
M. Gisccarci d'Estaing, candidat
à la succession de M. Pompidou

L'éclatement de la majorité présidentielle qui avait porté M. Pompidou à
l'Elysée en juin 1969 a été consommé hier avec l'annonce par M. Giscard
d'Estaing — ce qui n'a constitué aucune surprise — qu'il était à son tour

candidat à la présidence de la République.

M - Giscard d'Estaing durant sa déclaration, (bélino AP)

La manière dont il l'a fait connaî-
tre, alors que la pendule de la mairie
de Chamalières, son fief électoral ,
marquait 12 h. 02, est bien dans la
ligne du personnage. Enigmatique et
secret depuis la mort de M. Pompi-
dou, il a voulu attendre, pa'r décence,
la fin du deuil national et internatio-
nal. Debout sous un portrait voilé de
crêpe du président disparu , dans la
salle du Conseil municipal, les mains
croisées devant lui, il a fait une dé-
claration brève, mais percutante,
sâtïs s'aider d'aucune note.

Le dauphin
« Pourquoi cette candidature ?

Pour quoi faire ? Il me paraît d'abord
normal que figure dans cette consul-
tation un homme exerçant des fonc-
tions qui lui ont été confiées par le
président Pompidou et auquel il a
renouvelé sa confiance jus qu'au bout.
J'étais prêt à m'effacer devant le
premier ministre nommé par lui. Je
le lui ai dit. Il peut en donner publi-
quement acte », a-t-il déclaré.

Ainsi, M. Giscard d'Estaing se pré-
sente-t-il comme le dauphin de M.
Pompidou , à la place de M. Messmer
à qui , implicitement, il reconnaît que
cette place revenait de droit.

Mais dauphin ne signifie pas né-
cessairement continuateur fidèle du
président disparu. D'ailleurs, le mi-
nistre de l'économie et des finances a
rappelé que « depuis des années,
j' affirme publiquement que la Fran-
ce a besoin d'une majorité élargie.
Dans les circonstances difficiles que
nous traversons et que nous traver-
serons, il faut créer cette majorité
élargie -> .

Coupure
Et M. Giscard d'Estaing a lancé un

appel aux « électeurs UDR, républi-
cains indépendants, centristes, réfor-
mateurs et aussi à tous ceux qui ont
en commun, malgré certaines diver-
gences, des principes politiques fon-
damentaux et qui refusent la société
bureaucratique.

? Suite en page 28

Fermentation contestataire
De notre correspondant à Jérusalem

Lucien LAZARE

Il y a quelques mois à peine , la dé-
mocratie israélienne a administré une
preuve magistrale de maturité et de
stabilité ; car personn e n'eût trouvé il-
légitime ou abusif un ajournement des
élections au lendemain de la guerre ,
avant même la consolidation du ces-
sez-le-feu. La loi autorisait la procla-
mation de l'état d'urgence impliquant
la suspension de l'exercice des liber-
tés publiques, la prolongation sine die
de la durée du mandat des parlemen-
taires, et enfin le maintien au pouvoir
indéfini de l'équipe gouvernementale.

Cette politique était d'autant plus
plausible que plus de 200.000 réservis-
tes, soit 20 pour cent de la population
active , se trouvaient sous les drapeaux
et que l'opposition se préparait à ex-
ploiter à fond une vague de méconten-
tement fondée sur deux griefs  essen-
tiels : défaillance du pouvoir dans la
prévention de la guerre , état d'impré-
paration du dispositif de défense. Et
pourtant, le 31 décembre dernier, après
une campagne électorale très animée,
le scrutin s'est déroulé dans toutes les
agglomérations et jusque dans les pos-
tes situés en première ligne. Sans in-
cident et avec un coefficient d'absten-
tions minime.

RIEN NE VA PLUS
Mais aujourd'hui , rien ne va plus.

Les signes de crise se multiplient : des
députés violent la règle de la discipli-
ne de vote, la presse et de nombreux
hommes politiques demandent la dé-
mission du gouvernement , la dispersion
de la Knesseth et le retour aux urnes,
des réservistes libérés la veille, des

étudiants et des intellectuels manifes-
tent pour exprimer leur mécontente-
ment et contester le « système ». Il suf-
f i t  qu'un citoyen, inconnu hier, lance
un mot d'ordre à tous ceux qui se sen-
tent « concernés » pour que se retrou-
vent un jour plus tard plus de 5000
manifestants devant la présidence du
Conseil. Bref ,  la démocratie israélienne
est malade, harcelée de toutes parts
par les coups de boutoir de la contes-
tation.

REPOLITISATION DES MASSES
Pourquoi cette ferm entation ? Tout

ce qu'on peut observer semble déf ier  la
comparaison avec les mouvements et
tendances que le paysage politiq ue eu-
ropéen a rendu familie rs : ni le style
« anciens combattants », ni le mécon-
tentement du genre po ujadiste, ni les
signes précurseurs d'un putsch militai-
re ou d'une dictature , non plus que
l'ambiance et le langage de la contes-
tation de mai 1968. La démocratie n'est
pas mise en cause, bien au contraire ;
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Aux championnats
du monde de hockey

Lire en page 19

Scandale
sans précédent

Le président AI Bakr a démis cinq
ministres kurdes qui appartenaient
au Parti démocrate du Kurdistan du
général Barzani, a annoncé Radio
Bagdad.

Quarante-huit heures auparavant,
le gouvernement irakien avait rap-
pelé une partie des réserves de l'ar-
mée. Ces développements indiquent
que le gouvernement se prépare â
l'épreuve de force avec les troupes
autonomistes du général Barzani.

Un fils de Barzani
Un décret présidentiel nomme cinq

Kurdes anti-Barzani pour remplacer
les ministres limogés. Parmi les nou-
veaux nommés figure un propre fils
de Barzani, Obeidulla Mustafa Bar-
zani, qui devient ministre d'Etat.

L'agence de presse irakienne écrit
qu'Obeidulla est hostile à la politi-
que de son père et soutient l'auto-
nomie kurde telle qu'elle est con-
çue à Bagdad.

De source kurde à Beyrouth, ce-
pendant, on déclare que deux autres
fils du général BaTzani, Idriss et
Osman, ont rejoint leur pèfê dans
les montagnes àw nord.

Durcissement
M. Saddam Hussein, vice-prési-

dent du commandement révolution-
naire irakien, a donné une autre in-
dication du durcissement à l'égard
du général Barzani :

« Le gouvernement ne restera pas
les bra's croisés devant les événe-
ments en Irak et autour de l'Irak »,
a-t-il dit au cours d'un meeting de
masse dimanche soir à Bagdad pour
l'anniversaire du Baas.

Selon des informations publiées
récemment par la presse arabe, le
gouvernement a1 mis en place trois

divisions, au total 48.000 hommes,
dans les trois principales régions kur-
des de Kirkouk, Erbil et Sulaima-
niya.

Depuis le 11 mars 1970
Les cinq ministres limogés étaient

entrés au gouvernement le 11 mars
1970, date de la signature du traité
avec le général Barzani qui devait
mettre fin à dix ans de guerre civi-
le. L'accord prévoyait la création
dans les quatre mois d'une province
autonome kurde dans le nord de l'I-
rak. Pour honorer cet engagement,
le président Al Bakr a annoncé le
mois dernier un projet d'atitonomie
excluant Kirkouk, cœur de l'indus-
trie pétrolière irakienne. Le géné-
ral Barzani rejeta ce projet qu'il dé-
nonça comme une « tentative en vue
de liquider les droits nationaux kur-
des ». Depuis, son armée d'irréguliers
s'est manifestée par de nombreuses
attaques, (ap)

Cinq ministres limogés en Irak

Un débat-fleuve va s'ouvrir à l'ONU
Plus de 100 orateurs sont inscrits

pour le débat de la session extraor-
dinaire de l'Assemblée générale de
TONU sur les matières premières.
Parmi eux figurent les présidents
d'Algérie, du Libéria, de Gambie et
de Mauritanie et au moins 30 mi-
nistres, dont MM. Jobert pour la
France, Gromyko pour l'Union so-
viétique et Scheel pour l'Allemagne
fédérale. Le secrétaire d'Etat amé-
ricain, M. Kissinger, devrait aussi
faire une apparition au cours de la
deuxième semaine des travaux.

Le président Boumedienne, qui a
officiellement demandé en janvier
dernier la tenue d'une session extra-
ordinaire sur les matières premières
et le développement, prendra la pa-
role le premier.

Le vice-président du Conseil chi-
nois , M. Teng Hsiao-ping, et M. Gro-
myko, qui sont arrivés pendant le
week-end, rivaliseront sans doute
pour soutenir les demandes du tiers
monde.

Ces demandes figurent dans un
document préparé par les représen-
tants de 96 pays et qui servira de
base aux travaux de l'assemblée :
« Déclaration sur l'établissement d'un

nouvel ordre économique internatio-
nal » .

Cet « ordre nouveau » se fonderait
sur le traitement préférentiel des
pays en voie de développement en
ce qui concerne les prix, les tarifs
douaniers et le crédit — au lieu de
la réciprocité traditionnelle et de la
loi de l'offre et de la demande.

Cela est justifié, précise la décla-
ration , parce que , dans le système
actuel , les pays en voie de dévelop-
pement, avec 70 pour cent de la po-
pulation du monde, n'ont que 30 pour
cent des revenus du monde. Et le
fossé s'élargit.

. La déclaration préconise l'institu-
tion d'un code de conduite pour les
sociétés multinationales, les conflits
en nationalisation devant être ré-
glés par les tribunaux locaux, (ap)

Matières premières

Terrorisme
En Angleterre

Des terroristes ont assassiné,
hier, le lieutenant-colonel John
Stevenson, 53 ans, commandant
d'un camp d'entraînement militai-
re à Otterburn, dans le Northum-
berland , près de la frontière écos-
saise. Trois hommes ont été arrê-
tés à la suite de ce meurtre, mais
deux des policiers procédant à
l'opération ont été blessés.

Les policiers pensent que cet
attentat est l'œuvre de TIRA, qui
est également tenue pour respon-
sable de la série d'attentats à la
bombe qu'ont connus Londres,
Birmingham et Manchester au
cours du week-end. Mais ce qui
étonne la police militaire, c'est
que, dit-on, « d'après ce que nous
savons, le colonel Stevenson n'a-
va'it aucun lien avec l'Irlande».

(ap)

OPINION . 

ou simple souhait populaire...
De Gaulle parti , restait l'L'DK .

Georges Pompidou mort , reste la
France avec ses traditions d'intrigue
et de marchandage politique que le
général avait étouffées de sa puis-
sante personnalité, que le président
défunt contenait avec d'autant plus
de peine qu'il devait s'en accommo-
der lui-même.

La disparition brutale de Pompi-
dou a simplement précipité la crise
latente qui bouillonnait au sein
d'une maj orité regroupant un éven-
tail de tendances peut-être trop
large.

Et voici la France ravalée aux
plus belles heures de la 4e Républi-
que, avec ses divisions sectaires des
grandes familles politiques. Multi-
plicité d'expressions du grand cou-
rant républicain et libéral , la maj o-
rité actuellement au pouvoir prend
le risque, (bien malgré elle...) d'une
pléthore de candidatures.

Chaban-Delmas, l'élégant maire
de Bordeaux , a j oué sa carte per-
sonnelle à l'arraché, dans un style
qui lui est propre, fort d'une minu-
tieuse et longue préparation au com-
bat pour la succession.

Autre branche vigoureuse du pou-
voir en place, Giscard d'Estaing a
annoncé hier qu 'il « voulait regarder
la France au fond des yeux » et
créer une nouvelle majorité , élargie.

Chaban comme Giscard, l'Auver-
gnat comme le Bordelais, sont con-
damnés à présenter chacun un pro-
gramme obligatoirement flou aux
fins de collecter des voix dans un
éventail aussi large que possible.
Attachés à défendre les mêmes va-
leurs et les mêmes intérêts, sur le
fond , rien ne les distinguera l'un de
l'autre. Reste le choix des personnes.

Les deux ont fait leurs preuves.
Leurs qualités respectives ne les ont
pas empêchés de lancer la course à
la présidence en divisant dangereu-
sement la maj orité, division renfor-
cée par la candidature d'Edgar Fau-
ré et qui, d'une certaine manière,
profitera à la gauche.

En optant pour une tactique plus
efficace , la gauche, au sens le plus
large que l'on peut donner à cette
famille politique, a « appelé » un
candidat unique, François Mitter-
rand, à porter ses couleurs.

Les autres candidats de la gauche
n'expriment que des minorités ex-
trémistes qui entendent profiter de
la tribune offerte par les présiden-
tielles pour s'adresser à l'ensemble
du corps électoral. Us se rallieront à
la candidature Mitterrand au second
tour de scrutin. U ne s'agit donc là
que de candidatures d'opportunisme
oui eêneront moins le candidat uni-
que que les clivages qui lézardent
la puissance de la maj orité.

Où est la France dans tout ce
cirque ? Elle n'a jamais été aussi
vivante qu'aujourd'hui même si,
sous le grand chapiteau, les hom-
mes de piste ratissent la sciure, pré-
parent proj ecteurs, trapèzes et
flonflons.

Depuis 16 ans l'Hexagone vit dans
un régime politique anticipé en ce
sens que de Gaulle a ouvert, trop
tôt , la voie de l'avenir. Trop tôt car
la base, l'ensemble du corps électo-
ral et la termitière politique n'é-
taient pas mûrs pour supporter un
pouvoir personnel puissant, éclip-
sant les aspirations de trop de mon-
de.

Gil BAILLOD
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Elections présidentielles

On a souvent parlé des insondables
facultés d'oubli du genre humain.

Non seulement l'homme oublie sou-
vent les mauvais moments pour ne se
souvenir que des bons.

U oublie aussi son parapluie, la date
de son mariage, le j our anniversaire
qu'il ne faut pas oublier et l'argent
qu 'il doit de préférence à celui qu'on
lui doit.

Mais il est assez rare qu'il oublie
jusqu'à sa femme...

C'est pourtant ce qui est arrivé à
cet automobiliste français, qui ne s'est
aperçu que 50 km. après avoir quitté
le motel où il avait déjeuné avec son
épouse, que « quelque chose manquait
à bord x. C'est du moins ce que ce
galant représentant du sexe fort a
déclare. Encore beau qu'il soit revenu
chercher « l'objet » ! Pour un peu il se
le serait fait renvoyer en port dû...

Il est vrai que ça s'est passé sur la
route du vin, près de Pouilly (fuisse
ou non). Ce qui expliquerait tout de
même certaine chose.

N'empêche que le gaillard mériterait
que sa femme lui rende un j our la
pareille. Non pas en l'abandonnant au
détour du bois. Mais en oubliant qu'elle
est mariée ! Avec un mari pareil cela
risque bien d'arriver...

C'est sans doute le même qui avouait
à un copain : « Tu sors, tu te promènes,
tu ne penses à rien de mal, et voilà
que tu tombes sur ta femme ! » .

Ah ! ces hommes...

Le père Piquerez

/PASSANT

Vote au TCS

Lire en page 3
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Il fête aujourd'hui son 70e anniversaire :

Un « grand écrivain sans talent », dit
avec admiration Peter Bichsel du pen-
seur suisse alémanique Ludwig Hohl.
Non sans raison. « Sans talent », si le
talent, comme l'estiment la plupart,
c'est inventer des histoires plaisantes,
.ieter profusion d'idées dans le moindre
texte, faire oublier le poids de la réa-
lité, et laisser croire que l'auteur est
un démiurge inspiré. Mais Hohl écrit
difficilement, « avec ses propres mots »
et non selon les conventions stylisti-
ques du moment, pour se confronter à
soi-même, pour connaître le réel, pour
déboucher sur un sens.

S'éprouver soi-même à travers une
expérience du monde que traduit une
langue exigeante, voilà qui fonde la
grandeur de l'entreprise de Ludwig
Hohl et qui explique la rareté de ses
lecteurs mais aussi, simultanément, la
ferveur qu'il a rencontrée auprès d'é-
crivains ayant reconnu chez lui les
fondements de leur métier. Pour Frisch ,
Durrenmatt et toute la génération des
jeunes auteurs suisses alémaniques
Hohl est un exemple majeur, voire
un maître à penser.

Cet homme vit à Genève une
existence retirée, précaire, travaillant
avec d'énormes difficultés à la pour-

suite (plutôt qu 'à l'achèvement) d'une
œuvre actuellement connue par quatre
livres dont un seul à ce jour existe
en version française, sous le titre «Tous
les hommes presque toujours s'imagi-
nent» (chez Rencontre, Lausanne 1971,
traduction de Walter Weideli). Cette
œuvre se présente comme une suite
de fragments comprenant notes, ré-
flexions, brèves analyses, récits, rêves,
gloses. Par ces fragments il essaie inlas-
sablement , en les abordant de toutes
parts , à tous niveaux , de saisir à quoi
ressemble la vie, l'homme et ses acti-
vités, l'univers.

