

Froidevaux Denise Leslie. — Serini
Contante, mécanicien et Messerli Ma-
deleine Liliane. — Oppliger Claude
Alain, agriculteur et Maurer Daisy Ma-
deleine.

24 h. en vil le

A la radio
Du lundi 8 avril au vendredi 12

avril, un Chaux-de-Fonnier sera
l'hôte quotidien de la Radio roman-
de. Dans le cadre de ses « entre-
tiens » diffusés chaque jour à 11 h.
sur le second programme (ondes ul-
tra-courtes), Jean-Christophe Malan
accueillera en effet M. Pierre Hirsch.

Pierre Hirsch est en même temps
le témoin lucide de son temps et le
servicteur dévoué, fidèle et pas-
sionné d'une ville, La Chaux-de-
Fonds. Au terme d'études genevoi-
ses, après avoir assisté aux événe-
ments qui secouèrent en 1932 la
cité de Calvin, il s'embarque en plei-
ne crise pour aller enseigner en
Egypte. Il y découvre la plus noire
misère, à l'époque où l'« Union
Jack » flotte sur le pays. De re-
tour en Suisse, au printemps 1939,
il est nommé professeur de littéra-
ture française et de latin au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds.

Témoin, Pierre Hirsch dira pour-
quoi il est devenu pacifiste et dans
quelles circonstances il a été parmi
les créateurs de la « Nouvelle gau-
che ». Il expliquera l'origine de l'a-
narchisme jurassien dont « sa » ville
fut le bastion. Il évoquera aussi les
personnalités qu'il a bien connues,
Zimmermann, Lalive, Ceresole,
Georges-Henri Pointet , Thibaudet ,
Albert et Pierre Béguin, Monique
Saint-Hélier, notamment.

Enfin, il parlera plus longuement
de deux grands personnages aux-
quels va toute son admiration, du
pacifiste suisse et disciple de Ro-
main Rolland : Edmond Privât , et de
Jules-Humbert Droz dont, grâce à
Pierre Hirsch, on est en train de
publier les souvenirs.

Précisons
Nous avons publié hier le palma-

rès des certificats de fin d'appren-
tissage délivrés dans les professions
de la mécanique. Précisons que M.
Francis Schenk, qui obtint le pre-
mier prix de mécanicien en auto-
mobiles (moyenne 5,4), est un ap-
prenti du Sporting Garage. Cette
précision, donnée pour tous les au-
tres lauréats, manquait pour lui.

Cyclomotoriste blessé
Hier à 19 h. 50, au volant de sa

voiture, M. B. R., domicilié à Mai-
che, circulait rue de la Serre direc-
tion est. A la hauteur de la rue du
Dr-Coullery, il a coupé la route au
cyclomotoriste M. Dino Tamburrini ,
43 ans, domicilié à La Chaux-de-
Fonds qui circulait normalement
rue Dr-Coullery en direction nord.
Au cours de la collision qui se pro-
duisit, l'avant gauche de l'auto R.
heurta la roue avant du cyclomo-
teur. Sous l'effet du choc, ce dernier
a chuté sur la chaussée. Blessé il a
été transporté à l'hôpital.

Dégâts matériels
Mardi à 16 h. 50 au volant d'une

auto, M. U. B. de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Numa-Droz di-
rection est. En s'engageant sur la
rue de l'Ouest, il est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M.
R. M., La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur cette dernière rue direc-
tion sud. Dégâts matériels.

» » »
Mardi matin, aux environs de 10

heures, au volant d'une automobile,
M. M. B. se trouvait à l'arrêt à la
signalisation lumineuse rue des Ar-
mes-Réunies, derrière l'auto condui-
te par M. R. B. Lorsque la phase
passa au vert, les deux automobilis-
tes sont repartis. Peu après, M. R.
B. s'arrêtait pour laisser passer un
piéton qui traversait la chaussée sur
un passage de sécurité. A ce moment
la voiture de M. M. B. heurta l'ar-
rière de l'auto qui précédait. Dégâts
matériels.

Suite logique du processus d'inté-
gration de la Brasserie de « La Co-
mète » dans le groupe suisse « Si-
bra », la production de Ta bière sera
assurée par la brasserie de Rhein-
felden. « La Comète » et « Sanzal »,
absorbés par Sibra en 1973, sont
groupés pour créer une division de
distribution dn groupe.

La brasserie chaux-de-fonnière,
née en 1867, cessera son activité
dans le courant du mois d'avril,
vingt-six personnes conserveront
leur emploi ; les spécialistes travail-
leront dans les brasseries du groupe.

La centralisation de la distribu-
tion Sibra à La Chaux-de-Fonds,
pour toute la région, conduira à la
création de nouveaux emplois.

L'intégration de la dernière bras-
serie neuchâteloise et jurassienne
dans un groupe important est une
conséquence inéluctable des condi-
tions du marché. La puissance éco-
nomique des brasseurs étrangers
impose aux producteurs suisses de
grouper leurs forces pour rationali-
ser au maximum leur production et
lui assurer des prix compétitifs.

(bd)

La « Comète » en bière

C'est exactement trois .quarts de siè-
cle de cohabitation chauxo-française
que personnifie M. Fridolin Bergeon,
ancien président de la Colonie faîtière
française de La Chaux-de-Fonds, de
ses diverses sections, Souvenir français,
Société philanthropique et mutuelle,
qui vient de s'éteindre dans sa 94e an-
née. Le défunt avait monté ici une
petite fabrique de secrets d'horlogerie,
qu 'il a menée infatigablement durant
plus de soixante ans. Malgré les nom-
breux avatars de notre industrie, les
inventions succédant aux progrès tech-
niques, il sut conduire sa barque si-
lencieusement mais sûrement.

Aussi modeste que toujours présent
quand ses compatriotes avaient besoin
de lui , il participa à toutes les activités
de la Colonie française, sur le plan de
la bienfaisance comme de la fidélité à
la mère-patrie. Immédiatement après
la première guerre mondiale, il entre-
prit d'organiser l'entraide en faveur des
familles nombreuses et 'orphelins de-
meurés ou revenus à La Chaux-de-
Fonds : on ne saura jamais tous les
gestes qu'il fit , lui-même ou par auto-
rités (françaises et suisses) interposées.

Pour conserver les liens entre Fran-
çais — la colonie a toujours joui , on le
pense bien, de la sympathie entière de
la population chaux-de-fonnière, qui
ne voyait guère de différence entre
chaux-de-fonniers suisses ou français
— il acquit après la seconde guerre la
maison de la rue Jaquet-Droz où le
Cercle français tint ses assises plu-
sieurs années durant. Il était très lié
aux autorités diplomatiques de son
pays : à La Chaux-de-Fonds, d'abord
(dans les années 19 à 25), puis à Berne :
au fond, M. Fridolin Bergeon fut une
sorte d'ambassadeur officieux mais ef-
ficace. Il ne pratiqua pas le goût de ses
compatriotes en général, ici les Griga-
ge, Ruchon, Chappuis, Couzi, L'Héri-
tier, pour l'éloquence : il parlait très
peu, mais n'en pensait et agissait pas
moins. C'est donc un tout bon Chaux-
de-Fonnier d'origine française qui s'en
va. Les cérémonies du 14 juillet , où il
réunissait dans une même affection son
pays et le nôtre, l'ont toujours vu défi-
ler dans le rang, ainsi que les fêtes de
la colonie, en particulier celle de Noël,
où l'on avait coutume de réunir et de
doter les enfants. Il les aimait bien.

Mort d'un bon Français et
Chaux-de-Fonnier: M. Fridolin Bergeon
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Connue pour ses concours d'espoirs de la chanson, l'organisalion GIDO avait mis
sur pied, ce week-end, une manifestation d'un autre genre, où les arguments el talents
à faire valoir n'étaient pas vocaux I II s'agissait de l'élection de « Miss Printemps ».
C'était de circonstance, évidemment, de célébrer la saison nouvelle au travers d'une
brochette de frais minois... Le patronage de cette manifestation était aussi de circons-
tance, puisque ce sont les Grands Magasins « Au Printemps » qui l'assuraient. Cela per-
mit à l'heureuse élue, Mlle Rosemary Belza, de recevoir une belle robe, et à ses dau-
phines, Mlles Patricia Del Do et Dominique Girard, des bons d'achat. L'orchestre « The
New Gees », quant à lui, anima musicalement la soirée. Sur notre photo, on voit le
choix des concurrentes présentées par M. M. Cattin. « Miss Printemps » est la jeune
personne tout à droite, (photo J.-J. Bernard)

Le printemps chaux-de-fonnier a sa «miss»

Tous les vieux Chaux-de-Fonniers et
les amateurs d'art de ce pays appren-
dront avec tristesse la mort, survenue
à Genève et dans sa quatre-vingt-cin-
quième année, de M. Philippe Zysset,
artiste-peintre. Faut-il rappeler qu'il
fit partie de la grande équipe réunie
par Charles L'Eplattenier au début du
siècle, et qu'il fut compagnon sinon
d'armes du moins du pinceau de ceux
de qui l'on va beaucoup parler à l'oc-
casion de l'exposition consacrée au cen-
tenaire de la naissance du grand Char-
les, laquelle, on le sait , s'ouvre lundi au
Musée des beaux-arts. Philippe Zysset,
à l'instar de son maître, s'adonna rapi-
dement au paysage, et sa peinture ré-
véla également très tôt un maître sur le
plan technique d'une part , mais surtout

guerre mondiale, Zysset exposa dans
tous les expositions des Amis des Arts,
puis en groupe, puis seul.

Il se fixa à Genève entre les deux
guerres, et là s'adonna à son art favo-
ri : le paysage. Ce qui ne l'empêche
nullement, d'ailleurs de pratiquer le
portrait , la nature morte, avec soin et
modestie. Cependant, ses campagnes
genevoises, ses bords de l'Arve, présen-
tés tant à Genève qu'à La Chaux-de-
Fonds et ailleurs, demeurent dans la
mémoire visuelle comme un moment du
paysage romand. Il avait conservé toute
son affection pour La Chaux-de-Fonds
et son Jura, et comptait ici de très fi-
dèles amis, qui ont certainement nom-
bre de ses toiles à leurs murs. Comme
homme, très sensible encore une fois,

une sensibilité profonde et frémissante,
dans sa manière de comprendre l'inter-
prétation de la terre natale, son émo-
tion à la nature, qu'ils transcrivait dans
ses toiles.

C'est vrai qu'il l'exprimait dans son
authenticité, et avec une sorte de génie
créateur qui le conduisait à la trans-
former. Toujours dans le sens de
L'Eplattenier, qui fut lui-même un dur
domesticateur du réel, dans le début de
sa carrière, le contraignant à lui faire
dire ce qu'il avait, lui, envie de lui fai-
re dire. Zysset, dans son langage bien à
soi, avec un goût déjà très averti de la
poésie des formes, copia (au sens le
plus noble du terme) son Jura avec
amour et fidélité. Ses expositions fu-
rent très remarquées. Très proche des
Léon Perrin, Aubert, puis de Charles
Humbert, Madeleine Woog et cette
brillante équipe d'avant la première

cultivé, goûtant fort la musique, il était
bien représentatif de cette forte géné-
ration du début du siècle.

Mort d'un grand peintre chaux-de-fonnier
et genevois : Philippe Zysset

Fête villageoise :
premiers jalons posés

Le comité de la Fête villageoise s'est
réuni en fin de semaine dernière sous
la présidence de M. Jean-Gustave Bé-
guin pour procéder aux premières mi-
ses au point. On fêtera cette année le
cinquantenaire de cette manifestation
et l'on peut dire d'ores et déjà qu'elle
se déroulera les 24, 25 et 26 mai. (es)

LA SAGNE

La Chaux-de-Fonds
Centre de Culture ABC : 20 h. 30,

« Défense de cracher par terre et de
parler breton », par Patrick Ewen
et la Cie des Mascarons.

Place du Gaz : attractions foraines.
Musée paysan : 14 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Galerie Atelier : 9 à 12 h., 14 h. 30 à

19 h., exposition Maurice Barraud.
Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
A D C :  Informations touristiques, tél.

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

Baby Sitting, Croix-Rouge, tél. 22 22 89,
9 à 11 h., 14 à 16 h.

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

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

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

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
3té prot. animaux : tél. 22 20 39.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, La Valise.
Eden : 20 h. 30, Pat Garrett et Billy

le Kid ; 18 h. 30, Les cascadeuses
de l'amour.

Plaza : 20 h. 30, Opération clandestine.
Scala : 21 h., Si, si, mon colonel.
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Vos lecteur seront probablement in-
, ...téressés par le petit fait diveri que voi-

• ci :

Au hasard d'un voyage, deux anciens
des mobilisations de 1939 - 1945 se sont
rencontrés à Genève. Ils appartenaient
l'un et l'autre au bat fr car 224 et — en
élite — à la cp car 1-2. Ces deux unités
étaient recrutées essentiellement dans
les Montagnes neuchâteloises et la plu-
part des innombrables jours de service
qu'elles ont effectués l'ont été à La
Chaux-de-Fonds et dans les environs.
Ces deux anciens ont décidé de mettre
sur pied une rencontre de tous ceux qui
peuvent encore être retrouvés à trente
ans de distance.

D'une première circulaire adressée à
une quinzaine d'entre nous, nous avons
atteint en moins d'un mois plus de
deux cents personnes. Curieusement, on
constate que la plupart d'entre eux sont
restés domiciliés dans la région chaux-
de-fonnière et que ceux qui ont quitté
les Montagnes se sont établis à Lausan-
ne et à Genève. Il y a de rares excep-
tions pour le Tessin et pour la Suisse

alémanique et deux seulement pour
l'étranger.

Les lettres que nous recevons sont
étonnantes d'attachement à une unité et
à une région. Ainsi — au travers de re-
trouvailles prévues pour septembre
dans votre région — on constate que
votre ville conserve un attrait particu-
lier pour ceux qui — modestement -
à une certaine époque, contribuait à la
défendre.

Edgar-A. Théraulaz

Un étonnant attachement à votre région

Tribune libre

FTMH : Mercredi 3, 20 h. 15, salle de
la FTMH, groupe des cadrans : assem-
blée générale.

m«»«»«t»M»« ,

j : COMMUNIQUÉS :
i



fra LE LOCLE "7 i 7,—PJÎ1
Il rJ v^ommerce Indépendant de Uétail Ll WJ
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I AUBERGE DE L'ABBAYE
au pied du clocher

Tél. 9 MONTBENOIT (France)
(entre Morteau et Pontarlier)

Grenouilles
FRUITS DE MER — Vieille cuisine française
Cadre rustique Souper aux chandelles

CHAMBRES CONFORTABLES

Restaurant ouvert tous les jours de 12 à 24 h.

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.

BOUTIQUE D'ART
Banque 9 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 17 77

REPRISE DE L'HORAIRE D'ÉTÉ
DU LUNDI AU VENDREDI OUVERT

de 8 h. à 12 h. 15 et de 14 h. à 18 b. 30

FERMÉ SEULEMENT LE SAMEDI

—mmmmMmmmmm Demain soir à 20 h.
_ ^'̂ ' T̂ i ' "̂ —| à l'Eglise
|L ĵSisr"~fc_ïS; Evangélique Libre
H i _ D.-JeanRicliard ,"3

ÊTRE MISSIONNAIRE AU ZAÏRE,
AUJOURD'HUI

Conférence avec vues par Mlle Y. Dind
infirmière

Cordiale invitation à tous!

$5ê
L'annonce
reflet vivant du marché

ON CHERCHE

pour le 1er juin ou date à conve-
nir

SOMMELIÈRE
DÉBUTANTE SERAIT FORMÉE

Nous offrons : j
9 Bon gain
© Heures et congés

réguliers
® Libre le soir

CONFISERIE - TEA-ROOM

ANGEHRN
Temple 7 - LE LOCLE j

Tél. (039) 31 13 47

A LOUER AU LOCLE
pour le 1er mai 1974,

APPARTEMENT
TROIS CHAMBRES
dans immeuble ancien, au centre
de la ville, sans chauffage géné-
ral. - Loyer mensuel : Fr. 80.—.

Jean-Charles Aubert
*J L  Fiduciaire et régie
t/£\ immobilière
JC\ Av> Charles-Naine 1¦w % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

A LOUER AU LOCLE
pour tout de suite

STUDIO
tout confort, loyer mensuel :

Fr. 121.— + charges.

STUDIO
grand confort , cuisine équipée,
loyer mensuel Fr. 206.— + charges

Jean-Charles Aubert
aA\ Fiduciaire
IMX et régie immobilière

Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)

: Tél. (039) 26 75 65
2300 La Chaux-de-Fonds

A LOUER au Locle
pour le 1er mai

garage
chauffé , très grand ,
avec eau ,
situé au bas de la
rue du Midi.

Tél. (039) 31 64 52.

À VENDRE

une remise
Tél. (039) 31 10 75,

Le Locle.

de clientèle

JOUR ET NUIT

No 316363
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAUX — GAZ — ELECTRICITE
De jour pour tous vos dépannages,

vos travaux de réparations
La nuit, le samedi et le dimanche
SEULEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant , à midi pour les samedis et

jours fériés.

OCCASION
2 SALONS très bon état.

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

Pas de publicité = pas

FEMME DE MÉNAGE
est demandée par ménage soigné
deux demi-jours par semaine.

REPASSEUSE
5 heures par semaine.

Tél. (039) 31 22 73, Le Locle.

L'achat d'un téléviseur EST UNE AFFAIRE DE CONFIANCE - I  mililli li lllllllilil ii il i

CHOISISSEZ PHILIPS ET III
NOIR-BLANC OU COULEURS

et un représentant qualifié, spécialiste de cette I -
marque ALORS ! LA BONNE ADRESSE mm I MIIMPTI—m— — *maire

ErJC ROBERT D.-JeanRichard 14 - LE LOCLE
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BON VOYAGE AVEC DE BONS BAGAGES
CHOIX INCOMPARABLE, QUALITÉ, PRIX, SERVICE APRÈS-VENTE

fv jl • LE LOCLE

f̂lltolDOlS 
Place 

du 
Marché

QwOf tCÇF€l6?Z6&%>' LA CHAUX-DE-FONDS
A* Maroquinerie du Théâtre

Réveils électriques
en vente chez

ISELY & BAILLOD
Daniel-JeanRichard 1

Le Locle

Pour bains
A M A I G R I S S A N T S

et le traitement !
de la

C E L L U L I T E
bains d'algues
de BRETAGNE
garanties d'origine
100 % NATURELLES

S A V O N S  ET B R O S S E S
S P É C I A L E S

à la

PARFUMERIE
P. HEYNLEIN

SOUDURE ÉLECTRIQUE

SOUDURE AUTOGENE
Postes de soudure pour :

— l'artisanat et la fabrication
— bricoleurs et agriculteurs

Pièces de rechange. — Equipe-
ments complets.

4 grandes marques en stock :
CARBA, GLOOR, CONTINENTAL,
MULLER.

Redresseurs - Transformateurs
Postes électrogènes.

Démonstration et conseils :

CHAPUIS
LE LOCLE

TH. (039) 31 14 62

Brasures et électrodes en stock

Mielel
y Aspirateur S 200 M
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Force d'aspiration inégalable -
Enroulement automatique du câble
Indicateur jauge à poussière —
Un produit à la pointe du progrès.

En vente chez:

1 Electricité générale
ROGER BERGER

Le Locle
ï Daniel-JeanRichard 22

Tél. (G39)-3130 66

LES NOUVEAUX FOULARDS

FERRAGAMO
Exclusivité

PARFUMERIE-BOUTIQUE
\ '1»AUL WEYNLE1W '"'"*-

¦ 
"LE LOCLE
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AMOUR ET SEXUALITE
Journée d'étude au Foyer Sandoz

Amour, sexualité, régulation des
naissances, autant de sujets si vastes
qu 'il eût fallu plusieurs jours de ré-
flexion et d'échanges pour en pénétrer
le plus profond. C'est pourtant le thè-
me général qu'avaient choisi les ani-
mateurs des dernières journées d'étude
au foyer de la Fondation Sandoz sa-
medi et dimanche. Troisième volet d'un
dossier ouvert l'an passé déjà sous le
titre général « L'homme à la recherche
de son humanité », le sujet ne manqua
pas de susciter un grand intérêt au-
près des jeunes adolescents de la fon-
dation ainsi qu'auprès de leurs invités.

Une cinquantaine de participants,
c'est un chiffre qui n'avait encore ja-
mais été'atteint au foyer et qui ne fut
pas sans poser quelques petits problè-
mes d'intendance. Parmi ces invités
quelques jeunes filles du foyer des
Billodes et nombre d'amis de divers
cantons romands, prirent une part ac-
tive aux groupes de réflexions cons-
titués.

Les journée d'études étaient intro-
duites par un montage audio-visuel de
Claude et de Gilles Marclay, un jeune

couple avec enfant , montage qui per-
mit de soulever de multiples aspects
du sujet notamment celui de la contra-
ception et donna matière abondante au
premier travail de groupe.

Un deuxième dossier sur la contra-
ception , tiré d'une émission de la TV
française devait apporter des éléments
supplémentaires aux groupes de tra-
vail qui se réunissaient à l'issue du
souper pour procéder à une synthèse
retransmise du studio d'enregistrement
à la salle à manger .

Vers 20 h. 30 un document en vidéo
sur la prostitution devait amener de
nouveaux sujets de réflexion qui fu-
rent abordés en séance plénière avant
la présentation et la projection du film
« Les mal aimés ».

La journée de dimanche qui débu-
tait par la présentation d'un dossier
sur l'homosexualité permit encore d'a-
border la question du « planning fa-
milial », au travers de l'interview en-
registrée d'un gynécologue. La syn-
thèse et la conclusion de ce week-end
devaient être suivies de la projection
de « Love Story ». (r)

(photo Impar-ar)

Assemblée générale de la Société de jeunesse
La Chaux-du-Milieu

Vendredi dernier , sous la présidence
de Mme Bernard Chabloz, la Société
de Jeunesse a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle. Quand on connaît les
multiples activités de la dynamique so-
ciété, on ne doute pas de l'importance
que revêtait la séance. Les 33 mem-
bres présents vendredi eurent à dé-
battre un ordre du jour chargé qui
comportait notamment l'organisation du
désormais traditionnel concert de prin-
temps, qui après Michel Buhler et Gil-
les et Urfer verra cette année Bernard
Montangero se produire dans son tour
de chant à la grande salle. Il a égale-
ment été question de l'installation d'un
éclairage sur le terrain de football , de
Ja doirée d'automne qui ' comme à l'ac-
coutumée sera montée et animée entiè-
rement par VÊ3 jeunes? « » —> » '

NOUVEAU COMITÉ
Néanmoins, le point principal de l'or-

dre du jour résidait dans la nomina-
tion de quatre nouveaux membres au
comité. En effet , le président , M. Ber-
nard Chabloz, le vice-président, M. Eric
Choffet , la secrétaire, Mlle Sylvie Bo-
rel et l'assesseur, M. Bernard Faivre,
présentaient leur démission. Il ne faut
pas voir là un signe de malaise dans la

société, mais bien plus le désir exprimé
des démissionnaires de voir se rajeunir
l'équipe des responsables. Les rempla-
çants désignés par un vote sont : MM.
Jean-François Faivre, Patrice Brunner,
Frédéric Monard et Catherine Schallen-
berger.

Michel Vuille continuera quant à lui
dans ses fonctions de caissier alors que
les nouveaux élus s'attribueront leurs
postes entre eux. Divers points de
moindre importance, mais sur lesquels
nous pourrons revenir au fil de leur
réalisation, meublèrent cette soirée dé-
tendue mais caractérisée par une vita-
lité réjouissante dans le cadre de la
communauté villageoise, (jv)
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Sociétés locales v
SEMAINE DU 3 AU 9 AVRIL

Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) 19 h. 30, en-
traînement au nouveau collège se-
condaire, salle No 025.

Club d'échecs. — Tournoi d'hiver : tous
les mercredis au restaurant de la
Place.

Club jurassien. — Mercredi 3, 20 h. 15,
Buffet de la Gare (salle du haut), dias
et causerie de M. Marcel Bill. « Pro-
menade dans le Jura ».

Club des lutteurs. — Mercredi cours
de lutte, 18 h. 30 : écoliers ; 20 h. :
actifs, halle de Beau-Site.

Club de natation. — Entraînement d'hi-
ver : tous les lundis de 18 h. 15 à
19 h. 15 : groupe 3, ainsi que les
jeunesses 3 (1962 et plus jeunes) du
groupe 2 ; de 19 h. 30 à 21 h. : groupe
1 ainsi que les jeunesses 2 (1961 et
plus âgés) du groupe 2.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local, sous-sol
collège Girardet. Cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1905. — Mardi 9, 20 h.,
Buffet de la Gare, loto.

Contemporaines 1913. — Mercredi 3,
Hôtel des Trois Rois, 14 h. 30, paye-
ment et inscription course du 25 avril.

Contemporaines 1914. — Mercredi 3,
20 h., au Cercle Républicain, ren-
contre mensuelle. Celles qui n'ont pas
remis leur bulletin d'inscription pour
la course sont priées de le remettre
ce soir-là.

Contemporaines 1923. — Mercredi 3,
séance mensuelle, 20 h. 15, Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1924. — Mercredi 3,
20 h. 15, au Cercle de l'Union , ins-
tructions pour la course.

CSFA. — Mercredi 3, 20 h., au Cercle,
séance de films sur le Népal. Samedi
6, course : Bienne, La Neuveville,
sentier des vignes. Rendez-vous des
participants, vendredi 5, 18 h., cour
du Vieux Collège.

Echo de l'Union. — Lundi 8, 20 h., ré-
pétition , salle de paroisse.

Gym. Hommes. — Tous les mercredis,
halle de Beau-Site à 20 h. 30.

Harmonie Liederkranz. ;— Mânnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr, im Lokal, Cercle
Républicain, 2ter Stock Postgebaude.

Judo-Club Samouraï. — Entraînement
Billodes 46. Benjamins (5-8 ans) lundi
et mercredi à 17 h. ; minimes (8-12
ans) lundi à 18 h. et jeudi à 19 h. ;
juniors (12-16 ans) lundi et mercredi
à 19 h. ; seniors (dès 16 ans) lundi
et mercredi à 20 h. ; vétérans, jeudi
à 20 h. ; entraînement libre (compé-

tition) vendredi à 20 h. Cours débu-
tants, benjamins, juniors et seniors,
mercredi à 18 h. ; adultes, vendredi
à 19 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret, 1er
étage juniors, lundi, mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 heures.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : Lundi, 18 h..
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., Féminine. Mardi, 20
h.. Actifs, Halle de Beau-Site : Mer-
credi, 18 h., pupilles. Vendredi, 20 h.
Actifs.

Société philatélique. — 2e jeudi du
mois. 20 h. Hôtel des Trois-Rois.

Vélo-Club Edelweiss. — Mercredi 3,
20 h., Terminus, assemblée générale.
Dernier délai pour les inscriptions :

lundi à 17 heures.
Les programmes permanents des so-

ciétés locales ne paraissent qu'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n'est pas fait de rappels de con-
vocation.

L'Alliance suisse des samaritains, Le
Locle, a reçu avec reconnaissance les
dons suivants :

En souvenir du Dr Chs Béguin , phar-
macien : P. Hirschy, Le Locle 30 fr. lo-
cataires Hôtel-de-Ville 18, 36 fr., Club
jurassien, 50 fr., Marc Sandoz, Le Lo-
cle, 20 fr., Laboratoire cantonal, Neu-
châtel, 30 fr., Mme N. Béguin, 20 fr.,
Dr A. Nisoli , Winterthour, 20 fr., L. Ju-
nod, La Chaux-de-Fonds, 20 fr., Mme
T. Mollier, Le Locle, 15 fr., Mlle J.
Montandon , Le Locle, 10 fr., ainsi que
les dons suivants : G. C, 10 fr., H. P.,
5 fr., CAS, 20 fr., M. G., 5 fr., Dr B.,
20 fr., C. H., 20 fr., G. P., 15 fr., Télé-
ski, Le Locle, 100 fr., R. A., 20 francs.

Bienf aisance
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COMMUNIQUÉS :

Eglise évangélique libre. — Le Zaïre,
comme d'autres pays africains est à la
recherche de son identité authentique-
ment africaine, avec un retour aux sour-
ces. Cela ne va pas sans difficultés et
sans pas mal de contrainte. Dans ce
contexte, la mission ne peut plus être
ce qu 'elle a été, ce qui est normal. Mais
la présence des Blancs poura-t-elle se
prolonger longtemps ? Mlle Y. Dind, in-
firmière-missionnaire dans ce pays par-
lera de la situation et de son travail.
Demain soir à 20 h.

[ VAL-DE - RUZ _• VAL-DE-RUZ
Au Tribunal de police

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel de Ville de Cernier sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert,
assistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

Circulant au volant de son automo-
bile sur la Grand'rue à Dombresson,
P. G., domicilié dans la localité, a perdu
la maîtrise de son véhicule qui est sorti
de la route puis a heurté un platane
qu'il a sectionné et s'est finalement ar-
rêté sur le trottoir. Suspect d'ivresse,
P. G. a été soumis aux examens d'usa-
ge. Le breathalyzer donna un résultat
de 2,3 gr pour mille. Les analyses du
sang révélèrent une alcoolémie située
entre 2,63 gr et 2,83 gr pour mille. Le
prévenu reconnaît les faits. Il est con-
damné à 30 jours d'emprisonnement
sans sursis et 500 fr. d'amende. Les
frais, arrêtés à 205 fr., sont mis à sa
charge. Condamné le 9 mars 1971 par
le tribunal de céans à 2 mois d'empri-
sonnement avec sursis, pour abus de
confiance, P. G. voit ce sursis révoqué.
En outre, comme P. G. a déjà été con-
damné en 1973, par le tribunal de Mo-
rat, à une peine de 14 jours d'empri-
sonnement pour ivresse au volant, la
publication du jugement de ce jour est
ordonnée, à ses frais.

avec la porte droite de son véhicule qui
était restée ouverte. La conductrice a
ensuite quitté les lieux sans se préoccu-
per des dégâts qu'elle aurait pu causer.
A.-L. H. reconnaît les faits. Elle n'avait
pas remarqué, dit-elle, que sa passagè-
re n'avait pas encore fermé la porte
lorsqu'elle a mis son véhicule en mar-
che. Elle s'est bien rendu compte qu'elle
avait touché la voiture parquée à côté
de la sienne. Ayant regardé s'il y avait
des dégâts, sans toutefois quitter son
siège, elle n'avait rien remarqué (dé-
gâts qui furent minimes il est vrai).
A.-L. H. est condamnée à 100 fr. d'a-
mende et 39 fr. 50 de frais.

m m m

Le 7 février, A. P., de Vilars, circu-
lait au volant de son automobile de
Fontaines en direction de Fontaineme-
lon. Il neigeait par bourrasques et la
route était verglacée. A l'entrée de
Fontainemelon, son véhicule commença
à patiner, malgré ses quatre pneus à
clous, et se mit en travers de la chaus-
sée. Au même moment survenait en
sens inverse la voiture conduite par
E. L, de Fontainemelon. Malgré sa vi-
tesse réduite à 15 km. heure environ,
E. I. ne parvint pas à éviter l'obstacle
qui avait surgi devant lui. Les deux
prévenus reconnaissent les faits mais
contestent toute faute, mettant l'acci-
dent sur le compte des conditions at-
mosphériques et de la chaussée. A. P.
est condamné à 50 fr. d'amende et 45
fr. de frais pour avoir circulé à une
vitesse inadaptée aux conditions de la
route (vitesse reconnue : 40 km. heure).
E. I. est acquitté.

• • *
P. F., de Coffrane, et J.-F. J., de Colom-
bier , n'ont pas payé la taxe d'exemption
du service militaire dans les délais qui
leur ont été impartis. P. F., qui s'en
est acquitté entretemps, est condamné
à 3 jours d'arrêts avec sursis pendant
1 an et 30 fr. de frais. J.-F. J., qui ne se
présente pas à l'audience, récidiviste au
surplus, est condamné par défaut à 15
jours d'arrêts sans sursis et 40 fr. de
frais, (mo)

* * *
P. T., de Neuchâtel , a circulé au vo-

lant de son automobile entre Boudevil-
liers et Valangin à 88 km. heure (vitesse
contrôlée par la police avec un appareil
radar) alors que la limitation sur ce
tronçon est de 80 km. heure. De plus,
son véhicule était équipé de quatre
pneus à clous. Le prévenu ne se présen-
te pas à l'audience. Il a fait savoir au
tribunal qu 'il reconnaissait les faits et
s'en remettait à dire de justice. Il est
condamné par défaut à 20 fr. d'amende
et 15 fr. de frais.

* • •
En effectuant une marche arrière

sur une place de stationnement A.-L. H.
de Saint-Martin, a heurté une voiture

-Prison ferme pour ivresse au volant ¦

Marchio Emilio , fils de Carminé An-
tonio, maçon et de Rosa née Mercurio.
— Steiner Magali , fille de Frédy, mé-
canicien-auto, et de Pierrette Simone
née Stâhli.

Promesses de mariage
Aufranc Maurice Fernand , mécani-

cien et Prince Elvire Marie. — Sanesi
Roberlo, employé, et Greset-dit-Grisel
Viviane.

Mariage
Piaget Claude René, étudiant et Jean-

monod Mary-France.

Etat civil
VENDREDI 29 MARS

Mo îcci w*nàj\—

Le Locie
Casino-Théâtre : 20 h. 15, concert de la

Musique scolaire.
Pharmacie d'office : Moderne jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 17 rensei-
gnera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant , tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Diverses sont les réactions de ceux
et celles qui doivent , selon les cir-
constances , verser un pourboire ou
une obole dans une main tendue
subrepticement , dans une poche de
tissu ou dans une tirelire de mé-
tal. D'un geste rapide , le donateur
ou la donatrice s 'acquittent de leur
o f f r a n d e  et sont légitimement satis-
faits. L'action de donner ayant ten-
dance à disparaître , il serait inop-
portun de la critiquer.

Ceux qui reçoivent pour eux-mê-
mes ou pour un groupement quel-
conque sont souvent étonnés des
disproportions qui existent dans les
montants encaissés. Et la dimen-
sion des pièces ne dépend pas , dans
la plupart des cas, de la condition
sociale de ceux qui s 'en séparent.
Il y a dans ce domaine, une échel-
le des valeurs qui ne correspond
pas aux réalités techniques et in-
flationniste s de la vie moderne.

Tout est contradiction dans ces
coutumes. Le livreur d'une confise-
rie renommée assume la responsa-
bilité d'amener à bon port une gran-
de série de pièces a la crème. Il
« zigzague » sur la route pour évi-
ter les cahots et reçoit , à la livrai-
son, une belle pièce de vingt centi-
mes. Pourquoi ? Parce que la réci-
piendaire s'est toujours dit, en son
f o r  intérieur : — J' vais donner qua-
tre sous au gamin ! — Elle n'a ja-
mais voulu revoir ses tarifs person-
nels. Le livreur fai t  un peu la gu...
mais se console en pensant qu'à la
prochaine livraison, il va redres-
ser son budget d'argent de poche.
Pour trois éclairs et trois babas, li-
vrés en ville, il va recevoir un
franc. C'est royal et c'est offert
avec un grand merci par dessus le
marché. L'un dans l'autre, le com-
missionnaire s'en sort !

Concert gratuit avec collecte à
la sortie. Le dépouillement du ré-
sultat est bizarre. Des montagnes
de pièces de vingt centimes, beau-
coup de « dix-ronds », pas mal de
pièces de un franc , des cinq, des dix,
moins de pièces de deux francs ,
quelques thunes et des billets. L'un
dans l'autre, c'est pas trop mal. A
l'église comme au théâtre , il y a des
gens qui paient leur place et d'au-
tres qwi se délestent de leur mon-
naie ! i

S. L.

Sur la pointe
des pieds—

I L^Â* L*. 1 jlLea comprimés Togal sont d'un prompt*K5aj  ̂——wSS/P soulagement en cas de 
L\

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

tm Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous k_
m convaincra ! Prix Fr. 1.90 et 4.80 cure 23.25 JE
m Comme friction, prenez le Liniment Togal très AmÊpsal
m efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. AM H
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Extension du réseau d'eau
dans le quartier des Sorbiers

L'extension rapide du quartier des
Abattes, au sud-ouest de la patinoire
du Communal a impliqué des aménage-
ments de terrains et de sous-sol impor-
tants dans cette zone de construction.
Actuellement, la route des Abattes a
été mise à ban, les Services industriels
procèdent , en effet, à l'installation de
conduites d'eau courante dans le sec-
teur allant de la Côte des Abattes à

un point situé en contrebas de la route
du Communal. Ainsi la liaison pourra
être opérée dans cette zone et le quar-
tier des Sorbiers alimenté par l'eau du
réseau.

La pose des conduites pourrait dé-
buter demain déjà. Deux bornes hy-
drantes devront en outre être installées,
avant que la route ne puisse être ou-
verte à nouveau à la circulation.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

30 mars : L'Eplattenier Eugène, né en
1902, époux de Marie-Louise née Jacot ,
domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane.

31 mars : de Montmollin Guillaume,
né le 1er mars 1884, veuf de Louise
Berthe Emilie née de Chambrier , domi-
cilié à Valangin.

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 7
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Le grand magasin aux prix avantageux!
innovation , Le Locle

lîm M Département de
^_W l'Instruction publique

MISE AU CONCOURS
:;— AxAfOR- ¦¦;
\ TSAT ¦

cherche pour sa succursale de Saint-Martin ¦

; DESSINATEUR- \
\ CONSTRUCTEUR ¦
— pour participer à la construction et la mise au point ¦

de machines automatiques. ¦

H Et pour sa succursale de Dombresson _

j UN MÉCANICIEN i¦ RÉGLEUR ;
\ DE MACHINES î
¦ pour la conduite de machines automatiques de mon-
_ tage. ¦

• Faire offres à la direction technique, tél. 038/53 37 22. H

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Pour un de nos plus importants kiosque de la ville
de La Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir, une

GÉRANTE
— Salaire intéressant
— Avantages sociaux divers
— Formation assurée par nos soins.

Les personnes intéressées adresseront leur offre de
services sous chiffre 93-61637 à ASSA, 2, avenue de

! la Gare, 2740 Moutier.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

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

Nous cherchons

1 couple de
gérants

Salaire en rapport avec activité.

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

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

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

engage

JEUNES FILLES
ou

JEUNES FEMMES
: ¦ • . . in: •••ami \f . .oi il -. 3H-[f:;q ,:.i 'j - - :,
.. à former .."- .. , . ..'

.,,_ -. -• • .. i pour .travail , ça ,atelier,.. -,nvni „ .„.,-{

Ambiance agréable dans petite entre-
prise.
Salaires intéressants pour personnes
capables.
Ecrire, se présenter ou téléphoner au
(039) 23 38 87.

C. GYMNASE CANTONAL
NEUCHATEL

Par suite de la démission des titulaires
des fonctions actuelles de sous-directeur
et sous-directrice, les postes suivants
sont mis au concours selon une nouvelle
organisation :

1 poste de directeur adjoint
(ou directrice adjointe)
Exigences particulières :
Expérience de l'enseignement secondaire
supérieur, goût de l'animation pédago-
gique, sens des contacts humains, per-
sonnalité dynamique, qualités d'organi-
sateur et d'administrateur.

1 ou 2 postes de maître principal
(maîtresse principale)
éventuellement assistante
de direction . ( •¦. , . ;
La nature précise des fonctions relatives
à ce ou ces derniers postes reste à défi-
nir. Le mandat pourra comporter des
tâches générales et/ou des tâches spé-
ciales liées à un bâtiment déterminé.
Exigences particulières :
Expérience de l'enseignement secondaire
supérieur, sens des contacts humains,
personnalité dynamique, qualités d'or-
ganisateur et d'administrateur.
Remarque générale : Tous les postes mis
au concours ci-dessus comprennent un
certain nombre d'heures d'enseignement .
Par ailleurs, les postes d'enseignement
suivants sont également mis au concours:

1 poste de maître d'anglais
1 poste de maître
de mathématiques
1 poste de maître
de mathématiques-physique
1 poste de maître de physique
1 poste de maître de biologie
1 poste de maître
d'éducation physique
1 poste partiel de maître
de musique d'ensemble

A. ÉCOLE NORMALE CANTONALE
NEUCHATEL

Par suite de la démission de la titulaire

1 poste d'assistante de direction
est mis au concours.
Exigences particulières :
titres légaux pour l'enseignement dans
les écoles publiques du canton et pra-
tique de l'enseignement durant dix ans
au moins.

B. SÉMINAIRE PÉDAGOGIQUE
DE L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE, NEUCHATEL

Les postes suivants sont mis au concours :

1 poste de maître de
méthodologie de la langue anglaise
(à temps partiel)

1 poste de maître de méthodologie
des moyens audio-visuels
(à temps partiel)
Nature de la fonction : selon articles 13
et 14 du règlement concernant la forma-
tion pédagogique des maîtres des écoles
secondaires, des gymnases et des écoles
supérieures de commerce, du 14 juillet
1972.

D. GYMNASE CANTONAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Les postes suivants sont mis au concours:

1 poste de maître de français
1 poste de maître d'allemand,
anglais, italien, espagnol
combinaisons possibles entre ces quatre
disciplines.
Postes partiels éventuels.

1 poste de maître de chimie
1 poste partiel de maître
de dessin artistique
Remarques générales :
Pour tous renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser aux directions
des écoles précitées.

Pour les conditions de postulation , se
référer à la Feuille officielle des 3 et
6 avril 1974.



Grand exercice de lutte contre le feu
et de sauvetage à l'Hôpital de Landeyeux

La lutte contre le feu et le sauvetage
des malades de l'Hôpital de district
pose des problèmes aux responsables.
C'est la raison pour laquelle les com-
mandants des corps de sapeurs pom-
piers de Boudevilliers, de Fontaines et
le centre de secours du Val-de-Ruz
avaient organisé un exercice de lutte
contre le feu et de sauvetage, jeudi
soir.

Les personnalités suivantes assis-
taient à cet exercice, M. Muriset ad-
ministrateur de l'Hôpital , M. Jules Al-
lemann, conseiller communal et mem-
bre du comité du centre de secours,
Aimé Jaquet , conseiller communal de
Fontainemelon, le commandant du ser-
vice du feu de La Côtière et Max Hal-
ler, président de la Fédération cantona-
le des sapeurs pompiers.

Selon les renseignements fournis par
M. Muriset, l'Hôpital de Landeyeux
compte 103 lits et au moment de l'exer-
cice il y avait 70 malades et l'effectif
du personnel se montait à ce moment là
à 45 personnes.

Rencontre insolite dans les couloir* de
l'hôpital.

Cet exercice a été placé sous la res-
ponsabilité du cap. Henri Gaillard, chef
du centre de secours du Val-de-Ruz
et du plt Robert Perret son adjoint.

Le chef d'intervention était le capi-
taine Montandon, commandant du
corps des sapeurs pompiers de Boude-
villiers et le cap. Cosandier, cdt des sa-
peurs pompiers de Fontaines comme
adjudant.

Les moyens en présence étaient les
suivants : Centre de secours du Val-
de-Ruz : 1. Camion TP avec le maté-
riel du centre et 15 hommes. Le corps
des sapeurs pompiers de Boudevilliers
avec 1 moto-pompe - 1 échelle AB, 1
chariot hydrant et 45 hommes.

Le détachement du corps des sapeurs
pompiers de Fontaines, 1 moto-pompe,
1 échelle, 1 chariot, 3 dévidoirs et
16 hommes.

UNE EXPLOSION

secours et les corps de sapeurs-pom-
piers est un élément indispensable pour
la réussite de cette mission.

EXERCICE UTILE
M. Muriset, administrateur de l'Hôpi-

Une explosion dans le laboratoire du
bâtiment central provoqua un incendie
et dégagea une fumée impénétrable
dans le bâtiment. Le deuxième étage
était en feu et 4 personnes devaient
être sauvées.

Le cap. Montandon distribua ses
ordres à 19 h. 30 et donna comme mis-
sion au centre de secours d'installer 2
lances en attaque au 1er et 2e plancher
avec les masques de protection. Au
corps de Boudevilliers, d'effectuer les
sauvetages au moyen des échelles, per-
sonnes valides et invalides et de proté-
ger à l'ouest au moyen de lances, les
2e et 3e planchers et de ravitailler le
camion TP par la moto-pompe depuis
la borne nord-ouest.

Au détachement de Fontaines, de
protéger à l'est, au 1er et 2e plancher.
Au total, 7 lances furent mise en action
pour cette intervention.

Une fois le dispositif en place, sous
la conduite du cap. Gaillard , les offi-
ciers ont fait le tour du dispositif afin
que chacun se rende compte des me-
sures prises. Lors de la critique, il rele-
va l'importance de la rapidité et sur-
tout l'importance des sauvetages dans
un hôpital. S'adressant aux officiers,
sous officiers et sapeurs , le président
de la fédération cantonale remercia
chacun pour le dévouement à la cause
de la lutte contre le feu.

Dans de pareilles circonstances, la
bonne collaboration entre le centre de

tal invita les officiers à participer à
la réunion à l'issue de cet exercice, ce
qui permit à chacun de s'exprimer et
au cap. Gaillard de faire le point de la
situation de l'Hôpital. Il a été en outre
prévu qu'en cas d'incendie, le centre
de secours du VR , le corps de Boudevil-
liers et celui de Fontaines intervien-
drait rapidement et que l'on ferait éga-
lement appel au centre de secours de
Neuchâtel, qui lui, a la possibilité de
faire venir des ambulances par exem-
ple. Le cap. Montandon remei-cie l'ad-
ministrateur de l'Hôpital de Landeyeux
et chacun se rendit compte combien il
était indispensable et important de fai-
re un tel exercice et de l'utilité de cette
mise au point. (M)

Un exercice fructueux auquel chacun a apporté le meilleur de lui-même
(photos Schneider)

Une affaire de braconnage trouve son épilogue
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence
de M. Philippe Favarger, assisté de
M. Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier, pour la première affaire.

A l'audience de lundi dernier ,
R. T. F. et L. Q. ont comparu sous la
prévention d'infraction à la loi fédé-
rale sur la chasse pour avoir de nuit,
en se déplaçant avec une voiture auto-
mobile sur des chemins forestiers dans
les environs des Verrières, à fin sep-
tembre et début octobre dernier, abat-
tu trois chevreuils et deux lièvres. Une
enquête de police ayant été ouverte,
les deux prénommés furent découverts
et ont fait des aveux. La. viande pro-
venant de braconnage a été trouvée,
séquestrée et vendue. Les circonstances
de ce sport défendu ont été 'relatées
dans le compte rendu de là dernière
séance. Etait également inculpé de
complicité et recels R. F.'qui savait que
la viande ëhtreposée par. èon fils dans
son frigo provenait d'aofes délictueux.
Il" en ' a été 'de même des .époux.. _£wéii;
V. Q. (chez qu£'.,Jjj . Q. avait entreposé sa
part de viande dans le:%hSfg-ftàteu^l(ÉS!'
ses parents. V =

E. Q. a formellement contesté être
au courant de cette affaire n'étant pas
à son domicile à cette époque et Mme
V. Q. qui avait fait un repasf avec la

viande rapportée par son fils, pensait
que c'était du chat mais n'a pas obtenu
de confidence de son fils. Le tribunal
a condamné les deux braconniers
R. T. F. et L. Q. chacun à une peine de
20 jours d'arrêt mais avec sursis pen-
dant deux ans, 400 francs d'amende
et 160 francs de frais ; les armes à feu
séquestrées soit quatre fusils et cara-
bines ont été confisquées. Les deux
prévenus paieront en outre solidaire-
ment un montant de 850 francs à l'Etat
de Neuchâtel pour repeuplement du
gibier abattu. R. F. pur complicité et
recel écope de 400 francs d'amende
et 80 francs de frais, un délai d'é-
preuve pour radiation de la peine au
casier judiciaire de deux ans. E. Q. a
été libéré. Mme V. Q. qui devait avoir
des doutes sur la provenance du rôti
paiera 300 francs d'amende et 60 francs
de frais. Même délai d'épreuve pour la
radiation de la peine au casier judi -
ciaire. La suite de l'audience est pré-
sidée par Me Jean-François Béguin,
suppléant, assisté du même greffier.

,. ,: '__U- M ':-V^^ ÊT'..BbjfflMA6ES' '
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R. R. G., J. M. F. et J. P. Z. sont pré-
venus, sur plainte de R. J., d'avoir pé-
nétré dans des locaux d'entrepôts dans
un immeuble du plaignant, locaux où
étaient entreposés des objets à titre
de collection : anciennes radios, disques,

etc. Ils s'y sont rendus à plusieurs
reprises et ont dérobé des objets dont
la valeur, selon le plaignant, était de
plusieurs centaines de francs. R. J. s'est
aperçu du vol lorsqu'il s'est rendu dans
ses locaux où il ne pénètre que rare-
ment en apercevant un désordre peu
coutumier. Par une fenêtre laissée
entrouverte par les visiteurs, la neige
s'est engouffrée et a fait des dégâts.
Il avisa la police et porta plainte.
L'enquête permit de mettre la main
sur les peu scrupuleux visiteurs qui
admirent s'être approprié une partie
des objets énumérés par le plaignant
et dont quelques-uns furent rendus.
Le tribunal a condamné pour vol, le
dommage à la propriété n'étant pas
retenu, R. R. G. à une peine de 12
jours d'emprisonnement et 132 fr. 60
de frais ; J. M. F. à dix jours d'em-
prisonnement et 203 fr. 50 de frais ;
J. P. Z. à 20 jours d'emprisonnement
et 221 francs de frais. Tous trois béné-
ficient du sursis pour une durée de
deux ans.

UNE AFFABlE B̂E GlfeètfEATION
.. A i?leur.er. a la Dilurcation des rues
du Pâquier et de La Sagne, une col-
lision s'est produite entre deux auto-
mobiles qui circulaient, l'une du Pâ-
quier en direction de la route de La
Sagne, l'autre qui arrivait de cette
dernière rue. On reproche à M. B. qui
s'engageait dans la rue de La Sagne
pas très large à cet endroit , d'avoir
pris son virage trop au large empié-
tant légèrement sur la partie gauche
de la route et à S. F. qui survenait de
la rue de La Sagne de n'avoir pas
serré sa droite, ce qui provoqua un
accrochage entre les deux voitures qui
ne causa heureusement que des dégâts
matériels. La police a fait un constat ,
des témoins sont entendus, mais ils ne
sont pas très affirmatifs. Le tribunal
attribue les causes de l'accident à une
faute légère des deux conducteurs. U
condamne M. B. à 50 francs d'amende
et 45 fr. 50 de frais et S. F. à 80 francs
d'amende et 79 fr. 80 de frais, (ce der-
nier avait à sa voiture un pneu lisse).

Pour la dernière affaire, l'audience
est présidée par M. Jean-Louis Duva-
nel , suppléant extraordinaire.

INJURES
Au cours d'une audience de tribunal

de police, E. E. a traité un avocat, Me
G., de vulgaire menteur, lequel a dé-
posé plainte. La conciliation n'a pu
être tentée. Le prévenu ne s'étant pas
présenté à la première audience. H
fait encore défaut à l'audience de ce
jour. Le tribunal condamne E. E. à
100 francs d'amende et aux frais par
100 francs, (ab)

. rsH/U v>JriA I jirjLrfj
UN AMOUR

AU GOUT ACIDE
R. D. sera, à la fin du mois, jugé

par le Tribunal correctionnel. Il lui
est reproché d'avoir voulu tuer sa
femme en lui faisant avaler de force
un verre d'acide, fait qu'il conteste
énergiquement. Il admet en revan-
che lui avoir lancé au visage ce
même verre d'acide, la brûlant griè-
vement.

Les raisons de ces actes ?
— Je lui ai rendu la monnaie de

sa pièce.
Au cours de l'audience préliminai-

re du Tribunal correctionnel, on
n'apprend pas de quel payement il
s'est agi...

Le tribunal de police, présidé par
Mlle G. Fiala assistée de Mme E.
Bercher au poste de greffier, avait
de nombreuses affaires à juger. M.
C. a refusé, au poste de police, de
montrer ses papiers. Il a boxé un
agent, lui ouvrant le front d'un coup
de poing. Au cours de sa chute,
l'agent s'est blessé et il a dû être
hospitalisé pendant trois jours, le
temps d'être recousu à plusieurs en-
droits... M. C. prétend n'avoir fait
que se défendre et il a, lui aussi,
déposé une plainte pour coups et
injures... L'administration des preu-
ves et la reconstitution des faits
seront nécessaires pour éclaircir cet-
te cause. I

Le propriétaire d'une salle de ci-
néma, J-P. K., était accusé de publi-
cations obscènes et de mise en dan-
ger de mineurs pour avoir exposé,
à l'extérieur de son établissement,
des photographies osées. Des té-
moins ont été entendus hier et ils
ont confirmé la présence de ces do-
cuments. La présidente n'a pas rete-
nu, pour le prononcé de son juge-
ment, l'infraction à la publication
obscène mais en revanche la mise
en danger de mineurs. Elle a infligé
une amende de 400 fr. à J-C. K.,
condamnation qui sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'é-
preuve de deux ans, ainsi qu'aux
frais de la cause qui s'élèvent à
80 francs, (rws)

Nomination d'un nouveau conseiller communal
Au Conseil général de Fleurier

Le dramatique décès de M. Jean-
Pierre Currit, récemment nommé au
Conseil communal, a laissé vacant le
poste de directeur de police. Le parti
socialiste auquel appartenait le défunt
propose la candidature de M. Roland
Leuba qui est élu au scrutin secret par
27 voix et 10 abstentions. En remplace-
ment de M. Georges Gaille, décédé et
de M. Bernard Jacot , démissionnaire,
MM. Georges Fatton et Robert Perrin-
jaquet sont élus à la Commission des
évaluations de terrains. Le départ de
M. Jacot provoque également la nomi-
nation de M. Michel Niederhauser à la
Commission du feu et de Mme Suzanne
Wehren à la Commission des agréga-
tions.

PRIMES DE FIDÉLITÉ
On sait que le personnel de l'Etat bé-

néficie déjà depuis plusieurs années
de primes calculées en fonction de l'an-
cienneté. Par l'entremise de leur syndi-
cat, la VPOD, les employés et fonction-
naires communaux demandèrent de
bénéficier d'un avantage identique. Au-
cune disposition du règlement du per-
sonnel ne prévoyant de telles primes,
le Conseil communal soumit ce problè-
me à la Commission financière qui se
prononça favorablement et proposa une
adjonction au règlement du personnel
communal. Une échelle parlant d'un
minimum de cinq ans de service est
proposée au Conseil général qui l'ac-
cepte. Le coût de cette nouvelle dispo-
sition est supputé à 35.000 francs envi-
ron.

TARIF DE VENTE DU GAZ
La hausse du prix du carburant a in-

flué défavorablement sur le prix du
propane , incitant le Conseil communal
à revoir les tarifs des ventes. Le mètre
cube de gaz destiné à la cuisson passe-
ra de 55 à 65 centimes et le gaz desti-
né au chauffage passera de 25 à 40 cen-
times le mètre cube. En conclusion le
Conseil communal demande à être ha-
bilité à indexer les prix en fonction des
achats.

TRANSACTIONS FONCIERES
La commune décide l'achat d'une par-

celle de terrain permettant l'accès à

plusieurs immeubles de l'avenue de la
Gare. Cette parcelle de 272 mètres car-
rés est acquise à MM. Pianaro pour le
prix symbolique de un franc. Elle est
destinée au domaine public. Une par-
celle de 785 mètres carrés située à la
rue de la Robella est cédée par la com-
mune à M. Délia Pietra pour l'édifica-
tion d'une maison familiale. Le dernier
arrêté concerne la vente de deux par-
celles totalisant 2430 mètres carrés aux
fondations des usines Tornos et Ebau-
ches SA pour permettre la constructio n
de deux bâtiments locatifs et deux ga-
rages.

Après quelques demandes de rensei-
gnements relatives à la mise en service
de l'usine d'incinération des ordures
ménagères et à l'entrée en vigueur du
règlement d'urbanisme, le président lè-
ve une séance qui malgré 13 points à
l'ordre du jour aura duré à peine 40
minutes, (jlb)

Les 4 et 5 mai prochain, le peuple
neuchâtelois est invité à ratifier le cré-
dit extraordinaire de 32 millions de
francs destiné à des améliorations rou-
tières, que le Grand Conseil a voté le
5 mars dernier.

Dans ce crédit est compris une som-
me de 18 millions pour la construction
d'une nouvelle route Le Locle - La
Chaux-de-Fonds.

Au Grand Conseil déjà , des opposi-
tions s'étaient manifestées à ce projet.
Essentiellement dirigées contre cette
nouvelle route, elles semblent s'accen-
tuer. Des milieux très divers préparent
une campagne pour le rejet du crédit.
En face, les partisans fourbissent leurs
batteries également. Un comité en fa-
veur de la nouvelle route s'est déjà
constitué dans le Haut du canton , grou-
pant notamment des milieux économi-
ques, touristiques, les clubs automobi-
les, etc. L'opposition, jusqu 'ici, ne pa-
raissait pas encore organisée. La pre-
mière annonce de constitution d'un
comité cantonal vient pourtant d'être
faite. Deux adversaires de la route La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, MM.
François Bonnet , député de La Sagne
et Gil Stauffer , de Fontaines, ont lancé
un appel à la création d'un tel comité
dimanche prochain 7 avril. On saura
plus tard si cette invitation donne lieu
à l'« opposition cohérente » que ses ini-
tiateurs souhaitent. Ce que l'on sait dé-
jà, c'est que la campagne autour de
cette votation sera vive. L'enjeu, d'ail-
leurs, est de grande importance, (k)

Votation cantonale
des 4 et 5 mai

L'opposition s'organise
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A la Caisse Raiffeisen
Jeudi dernier s'est tenue l'assemblée

générale ordinaire de la Caisse Raif-
feisen des Hauts-Geneveys ; 16 mem-
bres étaient présents sur 33. Après
l'ouverture, M. André Sahli, président ,
fit ressortir que les services rendus
par la caisse du village, quoique mo-
destes, étaient les bienvenus, auprès
des membres.

Le bilan au 31 décembre 73 se monte
à 584.584 fr. 05. Le roulement est de
1.329.372 fr. 49. Les statuts des caisses
Raiffeisen furent lus et adoptés. Aux
divers, la discussion porta sur les taux
d'intérêts et l'inflation, (pp)

LES HAUTS-GENEVEYS

Mardi à 18 h. 05, au volant d'une au-
to, M. A. R., Neuchâtel, descendait la
rue de la Casarde. A la hauteur de la
rue du Petit Catéchisme il est entré en
collision avec un taxi conduit par Mme
J. G. qui le précédait et qui tournait à
droite pour emprunter le Petit Caté-
chisme. Dégâts matériels.

Collision

Piscine du Val-de-Ruz

Assemblée générale
Jeudi 4 avril 1974, à 20 heures,

salle du Tribunal , à Cernier

F™ DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Oranges pour
Terre des Hommes

La traditionnelle vente des oranges
pour Terre des Hommes s'est dérou-
lée dans les rues des Verrières et des
Bayards, samedi 30 mars. Ce sont les
louveteaux qui ont procédé à cette ven-
te qui a rapporté , en quelques heures,
228 francs pour 225 oranges, (mlb)

LES VERRIÈRES

Le Club de photo graphes 30-40 , pré-
sidé par M. Charrière, animé par M.
Kikanovic , vient d' ouvri r dans la petite
salle d'exposition du Château de Mô-
tiers sa deuxième exposition de photos ,
une année après la première. Un vin
d'honneur a été o ff e r t  par le comité
directeur de la fondation représentée
par M. René Krebs et Mme Micheline
Landry-Béguin. C'est M. J. A. Steudler
qui f i t  la présentation de l' exposition.
Une centaine de personnes assistèrent
à ce vernissage, (mlb)

MÔTIERS
Vernissage réussi

NOIRAIGUE. — On a appris avec
regret le décès de M. Jean-Pierre Dubs.
Descendant par sa mère de la famille
Jeannet, il venait régulièrement chaque
année dans la maisin familiale de Ro-
sières, où durant les années de guerre
1914 à 1918, il avait passé une partie
de son enfance. A la tête des services
sociaux d'une importante entreprise
lyonnaise et au bénéfice de la retraite ,
il se réjouissait de prolonger ses sé-
jours dans l'idyllique hameau, berceau ,
depuis des siècles, de sa famille, (jy)

Carnet de deuil

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

17 h. 30, Le cuirassé Potemkine.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Le permis de

conduire.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 30, Nada.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les Chinois à

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

sion.
Studio : 20 h. 30, R. a, s.
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mieux vivre - au printemps

t UN DISQUE GRATUIT t
 ̂

pour dix 33 tours grâce à notre T

% CARTE FIDÉLITÉ %
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Secrétaire
Personne connaissant les travaux de bureau et la
dactylographie serait mise au courant.

Ecrire sous chiffre AF 7433 au bureau de L'Impar-
tial.

I mJ_Z, MARC FAVRE
M SSfff I MANUFAC TURE D' HORLOGERIE
T-*Ll *-* BIENNE TEL. 032/25 28 25

ENGAGE, pour travail en fabrique :

horlogers
complets

pour retouches et décottages de petites pièces
soignées.

régleuses
qualifiées

pour travaux de mise en marche. Possibilité
par la suite de bénéficier d'une formation sur
retouche de montres.

Rémunération adaptée aux conditions actuelles.

Horaire libre. Cantine à disposition.

Prière de se présenter ou d'écrire au Service du
Personnel , 23, rue de l'Allée, 2503 BIENNE.

praui
MEMBRE DE LA SOCIETE SUISSE M P I fl IPOUR L'INDUSTRIE HORLOQERE S.A. V^a_LJ U

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I à  
NEUCHÂTEL,

cherche

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE

I d e  

langue maternelle française, ai-
mant travailler de façon indépen-
dante. La connaissance de l'anglais
serait appréciée.
Travail varié au sein d'une petite
équipe.

UNE AIDE DE BUREAU

I 

connaissant la dactylographie, pour
le service de comptabilité. .

¦ , ' < _-. .;(A*J : .>  •» •- ¦ *».*»•*«.!Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à la Direction du Centre
Electronique Horloger S. A., case postale 41, 2000 Neu-
châtel 7.

1

A LOUER
pour tout de suite,
rue Numa-Droz 37,
rez-de-chaussée de
2 chambres, cuisine,
WC extérieurs. Prix
mensuel Fr. 100.—.

pour tout de suite,
rue du Nord 175,
sous-sol de 2 cham-
bres, cuisine, vesti-
bule, bout de corri-
dor éclairé, chauf-
fage par calorifère
à mazout. WC inté-
rieurs. Prix mensuel
Fr. 155.—.

pour le 1er mai
1974, quartier Est ,
4e étage de 4 V:
chambres, cuisine,
vestibule, salle de
bains, eau chaude et
chauffage général.
Prix mensuel Fr.
490.—, charges com-
prises.

S'adresser gérance
Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6
tél. (039) 23 90 78

En vacances
lisez l'Impartial

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

aides-mécaniciens
frappeurs - frappeuses

et

personnel
Avec possibilités de spécialisation dans divers do-
maines.

MONNIER S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engage:

PERSONNEL MASCULIN
(pour travaux sur petites machines)

PERSONNEL FÉMININ
(pour travaux faciles)

• Mise au courant rapide

Horaire : complet ou à mi-temps.

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



I Les samaritains jurassiens réunis à Moutier
Les 35 sections de samaritains du

Jura , dont l'association est présidée
par Mme Kenée Luscher de Bienne,
ont tenu leurs assises annuelles samedi
à Moutier.

Après avoir souhaité la bienvenue
aux participants comme aux représen-
tants des associations sœurs, Mme Lus-
cher dirige cette assemblée avec com-
pétence.

Ce sont 69 personnes représentant
26 sections et les associations cantona-
les de Suisse romande et de Berne
qui prennent part aux délibérations.
Le procès-verbal de l'assemblée précé-
dente est lu et accepté sans modifica-
tion.

Dans son rapport d'activité, Mme R.
Luscher rappelle toutes les tâches que
les samaritains ont accomplies en l'an-
née écoulée. L'AJS compte 1018 mem-
bres en augmentation de 32 sur 1973.
Il a été organisé 20 cours de soins et
de premiers secours et 279 leçons dans
les sections. Les samaritains sont in-
tervenus dans 4700 cas pour aider le
prochain. Ajoutons encore 16 récoltes
de sang, les veilles et aides dans les
hôpitaux , les ventes diverses pour ré-
colter des fonds.

UN EFFORT DE RECRUTEMENT
M. Barraud , président des moniteurs

jurassiens donne en quelques mots les
renseignements suivants : il y a 22

moniteurs pour 35 sections. Il faudra
faire un effort de recrutement. Les mo-
niteurs ont eu deux journées d'instruc-
tion. Les 16 et 17 juin , des aides-moni-
teurs se sont perfectionnés à Delémont.

M. H. Loeffel, caissier, donne son
rapport. La situation financière reste
encore convenable. La fortune a légè-
rement augmenté. La cotisation de 50
centimes par membre, proposée par le
comité, est acceptée par 39 voix contre
8 pour la proposition de 70 centimes.

Le comité était en réélection. De
plus, trois postes vacants ont été re-
pourvus. Mme Luscher , présidente, est
confirmée par acclamations dans sa
fonction pour une nouvelle période de
deux ans, comme Mmes Jost, Ecabert
et Honsberger et MM. Leuenberger et
Loeffel.

Mme Staudenmann, de Saint-Imier,
remplace M. Barraud. Mme Friche de
Vicques, relève Mlle Staehli et Mme
Meier de Courgenay succède à son
mari. La journée jurassienne de 1974
sera organisée à Nods par la section de
Diesse et celle de 1975 certainement
aux Rendez.

MM. Schuttel, instructeur chef , et le
Dr Muller rapportent sur l'accident
CFF de Choindez et font ressortir com-
bien l'organisation de l'alarme est im-
portante et précieuse.

Un cours de moniteurs se déroulera
du 2 au 11 août à Delémont. (ba)

Le Conseil exécutif du canton de
Berne s'oppose à l'application abusive
de la législation sur la protection des
eaux en vue de prendre des mesures
injustifiées en matière d'aménagement
du territoire.

L'article 27 de l'ordonnance générale
sur la protection des eaux édictée par
la Confédération restreint de façon très
stricte les possibilités de construire en
dehors des zones à bâtir.

Une bonne année et demie après
son application , il est pourtant apparu
que le nouveau droit va aussi à rencon-
tre de projets de construction dont la
réalisation présente un certain intérêt
public. Il s'agit en particulier des nou-
velles constructions propres à freiner
l'émigration dans les régions désavan-
tagées économiquement.

La population des régions touchées
exprime de plus en plus son méconten-
tement. Tant sur le plan fédéral que
cantonal, des interventions parlemen-
taires visant à un assouplissement de
la législation ont par conséquent été
déposées. Le Département fédéral de
l'intérieur a réagi rapidement et a sou-
mis aux cantons un texte modifié de
l'ordonnance générale sur la protection
des eaux. Un texte qui, dans la mesure
où il s'agit de nouvelles constructions,
n'a guère satisfait les gouvernements
des cantons situés dans les régions de
montagne.

Ce nouveau texte prévoit notamment
une concession pour des transforma-

tions de bâtiments qui méritent d'être
préservés pour autant qu 'il existe un
intérêt public. En même temps, la pos-
sibilité d'autoriser des nouvelles cons-
tructions en dehors des zones à bâtir
sera sensiblement limitée. Celles-ci ne
seront plus autorisées que s'il s'agit de
projets nécessaires en raison de leur
situation (bâtiments purement agricoles,
etc.).

RIGUEUR INUTILE
Le Conseil exécutif estime qu 'avec ce

nouveau texte, le Conseil fédéral non
seulement ignore la volonté exprimée
aux parlements fédéral et cantonal,
mais il restreint de façon douteuse au
point de vue constitutionnel l'article 20
de la loi sur la protection des eaux. En
outre, le projet constitue une rigueur
inutile à l'égard de tous les cas pour
lesquels il existe un intérêt public à
autoriser une nouvelle construction
lorsqu'on ne peut invoquer ni le soucis
d'empêcher des constructions disper-
sées indésirables, ni celui de préserver
les terres utiles à l'agriculture, ni celui
de protéger les eaux et les sites, (oid)

Aménagement du territoire: <mesures injustifiées»
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Le dépôt des listes échoit le 16 avril
Avant les élections du Grand Conseil bernois

Le 5 mai prochain, les électeurs et
électriecs des 31 cercles électoraux du
canton de Berne éliront leurs députés
au Grand Conseil pour la 33e législa-
ture, qui durera jusqu'au début du
mois de mai 1978. L'assemblée législa-
tive du canton de Berne se compose
de 200 membres. Le nombre des man-
dats (ou des sièges) attribués à chaque
cercle est fixé en fonction des résul-
tats du dernier recensement fédéral
de la population, étant bien entendu
qu'en vertu de la Constitution cantona-
le, chaque cercle électoral a d'office
droit à un siège ; le chiffre de la popu-
lation domiciliée n'entre donc en ligne
de compte que pour l'attribution de
269 mandats restants.

A une exception près, chaque dis-
trict forme un cercle électoral. L'ex-
ception est constituée par le district de

Berne, qui a la population la plus nom-
breuse : la commune de Berne forme
à elle seule, un cercle électoral et a
droit au plus grand nombre de sièges
(31) ; puis vient le cercle de Berne-
Campagne (c'est-à-dire le district de
Berne sans la commune de Berne) avec
18 députés. Les districts les moins peu-
plés (Cerlier, Franches-Montagnes, La
Neuveville, Oberhasli , Haut-Simmen-
tal , Gessenay et Schwarzenbourg) se-
ront représentés chacun par deux dé-
putés.