« La feuille », le court récit que nous
reproduisons ici date encore d'avant la
dernière guerre, assurément de son sé-
jour à Vienne en 1930. Le contenu
narratif est on ne peut plus simple :
un homme ramasse, perd et retrouve
une feuille morte. L'histoire est comme
la parabole d'une existence réussie, ou
ratée pour un rien, que l'on a méprisé,
ou auquel on a su faire attention. C'est
l'histoire d'un détail d'une portée con-
sidérable et qui retentit jusque dans
ies profondeurs.

Cette petite nouvelle est un modèle
de l'art de Ludwig Hohl. L'écrivain
se penche sur ce que tout un chacun

(Photo G. Borel-Boissonas.)

croit connaître, sur des faits d'appa-
rence banale, sur des idées éculées,
sur des événements très quotidiens.
Il observe, il explore, il fait le tour,
et ce faisant il repose, mais selon une
approche nouvelle, les plus vieux pro-
blèmes, il en tire un enseignement,
une morale au plan le plus élevé. C'est
ainsi que « La feuille » est tout à la
fois l'histoire d'un rien, d'une manière
d'être et l'ouverture d'une réflexion.

Rainer Michael MASON

LUDWIG HOHL, UN GRAND ÉCRIVAIN SUISSE MÉCONNU

La feuille
Un homme, dans son délaissement ,

cheminait, sortant de la ville. Il s'assit
sur un banc d'un de ces grands bou-
levards prolétariens de ceinture qu'ils
appellent « Gûrtel » . Une feuille vint
tomber sur lui , car il y a des arbres le
long de ces boulevards. Pour rien au
monde il n'aurait osé jeter la feuille ,
c'était un signe d' en haut, et il garda
la feuille.

Il devait rentrer à la maison où il
avait laissé de quoi manger ; nulle
faim ne le poussait , mais il se devait
de s'alimenter — à moins peut-être
de rester là pour l'éternité et d'y mou-
rir ? Or, voici que se posait un pro-
blème fort  singulier. Il est étrange
qu'un homme aille par les rues, une
feuille à la main, et pourtant il n'avait
pas le droit de se séparer de la feuille ;
car c'était un signe d'en haut. Il la
tint donc dans ses mains derrière son
dos en la faisant tourner, comme sans
y penser : ainsi échappait-il au ridi-
cule. Il la faisait tourner et tourner
encore, mais soudain la feuille tomba
à terre, et cela dansh la dernière rue
avant sa maison. E.i!ï.il p oiirsÛip it. SQ.n
chemin, car la lâchetf c en lui était par
trop grande , et la fexMle. était.iàihdiesH
rière lui, par terre.

Encore un pas et puis un autre, et
la feuille était toujours plus loin der-
rière lui, par terre. Il sentait grandir
la lâcheté ; il pensait à des champs
immenses qui grandissent à la tombée
de la nuit. La pensée de la feuille
revenait constamment, puis s'évanouis-
sait. Mais vint un moment où il eut

quand même trop peur, et cela prit
corps et se f i t  quand même : il se
retourna mécaniquement pour aller
chercher la feuille.

A l'ultime instant où se décidaient
son bonheur et sa vie, il avait quand
même tout fai t , et c'est pourquoi il
marcha joyeusement une fois qu'il eut
commencé à revenir sur ses pas, car
il ne craignait pas les hommes et il
allait chercher la feuille.

C'était une petite feuille mi peu
flétrie et qu'on ne voyait pas bien
sur les pavés.

Il alla très loin sans plus voir la
feuille. Et il savait : le vent l'a em-
portée ou le pas d'un homme. Alors
s'abattit sur lui la grande tristesse.
Et puis une lointaine joie se mit pour-
tant à chanter : car ce n'était pas sa
faute si le malheur arrivait. Il rebrous-
sa chemin et d'un pas plus joyeux se
dirigea vers sa maison.

Soudain, il vit la feuille , alors qu'il I
avait fait la moitié du chemin. Il vit
qu'elle était là, nettement et tout bête-
ment, sur le pavé. Pafce qu'elle était
là, si petite et si nette, il comprit aussi
comment il avait;, yff. .71e pas la voir. Il
la ramassa avec joie , sans se soucier des
fenêtres par . lesquelles, .regardaient des
femmes qui justement étaient en train
de secouer leur linge.

Maintenant il tenait la victoire, une
victoire sans voiles, à sa portée immé-
diate. Il arriva chez lui tête haute, la
feuille à la main.

(Traduit par Armand Jacoubovitch.)

LE COIN DODO, LE COIN MIAM-MIAM...
La troupe Sinamod au Théâtre abc

Faut-il le dire ? Ce n'est pas sans
tristesse que nous avons quitté samedi
soir le Théâtre abc où la troupe Si-
namod (Anne-Marie et Jean-Pierre Sin,
un couple d'acteurs genevois) présen-
tait « Les cubes » d'après Arrabal et
« Stabulation libre », une pièce de sa
propre création. La cause de cette tris-
tesse ? On pourrait être enclin à l'at-
tribuer au nombre très limité de per-
sonnes qui occupaient la salle (16 seu-
lement, y compris les acteurs !) ; pour-
tant , cette salle quasi déserte n'ex-
plique pas l'ennui qui y régna presque
d'un bout à l'autre du spectacle... Mais
voyons de plus près.

LES CUBES
Pour les deux volets de la représen-

tation , un même décor simple et ingé-
nieux : des tentures de plastique peint
en vert et en violet donnaient à la
petite scène de l'abc un aspect inha-
bituel' 'et original. « Les; 'cubes », pièce
très librement adaptée, permet aux ac-
teurs de s'adonner à un jeu-mime très
méritoire. Pas un mot prononcé, mais
une « gymnastique savante » autour,
dans et sur trois cubes alignés sur la
scène. L'exercice se prolonge pendant
une vingtaine de minutes, ponctué de
coup de flûte, de murmures et de va-
gissements. Ce qui se passe en réalité ?
Un enchaînement de situations drama-
tiques ; deux êtres vivent dans une
même situation face à trois cubes, mais
les abordent de façon différente, cubes
devenant tour à tout symboles d'équi-
libre ou d'oppression. Dans un univers
touffu , un rien confus aussi, et qui
réclame une attention soutenue de la
part du spectateur, Anne-Marie et
Jean-Pierre Sin font preuve de qualités
certaines, même si leur jeu scénique
gagnerait parfois à être légèrement
épuré.

STABULATION LIBRE
Péniblement indigeste, la seconde

partie du spectacle, et même doulou-
reusement pénible à « avaler ». Rare-
ment stabulation fut plus évidente, à
n'en plus pouvoir après quelques mi-
nutes ! Le thème, mille fois ressassé :
« métro-boulot-dodo , coin pipi , coin
miam-miam, nous terriblement angois-
sé, nous dire la vérité, vous tuer les

poètes, vous mépriser et écraser la
femme, sans parler de l'Histoire avec
un grand H, ce H justement... » Bref ,
à une prose aussi médiocre qu'empha-
tique, ajoutons quelques masques, des
déguisements baroques et un petit tour
parmi le public clairsemé, selon les
recettes éprouvées du moment. Des
phrases hurlées plus que parlées, trop
souvent mal récitées de surplus. Tout
cela serait le fruit d'exercices tirés des
méthodes de Grotowski, des expérien-
ces du Living et de l'Open... Et de
tout cela, on ne tire que la plus fade
apparence, un malaise (vrai et sincère
pourtant) qui ne dépasse à aucun mo-
ment le stade d'une adolescence peu
encline aux nuances et qui, c'est le
plus affligeant, manque totalement
d'humour. D'où notre tristesse à l'issue
du spectacle. Voilà deux jeunes ac-
teurs très certainement doués, et qui
se réclament d'un théâtre nouveau, se
voulant,,plus,.proches, du • public, par-: .
viennent à ennuyer ce dernier sans
désemparer, qui tombent enfin dans les
travers les plus insupportables du
« théâtre traditionnel » qu'ils veulent
clouer au pilori.

Les formes nouvelles dissimulent
mal , parfois, la pauvreté du fond. Suf-
fit-il de dire platement aux gens qu'ils
mènent une vie banale et absurde
pour être vraiment original et nova-
teur ?

J.-B. VUILLÈME

«Mettez-m'en douze et fichez-moi la paix !>
Nouveau chapitre à notre « dos-

sier à épisodes » sur la vente à do-
micile. Ce n'est pas que cela nous
amuse particulièrement, mais l'ac-
tualité est ainsi faite : il ne se passe
guères de semaines sans que de nou-
veaux faits viennent allonger la
liste déjà bien trop chargée des dis-
cutables «exploits» de représentants.

Pour l'instant, c'est à La Chaux-
de-Fonds, dans le quartier de Bei-
Air, que se situe l'action dont nous
avons reçu le témoignage.

Vendredi soir. Un homme et une
femme se présentent à la porte de
M. et Mme X. «c Monsieur X est-il
là, demande la femme à l'épouse de
M. X. qui vient ouvrir. « Non », ré-
pond Mme X, qui sait que son mari
— en train de regarder la TV, en
réalité — n'aime pas être dérangé
par des inconnus à ce moment-là.
« Mais de quoi s'agit-il ? ». Fort ca-
valièrement, alors, la femme lui ré-
pond que cela ne la concerne pas,
qu'il s'agit de vin de Bourgogne à
vendre. « Ça n'intéresse de toute fa-
çon pas mon mari », ajoute Mme X,
sans relever l'arrogance de la dé-
marcheuse. Laquelle, alors, lui ba-
lance dans la figure que ce ne sont
pas ses affaires, mais celles de son
mari, et qu'une femme n'a rien à
en dure ! Rideau ici.

Quelques instants plus tard, c est
chez les voisins que le couple de
représentants sonne. C'est toujours
la femme qui cause... Et le scénario
se répète, chez les Z : Monsieur est
devant sa télé, Madame va répon-
dre, comprend instantanément de
quoi il retourne, assure que son mari
est absent. De plus en plus « culot-
tée », la démarcheuse se permet l'i-
ronie : elle demande à Mme Z. de ne
pas lui faire croire que tous les
Chaux-de-Fonniers sont loin de chez
eux le soir ! Madame Z., bien gentil-
le de ne pas se fâcher, rétorque que
nous sommes vendredi, et que le ven-

dredi est le soir de sortie des maris.
La porte se referme sur les mar-
chands de vin.

Mais cinq minutes après, le télé-
phone sonne chei les Z. Auriez-vous
eu l'esprit assez « tordu » pour ima-
giner que c'étaient encore les re-
présentants ? Monsieur Z, en tout
cas, ne s'en doute pas une seconde,
et c'est lui qui décroche. A l'autre
bout du fil, cette fois, la voix de
l'homme qui vérifie à qui il a affai-
re, et se lance alors dans son boni-
ment. « Votre vin ne m'intéresse
pas », assure M. Z. Mais il en faut
plus que cela pour décourager le tê-
tu de l'autre bout. Ce qui fait qu'en
définitive, M. Z. lui commande, au
téléphone, « pour s'en débarrasser » :
« Mettez-m'en douze bouteilles, et
fichez-moi la paix ».

Ces bouteilles, M. Z. ne les voulait
pas. Cela fit c des mots » entre
époux, et des problèmes pour faire
annuler la commande, à supposer
qu'on y parvienne ou seulement
qu'on s'y résolve. Mais l'anecdote
est révélatrice.

Ce n'est pas tellement sur l'excep-
tionnelle insolence des représentants
en question que nous voudrions in-
sister à son propos. C'est, une fois
encore, sur le fait que si ces gens
arrivent à leurs fins, c'est parce
qu'ils rencontrent encore trop sou-
vent des gens peu au courant de
leurs droits. Des gens qui bastent
devant les manieurs de bla-bla.

Alors répétons : c'est TOUJOURS
une monumentale erreur que d'a-
cheter quelque chose à un représen-
tant « pour s'en débarrasser » ; le
représentant n'attend que ça ! Si vous
trouvez trop difficile de simplement
prier le gars de s'en aller, trop sé-
vère de lui claquer la porte au nez,
trop pédant de lui rappeler que vous
êtes chez vous, majeur, vacciné et
tout et que personne ne peut vous
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obliger à écouter ses parlottes, il y
a au moins la solution de lui dire :
« Laissez-moi votre carte, je réflé-
chirez ». Nonante-neuf chances sur
cent pour que le réprésentant ne re-
vienne pas, car un client qui de-
mande à réfléchir est considéré, dans
cette forme de vente, comme un
client perdu : c'est un spécialiste de
la vente à domicile qui nous l'a dit.
textuellement !

Education
«consommentale»...

Petite histoire drôle pour changer.
Honni soit qui mal y pense, comme
on dit, car elle a plus de morale
qu 'il pourrait y sembler de prime
abord :

Ça se passe à l'école. L'institutrice
a demandé à ses élèves de s'expri-
mer sur le sujet « Le cadeau qui me
ferait le plus plaisir ». Arrive le
tour du petit Toto :

— Alors, Toto, et toi ? Quel est
le cadeau que tu aimerais le mieux
recevoir ?

— Des tampax, m'selle !
Stupéfaction gênée de la pédago-

gue...
— Comment cela ? Et pourquoi ?
— Ben oui : à la TV, ils disent

tous les soirs qu'avec des tampax on
peut faire du ski, de la natation,
du vélo, du tennis...

MHK

I La rubrique bimensuelle des problèmes dn consommateur 

Vainqueurs du concours Eurovision

Samedi soir avait lieu à Brigthon le grand concours Eurovision de la chanson.
C'est le goupe suédois Abba qui a remporté la médaille d'or en interprétant
« Waterloo » de Bjorn et Benny. Voici les jeunes chanteurs tout fiers de leur

récompense, (asl)

Genève

Plus de 120 œuvres de quelque 30
graveurs anglais contemporains sont
présentées pendant un mois au cabinet
des estampes du Musée d'art et d'his-
toire de Genève. Placée sous le patro-
nage du « British Council », et repré-
sentative des nombreux foyers de créa-
tion londonniens, cette exposition s'in-
sère dans un vaste cycle, en cours de-
puis cinq ans, et qui a déjà permis la
présentation de sept écoles étrangères
contemporaines (Japon, Tchécoslova-
quie, Etats-Unis, Autriche, Suède, Es-
pagne et Pologne) (ats)

Graveurs anglais

Le fonds de l'Unesco pour la sauve-
garde des monuments de Nubie vient
de s'enrichir d'une nouvelle contribu-
tion : 57.730 livres sterling provenant de
l'exposition des trésors du tombeau de
Toutankhamon, organisée à Londres,
l'an dernier.

Selon les experts de l'Unesco, la
construction du batardeau qui doit en-
tourer l'île de Philae, où se trouvent
de très beaux temples de la période
égyptienne et gréco-romaine, est en voie
d'achèvement. Lorsqu'il sera terminé,
les monuments, qui sont en grande
partie submergés, seront démontés pour
être transportés et rebâtis dans l'îlot
voisin d'Agilkla. (IU)

Les trésors de Toutankhamon
fournissent de nouveaux

fonds à Philae

Maîtres suisses et f rançais

La galerie Vnllolon à Lausanne, pré-
sente un ensemble d'aquarelles et de
dessins de maîtres suisses et français
des 19e et "Oe siècles. Cette exposition
réunit septante-neuf œuvres de qua-
rante et un artistes, parmi lesquels Au-
berjonois . Barraud. Bieler, Bonnard ,
Buchet , Bosshard , Chinet , Cocteau . De-
nis , Derain , Diu'resnes, Dufy. Dunoyer
de Segonzac. Ami. Lurcat , Modigliani ,
Sandoz , Soutier , Steinlen et Valloton.

(ats)

Exposition à Lausanne

ÉDUCATION
Une maman un peu snob gronde

son fils  :
— Jean-Paul, je f  avais dit de ne

pas aller jouer avec ton pe tit voi-
sin. Il est mal éduqué.

— Je ne jouais pa s avec lui.
— Ne mens pas ! je  t'ai vu par la

fenêtre.
— Je ne jouais pas avec lui, je le

battais.

Un sourire... 

Pour Madame...
Un menu

Crème de céréales
Oeufs pochée sur toasts
Sauce Aurore
Epinards en branche
Tartelette aux poires

OEUFS POCHÉS SUR TOASTS
SAUCE AURORE

2 a 3 œufs par personne, le même
nombre de tranches de pain à toast.

Sauce pour 4 personnes : 50 gr. de
matière grasse ; 50 gr. de farine ; ik 1.
de bouillon ; Vs 1. de lait ; 2 à 3 c. à
s de concentré de tomate.

Préparer un roux avec la farine et la
matière grasse ; ajouter le concentré
puis le liquide chaud. Cuire pendant au
moins VJ h. en enlevant la peau qui
peut se former. Assaisonner. Pendant
ce temps préparer 2 casseroles d'eau :
une casserole plutôt plate contenant de
l'eau' frémissante et un verre de, vi-
naigre, une autre avec de l'eau salée.
Casser chaque o^uf dans une tasse, le
faire glisser doucement dans la lre
casserole, le retirer quand il remonte
à la surface et le déposer dans la casse-
role d'eau salée où il restera au chaud.

Déposer chaque œuf sur un toast do-
ré au four (sans matière grasse, ce sera
plus digeste), arroser de sauce. Servir
immédiatement très chaud. (Peut aussi
être servi comme entrée).