U y a quatre ans , lors des dernières
élections, il y a eu, dans trois cercles
(Cerlier, Haut-Simmental et Gessenay),
autant de candidats que de sièges à
repourvoir , si bien que ces candidats
ont été élus tacitement. Il ne semble
pas que cela doive se reproduire, et
tout permet de penser que la lutte

électorale sera serrée dans tous les dis-
tricts.

Le 16 avril est le dernier délai pour
la remise des candidatures aux préfets.
Un peu moins d'une semaine après, le
lundi 22 avril , expire le délai pour la
communication des apparentements.

REPRÉSENTATION
PROPORTIONNELLE

Le Grand Conseil est élu selon le
système de la représentation propor-
tionnelle, c'est-à-dire que les mandats
sont répartis entre les différentes lis-
tes en proportion du nombre des suf-
frages qu'elles ont recueillis. Dès lors,
l'électeur élit non pas en premier lieu
des candidats, mais le groupe sur la
liste duquel ces candidats figurent.
C'est seulement après avoir déterminé
le nombre de sièges attribués à une
liste qu'on prend en considération les
candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de voix. D'où la grande impor-
tance des apparentements : s'il y a ap-
parentement entre deux ou plusieurs
listes, les suffrages de toutes ces listes
sont additionnés pour la répartition
des sièges ; ainsi les listes apparentées
peuvent « décrocher » le mandat res-
tant , qui serait revenu, sinon, à une
liste non apparentée, (oid)

Récemment en présence des autorités
cantonales de district , locales, de poli-
ce, des présidents du Tribunal de Bien-
ne a eu lieu l'inauguration des .noWr,
veaux locaux transformés et agrandis
de l'Office des poursuite et dêg 'fàilli-
tes. Ces locaux situés au sous-sol de la
préfecture étaient depuis de très nom-
breuses années trop étroits. Grâce à ces
rénovations, l'office disposera aujour-
d'hui de quatre locaux pour l'entrepôt
du matériel et d'une salle de vente vas-
te et claire munie de haut-parleurs.
Il appartint à M. Henri Guenin , prépo-
sé, de saluer les invités alors que M.
Robert Schmid, inspecteur à la direc-
tion de police à Berne, apporta le salut
de sa direction. Voici l'Office des pour-
suites et faillites de Bienne doté de lo-
caux qui vont lui permettre de travail-
ler pour de longues années, (be)

BIENNE

Inauguration

Hier après-midi, un enfant âgé de
trois ans, domicilié à Port près de
Bienne a fait une chute d'un mur haut
de trois mètres.

Ses blessures ont nécessité son hos-
pitalisation à Wildermeth. (be)

PORT
Chute de 3 mètres

Pour Bienne et le Jura le comman-
dement de la police du canton de Berne
vient de décider diverses mutations
pour le 1er mai prochain : entrent à la
police cantonale à Bienne les agents
suivants venant de l'école de police,
Hug Werner, Hans-Rudolf Leuenber-
ger, Gerhard Weyermann, Bernhard
Hiltbrand , Beat Fluckiger, Mario
Schenker, Hans-Rudolf Burki , Roland
Schafer. Sont transférés dans la police
de sûreté à Bienne les appointés Kurt
Sommer de Bienne et Adolf Schneider
d'Erlach. Le gendarme Giauque de
Bienne entre à la police du lac. Le gen-
darme Duppenthaler de Bienne est
nommé à Berthoud alors que l'appointé
Bigler de Bienne est nommé à la chan-
cellerie de police à Bienne. Le gendar-
me Schar Fritz de l'école de police est
nommé à Renan. Le sergent Montavon
Bernard à Reconvilier est nommé chef
de district à Saignelégier. Le cpl Mau-
rice Blanchard de Bienne est nommé
chef de poste à Reconvilier, l'appointé
Zbinden Walter de Bienne entre à la
police des routes à Moutier et le gdm
Barthe Michel de l'école de police est
nommé au corps de garde à Moutier.
Le gendarme Rôthlisberger Andréas de
l'école de police est nommé à Porren-
truy du corps de garde et le gendarme
Hofer Beat de Bienne part pour Durre-
nast. A Bienne M. André Geiser cpl
est nommé chef de poste, l'app. Jean-
Louis Zwahlen est nommé chef de
groupe et remplaçant du chef de corps
de garde et l'appointé Ulrich Kocher
est encore nommé chef de groupe.

Le gendarme Molleyres Jean-Fran-
çois de Moutier est transféré au grou-
pe-accidents à Delémont. (kr)

Mutations de printemps
à la Police cantonale

Le groupe Bélier avait porté plainte
contre le quotidien bernois « Der Bund»
pour atteinte à l'honneur et diffama-
tion. On a appris mardi que celle-ci
avait été retirée selon un accord passé
devant un tribunal bernois. Cet accord
prévoit que le rédacteur du « Bund »
concerné « reconnaît que le groupe Bé-
lier n'a nullement menacé de souiller
les installations d'eau de la ville de
Berne et que l'article paru à ce sujet
dans le « Bund » du 2 novembre 1972
est fondé sur une information erro-
née » due à un conseiller municipal de
Berne. Le rédacteur intéressé s'est en-
gagé à publier une rectification dans
le quotidien bernois, à payer au groupe
Bélier une indemnité à titre de con-
tribution à ses dépens et à prendre en
charge les frais judiciaires de la pro-
cédure dirigée contre lui. C'est ce qu'in-
dique le service de presse du groupe
Bélier, (ats)

Le « Bund » et le Bélier

Au syndicat
pour l'épuration des eaux
Le syndicat de communes pour l'épu-

ration des eaux usées du centre de
l'Orval a tenu sa dernière séance à
Sorvilier sous la présidence de M. Ai-
mé Charpilloz maire de Bévilard. Les
comptes 1973 ont été présentés par le
caissier et font apparaître des recettes
de 1.470.344 fr. 80 et des dépenses par
807.154 fr. 85 y compris 460.000 francs
de mouvement de capitaux. Le solde
disponible à la fin de l'exercice est
donc de 663.189 fr. 95. Il a été discuté
du financement de la future station
d'épuration étant donné les difficultés
d'obtenir des crédits bancaires. Il a été
proposé aux communes membres du
syndicat de laisser à celui-ci à titre
d'avance le montant des subventions
fédérales qui leur seront versées sur le
collecteur ce qui représenterait 690.000
francs. Un intérêt de 6 pour cent serait
bonifié et les communes devront se
prononcer jusqu'à mi-mai. (kr)

SORVILIER

Pour les amateurs
de motocross

C'est samedi que les organisateurs du
moto-cross de Tavannes ont reçu le
feu vert de l'autorité compétente qui
leur donnait l'autorisation d'organiser
le moto-cross. Cette manifestation était
en effet menacée étant donné les res-
trictions sur les carburants, (kr)

TAVANNES

et vous tenez le bon bout! ^^^ '̂̂ SiîiJjJi/fES'B'*
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LE PRÉ-PETITJEAN

*fJirwaSfê a* Bassffiourt , M.*WP
Mme Michel Fleury, accompagnés
de leurs enfants, effectuaient une
promenade dans les Franches-Mon-
tagnes. En passant près d'une ferme
au Pré-Pctitjean, le petit Patrick,
âgé de cinq ans et demi, qui chemi-
nait à quelques mètres de ses pa-
rents, tomba soudain dans une fos-
se à purin mal fermée. Sans hési-
ter M. Fleury descendit dans la
fosse remplie et, s'agrippant au
bord de celle-ci, il chercha son en-
fant avec l'autre bras. Par une
chance exceptionnelle , il réussit à
atteindre le malheureux enfant et
à la saisir par les cheveux pour le
retirer du purin et maintenir sa tê-
te au-dessus du niveau. L'enfant
avait déjà perdu connaissance et
son père malgré l'aide de son épouse
qui le retenait par le bras en ap-
pelant à l'aide, n'arrivait évidem-
ment pas à sortir de là. Chacun était
épuisé lorsqu'une famille du voisi-
nage ayant entendu les appels au
secours, arriva à point nommé pour
sauver père et enfant. Le petit Pa-
trick fut soigné par un médecin se
trouvant dans une ferme voisine.

(y)

Drame évite
^-^ite justesse - -:"v v
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Vers un centenaire
La communauté du bas-vallon grou-

pant les villages de Cortébert , Corgé-
mont et Sonceboz, fête cette année le
centenaire de leur école secondaire. Les
dates des 5 et 6 juillet ont été retenues
pour marquer cet événement. Un co-
mité d'organisation s'est mis à l'oeuvre,
le président de cette manifestation sera
M. A. Renfer , maire de Corgémont. Les
festivités se dérouleront de la manière
suivante : à Corgémont, dans la halle
de gymnastique les enfants de l'école
donneront un concert, chant etc. Il est
également prévu une pièce de théâtre.
Sonceboz organisera la partie gastrono-
mique, avec banquet à la halle de gym-
nastique. Cortébert terminera la mani-
festation en préparant pour les anciens
élèves, parents et invités une soirée
dansante, (comm.)

CORGÉMONT

Les « promotions »
à l'Ecole secondaire

Traditionnellement, les élèves et ensei-
gnants de l'Ecole secondaire marquent
la f in  de l'année scolaire par un spec-
tacle original. Bien que ne coïncidant
pas, en 1974, avec la f in  de l'année sco-
laire, la soirée dite « des promotions »
a été maintenue, à la grande satisfac-
tion des élèves , de leurs parents et des
anciens de l'école , qui se pressaient
nombreux à la salle de spectacles, ce
dernier samedi.

Anticonformiste , le programme fait
appel , en tous ses tableaux, à la créa-
tivité des élèves. Tout vient d' eux :
idée, scénarios, mise en scène, décors
et costumes sont le fruit de leur ima-
gination.

Cette année, le thème choisi était le
pétrole. Traité par chaque classe , il se
divisait en trois volets : naissance du
pétrole , la crise qu'il a récemment dé-
clenchée et sa découverte aux Fran-
ches-Montagnes. Tour à tour lyriques,
bucoliques ou politiques , les scènes,
toutes marquées de l'humour le plus
juvénil , ont montré le « problème »
sous un éclairage plutôt sympathique.

C'est une salle vibrante de satisfac-
tion qui a applaudi à des talents déjà
prometteurs, (bt)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11
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Démissions
En fonction depuis une année seule-

ment, Mlle Christiane Froidevaux, des
Breuleux, titulaire de la classe infé-
rieure, vient de remettre sa démission
aux autorités scolaires. La place sera
mise au concours pour le 1er août pro-
chain. Le départ de Mlle Froidevaux
sera regretté, car elle enseignait à la
satisfaction générale. D'autre part , en
raison de son prochain départ de la
localité, M. Jean Meier vient également
de remettre sa démission de membre
de la commission de vérification des
comptes. Le scrutin pour l'élection de
son remplaçant et pour celle de l'insti-
tutrice sera fixé ultérieurement, (y)

LES POM MER ATSSAIGNELÉGIER

La société philatélique des Franches-
Montagnes a tenu son assemblée géné-
rale sous la présidence de M. Xavier
Jobin, de Saignelégier. Les membres
présents ont approuvé les procès-ver-
baux rédigés par M. Hubert Bouille
des Bois, ainsi que les comptes pré-
sentés par M. Bernard Donzé des
Breuleux. La situation financière est
saine, si bien que la cotisation, fixée
à 15 francs, y compris l'abonnement au
journal philatélique suisse, n'a pas été
modifiée.

Sept réunions mensuelles se tien-
dront cette année, à tour de rôle dans
les quatre principaux villages des
Franches-Montagnes. Le groupement
franc-montagnard .se déplacera à Bâle,
le samedi 8 juin, pouf visiter l'expo-
sition internationale die philatélie
Internaba. . .. . _^J$|i.& » jm „>; „, «&f'. i in '¦"".' :'« .* ''v '

Dans les divers, M. Jobin a orienté
l'assemblée sur une séance qni s'est
tenue récemment à Delémont en vue
de la constitution d'une Fédération
jurassienne de philatélie, (y)

Nouveau chef de section
A la suite de la démission de M. Mi-

chel Finazzi, le Conseil exécutif du
canton de Berne vient de nommer M.
Linand Grosjean, garde-chasse canto-
nal, comme chef de section militaire.

/ (y)
Brillant succès

M. Jean-Claude Cattin, f i ls  de Jean,
vient de terminer brillamment ses étu-
des au Technicum de Bienne où il a
obtenu le diplôme d'ingénieur-techni-
cien ETS en courant faible et télécom-
munications. En ef f e t , ses excellents
résultats lui ont valu de figurer trois
fois au palmarès de l'établissement et
de remporter trois prix , celui du diplô-
me, celui de l'Union technique suisse
et le prix o ff e r t  par la maison Hasler.

(y)

Assemblée
des philatélistes

Le Théâtre populaire romand a pré-
senté, vendredi soir, à l'Hôtel de Ville,
en grande première, son nouveau spec-
tacle « Les clowns ». Parmi le public,
une spectatrice attentive, la célèbre co-
médienne franc-montagnarde, Zouc,
qui n'a pas ménagé ses rires et ses
applaudissements à la succession de
gags et de sketches brillamment pré-
sentés par les quatre comédiens du
TPR , sous la conduie de Charles Joris.
Deux représentations scolaires ont été
également données de ce spectacle par-
ticulièrement divertissant, (y)

Hôte de marque pour
« Les clowns »

La paroisse réformée des Franches-
Montagnes a tenu son assemblée des
comptes dimanche, à l'issue de l'office.
Elle était présidée par M. Jacob Oberl i,
de Soubey, président des assemblées.
Les ayants-droit présents ont approuvé
les comptes qui bouclent avec un reli-
quat actif de 3200 francs, ainsi que
deux dépassements de budget, l'un de
1565 francs pour divers travaux d'en-
tretien des immeubles, et notamment la
révision de la citerne à mazout, l'autre
de 1238 francs pour diverses contribu-
tions et cotisations cantonales et juras-
siennes qui ont subi une augmentation.
Le receveur, M. Charles Zimmermann,
a été remercié pour son excellent tra-
vail et notamment pour avoir considéra-
blement réduit les extenses. (y)

Assemblée
de la paroisse réformée

Le samedi 11 mai prochain, la Caisse
locale de crédit mutuel Raiffeisen fê-
tera le cinquantième anniversaire de
sa fondation. Après un office à l'église,
l'assemblée administrative précédera
un grand banquet qui sera servi à la
Salle communale. Plusieurs sociétés
locales prêteront leur concours à cette
manifestation dont nous reparlerons
plus tard, (mj)

LES BOIS
CINQUANTE ANS

DE CRÉDIT MUTUEL

Habitant Corcelles (NE), une ressor-
tissante des Bois, Mlle Liliane Girardin,
fi l le de Marius, a obtenu un permis de
conduire de poids lourds. Lo nouvelle
conductrice s'intéresse . aux - transppxts
routiers ' et prendra ' le '"vo~tant- a*îta

t :. prand camionrciteTneij qu'eUe^ conduira
en compagnie de son fiancé ! (mj)

CONDUCTRICE
DE POIDS LOURDS

Vendredi prochain, 5 avril, aura lieu
l'opération « Don du sang », organisée
par le groupement des Samaritains. Le
bien fondé de cette action n'étant plus
à relever, on peut recommander à cha-
cun d'y prendre part, (mj)

Don du sang
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yf ^̂  ™™ ' î'™1 ̂ 4 "̂ ^̂ ^mw \' î
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Saint-Imier: beau succès pour le Jodleur-Club «Berna»
Une nouvelle fois le Jodleur-Club

Berna de Saint-Imier, a pu compter sur
la présence de ses fidèles amis, sur le
public attaché aux soirées fleurant bon
le folklore, mesurer la chaleur de la
sympathie dont il est entouré.

En effet, samedi soir, au lever du ri-
deau, la salle de spectacles était com-
ble : huit cents personnes nous assure-
t-on. L'on comprend le large sourire du
président Hans Zurbrugg, lorsqu 'il sou-
haita une cordiale bienvenue au pu-
blic...

Les « Jodleurs » dirigés par leur
excellent directeur M. Hans von Kae-
nel, ont interprété avec un beau succès,
un joli « bouquet » de jodels, salué
par les applaudissements de la salle.

Puis ce fut le groupe théâtral de la
Société qui occupa la scène et interpré-
ta avec brio une « dramatique », pièce
en quatre actes de Max Ritter « D'Wat-
terflueh ». Il s'agit d'une pièce consa-
crée à la vie paysanne, sur un domaine
de montagne.

L'interprétation « d'Watterflueh » fut
excellente. Actrices et acteurs ont tenu
la scène avec allant et beaucoup de
sensibilité.

La régie était assurée avec maîtrise
par M. Fritz Siegenthaler, dans un dé-
cor bien adapté au spectacle.

Vraiment le groupe théâtral du Jod-
leur-Club Berna fait du bon spectacle
et samedi, il a pleinement mérité son
succès.

Le fameux orchestre champêtre
Fluck de Crémines, contribua au succès
général en conduisant avec un entrain
la soirée dansante jusqu 'au petit ma-
tin, (ni)

Mieux connaître la faune du pays
Expérience enrichissante à Tramelan

Une partie des participants écoutant les explications de M.  Jacquat (assis
au centre).

Sous l'égide du Centre de Culture et
de Loisirs (CCL), le groupe sciences de
Tramelan organisait tout dernièrement
un week-end d'animation basé sur la
faune et plus particulièrement siir les
oiseaux.

La première journée permettait aux
nombreux participants d'assister à la
projection des films : Papillo Macao et
Chasse Interdite. Ces films, présentés
par M. Piaget de Neuchâtel , permet-
taient en fin de soirée une large dis-
cussion.

Le lendemain, de nombreuses person-
nes s'étaient donné rendez-vous et en
compagnie de M. M. Jacquat , professeur
à La Chaux-de-Fonds, ils se rendaient
sur quelques lieux où des filets avaient
été tendus en vue d'assister à une
opération de baguage d'oiseaux. M.
Jacquat expliqua et démontra cette in-
téressante méthode. Ce week-end d'ani-

Chez les femmes protestantes
Af in  de remplacer Mme Pierre Châ-

telain-Béguelin à la présidence des
Femmes protestantes il a été fa i t  appel
à Mme Jean-Louis Maire-Bersot pour
présider les destinées de ce groupe-
ment, (vu)

mation se terminait par la projection
d'une série de diapositives, commentées
par M. E. Dùscher de Neuchâtel et
consacrées à la faune de l'Andalousie.
Pour leur première tentative de ce
genre, le groupe des sciences et le CCL
ont réussi à intéresser un bon nombre
de personnes passionnées par la faune
de notre pays, (texte et photo vu)

Renan : un chercheur assidu

M. Logos, inventeur assidu avec ses
médailles , son invention et ses diplô-
mes du Salon international de Genève.

Collectionneur acharné et passionné,
; inventeur assidu toujours à la recher-

che de quelque chose de nouveau, M.
Jean Logos, instituteur retraité, pré-
sente actuellement à la Foire de Bâle
son nouveau système didactique et
autocorrectif. Grâce à son invention,
M. Logos a déjà obtenu deux médail-
les d'argent au Salon international des
inventions et des techniques nouvelles
à Genève. M. Logos a décidé de met-
tre sur le marché ce système didac-
tique d'une valeur éducative certaine,
destiné à des enfants de 10 ans. Quel-
que soit le sujet, l'enfant peut, grâce
à ce jeu découvrir rapidement toutes
les facettes de la grammaire; les diffi-

cultés de l'arithmétique, la géographie
nationale et internationale.

(Texte et photo R. J.)

L'Ecole commerciale et profession-
nelle de Tramelan abrite dans ses lo-
caux le contrôle technique suisse des
montres (CTM). Actuellement le cen-
tre ouvert chaque matin , s'occupe par
l'intermédiaire de M. G. Rohrer , du
prélèvement et du contrôle des montres.
Le travail envoyé depuis Porrentruy
assure un taux d'occupation qui néces-
site très souvent une ouverture prolon-
gée du centre. Bien que les interven-
tions soient extrêmement réduites, l'as-
sistance technique est assurée par M.
A. Gruter, responsable de la section
horlogère à l'école. En 1973 c'est 253
lots représentants 7575 pièces qui fu-
rent soumises au contrôle contre 163
lots et 7094 pièces en 1972. (vu)

L'activité du CTM

EXPOSITIONS
LA NEUVEVILLE. Galerie d'art : ex-

position Arthur Jobin (jusqu 'au 7).
MONTMELON. Galerie du Doubs : ex-

position Angi (jusqu 'au 9).
LA NEUVEVILLE. Galerie du Pavé :

tapisseries et peintures de Vouga
(jusqu 'au 13).

MOUTIER. Peintures récentes de Ro-
ger Burgi au Musée des beaux-arts
(jusqu'au 15).

SORNETAN. Exposition Sylvère Re-
betez (jusqu 'au 28).

PORRENTRUY. Groupe scolaire, ave-
nue Cuenin : exposition de Pierre
Michel (5-21).

CONCERTS
SAINT-IMIER. Collégiale": La Passion

selon Saint-Jean de Jean Sébastien
Bach (3).

RECONVILIER. Concert populaire avec
soirée familière (20).

SAIGNELÉGIER. Concert spirituel pâl-
ies chœurs mixtes des Bois et de
Saignelégier (27).

CONFERENCE
SAINT-IMIER. Salle des Rameaux :

Brésil et Argentine par Mme Maurer
(18).

FOIRES
MOUTIER (5). SAIGNELÉGIER (8).

SAINT-IMIER (19). PORRENTRUY
(23). TAVANNES (24). LES BREU-
LEUX (30).

Manifestations dans
le Jura en avril

Lo Fanfare de Renan a convié samedi
soir la population et ses amis à son
concert annuel. C'est devant une salle
comble que s'ouvrit le rideau. Sous la
direction de M.  Courvoisier, sous-direc-
teur , les musiciens exécutèrent une
marche bien enlevée en guise de mise
en condition. Puis le public f u t  régalé
de sept morceaux divers lui faisant
e f fec tuer  un véritable voyage autour du
monde, passant de Hongrie aux Etats-
Unis, revenant en Espagne pour s 'en-
voler en Amérique du Sud.

Bien que l' e f f e c t i f  soit trop réduit , les
23 musiciens ont prouvé qu'ils tiennent
à leur fan fare  et qu 'ils savent y appor-
ter le travail nécessaire. Vraiment ce
concert , agrémenté encore du double
passage des jeunes tambours pîeiîis de
courage et bien au point , a pu satisfaire
les amis des musiciens.

En deuxième partie , le Dynamic 's
Jazz Band, formation, de jazz de Saint-
Imier, a enthousiasmé les amateurs.
Enfin , l'orchestre Anthynea conduisit
la danse jusqu'au ¦milieu de la nuit. Le
concert donné samedi sera répété bé?ié-
volement au temple comme contribution
de la Fanfare aux frais  de restauration
du toit de l'église, (ba)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Brillant concert annuel
de la Fanfare
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cherche

pour ses succursales de Saint-Imier, Tavannes et
Tramelan

vendeuses-
caissières

possibilité de formation par nos soins

Places stables, bonne rémunération, horaire .de travail
régulier, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

cAa M-PART1CIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
j Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service

du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 31 41.

i i ' . j n -
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A LOUER tout de suitê  
pour raison f

de santé, dans "village"" .du vignoble
neuchâtelois ' ' . \. ;

salon de coiffure
DAMES ET MESSIEURS

Affaire intéressante pour couple.

Ecrire sous chiffre AR 7556 au bureau de L'Impar-
tial.
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Membre de General Watch Co Ltd., Bienne

Située à Bienne, notre entreprise horlogère de moyenne
dimension est largement ouverte au progrès. Désireux de
compléter notre team de collaborateurs qualifiés, nous
CHERCHONS un

assistant d'un chef
de vente régional
Ce poste conviendrait particulièrement à un jeune collabo-
rateur avec bonne formation commerciale (apprentissage ou
Ecole de commerce), séjour à l'étranger et quelques années
de pratique, aimant la vente selon méthodes modernes de
marketing.

Nous lui confierons une mission intéressante, consistant essen-
tiellement à surveiller depuis la fabrique, quelques marchés
importants d'outre-mer. Excellentes possibilités de développe-
ment.

Langues : français, allemand et anglais.

Veuillez s: v. p. adresser votre offre avec les documents
habituels à MIDO G. SCHAEREN & Co SA, route de
Boujean 9, 2502 BIENNE. M. Rudolf Meyer vous donnera
volontiers par téléphone tous les renseignements désirés.
Tél. (032) 42 12 21, int. 57.

I 
A louer à Villeret
dans maison de 2
familles :
1 APPARTEMENT
de 4 chambres,
bain, loyer mensuel
Fr. 300.—.
1 APPARTEMENT
de 3 chambres,
bain, loyer mensuel
Fr. 200.—.

+ charges.
Libres tout de suite
ou date à convenir.
Fiduciaire :
Dr M. Widmer
& I. Sala
Nidau 14, Bienne
Tél. (032) 22 40 23

A LOUER loge-
ment de 4 cham-
bres, Collège 17,
pour fin avril. Tél.
(039) 23 90 15.

I CHEF D'ATELIER
DE PRODUCTION

sur machines automatiques et semi-automatiques.

Songez-vous à votre avenir professionnel

9¦
Nous sommes à même de vous procurer l'emploi que
vous recherchez dans le cadre d'une petite équipe
avec tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Horaire variable et rétribution correspondant à la
qualification et au niveau du poste.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950031 à Publicitas, 51,
avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

De bons

boulangers
pâtissiers

boulangers-pâtissiers
travaillent chez

où les conditions d'engagement
sont bonnes.

S'annoncer chez
Jowa SA, Boulangerie de Berne,

Allmendstrasse 20
près de la gare de

Zot!îkofen,Tél.031 57 3511

DEMANDE
une

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA |< L'IMPARTIAL> est lu partout et par tous I

j^̂ *̂**^̂  ̂' • i * y^~" Sr.223 ¦ « •'" î  * '• '̂ ïS'.'fy

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

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

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

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.



Les loisirs, c'est..

le temos des bikinis,
le temps de la plongée et
le temps du canotage.
Cest aussi
le temps des pique-niques,
le temps du camping
et le temps des gri llades.
Et finalement, c'est comme
le temps des vacances.

Et chez nous,
il y a tout ce qu'il faut
pour ces instants merveilleux.

Pour les grands et les petits,
¦ les gros et k$ maigres,

—— /jP"C' fp7 rrTPC" ~~~—~—™- "~-"" ' •¦ #̂ ŝuiâ***Ltiv*>'f 
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et /es moins jeunes. I
Les /o/'s/rs sont pour
tout le monde.

Les loisirs sont précieux.
mais pas forcément

mf AT ? :~ ' ' —^̂  ̂^B"*' ' __^*^̂ ^̂ ^̂ ^̂  _r

GROS ARRIVAGE de musique enregistrée loTl J7of§>ICy
40 titres : de la danse au jazz , du rock à la chanson if¥a_ETOPT__a¥^__^(I_M__M^^^^.française du populaire suisse à la fanfare et du HL^FlVrfi
sud-américain à la musique de fond pour l'auto ! ^^^^^^^^^^ * muuuuuum*

musicassettes double durée 
pour le prix d'une simple A COLLECTION JAZZ
ih. 20 à i h. 30 de OO ^̂  EVEREST
musique sur chaque r̂ ^L _ ,  A9mk wmw ¦¦ _H_
cassette mmm\MtW * pièce Um Tf F MT\
_________________̂ —- ^__^ Le disque » ^BI §

30 cm. # «*#W

| CASSETTES VIERGES EN MULTIPACK ! Sgfg_
6QA  Teddy Wilson

• *7VS Muggsy Spanier

8^  ̂  
Louis Armstrong

¦*fU Ella Fitzgerald
avec garantie. Faites une petite réserve ! Colemann Hawkins

I Django Reinhardt
""*" ' ». - - 

¦ 
> e^c 

^ 
etc^

QUAND LES PRIX MONTENT Qualité exceptionnelle!

CA BAISSE CHEZ |g_¥lff-SHl
WmmmmmmmmmW ĵM~lMmmmU Lcop.-Kobcrt 23 - Tél. 23 12 12

PAIX
87

(1er étage)

BONNETERIE - CHEMISERIE

Emile Ducommun, tél. 039/23 4181

Sous-vêtements pour dames, mes-
sieurs et enfants. « Isa » color et
blancs pour messieurs et garçons.

i Salopettes, blouses de travail, che-
mises de nuit, draps, linges, mou-
choirs, bas, chaussettes, etc.

AVIS
MICHELLE SAUVAGET

a le plaisir de vous annoncer
que les produits de beauté

CORYSE SALOMÉ
seront en vente dès ce jour à

STUDIO COIFFURE
PLACE NEUVE 8

pendant les transformations.

rama
A VILLENEUVE

encore quelques

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

Proximité du centre et des trans-
ports publics.

S'adresser à

E_T~ "*" Wsfl!SKI3ll_l3_17I5i________

RELATIONS
amicales, sentimentales, mariages, sorties, vacances,
voyages, excursions, naturisme, culturel, profession-
nel,, commercial, correspondance, échange, séjours,
collections, etc.
Documentation gratuite à PUBLIC RELATIONS I,
9232 Case postale, 2822 Courroux.

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

Des demandes d'inscriptions pour les ENFANTS NÉS
ENTRE LE 1er SEPTEMBRE 1969 ET LE 31 AOUT
1970 (exclusivement) sont à disposition des parents
intéressés, aux SERVICES SOCIAUX, rue du Col-
lège 9, en Ville.
Elles devront être remplies et renvoyées (à la même
adresse) JUSQU'AU 16 AVRIL 1974.

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

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX.

TOULEFER
V '"  ̂ Place de l'Hôtel-de-Ville
\ 

'¦:¦ - -;
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QUINCAILLERIE
spécialiste de votre j ardin
Demandez notre catalogue

Tél. (039) 23 13 71

A LOUER AU LANDERON

APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES
ET ^ PIÈCES

AINSI QUE

PLUSIEURS GARAGES
S'adresser à :

Etude Biaise Clerc et Amiod de
Dardel, 2525 Le Landeron, tél. 038
51 23 15.

A LOUER
pour le 1er mai 1974 ;

APPARTEMENT
DEUX CHAMBRES
AU CENTRE DE LA VILLE
très ensoleillé, avec WC intérieurs,
chauffage par calorifère.
Loyer mensuel : Fr. 99.—.

Jean-Charles Aubert
\_AV Fiduciaire et régie
l£\ immobilière
JC\ Av- Charles-Naine 1¦̂ * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds



GARAGE DE L'AVENIR VOTRE AVANTAGE:
Agence UMAZOA \̂ _ -̂ \

PROGRÈS 90-92 Tel 039 / 221801 VfB| 1
LA CHAUX-DE-FONDS ESSENCE NORMALE -_J j kj  et

Nouvelle direction : ^̂  ^̂  ̂ le "tre

ROGER CHARNAUX _m  ̂ __
Mécanicien automobiles diplômé 

^T  ̂ M,
(Maîtrise fédérale) V^^JB Àw m W

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES f̂lM ct
DÉPANNAGES ESSENCE SUPER §  ̂ ¦ le 

litre

LA BATAILLE DE
LA VILLA FIORITA
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RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

« Toutes les filles en portent, à l'heure ac-
tuelle », rétorqua Philippa.

« Pas toutes, et , en tout cas, toi, tu n'en por-
teras pas. »

Finalement, Philippa avait dû céder, car
Lady Candida menaçait de garder les vingt
livres qu 'elle avait promis de lui donner en
cadeau d'adieu. Néanmoins, elle se refusa à
l'accompagner à la gare — « Elle s'imagine que
c'est une punition », dit Philippa — et seuls
Hugh et Caddie assistèrent au départ du train
pour Paris, « au milieu d'une horde de filles »,
dit Hugh.

« Pas une horde, elles n 'étaient que huit »,
protesta Caddie.

« Je n'ai jamais entendu un boucan pareil. »
Hugh et Caddie étaient demeurés côte à côte

près de la portière, mais Philippa ne s'était

guère occupée d'eux , « sauf pour nous mettre
en-boîte » , dit Hugh.

« Voici mon petit frère Hugh. Cette enfant
criblée de taches de rousseur , c'est Caddie. »

« Voilà ce que nous gagnons à être venus.
Allons-nous-en », dit Hugh. Mais Caddie avait
insisté pour rester. « Flip fait de l'épate. Tu
sais bien qu 'elle adore faire de l'épate, et il
faut bien qu 'il y ait quelqu 'un à qui elle puisse
dire au revoir. Toutes les autres ont leur père
ou leur mère, leur père et leur mère. »

En revenant à l' appartement , qui semblait
plus sombre et plus désolé que jamais , ils trou-
vèrent Gwyneth en train d'examiner anxieuse-
ment leurs vêtements d'école.

« Le Colonel m'a demandé de m'en occuper,
mais je ne sais pas », dit Gwyneth d'un ton
navré. « Je ne sais pas. C'est toujours votre
mère qui s'occupait de ça. »

A Stebbings , trois fois par an , la maison
résonnait de : « Quelqu 'un a-t-il vu mon La-
rousse ? » « Oh, Mère ! Même les mouchoirs ne
sont pas marqués ! » «Ces balles de tennis sont
à moi. » « Caddie, un kilo de bonbons seule-
ment. »

Faire les valises pour le trimestre d'été était
une tâche particulièrement délicate : des vête-
ments chauds, des vêtements légers : des fla-
nelles et des chaussures de cricket , des chan-
dails blancs, des chaussettes blanches. Des
short de tennis. Des balles dans des filets, des
costumes de bain.

« Avez-vous besoin de tout ça ? » demanda
Gwyneth.

« Grands dieux non » , dit Hugh.
«Mais oui... » affirma Caddie.
«Si j' avais pu aller là-bas une semaine »,

avait dit Fanny à Rob, aux avocats, et finale-
ment Darrell. « Rien que pour préparer leurs
affaires. »

Mais au cours de son unique entrevue avec
elle, Darrell l'avait traitée comme une étran-
gère. « Ce qui est absurde ! » avait cric Fanny.
« Une coupable , oui , mais pas une étrangère. »
C'était Darrell qui était l'étranger ; Fanny ne
se serait jamais doutée qu 'il pouvait sembler
si âgé, si las. Rob avait dit : « Ne va pas le
voir. Tu lui éviteras un chagrin supplémen-
taire. »

« Je ne peux pas le lui éviter. Il faut que je
lutte pour les enfants. »

« Ça ne servira à rien , Fanny. »
« S'il voulait nous laisser les prendre, ne se-

rait-ce que la moitié du temps. »
« Il refusera. »
« Il ne doit pas refuser », mais Darrell se

montra inflexible.
« Tu as fait ton choix », déclara-t-il simple-

ment.
« Non , c'est le destin qui a choisi pour moi »,

mais ce Darrell inconnu était sourd à tout ce
qu 'elle, l'étrangère importune, pouvait lui dire.
« Mes enfants », disait-il en pesant les mots.
« Philippa, Hugh, Caddie. » Etant Darrell , il

ne pouvait que se montrer équitable et obéir
consciencieusement aux ordres du juge. « Ils
pourront te rendre visite, de temps à autre.
De courtes visites. »

« Il a pris plaisir à ajouter ça », songea Fan-
ny, et elle pouvait le comprendre.