Un homme heureux a peu d'idées,
un homme à idées n'est pas heureux.

Michel Debré

Pensée



Signez tous et toutes
la demande de référendum
— Si vous voulez soutenir le personnel de l'hôpital sans l'obliger à
se loger à des prix exagérés !

— Si vous désirez freiner l'augmentation des loyers à La Chaux-de-
Fonds.

— Si vous désirez sauvegarder les possibilités d'extension de notre
hôpital.

Alors n'oubliez pas de signer la demande de référendum (mercredi
après-midi et jeudi, en face du marché Migros).

Contre le cadeau de 600.000 f r.
à la Fondation < Violettes >
Listes de signatures à disposition, tél. (039) 23 14 66.

Au TCS: appui résolu à la route La Chaux-de-Fonds - Le Locle
La plus importante association du Jura neuchâtelois (11.000 membres) s'est prononcée en assemblée générale

A moins d'un mois de la votation cantonale sur le
crédit routier qui englobe celui destiné à une nouvelle
route La Chaux-de-Fonds - Le Locle, on attendait avec
intérêt l'assemblée générale du Touring-Club suisse,
section Jura neuchâtelois. Elle a eu lieu hier soir, en
présence de nombreux membres et de plusieurs person-
nalités, et n'a pas déçu l'attente. Le sujet « Route T 20 »
y a bel et bien tenu la vedette, alors même qu'il ne figu-
rait pas à l'ordre du jour. Il n'est pas fréquent que le
chapitre « divers » d'une assemblée générale prenne le
pas sur tous les autres, mais ce fut le cas. Avec plus de
11.000 membres, la section régionale du TCS est en

effet la plus importante association du Jura neuchâ-
telois, et à ce titre comme à celui de ses buts généraux,
son avis en la matière est significatif.

Elle l'a donné avec beaucoup de netteté : après des
exposés et déclarations du président de la section, Me
P. Aubert, conseiller aux Etats, du chef du DTP, le con-
seiller d'Etat et aux Etats C. Grosjean, et de M. H.
Eisenring, conseiller communal du Locle, au nom des
exécutifs des deux villes, l'assemblée s'est en effet pro-
noncée, par 183 voix contre 3, en faveur du projet de
nouvelle route interville.

Beaucoup d'invités de marque à cette assemblée : représentants des autorités cantonales, communales, judiciaires,
policières, etc. Voici une vue partielle de la table of f ic ie l le  où l'on reconnaît , de gauche à droite , MM.  A Stoudmann,
commandant de la gendarmerie cantonale, H. Eisenring, conseiller communal du Locle, J.-A. Haldimann, préfet  des
Montagnes, J.-P. Marquart , directeur général du TCS, P. Aubert, président , C. Grosjean, conseiller d'Etat, P. Wyss,
juge d'instruction des Montagnes, S. Bourquin, président de la section régionale de l'ACS. (photo Impar-Bernard)

La partie statutaire fut rondement
menée : adoption du procès-verbal, des
comptes 73 très favorables — ils bou-
clent par un bénéfice de près de 18.000
francs — du rapport des vérificateurs,
du budget 74, équilibré. Adoption aussi
du rapport de gestion présenté par le
président, Me P. Aubert. Un rapport
qui était placé sous le signe de l'opti-
misme, et qui avait des raisons de
l'être, puisqu'au fil de sa récapitulation
de l'année técéiste, Me Aubert rappela
que le grand club avait dépassé le cap
des 800.000 membres sur le plan suisse,
des 11.000 sur le plan régional , que ses
finances étaient saines, que ses servi-

ces s'approfondissent sans cesse. Sur le
plan de la section encore, le président
put annoncer la prochaine parution
d'un bulletin plus étoffé et la rénova-
tion complète de l'office TCS pour
l'automne. Enfin, l'assemblée procéda ,
par acclamation, aux réélections statu-
taires, dont celle, pour trois ans, du
président, et d'un tiers du comité. Ce
comité, M. R. Cart, du Locle, le quitte
pour raison de santé ; une channe-
souvenir lui fut remise et des remer-
ciements chaleureux exprimés , sous les
applaudissements. Les mêmes applau-
dissements saluèrent l'élection, à sa pla-
ce, de M. Aldo Vassella, du Locle.

C'est dans les « divers » donc que
l'assemblée aborda le sujet -clef de la
route T. 20. Dans une déclaration limi-
naire, Me Aubert exposa la position,
unanimement favorable, du comité de
la section. Il la plaça sous le signe de la
cohérence, rappelant l'historique et les
avatars de ce projet : « Depuis 15 ans,
le TCS réclame cette nouvelle route à
cor et à cris », dit-il, affirmant que l'oc-
casion devait maintenant être saisie.
« L'argent est là : si nous ne le prenons

Route T 20: sous le signe de la cohérence
pas, il ira ailleurs — dans le bas du
canton sans doute, sous l'effet des lois
de la pesanteur ! ». U condamna les ar-
guments (« beaucoup de sornettes »)
élevés dans divers milieux contre le
proj et, et entrepris d'en démonter un
certain nombre.

A sa suite, le conseiller d'Etat C.
Grosj ean, qui avait tenu à développer
dans ces assises la position du gouver-
nement, plaida avec force et pertinence
en faveur du projet. Sous le signe, éga-
lement, de la cohérence : celle de la po-
litique générale et routière du Conseil
d'Etat. Le magistrat montra en effet
que la préoccupation constante du gou-
vernement est d'agir dans le sens d'un
développement harmonieux des diver-
ses régions du canton, d'une suppres-
sion des différences qui se marquent
dans ce développement. D'une manière
très directe, appuyée par des statisti-
ques éloquentes, il mit en évidence la
tendance à la stagnation qui se mani-
feste dans le « haut », et qui justifie
cette préoccupation majeure. Affirmant
la suprématie de l'action sur les pala-
bres, M. Grosjean illustra le rôle ma-
j eur des liaisons routières dans la
« santé » d'une région. Il rappela alors
l'action concertée, continue, de l'Etat

dans ce domaine : consacrer l'effort
principal sur l'axe Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, puisque
la « nationalisation » de l'axe formé
par la RN 5 déchargeait le canton dans
sa tâche d'investissements routiers. Le
projet de nouvelle T 20 s'inscrit dans
cette politique cohérente et constante,
qui n'avait été interrompue qne par la
priorité donnée par le Grand Conseil à
la Clusette, et par un manque de fonds
maintenant résolu par l'augmentation
des taxes de circulation. Et le magistrat
se mit en devoir de réfuter les argu-
ments des opposants au proj et.

Un autre tracé ? Des routes d'évite-
ment ne sont pas pensables tant que les
agglomérations concernées ne sont pas
plus étendues, et une double route â
sens unique exigerait de sillonner Le
Crêt-du-Locle par des perpendiculaires
de liaison nombreuses et coûteuses.

Une route trop chère ? Chiffres
comparatifs en main, a 5,8 millions le
km., on se situe dans la norme inférieu-
re des coûts de réalisations compara-
bles. De nombreux exemples cités mon-
trèrent qu'en fait les routes de tracé
semblable réalisées ailleurs dans le
pays coûtent sensiblement plus cher.

Protéger la nature ? On devra abat-
tre une série d'arbres, c'est vrai et c'est
indispensable. Mais en 1974, ce sont
3,5 hectares d'arbres qui seront plantés
par le canton en bordure de routes.
Protéger la nature n'est pas toucher à
rien : c'est conserver un équilibre géné-
ral. Et on ne peut accuser le canton
de ne pas le faire, lui qui a placé sous
stricte protection 80 pour cent de son
territoire. M. Grosjean souligna que
nombre d'amis de la nature n'ont pas
adopté l'attitude intransigeante de cer-
tains à propos de cette route. Et il se
demanda si ces « certains » étaient
prêts à prendre leurs responsabilités le
j our où, faute de sens des nuances,
une récession frapperait la région...

Les cyclistes oubliés ? Le conseiller
d'Etat affirma qu'un des larges trottoirs
serait, l'été, utilisé comme piste cycla-

ble, l'hiver pouvant imposer toutefois
d'y entreposer la neige dont on débar-
rasserait la chaussée. Et les transports
en commun ? Le projet , dit M. Gros-
jean, est précisément conçu de telle
manière qu'on ne manque pas d'espace
le jour où il faudra créer un service
interville de bus. Sur une chaussée à
quatre voies, ils auront alors leurs cou-
loirs réservés, qu'on reprocherait de ne
pas avoir prévus si l'on s'en tenait à une
route plus étroite.

Enfin, l'orateur démontra combien
la future T 20 répondait à la fois au
besoin d'une liaison efficace entre deux

villes ayant la même destinée, à quel
point elle s'inscrit dans un développe-
ment urbanistique naturel autant que
dans ce qui doit être le futur réseau de
voies routières entre la France, Cen-
tre-Jura, le reste du canton et du pays.

« Est-ce un vice de croire à l'avenir
de La Chaux-de-Fonds et du Locle ?
Faire bien, est-ce un péché ? Aider les
Montagnes qui ont tendance à ne pas
se développer comme on le souhaite-
rait , est-ce un crime ? Le Conseil d'Etat ,
à travers ce projet , fait acte politique,
il prend ses responsabilités » conclut le
chef du DTP.

A la suite du magistrat cantonal ,
c'est M. Eisenring, conseiller commu-
nal au Locle, qui profita de la tribune
técéiste pour faire publiquement une
déclaration commune des Conseils
communaux du Locle et de La Chaux-
de-Fonds.

Ces deux autorités, déclara M. Eisen-
ring, « dans une séance commune, se
sont vivement inquiétées des oppositions
qui se sont manifestées au crédit pour
l'amélioration de la liaison routière en-
tre les deux villes. Vu l'importance que
revêt la réalisation de ce projet pour
les Montagnes neuchâteloises, les auto-
rités de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle tiennent à dire publiquement leur
souhait que le peuple neuchâtelois ac-
cepte la demande de crédit qui leur
est proposée ». Les deux exécutifs es-
pèrent, poursuivait cette déclaration ,
« que leurs concitoyens démontreront
par leur vote leur confiance en l'ave-
nir des Montagnes neuchâteloises ».

Ces interventions firent un visible
effet sur l'assemblée, qui se prononça
alors, au bulletin secret, sur l'obj et en
discussion. Et par 183 voix contre 3
seulement, approuva le projet de nou-
velle route.

Déclaration des Conseils communaux des deux villes
PROBLÈMES PÉTROLIERS

Après un débat d'aussi immédiate ac-
tualité , et après le repas, l'exposé que
devait faire encore M. J.-P. Marquart ,
directeur général du TCS, sur les
problèmes pétroliers, se trouvait sin-
gulièrement relégué à l'arrière-plan.
M. Marquart sembla le comprendre, et
se borna à un bref tour d'horizon des
éléments marquants du problème, un
peu « à bâtons rompus ». Les técéistes
y trouvèrent l'assurance que si la situa-
tion devait se normaliser en ce qui
concerne les approvisionnements, on
pouvait s'attendre encore à moult re-
mous en matière d'évolution des prix.
Un domaine sur lequel, hélas ! les so-
ciétés multinationales exercent un rè-
gne que les clubs ou gouvernements si
puissants soient-ils ne peuvent guère
entamer...

Notons pour terminer que la note ré-
créative de la soirée fut apportée par
le groupe vocal « Les Farfelus » et son
directeur R. Hasler. Ils chantèrent de
gentilles choses, mais leur nom n'a-
vait , vraiment , rien à voir avec cette
très dense et très importante assem-
blée...

MHK

Une assemblée qui se prononça à une écrasante majorité pour le projet de
la nouvelle T 20. (photo Impar-Bernard)

MEMENTO
Musée d'histoire naturelle : 14 h. à

16 h. 30.
Galerie Club 44 : exposition Claudio

Baccalà, 18 à 20 h. 30.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h., 14 à

17 h., exposition Charles L'Eplat-
tenier et William Ritter.

Bibliothèque : 14 à 18 h., dessins et
croquis de Ch. L'Eplattenier.

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

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

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

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

Attractions foraines, place du Gaz.
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,

Versoix , Industrie 1.
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.
Eeu : tél. No 18.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Les 4 Chariots mous-

quetaires.
Eden : 20 h. 30, Meurtres au soleil ;

18 h.. 30, Les folles nuits de noce.
Plaza : 20 h. 30, L'héritier.
Scala : 21 h., Malizia.

ÉTAT CIVIL

JEUDI 4 AVRIL
Mariages

Gumy Pierre Max, employé de bu-
reau et Jeanneret-Gris Cosette Ray-
monde. — Schmid Marco Stefano, mé-
canicien et Santoro Clara Assunta.

VENDREDI 5 AVRIL
Naissances

Fabregas Montserrat, fille d'Eduardo,
monteur électricien et de Josefa, née
Seguin. — Robert Michael, fils de Mar-
cel Henri , employé de bureau et de
Sylviane née Dumont.

Promesses de mariage
Sorge Corrado, mécanicien et Lùthi

Elisabeth Nelly. — Galli Pierre Alain,
magasinier et Jeanneret Silvia.

Mariages
Maurer Walther Robert Michel , me-

nuisier et Lehmann Marie-Anne Thé-
rèse. — Arm Gérard Christian, micro-
mécanicien et Monin Michèle. — Bar-
reiro José Manuel, chauffeur et Bo-
billier Anne-Marie. — Buccieri Fran-
cesco, carrossier et Rapagnetta Lore-
dana. — Montandon Arthur Henri , hor-
loger et Perret , née Meyer, Mireille
Emilia. — Vuilleumier René Albert ,
étudiant et Wittwer Christine Emilie. —
Aubry Willy Edouard, secrétaire et
Wattré Jocelyne Raymonde Hélène. —
Barzaghi Mario Vittorio, mécanicien et
Fatton Jacqueline. — Pizzileo Antonio,
chauffeur livreur et Lardon Domini-
que Sylviane Pierrette.

LUNDI 8 AVRIL
Promesses de mariage

Nordmann Hervé Jacques, médecin-
vétérinaire et Vogel Marie-Blanche. —
Addor François, boîtier et Nicole Mary-
lène. — Vogel Jean-Fred-René, méde-
cin et Harlé Fabienne Floriane. — Ra-
cine Raymond Marc, polisseur et Fahys
Monique Yvonne. — Perrot Denis Oli-
vier, horloger complet et Nicolet-dit-
Félix Christiane. — Eggerling Willy
Heinrich, économiste et Audétat Lise-
Marie.

Mariage
Chassot Jean André, gendarme, et

Schellinger Sieglinde Anna.
Décès

Moor Arnold , agriculteur, né le 27
juin 1898, époux de Lucia Angèle, née
Jeanmaire, dom. Le Locle. — Dubois,
née Boll, Marie Cécile, ménagère, née
le 12 mai 1890, veuve de Dubois, Wil-
ly Robert. — Grandjean Maurice Louis,
boulanger, né le 23 mars 1908, époux
de Rosali Martha , née Spahr, dom. Le
Locle. — Progin Jean Marius Maurice,
employé de bureau , né le 15 novembre
1904 époux de Amalie, née Zurlinden.
— Rochat, née Wittwer, Marguerite,
ménagère, née le 13 octobre 1892, veu-
ve de Rochat , Arthur Frédéric. —
Meyer Wilhelm Albert, menuisier, né
le 28 mars 1897, époux de Hella, née
Busnick. — Gerber, née Aubry, Marie
Thérèse Agnès, ménagère, née le 8
août 1915, épouse de Gerber, Marcel
Aimé. — Aeschlimann Willy Georges,
émailleur, né le 22 mars 1942, époux de
Rosemarie, née Schlappi , dom. Cor-
moret.

TRIBUNE LIBRE

Opposition « écologique »
à la T 20

Le comité de la Ligue neuchàteloise
pour la protection de la nature com-
munique qu'il a étudié le projet de rou-
te La Chaux-de-Fonds - Le Locle. Il a
constaté que la rangée d'arbres entre
La Chaux-de-Fonds et Le Crêt-du-
Locle, qui fait un des charmes de la
vallée, devrait être en grande partie
abattue. 90 arbres âgés de quatre-vingts
ans, pour la plupart en parfait état ,
dont la ramure et les feuillages chan-
gent avec les saisons, disparaîtraient
sur une longueur d'un kilomètre et de-
mi.

J_,a Ligue comprend a son programme
la protection des arbres, des allées, des
haies et des bosquets, ajoute le comité
qui, à l'unanimité des vingt membres
présents, a décidé de s'opposer à ce
projet et de recommander aux mem-
bres de la Ligue, ainsi qu 'à tous les
amis et protecteurs de la nature, de
refuser les crédits routiers lors de la
prochaine votation.
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Le jour de Vendredi Saint, la Té-
lévision romande retransmettra en
direct, à 10 heures, le culte organisé
au Temple St-Jean , de La Chaux-
de-Fonds. La prédication sera faite
par le pasteur Louis Secrétan. Par-
ticiperont notamment à cette émis-
sion MM. Emile de Ceuninck, Clau-
de Garino et le chœur parlé « Les
Gédéons ». Le pasteur Laurent
Clerc est le conseiller religieux de
cette émission, qui sera réalisée par
André Junod et qui sera certaine-
ment suivie avec intérêt et ferveur
par les téléspectateurs.

Culte télévisé

Peu après midi, hier, un automo-
biliste de la ville, M. R. N., circulait
rue St-Hubert en direction nord.
Arrivé à la hauteur de la rue du
Collège, il a quitté le stop au mo-
ment où survenait l'auto conduite
par M. R. M., de Charquemont
(France), qui circulait rue du Collè-
ge en direction est. Une collision
s'en est suivie, qui n'a fait que des
dégâts matériels.

Collision
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Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : WÊ

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * Wt

Nom et prénom : 33Ë

Domicile : SE

No - Localité : K
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1974-1975
sont en vente

Le Locle : Boutique de La Jaluse, Maurice Blaser,
Jaluse 11 - Bernard Chabod, Epicerie-Salon-lavoir,
Tourelles 1 - Mme Simone Favre, Tabac-Discobar,
D.-JeanRichard 33 - Imprimerie Gasser, papeterie-
librairie, Jehan-Droz 13 - André Gindrat, Tabac-
Boutique, PI. du Marché ; succursale : Jeanneret 39
Kiosque des Girardet, Willy Robert - Papeterie
Grandjean , Temple 3 - Au Signal, Albert Jordan,
M.-A.-Calame 16.
Les Brenets : Mme Henri Sandoz, Au Franco-Suisse
Tabac-Journaux-Chocolats.'

La Brévine : Boulangerie-Pâtisserie Patthey, Ali-
mentation Usego.
Les Ponts-de-Martel : Epicerie Edouard Benoit,
Industrie 9.
La Sagne : Epicerie-Mercerie G.-A. Ducommun,
Crêt 78.

_r -r>_ Editeur des Télé-Blitz :

_f__ _̂ imprimerie Gasser

fKZ^W papeterie-librairie
TJP  ̂ 2400 Le Locle

Prix de l'ex. : Télé-Blitz La Chaux-de-Fonds Fr. 5.—
Télé-Blitz Le Locle + environs Fr. 4.—

BUREAU D'ARCHITECTURE
DU LOCLE

cherche à engager :

RETRAITÉ
pour travaux d'héliographie (une
à deux heures par jour environ).

Tél. (039) 31 31 22.
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Boutique

Gilbert Schu/ab
D.- JeanRichard 16 - Le Locle

LUNETTERIE
SCHUMACHER-MIEVILLE

OPTICIENS SPÉCIALISTES

LE LOCLE
Vgff oPTic
69

SOLEIL!
Protection efficace :

LUNETTES VERRES Ol
SURFACES dès àm I ¦*" avec étui

évidemment lunettes polarisantes dès Fr. 15.—

M.-A. CALAME 11
Tél. (039) 31 36 48

Lunetterie - Verres de contact - Instruments

N'ATTENDEZ PAS

au dernier moment
pour apporter
vos annonces

DEMANDE À LOUER, FIN MAI

APPARTEMENT
minimum 4 pièces, dans maison cam-
pagne, Le Locle ou environs.

Ecrire sous chiffre AB 8088 au bureau
de L'Impartial.

BÉBÉ-BOUTIQUE

m ^̂ ^̂ & mEsnsEini
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

i
I

TOUR ÇENTRE-LOCLE

A LOUER
entre le 10e et le 18e étage

9 APPARTEMENTS
de 3 V* chambres avec ou sans balcon

9 APPARTEMENTS
de 2 chambres

2 APPARTEMENTS
d'une chambre.

S'adresser : BECKER & Co
Envers 39, Le Locle
Tél. (039) 31 37 61.

A LOUER
Le Corbusier,

appartement
3 pièces, tout con-
fort. Libre au 1er
mai 1974.
Tél. (039) 31 28 32

LE LOCLE

A LOUER

chambre
CHAUFFÉE

Avenue
Charles-Naine 4,

Loyer Fr. 76.—, par
mois. S'adresser :
Etude A. NARDIN,
Av. Ld-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 48 73

NUDING
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.

engagerait pour entrée immédiate

manœuvre
actif et débrouillard.

Place stable et bon salaire.

Se présenter au bureau, boulevard des Eplatures 57.

CHAUFFEUR-LIVREUR
(permis D)

susceptible de fonctionner en
qualité de chef de garage,

SERAIT ENGAGE

par PICARD S. A., VINS
LOCLE - COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 35 12

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.

ARTS GRAPHIQUES

Hélio Courvoisier 'S. A.
impression de timbres poste
LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

des.apprentis
pour ses départements

• RETOUCHE

• PHOTO

• GRAVURE

• IMPRESSION

Entrée d'apprentissage : 5 août 1974.

Pour tous renseignements prière de
prendre contact avec la Direction,
tél. (039) 23 34 45, interne 406

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité |
bien faite ¦

f

Bramed SA
ENGAGE tout de suite

15
ouvrières

? à, FORMER en usine
pour notre nouveau département.

Se présenter : PARC 107 bis

ou téléphoner pour rendez-vous au
(039) 22 17 29 ou 22 33 82

MÉDECIN-DENTISTE AU LOCLE
engage une

AIDE-
DENTAIRE

DIPLÔMÉE
ou une personne ayant de bonnes
connaissances de la profession.

Ecrire sous chiffre AD 7848 au
bureau de L'Impartial.

CHEF DE CHANTIER
CONDUCTEUR DE TRAVAUX

longues années de pratique, connaissance
du personnel, cherche changement de
situation. — Faire offres sous chiffre CF
8075 au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, cherche place. Travail varié.

Libre tout de suite. — Ecrire sous chif-
fre DF 8077 au bureau de L'Impartial.

APPRENTIE
EMPLOYÉE DE BUREAU

jeune fille, 16 ans, CHERCHE PLACE
pour début août.
Ecrire sous chiffre AP 8091 au bureau
de L'Impartial.

.̂ PÂQUES

/^>#1 1974

La Confiserie-Pâtisserie MAS0NI
TEMPLE 1 MAITRISE FÉDÉRALE JEANNERET 19

vous offre un grand choix d'articles de lre qualité :
OEUFS EN NOUGAT - OEUFS ROCHER
OEUFS EN BISCUIT - TOURTES MOCCA

GRANDE SPÉCIALITÉ : Truffes au Grand Marnier
Truffes au cognac 3 étoiles
Truffes au whisky, etc.

O
L'annonce
reflet vivant du marché

____M Feuille d'Avis desMontagnes iWWi

A LOUER
AU LOCLE

appartement
de 2 pièces, moder-
ne, tout confort.
Fr. 305.— par mois
y compris les char-
ges.

FIDUCIAIRE
J. & C. JACOT
Envers 47, Le Locle
TéL (039) 31 23 53

Cartes de visite
. Imp. Courvoisier SA



Gérardmer et Le Locle: dix ans de jumelage déjà
Au bord de son lac bleu , dans l'écrin

vert de ses montagnes et de ses prés,
dans l'or de ses étendues de fleurs ,
Gérardmer prépare activement la Fête
des jon quilles, et malgré le printemps
précoce qui a précipité la floraison, la
fête aura lieu à la date fixée, le 28
avril. Pour ce jour à la gloire de la jon-
quille , on fait une monstre cueillette,
et. dans des ateliers nombreux , on pré-
pare, dans la nuit qui précède le corso,
les chars fleuris exclusivement de la
belle fleur jaune. Et non seulement le
cortège officiel mais encore les com-
merçants gérômois rivalisent d'imagi-
nailon pour faire de leur ville un gi-
gantesque bouquet de jonquilles.

Traditionnellement la ville du Locle.
jumelée à Gérardmer , est invitée à ces
festivités et depuis le jumelage, il y a
exactement dix ans, une fanfare lo-
cloise y participe régulièrement (sauf
une fois).

UN MARIAGE DE SYMPATHIE
Dimanche 20 octobre 1963 se dérou-

lait à Gérardmer, dans les Vosges, le
mariage solennel de cette cité avec Le
Locle, dans une grande affluence de
personnalités officielles, dans une im-
mense liesse populaire et dans l'espoir
que quelque chose de positif et dura-
ble naîtrait de cette rencontre de deux
villes d'importance égale. Jumelage de
sympathie qui devait se ratifier au Lo-

cle le 11 avril 1964 , il y a donc exacte-
ment dix ans. A l'image de l'arbre de
l'amitié, un cèdre qui fut planté en
1963 à Gérardmer au Quai du Locle,
l'amitié entre les deux villes a noué un
lien solide. Le jumelage du Locle avec
Gérardmer n'est pas resté au stade des
officialités mais tous les Loclois, tous
les Gérômois se sont sentis membres
de cette association en dehors des auto-
rités constituées. Et ce qui a commencé
par des fêtes empreintes d'une certaine
solennité s'est poursuivi par des
échanges constants aussi bien dans le
cadre des sociétés locales que sur le
plan individuel.

Les fanfares locloises ont participé
aux manifestations géromoises, on a
vu au Locle, dans nos cortèges, la co-
horte folklorique des « Gais apprentis »
et l'Harmonie municipale. L'Echo de
l'Union a choisi, pour sa prochaine
course annuelle, le 25 mai, la riante
cité de Gérardmer et là , ils participe-
ront à une grande soirée chorale à la
Salle de la culture.

Sur le plan culturel, en 1965 Le Locle
prépara à l'intention de la ville jumel-
le une magnifique exposition qui de-
vait faire connaître notre principale
industrie, l'horlogerie. En réciprocité,
Gérardmer apporta , dans l'exposition
faite au Locle le reflet de ses indus-
tries, particulièrement celle du textile.

A de nombreuses reprises, les jeunes
de Gérardmer furent les hôtes des jeu-
nes du Locle dans d'amicales compéti-
tions, camps de ski et joutes scolaires.
La réciprocité a permis aux Loclois de
participer à une semaine de nautisme
au bord du lac des Vosges, et récem-
ment encore deux groupes de skieurs
de fond étaient conviés à prendre part
à la Coupe Montefiore, compétition in-
ternationale qui , faute de neige, dut
être annulée. L'an passé, les aînés de
Gérardmer s'en vinrent au Locle et ils
avaient le même enthousiasme, le mê-
me élan qu 'ont toujours manifesté les
jeunes des deux cités à se rendre visite.

Le 28 avril , la ville du Locle sera
représentée à Gérardmer par le pré-

sident de la ville. M. René Felber, et
La Sociale sera l'une des fanfares de
la fête. L'an passé on avait cueilli les
jonquilles sous la neige et le cortège
défila le dimanche sous les frimas. Le
samedi, la jolie ville avait eu l'honneur
de la visite du président de la Répu-
blique, et les Loclois avaient assisté
comme tous les Gérômois à cet événe-
ment.

Cette année, le temps risque d'être
plus clément, et avec les Gérômois les
nombreux Loclois qui se rendront dans
les Vosges le 28 avril, souhaitent que
les jonquilles tiennent bon.

UN AUTRE JUMELAGE QUI
EST RESTÉ PLUS THÉORIQUE !
Le succès de sympathie qui a couron-

né le jumelage avec Gérardmer laisse
un peu dans l'ombre le premier qui fut
réalisé avec Kaolak du Sénégal. Une
courte visite de M. Robert Reymond,
conseiller communal au Sénégal et une
fête éblouissante de couleurs le 22 sep-
tembre 1962 avec la venue d'une im-
portante délégation sénégalaise au Lo-
cle, en sont les deux épisodes les plus
marquants. De beaux projets commen-
cés ont éclaté comme des bulles de
savon. Pour l'instant, à part quelques
visites isolées de gens de Kaolack,
quelques rares correspondances, ce ju-
melage reste au point mort. C'est peut-
être la meilleure preuve qu 'un jume-
lage ne prend sa vraie valeur que lors-
qu 'il a dépassé le stade officiel.

M. C.

Une décoration f lorale à Gérardmer lors des cérémonies de jumelage.
(photo archive)

ce furent  des heures de détente inou-
bliables. Notre propos n'est pas de faire
une analyse de la pièce, que déj à
beaucoup de Loclois ont vue et appré-
ciée, mais de relever les talents des au-
teurs et des artistes. Certes, les ac-
teurs ne sont pas les mêmes que ceux
qui ont créé l' œuvre, en novembre
1949 , au Casino municipal de Nice ou,
en 1950 , à la Comédie Wagram, où
« Le don d'Adèle » reçut un concert de
louanges, mais pourtant chacun, dans
notre petite ville apprécie « ses » artis-
tes qu'ils soient de l'une ou de l'autre
troup e de Comoedia.

Au Locle, la pièce a tenu ses pro-
messes. Il nous a été donné de lire le
livret et nous pouvons dire que tous
les rôles furent parfai ts , tenus et joués
à merveille. Et puis , souvent , on pré fè -
re voir des amateurs plutôt que des
professionnels. On peut penser qu'ils
n'ont pas (les premiers) l' envergure des
seconds, mais se représente-t-on le tra-
vail que cela constitue pour des gens

Pour sa matinée de jeudi , le comité
du Club des loisirs a eu le plaisir de re-
cevoir l'une des deux sections de Co-
moedia venue jouer pour les membres
de la société locloise la pièce de Pierre
Barillet et Jean-Pierre Grédy : « Le
don d'Adèle » . Cette œuvre en quatre
actes f u t  dirigée de main de maître par
M. Pierre Boschi et pour les spectateurs

qui ont une autre occupation que celle
des planches.

Le thème : on avait l'impression de
se retrouver chez des amis que l'on
connaît depuis toujours. Pas de théo-
ries oiseuses. Une bonne comédie, trai-
tée franchement , avec entrain, verve,
dynamisme, habileté. Le rôle d'Adèle
(Mme Monique Robert) f t t f t o u t  simple-
ment admirablç. Le sgjçggjinage est
parfaitement incarné : grâce, regards
aux rêves lointains, innocence inquié-
tante, per f id ie  étonnante, quoi encore ?
Ses partenaires furent à la hauteur de
leurs rôles : quelle verve, quel élan,
mais aussi quel cran chez Edmée Vey-
ron-Laf f i t te  (Mme Madeleine Calame),
chez sa « f i l l e  » Solange (Mlle  Sonia
Huguenin), qui f u t  d'une fraîcheur tou-
te juvénile, chez M.  Ulysse Brandt (un
acteur déj à rodé) dont le jeu f u t  des
plus particuliers, sans oublier le rôle
d'Antoine (M. Pierre Boschi), qui as-
sumait la tâche d i f f i c i l e  d' acteur et de
metteur en scène, ( je)

Comoedia joue pour le Club des loisirs

Sur la pointe
— des pieds —

Une partie de la jeunesse ne se
sent pas très motivée pour accom-
plir  son service militaire. Les rai-
sons sont multiples et complexes et
il ne nous appartient pas de les ana-
lyser. Par contre, cette même jeu-
nesse contestataire ne rechigne pas
devant un enrôlement dans %ine
compagnie de sapeurs-pompiers. La
lutte contre le f e u  est une nécessité
évidente alors qu'une guerre éven-
tuelle pourrait avoir des enjeux
qui échappent à ceux qui deuraie?i t
la faire .

Les sapeurs-pompiers de notre
ville ont maintes fo i s  prouvé la qua-
lité de leur organisation. En des
interventions importantes ou en des
arrivées .. rapides , de .premiers &*%$,
cours ef f icaces .  Le bataillon est so-
lidement structuré. Des o f f ic iers  qui
consacrent une grande partie de
leurs loisirs à préciser leurs techni-
ques et à en apprendre d' autres , des
sous-officiers , qui mis à part un in-
térêt évident pour la chose du «feu» ,
cultivent l'amitié en resserrant des
liens en dehors des exercices et des
sapeurs dont le dévouement est
prouvé.

Si nous témoignons , une f o i s  de
plus , notre confiance à nos conci-
toyens engagés dans cette responsa-
bilité-là , c'est parce que nous avons
envie d' adresser des vœux à celui
qui f u t , pendant bien des années :
le major. Haute et massive silhouette
d' un major qui f u t  a t t en t i f ,  sévère ,
consciencieux et bienveillant. Véri-
table père du bataillon , Will iam
Huguenin en cherchait sans cesse la
perfectibili té.

Outre son attachement profond au
corps de sapeurs-pompiers, le 7najor
créa au Locle l'organisation locale
de la protection civile et s 'y consa-
cra jusqu 'à un âge avancé. Depuis
peu d'années, William Huguenin
goûte au calme et à la tranquillité
de La Côte-aux-Fées. Comme il f ê t e
ce 9 avril ses quatre-vingts ans,
nous nous associons à de nombreux
Loclois qui ont envie de lui dire :
bonne f ê t e  mon major.

S. L.

Banque cantonale neuchàteloise: résultats favorables
A l'issue des élections cantonales, le

Conseil d'Etat a renouvelé, pour la pé-
riode administrative du 1er juillet
1973 au 30 juin 1977, le mandat des
administrateurs de la banque, à l'ex-
ception de celui de M. Henri Haeberlin ,
atteint par la limite d âge. Le Conseil
d'Etat a nommé son successeur en la
personne de M. André Brandt , de La
Chaux-de-Fonds. M. Charles-Antoine
Hotz , censeur, a renoncé à son mandat
qu'il assumait depuis 1961 et comme
suppléant dès 1946. Il a été remplacé
par M. Serge Nemitz, jusqu 'ici sup-
pléant, et le Conseil d'Etat a désigné
M. André Chappuis comme censeur-
suppléant.