Elle avait reçu une lettre de Darrell, écrite
au milieu du procès, une lettre qu'elle n'ou-
blierait jamais et à laquelle elle ne pouvait
pas répondre. « Si j'avais répondu, je serais
retournée là-bas » , car elle ne contenait pas un
reproche, ce n 'était qu 'un plaidoyer désespé-
ré. « Je ne pense pas seulement à moi-même,
mais aux enfants. Non , je pense à moi », écri-
vait Darrell. « .Tu es ma femme. Cet autre
homme... » Pour Darrell , Rob serait toujours
l'« autre homme », l'intrus. «Tu ne peux pas
mettre tout un univers en péril. » « Il n'est pas
en péril », aurait voulu crier Fanny. « Il a dis-
paru. » Mais, « Tu ne veux pas revenir ? Tu ne
peux pas ? » écrivait Darrell. « Je m'efforce-
rai de ne pas te toucher. Si j' avais compris... »
et la lettre se terminait par : « Je t'en supplie,
je t'en supplie. »

Fanny ne savait pas ce qui lui avait donné
la dureté nécessaire pour déchirer la lettre et
pour continuer la lutte.

« Philippa a plus de seize ans. Tu ne pourras
pas lui interdire de me suivre », avait-elle dit.

« Je crois que Philippa décidera de rester
avec moi. »

(A suivre)

A VENDRE

machine à polir
marque BULA type MP No 83

Très peu servie

A l'état de neuf.

Téléphoner au (039) 23 26 44.

BOIS
sapin, épicéa et
feuillus sont de-
mandés.
Max MARCHON
Commerce de bois
Rue des Musées 12
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 33 43,
matin.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ cQ ĉ ĉQ^p
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A remettre
pour le 1er mai 1974

appartement de 4 pièces, hall , tout con-
fort , remis entièrement à neuf , situé au
6e étage, côté sud, plus une chambre-
haute , à l'Avenue Léopold-Robert 83,
au loyer mensuel de Fr. 550.— (charges
comprises). — S'adresser à : Etude
Francis Roulet. avocat et notaire, 76 av .
Léopold-Robert (tél. (039) 23 17 83-84).

Lac de Neuchâtel
A vendre près de Grandson

maison de maître - villa
Magnifique parc avec de vieux arbres, à proximité
des bord s du lac, surface 12 000 m2 environ, 15 cham-
bres, cheminées, terrasses, chauffage général, dépen-
dances.
Pouvant également servir comme

centre de formation etc.
Prix : Fr. 800 000.—.
Les demandes sont à adresser sous chiffre 2409 B, à
Orell Fùssli Werbe AG 3001 Berne.

fSHKISH
Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication

d'ébauches et mouvements de montres.

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

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
auquel nous confierons des travaux de montage et la mise

au point de nos outils de découpage.

L'exercice de cette fonction exige une certaine expérience
dans la fabrication des étampes modernes de découpage.

Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, de
prestations sociales et la possibilité de vous loger vous
seront présentés lors de votre visite confidentielle à notre

service du personnel.

Les personnes intéressées à cet emploi sont invitées à
prendre contact par téléphone au (038) 53 33 33, pour
recevoir de plus amples renseignements ou définir la date

d'une entrevue.
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cherche :

PERSONNEL FÉMININ
pour conditionnement

pour contrôle
pour travaux divers

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

Nous sommes à votre disposition pour tous renseigne-
ments.

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

engage

CHEF DE FABRICATION
Nous demandons :
— Connaissance de la fabiication de la boite en or
— Connaissance des machines semi-automatiques
— Aptitudes au commandement
— Sens des responsabilités.

Nous offrons :
— Poste de très grande indépendance
— Situation stable et d'avenii dans une entreprise

en pleine expansion
— Salaire en rapport avec les responsabilités deman-

dées.

Faire offre à :
S. G R A B E R  S. A. R E N A N
Tél. pendant les heures de travail (039) 63 11 91, inl . 16
après les heures de travail (039) 23 33 09.

Ouvrier
i connaissant éventuellement la gra-

vure au pantographe
EST DEMANDÉ

On mettrait au courant .

TRES BONNE RÉTRIBUTION.

S'adresser :

WILLY VAUCHER, graveur
Rue Daniel-JeanRichard 13
LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON SUISSE cherche

2 représentants (es)
débutants (es)

acceptés (es)

I

qui seraient formés, afin de com-
pléter son équipe de vente.
Fixe. Frais. Commission.
Formation rémunérée en salle.
Soutien dans la vente.
Possibilités d'avancement et de
disposer d'une voiture.

UNIQUEMENT SUR RENDEZ -
VOUS : tél. (032) 23 56 44.
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Bfl̂ ĤË_iiË&>̂ u. ^̂ •̂w ĵiiMujû jï I^D__ i___ li ̂ KlH sss***" ^vltP^SO
BHBCTKSIH ¦ »R swpppippjjjgpBHpiilHlH BBStfî _wl̂ ^̂ HBi » - , ^-v - •"•"^ ŴĴ IHWI WM

La commerciale "foyota Hi -Ace
vous apporte plus.

En effet, la commerciale poche à cartes, lave-glace élec- mal de 11,9 mkg (DIN) à 3000
Toyota Hi-Ace est économique trique; dans le compartiment de tr/min; boîte à 4 vitesses entière-
(elle se contente d'essence nor- chargement, banquette rabat- ment synchronisées, à démultipli-
male) comme tous les utilitaires table, 2 glaces coulissantes, tapis cation idéale; diamètre de bra-
Toyota. C'est un modèle de de sol, 2 plafonniers, garnissage quage, 10,4m; freins assistés; car-
robustesse, de fiabilité et de du pavillon et des parois, etc. burateur à double registre , garan-
longévité. tissant une faible consommation

Aussi constaterez-vous bien Ses caractéristiques techniques: d'essence normale,
vite à quel point votre commer- 5 portes (2 coulissantes, 1 grand
ciale Toyota Hi-Ace vous apporte hayon, 2 à battant dans la ca- Commerciale Toyota Hi-Ace,
plus, jour après jour, dans votre bine); cabine à 3 sièges, plus à 3 ou 6 places Fr. 14550.—
travail. banquette à trois places; surface Minibus Toyota Hi-Ace,

utile, env. 3,7 m2; volume utile, à 11 places Fr. 15850.—
Son équipement: env. 4,5 m3; poids utile, env. Autres versions:

Siège ajustable pour le con- 1000 kg; poids total en charge, Commerciale
ducteur, appuie-tête incorporés, 2350 kg; puissant moteur de 1,6 à 9 places Fr. 15750.—
jauge à essence, témoin de frein litre (1587 cm3), à soupapes en Transporteur de personnes,
à main, allume-cigarettes, poi- tête, développant 69 ch DIN à à banquettes
gnées de maintien, à gauche et à 5400 tr/min, avec un couple maxi- rabattables Fr. 16550.—
droite, auto-radio à 5 touches,

TU Y \JT#4 / ^WT^̂ Tk
Utilitaires <*"? —,.

S AVeC garantie dOUblée: Ŝ_ ^M-̂- W Demandez le prospectus spécial
S , -» -* f \f \f \  ¦ ny^*_»gî mk\ - ;1U service de documentation de Toyota SA,
S 13H OU ZU UUU Km mr 5745 saienwii , toi. 062 679311.
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Linge de ménage

source de j oie p our de
longues années,

...et, en fin de compte , meilleur marche!

Gros avantages de nos magasins spécialisés :
un assortiment incomparable adapté à tous les goûts et
aux besoins les plus variés.
Moderne, de sty le, rusti que? Blanc, en couleurs ,
imprimé ? Nous serons ravis de guider votre choix tout
en respectant vos idées personnelles. I

»ijj É
La Chaux-de-Fonds
3-7, av. Léop old-Robert Tél. 22 34 2/

I Prêts 1
m immédiatement R
m remboursement par m
m petits acomptes H
il plus avantageux "m
B Depuis 1912 . I
BB une seule adresse: 'uB
m Banque Procrédit l|
m 2301 La Chaux-de-Fonds, j B
_M  ̂  ̂ av. L-Robert 23 'JE
B j k àm  Tél- 039 - 23*16*12 I¦ wm ! Hfl _W I Je désire Ff — iH

H à k̂f^L I Nom „ _ !|
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

[f==t>noël forney
_W_\v M chauffages centraux

p • 111 chauffages tous systèmes
l "I* I I ' installations - centralisations

transformations - réparations

mazout - gaz - tous combustibles
raccordements au réseau Gigatherm
chaudières - réglages automatiques
pompes - aérothermes - brûleurs -
citernes
projeta - devis sans engagement
bureau technique à votre disposi-
tion.

230505 LA CHAUX-DE-FONDS

F ALLEMAGNE 
^|H Cours de vacances 
^\__» organisés par nos écoles de MS

ËR Cologne et Dùsseldorf Bx
WM Séjour dans des familles j£j

H Demander nos prospectus W£\

¦L Ecole Bénédict Tél. 23 66 66 MR

A VENDRE — OCCASION

CITROËN AMI 8
verte, modèle 1969, 34.000 km, expertisée
Etablissement du GRAND PONT S. A.

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

À LOUER
pour tout de suite ou à convenir

I LOCAUX INDUSTRIELS
surface 500 m2 environ, bien éclairés,
chauffage central général. Tél. (039)
23 77 67.

ARCHITECTE
cherche à La Chaux-de-Fonds ou dans
ses environs des

terrains
pour la construction de maisons fami-
liales.
Ecrire sous chiffre TR 7285 au bureau
de L'Impartial.



Discours de M. Gnaegi sur les problèmes économiques
Journée officielle de la Foire suisse d'échantillons

Dans le discours qu'il a prononcé hier, à l'occasion de la journée officielle
de la Foire suisse d'échantillons, le conseiller fédéral Gnaegi, après avoir
apporté à Bâle et à la manifestation le salut du gouvernement central, a
passé en revue les principaux problèmes actuellement posés au pays sur
le plan économique. Le chef du Département militaire fédéral a parlé tout
d'abord de la crise énergétique et de ses conséquences pour la Suisse,
puis il a évoqué l'inflation, soulignant la nécessité pour chacun de « s'ef-
forcer d'agir à l'échelle de la responsabilité collective et de contribuer à

la lutte contre le renchérissement qui nous affecte tous ».

S'exprimarit ensuite au sujet de la
politique de sécurité de la Suisse, M.
Gnaegi a mis en évidence l'importance
d'une politique de réserves telle que
nous devons la réaliser dans le contexte
de la défense économique et de l'écono-
mie de guerre, pour traiter enfin de no-
tre production de denrées alimentaires
et de la situation dans l'agriculture, ad-
mettant certaines hausses garantissant
un revenu agricole convenable, compte
tenu de l'évolution des prix sur les
marchés internationaux. Enfin , le con-
seiller fédéral bernois, dans sa conclu-
sion, a observé que la discipline et la
volonté de chacun de faire preuve
d'égards envers autru i permettra à
l'Etat de limiter ses interventions dans
le domaine de l'économie.

UN TOURNANT DÉCISIF
Notant que l'économie est arrivée ac-

tuellement à un tournant décisif de
l'évolution qu'elle a connue depuis la
fin de la guerre, avec la crise de l'éner-
gie, M. Ganegi a non seulement remar-
qué qu'il nous faut apprendre à renon-
cer à nos prétentions traditionnelles et
à nos habitudes de confort , mais aussi
rappelé que le renchérissement des im-
portations de matières premières aura
pour conséquence que l'excédent-de-no-
re balance des services ne suffira plus
à équilibrer le solde passif de la balan-
ce commerciale. Les dépenses supplé-
mentaires causées par les produits pé-
troliers mettront à contribution . une
partie assez importante de notre pro-
duit national, ce qui diminuera d'autant
notre revenu réel. Enfin, pour des rai-
sons de concurrence internationale, il
ne sera pas possible de garder les ha-
bitudes prises en matière de consom-
mation. Le renchérissement du pétrole
influe beaucoup plus en Suisse que
chez nos principaux concurrents sur
l'indice du coût de la vie. Ainsi, l'indice
a monté de 4 points dans notre pays .en
janvier de cette ann .JK ..âNtâiisefdé:".&s
crise du pétrole, alors tfueya- haussé
n'a pas dépastfè 1 pblnt'et' ' (_OTivê__ 'JSÈ_i-'
publique fédérale allemande. Il en est
résulté une augmentation des salaires
et des coûts plus forte dans notre pays
que chez nos principaux concurrents,
d'où aussi un affaiblissement de la ca-
pacité concurrentielle de notre écono-
mie.

DES EFFORTS NÉCESSAIRES
Pour toutes ces raisons, a conclu à ce

sujet le représentant du Conseil fédé-
ral, il semble bien que les efforts entre-

pris en vue de réaliser une réforme du
système monétaire et de libéraliser
davantage le commerce mondial , les
tentatives visant à une réglementation
appropriée des investissements sur le
plan international, ainsi que l'encoura-
gement du processus de développement
du tiers monde, où le renchérissement
des produits pétroliers a des effets
très sensibles, sont plus nécessaires que
jamais.

LES DANGERS DE L'INFLATION
La volonté de changer nos habitudes

et de limiter nos besoins constitue une
condition sine qua non si nous voulons
maîtriser le plus grave des problèmes
actuels : celui de l'inflation , a poursui-
vi M. Gnaegi.

L'évolution à cet égard montre très
clairement que l'inflation constitue un
grave danger pour notre économie et
notre société libérale si l'on ne réussit
pas à freiner cette fâcheuse tendance.
Etant donné la répartition inégale des
sacrifices et des bénéfices inhérents au
renchérissement, l'inflation mène iné-
luctablement à une détérioration du
climat social et politique. Or, pour lut-
ter avec efficacité contre l'inflation, il
faut absolument créer des moyens d'ac-
tion globaux permettant de stabiliser la
situation financière. Nous avons déjà
fait un pas dans cette voie, puisque le
Conseil national , au cours de la session
de mars, a approuvé non sans certaines
suppressions le nouvel article conjonc-
turel de la Constitution fédérale. Mais
il faudra aussi et surtout adapter nos
prétentions en matière de production et
de distribution aux possibilités limitées
de notre économie. Si nous réussissions
maintenant à nous laisser diriger plus
par l'intérêt général que par l'intérêt
particulier, nous ferons un pas vers la
solution à apporter au problème de
l'inflation.

LA SÉCURITÉ DE LA SUISSE
*»j_ T» - .'..V- -. _._>¦

£$£ '&$& du J)MF a ensuit* j a^pëlé la
conclusion du rapport du Conseil fédé-
ral sur la politique de sécurité de la
Suisse : seule une défense générale en-
globant tous les domaines essentiels de
notre vie nationale peut donner au
pays la meilleure sécurité, et souligne
l'attitude fondamentalement défensive
de notre Etat, puis il a parlé plus en
détail des aspects économiques de la
défense, et des deux catégories de me-
sures à prendre à cet égard, celles qui
visent à assurer la constitution des pro-
visions et réserves nécessaires, et celles

qui ont pour but d'augmenter notre
propre production. Le système des ré-
serves obligatoires constituées par les
entreprises sera maintenu. En ce qui
concerne la production, l'extension né-
cessaire doit être préparée en particu-
lier sur le plan agricole.

LE ROLE DE L'AGRICULTURE
Abstraction faite de sa tâche princi-

pale, consistant à produire des aliments
en temps de paix et durant les périodes
difficiles, a remarqué M. Gnaegi, l'agri-
culture joue — il importe de le souli-
gner — un rôle important dans notre
économie nationale. Cette année, les
valeurs créées grâce à ses activités dé-
passeront la limite des six milliards,
d'autre part , sa production de denrées
alimentaires a plus que doublé par rap-
port à l'époque précédant la seconde
guerre mondiale. Or, l'agriculture réa-
lise actuellement cet accroissement de
production avec des effectifs de main-
d'œuvre qui , durant la même période,
ont diminué de plus de moitié. Une sai-
ne politique agricole est nécessaire

non seulement du point de vue de l'ap-
provisionnement mais constitue aussi le
contrepoids indispensable au danger
d'une croissance industrielle excessive.
Des raisons d'ordre écologique et rele-
vant de l'occupation du territoire doi-
vent également nous engager à mainte-
nir une agriculture prospère.

Les lâches qui nous attendent , a con-
clu le conseiller fédéral Gnaegi, pose-
ront des exigences toujours plus gran-
des à notre peuple. Or , justement , notre
économie va subir une épreuve difficile.
Il s'agira , d'une part , de continuer à
garder notre place au soleil en fournis-
sant les plus grands efforts possibles
sur le plan économique. Nous devrons,
d'autre part , accepter des change-
ments importants dans notre mode de
vie et nos modes d'exploitation. L'épo-
que où l'on disposait à l'infini des biens
de la terre est révolue. Il nous faudra
nous limiter et être prêts à renoncer à
bien des choses, et surtout, apprendre
à voir l'intérêt du peuple et de l'écono-
mie dans leur ensemble en lui sacri-
fiant nos désirs personnels, (ats)

Signature du contrat de chronométrage
des XXIes Jeux olympiques en 1976

Le comité organisateur des Jeux de la XXI e olympiade (COJO) et la Société
de chronométrage suisse, généralement appelée « Swiss Timing », ont signé
le contrat de chronométrage officiel des Jeux olympiques de 1976. Le con-
trat, passé entre le COJO et Swiss Timing, a été signé mardi par Son Excel-
lence M. Roger Rousseau, président du comité organisateur et commissaire
général des Jeux de 1976, et M. Thomas Keller, président de Swiss Timing.
Le contrat porte sur le chronométrage, le mesurage et le pointage de tou-
tes les épreuves des 21 sports inscrits au programme des Jeux de Montréal.

La société suisse met gratuitement
à la disposition du COJO l'équipement
complet de chronométrage ainsi que le
personnel chargé des opérations, une
soixantaine de personnes environ.

En contrepartie, le COJO prend à sa
charge les frais d'hébergement et de
transport de ce personnel. •

Caris son allocution,' M. Rousseau a
insisté sur le sain équilibre des enga-
gements réciproques qui a prévalu dans
la rédaction des articles du contrat.

Le commissaire général des Jeux de
1976 a,,d'aut£e panUrappelé gue Swiss ¦
Timing c^SçsvaitjBR 'place au premier
raftf _fe__3 Je clfro^iltétfraè?" sporti ."*
grâce à ses fravaîïx constants de ra-
tionalisation et à l'expérience de ses
techniciens et ingénieurs.

M. Rousseau a souligné que la préoc-
cupation première des Jeux de Mon-
tréal demeurerait la même, à savoir,
le souci de garder à l'athlète le rôle
qui lui revient. C'est dans ce contexte,
a-t-il dit , que nous nous devons de
bien servir notre cause en utilisant
les outils les plus modernes, les plus
précis dans l'établissement de la per-
formance des athlètes.

RECHERCHER L'OBJECTIVITÉ
M. Rousseau a conclu que les orga-

nisateurs des . Jeux de Montrés^, de-
"Valent recSercnCT l'd_»jeptivité"et la w
*_ ormatrt_i' TÏanS--lé"déi<9ùlement*>'tf_ "BB*"1

lendrier olympique, en respectant les
exigences des fédérations internationa-
les.

Dans sa réponse au président des
Jeux olympiques, M. Keller, président
de Swiss Timing, a souligné l'impor-
tance extraordinaire qu'ont pris les
Jeux à notre époque et la très lourde
respondabilité de ceux qui acceptent la
charge de les organiser, mais il s'est dit
convaincu du succès que remporte-
raient les organisateurs de Montréal.

Le chronométrage sportif est devenu
de nos jours une opération extraordi-
nairement complexe qui exige aux ni-
veaux technique, personnel et finan-
cier un effort tel que l'industrie suisse
en est venue à considérer qu'il dépas-
sait les possibilités de l'entreprise in-
dividuelle. Cette société reçoit aujour-
d'hui l'appui de l'industrie horlogère
suisse tout entière, ainsi que d'autres
milieux économiques suisses influents.

UN ESPRIT DE COOPÉRATION

Après avoir rappelé que par les en-
treprises Longines et Oméga,, la Suisse

'-avait^depuis'-1932 et»à quelques excep-
té" _*,,»*• .§, agjuré ^Jtîaditiflpnellement

le chronométrage des Jeux olympiques
d'été et d'hiver, le président de Swiss
Timing a conclu en soulignant l'excel-
lent esprit dans lequel s'était déve-
loppé la coopération avec les organisa-
teurs de Montréal et l'enthousiasme
avec lequel ses collaborateurs se pré-
paraient à apporter une contribution
importante à la réussite de la XXIe
Olympiade, (ats)

! [n quelques lignes...
i

GENEVE. — A partir du 1er juillet,
pour faire face au renchérissement in-
tervenu depuis deux ans et demi, les
tarifs de la compagnie genevoise des
tramways électriques (CGTE) seront
augmentés de 20 pour cent pour les pe-
tits parcours et de 12,5 pour eent pour
les grands parcours.

FRIBOURG. — Le professeur Ste-
phanus Pfurtner, qui , il y a quelque
temps encore, était professeur ordinai-
re de théologie morale à l'Université
de Fribourg, a présenté sa démission ;
c'est ce qui ressort d'une information
remise hier soir à la presse.

BERNE. — Le conseiller fédéral
Ritschard a reçu une délégation de
conseillers d'Etat des cantons suivants
de Suisse orientale : Glaris, Appenzell
Rhodes-Intérieures et Rhodes-Exté-
rieures, Saint-Gall, Grisons et Thur-
govie. Le sujet principal de l'entretien
a été la question des lignes ferroviaires
transalpines.

ZURICH. — Le Département des
Travaux publics du canton de Zurich
a présenté hier une station mobile pour
mesurer la salubrité de l'air.

Sauver
la cathédrale
de Genève

Depuis la f in  du siècle dernier, aucun
travail de rénovation n'a été entrepris
à la cathédrale de Genève. La restau-
ration coûtera d'autant plus cher qu'on
attendra plus longtemps. Une fonda-
tion s'est constituée et a lancé un ap-
pel à tous ceux qui s 'attachent à per-
pétrer l'œuvre de Calvin et à sauve-
garder un monument dont la renom-
mée a dépassé les frontières, (ph. asl)

Fin du 2e congrès mondial pour secrétaires
Le deuxième congrès mondial pour

secrétaires qui a pris fin hier à Berne
n'a pas déçu les participantes. Ce con-
grès qui avait débuté le 28 mars a per-
mis à 193 secrétaies de 22 pays d'échan-
ger des idées, d'effectuer des travaux
en groupe et leur a donné la possibilité
de se perfectionner. Les participantes
ont pris conscience du fait qu 'elles dé-
siraient être de véritables assistantes
de direction. « La secrétaire qualifiée
qui reconnaît que sa formation de base
est insuffisante et qui se perfectionne
continuellement en raison de la moder-
nisation du style de gestion veut égale-
ment sa part de responsabilité. C'est la
secrétaire qui doit par sa propre initia-
tive parvenir à ce but ».

Le 2e congrès mondial pour secrétai-
res a été organisé par la Société suisse

des employés de commerce et par l'«In-
terconvention Congress and Convention
Services Ltd ». Le programme avait été
élaboré par l'Institut suisse d'économie
des entreprises et formation profes-
sionnelle supérieure. MM. E. Brugger,
président de la Confédération , et T.
Tschappat, président de la ville de Ber-
ne, notamment font partie du comité
de patronage du congrès, (ats)

Gros détournement
A l'Office vaudois des bourses d'études

« A la suite des articles déjà parus dans la presse, concernant
des détournements de fonds à l'Office cantonal des bourses d'étu-
des, le Département vaudois de l'instruction publique communique
que l'affaire est actuellement entre les mains d'un magistrat chargé
de l'enquête. Lorsque les conclusions de ce magistrat auront été
déposées, le Conseil d'Etat décidera des suites à donner à cette
affaire ».

On précise aussi, de source bien informée, que la personne en
cause est un haut fonctionnaire de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage, qui a été suspendu en décembre der-
nier déjà, parce qu'il aurait détourné en quelques années, pour son
usage personnel, une somme d'environ 200.000 francs. Plainte a été
déposée par l'Etat de Vaud.

TRAFIC D'AUTOMOBILES
VOLÉES

Un négociant en automobiles, âgé
de 28 ans, a reconnu avoir recueilli
sept automobiles volées dans le can-
ton de Zurich, pour un montant de
50.000 francs, et de les avoir reven-
dues en Allemagne fédérale, en
Haute-Bavière et dans la région de
Francfort. II est, en outre, accusé
de recel de trois autres véhicules
volés, délit qu'il conteste cependant.
Le montant total de ses délits, selon
la police cantonale zurichoise, se
chiffre à 150.000 francs au moins.

En décembre de l'année dernière,
un groupe de voleurs d'autos avait
déjà été repéré par la police crimi-
nelle de Munich. Ces voleurs s'é-
taient spécialisés dans une marque
bien précise de voiture, qu'As se
chargeaient de voler et transformer
selon les commandes qu'ils rece-
vaient. En outre, des permis de cir-
culation, volés sur des automobiles
accidentées ou mises à la démolition,
étaient trafiqués pour ce « commerce
particulier ».

Ce groupe a pu sévir ainsi jusqu'à
ce que deux ressortissants allemands
voleurs et « passeurs » de voitures,
ainsi que le receleur précité soient
arrêtés par la police.

Selon la police cantonale zuri-
choise, l'enquête a duré plus de trois
mois, au cours desquels 23 voitures
ont été examinées, dont 15, qui
étaient maquillées, avaient été vo-
lées.

UN CYCLISTE
MORTELLEMENT BLESSÉ
PRÉS D'AVENCHES

M. - Henri Vessaz, âgé de 70 ans,
domicilié à Ghabrey (Vaud) , qui re-
gagnait de nuit son domicile à bicy-
clette, a, pour une cause inconnue,
heurté l'arrière d'un camion qui sta-
tionnait sur la route entre Chabrey
et Villars-leTGrand. Après s'être re-
levé sans mal apparent , le cycliste
dut être conduit à l'hôpital de Pa-
yerne, où il succomba peu après son
admission, (ats)

Accusations contre
le Téléjournal

« Suite aux accusations portées con-
tre le Téléjournal au sujet de son
compte rendu du récent exposé du con-
seiller fédéral Furgler devant le Con-
seil national, la direction générale de
la SSR est aujourd'hui en mesure d'af-
firmer que, outre un manque de pré-
voyance, seules des difficultés de coor-
dination technique ont empêché l'enre-
gistrement et la diffusion d'extraits de
cet exposé.

» Sitôt connus les résultas de l'en-
quête menée à ce sujet, des mesures
pratiques ont été ordonnées, qui de-
vraient éviter le renouvellement de
pareilles déficiences.

» La SSR relève l'utilité de toutes
critiques relatives à ses programmes
pour autant qu 'elles soient fondées et
constructives. Elle se doit, en revanche,
de protester contre les tentatives de
pression dont certains de ses journalis-
tes ont été récemment l'objet. Autono-
me tant en ce qui concerne ses pro-
grammes que sa gestion dans les limi-
tes de la concession et de ses propres
directives, la SSR doit en effet rester
indépendante de toute pression exté-
rieure ». (ats, comm.)
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Répondant à une invitation de l'U-
nion syndicale suisse, une centaine de
secrétaires syndicaux permanents de
Suisse alémanique se sont rencontrés
lundi à Bâle, annonce un communiqué
de l'Union syndicale suisse. M. Dia-
con, président de la Commission de
coordination pour l'épargne syndicale,
étant empêché, M. Nobel, secrétaire de
l'USS, a introduit le débat.

M. Bleile, directeur général de la
Banque centrale coopérative, a pré-
senté un exposé sur la politique des
taux d'intérêts et les restrictions en
matière de crédit.

M. Corti , directeur du siège de Lau-
sanne de la BCC, a commenté l'évolu-
tion du système de l'épargne syndicale.
Créé en commun par l'Union syndi-
cale et la Banque centrale coopérati-
ve, il offre aux travailleurs syndiqués
et a leurs familles des possibilités d'é-
pargne favorables et appropriées à leur
situation. Onze fédérations syndicales
participent déjà à ce système : ;Fédé-
ration suisse des ouvriers sur bois et
du bâtiment (FOBB), Fédération suisse
des cheminots (SEV), Fédération suis-
se des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation (FCTA),
Fédération suisse du personnel des
douanes (FSPD), Fédération suisse du
personnel des services publics (VPOD),
Union suisse des lithographes (USL),
Fédération suisse des typographes
(FST), Fédération suisse des ouvriers
relieurs et cartonniers (FSORC), Fé-
dération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH),
Fédération suisse des travailleurs du
vêtement, du cuir et de l'équipement
(FVCE), Fédération du personnel du
textile, de la chimie et du papier
(FTCP). (ats)

Rencontre de secrétaires syndicaux



L'utile activité de l'Information Horlogère Suisse
La 61e assemblée générale de l'In-

formation Horlogère Suisse a eu lieu
jeudi dernier dans les locaux du Club
44 à La Chaux-de-Fonds, sous la di-
rection de son nouveau président, M.
Charles-Maurice Wittwer.

Ayant ouvert la séance en saluant
les invités, parmi lesquels M. Pierre
Imhof , président du Syndicat patronal
des Producteurs de la Montre, le pré-
sident rendit hommage à Me Albert
Rais , décédé le 11 novembre 1973, et
rappela sa féconde et brillante car-
rière.

Un bénéfice record
Après approbation des comptes de

l'année 1973, M. Pierre Cardis, direc-
teur, présenta le rapport de gestion
de l'exercice 1973. Cette année a été
dans l'ensemble favorable à l'indus-
trie horlogère suisse qui a connu un
redressement sensible par rapport à
l'année précédente. Le bénéfice de l'In-
formation Horlogère Suisse a atteint le
montant record de 59.005 fr. Ce résul-
tat est spécialement dû aux recettes
élevées enregistrées par le département
contentieux et service juridique, qui a
dépassé le budget prévu de plus de
90.000 fr. Il convient d'observer que ce
résultat exceptionnel est dû aux bou-
clements de diverses affaires importan-
tes qui étaient en cours depuis plu-
sieurs années.

Renseignements
ATTENTION

AUX « MAISONS FANTOMES »
Ce département a fourni un nom-

bre de renseignements légèrement in-
férieur à celui de l'année dernière. Mal-
gré les hausses de tarifs générales de
tous les correspondants étrangers. l'In-
formation Horlogère Suisse s'efforce de
conserver des prix aussi bas que possi-
ble, conformément à son but social.
La démonstration de l'utilité du dé-
partement des renseignements n'est
plus à faire. On doit cependant cons-
tater que, dans la plupart des cas où

des recouvrements sont confiés au dé-
partement du contentieux contre des
débiteurs insolvables, les fournisseurs
auraient pu obtenir à peu de frais un
renseignement qui les aurait mis au
courant d'une situation déjà obérée et
leur aurait ainsi évité des pertes sen-
sibles. M. Cardis souligna cependant
que l'Information Horlogère Suisse a
pu à de nombreuses reprises rendre de
te!s services aux sociétaires qui se
sont renseignés à temps. Il cite notam-
ment le cas de maisons fantômes qui
passent d'importantes commandes et
disparaissent une fois la marchandise
livrée. Si de telles affaires occupent
abondamment le service du conten-
tieux , il est fort rare qu'on retrouve
un dossier au nom d'un sociétaires qui
s'est dûment renseigné avant de trai-
ter avec de telles maisons.

M. Cardis rappella également qu 'il
est préférable de se renseigner sur la
situation de certaines maisons dont la
situation se dégrade lentement et aux-
quelles il est dangereux d'accorder des
crédits supplémentaires alors qu 'elles
ne peuvent plus être sauvées.

Le directeur insista sur le fait que
les renseignements de l'Information
Horlogère Suisse sont strictement ré-
servés à ses sociétaires, règle qui ne
semble pas être appliquée avec toute
la rigueur nécessaire. Il souligna en-
fin que la qualité des renseignements
dépend également des sociétaires, dans
la mesure où ceux-ci sont tenus d'avi-
ser régulièrement l'Information Horlo-
gère lorsqu 'ils rencontrent des difficul-
tés avec un client , lorsque les paiements
rentrent lentement ou lorsqu'ils ont
un quelconque motif de préoccupation.
La qualité des services de l'institution
dépend donc ' de la solidarité de ses
membres.

Contentieux
et service juridique

Le nombre des affaires litigieuses
confiées à l'Information Horlogère
Suisse s'est sensiblement accru et les
sommes encaissées dans toutes les af-
faires ont passé de 227.865 fr. 15 en
1972 à 1.048.196 fr. 16 en 1973.

Les fluctuations monétaires ont sou-
vent causé des dommages importants
aux sociétaires qui ont dû supporter
les conséquences de diverses dévalua-
tions. De pareilles mésaventures pour-
raient être évitées par la fixation du
prix en francs suisses dans les condi-
tions de vente.

Le directeur rappella que, en cas
d'intervention de l'Information Horlo-
gèî'e Suisse, le sociétaire devra appor-
ter les preuves de ses droits en cas
de contestation du débiteur.

En matière de recouvrements, ces
preuves devront porter sur les points
suivants : existence d'une commande,
livraison, conformité de cette livrai-
son et conditions de vente et de paie-
ment. Il est malheureusement fréquent

que tous ces points ne soient pas pré-
cisés au moment de la passation de la
commande. Il est évident qu 'un tribu-
nal ne saurait condamner un débiteur
sur la base d'un double de facture ne
mentionnant même pas le détail de la
livraison. La hâte de vouloir conclure
une affaire amène souvent les fabri-
cants à négliger certaines formalités
pourtant nécessaires.

Propriété industrielle
Le développement de ce départe-

ment continue, tant en ce qui concerne
les marques dont la protection est
plus nécessaire que jamais, que les
dessins et modèles industriels et les
brevets.

M. Cardis observa que la tendance
actuelle est celle qui est prônée depuis
longtemps par l'Information Horlogère
Suisse. Des sociétaires de plus en plus
nombreux font porter un effort accru
sur leurs marques principales, en aban-
donnant de nombreuses marques se-
condaires ou des sous-marques peu im-
portantes. Les marques principales peu-
vent dès lors bénéficier d'une protec-
tion plus large et être enregistrées dans
un plus grand nombre de pays. Une
telle politique ne peut être que profita-
ble, sur le plan publicitaire également.

L'abandon des marques secondaires
provoque une augmentation considéra-
ble des dénominations disponibles. Le
directeur engagea les sociétaires qui
ont besoin d'une nouvelle dénomina-
tion à acheter l'une ou l'autre de ces
marques, plutôt que d'engager des re-
cherches prolongées et ardues pour
créer un nouveau signe distinctif.