NOMINATIONS
Le Conseil d'administration a procé-

dé durant l'année aux nominations
suivantes : en qualité de fondés de pou-
voir MM. Jacques Depardieu , chef du
personnel, et Willy Huguenin, au siège
de Neuchâtel , et M. Biaise Wampfler , à
la succursale du Locle, Ont été nommés
mandataires : MM. Serge Cuenin , Jean-
Michel Deschenaux, Pierre Durrenber-
ger, Ulrich Haeny et Robert Luthi , à
Neuchâtel , et François Landry, à La
Chaux-de-Fonds.

Après de très longues années de fi-
dèle collaboration , MM. Gottfried
Keser, à Neuchâtel , et Eugène Fischer,
à La Chaux-de-Fonds, ont pris leur re-
traite.

Poursuivant la modernisation et l'ex-
tension des succursales et agences, on a
procédé à la rénovation du hall de l'hô-
tel de banque à La Chaux-de-Fonds et
entrepris d'importantes transformations
à l'agence de Cernier , où la chambre
forte des safes sera transférée au sous-
sol. A Fleurier , pour remplacer un bâ-
timent vétusté, on a déposé les plans
d'un immeuble locatif qui abritera
l'agence.

Le Conseil d'administration a favori-
sé en outre la création d'une commis-
sion du personnel et mis sur pied diffé-
rents cours donnés par les chefs de ser-
vice aux apprentis et aux employés.

L'horaire variable a été introduit au
début de l'année.

QUELQUES CHIFFRES
L'exercice 1973 présente des résultats

favorables. Le total du bilan a atteint
867.669.746 francs, soit une augmenta-
tion de 111.105.641 francs (14,6 pour
cent). Cet accroissement dépasse large-
ment les chiffres record s de 1972 :
84.665.000 francs ou 12,6 pour cent.

A l'actif , les prêts hypothécaires
396.070.515. francs (plus de 33,3 mil-
lions), continuent d'être le poste le plus
important. Malgré la hausse générale
des taux d intérêt, la Banque maintien-
dra ses taux hypothécaires à 5 et
quart pour cent pour les anciens prêts
sur habitations au moins jusqu'au 30
juin 1974, conscients qu'une augmenta-
tion influencerait inévitablement le
coût des loyers et bien que le préposé
à la surveillance des prix , des salaires
et des bénéfices ait admis une hausse
à 5 el demi pour cent, dès le 1er avril
1974. Une progression réjouissante
(plus 31,6 millions) est enregistrée pour
les comptes courants débiteurs en blanc
et gagés, dont l'ensemble s'élève à
112.027.863 francs. Elle résulte du dé-
veloppement des affaires commerciales
de la banque et des crédits f inançant
la construction de logements.

BILAN
Au passif du bilan , on note un léger

ralentissement dans la croissance des
dépôts d'épargne, 42,5 millions de fr.
(plus de 45 millions de francs en 1972) ,
dont le total se monte à 468.165.192 fr.
Au 31 décembre, 93.039 livrets et comp-
tes d'épargne étaient ouverts auprès de
la banque, contre 92.029 à fin 1972
(p lus 1010). Les obligations de caisse
en circulation , 141.905.000 francs, ont
augmenté de 4,8 millions, malgré les
taux d'émission peu conformes au mar-
ché imposés par les autorités fédérales
dans le cadre de la lutte contre la haus-
se des taux d'intérêts. De nombreuses
banques ont même dû subir une baisse
de ce poste au cours de l'année. L'ac-

roissement des comptes créanciers à
terme (plus de 55,4 millions de francs),
qui s'élèvent à 80.770.568 francs, est
partiellement compensé par une dimi-
nution des créanciers en vue, 58.307.109
francs (moins 15,4 millions).

PROFITS ET PERTES
Le compte de profits et pertes pré-

sente un bénéfice brut de 4.551.449 fr.,
contre 4.197.638 francs l'année précé-
dente. Après amortissement total des
immobilisations, le bénéfice net de
l'exercice est de 3.208.883 francs (en
1972 : 2.953.428 francs).

Avec le report de l'exercice 1972, le
bénéfice à disposition permet au Con-
seil d'administration, sous réserve de
ratification par le Conseil d'Etat, de
procéder à la répartition suivante :
1.500.000 francs pour l'intérêt du capi-
tal de dotation à 5 pour cent ; 1.020.000
francs versés à l'Etat de Neuchâtel à ti-
tre de part au bénéfice (900.000 francs
en 1972) ; 680.000 francs versés à la ré-
serve légale (600.000 francs) ; 199.836
francs report à nouveau. Les verse-
ments à l'Etat , 2.520.000 francs, dépas-
sent de 120.000 francs (5 pour cent)
ceux de l'exercice précédent. Cette ré-
partition est conforme aux dispositions
de la loi régissant la banque.

Présélection bien ordonnée

L'axe sud élargi et restauré l'an der-
nier a sensiblement contribué à une
amélioration du trafic ouest-est, au
centre de la ville. Depuis hier , un
panneau indicatif de présélection est
installé en face de l'entrée du nou-
veau bâtiment du technicum. Il facili-

tera l'orientation des automobilistes ve-
nant de la route du Col-des-Roches,
leur indiquant suffisamment tôt la voie
à choisir pour se rendre soit en di-
rection de La Chaux-du-Milieu et de
La Tourne, soit en direction de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. (photo
Impar-ar)
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Etat civil de mars
Mariage

Le 29. — Vermot - Petit - Outhenin
François Gilbert , agriculteur, Neuchâ-
telois, et Zanon Eliane Gladys, vendeu-
se, Neuchàteloise, tous deux domiciliés
à La Chaux-du-Milieu.

Décès
Le 13. — Nicolet - dit - Félix Numa,

né le 12 août 1918, époux de Violette
Adèle, née Reymond (décédé au Locle).

LA CHAUX-DU-MILIEU

Derrière sa palissade , le chantier de Centre-Locle prend un nouveau visage.
Des ouvriers y ont travaillé durant tout l'hiver ; c'est avec le printemps que
l'on voit l' avance des travaux, auec l'apparition d' une grande dalle coulée , et

qui va être prolongée sur toute la partie encore excavêe.

Progression à Centre-Locle

Le Locle
Château des Monts : exposition Jurgen-

sen, 14 à 17 h.
Pharmacie d'office : Mariotti 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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Naissance

Grisel Béatrice, fille de Louis Pierre,
constructeur de machines, et de Bar-
bara , née Heyne.

Promesses de mariage

Fivaz André-Michel, constructeur de
machines, et Beck Rosemarie.

Mariages

Wenger André, employé de fabrica-
tion , et Droz-dit-Busset Maryline. —
Ponci Pierre André, agent de méthodes,
et Humm Denise Marcelle. — Hainard
Pierre Ulysse, ingénieur mécanicien, et
Hâfeli Mariette.

Etat civil
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Modèles de poche
RAPIDMAN 800 Fr. 168.-
CALTRONIC 812 Fr. 225.-
RAPIDMAN 802 Fr. 235.-
RAPIDMAN 801 Fr. 295.-
MINICOM 800 Fr. 298.-
RAPIDMAN 808 Fr. 355.-
RAPIDMAN 812 Fr. 435.-

12 chiffres + mémoire
NOVITON avec mémoire Fr. 439.-

fonctionnent sur piles, secteur
ou accus

Modèles de table
RAPIDMAN 1208 Fr. 213.-
RAPIDMAN 1220 Fr. 570.-

12 chiffres + mémoire

Toutes ces machines effectuent les
4 opérations, calcul de puissance
et racine, virgule flottante, etc.

Votre fournisseur

C. REICHENBACH
Maître radio-technicien

diplômé fédéral
Avenue Léopold-Robert 70

Tél. (039) 22 36 21
SERVICE APRÈS-VENTE

t
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IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche :

TERMINEURS
dans les calibres
11 Va 1950 - 1951 AS Standard
11'A; 2063 - -2066 AS Automatique

' 11 "".'i 969 - 969'/* FHF Standard 
¦

Seules les maisons bien organisées et à même de
garantir une bonne qualité et des délais, sont priées

de faire offre.

Nous pouvons garantir des séries régulières et impor-

tantes. Perspectives intéressantes susceptibles de dé-
veloppement pour 1975.

Ecrire sous chiffre FG 7697 au bureau de L'Impar-

tial.

^llierusa GJ. U-L
C A D R A N S  QUALITÉ SOIGNÉ E

cherche

m décalqueur qualifié
capable de s'occuper de l'organisation d'un petit
atelier de décalque de quelques ouvrières

des décalqueuses
Se présenter rue des Pianos 55, à Bienne, ou télé-
phoner au (032) 25 65 25.

NIVAFLEX S. A., rue de la Serre 7, 2G10 ST-IMIER

cherche

employée
à mi-temps
pour son bureau commercial.
Organisation de l'horaire selon entente.

Faire offre ou téléphoner au (039) 41 ;!4 94.

ACHÈTE POUPÉES, JOUETS (d'avant
1930). Tous genres. Bon prix. Je me
déplace Tél . (039) 23 86 07. 

CHAUFFAGE à essence pour bus VW.
Tél. (039) 23 11 70.

CUISINIÈRE A G AZ, 4 feux , «Le Rê-
ve », four grilloir infrarouge et tourne
broche. Tél. (039) 31 55 65, Le Locle.



Le Landeron: sur le chantier de la N 5

Avec le printemps, les travaux ont
repris sur le chantier de la N 5. Après
l'achèvement du viaduc à l'entrée ou-
est du Landeron et en attendant la

construction du pont qui permettra à
l'est de repasser au sud de la voie fer-
rée, c'est le secteur central du chan-
tier qui est actuellement en efferves-
cence. Camions, pelles et autres engins
mécanisés s'y livrent une ronde inces-
sante tout en progressant vers l'est en
sacrifiant sans cesse de nouveaux ver-
gers et vignobles, (chm)

Un marchand d'armes à la petite semaine
Au Tribunal de police

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

B. G., domicilié à Paris, a été con-
damné à une amende douanière de
1824 francs pour avoir voulu passer en
fraude, un lot de revolvers et pistolets
volés en France, importés pour être
vendus en Suisse. Le prononcé admi-
nistratif a été notifié à l'intéressé en
octobre 1973 et une sommation de payer
lui a été adressée à fin novembre 1973.
Un commandement de payer n'a pu lui
être notifié en raison de son domicile
à l'étranger et une demande de conver-
sion d'amende en arrêt a été demandée
au tribunal. B. G. fait défaut à l'au-
dience de ce jour. Le tribunal prononce
la conversion de l'amende en 21 jours
d'arrêt et met les frais de la cause à sa
charge par 70 francs.

IVRESSE AU VOLANT...
A mi-novembre dernier, F. B. circu-

lait avec une voiture automobile sur la
route Couvet-Travers en zigzagant,
franchissant plus d'une fois la ligne de
sécurité. Il fut intercepté par les agents
de la police de circulation.

Suspect d'ivresse il fut  soumis aux
tests d'usage et à une prise de sang,
laquelle révéla une alcoolémie de 1,41
à 1,61 pour mille.

F. B. ne conteste pas les faits mais

affirme avoir très peu consommé et se
sentait en état de conduire. Comme il
ne fait pas d'excès de boisson et que
les renseignements sur son compte sont
favorables, le tribunal condamne F. B.
à une peine d'amende de 700 francs et
aux frais de la cause par 255 francs.

...ET AU GUIDON
Dans le courant du mois d'août 1973,

P. B. a circulé avec son cyclomoteur sur
la route Crêt de l 'Anneau - Travers en
zigzagant fortement sur la chaussée. Il
fut signalé à la police par un automo-
biliste. L'agent après s'être renseigné
auprès de piétons put rejoindre P. B.
dans un restaurant de Travers. Sus-
pect d'ivresse, il fut  soumis lui aussi
à une prise de sang dont l'analyse accu-
sa une alcoolémie de 2,22 à 2.42 pour
mille. P. B. est également accusé d'avoir
enfreint une décision d'autorité pour
avoir circulé avec un vélomoteur mal-
gré une interdiction. Au cours des dé-
bats il s'avère que l'interdiction de
circuler avait été rapportée.

Quant au taux d'alcoolémie, il est

contesté par le défenseur de P. qui
allègue qu'au moment où celui-ci cir-
culait il n 'avait pas autant consommé
qu'au moment où il fut appréhendé. Il
demande une atténuation de la peine
requise contre son client. Le tribunal ,
tenant compte des circonstances, con-
damne P. B. à une peine de trois jours
d'arrêt sans sursis, à 80 francs d'amen-
de et aux frais de la cause par 238 fr.

VOIE DE FAIT
Dans un restaurant de Fleurier, une

discussion animée a eu lieu entre V. S.
et C. R. au sujet de vacances que tous
deux avaient passées l'année dernière.
C. R. qui avait repris une place vers
d'autres camarades fut invité par S. à
se rendre dehors, ce que R. refusa. S.
lui asséna alors un coup de poing au
visage. R. subit une lésion (fracture du
nez) et a eu recours aux soins d'un
médecin. V. S. reconnaît sa responsabi-
lité et offre de dédommager C. R.
L'affaire est suspendue jusqu 'au com-
plet rétablissement de R. qui produira
alors les factures.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

7 avril. — Howald, née Wùtrich , Léa,
veuve de Ariste, domiciliée aux Vieux-

Prés, née en 1889.

F JDANS LE rafnacï M.MMMYM. J

FONTAINEMELON

Pour remplacer le pasteur Henri
Bauer, nommé à La Chaux-de-Fonds à
la paroisse Saint-Jean, les électeurs de
l'Eglise réformée de la paroisse de Fon-
tainemelon - Les Hauts-Geneveys se
sont rendus aux urnes samedi et di-
manche, afin d'élire un nouveau pas-
teur. C'est M. Franz Delhove, actuelle-
ment pasteur auxiliaire de la paroisse
de Boudry et aumônier de l'Hôpital
psychiatrique de Ferreux, qui a été élu
par 210 voix sur 214 bulletins délivrés.

Le nouveau pasteur est né le 24 no-
vembre 1921 en Belgique, son pays
d'origine. Licencié en théologie de la
faculté de l'Eglise libre du canton de
Vaud. il fut consacré au saint-minis-
tère le 13 septembre 1953 dans son
pays. Il a débuté comme pasteur à
Liège - Marcillis, puis à Petit-Wasmes,
tout en assumant un poste d'aumônier
dans l'armée belge durant trois ans.
Dès 1961, il vint en Suisse à Orbe puis
à Martigny - Saxon. M. Delhove épousa
une Vaudoise, elle-même fille de pas-
teur, et la famille compte trois enfants
de 22, 20 et 18 ans. (m)

Election
du nouveau pasteur

NEUCHÂTEL

M. Bernard Grob, 40 ans, domicilié
à Neuchâtel, était occupe hier à 16 h. 15
au sous-sol de son domicile, à farter
des skis au moyen d'un brûleur à gaz.
A un certain moment, le brûleur s'en-
flamma. M. Grob le jeta à terre où il
explosa. La déflagration fit sauter plu-
sieurs portes et vitres de la cage d'es-
caliers. Les débris sont tombés sur qua-
tre véhicules stationnés au nord de
l'immeuble causant des dégâts aux car-
rosseries. Brûlé au visage et à la main
gauche. M. Grob s'est rendu à l'Hôpi-
tal de La Providence pour y recevoir
des soins.

Violente explosion

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h„ 20 h. 30, Et vive la

révolution. 17 h. 45, Macadam Cow-
boy.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les 4 Chariots
mousquetaires.

Bio : 20 h. 45, Dr Folamour. 18 h. 40,
Electra Glide in blue.

Palace : 20 h. 30, La belle affaire.
Rex : 20 h. 30, La grande évasion.
Studio : 20 h. 30, Le permis de con-

duire.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.
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Peu avant 7 h. hier matin au Lande-
ron, une jeune cyclomotoriste de la
localité, Mlle Nicole Stampfli , 16 ans,
circulait sur la RN5 en direction de La
Neuveville. A la hauteur de l'usine
Ebauches SA, alors qu'elle était en pré-
sélection et s'apprêtait à obliquer à
gauche, elle a été renversée par une
voiture qui la dépassait par la gauche.
Le conducteur de l'auto a pris la fuite.

Légèrement commotionnée, Mlle
Stampfli a été conduite à son domicile.
Le chauffard a été identifié dans le
courant de la journée. Il s'agit du
nommé V.D.M., du Landeron. Son véhi-
cule a été découvert dans un garage de
La Neuveville alors qu'il venait d'être
mastiqué et verni aux endroits endom-
magés lors de l'accident.

Autorisations
Dans sa séaïice du ;26t mars. 1974,v;tf

Conseil d'Etat a autorise : M. Claude
Claude Clémençon, à Marin, à praii*-
quer dans le canton en qualité de mé-
decin ; M. Eric Landry, à Saint-Biaise,
à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin-dentiste.

Autorisations
Dans sa séance du 29 mars 1974, le

vénseil d'Etat a autorisé : M. Claude
Vuilliomenet, à Corcelles-Cormondrè-
che, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin ; Mme Suzanne Rôth-
lisberger, à Boudevilliers, à pratiquer
dans le canton en qualité de pédicure.

Brevet
Dans sa séance du 29 mars 1974 , le

Conseil d'Etat a délivré le brevet spé-
cial pour l'enseignement des branches
scientifiques dans les écoles secondaires
du degré inférieur à M. François Vau-
cher, à Dombresson.

Chauffard arrêté
après avoir blessé
une cyclomotoriste

Motocycliste blessé
Au guidon d'une moto, M. Marcel

Dumont, 26 ans, de Boudry, circulait
sur la voie d'accès de la RN5 en direc-
tion nord. Alors qu'il dépassait une voi-
ture conduite par M. Y. V., du Col-des-
Roches, qui se trouvait en présélection
pour parquer au nord de la chaussée,
une collision se produisit entre les deux
véhicules. Blessé, le motocycliste a été
transporté chez un médecin. Dégâts
matériels.

BOUDRY

Ratif ication
des catéchumènes

Dimanche des R.ameaux f u t  une jour-
née de joie pour la paroisse réformée.
Après une prédication incisive, le pas-
leur Durupthy présida à la cérémonie
de ratification du vœu du baptême de
huit catéchumènes ayant suivi avec
assiduité l 'instruction religieuse , six
jemies f i l l e s  : Fabienne Calame, Odette
Clerc , Ariane Cachet , Ingrid Jeannet ,
Sylv ie  Méroz , Ghislaine Rughetti  el
deux jeunes gens Jean-Paul d'Epagnier
et André Pauli.

Un service de sainte cène auquel
participèrent en grand nombre les f i -
dèles mit le sceau à cette heure émou-
vante, ( j y )

Pour préparer Pâques
Le pasteur Durupthy a donné ven-

dredi au collège une première confé-
rence sur le problème de la souffrance
et l'évolution de sa compréhension dans
l'ancien et le nouveau testament. Une
seconde conférence, non moins capti-
vante, sur le Jugement dernier, permet-
tra aujourd'hui d'approfondir un sujet
qui ne peut laisser personne indiffé-
rent, (jy)

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. — Avec M. Eugène

Debrot, décédé dans sa 75e année après
de longues souffrances, le village perd
l'une de ses figures caractéristiques. Le
défunt , qui exerça le dur métier de
mineur, passa toute sa vie dans son
village d'origine, (jy)

NOIRAIGUE

Croisement délicat
Au volant d'une auto, M. S. R., de

Boveresse, descendait hier à 18 h. 20 la
route Les Verrières - Fleurier. Près
de Saint-Sulpice, dans un virage à
droite, il perdit le contrôle de sa ma-
chine lors d'un croisement avec la voi-
ture conduite par M. L. M., de Bove-
resse également, qui arrivait en sens
inverse en dépassant un tracteur. Le
véhicule de M. S. R. traversa la route
pour heurter trois poutres déposées de-
vant la scierie Gertsch. Sous l'effet du
choc, les pièces de bois furent projetées
sur une voiture en stationnement. M.
S. R. a été légèrement blessé. Dégâts.

SAINT-SULPICE

50 ans
dans la même entreprise

L'autre semaine, Mme Clara Bieler-
Dubied a rendu hommage à M. André
Vollenweider, employé depuis 50 ans
dans l'entreprise de chauffage Bieler
et Fils SA.

Avec quatre générations de patrons
et l'évolution des moyens de chauffage,
il a fallu s'adapter et même se recycler!

M. Vollenweider a vu le charbon
prendre le pas sur le bois, dès 1930,
puis le mazout chauffer même l'église
de La Côte-aux-Fées, dès « l'entre-
deux-guerres ».

Il a construit maints potagers qui
marchent encore fort bien , fait des
chaudières sur mesure, des tables et
des chaises de restaurants, mécanisé
des cibleries.

Aujourd'hui encore, la bonne volonté
de cet ouvrier modèle entraîne, par son
exemple journalier, celle des jeunes qui
ont le privilège de partager avec lui
un beau métier.

FLEURIER

Comme chaque année au printemps
le lit et les berges de l'Areuse sont dans
un état déplorable : boîtes de conser-
ves, pneus, débris divers , horribles lam-
beaux de plastique qui s'accrochent
aux buissons et déparent complètement
cette jolie rivière.

Aussi la Commission des réserves
naturelles neuchâteloises de la faune et
de la flore a-t-elle décidé d'entrepren-
dre une action de nettoyage qui en pre-
mière étape s'étendra de Noiraigue à
l'embouchure.

La commission qui peut compter sur
le plein appui du chef du département
de Police a contacté diverses communes
intéressées et plusieurs associations de
pêcheurs et de protecteurs de la nature.
Si les concours sont assez nombreux il
sera possible d'effectuer le travail en
un seul samedi de mai. (comm)

Nettoyage de l'Areuse

Soirée de la Persévérante
Le plaisir de la population de Tra-

vers de voir repartir sa fan fare  d'un
bon pied grâce au zèle du président
P. Bolle et du nouveau directeur , M.
Roger Bochud de Neuchâtel , ne se me-
sure pas à l'assistance un peu réduite
au concert de samedi. Mais une veille
de f ê t e  chrétienne avec la réouverture
de l'église catholique restaurée et au
temple protestant la ratification , était
une date mal choisie. N' empêche que
parmi les six œuvres jouées , marches ,
ouvertures , sélections modernes , deux
ont été bissées. On a apprécié l' ensem-
ble où l'on reconnaît des musiciens
aguerris, des jeunes, des élèves pro-
metteurs. Le directeur Barrât qui a dû
renoncer pour raison de santé à diriger
sa société peut être satisfait  de la voir
en nette reprise. Après l' entracte, les
trois clowns musicaux de Fleurier , dont
il a été récemment question dans ces
colonnes, ont fa i t  rire , créé de la gaité
et mis de l'ambiance. Un bal conduit
par l'orchestre Albertys a mis f i n  à la
soirée, (rt)

Course à Genève
Les seize cathéchumènes de la volée

ont ratifi é le jour des Rameaux, le
vœu de leur baptême, ont f a i t  jeudi
une course instructive à Genève avec
leur pasteur. La visite de l'église angli-
cane, la cathédrale Saint Pierre , l'audi-
toire de Calvin, le mur des Réforma-
teurs ont été l'occasion d'une explica -
tion supplémentaire et d' une leçon spé-
ciale. Après un joyeux pique-nique en
plein air et au grand soleil et quelques
jeux , ces jeunes sont allés à Cointrin
assister au départ el à l' arrivée des
avions, (rt)

TRAVERS

En juin 1972, J. B. avait été renvoyé
par arrêt de renvoi de la chambre d'ac-
cusation devant le Tribunal correction-
nel du Val-de-Travers pour abus de
confiance. L'affaire avait été renvoyée
pour complément de preuves. Entre-
temps, J. B. a été déclaré en faillite.
D'autres plaintes ont été déposées con-
tre lui et la Chambre d'accusation, par
un arrêt de renvoi complémentaire,
renvoie J. B. pour de nombreux délits
devant le même tribunal.

J. B. est accusé d'avoir en qualité de
gérant de fortune employé sans droit à
son profit des sommes qui lui étaient
confiées en ce sens qu'elles représen-
taient le bénéfice d'exploitations fores-
tières, ventes de bois dont il assumait
la gérance, soit pour une vingtaine de
personnes qui représentaient un mon-
tant de près de 185.000 francs. Il a en
outre disposé sans droit d'un tracteur
qui lui avait été vendu avec réserve
de propriété pour 28.000 francs. II a
revendu le dit tracteur pour 26.000
alors qu'il devait encore au fournisseur
19.514 francs. Dans le dessein de se
procurer un enrichissement illégitime,
J. B. a induit en erreur en taisant sa
situation financière très obérée, obte-
nant des prêts pour un montant de
62.000 francs tout en sachant ne pas
pouvoir les rembourser. Il est accusé
d'avoir créé de faux titres pat un bilan
relevant un solde actif de 61.500 francs
alors que le bilan était très largement

déficitaire, obtenant avec ce document
des prêts.

Enfin, il a contrevenu à son obliga-
tion de tenir une comptabilité, la tenant
irrégulièrement ou incomplètement, ne
pouvant se rendre compte de sa situa-
tion financière exacte.

J. B. a reconnu une partie des faits
mais en conteste d'autres. L'audience
aura lieu à fin mai - début juin pro-
chain. Le jury est formé des jurés MM.
Victor Barrelet, André Dupont et com-
me suppléant M. Robert Devenoges.

(ab)

Audience préliminaire de correctionnelle

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ J 1

une bonne année, mais des soucis financiers
Piscine du Val-de-Ruz
¦ ¦ ¦ r ¦ ¦  ¦ *¦ ¦

L'Association de la piscine du Val-
de-Ruz a tenu son assemblée générale
ordinaire jeudi soir à l'Hôtel de Ville
de Cernier sous la présidence de M.
Claude Vaucher, de Dombresson.

Du rapport de gestion, présenté par
M. Willy Veuve, président du comité
directeur, il ressort pue 1973 fut une
bonne année, ce qui ne vêtit pas dire
que tout s'est passé sans problèmes et
le comité a dû se réunir à de nombreu-
ses reprises pour les résoudre.

Les comptes de l'exercice 1973, com-
mentés par le caissier, M. Fritz Roth ,
se résument comme suit :

RECETTES. — Entrées 79.621 fr. 10 ;
redevance buvette 5000 francs ; recet-
tes diverses 8023 fr. 80 ; total 92.644 fr.
90.

DEPENSES. — Intérêts passifs
21.678 fr. 96 ; salaires et charges socia-
les 19.680 francs ; frais de bureau
702 fr. 60 ; location des terrains 3600
francs ; électricité, eau, chlore 17.536 fr.
65; gaz 6492 fr. 45 ; assurances 1155 fr.
15 ; dépenses diverses 5230 fr. 85 ;
total 76.076 fr. 66.

Bénéfice de l'exercice : 16.568 fr. 24.
Ce bénéfice, appréciable il est vrai, ne
couvre cependant pas le déficit repor-

té de 1972 qui s'élevait à 23.816 fr. 16.
Avec 83.500 francs aux recettes et
79.200 francs aux dépenses, le budget
pour 1974 laisse apparaître un béné-
fice présumé de 4300 francs.

M. et Mme Perret , respectivement
gardien et caissière de la piscine, ont
cessé leur activité. Pour les remplacer,
le comité directeur a fait appel à M.
Walter Marty, des Geneveys-sur-Cof-
frane, et Mme Borel, de Neuchâtel.
Mme Liliane Favre-Bulle, de Dombres-
son, a été nommée membre du comité
directeur en remplacement de M.
Francis Leuba , de Villiers, démission-
naire.

La situation financière de l'associa-
tion représente toujours un gros pro-
blème qui préoccupe le comité direc-
teur. L'association a, entre autres, un
urgent besoin de liquidités. Pour remé-
dier à cette situation, le comité direc-
teur se propose de solliciter l'aide des
communes du district sous forme d'une
participation financière à raison de
3 francs par habitant.

L'ouverture de la piscine n'est pas
pas fixée. Le soin d'en fixer la date
est laissé au comité directeur. Quant
aux prix des entrées, ils resteront
inchangés, (mo)

Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir pour examiner les comptes
de l'année 1973, qui ont été approuvés.
Le bureau a été reconduit, ainsi M.
Olivier Jeanfavre reste président, M.
Michel Cuche vice-président et Mlle
Marlyse Bachmann secrétaire.

Certaines subventions tardant à arri-
ver, le Conseil communal, ne dispose
plus d'assez de fonds pour l'instant :
il demande donc que l'on vote un
arrêté l'autorisant à faire une demande
de crédit à la caisse Raiffeisen pour
une somme de 30.000 fr. et pour une
durée limitée, ce qui est accepté.

La questions de la sécurité des en-
fants de l'école est abordée: pourquoi ne
pas réinstaller les deux panneaux de
signalisation routière qui avertissaient
les automobilistes de la présence de
l'école ? Enfin un membre demande si
on ne pourrait pas mieux signaler le
dangereux virage de la Tornette par
la pose de signaux mieux appropriés ;
le président de commune répond qu 'il
faut encore patienter puisque d'im-
portants travaux d'amélioration de cet
endroit seront entrepris par l'Etat en
1975. (jfp) 

Le Conseil communal du Pâquier va faire
une demande de crédit à la caisse Raiffeisen

Le puits vertical récemment décou-
vert au Côly a quelque peu déçu les
spéléologues qui y sont descendus ven-
dredi : sa profondeur n'est que de six
mètres nouante et bien qu'il s 'élar-
gisse à Sa base, il ne donne pas accès
à d' autre passages, ( j f p )

La grotte du Côty:
désillusion

PAYS N E U C HAT E L OIS
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déforment pas. Il s'agit principalement d'une question d'exécution.
Fabriqués dans une matière robuste, synthé-

tique, en imitation cuir «vacca», ce groupe d'articles répond
aux plus hautes exigences.

Jeudi 11 avril, fermeture à 18 h. Vendredi-Saint fermé. Samedi ouvert de
8 h. à 17 h. sans interruption. Lundi de Pâques, 15 avril, fermé.

r >*

W^Sfe Municipalité

^̂ ^^̂  de Villeret

Nous informons la population que le RAMASSAGE
DES ORDURES ET CASSONS pendant les vacances
de Pâques se fera comme suit :

Semaine du 8 au 12 avril 1974
Les tournées du jeudi seront effectuées le MERCREDI

Semaine du 15 au 19 avril 1974
Les tournées du LUNDI seront effectuées le MARDI.

Les tournées des CASSONS des 10 et 17 avril sont
SUPPRIMÉES.
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Nous cherchons à engager dans notre bureau de vente
et d'exportation

un (e) employé (e)
de commerce

pour l'exécution de la correspondance française et
allemande ainsi que des travaux généraux de bureau
relatifs à l'exportation. Quelques notions d'anglais
sont désirées.

Les candidat(e)s intéressé (e)s à cette place sont
prié(e)s de contacter notre service du personnel (em-
ployés). Veuillez nous écrire ou téléphoner au (032)
42 49 22.

il ACTION
! DE POMMES

1er choix
Fr. 1.20 le kilo

par cageot de 25 kilos

I CLOCHE, MAIGOLD. FR. ROSEAU, STARKING
et REINETTE CHAMPAGNE.

FRANCO DOMICILE

SOCIÉTÉ d'AGRICULTURE, Passage du Centre 5
Tél. (039) 23 12 07 - La Chaux-de-Fonds

0RVEA PANTALONS
PRIX DISCOUNT

DIFFÉRENTS COLORIS ET QUALITÉS

2 paires Fr. 69.—
Avenue Léopold-Robert 92 - Tél . (039) 23 99 54

Grands locaux
éventuellement avec GARAGE sont demandés à louer
ou à acheter pour entreposer des meubles; si possible
au centre ville, pour tout de suite ou date à con-
venir. Offres sous chiffre DE 8167 au bureau de
L'Impartial.

BONNE LECTURE

LUNETTES

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

Nous cherchons

SOMMELIER (ÈRE)
Congé le dimanche ¦— Heures de travail réduites.
Bon gain.

Se présenter au RESTAURANT DES FORGES, rue
Numa-Droz 208, tél . (039) 26 87 55, La Chaux-de-
Fonds.



« Se fondant sur l'avis de M. Guy Fontanet, conseiller national et conseiller
d'Etat genevois, selon lequel le canton de Berne et la Confédération seraient
habilités à mettre sur pied une procédure particulière à l'occasion d'un vote
de caractère exceptionnel, l'Institut jurassien invite donc les gouvernements

cantonal et fédéral à réexaminer les dispositions réglementant la
participation à un scrutin tel que celui du 23 juin. »

Telle est la conclusion d'une prise
de position de l'Institut jurassien des
sciences, des lettres et des arts, remise
à la presse hier, concernant le plébis-
cite dans le Jura du 23 juin.

Dans cette déclaration , l'Institut ju-
rassien indique qu'il « s'est adressé au
Conseil . exécutif du canton de Berne
et au Conseil fédéral pour exposer ses
préoccupations à la veille du plébiscite

du . 23 juin. Il constate tout d'abord que
les modalités du scrutin peuvent con-
duire à une partition du territoire ju-
rassien, ce qui pourrait porter préjudi-
ce à l'essor de la vie culturelle de la
région. Soucieux à la fois du maintien
de la culture et de sa promotion, l'Ins-
titut jurassien réaffirme que l'unité du
Jura est, dans ce domaine, une réalité.

C'est pourquoi il exprime sa volonté de
défendre cette unité aujourd 'hui com-
me demain ».

L'Institut jurassien rappelle ensuite
que « la plupart de ses membres, et
parmi eux quelques unes des personna-
lités jurassiennes les plus marquantes,
ont dû, par le jeu des obligations pro-
fessionnelles, élire domicile hors du
Jura et qu'il y aurait une anomalie
évidente à les tenir à l'écart d'un scru-
tin décisif pour l'avenir de leur pays ».