Le directeur observa que les lon-
gueurs rencontrées dans de nombreu-
ses procédures d'enregistrement, parti-
culièrement dans les pays comme l'In-
donésie ou le Brésil, (où des délais de
l'ordre de sept à dix ans sont courants),
sont dues à des lenteurs administrati-
ves auxquelles seuls les gouvernements
locaux pourraient remédier. L'Informa-
tion Horlogère Suisse ne peut mal-
heureusement pas surveiller l'accom-
plissement du travail des fonctionnai-
res locaux. Si de tels retards sont fâ-
cheux, ils n'ont cependant sur le plan
juridique que peu d'inconvénients, les
droits d'antériorité naissant au moment
du dépôt de la demande.

Enfin , le tarif d'enregistrement des
marques, dont l'édition antérieure re-
montait à 1969, a été refondu et sera
tenu à jour et révisé tous les trois
mois en raison de l'instabilité moné-
taire actuelle.

Comptabilité
M. Quenet, comptable et fondé de

pouvoir, présenta les comptes qui fu-
rent approuvés, de même que le rap-
port des vérificateurs de comptes pré-
senté par M. Montandon.

L'assemblée décida de maintenir au
niveau actuel les cotisations et les

mises d'entrée. Une légère augmenta-
tion du tarif des renseignements est
cependant rendue nécessaire, de mê-
me qu 'un 5 pour cent d'augmentation
sur les autres services. L'Information
Horlogère doit en effet tenir compte
de l'augmentation de ses charges, qui
sont imputables d'une part à l ' infla-
tion et d'autre part à l'instauration
du deuxième pilier. M. Quenet pré-
senta le budget 1974 en fonction de
ces divers éléments.

Nominations
au Conseil d'administration

et présidence
Après avoir pris acte de la démis-

sion de MM. Jean-Louis Borel , admi-
nistrateur depuis 1958, Jean Gay, ad-
ministrateur depuis 1931, et Louis
Cornu-Lambert, vérificateur-suppléant
de 1924 à 1932 et depuis 1959, ancien
vérificateur des comptes de 1933 à
1958, (remplacé par M. André Schild ,
directeur chez Portescap), le président
Wittwer proposa à l'assemblée la no-
mination de MM. Pierre Leduc, direc-
teur de Hochreutiner et Robert SA, à
La Chaux-de-Fonds, André Theurillat ,

administrateur-délégué et directeur gé-
néra l de Synchron SA à Neuchâtel ,
et Charles Schneeberger, vice-président ,
administrateur-délégué et directeur
technique de la fabrique de machines
André Bechler SA à Moutier. Cette
dernière nomination comble une lacune
dans le Conseil d'administration qui
ne comptait aucun représentant de l'in-
dustrie des machines alors que de nom-
breuses firmes de cette branches sont
membres de l 'Information Horlogère
Suisse. Furent en outre confirmés dans
leurs fonctions MM. André De Limoge
et Henri Montandon , vérificateurs de
comptes, Jean-Pierre Hainard , vérifi-
cateur-suppléant. James Choffat , Phil-
lippe Weiss, Edgar Farron et Harry
Borer. administrateurs. Enfin , la réélec-
tion de M. Charles-Maurice Wittwer
se fit à l'unanimité après que M.
Béguin , vice-président, eut souligné la
rapidité et l'efficacité remarquables
avec lesquelles le nouveau président
s'est intégré à sa nouvelle fonction.

M. Mattioli , ancien directeur de
l'Information Horlogère Suisse, prit la
parole pour remercier le Conseil d'ad-
ministration du travail accompli. Il ter-
mina en faisant ses vœux de prospérité
pour l'institution et en observant avec
humour que, si son budget actuel dé-
passe un million de fr., il était en
1913 de 3000 fr., y compris l'ensemble
des traitements ! (Sp)

L'assemblée des actionnaires de la
Banque Courvoisier S. A., a ratifié les
propositions de son Conseil d'adminis-
tration. Le bénéfice mis à disposition
de l'assemblée qui s'élève à 420.000
francs, après constitution d'amortisse-
ments et provisions pour 330.000 francs,
a été réparti de la façon suivante :
100.000 francs à la réserve légale,
100.000 francs à la réserve statuaire,
120.000 francs aux actionnaires sous
fqj çme d^wx „dividende, de . 6 7» brut sur
l'ancien capital social de ' 2 millions Se
francs et 100.000 francs reportés 4
compte nouveau. Le total du bilan, qui
s'élevait en 1973 à 32,9 millions est
passé à 35 millions de francs. A la
suite de l'augmentation de capital de
2 à 3 millions en automne 1973, les
fonds propres se montent à 3 millions
900 mille francs, (sp)

Banque Courvoisier S. A.,
Neuchâtel

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

"~18.3 22.3 29.3

Confédération 7,07 6,97 7,24
Cantons 6,89 7,09 7,22
Communes 6,90 7,04 7,20
Transports 7,26 7,34 7,59
Banques. ¦;... > • ¦ . . " . . sf il 7,07 - '-7,21
Stés financières 7,26 7,37 7,57
Jfbrces motrices 7,09 7,16 7,34
Industries 7,20 7,23 7,39

Rendement général 7,02 7,10 7,28

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses

! Le feuilleton illustré des enfants \

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

• Î7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er avril B = Cours du 2 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

La Neuchâtel
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Dubied ™r °"n n r f B'P-S' l^ 20 1920 Schindler port. 1975 d 1950 cDubied 7oo d <00 d BaUy 6fi0 d 650 d schindler nom. 275 d 275 c
Electrowalt 3210 3220

LAUSANNE Holderbk port. 401 402
.. -, . T,, Holderbk nom. 370 d 370 d
Bque Cant. Vd. 1080 1075 Interfood «A» 975 d 1000 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 835 830 interfood «B» 5025 d 5025 d
Cossonay 1800 182D Juvena nold. 1925 d 1940 d (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 740 740 d Motor Colomb. 1525 1520
Innovation 315 300 d Italo.Suisse 205 d 208 Akzo 60'/i 59'/»c
La Suisse 3200 d 3200 d Réassurances _ 2050 Ang.-Am. S.-Af. 29 29'/

Winterth. port. 1825 1815 Machine Bull 33 33'/
GENÈVE Winterth. nom. 1320 1310 d Cia Argent. El. 45'/»d 45'/
r__._ „/i T3_ c__,_, , , ,__  4 , _ _ Zurich accid - 650U 6500 De Beers 'l 'Aex 21'/
^and Passage 440 d 440 d Aar et Tessin 785 d 780 d Imp. Chemical 15 15
££,,= „,,» n_rf „ .T- „ BroW n Bov. «A»l 175 1150 Pechiney 80 79 c
55? WSH^SÏÏ̂  ?n. ^Saurer 1275 d 1250 d Philips 
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Ohvetn prrv. 7 75 U j  ̂ 1070 105o d A.E.G. 121 121 c__yma 1675 1600 d Hero 38g0 d 38()0 d Bad Amiin 144 145

Landis & Gyr — 1130 Farb. Bayer 129 129'/
Lonza — — Farb. Hoechst 133 133'/

ZURICH Globus port. 3000 d 2900 d Mannesmann 189'/» '190'/

/Actions suisses) Nestlé port. 3610 3680 Siemens 262 261'/(Actions suisses, Nestlé nom. 2040 2050 Thyssen-Hutte 79'/» 80'/
Swissair port. 525 520 d Alusuisse port. 1830 1820 V.W. 126 126
Swissair nom. 513 510 Alusuisse nom. 790 780 Ang. Am. GoldL 207 207

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jce 118500 120000
Roche 1/10 11900 12025
S.B.S. 3000 3000
Ciba-Geigy p. 1480 1485
Ciba-Geigy n . 785 790
Ciba-Geigy b. p. 990 1015
Girard-Perreg. 710 d 725 d
Portland 2575 2560 d
Sandoz port. 5125 5075
Sandoz nom. 2620 2660
Sandoz b. p. 3900 3850
Von Roll 1180 d 1200

' (Actions étrangères)
Alcan 101 102
A.T.T. 150 148'/»
Burroughs 612 d 620 d
Canad. Pac. 49 49'A
Chrysler 53'/* 53V»
Contr. Data 98V» 99
Dow Chemical 179 d 182'/»
Du Pont 496 502

! Eastman Kodak 321 320
! Ford 146', _d 146 d
' Gen. Electric 163'/» 164
! Gen. Motors 148'/» 150'/»
Goodyear 49 :I/ J 49'Ad

1 1.B.M. 715 697
Intern. Nickel 107 107
Intern. Paper 154 d 153'/»

; Int. Tel. & Tel. 70 7OV4
l Kennecott 120 118V»
Litton 27'/» 273/i
'Marcor 7l 3/4d 71'/»
! Mobil Oil 137 136
!Nat. Cash Reg. 110 109'/:;
! Nat. Distillers Wlt 44 d
: Exxon 243 242'/=
Union Carbide 110 d noV»
U.S. Steel 126V» 128

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 843,47 846,61
Transports 184,65 184,27
Services publics 90,08 89 ,86
Vol. (milliers) 11.460 12.000

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.93 3 10
Livres sterling 6.00 7.40
Marks allem. 116.50 121.50
Francs français 61.— 65. 
Francs belges 7.30 7,90
Lires italiennes —.40 —.44'/»
Florins holland. 109.50 114,50
Schillings autr. 15.80 16.30
Pesetas 4.85 5.35
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés, par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 17000.- 17400.-
Vreneli 185.— 205 —
Napoléon 155.— 180.—
Souverain 150.— 180.—
Double Eagle 900.— 980.—_—. .—. .

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. — — SWISSIM. 1961 1080.— 1115.—
UNIV. FUND — — FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 226.75 230.— FONCIPARS II 1120.— 1140 —
JAPAN PORTOFOLIO — — ANFOS II 103.— 104.50

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

Automation 93,5 94,5 Pharma 185,0 186,0
Eurac. 309.0 310,0 Siat 1315,0 —,0
Intermobil 84,0 85,0 Siat 63 1175,0 —.0

Poly-Bond —.0 80,4

/''SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES\ r* /V^WT/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 43— 44 —
BOND-INVEST 73.50 76.50
CANAC 130.— 132 —
DENAC 74.— 75.—
ESPAC 287 — 289 —
EURIT 118.— 120 —
FONSA 97.— 99.—
FRANCIT 78.— 80.—
GERMAC 97.— 98.—
GLOBINVEST "4.50 75.50
HELVETINVEST 92.60 92.60
ITAC 187.— 189.—
PACIFIC-INVEST 78— 79 —
ROMETAC-INVEST 443 — 448.—
SAFIT 443.— 448.—
SIMA 171.— 173.—

W7T— Dem. O f f r e  |
y /  V Communiqués VALCA 81.— 83.— |
y—r par la BCN IFCA 1400.— 1420. —
\/ IFCA 73 105 — 107 —

INDICE BOURSIER SBS
1er avril 2 avril

Industrie 319,4 322.0
Finance et ass. 285 ,0 284.1
Indice général 306,9 308.1

BULLETIN DE BOURSE

• Les comptes 1973 de Zyma S. A.,
fabrique de produits pharmaceutiques,
à Nyon , laissent un bénéfice net de 4,34
millions de francs (3,42 millions en
1972) , après 4,15 millions de francs d'a-
mortissements (5,46 millions). La 74e
assemblée des actionnaires sera invi-
tée à distribuer un dividende inchangé
de 20 pour cent. La somme du bilan
dépasse 55 millions.

En 1973, les ventes des sociétés du
groupe Zyma ont atteint près de 129
millions de francs, en augmentation de
13 pour cent par rapport à 1972. Sans
les modifications de parités survenues
en cours d'année, la progression aurait
été de 16 pour cent.

© La S. A. J. Bobst & Fils, fabrique
de machines pour l'impression et le
façonnage du papier et du carton, à
Prilly, a enregistré en 1973 un chiffre
d'affaires de 165,6 millions de francs,
en augmentation de 17,1 millions (11,5
pour cent) par rapport à l'exercice pré-
cédent. Le résultat net est de 9.054.000
francs (8.243.000 francs en 1972) Le
Conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale des actionnaires la
_Hst_ltM_t_ôn: d'un dividende inchangé. . ¦

• L'encaissement de primes de la
Bernoise, compagnie d'assurances sur
la vie s'est accru de 16,1 pour cent en
1973, pour atteindre 46,6 millions de
francs. Les prestations d'assurance et
les participations aux bénéfices des as-
surés ont totalisé 21,9 millions de
francs. Le renforcement des réserves

techniques a requis 18,1 millions de
francs. L'assemblée générale, réunie le
11 mars, a adopté les comptes et le
bilan. Elle a voté l'affectation de 5,25
millions de francs au fonds de bénéfices
pour répartition future aux assurés. Une
somme de 100.000 francs a été affectée
à la réserve générale et 360.000 francs
utilisés pour le versement des divi-
dendes (10 francs par bon de jouissan-
ce).

Télégrammes



Bonne affaire pour Saint-Imier, en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

La récente journée du champion-
nat de deuxième ligue a en e f f e t
profi té  au FC Saint-Imier, bien que
celui-ci ait été au repos ! Deux des
candidats au titre, Superga et Bou-
dry (opposés) ont perdu un point.
Hauterive, par contre, a pris le
meilleur sur Neuchâtel Xamax II et
conserve ainsi sa p lace de second.
Bôle, tenu en échec par Fontaine-
melon a désormais perdu contact et
il devra se contenter d'une place
d'honneur, tandis que les Sagnards
(nul obtenu à Fleurier) ont fa i t  un
« petit » pas vers le sauvetage déf i -
nitif.

La situation s'est donc légèrement
clarifiée à la suite de cette nouvelle
journée. On trouve désormais qua-
tre candidats au titre, Boudry, Hau-
terive, Superga et Saint-Imier, deux
clubs assurés de conserver leur pla-
ce dans cette catégorie de jeu, puis
un groupe « attardé » comprenant
quatre formations et enfin, ferman t
la marche avec 4 points de retard les
Fleurisans. Il y  aura sans doute en-
core de rudes empoignades au cours
des prochaines rencontres.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Boudry 15 8 5 2 22-10 21
2. Hauterive 15 8 4 3 21-15 20
3. Superga 15 8 3 4 34-18 19
4. Saint-Imier 14 8 2 4 28-16 18
5. Bôle 14 5 5 4 24-25 15
6. Serrières 14 6 1 7 32-30 13
7. Fontainemel. 15 4 4 7 23-25 12
8. Couvet 15 3 6 6 18-23 12
9. La Sagne 15 4 4 7 21-29 12

10. Ntel Xam. II 14 4 3 7 12-19 11
11. Fleurier 14 2 3 9 16-14 7

Troisième ligue
Béroche attaque...

dans le groupe I
Si le leader incontesté Corcelles

I a a signé un nouveau succès, f ace
à Dombresson, celui-ci a été labo-
rieux (3-2), par contre Béroche n'a
pas abandonné tout espoir de rejoin-
dre son rival si l' on en juge le sec
7 à 0 obtenu devant Deportivo !

Sonvilier a également signé un très
beau succès, à Auvernier et il est
encore capable de « brouiller les
cartes ». Classement :

J G N P Pt
1. Corcelles la  14 11 2 1 24
2. Béroche 14 9 2 3 20
3. Comète 15 8 2 5 18
4. Sonvilier 15 8 2 5 18
5. Dombresson 15 7 2 6 16
6. Floria 14 5 5 4 15
7. Auvernier 15 4 4 7 12
8. Travers 15 5 2 8 12
9. Deportivo 15 5 1 9 11

10. Cortaillod 14 5 0 9 10
11. Boudry II 14 0 4 10 4

Marin intouchable
dans le groupe H

Dans ce groupe, le leader est vé-
ritablement « une classe au-dessus »
et il vient de le prouver en signant
sa 14e victoire (deux matchs nuls),
en seize rencontres, en battant Ticino
par 5-0. La journée a été particu-
lièrement favorable aux Chaux-de-
Fonniers puisque Le Parc et Etoile
ont récolté deux points; mais U est
trop tard pour inquiéter le leader.
Tout au bas du tableau, nouvel

En troisième ligue, les Stelliens (maillots rayés) ont nettement battu Châtelard ,
par 7 à 1. (photo Schneider)

échec de Corcelles I b qui poursuit
courageusement son calvaire... 1
point en seize matchs ! Classement :

J G N P Buts Pt
1. Marin 16 14 2 0 78 15 30
2. Saint-Biaise 16 10 4 2 69 18 24
3. Le Locle II 16 10 2 4 47 26 22
4. Hauterive II 16 10 2 4 36 24 22
5. Colombier 16 9 2 5 29 26 20
6. Etoile 16 7 4 5 58 22 18
7. Le Parc 16 7 2 7 35 38 16
8. Châtelard 16 4 3 9 18 52 11
9. Gorgier 16 2 6 8 25 38 10

10. Ticino 16 2 5 9 22 42 9
11. L'Areuse 16 3 3 10 21 45 9
12. Corcelles I b 16 0 1 15 13 105 1

A. W.

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Beaux succès neuchâtelois

Saluons avec plaisir les deux succès
remportés par les clubs neuchâtelois
qui étaient pourtant en déplacement.
Si la victoire de La Chaux-de-Fonds
à Fribourg peut encore se situer dans
la logique des choses, on ne peut pas
en dire autant du succès remporté par
Comète-Peseux à Berne. Sans doute
galvanisés par leur réussite du diman-
che précédent face à Koeniz, les jeu-
nes de Peseux ont abordé cette ren-

contre avec une farouche détermina-
tion qui a fini par leur permettre de
s'imposer et surtout de se débarrasser
enfin de la lanterne rouge. Surprise
de taille également à Laufon où l'équi-
pe jurassienne qui venait de totaliser
six points en quatre matchs a dû
s'incliner face à la modeste formation
servettienne. Classement :

J G N P Pt
1. Lausanne 19 15 2 2 32
2. Sion 16 9 5 2 23

3. Carouge 18 10 3 5 23
4. NE Xamax 16 9 3 4 21
5. Martigny 17 9 2 6 20
6. La Chx-de-Fds 17 7 6 4 20
7. Fribourg 19 8 4 7 20
8. Granges 18 7 5 6 19
9. Berne 18 8 2 8 18

10. CS Chênois 19 7 4 8 18
11. Servette 19 5 1 13 U
12. Laufon 19 3 4 12 10
13. Comète Peseux 19 3 3 13 9
14. Kceniz 18 1 6 11 8
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3*~ vous assure un service d'information constant *VK

Réparation de stores
et volets à rouleau
Exécution soignée et rapide.

Demandez offre chez t

E. WYSS, SONCEBOZ
Tél. (032) 97 19 63.

r̂ J Action don du sang
L V  ̂Vendredi 5 avril 1974 de 

17.00 à 19.00 h.
1̂ —--m Hôtel de la Couronne

LES BOIS

Sang donné — vie sauvée ¦
— et sans danger pour vous. fi

Toute personne âgée de 18 à 60 ans, en bonne santé, _Mpeut donner son sang. ; H

Participez ! I
Tous ceux qui ont besoin de transfusions pour leur H
guérison, comptent sur vous. WÊ

Section des Samaritains Laboratoire central _m
Les Bois Service de transfusion CRS H

B COURS DU SOIR fl
B Français - Anglais ¦
I Dactylographie I

I Bénédict I
I Serre 15 Tél. (039) 23 66 66 I

I Rive nord
Lac de Neuchâtel

week-end tout confort, isolation soignée,
4-5 pièces. Plage privée, rampe pour

I bateau. S'adresser à P. Comina, Castel
11, 2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 15 31.
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usine de Cortébert

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

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

Deuxième ligue jurassienne

Plusieurs équipes étant engagées en
Coupe de Suisse, le programme de ce
dimanche était réduit. Les deux ren-
contres inscrites au calendrier concer-
naient la deuxième moitié du classe-
ment. C'est ainsi que Bévilard a rem-
porté un succès extrêmement précieux
aux dépens de Boujean 34. Un Seul but
a suffi aux poulains de l'entraîneur Fa-
sola pour qu'ils s'assurent les deux
points en jeu.

Les réservistes delémontains peuvent
être satisfaits de l'issue de leur dépla-
cement en terre bernoise puisqu'ils ont
obtenu le partage des points avec Young
Boys II.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Boncourt 14 10 2 2 22
2. Aurore 14 9 3 2 21
3. Aegerten 15 7 5 3 19
4. Lyss 14 8 1 5 17
5. Berthoud 14 7 1 6 15
6. Boujean 34 15 6 2 7 14
7. Delémont II 14 4 4 6 12
8. Longeau . 13 3 4 6 10
9. Young Boys II 16 3 4 9 10

10. Bévilard 14 4 1 9 9
11. Tramelan 13 1 5 7 7

Troisième ligue
GROUPE 6

Facile succès pour le leader
Sur le terain d'Anet, la lanterne rou-

ge, Aarberg a capitalisé aisément deux
nouveaux points portant ainsi son to-
tal à 25 points en 13 rencontres, avec
un goal-average de 45 à 14. Anet n'est
pas encore condamné, il lui reste une
petite chance de rejoindre Taeuffelen.

GROUPE 7
Résultats serrés

Des deux rencontres figurant au pro-
gramme la première concernait la tête

du classement. En terre franc-monta-
gnarde, Le Noirmont et Courtételle
n'ont pu se départager. A Tramelan,
ce sont les deux avant-derniers qui
étaient aux prises. Les locaux ont tri-
omphé, accentuant ainsi leur avance
sur Tavannes, qui compte beaucoup sur
le choc psychologique provoqué par le
remplacement de l'entraîneur Zbinden
par Willemin, pour se tirer d'affaire.
Classement :

J G N P Pt
1. Reconvilier 12 7 3 2 17
2. Courtételle 13 7 3 3 17
3. Les Breuleux 12 7 2 3 16
4. Mervelier 13 6 4 3 16
5. Le Noirmont 12 5 5 2 15
6. Courrendlin 13 5 3 5 13
7. Corban 12 3 4 5 10
8. Tramelan II 13 3 3 7 9
9. Vicques 12 2 3 7 7

10. Tavannes 12 1 2 9 4

GROUPE 8
Aile se reprend

Après une bien pénible reprise qui lui
a fait perdre plusieurs points, Aile a
renoué avec le succès. Il n'a pas fait de
quartier, battant Bure par 4 à 1. Ses
deux dauphins étaient aux prises à
Fontenais. Après une rencontre achar-
née, Courtemaîche a triomphé par 2 à
1, enlevant ainsi à Fontenais ses der-
nières illusions de succès final. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Aile 14 9 3 2 21
2. Courtemaîche 15 8 4 3 20
3. Glovelier 14 8 2 4 18
4. Fontenais 15 8 2 5 18
5. Courfaivre 15 8 2 5 18
6. Courgenay 14 7 2 5 16
7. Bure 14 5 2 7 12
8. Boncourt II 14 6 0 8 12
9. Courtételle II 15 4 1 10 9

10. Chevenez 13 4 0 9 8
11. Grandfontaine 13 1 2 10 4

Précieux succès de Eiéïilard



Apprenez
un des avantages
de notre nouvelle

liaison express avec¦ l'Extrême-Orient:

FABRIQUE DE BOlTES OR
de la place
engagerait

pour entrée à convenir

acheveur
expérimenté

Place stable.

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

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

Nous désirons engager, pour notre département de méca-
nique générale, un

MÉCANICIEN
qui sera appelé à participer à la mise au point de dispositifs
automatiques d'usinage et d'assemblage de notre production
horlogère.
Dans le cadre de cette fonction, les travaux de mécanique de
précision seront complétés par des activités dans le secteur
des commandes pneumatiques et électriques.
Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, presta-
tions sociales et possibilités de vous loger vous seront pré-
sentées lors de votre visite confidentielle à notre service du
personnel.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à
, prendre contact par téléphone (Q38) 53 33 33 pour recevoir

de plus amples renseignements ou définir la date d'une
entrevue. *

j j^rj 
NQVO CRISTAL S.A.

DÉPARTEMENT MÉCANIQUE
engage
MANŒUVRE

; tout de suite ou pour date à con-
venir , pour différents travaux
d'atelier.
Bons salaires et avantages sociaux.
S'adresser rue Jacob-Brandt 61.
Tél. (039) 22 54 07.

ATELIER
DE GALVANOPLASTIE
cherche

PERSONNEL MASCULIN
ET FÉMININ
pour travail propre et facile.
Bien rétribué.

S'adresser à :
FRANCIS JACOT, Jardinière 111
Tél. (039) 23 17 12
LA CHAUX-DE-FONDS

MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYVILLE S.A.
Montres Blancpain
2613 VILLERET

Afin de satisfaire au développement de nos fabrica-
tions d'ébauches à Villeret et à Saint-Imier, nous
cherchons pour tout de suite ou époque à convenir :

contrôleurs (euses)
et

personnel de production
Les personnes intéressées par ces travaux bénéficie-
ront d'une formation spéciale dans le cadre de l'en-
treprise.

Les offres de travail à temps partiel seront également
| prises en considération.

^^^^TJ P 

Notre 

service 
du 

personnel 
se tient

I LJ f i f  . avec Plaisir à votre disposition pour
L __ _ __ \ de plus amples détails, il vous suffit
I i O I j l  de prendre contact au No de télé-
VMAMAJ U phone (0391 41 20 32. - j
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir, quelques

DAMES
habiles et consciencieuses pour travaux en fabrique.

Horaire individuel : demi-journée acceptée.
Caisse maladie et avantages sociaux habituels.
Places stables au sein d'une petite équipe.

Adresser offres ou se présenter à Brasport S. A.,
\ Sorbiers 19, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)

22 57 55.

CHAUSSURES

BALLY RIVOLI
Avenue Léopold-Robert 32 — La Chaux-de-Fonds

demande une

VENDEUSE
à plein temps, connaissant le métier , ou s'intéressant
à la branche et à la mode, ainsi qu'une

VENDEUSE-AUXILIAIRE
Horaire réduit à convenir.

Pour tous renseignements, prendre rendez-vous avec
Mlle D. Schlittli, tél. (039) 23 35 85.
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|X CADEAUX - CADEAUX - CADEAUXO

g 1964-1974 10e Anniversaire g
< JEUDI 4 AVRIL, VENDREDI 5 AVRIL C

Double >̂ B|̂
I TIMBRES ESCOMPTE fkV*55/

UN BEAU CADEAU A PARTIR ">
< DE Fr. 30.— D'ACHAT
LU m
Q On livre à domicile ^
g JEAN VOIROL x

I ALIMENTATION GÉNÉRALE I
I Parc 31 - Tél. (039) 22 28 06 '

§ G. VOIROL S
** LAITERIE DU COLLÈGE g
g* Collège 17 - Tél. (039) 22 32 23 ÇJ

QCADEAUX - CADEAUX - CADEAUX*

\___ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂%

Métiers intéressants
dans le secteur
du métal dur
Dans le cadre de l'extension de notre fabri-
cation d'outillage de précision et de boîtes
de montres en métal dur, nous cherchons des

^̂  
collaborateurs, disposant d'une aptitude ma-

^̂ ^̂ ^̂  
nuelle, dans les domaines suivants :

^k usinage 
de pièces d'outillage

 ̂
sur machines spéciales

T̂ Tournage 
de 

boîtes 
de 

montres
^̂ Ê̂Lw sur tours d'outilleurs

\^T 
Si vous aimez travailler sur des machines,
que vous êtes intéressés par les problèmes
techniques et que vous disposez d'une bonne
compréhension, nous sommes prêts à vous
initier dans ce domaine d'activité plein d'ave-
nir. Des connaissances de la branche ne sont
pas nécessaires.
Nous vous offrons une activité indépendante
et variée ainsi que des conditions d'engage-
ment d'avant-garde. Notre horaire de travail
mobile vous permettra d'adapter votre temps
de travail selon vos désirs personnels.
Notre bureau du personnel vous donnera
volontiers tous les renseignements. Nous som-
mes également à votre disposition le samedi
de 08.00—12.00 heures.

^k 
Je 

m'intéresse pour le méfier de

^k Nom

^k Adresse
mr^

mT W^̂ L̂W TRÉFILERIES RÉUNIES S. A. BIENNE
^  ̂ Rue du Marché-Neuf 33, tél. (032) 22 9911.

O
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE CANTONALE (ETS)
INSCRIPTION AUX EXAMENS D'ADMISSION

L'Ecole technique supérieure du canton de Neuchâtel prépare
des jeunes gens et des jeunes filles dans les professions tech-
niques de niveau supérieur suivantes i

ingénieur-technicien
en microtechnique
ingénieur-technicien
en mécanique
ingénieur-technicien
en électrotechnique
La durée des études est de 5 Va ans, dont 2 ans de formation
de base dans l'une des qu'atre écoles techniques, siège d'une
division d'apport ETS et 3 Va ans à la division supérieure de
l'ETS, centralisée au Locle.

Les inscriptions, pour l'année scolaire 1974-1975, doivent être
adressées, jusqu'au 15 mai 1974 au plus tard, à la direction
des divisions d'apport ETS des écoles suivantes :

Neuchâtel, Ecole technique, rue J.-Droz 7, tél. 038/25 18 71.
Couvet, Ecole technique, rue Ed.-Dubied 2, tél. 038/63 12 30.
Le Locle, Technicum neuchâtelois, av. du Technicum 26, tél.

(039) 31 15 81.

La Chaux-de-Fonds, Technicum neuchâtelois, rue du Progrès
38-40, tél. (039) 23 34 21.

Examens d'admission : Ils auront lieu le 29 mai 1974.
Tous renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés à la direction des écoles précitées ou à la direction de
l'ETS cantonale, division supérieure, Av. du Technicum 26.
2400 Le Locle, tél. (039) 31 15 81.

Département de l'Instruction publique.

Pour entrée immédiate ou date à convenir, nous
* engageons :

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

PARFUMERIE

ARTICLES MESSIEURS

TAPIS

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres en téléphonant ou en se présentant aux :

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
19, Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 3101

dans toute la Suisse

La Chaux-de-Fonds
CHERCHE _,"~"̂  . . "_ ,n..

". ' .' ."

cuisinier
A RESPONSABILITÉ

Nous offrons :
— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant

S 1̂ 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.

i ¦ '¦ ÇH ¦ ,r- ^~'_ £ - T j ï—*?. <-..n / ï] ; :y -  . ( MM- JU-fi ,__- il.! ** _t_, -.Wif-

cherche pour* ÊOh" département * -- * -- * *>-* •**•<*
LAVAGE, NICKELAGE,

UN PASSEUR
AUX BAINS

¦

La formation particulière peut être donnée par l'en-
treprise.

Nous offrons :
— Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

I

Se présenter : Fusion 45 ou téléphoner au 039/22 36 50

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

ij fous avons besoin d'un ^

mécanicien
ou AIDE - MÉCANICIEN \

pour travaux d'entretien de
notre matériel de production.

i Ambiance de travail agréable
j de petite entreprise. i

/ALy/AA Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)
Tél. 038/3111 20

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
service simple. Deux horaires. Congé le
dimanche. Bon gain. CAFÉ DU MARCHÉ
Rue Neuve 10, téléphone (039) 23 18 09.

Hôtel de Tête-de-Ran
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

Tél. (038) 53 33 23

cherche pour tout de suite ou à
convenir :

2 SOMMELIERS (ÈRES)
UNE SECRÉTAIRE
1 GARÇON DE MAISON
Faire offres ou téléphoner à la
Direction.

Au 31 mars 1974 j'ai cédé ma place de

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

Huit heures de plus
à Tokyo.

Si vous partez de Genève à 10 h 45 (Genève- assure également trois autres liaisons par Karachi, Bombay, Colombo, Bangkok, Singa-
Zurich par DC-9) pour Tokyo avec Swissair un DC-10-30 avec l'Extrême-Orient: escales à pour, Hong-Kong et Manille. Trop compliqué,
samedi, compliments, vous avez bien préparé Athènes, Bombay, Bangkok et Hong-Kong.) tout cela? Alors, faites un saut à Swissair ou à
votre voyage: vous avez choisi notre vol express Ce vol express et la présence des votre agence de voyages IATA. On vous don-
(nous l'appelons Bombay-Tokyo-Express) avec DC-10-30 sur les routes d'Extrême-Orient ne nera des renseignements détaillés. De toute
une seule escale à Bombay. Et l'avion, de plus , sont d'ailleurs pas les seules innovations de façon, vous savez maintenant une chose: il est
est un de nos nouveaux DC-10-30. Grâce à ces Swissair en ce début d'avril. On annonce aussi facile de prolonger votre dimanche à Tokyo,
heureuses circonstances, votre vol à destina- pour la même date l'apparition de nouvelles et .̂ k
tion du Japon durera huit heures de moins, et charmantes hôtesses japonaises. 

^^votre dimanche à Tokyo huit heures de plus. Et rappelons, puisque nous y sommes, «̂Ce qu'il faut pour s'acclimater un peu. (Swissair que nos DC-8 desservent 4 fois par semaine f=TT'îS=yïfT-.̂ ^

Plus vite, plus loin. W



LA DEUXIÈME FOIRE EUROPÉENNE DE L'HORLOGERIE
ET DE LA BIJOUTERIE SERA UN GRAND SUCCÈS

Mais il importe d'en faire un Salon spécialisé

Pour elle et lui, deux montres de joaillerie Oméga Constellation serties chacune
de 54 brillants de taille pleine. Les deux modèles sont en or gris 18 carats avec,
pour madame, une glace saphir taillée à la façon des émeraudes et, pour

monsieur, une glace saphir facettée. (OMEGA « Constellation »)

La montre électronique: vers sa majorité
L'horlogerie électronique, ce secteur

nouveau de la mesure du temps, est
en voie d'atteindre sa majorité. Cette
affirmation est basée non seulement
sur des critères techniques que nous
verrons plus loin, mais aussi sur des
chiffres. .

Durant l'année écoulée — 1973 —,
les fabricants suisses ont exporté en
chiffres ronds 900.000 montres et mou-
vements de ce type, soit plus d'une*
'pièce sur 100:' Le 'prix moyen - étant*
près de quatre fois plus eleve que la
moyenne de l'ensemble des exportations
totales, on peut considérer qu'il s'agit
d'une part importante des articles de
prix élevé.

Par rapport à 1972, l'augmentation
des ventes de montres électroniques
a atteint 38 pour cent. Il est d'ores et
déjà certain que les exportations de
montres électroniques dépasseront de
loin le million de pièces en 1974.