L'Institut jurassien, association cul-
turelle subventionnée par le canton de
Berne, est composé de membres dont
la grande majorité demeurent hors du
Jura. Il s'agit notamment d'écrivains,
d'hommes de sciences, de professeurs
d'Université et d'artistes. Au nombre
des membres de l'Institut jurassien de-
meurant hors du Jura, on peut citer
le philosophe Ferdinand Gonseth, le
professeur Pierre-Olivier Walzer, le
journaliste Fernand Gigon, l'éditeur et
écrivain Marcel Joray, le professeur
Henri Carnal, actuel président de l'Ins-
titut, l'écrivain Jean Cuttat... (ats)

Plébiscite : prise de position de l'Institut
jurassien des sciences, des lettres et des arts

Dimanche des Rameaux à Saint-Imier
Les différents services religieux du

dimanche des Rameaux ont^été ç'élêy
brés avec une réconfortante fe^^iir*et

J là' fôulë dès fidèles se pressaïfeâsios
toutes les églises. C'est dans la prière
et le recueillement que paroissiennes et
paroissiens ont vécu ce dimanche des
Rameaux, prêtant une attention soute-
nue au message des prêtres et des pas-
teurs.

A la Collégiale le culte a revêtu une
grande solennité. Jïn effet , arrivés air
terme 'de leur instruction religieuse les
catéchumènes étaient admis pour la*!
première fois à la sainte cène. Moment
toujours émouvant qui s'accompagne de
l'admission1 des catéchumènes ¦ dans
l'Eglise réformée.

La chaire était occupée par le pasteur
Wenger dont le sermon remarquable a
fait une profonde impression sur l'as-
sistance des fidèles. L'après-midi, une
même cérémonie religieuse s'est dé-
roulée également à la Collégiale à l'oc-
casion de la première communion des
catéchumènes de la paroisse protestan-
te de langue allemande du Haut-Vallon.
Les fidèles étaient nombreux aussi à se
recueillir et à entourer de leur sympa-
thie et de leur confiance — comme ce
fut le cas le matin pour les catéchu-
mènes de la paroisse réformée de St-
Imier — les jeunes gens admis pour la
première fois à la sainte cène.

Le pasteur Nissen officiait. C'était la
première fois qu'il lui était donné de
présider un tel culte dans sa nouvelle
paroisse. ' Il s'acquitta d'ailleurs au
mieux et avec succès de sa tâche:

Les chanteurs de langue allemande
des villages de la paroisse, et le
« Frauenchor » et celui des « Femmes
paysannes », ont prêté leur précieux
concours sous la direction talentueuse
de M. Jean Rôthlisberger. (ni)
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Association des locataires de Delémont et environs

Réunies sous la présidence de M. Eric
Grun, quelque 50 personnes ont assisté
à l'assemblée annuelle de l'Association
des locataires de Delémont et environs.
Plusieurs personnalités avaient tenu à
participer à ces débats et l'on remar-
quait notamment la présence de M. R.
Berdat, secrétaire permanent du Mou-
vement populaire des familles. Dans
son exposé, le président signala tout
d'abord l'augmentation constante des
membres puisque durant l'exercice
écoulé 141 bulletins d'inscription sont
parvenus au secrétariat de l'association.
Ce réjouissant engouement pour la dé-
fense des locataires porte l'effectif de
l'organisme delémontain à 441 mem-
bres.

Selon M. Grun, l'objectif immédiat
visé par l'association qu'il dirige réside
dans la mise en place de permanences
dans les villages du district de Delé-
mont qui ne possèdent pas d'offices
devant permettre une défense efficace
des locataires résidant dans les agglo-

mérations situées aux abords du chef-
lieu. A ce propos, il releva qu'une étude
était en cours et que ce problème se-
rait incessamment résolu.

Dans son exposé, M. Alphonse Bessi-
re, animateur principal de l'Associa-
tion stigmatisa la situation du logement
à Delémont qu'il qualifia de catastro-
phique. Il manque en effet quelque
trois cents logements dans cette ville
et il est impossible aux familles à re-
venus modestes de trouver un appar-
tement dont le loyer corresponde à
leurs moyens financiers. Pour se loger,
il s'agit actuellement de payer 100 fr.
par pièce y compris la cuisine.

Au terme de ces délibérations, les
participants votèrent encore une longue
résolution dans laquelle ils demandent
notamment à être représentés au sein
des offices communaux de location afin
de participer à toutes les procédures
engagées entre les locataires et les
propriétaires. Dans ce texte, cet orga-
nisme demande aussi à tous les loca-
taires de rejoindre ses rangs, car seule
l'union peut amener des résultats pro-
bants, (rs)

Logement: une situation qualifiée
de catastrophique

Fédération jurassienne de musique

Dans une récente séance tenue au
Noirmont, le comité central de la Com-
mission de musique ont traité les af-
faires courantes de la fédération et ont
pris toutes les options fondamentales
relatives au concours jurassien des 22
et 23 juin 1974. Présidées par M. Nor-
bert Girard, les délibérations ont porté
sur tous les points du règlement ad
hoc.

Déjà , le concours du Noirmont enre-
gistre un succès de participation, puis-
que 38 fanfares et harmonies se prépa-
rent à l'appréciation des experts. Ces
sections se répartissent comme suit :
division « Excellence » : 2 ; 1ère divi-
sion : 8 ; 2e division : 9 ; 3e division :
17; concours de marche seulement : 2 ;
soit au total 1400 musiciens. Affluence
réjouissante qui donnera une fois de

plus au grand rassemblement des mu-
siciens du Jura l'ampleur, le sérieux et
le niveau artistique dignes des précé-
dentes éditions. Les préparatifs se dé-
roulent dans les meilleures conditions
grâce à l'esprit qui anime le comité
d'organisation et au savoir-faire de son
président M. René Bilat. La réunion
commune des organisateurs et des di-
rigeants de la FJM a permis de résou-
dre tous les problèmes essentiels tels
que : locaux de concours, place de fête,
salles de répétitions, cortège, morceaux
d'ensemble, carte de fête, récompenses,
programme général et horaire des con-
cours qui débuteront , naturellement, le
samedi après-midi, (comm.)

Le comité central se préoccupe
du 30e concours jurassien

Après un enlèvement
En rapport avec la question juras-

sienne, l'affaire de l'enlèvement d'un
j eune homme de Loveresse s'est pour-
suivie hier matin devant le Tribunal
de Moutier devant le juge unique
Schlappach. Les huit prévenus, venant
de Reconvilier et qui sont membres du
mouvement baptisé « Action civique de
Reconvilier et environs » ont comparu
assistés de Me Pellaton, avocat à Bien-
ne et ont été entendus cette fois en
procédure des débats. Ils ont confirmé
leurs précédentes déclarations.

Les plaignants représentés par Me
Christe, avocat à Delémont, ont égale-
ment confirmé leurs déclarations faites
à l'audience en procédure orale du 20
février 1974. L'affaire qui remonte à
juillet 1972 n'a pas pu être liquidée
étant donné que les mandataires des
prévenus ont demandé au tribunal des
compléments de preuve, soit l'audition
de témoins et l'édition de divers dos-
siers pénaux. Le juge Schlappach a
donné suite à ces demandes de complé-
ments de preuve et l'audience a été
renvoyée à une date ultérieure pour ju-
gement, (kr)

Au Conseil municipal
MM. Pierre Allemand et J.-P. Lopi-

nat représenteront la commune de
Moutier à l'assemblée générale de la
cantrale d'émission des communes suis-
ses. M. Allemand, conseiller municipal
représentera également le Conseil mu-
nicipal à l'assemblée générale de la sec-
tion bernoise des géomètres et ingé-
nieurs ruraux qui se tiendra à Moutier
les 10 et 11 mai. Le Conseil municipal
a pris acte de la démission de M. Ober-
holzer, monteur-électricien aux Services
industriels. Il a aussi décidé de faire
poser des signaux d'interdiction géné-
rale de circuler avec plaques complé-
mentaires « Bordiers autorisés » aux
deux extrémités du sentier de la Foule,
pour sauvegarder ce but de promenade.

(kr)

MOUTIER

j ±ssemuiee ue
la commune bourgeoise

<J est sous la présidence de M. Arthur
Girod que s'est tenue l'assemblée de la
commune bourgeoise en présence de
quelques ayants-droit seulement. Le
procè-verbal lu par M. Martin Girod
a été accepté avec remerciements tout
comme les comptes établis par M. Ar-
thur Girod et qui bouclent avec un con-
fortable reliquat actif. Les dépenses de
la corporation comportent un poste de
2000 francs qui a été légué à la com-
mune municipale pour la rénovation du
clocher de l'école, (kr)

PONTENET

La f anf are
va enregistrer un disque

La fan fare  municipale de Reconvi-
lier dirigée par M. Barfuss connaît ac-
tuellement des problèmes financiers
car elle doit remplacer plusieurs ins-
truments fort  coûteux et ses finances
sont actuellement insuffisantes pour de
tels achats. Cest pour cette raison que
la fanfare  va enregistrer prochaine-
ment un disque et organisera égale-
ment une souscription pour trouver des
fonds.  La fanfare  donnera des petits
concerts et à cette occasion des listes de
souscription seront distribuées au pu-
blic, (kr)

RECONVILIER

Pilotée par une élève conductrice,
une voiture est sortie de la route à la
bifurcation Grand-Rue - Combe-Au-
bert pour finir sa course dans le jardin
du salon de coiffure H. Droz. Aucun
blessé n'est à déplorer dans cet acci-
dent, (vu)

Une voiture
dans un jardin

Budget accepté
Lors de la dernière assemblée muni-

cipale, le corps électoral a accepté le
budget 1974. Basé sur une quotité de
2,4, ce dernier prévoit vU048.100 francs
de ifecettes et 1.043.290' francs 'aux dé-
pens^, soit un excédent ,,de produits de
4810 francs, (rs)

i

COURFAIVRE

Après d'intéressantes
conf érences

Jeudi a eu lieu au collège la dernière
conférence du cours d^histoire juras^
sienne, organisé par l'Université popu-
laire. M. Bernard i Prongué, ¦ prof esseuu
à Fribourg, a présenté un exposé aussi
clair que concis sur « La vie culturelle
dans le Jura , au XXe siècle ».

Cette conférence mit un terme au
cycle d'exposés par lesquels un auditoi-
re, malheureusement trop restreint, vé-
cut divers moments de l'histoire juras-
sienne, (mj)

Succès
Mlle Christiane Willemin a obtenu

avec succès son diplôme d'employée de
commerce, à l'issue d'examens bien
réussis.

M. Jean-Marc Boichat a connu la
même réussite et reçu son diplôme de
décolleteur, après un fructueux ap-
prentissage, (mj)

LES BOIS

Une cigogne
à l'étang de la Gruère

Au cours de son voyage vers les
pays du nord , une cigogne a fait  une
brève escale à l'étang de la Gruère
où elle a été aperçue par M. Freiburg-
haus qui exploit e la scierie du lieu, (y)

Carnet de deuil
SAINT-IMIER. — La population a

appris le décès subit de Mme Roger
Fausel, née Lydia Moser, enlevée à
l'affection de sa famille, dans sa 53e
année.

Avec son époux, M. Roger Fausel, elle
partageait les responsabilités et le ser-
vice d'un important commerce de la
branche quincaillerie et articles de mé-
nage de la place , dont le champ d'acti-
vité s'étendait aux localités avoisinan-
tes. (ni)

SAIGNELEGIER

Succès
M. René Frésard, fils de Jean, du

Chaumont, vient de passer avec succès
ses examens de mécanicien conducteur
de train CFF. Après un apprentissage
de mécanicien dans l'entreprise Kum-
mer de Tramelan, M. Frésard était en-
tré au service des CFF comme aspi-
rant-conducteur, (y)

LES CERLATEZ

Tôles f roissées
Hier à 18 heures, sur la route Les

Emibois - Les Breuleux, un automo-
biliste venant des Emibois a voulu
tourner à gauche pour aller sur la place
de parc du Roselet et est entré en col-
lision avec une voiture venant en sens
inverse. Pas de blessé mais les dégâts
s'élèvent à environ 8000 francs.

LE ROSELET

Au deout de ce mois, il y avait cin-
quante ans que la famille Fritz Mae-
der reprenait le commerce de laiterie
et produits laitiers sis au No 27 de la
rue Francillon, exploité jusqu 'à cette
date par M. Christian Stauffer.

M. et Mme Fritz Maeder se sont rapi-
dement fait apprécier et ont su donner
un réjouissant développement à leur
commerce, repris en 1952 par leur fils
Victor Maeder et Madame. Les deux
générations ont su gagner et conserver
la confiance et la fidélité méritées
d'une belle clientèle, (ni)

Un bel anniversaire
dans le commerce de détail

Mauvais début
de semaine

Lundi matin, un peu après 7 heures,
un accident de la circulation s'est pro-
duit sur le côté est du « triangle » de La
Cibourg où une automobile de cette
dernière localité s'est portée sur la
gauche de la chaussée au moment où
arrivait en sens inverse, de La Chaux-
de-Fonds, une voiture qui tenait régu-
lièrement sa place. Cette machine a été
touchée par la précédente. Il n'y a pas
de blessés. Les deux véhicules ont subi
des dégâts évalués à environ 5000
francs. La police cantonale de Renan et
de Saint-Imier s'est rendue sur les
lieux pour le constat, (ni)

LA CIBOURG

Banque cantonale de Berne

Au cours de l'exercice 1973, la somme
du bilan de la Banque cantonale de
Berne s'est accrue de 6,2 pour cent
(1972 : 10,8 pour cent) pour atteindre
4,60 milliards de francs. Le bénéfice net
de 12,9 millions de francs ne s'est que
légèrement modifié par rapport à
l'exercice précédent. Le Conseil de
banque propose au Conseil exécutif , à
l'intention du Grand Conseil, de verser
un intérêt de 7 pour cent sur le capital
de dotation. Le mouvement des opéra-
tions a augmenté de 10,4 pour cent pour
s'élever à 84,4 milliards de francs.

La régression très sensible de la
croissance de la somme du bilan est
due à la forte diminution de l'afflux de
placements surtout à court et à moyen
terme, indique le rapport du Conseil de
banque qui précise que les mesures
édictées par la Confédération et la
Banque nationale pour influer sur
l'évolution de la conjoncture en sont
pour une large part responsables, (ats)

Examens d'admission
dans les écoles secondaires

jurassiennes en mai
Pour les écoles secondaires du Jura

qui utiliseront les questions d'examens
préparées par la Commission officielle
que préside M. Henri Liechti, ancien
inspecteur , les examens d'admission se
dérouleront le lundi 27 et le mardi 28
mai 1974. (y)

Le bilan s'accroît

Plateau de Diesse

Les communes de Diesse, Nods, Lam-
boing et Prêles, en fin de semaine, au
cours d'assemblées communales, se sont
toutes les quatre prononcées en faveur
d'un regroupement scolaire. Il abaisse-
ra le nombre des classes des quatre
communes de onze à dix. (ats)

Regroupement scolaire

Première communion
Dimanche ont débuté les cérémonies

de la première communion dans les
paroisses françaises de Bienne. Elles se
poursuivront Vendredi Saint.

On a enregistré 143 catéchumènes :
66 pour la paroisse de Mâche-Bou-
jean , 50 pour le paroisse française de
Bienne-Ville et 27 pour Madretsch. (be)

BIENNE

Le pilote allemand attendit plusieurs heures que ses camarades viennent
le rejoindre.

Dimanche aux environs de 15 heu-
res, un planeur immatriculé en Alle-
magne s'est posé dans un champs près

de La Paule. Faisant partie d'un grou-
pe de quatre planeurs, venant de Do-
naueschingen (en Allemagne), les pilo-
tes désiraient effectuer un vol de 312
kilomètres et se rendre en France, plus
précisément à Bourg-en-Bresse. Mal-
heureusement pour eux, le temps était
si clair qu'ils n'ont pas pu se rendre
compte des courants. Pourtant proche
de la place d'atterrissage de Courtela-
ry, un pilote n 'a pas réussi à franchir
Les Bises et a dû se poser aux Reussil-
les, abandonnant ses trois autres cama-
rades. Ces derniers connaissaient le mê-
me sort, mais dans un rayon d'une
dizaine de kilomètres.