Ces chiffres mettent en relief l'im-
portance de ce secteur horloger. L'élec-
tronique n'est plus seulement un sec-
teur de pointe, intéressant certes mais
sans signification commerciale. Il s'agit
d'un segment du marché pouvant at-
teindre prochainement un volume de
l'ordre de plusieurs centaines de mil-
lions de francs. Rien d'étonnant donc
à ce que 103 exposants suisses à Bâle
présentent des montres de cette caté-
gorie.
PLUSIEURS TYPES D'ARTICLES
Il • faut préciser qu'il existe plu-

sieurs système de montres électroni-

Le bracelet rigide est fort à la mode. Voici deux modèles qui permettent de
résoudre le problème de l'ajustement au poignet. Une articulation est logée
dans l'axe transversal (3 heures - 9 heures), conception entièrement nouvelle

de ce type de montre. En plaqué or jaune ou gris. (VULCAIN)

Coopération et non confrontation
La Conférence de presse qui s'est déroulée vendredi après-mid i sous la

présidenc e de M. René Retornaz, directeur de la Fédération horlogère suisse et
président du Comité européen des exposants à la Foire de Bâle a bien mis
les choses au point en ce qui concerne la soi-disant rivalité qui pourrait exister
entre l'horlogerie mécanique traditionnelle et les nouvelles formes de producti on
électronique. Comme l'a fort bien dit le représentant de la F. H. « pendan t des
années, l'électricité, l'électronique et l'horlogerie mécanique ont constitué des
branches bien distinctes de l'économie. Depuis la f in des années 1950 , les inter-
pénétrations et les interférences se sont faites de plus en plus nombreuses et
importantes. Les emprunts réciproques à la technologi e voisine se sont multi-
pliés et l'on assiste à une redistribution des cartes entre ces différ ents secteurs.
La technologie, les sources d'approvisionnement , l'analyse des marchés potentiels ,
les méthodes de marketing valent la peine d'un examen objectif .  »

Que résulteA-il de cet examen ? Qu'une complémentarité s'impose et qu'elle
s'organise fort bien. 82 millions de montres ont été vendues en 1972. Sur ce
chi f fre  2,5 pour cent sont des montres électroniques. On suppute qu'en 1980
elles constitueront le 10 pour cent. L'horlogerie mécanique a donc encore un
bel avenir devant elle. Elle est momentanément meilleur marché. Et elle le
restera longtemps. Moins fragile elle possède une f iabilité supérieure. La
montre électronique a fait des pas de géant. Elle domine le temps. Mais elle
doit encore mûrir. C'est le mérite de l'industrie horlogère suisse d'avoir compris
quel atout formidable elle représente dans la lutte concurrentielle , et d'en
avoir poussé les perfectionnements au point remarquable qu'ils atteignent au-
jourd'hui. La recherche technique continue. — Nous aurons notre part du
gâteau... Ce qu'on voit à Bâle le prouve.

¥ # *

On ne saurait pas davantage faire d'une coopération une confrontation en
ce qui touche le Salon séparé qui s'esquisse et qui sera sans doute réalisé l'an
prochain.

La Foire d'échantillons n'a rien à y perdre .
L'horlogerie et la bijouteri e ont tout à y gagner.
Car si le public a f f lue  dans l'une comme dans l'autre, leur attraction

commune se maintiendra en s'accroissant. Car il y a plac e pour deux attraits,
deux intérêts, deux curiosités. Mais on ne saurait oublier que l'horlogerie suisse
vend le 95 pour cent de ses produits à l'étranger. Pour l'Allemagne , la France,
l'Italie, l'Angleterre c'est aussi l' exportation qui prime. Dès lors et comme Bâle
est le lieu de rencontre des acheteurs étrangers , pas un client professionnel ne
manquera au rendez-vous. Et l'accès sera moins tumultueux et plus facile. La
répartition s'opérera naturellement avec des journées spécialisées.

Déjà dans les milieux intéressés une majorité latente existe. Elle ne
demande qu'à se manifester. Mais on a bien fait de ne pas rompre d'emblée
avec un compagnonnage de plusieurs décennies qui ne cessera pas en fait , mais
sera simplement diversifié.

Une décision doit être prise le 27 mai prochain.
Souhaitons qu'elle soit favorable.
Quant à la Foire, ayant récupéré 52 mille mètres carrés elle se propose

de les utiliser en faveur d'une présentation thématique de l'industrie suisse.
Là aussi les organisateurs auront mis avec succès l'accent sur la création.

* * *
Reste à dire que les stands de la bijouterie complètent et rehaussent ceux

de l'horlogerie. Européens eux aussi ils se. parent de .merveilleux bijoux où
l'argent, l'or et lès pierres dansent une 'sarabande^: êtlneélantè, orchestrée par1
des artistes sans pareil. La part suisse extraits le*càntctère souvent et presque
toujours artisanal du bijou , alors que la série est plutôt le lot de l'étranger.
Mais quel que soit le producteur on peut bien dire que comme la montre de
qualité le bijou de valeur n'est jamais anonyme.

C'est bien là que se rejoignent deux produits di f férents , mais faits pour
plaire, pour servir, pour enchanter et pour durer.

Paul BOURQUIN

premières réalisations commerciales de
ce type, faisant suite aux efforts du
Centre Electronique Horloger SA, le
centre de recherches communautaire
de l'industrie suisse. Puis, en 1972, ce
furent les premières montres électroni-
ques de la quatrième génération , à af-
fichage « digital » à cristaux liquides.

Cette année, les nouveautés sont aus-
si importantes, mais peu sont visibles
au profane. Et même le professionnel
le plus averti devrait pouvoir ouvrir
les nouveaux modèles qui lui sont
présentés ! Les développements ont
surtout trait à l'augmentation de la
fiabilité, à la simplification de la pro-
duction (ce qui influe favorablement
sur les prix), au perfectionnement des
composants électroniques.

Pour la première fois aussi , les mo-
dules à quartz sont en grand nom-
bre. « Module », car le terme ancien
de mouvement n'est plus approprié,
l'électronique ayant supprimé les pièces
mobiles. Une vingtaine de différents
modules à quartz équipent les montres
suisses exposées à Bâle, dont près de
la moitié commandent un affichage
100 pour cent électronique. Les nou-
veautés les plus marquantes sont :

— deux nouveaux modules dont le
quartz vibre plus d'un million de fois
par seconde (1,5 MHz et 2,56 MHz) ;

— les premières montres pour dames
100 pour cent électroniques, avec affi-
chage par cristaux liquides (LCD) ;

— toujours dans les cristaux liqui-
des, apparition de la seconde, voire
du calendrier (production en série) ;

— nouveaux modèles à diodes lu-
minescentes (LED) ;

— 44 exposants présentent des mon-
tres 100 pour cent électroniques, sys-
tème LCD ou LED.

Les progrès réalisés dans les afficha-
ges de l'heure par cristaux liquides
(ces cristaux qui forment des chiffres
par suite d'excitation électrique) sont
énormes. Après les premiers modèles
à diffusion dynamique, donnant une
lecture de l'heure assez malaisée, voici
maintenant le système « à effet de
champ » dont les chiffres noirs appa-
raissent sur fond clair. Un affichage de
ce type, fabriqué en Suisse, est techni-
quement à l'avant-garde. Il fonctionne
à basse tension —1,5V à 5V — soit de
3 à 10 fois au-dessous de la tension
jusqu 'ici nécessaire, la consommation
d'énergie est donc fortement réduite.

L'affichage au moyen de cristaux
liquides n'est toutefois pas la seule
façon d'obtenir une montre 100 pour

lionne un moteur pas-a-pas faisant
avancer les aiguilles.

Enfin , la quatrième génération com-
prend les montres 100 pour cent élec-
troniques, sans aucune pièce en mou-
vement. La base est la même que pour
la montre à quartz ci-dessus, mais les
vibrations résiduelles sont transmises,
via un circuit décodeur, à un assem-
blage de cristaux liquides, de diodes
luminescentes ou à des modules d'affi-
chages électroniques formant l'heure
en chiffres sur le cadran (système
« digital »).

Actuellement, les montres électroni-
ques des premières et deuxième géné-
rations forment encore la plus forte
proportion de la production. Toutefois,
les montres à quartz des troisième et
quatrième générations, entrées depuis
peu dans la phase de l'industrialisa-
tion , gagnent du terrain.
QU'Y A-T-IL DE NEUF A BALE 7

Nous avons vu qu'il existe plusieurs
systèmes de montres électroniques.
Mais à l'intérieur de chaque catégorie,
et plus spécialement dans les deux
dernières (3e et 4e générations), des
techniques différentes s'affrontent.

Du côté du système à balancier-
moteur, rien de spécial à signaler, sinon
que les montres pour dames sont main-
tenant produites en quantité et que
de nombreuses firmes présentent de
nouveaux modèles à Bâle.

Le résonateur sonore a obtenu un
grand succès commercial et plusieurs
maisons exposent des collections com-
plètes de ces montres. Les modèles
pour dames sont cette année encore
plus féminins grâce à l'introduction
d'un nouveau mouvement de très petites
dimensions.

Dans cette catégorie, une surprise
de taille : le premier chronographe
électronique du monde. Actuellement
en production — il ne s'agit pas de
prototypes — ces chronographes sont
composés d'un mouvement électroni-
que de base (diaposon vibrant à 300 Hz)
sur lequel est accouplé un module mé-
canique à train de rouages débrayables.
Résultat : une montre réunissant les
termes de « chronographe », par sa ca-
pacité de compter et d'enregistrer les
temps courts, et de « chronomètre » ,
grâce à sa haute précision.

C'est à Bâle que la montre à quartz
a fait ses apparitions les plus spectacu-
laires, alors que cette manifestation
s'appelait encore la Foire suisse de
l'horlogerie. En 1970 apparurent les

ques dont les différences sont assez
sensibles. Si, dans l'horlogerie mécani-
que classique, tous les développements
partent des mêmes principes (un ressort
fournit l'énergie et le temps est compté
par l'ensemble balancier-spiral), il n'en
est pas de même dans l'électronique.

Une catégorie de garde-temps, appe-
lée première génération, vise principa-
lement à remplacer la force motrice
mécanique, le ressort, par une pile.

fr .L.'énereie fournie par cette 'tiile est en-
suite dosée et transmise a un balan-
cier-moteur par un circuit transistorisé.
Mentionnons que la montre électrique,
utilisant de simples contacts pour
transmettre l'énergie entre la pile et
le balancier-moteur, a été totalement
abandonnée en Suisse.

Dans les montres électroniques de la
deuxième génération, le balancier-mo-
teur est remplacé par un diapason ,
appelé aussi résonateur sonore en rai-
son de son léger bourdonnement , dont
la vibration est entretenue électroni-
quement. Première réalisation électro-
nique visant à élever la fréquence du
résonateur, et à augmenter ainsi la sta-
bilité de marche, ce diapason vibre
entre 300 et 720 fois par seconde, con-
tre 3 à 4 seulement pour le balancier-
moteur des montres de la première
génération.

La troisième génération est consti-
tuée par l'électronique à quartz. La
vibration élevée (8000 à 2,5 millions
de vibrations-seconde) du quartz est
divisée par des circuits électroniques
intégrés. La vibration résiduelle ac-

Mariage réussi entre les grandes sur-
faces polie s et l'incrustation croco du
bracelet. Verre en cristal revidê. Ar-
gent 925 traité contre l'oxydation.

(LONGINES)

Les chronographes automatiques t'a-
dressen t principalement aux sportifs,
professionnels ou amateurs, qui dési-
rent un produit robuste et fonctionnel.
Pour eux, Tissot a créé ce modèle
profilé à trois compteurs et calendrier.
Très original , le bracelet d'acier s'in -
tègre parfaitement au boîtier , dont il

prolonge les facettes.
(TISSOT « Navigator »)

cent électronique. Une autre possibilité
est d'utiliser les diodes luminescentes
(LED), système actif possédant sa pro-
pre source lumineuse. Cet avantage se
paie toutefois par une consommation
plus forte d'énergie. De ce fait , cet
affichage ne peut être permanent :
l'heure se lit sur commande, en pres-
sant sur un bouton. De grands efforts
de recherches sont actuellement entre-
pris afin de réduire la consommation
d'énergie et ce système est un concur-
rent sérieux pour les cristaux liquides.

Tous ces perfectionnements font de
l'horlogerie électronique le point de
mire de la présentation des fabricants
suisses de la Foire Européenne de
l'Horlogerie et de la Bijouterie. Et si
ces montres ne sont encore qu'une mo-
dique partie de la production suisse,
les succès commerciaux enregistrés l'an
passé lui prédisent un avenir in-
téressant.

Pour la ville et même pour le sport ,
voici une montre automatique à f ré -
quence élevée (28.800 a/h) aux lignes
modernes. Boîtier étanche tout acier ,
poli et brossé avec large ouverture
du cadran. Calendrier jour et date.

(INVICTA « Crown »)



Lignes modernes pour pendulettes de précision

Classique ou moderne. Ces deux pendulettes sont techniquement semblables,
seule leur apparence d i f f ère .  A gauche, à cabinet doré ou argenté , cadrans
dorés ou laqués avec heures romaines ; à droite, résolument moderne avec
fond-miroir argenté ou bronzé sur lequel se reflètent les « heures-boules »
en relief. Mouvement électronique à balancier-moteur ou à quartz, baromètre

et thermomètre. (ANGELUS)

La pendulette a toujours été reine
au royaume de la mesure du temps.
La montre-bracelet doit adapter sa for-
me et son volume aux dimensions du
poignet. L'horloge atteint des propor-
tions trop grandes pour pouvoir pré-
tendre à la finesse. La pendulette, elle,
a la juste mesure.

Il suffit d'examiner les collections
présentées à Bâle par les exposants
suisses de pendulettes pour s'en persua-
der. Refusant de s'attaquer à l'article
de grande série, ils préfèrent faire
valoir les qualités qui ont fait leur
réputation : qualité technique, recher-
che esthétique, excellente finition.
Leurs pendulettes sont vraiment de
petites merveilles.

Rien de nouveau cette année sur le
plan technique. Les mouvements méca-
niques ont atteint depuis longtemps un
haut niveau de précision et de robus-
tesse. Les calibres électroniques à ba-
lancier-moteur ont aussi fait largement
leurs preuves. Et le mouvement à
quartz de petites dimensions, présenté
pour la première fois l'an passé à la
Foire Européenne de l'Horlogerie et de
la Bijouterie, a démontré à l'usage
qu'il était encore plus précis et plus
fiable que ses créateurs ne l'avaient
annoncé. L'écart annuel est définitive-
ment inférieur à la minute !

C'est sur le plan de l'esthétique qu'il
y a du nouveau. Et aussi un peu une
surprise. Alors que les fabricants suis-
; ses donnaient jusqu'ià-.la; .grédEêrence
»A«* «̂PS}è.le . classiqttçs*,̂ ^  ̂ ils
se sont résolument lancés dans le style
moderne. Mais pas du moderne à tout
prix, car ils ont trop le sens du volume
et de la proportion. Parmi ces nou-

Module très compact pour cette nou-
velle montre à quartz cent pour cent
électronique. Etudié et construit entiè-
rement par Buttes Watch, il est dans
la catégorie des 32 KHz et se distin-
gue par un af f ichage à cristaux liqui-
des (LCD) pouvant être enlevé et rem-
placé avec une simplicité stupéfiante.
La mise à l'heure aussi est simplifiée :
plus de poussoirs, toutes les opérations
se font par la couronne, avec système

genre «Stop - Seconde ».
(BWC - Buttes Watch)

Un nouveau métal fai t  son apparition
dans l'habillement de la montre : le
titane. Coloré chimiquement, le titane
— utilisé aussi dans l'industrie aéro-
nautique et spatiale — est utilisé pour
le cadran de cette élégante montre de
soirée à boîtier or 18 carats. Mouve-

ment extra-plat.
(CYMA by SYNCHRON)

Une montre jeune, originale dont les
aiguilles sont remplacées par des dis-
ques tournants, lui donnant à chaque
heure un visage différent. Au centre
du cadran, un autre disque marque les
secondes. Bracelet cuir genre « mili-

taire ». (CONSUL)

Destinée autant à l'intérieur qu'à la
navigation de plaisance, cette pendu-
lette à quartz prend l'apparence d'un
chronomètre de marine. Apparence
symbolique pour souligner la précision
remarquable : variation annuelle de
moins d'une minute. Mais la reconsti-
tution est parfaite : double-bottier en
acajou et suspension à la Cardan as-
surant une position horizontale cons-
tante, comme pour les chronomètres de

marine mécaniques. (LUXOR)

veautés, on peut distinguer certaines
tendances :

— alliance de verre, ou de cristal ,
et de métal ; par exemple dans une
exécution « à colonnes » de lignes très
actuelles ;

— utilisation de matières synthéti-
ques transparentes combinées avec du
métal poli ; une « pendulette-boule »
orientable réalisée dans ce style est
fort remarquée ;

— les surfaces garnies de miroirs
sont aussi en vogue ; un modèle très
original est agrémenté d'un baromètre
et d'un thermomètre.

Parmi les exécutions spéciales, il faut
mentionner des pendulettes à quartz
habillées en « chronomètres de mari-
ne ». Ce type de garde-temps a tou-
jours eu une précision proverbiale et
ce ne sont pas ces modèles — pourtant
plutôt destinés à la navigation de plai-
sance — qui vont la démentir. L'une
de ces pièces possède même cette sus-
pension à la Cardan , destinée à con-
server aux chronomètres mécaniques
la position horizontale nécessaire à leur
haute précision.

Autre nouveauté, une pendulette
électronique à affichage digital. Les
chiffres sont inscrits sur un système
à tambours absolument inédit , donnant
à l'ensemble une allure très futuriste.

Signalons enfin la première appari-
tion d'un article actuellement fort re-
cherché : la pendulette pour échecs.
Ses caractéristiques — deux cadrans,
disposant chacun de son propre mou-
vement, s'enclenchant ou s'arrêtant par
pression sur de larges boutons, signal
d'échéance du temps de jeu — dé-
montrent qu'elle a été réalisée en fonc-
tion des exigences des tournois. Cette
pendulette sera peut-être sur la table
où Spassky rencontrera à nouveau
Fischer.

Retour de l' extra-plat Ces deux modèles aux
lignes arrondies, très pures, se distinguent
par la fa ible  hauteur du boîtier, les dégradés
du cadran et l'intégration parfaite du bracelet
(qui se fa i t  aussi en cuir) En plaqué or jaune

ou gris. (MARVIN)

i

Innovateurs du « design » horloger, l'audace
des formes de sa gamme Dynasty vous fera
découvrir une conception horlogère en prise
directe sur les canons de la mode et de l'es-

thétique de demain. (ROTARY)

La montre mécanique suisse exploite
ses avantages : prix et fiabilité

Comment se porte la montre méca-
nique, en cette période où tous les
regards se tournent vers l'électronique?
La réponse est simple : en 1973, l'indus-
trie suisse a exporté 82 millions de
montres et mouvements — 6 millions
de plus qu'en 1972 — dont 98,9 pour
cent étaient munis de systèmes méca-
niques.

Une autre constatation s'impose. Des
quelque 300 exposants suisses à la
Foire européenne, de l'horlogerie et de
la bijouterie lô^'aucuh n'a abandonné
la .inpntre tr v̂ci '̂Qnn,ellft v ,au, profit de
l'électronique. ' -.. ' ' . . ,

Le développement de cette merveille
de la mécanique qu'est le mouvement
d'horlogerie se poursuit constamment.
Sa fiabilité a atteint un niveau élevé,
mais est toujours améliorée. Des nor-
mes officielles sont définies, portant
sur des désignations telles que : étan-
chéité, résistance aux chocs, antima-
gnétisme. Elles sont destinées à pro-
téger le consommateur contre des ap-
pellations pouvant l'induire en erreur.

Si la stabilité de marche, base de la
précision, fait l'objet de tous les soins
des fabricants, il est une autre stabilité
dont la montre peut se prévaloir : celle
des prix. De tous les produits de con-
sommation offerts aujourd'hui sur le
marché, la montre mécanique est l'un
de ceux dont le prix est resté le plus
stable au cours de ces dernières an-
nées.

MONTRES AUTOMATIQUES :
UNE AVANCE DE 24 POUR CENT

L'évolution continue dans le domaine
de la montre automatique. Nul ne pour-
rait taxer de nouveau ce système rem-
plaçant le remontage manuel par une
masse oscillante mise en mouvement
au moindre mouvement du bras et
dont le va-et-vient remonte automati-
quement le ressort. Et pourtant les
fabricants suisses ont augmenté la ven-
te de ces articles de 24 pour cent en
1973. Ce qui explique le grand nombre
de montres automatiques dans les vi-
trines de la Foire de Bâle. Parmi les
nouveautés, citons :
— beaucoup de nouveaux modèles pour

dames : l'un possède une double
protection contre les chocs ; après
le calendrier jour et date, c'est donc
le dernier avantage réservé jus-
qu 'ici aux montres pour hommes
qui tombe dans le domaine féminin ;

— un nouveau type de montre-réveil
automatique : très ingénieux, il
combine un mouvement automatique
normal et un « bloc-réveil », assu-
rant ainsi une parfaite fiabilité ;

— un nouveau chronographe automa-
tique dont le mouvement de faibles
dimensions lui permet d'être porté
même à un poignet féminin ; son
prix , de plus, est hautement com-
pétitif ;

— toute une gamme de montres méca-
niques à affichage digital , la montre
à la mode, en exécution de luxe.

Dans l'ensemble, il n'existe plus de
différence entre les caractéristiques
techniques des montres pour dames et
pour hommes. Ce tribut payé à la
femme moderne va jusqu 'à la réalisa-
tion de montres par paires, absolument
identiques sauf par les dimensions.

Mais il ne faut pas oublier les mon-
tres de poche. Elles reviennent à nou-
veau dans les vitrines, souvent sous la

Cette élégante montre or 18 carats, à
calendrier jour et date, est munie d'un
mouvement électronique à quartz. Ce-
lui-ci vibre à la fréquence de 32.708
Hertz et le circuit intégré divisant
cette fréquence comprend 320 éléments,
logés sur une surface de 5mm2. Mo-
teur pas-à-pas. Un instrument de hau-
te précision. (DOXA by SYNCHRON

« Stratoquartz 2000 »)

forme de F« oignon » de nos grands-
parents : cadrans très ornés et boîtiers
à décor gravé.

PROTECTION EXTÉRIEURE =
BEAUTÉ DURABLE

Un mouvement de précision , bien
protégé contre les chocs, est fait pour
durer longtemps. C'est souvent l'habil-
lement de ce mouvement — boitier et
verre — qui se dégrade le plus rapi-

Pour connaître l'heure sur le bout du
doigt , voici la montre-bague. Le mi-
nuscule mouvement « baguette » (cali-
bre 2 2/ t ") est enchâssé dans une mon-
ture en or gris 18 carats, et le verre
surmontant le cadran est fait  d'un
quartz fumé véritable. (RAYVILLE,

montres BLANCPAIN).

dément. Certains précurseurs ont com-
pris, il y a déjà plusieurs années, qu'il
fallait aussi protéger l'extérieur de la
montre. Cette idée a fait école et
nombreux sont à Bâle les modèles à
boîtier en acier durci, ou protégé de
chrome dur, ou même fait entièrement
de corindon synthétique, ayant la même
structure que les pierres véritables,
rubis ou saphir, les plus dures après le
diamant. La « glace » est aussi faite de
saphir, ou de verre minéral trempé.
Résistant aux , raies et aux dommages
résultant du porter, la montre possède
ainsi une beauté permanente, complé-
ment du mouvement durable.

Autre tendance fortement représen-
tée à Bâle, la montre comportant sa
propre source d'éclairage. Une pression

Elégante et sportive, cette montre
pour dame à mouvement automatique
réunit les mêmes avantages que les
modèles masculins les plus évolués.
Protection antichoc double (le mouve-
ment est suspendu élastiquement),
étanchéité garantie, changement rapide
de la date, glace minérale trempée. Le
bracelet métallique est à éléments
articulés ; il est aussi souple et agréa-
ble que le cuir. (ZENITH «Lady D e f y » )

sur un bouton allume une ampoule
miniature alimentée par une pile logée
dans le boîtier. Cette lumière est assez
forte pour éclairer le cadran, mais
aussi un trou de serrure, une page
d'agenda. En somme, une lampe de
poche miniature... Si cette . idée n'est
pas nouvelle, diverses difficultés tech-
niques n'avaient pas jusqu'ici permis
de réaliser de telles montres en série.
C'est maintenant chose faite.

Fort en vogue il y a dix ans, les
montres extra-plates ne se voyaient
plus guère qu'en exécution de grand
luxe, destinées à être portées aux gran-
des occasions, ou le soir. A Bâle cette
année, elles reviennent en force, au-
tomatiques ou non, munies de boîtiers
acier. Ces « montres pour la ville »
n'ont d'autre prétention que d'être aussi
élégantes que précises et de bien se
plaquer à votre poignet. Elles sont
agréables à porter.

La montre mécanique actuelle est
moderne, pratique, fonctionnelle... et
durable. Les fabricants suisses d'hor-
logerie démontrent une fois de plus
qu 'ils mettent un point d'honneur à
renouveler leurs collections pour la
Foire de Bâle.



L'INFLATION... DÉVORE... VOTRE CAPITAL...

Plus de 80 % déjà vendu... Stïïî iT^T
Il reste quelques logements...

A VERBIER...
Placement de 1er ordre

Extraordinaire développement de la station...
Plus-value constante du placement...
Dans beau chalet locatif. Ecrire QQUS chjffre 12.20/40 a Publicitas
Situation centrale, vue imprenable. 1950 Sion.

A LOUER
pour tout de suite,
deux chambres in-
dépendantes meu-
blées avec part à la
douche. Fr. 180.—
par mois charges
comprises.

S'adresser à l'Etude
Maurice Favre, Léo-
pold-Robert 66, tél.
(039) 23 73 23.

A louer
pour le 30 juin,
grand appartement,
3 pièces, quartier de
l'Abeille.
Loyer Fr. 388.- avec
chauffage, eau
chaude, ascenseur
et conciergerie com-
pris.

Tél. (039) 23 16 71.

Grand Magasin

W À___ _̂ _̂ _̂ ^ _̂ _̂U_7i__ _̂ -m

^BÊ_ cherche

¦ VENDEUSES
Hfl pour ses rayons de

11 tissus - rideaux
ĤH I articles de nettoyage

^̂ ^H m Nombreux avantages sociaux
¦ ^^K 

dont caisse de pension, plan
V ¦ d'intéressement et rabais sur les jB̂ m

^̂ K̂ Semaine de 5 jours par rota-
m tions.
¦ Se présenter au chef dt  ̂per-
¦ , sonnet ou téléphoner a#'.[Q39J
f 23 25 01.

APPRENTI VENDEUR ^

L'électronique, la Hi-Fi, la TV couleur et l'enregistrement d'images
offrent de vastes perspectives pour un jeune homme à l'esprit
éveillé aimant le contact avec la clientèle.

Contrat d'apprentissage selon conditions légales - Renseignez-vous:

V HP^HBP^P^JP^JBj Léopold-Robert 

23-25 

|T\^J| J
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ON CHERCHE

MEULEURS
ET

OUVRIERS
pour différents travaux d'atelier.

Bons salaires

R. Roemer & Fils
POLISSAGE DE BOITES
Rue du Parc 137
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 52 59

Jt-t-m-EnulFreySA

nOUmmi ŜSmmlW
Y<̂  cherchons
1 un mécanicien I
i sur autos I
1 un manœuvre I
S pour différents travaux. B

M l Conditions de travail agréables. S
Hb Très bon salaire pour personnes compétentes. _K
___] Prendre contact  avec M. R. Guinand J»

Wt- GARAGE DE L'ÉTOILE S
sMf t] Fritz-Courvoisier 28 _Wt
j ilt Tél. (039) 23 13 62 B
Sj¥ La Chaux-de-Fonds >U

flflft imm

CLINIQUE GENERALE engage

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
ou SECRÉTAIRE
diplômée, connaissances de comptabilité et d'allemand

UNE SAGE-FEMME
UNE INFIRMIÈRE
en soins généraux pour le service de nuit

UNE INFIRMIÈRE
instrumentiste

UNE INFIRMIÈRE
anesthésisle

UNE INFIRMIÈRE
en soins généraux

Faire offre à :
CLINIQUE DES FORGES
Rue Numa-Droz 208
2300 LA CHAUX-DE.FONDS

^^——*————————————————————— m—————————————

FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre place stable à

horloger
complet

désirant prendre des responsabilités.

Faire offres sous chiffre RF 7442 au
bureau de L'Impartial.

LE CLUB 44
engagerait

HÔTESSE
pour bar-restaurant . Congé le dimanche.

Tél. dès 18 h., (039) 23 11 44.

. ..... ..fr..,̂  r ,:„? v ftÇf ) : ..̂ ci'i ĵgMàyA-_.:.4. . .- ... ..

Cadrans qualité soignée

cherche pour compléter son équipe de vente

un collaborateur
technico-commercial

ayant une expérience dans la vente des
produits des branches annexes de l'horlogerie,
du dynamisme et un sens de l'organisation .

Age idéal : 30-45 ans

Salaire selon capacité.

Faire offres à Merusa SA, 55, rue des Pianos,
2500 Bienne, tél. (039) 25 65 25.

^Rg^̂ Ggl
cherche à engager le plus rapidement possible :

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

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

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

jjflJ NOVQ CRISTAL S.A.

engage

PERSONNEL FÉMININ et MASCULIN
Jeunes gens seraient formés pour travaux pro-
pres en atelier.

Bons salaires et avantages sociaux.
S'adresser : rue Jacob-Brandt 61, téléphone (030)
22 54 07.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

CINÉMA EDEN cherche

PLACEURS
Se présenter à la caisse dès 19 h. 30 ou
téléphoner au (039) 23 12 88.

Femme de ménage
est demandée, 2 heures les jeudis après
midi . Tél. (039) 23 61 06.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.



Suisse bat OGC Nice 6 à 2
Les jeunes joueurs helvétiques de R. Hussy créent la surprise

Sur un terrain en parfait état et devant un public qui lui fut rapide-
ment acquis, l'équipe suisse a remporté un succès un peu inattendu sur
l'OGC Nice. Elle s'est imposée par 6-2 (mi-temps 3-1) devant une forma-
tion truffée de vedettes, alors qu'elle avait dû se contenter d'un maigre
match nul, le mois dernier, contre la modeste équipe de Graz. Ce succès
est d'autant plus méritoire que René Hussy avait éprouvé des difficultés
pour former sa sélection (il avait notamment dû se passer des joueurs des
Grasshoppers et de Neuchâtel Xamax).

En première mi-temps, l'équipe suisse a bénéficié de l'excellent travail
de sa ligne intermédiaire Hasler - Schild - Schneeberger, qui s'assura d'em-
blée l'initiative au centre du terrain. Schneeberger, en particulier, s'est
signalé par quelques trouvailles remarquables. Devant eux, ces trois joueurs

ont trouvé un élément brillant en la personne de Pfister et deux réalisateurs
qui surent profiter au maximum de leur travail, Kudi Muller et Risi. En
défense, Trinchero a donné satisfaction. On ne peut en dire autant de ses
coéquipiers.

En deuxième mi-temps, la tâche de Guyot fut plus difficile que celle
de Trinchero, car les Niçois firent preuve alors d'une plus grande déter-
mination. Le remplacement de Risi par Jeandupeux et celui de Hasler par
Demarmels n'a en aucune façon diminué le rendement de la sélection
helvétique, qui continua à faire d'excellentes choses.

Les Niçois ont déçu. Ils ont d'ailleurs été copieusement siffles par leur
public. Ils ne se sont guère signalés que par quelques tirs de Van Dijlc, quel-
ques percées de Huclc et un ou deux déboulés de Loubet.

minute. La fin de la rencontre était à
l'avantage des Niçois qui se montraient
toutefois trop inefficaces en attaque
pour obtenir un résultat.

Arbitres italiens pour Genève
Le match international Suisse-Belgi-

que du 1er mai à Genève sera dirigé
par un trio d'arbitres italiens. Luciano
Giunti sera assisté des juges de touche
Gianfranco Menegalli et Calogero Cris-
ta. Kudi Muller a marqué 2 buts, (asl)

Huit buts en quelques lignes
Stade du Ray, à Nice, 2600 spectateurs. — ARBITRE : M. Kitabjan (Fr). —
BUTS : 5' Schneeberger 0-1, 15* Risi 0-2, 41' Loubet 1-2, 43' Risi 1-3, 48'
Jeandupeux 1-4, 53' Muller 1-5, 58" Van Dijlc 2-5, 77' Muller 2-6. — NICE :
Baratelli ; Douis, Ascery, Jsnard, Rostagni ; Adams, Eriksson, Huck ; Van
Dijk, Molitor, Loubet. — SUISSE ; Kung ; Ducret, Trinchero (46' Guyot),
Bollmann, Stierli ; Schild, Hasler (46' Demarmels), Schneeberger (77' Weg-

mann) ; Pfister, Muller, Risi (46' Jeandupeux).

DEUX SUCCÈS EN 15 MINUTES
Les Suisses prirent un excellent dé-

part. Ils concrétisèrent leur supréma-
tie initiale dès la 5e minute par un
but de Schneeberger, lequel reprenait
un centre de Kudi Muller qui avait dé-
bordé sur l'aile droite. Le public niçois,
très clairsemé, ne tardait pas à siffler
son équipe, qui faisait preuve d'un
manque total de résolution. A la 15e
minute, la Suisse marquait son deu-
xième but sur un débordement de
Schneeberger suivi d'un , centre pour
Hasler. Celui-ci servait Kudi Muller,
lequel laissait à Risi qui ne laissait au-
cune chance à Baratelli.

Les Français tentaient de réagir par
des percées de Huck et des tirs de loin
de Van Dijk. A la 20e minute, on no-
tait un bon arrêt de Kung sur un tir de
Molitor. Peu après , Schild ratait une
occasion sur une montée de Stierli. Le
match s'animait sérieusement au cours
des cinq dernières minutes de la pre-
mière mi-temps. A la 41e minute, Mul-
ler démarquait Stierli qui échouait sur
le gardien niçois. Dans la même minu-
te, Adams s'infiltrait au sein de la dé-
fense suisse, servait Loubet en retrait.
Le tir du Niçois était imparable pour
Kung. Mais la réplique était immédiate
et à la 43e minute, Schneeberger, sur
l'aile droite, dribblait deux adversai-
res. Son centre arrivait sur la tête de
Risi qui portait la marque à 3-1.

CONFIRMATION A LA REPRISE
A la reprise, les Niçois faisaient

preuve de velléités offensives plus
marquées mais les Suisses résistaient.
A la 47e minute, un « une-deux » Pfis-
ter - Guyot se terminait par un tir im-
précis du défenseur. Une minute plus
tard , Jeandupeux marquait un but tout
en finesse sur un service de Pfister,
lui-même servi par Schneeberger. Les
Suisses continuaient à se montrer les
.plus dangereux , et à la 53e minute,
.Kiidi Millier marquait un cinquième
but de toute beauté sur une transver-
sale de Schild qui avait pris toute la
défense française en défaut.

Les Niçois réagissaient cette fois sé-
rieusement et ils réduisaient l'écart à la
58e minute par Van Dijk, sur une ac-
tion d'Adams qui était parti à la li-
mite du hors-jeu. Cette réaction ne
durait pas et les Suisses reprenaient la
direction du jeu pour marquer une si-
xième fois par Kudi Muller, à la 77e

Le Britannique Hohan, le plus rapide
Dans la course cycliste Gand-Wevelgem, Merckx encore battu

Une fois de plus, les sprinters belges ont dû se contenter des places d'hon-
neur à l'occasion de Gand - Wevelgem, qui a vu le Britannique de Gand,
Barry Hoban, s'imposer au sprint devant Eddy Merckx, Roger de Vlaeminck
et le Français Alain Santy. La razzia entreprise par l'équipe Gan-Mercier
de Louis Caput continue donc. Que pourrait-on rêver de mieux : Paris -
Nice et la Semaine catalane avec Joop Zoetemelk, le Tour des Flandres
avec Cees Bal et maintenant Gand - Wevelgem avec Barry Hoban. Dans
Paris - Roubaix, dimanche, les hommes de L. Caput vont être sérieusement

surveillés.

Le Britannique Hoban bat Merckx sur la ligne d'arrivée, (bélino AP)

Merckx au palmarès de l'épreuve, qui
se disputait sur 244 km. dès le départ,
l'allure fut rapide et le peloton . restait
groupé jusqu 'à l'approche de la région
côtière.

C'est au Mont Kemmel (km. 192) que
la course était enfin lancée. Sous l'im-
pulsion de Merckx et de Verbeeck, le
peloton éclatait littéralement. Au som-
met, Roger De Vlaeminck devançait
Merckx, Verbeeck, Maertens et Léman.
Dans la descente, une quarantaine de
coureurs pouvaient encore revenir sur
le groupe de tête. Un grand absent
cependant : Cees Bal, le vainqueur du
Tour des Flandres, victime d'une cre-
vaison dans la descente et qui ne pou-
vait être dépanné assez rapidement.

Dans la deuxième ascendion du « Ro-
deberg » (km. 206), Frans Verbeeck
prenait le large et, dans la partie plate
menant au Mont Kemmel, il portait son
avance à 20". Il était cependant rejoint
par seize coureurs dans la montée. Ce
sont donc finalement dix-sept concur-
rents qui se disputaient la victoire au
sprint ,' dans lequel Barry HÔban, à la
surprise générale, se montrait le plus
rapide.

Classement
1. Barry Hoban (GB) les 244 km. en

5 h. 30' ; 2. Eddy Merckx (Be) ; 3. Roger
De Vlaeminck (Be) ; 4. Alain Santy
(Fr) ; 5. Eric Léman (Be) ; 6. Freddy
Maertens (Be) ; 7. Walter Godefroot
(Be) ; 8. Walter Planckaert (Be) ; 9.
Francs Verbeeck (Be) ; 10. Roger
Swerts (Be) ; 11. Willy De Geest (Be) ;
12. Jacques Esclassan (Fr) ; 13. Ray-
mond Poulidor (Fr) ; 14. Charles Rou-
xel (Fr) ; 15. Hermann Van Springel
(Be) tous même temps.

Championnat commun RFA-Luxembourg-Suisse
Le premier championnat commun qui réunira les professionnels

d'Allemagne, du Luxembourg et de Suisse, se déroulera à Avry, dans
la région de Fribourg, après le Tour de Suisse, soit le 23 juin pro-
chain. Les trois fédérations sont parvenues à un accord à Cologne.
Le projet avait été lancé il y a plusieurs mois en raison du nombre
restreint de professionnels dans chaque pays. Les coureurs dispute-
ront une course contre la montre sur 10 km. 600 et une épreuve en
ligne sur 140 kilomètres.

En Allemagne fédérale, 14 épreuves pour professionnels sont
inscrites au programme cette année, soit : à Dortmund (18 août),
Cologne (1er septembre), Brème (8 septembre), Munich (15 septem-
bre), Munster (21 septembre), Baden (7 courses du 15 au 22 septem-
bre) et Francfort (6 octobre).

|H Boxe

Trois semaines et demie avant le
championnat du monde des poids mou-
che qui les opposera sur le ring du
Hallenstadion de Zurich, Fritz Chervet
et le Thaïlandais Chartchai Chionoi ont
commencé leur préparation.

Chionoi et Chervet
à l'entraînement

Tournoi scolaire de volleyball
Cet après-midi au Pavillon des Sports

C'est à 12 h. 30 que débutera la deuxième manche de cette compétition,
organisée par le Volleyball-Club de La Chaux-de-Fonds, sous le patronage

de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » (Impar-Bernard)

B Ski

Ce sont 150 skieurs de huit pays
qui participeront samedi à Lag alp
sur Pontresina au championnat suis-
se de descente (l'épreuve, prévue à
Laax-Flims, n'avait pu avoir lieu en
raison du brouillard). A l'exception
de Bernhard Russi, qui souffre tou-
jours du dos et qui a retardé son
retour des Etats-Unis et d'Andréas
Sprecher, qui a abandonné la com-
pétition, les meilleurs spécialistes
helvétiques sont inscrits. Parmi les
étrangers, on trouve l'Autrichien K.
Cordin, l'Australien Manfred Gra-
bler, vainqueur de la dernière des-
cente de la saison, à Vaïl et Willy
Frommelt,

Avant le championnat
suisse de descente

Ce soir, derby neuchâtelois
sur le terrain de La Charrière
Sandoz face à Richard (Neuchâtel Xamax )

Qui s'imposera au centre du terrain, le Chaux-de-Fonnier Sandoz (à gau-
che) ou le Xamaxien Richard, (à droite) ? Une question qui a son impor-

tance !

Après dix ans d'attente, les fervents du football du canton de Neu-
châtel vont retrouver l'ambiance d'un derby. C'est là un événement
qui devrait donner lieu à une affluence record, ceci d'autant plus que
l'équipe de «Cocolet» Morand vient de signer une belle performance
à Winterthour, tandis que Neuchâtel Xamax était battu à Sion ! Il est
tout de même évident que les joueurs du chef-lieu viendront à La
Chaux-de-Fonds avec la ferme intention de prouver que leur classe-
ment et surtout leur qualification pour la finale de la Coupe de Suisse
n'est pas illogique. Aux hommes de Morand de démontrer qu 'ils sont à
même de récidiver leur récent exploit. Pour ce faire, l'équipe de la
semaine dernière sera reconduite et éventuellement renforcée par la
rentrée du Danois Wiberg. Quant à Xamax il annonce tous ses titu-
laires. Il y aura donc du beau sport à La Charrière et surtout une
ambiance propre aux derbies. Toutes les conditions sont donc réunies
pour que le stade soit comble...

Les demi-finales de la Coupe juras-
sienne ont donné lieu à de grosses sur-
prises. En effet , ce sont deux formations
de 4e ligue qui disputeront la finale le
1er mai prochain après avoir toutes
deux éliminé chacune une équipe de 3e
ligue. Bassecourt , devant son public,
a battu Courrendlin par 1-0. Alors que
Les Genevez ont réussi l'exploit d'al-
ler gagner à Boncourt par 3r2U_''.'. '̂ -..!;' . ;
COUPE CANTONALE BÈteîOÏSÈ

DES VÉTÉRANS
Comol - Bienne 2-3 (1-3).

Deux chibs de 4e ligue
en f inale de la Coupe

jurassienne

A Wevelgem, Hoban se montra le
plus rapide d'un petit groupe de dix-
sept hommes qui s'étaient détachés
dans la descente du mont Kemmel, à
environ 33 km. du but. Sous un agréa-
ble soleil, 157 concurrents avaient reti-
ré mardi matin à Gand leur dossard
pour briguer la succession d'Eddy

Décision près de l'arrivée



Lourdeur
à la TV

Point de vue

Madeleine est venue annoncer
la mort du président de la Répu-
blique française. A Genève on
n'avait pas cru bon devoir inter-
rompre le film de Stierlin et P.
Barde sur le Japon. Est venu en-
suite le Téléjournal de 22 h. 30
nous apporter son commentaire :
« Une mort qui a surpris cha-
cun ». Surprise ? Alors que tout
le monde savait le président
de la République française très
malade... Peut-être qu 'à Zurich ,
l'ignorait-on, ce qui expliquerait
aussi le lamentable commentaire
posé sur des images plus que mé-
diocres, retraçant quelques mo-
ments de l'activité politique de
M. Pompidou. Une médiocrité qui
n'a pas échappé à Roland Chris-
ten lui-même qui a rejeté après
la lecture son texte avec dépit ,
l'air de dire : « Non ce texte n'est

I

pas de moi ». A Genève, Eric Leh-
mann essayait de faire meilleure
figure, il y parvenait avec une
certaine dignité, mais il n 'est pas

I 

commentateur politique. Com-
ment expliquer qu 'il ne s'est trou-
vé personne sur place pour ap-
porter non pas quelques dates,
mais une vraie analyse de la si-
tuation politique qui se trouve
terriblement compliquée par cette
mort brutale. Où étaient donc de-
puis le début de la soirée tous les
responsables politiques ? Encore
une fois, un drame aura montré
la lourdeur de la Télévision ro-
mande, son incapacité à réagir
immédiatement. En même temps
que j'écrivais ces lignes, j'écou-
tais la radio. Et encore une fois
la presse parlée montrait sa su-
périorité sur la télévision. Pre-
mières réactions d'hommes politi-
ques français et étrangers, réac-
tions des capitales, commentaires,
analyses, le tour d'horizon était
complet. Les prises de position
étaient officielles, l'analyse manT
quait , évidemment d£ recul msyjs.
elles dépassaient toutes celles que
l'on pouvait attendre de la télé-
vision trop lourde à s'émouvoir.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercredi
TVR

18.05 - 18.50 Tremplin. Une émis-
sion d'information profes-
sionnelle. Des tests, pour
quoi faire ?

Les tests dans l'orientation pro-
fessionnelle sont-ils déterminants ?
Sont-ils arbitraires ? Peuvent-ils dé-
cider d'un adolescent ?

Toutes questions que se sont po-
sées et que continuent à se poser
des parents anxieux , des enfants
angoissés.

« Tremplin » , avec cette émission,
essaiera non pas, bien sûr, de répon-
dre à cette question de façon exhaus-
tive, mais de faire le point de la
façon la plus objective possible.

Les tests pré-professionnels, s'ils
sont un peu - passés de mode de-
puis une dizaine d'années, n'en res-
tent pas moins présents à l'heure
actuelle. C'est pourquoi une équipe
de « Tremplin » a interrogé plusieurs
spécialistes en Suisse romande dans
ce domaine.

Une émission qui remettra pro-
bablement le test à sa place, à sa
vraie place, celle d'une simple indi-
cation psycho-pédagogique et non
pas celle d'un ultimatum sujet à
caution.

20.35 - 22.15 Casino de Paris. Un
film d'André Hunebelle.

Un auteur dramatique cherche par
tous les moyens à séduire une gran-
de vedette de music-hall. Mais cet-
te dernière s'éprend finalement de
son secrétaire, qui en fait , est son
« nègre », c'est-à-dire l'auteur ca-
ché de ses pièces. Une intrigue
conventionnelle, mais conçue pour

A la Télévision romande, à 17 h. 05 : Le 5 à S des jeunes : Clin d' œil ,
jeicc photographiques, (photo Daniel Baudr az)

mettre en valeur des talents sûrs :
l'auteur, c'est Vittorio de Sica; son
secrétaire, c'est Gilbert Bécaud, et
la vedette en question, Catherina
Valente. On devine donc qu'avec,
en plus, l'apport des Blue Bell's du
Casino de Paris, des chansons de
Bécaud , et des numéros de danse,
l'histoire s'efface vite devant un
agréable spectacle de music-hall, qui
est au fond le but de ce film.

TVF 2
20.35 - 22.15 La Bataille de la

Vallée du Diable. Un film
de Ralph Nelson et Fred
Engel.

Jess Remsberg, cavalier émérite
et tireur d'élite, tandis qu 'il fait
route vers Fort Creel où l'attend
son ami Max Allister, tout nouvelle-
ment promu lieutenant , disperse une

poignée d'Apaches lancés à la pour-
suite d'une femme. Il la ramène au
village : elle se nomme Ellen Grange
et son mari est négociant à Fort
Creel.

Mais Ellen , mal vue par les gens
du pays, jalousée par son mari , ne
désire qu 'une chose : retourner au-
près des Apaches pour partager leur
vie. Elle a eu un enfant du fils du
Grand Sachem Chata.

Au saloon, Jess se voit remettre
par son ami, le lieutenant Allister,
un sac de cuir. En l'ouvrant , il dé-
couvre qu 'il contient le scalp d'une
femme indienne dont les nattes por-
tent encore des perles d'argent :
c'est la chevelure de sa propre fem-
me. Fou de douleur , il réclame des
explications. Dans le saloon , un an-
cien sergent noir démobilisé, Tôlier,
qui s'enrichit en vendant des che-
vaux dressés, veut s'approprier le
scalp. Mais ordre est donné à un
convoi militaire de se rendre à Fort
Concho. Jess servira de guide, Tôlier
pour être sûr de toucher l'argent
qu'on lui doit pour les chevaux four-
nis à l'armée fait partie de l'escorte
à laquelle vient se joindre Grange
avec des chariots de vivres et de
marchandises. Ellen, une fois de plus
s'est sauvée pour rejoindre les Apa-
ches.

Le convoi avance en plein terri-
toire indien. Soudain dans les gor-
ges de la vallée du Diable, Chata ,
le chef Apache, lance une attaque
surprise et s'efforce de détruire les
réserves d'eau. Mac Allister , ima-
ginant un stratagème pour trom-
per les Apaches, parvient à se re-
trancher près d'un point d'eau. Les
Apaches s'infiltrent. Voyant le lieu-
tenant mortellement blessé Tôlier
dirige la résistance...

Dès 20 heures, émission spéciale
en hommage à M. Georges Pompi-
dou, président de la République
française.

TV romande

FRANCE 1
12.30 Midi-rente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy

Des Assureurs assurés.
18.50 Les Aventures de Black Beauty

Les Voleurs de Chevaux.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La Folie des Bêtes

Le Loup dans la Porcherie. (Série).,
20.30 (c) «74 »

Les patrons en France aujourd'hui.
21.55 Pour le cinéma

Extraits de films.
22.50 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Les femmes et le jardinage.
15.15 (c) Daktarl

5. Terreur dans la Brousse. (Série).
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Les Enfants des autres (30)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) La Bataille de la Vallée du Diable

Un film de Ralph Nelson et Fred Engel.
22.15 (c) Match sur la deux

Sports.
22.50 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Gil Blas de Santillane
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Cannon
20.40 (c) Victor Hugo, homme de l'Ouest
21.30 (c) Lieux communs
21.55 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Expéditions dans

le règne animal
Les serpents - Série de
Heinz Sielmann - Avec
des séquences réalisées
à l'Institut Pasteur de
Bangkok, spécialisé
dans l'étude des venins
de serpents, à des fins
sérologiques

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux r , .. r , • ;
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Point chaud

Reportages d'actualités
21.00 (c) A vous de juger

Les rouages de la jus-
tice expliqués aux télé-
spectateurs - Emission
de W. Citron et R. Ess-
berger: Le dol

22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 (c) Jeux d'enfants
16.30 (c) Pour les petits
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Lassie

Série pour les jeunes,
avec Robert Bray

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Le Sergent Berry
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Sports-magazine

Football : Tour final
des Championnats du
monde: les Australiens
se préparent

20.15 (c) Magazine de la
Deuxième Chaîne

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Magazine de la

musique
22.00 (c) Tag der Alton

Film suisse d'Ulrich
Meier et Elisabeth Gu-
jer

23.20 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Tremplin

Des test, pour quoi faire ?
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Colargol perd sa Voix.
18.55 (c) La Folie des Bêtes

29e épisode. (Série).
19.15 (c) Un jour, une heure - .*.

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.10 (c) WM 74

Emission - concours.
20.20 (c) Premières visions

L'actualité cinématographique.
20.35 (c) Casino de Paris

Un film d'André Hunebelle.
22.15 (c) Basketball

Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions.
23.15 env. (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) La terre est ronde
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
Anglais I (52)

18.10 (c) Fin de journée
18.50 (c) Télé journal
19.00 (c) Michel

de Lônneberga
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Panorama
21.10 (c) Hawaii, Cinq-Zéro

Les Otages, série poli-
cière

21.55 (c) Téléjournal
22.10 (c) Basketball

Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
Histoire

18.00 Vroum
Pour les jeunes de 15 à
18 ans

18.55 (c) Pop hot
Bessie Griffin (2)

19.30 (o) Téléjo urnal
19.45 Arguments

Faits et opinions
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Le Détective
22.00 (c) Basketball

Finale de la Coupe des
champions: Ignis Vare-
se - Real Madrid

23.00 (c) Téléj ournal

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 L'économie, c'est vous. 15.30 Che-
min faisant 15.50 A tire-d'aile. 16.05
Feuilleton : Oliver Twist (33). 16.15
Concert chez soi. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 74. 20.00 Disc-o-matic.
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30
Les Concerts de Genève. L'Orchestre
de la Suisse romande. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-hot.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique légère.

20.00 Informations. 20.10 La semaine
littéraire. 20.30 Playtime. 20.45 Vivre
ensemble sur la planète. 21.00 Sport ,
musique, information. 22.30 Chasseurs
de son. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-:_lash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Jeunes musiciens. 15.05 Musique popu-
laire. 16.05 Hits internationaux. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Folk et coun-
try. 19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Radio-hit-parade.
20.30 Emission et musique divertissan-
tes. 22.20 Revue de presse. 22.30 Music-
box. 24.00-1.00 Non-stop !

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Une
guitare pour mille goûts. 13.40 Pano-
rama musical. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Rapports 74. 16.35 Les grands interprè-

tes: Geza Anda , piano. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Poussière d'étoiles. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama d'actuali-
tés. 20.45 Orchestres variés. 21.00 En-
tretien avec Piaro Angela. 22.05 La
Côte des Barbares. 22.30 Orchestre Ra-
diosa. 23.00 Actualités. 23.20-24.00 Noc-
turne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Coups de cha-
peau. 11.05 M. V. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Des histoires suisses. 9.00

Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Quelle his-
toire ! 10.45 Propos suisses sur l'Unesco.
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. Le bruit dans la vie de l'hom-
me. 11.30 L'art lyrique. 12.00 à 18.00
Programma musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly : Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques demandés. 11.05 Pages de Weber,
Smetana, Grieg et A. Dvorak. 12.00 La
Musique de Brunnenhof et les Musi-
ciens du Waidberg.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Soirée musicale réservée à la trans-
mission directe d'un concert donné au
Victoria Hall de Genève par l'Orches-
tre de la Suisse Romande placé sous
la direction de Wolfgang Sawallisch
avec le concours, en solistes, de Peter
Rybar, violoniste, et Ron Golan, altiste.
Au programme, deux œuvres seule-
ment, mais de qualité : la Symphonie
concertante en mi bémol majeur KV 364
de Mozart et la Symphonie No 4 de
Tchaïkovsky.

Peter Rybar et Ron Golan se feront
les interprètes des trois mouvements
— Allegro maestroso, Andante et Pres-
to — de la Symphonie concertante de
Mozart. Ce genre se distingue, on le
sait, par l'ampleur moindre donnée à
l'exécution solistique. En revanche, le
dialogue avec l'orchestre y gagne en
expression et profondeur.

Après l'entracte, Wolfgang Sawal-
lisch dirigera la Symphonie No 4 de
Tchaïkovsky, une œuvre sombre. Cette
partition, composée en 1877, est en
effet l'une des plus pessimistes, quand
bien même très colorée sur le plan
orchestral, qu'ait écrite Tchaïkovsky.

(Sp)

INFORMATION RADIO

Le Concert de Genève

Aujourd'hui , Ariane et Julien , les
deux héros à la fois réfléchis, espiègles
et curieux de ce voyage dans le temps
se sont donné rendez-vous au 16e siè-
cle. Faisant appel à l'imagination de
leurs camarades de dix à douze ans,
ils leur apprendront à mieux connaître
cette période-clef de l'histoire qui an-
nonce déjà les temps modernes, quand
bien même les hommes de ce temps ont
encore la vie dure.

(Diffusion le jeudi 4 avril , à 10 h.15
sur le second programme.)

EMISSION RADIOSCOLAIRE

Quelle histoire !



Centre de culture ABC - Centre de rencontre
SERRE 12 i

SPECTACLES BRETONS
MERCREDI 3 AVRIL à 20 h. 30 au Centre de culture

abc s
PATRICK EWEN, chanteur autonomiste breton et
LA COMPAGNIE DES MASCARONS présentent

Défense de cracher par terre et de parler breton
JEUDI 4 AVRIL, à 20 h. 30

au Centre de rencontre - Serre 12

Récital GÉRARD DELAHAYE,
auteur-compositeur-interprète breton

Location : Librairie ABC, avenue Léopold-Robert 35,
tél. (039) 23 57 57 et au Centre de rencontre, Serre 12,

tél. (039) 22 47 16.

m Pour bénéficier du soleil, w^m du sable et de la mer...
ALORS DES

VACANCES BALNÉAIRES
Des voyages qui offrent le
maximum de plaisir et de dé-
lassement.
CORFOU
L'île verte de la Grèce.
2 semaines. Prix depuis 1075.—
ISCHIA
L'île ensoleillée de la Méditer-
ranée. " ¦¦' " '
2 semaines. Prix depuis 895:-̂ -
COSTA BRAVA
2 semaines. Prix depuis 943.—
JERSEY
L'île de la joie de vivre.
2 semaines. Prix depuis 870.—
(Sur tous les prix augmenta-
tion selon le prix du carburant)

Demandez le programme
Voyages en avion 74 MARTI
Renseignements, inscriptions,
chez :

<2B Avenue Léopold-Robert 84 .fe
_ ^T 2300 La 

Chaux-de-Fonds "«M

ff Tél. 039 23 2703 -£ WKmamJ

CHERCHE

menuisier
Travail varié dans chalets. Apparte-
ment à disposition ou chambre.

Vf . BURKI, 1261 LE VAUD (VD), tél.
(0221 66 11 37.

Polisseur-lapideur
cherche travaux de lapidage, éventuel-
lement meulage, brossage ou préparation
de boîtes acier à domicile.
Ecrire sous chiffre AT 7616 au bureau
de L'Impartial.

Régleur sur tours
cherche changement de situation à La
Chaux-de-Fonds, pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre AR 7578 au bureau
de L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Jeune fille cherche place à La Chaux-
de-Fonds pour début août , chez méde-
cin-dentiste comme

demoiselle de réception
Tél. (039) 23 33 79 heures repas.

Employé de bureau
diplômé, plusieurs années d'expérience
dans divers secteurs (dont comptabilité)
cherche poste à responsabilités.
Faire offres sous chiffre DF 7552 au
bureau de L'Impartial.

SOMMELIER
cherche place début mai. Eventuellement
horaire de nuit.

Ecrire sous chiffre AD 7286 au bureau
de L'Impartial.

Mise au concours
La Commission de l'Ecole supérieure

de Commerce, 33, rue du ler-Août, 2300
La Chaux-de-Fonds,

MET AU CONCOURS

un poste
de directeur

Exigence particulière :
La préférence sera donnée à une per-
sonne d'orientation socio - économique.

un poste
de maître de
mathématiques

Pour tous renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser à la Direction
de l'Ecole supérieure de Commerce, 33,
rue du ler-Août, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 12 02.

Pour les conditions de postulation, se
référer à la Feuille officielle des 3 et
6 avril 1974.

LA COMMISSION

I ERMANN0 LIR0NI
MENUISERIE - VITRERIE
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou à
convenir :

MENUISIERS
capables de travailler seuls.

Atelier : Sophie-Mairet 1, tél. (039)
23 26 01 ; Domicile : Les Allées 21,
tél. (039) 22 57 85.

Nous engageons :

une employée
de bureau

aimant les chiffres, avec notions de
comptabilité et calculation de prix. Dac-
tylographie indispensable.
Les personnes ayant de l'initiative sont
priées de faire une offre ou se présenter
chez : J. BONNET & CO, Fabrique de
boîtes or et bijouterie, 141, rue Numa-
Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 22 25.

A VENDRE

RENAULT 8
80.000 km., bon état , expertisée, pneus

d'hiver + jantes. Fr. 1500.—.
Tél. (038) 53 28 89

modèle 1969, expertisée.
GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Nous cherchons, pour le 1er mai ,

une personne pouvant
effectuer travaux de
nettoyages de bureaux
chaque soir du lund i 'au vendredi.

S'adresser à Haefliger & Kaeser SA
matériaux de construction, rue des
Entrepôts 29, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél . (039) 23 32 32.

CATTOLICA (Adriatique-Italie) PEN-
SION GIANNA — Maison ¦ moderne à
proximité de la plage. Silencieuse. Cui-
sine au beurre. Bar. Confortables cham-
bres ensoleillées avec douche, toilette et
balcon . Prix favorables en mai, juin et
septembre. Jardin.
Propriétaires : Gudenzoni-Gennari.

Pâques 1974
Vendredi-Saint 12 avril Dép 13.30

Fr. 21.—
LAC ST-POINT, PONTARLIER,

ST-URSANNE, OCOURT,
LES RANGIERS

Samedi 13 avril Dép. 14.00 Fr. 12.-
GOUMOIS

Dim. 14 avril Dép. 7.00 Fr. 60.-
LAC DE ZOUG, EINSIEDELN,

RAPPERSWILL, ZURICH
les bords du lac, avec dîner soigné

Dim. 14 avril Dép. 9.00 Fr. 23.-
BALE, visite du port et du Zoo

Lundi 15 avril Dép 13.30 Fr. 22.-
MAGNIFIQUE PARC FLORAL
A ZUCKWILL, Altreu, Bienne

Lundi 15 avril Dép. 10.00 Fr. 19.-
BERNE Finale Coupe Xamax-Sion
Neuchâtel port Dép 10.45 Fr. 15.-

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

d^̂ ^ ^rr*!̂ TWH Les Grands Magasins
tÊk. T̂ k  ̂ W COOP CITY
ĴÊËÊr ^^ÈÈÊÊ  ̂

Coop La Chaux-de-Fonds

célèbrent leur Premier Anniversaire!

Pour les derniers jours de ces festivités, ils ont préparé à votre
intention, des attractions sensationnelles :

Le Petit Train Oulevay
avec l'animateur bien connu Gérard Bersier

Les Cigarettes Parisiennes
, et leur surprise à l'achat de chaque cartouche !

Le Saucisson Payernois «La Jeannette»
et ses dégustations (quel délice) !

Les 4, 5 et 6 avril,
le PARKING est
gratuit!

Au Restaurant de Coop City,
le vendredi 5 avril de 11 à 13 heures
votre apéritif vous sera offert
par la Maison RICARD!

1 voiture TOYOTA 1200 Corolla ...et les billets du tirage au sort
(valeur 8690.—) la voiture pour gratuit (sans aucune obligation
la Suisse, tel est le premier prix d'achat) sont délivrés dans nos
de notre tirage au sort gratuit ! différents rayons jusqu'à

.» -> samedi 6 avril 1974.
f

» Venez f ĵf>'i(t>'0,0.,npus le Premier Anniversaire de Coop Cityl;';; '" a "r

mMÈ ) ?-h®m$m

H Jean-Sébastian Bach Sjsfl
yBE.An.elig, H.Watts , W. Krenn.KÉ
SJST. Krause , H. Winschermann.̂ Hj{̂ ¦J.Brûning. Wiener Akademle-Mil
|<iBchor. Stuttgarter Kammer- B«p
S-Horchester. Dir. K. Mûnchinger.B$2

^
MDecca 26 042 Fr. 20.- (1 bon) fr*

^ ĵj f̂ei
A VENDRE

RESTAURANT
avec salle de sociétés et 2 appar-
tements en bordure de la route '
Bienne - La Chaux-de-Fonds.
Prix très intéressant.

S'adresser à VILLATYPE S. A.
2741 Belprahon
Tél. (032) 93 31 44 ou 93 39 37

FABRIQUE DE BOITES OR
de la place cherche:

MÉCANICIEN
OUTILLEUR
Poste indépendant, ambiance jeune
outillage moderne, place stable.

Date d'entrée: 2 mai ou à convenir

Ecrire sous chiffre AM 7013 au
bureau de L'Impartial.

0NA 16 S
e lre main, jamais
adio, attelage pour
i état pour l'exper-
. Tél. (039) 22 62 53.

BOIS DE FEU
pour cheminée. On
donnerait arbres,
environ 2 stères de
bois à débiter sur
place. - Tél. (039)
22 49 52, aux heu-
res des repas.

• 
' , . . 7~. . ...

Cartes cie visite!
Imp. Courvoisier SA

ARMEE DU SALUT LVS_i_3
102, rue Numa-Droz fiBaBST
La Chaux-de-Fonds mJw% -̂£$ê& t K m t \  ïTJf i

Du Jeudi 4 avril au dimanche 7 avril
chaque soir à 20 heures

RÉUNIONS SPÉCIALES
D'ÉDIFICATION ET DE SALUT

présidées par le Brigadier
Francy CACHELIN, sur ce sujet :

LES SOUFFRANCES ET LA GLOIRE
DE JÉSUS-CHRIST

Vous êtes tous cordialement invités.

A LOUER

COSTA BRAVA
Playa de Aro

APPARTEMENT
6 personnes, direc-
tement au bord de
la mer.

Dès le 6 juillet.

Tél. (038) 42 13 71

A VENDRE

OPEL ASC
1971, 32 000 km., d
accidentée. Avec r
remorque. Li.-rée ei
tise. Crédit possible

A VENDRE

voiture

NSU 1200 C
modèle 72, 30.000
km, Champagne.

ALFA GIULIA
1300

modèle 70, verte.

Tél. (032) 97 50 59

A VENDRE • "'•¦• ' 
¦
'

N. S. U. 1200C

A LOUER pour date à convenir, en
plein centre de La Chaux-de-Fonds :

magnifiques
locaux

comprenant 4 pièces, corridor, vestiaire,
WC. Pouvant convenir pour bureaux,
cabinet médical, etc.

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

A LOUER immédiatement ou pour date
à convenir, à l'ouest de la ville,

locaux
commerciaux
pouvant convenir pour bureaux, maga-
sin, ou éventuellement entrepôt , com-
prenant 2 pièces de 4 m 70 X 4 m 20 et
5 m 20 + 7 m. WC. Très bon éclairage.
S'adresser à GÉRANCIA S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33. LIT COMPLET 90 X 190 cm. Tél. (039)

23 14 28.

CHAMBRE À COUCHER toute neuve,
armoire 4 portes, lit français, literie.
Prix : Fr. 1800.—. Tél. (039) 22 42 19.

MEUBLE PAROI MURALE, longueur
2,20 m., avec lumière-bar-bibliothèque.
Prix intéressant. Tél. (039) 23 05 59.

BUFFET DE SERVICE noyer. Table à
rallonges noyer. 6 chaises rembourrées.
Tél. (039) 22 56 34.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques
et prise ménagère. Etat de neuf. 1 paire
grands rideaux doublés. Tél. 039/22 23 79.

UHER 4200 Report Stéréo, deux micro-
phones AKG , 1 ampli Roland RA 610
120 W. avec deux Bafles 125X55 X 60, le
tout très peu utilisé. Tél. (039) 26 04 13.

COFFRE-BAHUT très ancien , sculpté,
longueur 155 cm., largeur 53 cm., hau-
teur 72 cm., à vendre Fr. 1200.—. A.
Leuenberger, Le Locle, tél. (039) 31 13 88

SOFA , deux fauteuils et buffet de ser-
vice. Tél . (039) 31 14 81 Le Locle.
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Les Français «boudent»
les grandes épreuves

Les aléas de la publicité et la saison cycliste

Depuis le début de la saison, les grandes équipes françaises préfèrent ne
pas participer aux épreuves étrangères plutôt que de voir leurs coureurs
côtoyer dans les pelotons ceux des deux équipes « Flandria ». Si les grou-
pes Gan-Mercier, Peugeot, Bic et Sonolor-Gitane participèrent au Tour des
Flandres, c'est uniquement parce que la formation « Flandria » française
ne courait pas. La position des Français repose sur le fait que, dans la raison
sociale des deux groupes, figure le nom de « Flandria ». L'équipe française,
dont Guimard est le leader, s'appelle « Merlin Plage - Shimano - Flandria »
et la formation belge, dont les chefs de file sont Godefroot et Maertens, a

pour nom « Carpenter - Confort Lux - Flandria ».

IL Y A
« FLANDRIA ET FLANDRIA »

Les Français estiment donc que
Flandria » tire une publicité certaine
des performances réalisées par les cou-
reurs des deux groupes. En Belgique,
et également au comité directeur de la
Fédération internationale de cyclisme
professionnel , on se place sur le plan
juridique et on estime que « Flandria »
—France (profiles d'aluminium et deux
roues) n'a rien à voir avec «Flandria-
Belgique», (machines à laver).

Au départ se trouve la même per-
sonne. C'est contre ce fait que les
Français s'élèvent. Après avoir proposé
la fusion des deux équipes, dans les
classiques internationales, cette fusion
se ferait pour 50 pour cent de chaque
côté. Dans les épreuves belges, la for-
mation comprendrait 70 pour cent d'é-
léments belges et 30 pour cent de
Français (l'inverse pour les courses
françaises).

«ON » EST CHATOUILLEUX !
C'est là une chose irréalisable poul-

ies dirigeants des deux équipes. Et
c'est là que les imbrications commer-
ciales apparaissent. En effet , les cou-

reurs français sont équipés par un
accessoiriste japonais (Shimano) alors
que les Belges possèdent sur leurs vé-
los des accessoires italiens (Campagno-
lo). Si l'on se montre chatouilleux, on
ne plaisante pas non plus avec la répu-
tation de la raison sociale. « Shimano »
a même envoyé une lettre recomman-
dée au directeur sportif de « Flandria »
-France parce qu 'il avait appris qu'un
coureur avait utilisé un autre matériel.

VERS UN COMPROMIS
On voit donc mal comment pour-

raient être réunis des coureurs qui ne
feraient pas usage des mêmes accessoi-
res. La position française restera en-
core très ferme pour Paris-Roubaix.
Mais on pense que « Flandria «-France
fera sans doute encore les frais du li-
tige. La situation pourrait ensuite évo-
luer et les opposants accepter , pour
1974 seulement, que les deux équipes
« Flandria » se côtoient. Dans le même
temps ils réclameraient la révision des
règlements internationaux car il existe
ailleurs (en Espagne notamment) des
équipes approvisionnées par des fonds
qui proviennent d'une même source.
Mais celle-ci ne porte pas le même
titre.

Pas de passage dans le Jura
neuchâtelois et bernois

Pas de repos lors du prochain Tour de Suisse

Pour la première fois de son histoire, le Tour de Suisse, dont la 38e édition
se déroulera du 13 au 21 juin, comportera 11 étapes réparties sur 9 jours
de course. Aucune journée n'est prévue pour le repos des coureurs qui
auront à boucler un périple de 1522 kilomètres. Le départ sera donné dans
la cité argovienne de Zurzach et l'arrivée, jugée à Olten, comme ces trois
dernières années, où les organisateurs ont mis sur pied une course contre

la montre individuelle.

Parcours difficile
C'est la 6e étape, le cinquième jour

de l'épreuve, qui apparaît comme le plus
difficile avec l'ascension des cols du
Gotthard et de la Furka avant l'arri-
vée en côte à Blatten-Naters (Valais).
Cela représente une dénivellation totale
de 3300 mètres. Néanmoins le parcours
sera assez accidenté dans son ensem-
ble et les coureurs auront affaire avec
plusieurs côtes assez importantes no-
tamment lors des arrivées à Eschen-
bach - Atzmaennig (2e étape) et à Len-
zerheide - Valbella (3e étape), lors de
l'ascension du col du Lukmannier (5e
étape) et avec les montées sur Monta-
na-Crans et Villars (8e étape). Une
innovation cette année : la double cour-
se de côte Lenzerheide - Valbella -
Tgantieni (2 fois 4 km. 200) avec départ
en peloton et départ individuel.

Les étapes
Mercredi 12 juin, prologue : Course

contre la montre sur 9,2 km. à Gippin-
gen.

Jeudi , 13 juin, 1ère étape : Zursach -
Diessenhofen, 157 km. (départ à 13 h..
20, Koblenz, Gansingen, Remigen,
Doettingen, Schneisingen, Kaiserstuhl,
Rumlang, Zurich (Hallenstadion), Du-
bendorf , Fehraltorf , Wildberg, Turben-
thal, Winterthour, Andelfingen, Basa-
dingen, arrivée vers 17 h. 30).

Vendredi, 14 juin , 2e étape : Diessen-
hofen - Atzmaennig - Eschenbach, 193
km. (départ à 12 h. 30, Wagenhausen,
frauenfeld, Maerstetten, Kreuzlingen,
Romanshorn, Arbon , Rorschach, St-
Margrethen, Altstaetten, Gams, Wild-
haus, Nesslau, Wattwil , Ricken, Gol-
dingen, arrivée vers 17 h. 45).

Samedi, 15 juin, 3e étape : Eschen-
bach - Lenzerheide - Valbella , 110,5
km. (départ à 7 h. 50, Uznach, Ziegel-
brucke, Naefels, Kerenzerberg, Walen-
stadt , Sargans, Landquart, Coire, Val-
bella, arrivée vers 11 h. Au cours de
cette journée sera fêtée la 300e étape
du Tour de Suisse depuis sa création).

Samedi, 15 juin, 4e étape : Lenzer-
heide - Valbella - Tgantieni, 4,2 km.
avec 320 mètres de dénivellation. (Dé-
part A) 14 h. course de côte en pelo-
ton. (Départ B) 15 h. 30 course de côte
individuelle sur le même parcours.
Arrivée vers 17 h. 15).

Dimanche, 16 juin, 5e étap e : Lenzer-
heide - Valbella - Bellinzone, 179 km.
(départ à 11 h. 20, Tiefencastel, Thusis,
Reichenau, Flims, Ilanz, Disentis, col
du Lukmanier, Olivone, Acquarossa ,
Biasca, Lodrino, Gorduno, arrivée vers
16 h.).

Lundi, 17 juin, 6e étape : Bellinzone -
Naters - Blatten, 165,5 km. (départ à
12 h. 10, Biasca, Faido, Airolo, Col du
Gotthard, Hospenthal, Realp, col de la
Furka, Gletsch, Rekingen, Niederwald,
Naters, Blatten, arrivée en côte à 17 h.).

Mardi , 18 juin, 7e étape : Naters -
Lausanne, 193 km. (départ à 12 h. 30,
Brigue, Viège, Sierre, Montana-Crans,
Sion, Martigny, Aigle, Villars, Ollon,
Aigle, Montreux, Vevey, arrivée vers
17 h. 20).

Mercredi, 19 juin, 8e étape : Lausan-
ne-Granges, 168 km. (départ à 12 h. 30,
Morges, Cossonay, Orbe, Yverdon,
Moudon, Romont, Fribourg, Laupen,
Chiètres, Lyss, Lengnau, arrivée vers
17 heures).

Jeudi, 20 juin, 9e étape : Granges -
Fislisbach, 190 km. (départ à 13 h.
10) : Soleure, Fraubrunnen, Schoen-
buhl, Berthoud, Balchofen, Langnau im
Emmental, Escholzmatt, Entlebuch,
Willisau, Hochdorf , Muhlau , Bremgar-
ten , Mutschellen, Oberrohrdorf , arrivée
vers 17 h. 45).

Vendredi, 21 juin, 10e étape : Fislis-
bach - Olten, 124 km. (départ à 8 h. 30,
Mellingen, Schinznach, Staffelegg,
Frick, Limperg, Sissach, Nunningen,
Beinwil, col du Passawang, Balsthal,
Oensingen, Kleinwangen, arrivée vers
11 h. 45).

Vendredi, 21 juin, lie étape : Course
contre la montre individuelle à Olten
sur 24 km. 6 (départ à 14 heures, cir-
cuit passant par Boningen, Haerkingen,
Kappel, arrivée vers 17 heures).
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cherche

perforatrice-
vérificatrice
sur IBM Data Record 5496.

Personne intéressée serait éventuellement formée.
Poste rétribué en rapport des performances per-
sonnelles.

Horaire libre et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Veuillez prendre contact par téléphone au (039)
26 96 33 -34.

Nous engageons immédiatement ou pour entrée à
convenir

aide-mécanicien
en qualité de responsable d'un atelier de production.

Nous offrons :
— Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Se présenter : Fusion' 45 ou téléphoner au 039/22 36 50

AGENCE DE VOYAGES
DE LA CHAUX-DE-FONDS '

cherche pour date à convenir

COLLABORATRICE
i

ayant de bonnes connaissances de la
branche.

Faire offre, en joignant curriculum
vitae, sous chiffre RF 7554 au bureau
de L'Impartial.

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-Imier.

|H Divers

Deux villes, Los Angeles et Moscou,
sont officiellement candidates à l'orga-
nisation des Jeux olympiques d'été de
1980, et trois : Chamonix (pays du
Mont-Blanc), Lake Placid (Etats-Unis),
et Vancouver - Garibaldi (Canada), à
celle des JO d'hiver de la même année.
C'est le secrétariat du Comité interna-
t ional olympique qui l'a annoncé à
Lausanne. Ces villes ont envoyé leurs
dossiers au siège du CIO avant la clô-
ture du dépôt des inscriptions, qui était
fixée au 31 mars à minuit.

La désignation définitive intervien-
dra lors de la prochaine session du
CIO, le 23 octobre prochain , à Vienne.
Le veille, les villes candidates présen-
teront leurs dossiers aux membres du
CIO et aux représentants des fédéra-
tions internationales sportives.

Les candidatures pour
les JO de 1980



Le soir étant venu, il est temps
de nous séparer.

Madame Georges Riat-Piffaretti, à Delémont :

Madame Josette Nappa-Riat et sa fille Paola ,

Monsieur et Madame Jean-Pierre Riat et leurs filles Pascale,
Valérie et Sara, à Onex ;

Monsieur et Madame Charles Piffaretti et leurs enfants, à Genève ;

Madame Jeanne Piffaretti-Méroz et sa famille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Emile PIFFARETTI
leur cher et regretté père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle et ami, enlevé à leur affection, mardi , dans sa 88e année,
après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 avril 1974.

d L'incinération aura lieu jeudi 4 avril.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 102, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. C

î
Les familles Oudot , Burkhalter, Cochard , parentes et alliées, ont la !
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur |

Roger OUDOT
P; que Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa 60e année, après une longue et
J pénible maladie, supportée vaillamment, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1974. |

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mercredi
3 avril , à 8 h. 30.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mercredi 3 avril , à
11 heures. r

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Pierre Oudot, 77, rue Jardinière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LEI zzzzfzl I
La famille de

MONSIEUR VITTORIO PELLEGRINI,

très touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon , cher époux , papa
et grand-papa.

Madame Yvonne Bergeon-Deschamps ;
Monsieur et Madame Pierre-André Bergeon-Chappuis, leurs enfants et

petits-enfants, à Annemassc et Genève ;
Madame Julia Baumann-Bergeon, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean Bignasci-Bergeon et leur fille, à Villers-le-

Lac ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alcide Bergeon ;
Monsieur et Madame Louis Deschamps-Bissegger, à Ecublens (Vaud) ;
Les descendants de feu Paul Wyss, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de f

Monsieur

Fridolin BERGEON
ANCIEN INDUSTRIEL _fei è

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand- j
père, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris _
à Lui, lundi , dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1974.

L'incinération aura lieu jeudi 4 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la. famille : 3, rue Neuve.
Prière de ne pas faire de visite.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CLUB DES AMIS
DE LA MONTAGNE

a le pénible devoir d'annoncer
s; le décès de son membre fidèle

et dévoué

Monsieur

Fridolin BERGEON
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famille.

PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Emilio PIFFARETTI
MEMBRE FONDATEUR

DE LA SOCIÉTÉ

Elle gardera à cet ami fidèle
un souvenir reconnaissant.

. Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

L'ASSOCIATION
SPORTIVE

; CANTONALE
NEUCHATELOISE %

; DES JOUEURS DE QUILLES

a le regret de faire part à ses
membres du décès de ' i • .

Monsieur

Roger OUDOT
caissier de la société durant
plusieurs années.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient un jour avec moi.

Monsieur Antoine Losch ;
Madame et Monsieur André Vessaz-Del Boca, à Neuchâtel ;
Madame F. Moschini-Del Boca, à Lugano, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Annette Paratte - Del Boca, à Lugano ;
Madame Irène Briinimann-Del Boca, à Lausanne ;
Madame Monique Del Boca, à Neuchâtel et ses enfants ;
Monsieur Yvan Lehmann ;
Les descendants de feu Constant Jeanbourquin ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Sandoz-Jeanbourquin et leur fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lily JEANBOURQUIN
née Del Boca

leur chère et regrettée soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans sa 70c année,
après une cruelle maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 avril 1974.

L'inhumation et le culte auront lieu vendredi 5 avril, à 9 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. Antoine Losch , Printanière 14.

* IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
2 PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre cher disparu,
f, par leurs témoignages d'affection , leur présence, leurs messages, leurs

magnifiques envois de fleurs et leurs dons, nous adressons nos sincères
remerciements.

Ces marques touchantes de sympathie à notre égard ont été pour nous
d'un précieux réconfort dans notre grande douleur.

Nous les en remercions du fond du cœur et leur gardons un souvenir
reconnaissant.

LES FAMILLES DE MONSIEUR ADONE CONTE !

LE LOCLE, le 3 avril 1974. !

LA COLONIE FRANÇAISE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer
| S ses membres du décès de leur

compatriote

Monsieur

Fridolin BERGEON
président du Cercle français et

"ë membre des Anciens combat-
tants et mobilises français.

Les membres de la Colonie
française et amis sont priés
d'assister à la cérémonie, au
crématoire, jeudi 4 avril, à 10 h.

Le comité.

LE COMITÉ DE LA $
SOCIÉTÉ DE CHANT H

j LA PENSÉE $
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

î MONSIEUR

Fridolin BERGEON
Membre honoraire
Ancien président

Rendez-vous des membres au
cimetière, jeudi 4 avril , à 10 h.

Assemblée de la Société de développement de Porrentruy

La Société de développement et
d' embellissement de Porrentruy (SDEP)
a tenu son assemblée générale annuelle
sous la présidence de M. Bernard Mo-
ritz. Dans son rapport d'activité, ce

t 
dernier souligna que les trois objectifs
que la société s'était fixés lors de la
dernière assemblée, à savoir l'édition
du livre « Porrentruy de tous les ins-
tants », la réalisation d'un prospectus
sur Porrentruy et la décoration du pas-
sage sous voies de Saint-Germain
étaient tous atteints. M. André Lièvre,
responsable des éditions de la société,
révéla que la vente du livre « Porren-
truy de tous les instants » avait permis
de constituer un fonds d'édition de
12.000 francs grâce notamment au tra-
vail bénévole réalisé par les responsa-
bles. M. Georges Wahl rapporta lui sur
l'activité de la Commission d'embellis-
sement soit le concours de décoration
florale, la pose et l'entretien de bancs
publics, de corbeilles, etc. Enfin M.
Rémy Nyffeler, responsable du touris-
me, présenta le nouveau prospectus qui
sera distribué dans les agences de
voyage durant les prochaines années.
Ce prospectus original contient un pos-
ter de la ville et au verso un jeu de
l'oie, jeu qui présente différents as-
pects de Porrentruy. Par ailleurs un
nouveau plan de la ville sera prochai-

nement distribué dans tous les ména-
ges. En ce qui concerne le programme
d'activité , signalons que le bureau du
tourisme sera complètement réorgani-
sé et dans le domaine des éditions, la
Société d'embellissement et de dévelop-
pement envisage une réédition de la
brochure de Claude Lapaire, Guide des
monuments. Le budget 1974 de la SDEP
ascende à 17.000 francs aux charges
comme aux recettes. La municipalité
de Porrentruy verse à la société une
contribution de 4000 francs, (r)

Trois objectifs ont été atteints

Le Centre collecteur et de condition-
nement de céréales d'Ajoie à Aile est
exploité avec une coopérative agricole
dénommée Centre-Ajoie qui s'occupe
notamment de la vente de produits
agricoles tels que les engrais et les
céréales fourragères et de l'exploita-
tion d'un atelier de mécanique. L'Asso-

Le gérant du centre, M. Robert Frund
présente ensuite un long rapport sur
les aspects techniques, financiers et
commerciaux de l'exploitation de la
coopérative. Il conclut ce rapport tech-
nique très fouillé par des considéra-
tions d'ordre général sur la situation
actuelle de l'agriculture. Il revenait
ensuite à M. Bernard Varrin , secrétai-
re caissier, de présenter les comptes
1973. Le chiffre d'affaires de Centre-
Ajoie dépasse le£ sept millions de fr.
ce qui représente une augmentation de
1,2 million par rapport à l'année précé-
dente, (r)

Ce jour... 
93e de l'année.

Fête à souhaiter :
Richard.

Histoire :
1930 : En Ethiopie, le Ras Tafari

devient l'empereur Hailé Sélassie.

Nés un 3 avril :
Washington Irvingy. écrivain amé-

ricain (V783-1859).y-p*--- 'i-- ~~- .,. . , A-
MaMoh"'"B_"a]_ck>,''àretoir' .iméritain ""

(1924). ' '¦ Si-
(ap)

dation Centre-Ajoie a tenu son assem-
blée générale à Porrentruy en présence
d'une centaine d'agriculteurs.

M. Marcel Varrin , d'Aile a présenté
son rapport annuel dans lequel il a re-
laté brièvement le déroulement de la
saison agricole. En 1973 les rendements
furent satisfaisants voire bons dans
tous les secteurs de production. Tout
paraissait bien aller lorsque vers la fin
de l'été la situation se détériora rapi-
dement à la suite des fortes augmenta-
tions des frais de production et notam-
ment des carburants, engrais et den-

A l'Association agricole Centre-Ajoie

PERREFITTE

C'est vendredi soir qu 'a eu lieu l'as-
semblée de la commune bourgeoise
présidée par M. Victor Mérillat. Les
comptes ont été acceptés. Le compte fo-
restier boucle avec un actif de 6372
francs et le compte bourgeois avec un
passif de 2033 fr. 75. Une subvention
de 300 francs a été accordée au Foot-
ball-Club Perrefitte.

(kr)

ASSEMBLÉE
DE LA COMMUNE

BOURGEOISE

En fin de semaine, les représentants
des différents partis politiques d'Ajoie
se sont réunis à la Préfecture sous la
présidence de Me Jean Jobé, préfet. II
s'agissait de discuter d'un projet de
convention appelé à être soumis aux
assemblées des différents partis afin
d'obtenir une reconduction tacite pour
le renouvellement des autorités de dis-
trict , autorités dont le mandat vient à
échéance le 9 juin prochain. En ce qui
concerne les postes de préfet, des deux
présidents de tribunal et de préposé à
l'Office des poursuites, une répartition
tacite a été admise alors qu'en ce qui
concerne les juges et juges suppléants
au tribunal et jurés cantonaux il a été
admis que l'on appliquerait la propor-
tionnelle entre les différents partis se-
lon les résultats des élections au Grand
Conseil du 5 mai prochain, (r)

Carnet de deuil
SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Hier a

été conduit à sa dernière demeure l'un
des doyens du village, M. Isidore Ermo-
li qui avait célébré son 95e anniversaire
il y a un mois. Arrivé en Suisse en
1897 pour y exercer le métier de maçon,
M. Ermoli fonda bientôt sa propre en-
treprise et .vint s'établir à Sonceboz
en 1925. C'est à cette époque, égale-
ment, qu'il adhéra à l'Union instrumen-
tale dont il fut un membre fidèle et
dévoué, (mr)

Projet de convention
inter-partis
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Disputes au sein du Marché commun
Le problème des consultations avec les Etats-Unis

La France s'est opposée hier à ce
que le Marché commun consulte les
Etats-Unis à chaque étape des con-
tacts qui sont prévus entre la com-
munauté et les pays arabes.

Dans les milieux communautaires,
on déclare que ce désaccord risque
de faire échouer le projet d'organiser
cette année une conférence avec les
20 pays arabes , en vue d'élaborer
une coopération économique, techni-
que et agricole à long terme.

Les discussions, à la réunion poli-
tique des Neuf , ont reflété une fois
de plus les divergences existant au
sein de la communauté en divers
domaines — problèmes de l'énergie,
préparation d'une union économique
et monétaire, création d'un fonds
d'aide régionale.

L'avis de M. Jobert
M. Michel Jobert a évoqué des

questions de procédure pour s'oppo-
ser à toute action de la communauté
qui paraîtrait reconnaître à Was-
hington le droit d'être automatique-
ment consulté, au sujet des décisions
du Marché commun sur des ques-
tions internationales affectant l'Oc-
cident.

Le ministre français a déclaré no-
tamment que ces consultations tran-
satlantiques devraient se faire à
l'échelon ministériel, alors que ses
huit partenaires étaient d'accord
pour des consultations à un niveau
inférieur, qui assureraient une ac-
tion plus rapide.

M. Jobert a également repoussé
une proposition britannique, selon
laquelle les contacts prévus avec les
Arabes devraient être entrepris, à
condicion que les Etats-Unis soient
informés à chaque phase des discus-
sions.

M. Jobert a affirmé que la com-
munauté devait agir d'abord , et dé-

cider ensuite s'il convient d'informer
les Etats-Unis.

Autrement, a dit le porte-parole
français, il ne s'agirait plus d'un
dialogue entre la communauté et les
pays arabes, mais de discussions
auxquelles participeraient aussi les
Etats-Unis.

Les consultations politiques des
Neuf , qui devaient être de courte du-
rée, se sont poursuivies pendant plus
de six heures, alors que l'objectif
essentiel de la réunion des ministres
à Luxembourg était de siéger en tant
que Conseil ministériel du Marché
commun, (ap)

UN REPRESENTANT DE LA SYRIE
VA RENCONTRER M. KISSINGER

Le désengagement sur les hauteurs du Golan

De retour de Washington où il a
rencontré le secrétaire d'Etat Kis-
singer pour discuter du désengage-
ment sur les hauteurs du Golan, le
général Dayan, ministre de la dé-
fense a annoncé hier qu'un représen-
tant syrien rencontrera M. Kissinger
à Washington le 12 avril et que le
secrétaire d'Etat américain sera de
nouveau au Proche-Orient à la fin
du mois pour recommencer sa di-
plomatie itinérante.

Il a déclaré qu'il ne pensait pas
que la situation sur le front syrien
puisse aboutir à une confrontation
militaire importante.

« Je ne qualifierai pas la situation
sur ce front comme étant en état
d'escalade, dit-il. Les Américains non
plus ne croient pas que cela puisse
aboutir à une crise importante. »

Aux Etats-Unis, le général Dayan
a également rencontré le secrétaire
d'Etat à la défense, M. James Schle-
singer et il s'est déclaré satisfait
des envois d'armes américains à Is-
raël.

La participation soviétique
En ce qui concerne la participa-

tion soviétique en Syrie, le ministre
israélien a déclaré que M. Kissinger,
sans discuter avec lui en détails de
l'engagement des Soviétiques, lui a

confié qu 'elle était plus importante
qu'en Egypte.

Il a assuré que les combats sur le
Golan n'ont pas nui au désengage-
ment sur le canal de Suez, mais il a
mis en garde contre le danger que
présenterait pour l'accord de jan-
vier, une prolongation des engage-
ments sur le front syrien.

L'accord avec l'Egypte autorisant
des équipes israéliennes à recher-
cher les corps de soldats israéliens
disparus sur le front du canal ne
figurait pas sur l'accord de janvier,
a précisé le général Dayan. Il a an-
noncé que les Egyptiens ont prolon-
gé le délai accordé pour ces recher-
ches et a exprimé l'espoir qu 'il sera
prorogé encore. Jusqu 'à présent 120
corps ont été retrouvés alors que le
nombre des disparus est de 350.

(ap)

«Expulsons les gauchistes de nos rangs»
M. Brandt aux social-démocrates allemands

Le chancelier Willy Brandt a de-
mandé mardi à son parti socialiste
d'expulser de ses rangs les gauchis-
tes, cela en vue de retrouver sa po-
pularité dans l'électorat — laquelle
a été bien entamée lors des trois
élections locales.

« Il est essentiel de se séparer des
individus qui dévient des valeurs
fondamentales du socialisme, en agis-
sant à l'unisson avec les communis-
tes », a-t-il affirmé au cours d'une
conférence de presse à laquelle il a
présenté un programme tactique en
10 points.

Il a demandé à tous les socialistes
de s'en tenir à la ligne modérée du
« nouveau centre » , mis au point de-
puis que le parti a modifié en 1959
à la conférence de Godesberg son
style socialiste ancien.

Une manœuvre
de dernière heure

En raison de la proximité (9 juin)
des élections cruciales du Land de
Basse-Saxe, l'initiative du chancelier
allemand a été considérée comme
une manœuvre de dernière heure
pour réduire les querelles de parti
et se débarrasser des idéologies d'o-
rientation marxiste.

Les socialistes ont de grands es-
poirs de réélection pour 1976, mais le
maintien de M. Brandt à la tête du
parti pourrait se trouver mis en jeu
lors des élections de Basse-Saxe.

Le parti de M. Brandt , qui a obte-
nu un succès massif aux élections de
1972, avec ses partenaires démocra-

tes-libéraux, a perdu 10,4 pour cent
de l'électorat lors des élections de
Hambourg au début mars — perdant
aussi cette forteresse traditionnelle-
ment socialiste.

Peu après, le parti a perdu six
pour cent de ses voix aux élections
locales en Rhénanie-Palatinat.

Enfin il y a neuf jours les hommes
de Brandt ont connu une réduction
significative de la réponse électorale

au Schlewswig-Holstein — de 53,5 à
35,6 pour cent.

Le danger est pressant car si l'op-
position gagnait le contrôle de la
Basse-Saxe, elle obtiendrait une ma-
jorité des deux tiers au Bundesrat,
ce qui permettrait aux chrétiens-dé-
mocrates de bloquer les décisions de
l'assemblée et de paralyser l'action
de M. Brandt et donc de torpiller ses
espoirs de réélection pour 1976. (ap)

Quatre millions de dollars
déposés dans une banque

L'enlèvement de Patricia Hearst

La Société Hearst a annoncé hier
qu'elle a déposé dans une banque
de San Francisco, une somme de
quatre millions de dollars (12,5 mil-
lions de francs) qui sera destinée à
financer un programme de distribu-
tion d'aliments si les ravisseurs de
Patricia libèrent la jeune fille saine
et sauve dans un délai d'un mois.

L'Armée symbionèse de libération
qui a revendiqué la responsabilité
de l'enlèvement, le 4 février, de Pa-
tricia Hearst, ne s'est pas manifestée
depuis un certain temps. Elle avait
demandé la distribution des provi-
sions aux pauvres de Californie.

La Société Hearst avait promis le
22 février que si Patricia était libé-
rée saine et sauve, elle fournirait
les quatre millions de dollars néces-

saires pour le programme des ra-
visseurs. Déjà des aliments d'un
montant de deux millions de dollars
ont été répartis.

Dans la déclaration diffusée hier
la société rappelle qu 'elle a déjà fait
cette offre il y a plus d'un mois,
mais qu'elle n'a reçu aucune réponse
des ravisseurs. Mais, est-il précisé,
que si Patricia n'est pas libérée pour
le 3 mai 1974, l'offre sera retirée.

Les prêts américains à l'UiSS
La Commission bancaire du Sé-

nat américain a examiné hier le pro-
blème des prêts américains à l'Union
soviétique, dans le cadre de la pro-
rogation des activités de la Banque
export-import.

M. Casey, président de la banque,
a déclaré que ces prêts résultaient
de « l'initiative historique », tendant
à remplacer la compétition militaire
entre les deux grandes puissances
par « des relations économiques mu-
tuellement satisfaisantes ».

Les prêts à l'Union soviétique, a-
t-il dit , sont effectués aux mêmes
conditions que pour tous les autres
pays, et notamment avec un taux
d'intérêt de 7 pour cent, et unique-

ment pour acheter des produits amé-
ricains.

« Le fait est, a précisé M. Casey,
que l'Europe et le Japon sont prêts
à fournir à l'Union soviétique des
crédits et des produits que, dans
certains cas, elle préférerait obtenir
des Etats-Unis ».

La Banque export-import a ac-
tuellement des proportions en vue
d'un prêt de 180 millions de dollars
(860 millions de ff.) pour un com-
plexe de fabrication d'engrais en
URSS et en vue de financer la vente
de matériel de forage pétrolier , pour
un montant de 110 millions de dol-
lars (530 millions de ff.). (ap)

_ .._ ._ ... ..... . .. . . . . : _ ,............._ ..._ _

Vers la normalisation des relations
entre la France et Israël

ÏH. sr. y .y ..,.y.. ...y : . _ «

De notre correspondant à Jérusalem
Lucien LAZARE

M. Michel Jobert a confié récemment
à un diplomate occidental en poste à
Paris : « Nous avons eu avec Israël des
querelles sur des questions de principe.
Mois à la suite des derniers événements
au Proche-Orient, nous n'avons plus
rien contre Israël. Il est temps mainte-
nant de normaliser nos rapports ». Pre-
mier pas de ce processus de normalisa-
tion : un échange de visites off icielles
des ministres des Af faires  étrangères
des deux pays. Cet échange fera date
dans l'histoire des rapports franco-is-
raéliens. Le courant des voyages minis-
tériels a, en e f f e t , eu jusqu 'à présent
un caractère unilatéral et a d'ailleurs
pris f in  depuis plus de quatre ans. Mais
d'assez nombreux membres du cabinet
israélien avaient auparavant ef fectué
des séjours à Paris au cours de ce que
le jargon diplomatique appelle « visi-
tes privées ». C'était essentiellement à
l'époque où les deux nations entrete-
naient des rapports étroitement ami-
caux.

UN PARADOXE
Il su f f i t  de rappeler le planning

simultané de la campagne de Suez en
1956 ainsi que la rencontre de Gaulle -
Ben Gourion en 1961 pour mettre en
lumière le degré d'intimité qu 'ont con-
nu jadis les relations franco-israélien-
nes. Et cependant , pour étrange que la
chose puisse paraître, et contrairement
à tous les usages diplomatiques , Paris
a toujours mis « l'embargo » sur les
visites en Israël de ses ministres en
exercice. C'est sans doute pour rester
dans le monde du paradoxe que le
Quai d'Orsay prépare maintenant le
voyage de M. Jobert à Jérusalem , alors
que les rapports entre les deux pa ys
n'ont jamais été aussi froids.

Les milieux politiques de la capitale
israélienne e:rpliquent le « boycott mi-
nistériel » de la France par la politique
constante du Quai d'Orsay concernant
le problème de Jérusalem. Se fondant
sur le « pl an de partage » de la Pales-
tine voté par l'ONU le 29 novembre
1947 , la France , comme d'ailleurs la
Grande-Bretagne , les Etats-Unis et la
Belgique, admet que Jérusalem est des-

tinée à devenir une zone internationale,
placée sous une tutelle que personne
n'a encore défini e ; en conséquence de
quoi la proclamation de la Ville sainte
en tant que capitale de l'Etat juif  n'a
jamais été reconnue par la diplomatie
française.

DEUX RÉSIDENCES
A JÉRUSALEM

C'est pourquoi l'ambassadeur de
France réside à Tel-Aviv, tandis qu'à
Jérusalem, considérée comme « corpus
separatum », la France est représentée
par un Consulat général relié directe-
ment au Quai d'Orsay et n'ayant aucun
lien organique avec l'ambassade. Ce
consulat entretient d'ailleurs deux rési-
dences, l'une en secteur dit israélien et
l'autre en secteur dit jordanien , souli-
gnant ainsi que pour les diplomates non
seulement Jérusalem n'est pas la capi-
tale de l'Etat hébreu , mais les murailles
qui la divisaient en deux camps retran-
chés n'ont pas été abattues il y a plus
de six ans.

UN TRANSFERT LOGIQUE
La doctrine du « corpus separatum »

est à la base de la politi que de plusieurs
pays occidentaux , mais seule la France
a poussé la logique jusqu 'à interdire le
territoire de Jérusalem aux membres
de son gouvernement. Aussi la prochai-
ne visite du chef du Quai d'Orsay an-
nonce-t-elle sans doute un certain
changement dans cette politique , pen-
se-t-on généralement ici... Les premiers
signes de ce changement avaient déjà
fait  leur apparition il y a près de trois
ans, alors que certaines rumeurs fai-
saient état de pourparlers concernant
l'acquisition d'une propriété à Jérusa-
lem pour y transférer dans l'avenir
l'ambassade de France. L'opération ne
s'est pas faite , mais un tel transfert
s'inscrit dans la logique de la nouvelle
normalisation des rapports entre la
France et Israël qu'annonce la visite
off iciel le de M. Michel Jobert ; ce sera
alors la f in  du Consulat généra l auto-
nome, qui est la plus ancienne repré-
sentation diplomatique à Jérusalem,
puisque sa création remonte à François
1er.

Les broutilles qui tuent
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Un acteur chilien, fort renommé,
tout au plaisir de voir la junte
militaire régner à Santiago , était
revenu dans son pays après un
long exil.

Rentrant après le couvre-feu , il
a été tué par une patrouille de poli-
ciers.

On a la détente facile dans la
nation de M. Pinochet.

L' « accident » survenu au comé-
dien n'est pas un cas isolé. Les gens
abattus par les forces de la dictature
sont nombreux. Les uns contreve-
naient à un ordre. Les autres, pri-
sonniers, avaient crû pouvoir pren-
dre la fuite. Ce n'était qu'une illu-
sion : on les avait laissés s'échap-
per pour mieux les tuer !

En ce moment, en Suisse, de mul-
tiples conférences sont données pour
expliquer la situation au Chili, pour
montrer que la terreur à empêcher
la création de noyaux de résistance.

Ces exposés sont assurément uti-
les. Mais parce qu 'ils sont faits par
des personnes engagées, passable-
ment de citoyens qui n'avaient qu'u-
ne sympathie très mitigée pour les
objectif s du régime Allende demeu-
rent assez sceptiques.

Un j ournaliste espagnol, d'origine
allemande, Miguel Herberg est allé
y voir. Neutre politiquement , ne
songeant qu 'à faire honnêtement son
devoir professionnel, il s'est rendu
six fois au Chili entre 1972 et 1974,
discutant aussi bien avec les te-
nants du régime de M. Allende
qu'avec ceux des généraux putschis-
tes. Cette neutralité bien marquée
lui a permis d'être le premier pho-
tographe à pénétrer dans les camps
de concentration de Fisagua et de
C'hacabuco , dans le nord du pays.
II en a ramené des photos où l'on
voit de nombreux prisonniers sou-
mis à une discipline de fer « hallu-
cinante » et gardés constamment à
vue par des sentinelles armées.
Pour le reste, mais les clichés peu-
vent ne révéler qu'une partie de la
vérité, tous ces hommes ont l'air
relativement bien portant. Un méde-
cin du camp a déclaré au j ournaliste
que les maladies les plus graves
étaient d'ordre psychique. De là à
penser à un lavage de cerveaux...

D'autre part, Miguel Herberg con-
firm e toutes les nouvelles annon-
çant, immédiatement après le coup
d'Etat, les exécutions et les tortures.
Mais, pour lui, l'absence de résis-
tance ne s'explique pas uniquement
par le climat de terreur, elle a éga-
lement pour raison le fait que les
partisans du régime Allende n'ont
même pas pensé à détruire leurs
documents, les listes des membres
des organisations ou des mouve-
ments auxquels ils appartenaient ,
leurs archives.

Tout est tombé aux mains des
hommes du général Pinochet et, dès
lors, la junte a pu tout surveiller
efficacement , laissant même en li-
berté d'anciens militants dans l'es-
pérance qu 'ils formeraient de nou-
veaux réseaux, connus dès l'origine
par la police et, par conséquent ,
absolument inoffensifs.

Ces négligences des partisans de
M. Allende paraissent effarantes.
En fait , ce sont des erreurs qu'on
note très souvent parmi les révolu-
tionnaires utopistes. Idéalistes ou
farfelus , ils ne songent pas un ins-
tant que la police, en cas d échec
de leur mouvement ou simplement
à l'occasion d'une perquisition quasi
de routine pourrait s'emparer de
cahiers de notes ou d'adresses qu'ils
conservent chez eux ou sur eux.
Apparemment sans danger , ces do-
cuments deviennent d'excellentes
armes dans les mains des agents de
là sûreté.

Durant la dernière guerre, lors
de la découverte de réseaux de ré-
sistance, le phénomène s'est vérifié
à d'innombrables reprises, causant
d'effroyables ravages

Même dans notre paisible Suisse,
on a vu des gens inconscients garder
naguère des listes de signatures qui ,
tombées dans les mains de la police,
ont causé à certains non des tortu-
res, certes, mais quelques désagré-
ments. Les responsables de ces bé-
vues n'en ont souvent pas même
eu conscience. Perdus dans leurs
rêves, ils ne s'abaissent pas & réflé-
chir à ces broutilles. C'est une des
caractéristiques qui distingue les ré-
voltés des révolutionnaires vérita-
bles.

Willy BRANDT

La Commission d'enquête sur
les revers subis par l'armée is-
raélienne dans les premiers jours
de la guerre d'octobre a jugé hier
que le chef d'état-major général,
le général David Elazar, était le
premier responsable de l'inapti-
tude à prévoir l'offensive arabe
et s'est prononcée pour sa démis-
sion. L'ordre a été exécuté.

La commission a accusé le gé-
néral Elazar de n'avoir « appa-
remment pas étudié correctement»
les rapports des services secrets
prédisant la possibilité d'une at-
taque arabe le 6 octobre.

En plus de la démission du gé-
néral Elazar, la Commission d'en-
quête a également demandé la dé-
mission du général Eliahu Zeira,
chef des services secrets, et de
13 de ses adjoints pour n'avoir
pas su détecter les préparatifs de
guerre des Arabes, (ap)

Le général Elazar

prié de démissionner

La nébulosité sera variable, géné-
ralement faible dans la moitié est du
pays, souvent abondante dans la moi-
tié ouest , où quelques ondées sont
possibles.
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