(texte et photo vu)

Atterrissage forcé d'un planeur
allemand aux Reussilles

Chants et poèmes
pour les personnes

du troisième âge
Mardi dernier a l occasion d une nou-

velle rencontre interecclésiastique des
personnes du 3e âge, un groupe d'éco-
liers et d'écolières ont exécuté quel-
ques chants, entrecoupés de poèmes
après que Mme Charles Faller, profes-
seur de chant à La Chaux-de-Fonds
ait apporté de judicieux conseils pour
le bien-être moral dés « aînés ». Cette
rencontre prinianière d remporté un
joli succès vu le nombre de participants
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k«̂ ^^A5* (disponible 

dans 

certains mag
asins 

seulement) ZUU g IZ..OU seulement I 1 m ^VXf tCft\*!>̂

\\\v ^̂ Am B̂À\ tm\ àf m̂ Af m Wmmm% '̂B

IgS©  ̂
Jus d'orange Exotic 1 lt. 1.95 seulement LPU BSg&Si

MmWSÊÊÊ Jus d^orange Happy Day Brik 1 lt. 1.60 seulement 1.40 BrlSSI



Choisies pour vivre au rythme
m..&mr.'.w.\-.\\ .̂\'r.'.\-.vr'.\\r-.\-*-tt?'Js*.-> .v>:̂  ̂ •¦ * ' '.".'¦¦: - ¦•¦•w-v.- ••AVA-,™-7TT^~" ,7̂ 'v.r" - ¦• - ¦ s"'

'.'',&' '¦?*? "' WÏM?,'"'w '"f '¦'-" ' ÏT^V.T"» ¦ '¦ " ¦'''"' * 'V> .t.. v.. s.. - -v» y -  "V""̂ : 
... ... .............

du printemps

AYEZ-VOUS DES PROBLÈMES
DE TRAITEMENT
DE L'INFORMATION ?

Nous sommes une maison spécialisée dans l'analyse,
la programmation et les travaux sur ordinateurs.
Nous travaillons depuis plusieurs années en Suisse
alémanique et avons ouvert

UNE SUCCURSALE en Suisse romande
Nous sommes à même de résoudre vos problèmes sur
ordinateurs IBM ou NCR en cobni. PL I. .Assemhlpr
ou RPG.

Pour tous renseignements :

Maison BUHLER S.A. Sainte-Hélène 4
2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 75 16

/POURQUOI AYONS-NOUS TANT /
/DE CLIENTS SATISFAITS £^
/ POUR LA COULEUR ? §$%?,̂4

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

" ' * LOCATION ¦
PHILIPS 120.—/mois ¦

/Aussi 
en leasing, tarif dégressif intéressant. ¦
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Téléphone 2212 31

SERVICE FLEUROP - INTERFLORA

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

A VENDRE

FIAT 124 Coupé
modèle 1968, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

(039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03, privé

Veysonnaz, Morgins,
Chézières,

APPARTEMENTS
libres Pâques.

«LE MAZOT »
Bureau vacances

Tél. (025) 2 18 92

En vacances
lisez l'impartial I

MACHINES A LAVER
Linge - Vaisselle

légèrement griffées ou petits dé-
fauts d'émail à céder avec gros
rabais. Service assuré. Pose gra-
tuite. Facilités de paiement.
Occasions dès Fr. 400.—.
Réparations toutes marques.

M A G I C
Harpe 21, Lausanne, 021/27 84 10

(20 ans d'expérience)

OCCASIONS

CHRYSLER 180
modèle 71, 36.000 km.

FIAT 124 S
modèle 70, Fr. 5800.—.

Tél. (032) 97 11 74

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

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

1032 Romane! s/Lausanne
Tél. (021) 35 41 51

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

A LOUER tout de suite, rue du Nord 189

APPARTEMENT
de 3 chambres, pignon , chauffage central
par étage, fr. 149.— par mois.
Tél. (039) 23 46 71, heures de bureau.
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La population étrangère a fortement augmenté en 1973
Selon les dernières statistiques fédérales

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

En 1973, le nombre des étrangers résidant en Suisse a continué de croître,
de 20.220 exactement, pour atteindre fin décembre le total de 1.052.505
personnes, ce qui représente 16,7 pour cent de la population du pays. Les
Italiens sont toujours les plus nombreux (52 pour cent), suivis des Espagnols
et des Allemands (11 pour cent), des Français (5 pour cent), des Autrichiens
(4 pour cent), des Yougoslaves (3 pour cent) et des Turcs (2 pour cent). A la
population résidante, il convient d'ajouter 97.940 (plus 6204) frontaliers,
23.000 (plus 3000) fonctionnaires internationaux et les saisonniers qui, fin
août, étaient 194.000 (moins 3000). Ces chiffres tout frais sont fournis par
la police fédérale des étrangers, qui les a établis pour la première fois à
l'aide du nouveau registre central automatisé des étrangers. Ce registre
permet d'éviter que des cas soient comptés deux fois, ce qui contribue à

expliquer la baisse de certains chiffres, dans le dernier relevé.

L accroissement de la population
étrangère résidante, de 2 pour cent, a
été plus faible qu 'en 197-2, où on avait
enregistré une progression de 33.000
personnes (plus 3 pour cent). Plus fai-
ble certes, mais encore très important.
Est-ce à dire que le Conseil fédéral ne
tient pas sa promesse de stabilisation
faite en 1970 peu avant la votation sur
l'initiative Schwarzenbach ? Non, car
à l'époque, il n'avait parlé que des
étrangers exerçant une activité lucra-
tive , dont il avait fixé la limite à
603.000. Fin décembre, ils étaient
,ï!)5.548, donc au-dessous de la limite.
Ils ont même légèrement diminué par
rapport à l'année précédente, soit de
534. Cette diminution, évidemment, a
été trop faible pour compenser la nata-
lité et l'arrivée des familles de saison-
niers transformés en travailleurs à
l' année.

Au mois de mai , le Conseil fédéral
envisage toutefois d'édicter un nouvel
arrêté, jetant les bases d'une stabilisa-
tion de l'ensemble de la population
étrangère résidante, qui serait réalisée
par étapes jusqu 'à la fin de la décennie.
Le malaise grandissant que la progres-
sion du nombre des étrangers suscite
dans le peuple ne lui laisse pas le choix.
même s'il en résultera de nouveaux sa-
crifices pour l'industrie et le commerce.

LA VOGUE DES PERMIS
D'ÉTABLISSEMENT

Pour l'instant, on dénote une tendan-
ce vers davantage de fixation et de
continuité. C'est ainsi que, pour la pre-
mière fois, la part des étrangers au

bénéfice d un permis d établissement
(55 pour cent) est plus grande que celle
des étrangers avec autorisation à l'an-
née (45 pour cent).

En ce qui concerne les saisonniers,
ils étaient 19.048 fin décembre, soit
1949 ou 9 pour cent de moins qu'une
année auparavant. En vérité, ces chif-
fres ne signifient pas grand-chose, puis-
qu 'à cette époque, il ne reste plus dans
notre pays que quelques saisonniers
travaillant dans l'hôtellerie. Fin août ,
on en dénombrait 194.000. Pour les
douze prochains mois, ils ne dépasse-
ront pas le chiffre de 192.000, confor-
mément aux nouvelles mesures de sta-
bilisation décidées par le gouvernement
en 1973. Le fait que 9753 saisonniers
(9209 en 1972), qui avaient séjourné en
Suisse pendant 45 mois au moins durant
cinq années consécutives, aient reçu
une autorisation à l'année est en re-
vanche plus significatif. Il montre que
les efforts visant à supprimer le statut
des faux saisonniers se poursuit allè-
grement.

Les frontaliers ont augmenté de 7
pour cent, dans une proportion plus
forte qu 'en 1972 (6 pour cent), mais
sensiblement moins élevée qu 'en 1970
(plus 13 pour cent) , et 1971 (plus 17
pour cent). Les cantons les plus prisés
par les frontaliers sont ceux de Genève
(24.952), du Tessin (24.922) et de Bâle-
Ville (18.869).

LE PELOTON DE TETE
Les cantons possédant la plus forte

proportion d'étrangers sont ceux de
Genève (32 pour cent , et même 36 pour

cent si on tient compte des fonction-
naires internationaux), Tessin (27 pour
cent) . Vaud (22 pour cent) Neuchâtel
(21 pour cent), Zurich et Schat'fhouse
(19 pour cent) .

Figurant au quatr ième rang, Neu-
châtel comptait au 31 décembre 35.797
étrangers, soit 749 personnes ou 2.1
pour cent de plus qu 'une année aupa-
ravant. Ce chiffre se partageait entre
14.607 permis à l'année (moins 9.8 pour
cent) et 21.190 permis d'établissement
(plus 12.3 pour cent). Le canton attirait
aussi 2674 frontaliers (plus 255 ou plus
11 pour cent). Avec ses 10 pour cent de
population étrangère (96.405 person-
nes), le canton de Berne, lui.  figure au
dix-huitième rang des cantons suisses.
Les frontaliers y pénètrent au nombre
de 2289, sans changement par rapport
à l' année précédente.

Le tronçon suisse du gazoduc Hollande-Italie a été inauguré
Une étape importante pour notre approvisionnement en gaz naturel

La mise en service officielle du tronçon suisse de 164 kilomètres du gazoduc
international Hollande - Italie a eu lieu lundi à Ruswil (LU), où sera située
la future station suisse de compression. C'est le conseiller fédéral Willy
Ritschard, chef du Département des transports et communications et de
l'énergie, qui a allumé la flamme de gaz, geste symbolisant la mise en
service officielle du tronçon suisse. La construction de cet important ouvrage
a nécessité moins de trois ans depuis la mise au point des premiers projets.

M. E. Tenchio , président de la société
Transitgaz , a salué les nombreux hôtes
présents, notamment le conseiller fé-
déral Willy Ritschard, M. A. Muheim .
président du Conseil national , les am-
bassadeurs de la RFA , de la Hollande
et de l'Italie, les représentants des
gouvernements cantonaux , des offices
fédéraux concernés et des entreprises
de construction et gazières suisses.

En tant que directeur de la société
maîtresse d'oeuvre, la Transitgaz , M.
Meazza a rapidement esquissé le tracé
et les buts de la conduite, qui commen-
ce près des gisements hollandais, tra-
verse la RFA et la Suisse pour se ter-
miner en Italie, à Mortara. La construc-
tion du tronçon suisse a été réalisée
par Transitgaz SA, dont les partenaires
sont la Swissgas SA e? la Snam SPA.
Milan. La conduite a une longueur
totale dé 1100- km. et' ¦permettra le
transport initial de 6,5 milliards de m3
cubes par année. ' Le poids des tubes
posés est de' 253.000 tonnes et la lon-
gueur des galeries et des puits est de
39 km. Un volume de déblais de 400.000
m3 a dû être évacué. 5 stations de com-
pression, dont 3 en Allemagne, 1 en
Suisse et 1 en Italie, d'une puissance

totale  de 118.000 cv assureront l'ache-
minement du gaz à travers la conduite.

SEPT CANTONS
ET 52 COMMUNES

M. Billetcr, directeur d'Eleclro-Watt
ingénieurs-conseils SA, a relevé les
caractéristiques techniques et écono-
miques de l'ouvrage ; la quanti té de
gaz qui pourra ultérieurement transiter
par ce gazoduc sera de 10 milliards de
m3 par année, soit trois fois la consom-
mation totale suisse d'électricité. Le
gazoduc traverse 7 cantons et 52 com-
munes et touche 1060 propriétaires pri-
vés ou publics.

M. J.-P. Lauper, administrateur dé-
légué de Swissgas et directeur de l'As-
sociation des usines à gaz suisses, s'est
attaché à relever l'importance que re-
vêt ce gazoduc de haute capacité pour
l'économie gazière suisse.

TROIS FOIS PLUS QU'EN 1971
En sa qualité de président de Swiss-

gas, M. Thomann a ensuite relevé que
la nouvelle conduite assurera la four-
niture annuelle de 500 millions de m3
de gaz naturel pendant vingt ans, quan-
tiié qui s'ajoute aux 350 millions de
m3 de gaz allemand et hollandais déjà
sous contrat par les communautés ga-
zières régionales. L'économie gazière
suisse dispose donc à partir de cette
année d'une offre de gaz naturel de
850 millions de m3, ce qui signifie un
triplement des quantités offertes par
rapport à 1971.

Lors de la cérémonie officielle qui
s'est ensuite déroulée à la maison des

transports de Lucerne. M. Tenchio a
encore insisté sur le fait que la réalisa-
tion de ce gazoduc apporte, à une heure
décisive de la crise énergétique, une
nouvelle source d'énergie propre, favo-
rable à la protection de l' environnement
et d' une importance décisive pour l' ap-
provisionnement énergétique de notre
pays.

Dernier orateur, le président du
Gouvernement cantonal lucernois. M.
JUugglin , a souligné qu 'un tiers du tron-
çon suisse du gazoduc se trouve sur sol
lucernois. Pour lui. Lucerne demeure
ainsi dans son ancienne tradition de
peint de passage entre le nord et le sud
et réalise aussi son approvisionnement
en gaz naturel à des conditions écono-
miques, (ats) 

L'application de l'arrêté sur là
surveillance des prix fortement entravée

Rapport annuel de la Banque nationale

Il n'a guère été possible, l'an passé
d'infléchir par la surveillance des prix,
une évolution des prix due à la hausse
des coûts ou au renchérissement des
importations, écrit la Banque Nationale
Suisse dans son rapport annuel. Cepen-
dant , le préposé à la surveillance des
prix est parvenu maintes fois à em-
pêcher des majorations excessives que
les conditions du marché auraient per-
mis de réaliser.

Le relèvement du cours du franc n 'a
eu qu'un effet très limité sur les prix

des biens importés. La nette réévalua-
tion du franc, qui a suivi le flottement
des cours, n'a pas eu non plus d'effet
tangible sur les exportations. Parmi
les arrêtés urgents que le Parlement a
approuvés, l'arrêté sur le crédit a été
sans doute le plus efficace.

Le produit national brut réel a aug-
menté de 4,3 pour cent, soit un peu
moins qu'en 1972. La croissance de la
production industrielle, avec 6 pour
cent, a été plus forte que l'année précé-
dente. Les centrales électriques , les usi-
nes à gaz et l'industrie chimique sur-
tout , mais aussi l'industrie horiogère et
celle de l'alimentation, des boissons et
du tabac ont enregistré une augmenta-
tion supérieure à la moyenne. Dans les
trois groupes des arts graphiques , de
l'industrie de l'habillement et de la
lingerie, et celui des cuirs et du caout-
chouc, la production a diminué.

L'expansion du commerce extérieur
s'est accélérée. La valeur tant des ex-
portations que des importations est
montée fortement. Le déficit de la ba-
lance commerciale a augmenté de 7,4
pour cent pour se fixer à 6,64 milliards
de francs.

La Banque Nationale a accepté de
satisfaire aux besoins de disponibilités
bancaires dans la mesure où cela pa-
raissait compatible avec les possibilités
réelles de croissance de l'économie. Elle
ne pouvait aller au-delà sans compro-
mettre l'efficacité de la lutte contre
l'inflation, (ats)

Prix agricoles: revendications confirmées
Au cours de sa séance du 5 avril à

Berne, le comité directeur de l'Union
suisse des paysans a examiné l'état des
pourparlers relatifs aux revendications
de prix que l'USP a présentées à fin
lévrier et a discuté de la situation ac-
tuelle. L'évolution des coûts, survenue
ces dernières semaines, confirme que
les demandes d'adaptation sont pleine-
ment justifiées. C'est pourquoi le comi-
té directeur attend du Conseil fédéral
qu 'il les satisfasse entièrement et qu 'il
prenne aussi les diverses mesures com-
plémentaires que l'UPS a demandées.

Le comité directeur a discuté longue-
ment des débats parlementaires consa-
crés à la loi sur l'aménagement du ter-
ritoire. Les représentants de l'agricul-
ture au sein du Parlement intervien-

dront sur les divergences au cours des
délibérations pour essayer d'obtenir en-
core certaines améliorations en faveur
de la paysannerie.

Le comité directeur a enfin discuté
de la révision des statuts et de la réor-
ganisation de l'Union suisse des pay-
sans, (ats)

25 trains spéciaux
pour l'Italie

A Pâques

Afin de faire face au trafic supplé-
mentaire occasionné à Pâques par le
retour chez eux des travailleurs ita-
liens, les CFF mettront en circulation
jeudi prochain 25 trains spéciaux à des-
tination de l'Italie. Comme chaque an-
née, des billets spéciaux, valables pen-
dant deux mois, seront délivrés pour
ces trains.

Les trains spéciaux partiront des ga-
res de Genève, Bienne, Le Locle, Bâle,
Winterthour, Zurich, Wil , Schoenen-
werd , Romanshorn, Saint-Gall et
Schaffhouse. Leur destination sera Reg-
gio di Calabria , La Sicile, Lecce, Udine,
Trieste et Ventimille. (ats)

Un Lausannois
condamné à Athènes

Le «souvenir» coûte cher

Un touriste suisse de 38 ans, habitant
Lausanne, a été condamné lundi par un
tribunal d'Athènes à neuf mois de pri-
son : jeudi dernier , alors qu 'il visitait
l'Acropole, il a brisé un fragment de
marbre appartenant à un ensemble an-
tique et s'apprêtait à l'emporter « com-
me souvenir ». Son geste a été repéré
par un gardien et il a été pris sur le
fait.

Le procureur l'a inculpé d'acte de
vandalisme et de violation de la loi sur
la protection des antiquités. Pour sa
défense, le citoyen suisse a déclaré que
le morceau de marbre « lui était resté
entre les mains et qu 'il n 'avait pas eu
l'intention de le briser ». Il a déposé un
recours contre le jugement rendu.

(dpa)

En quelques lignes...
GENEVE. — Dans une prise de posi-

tion écrite, le TCS demande aux auto-
rités italiennes la réintroduction des
bons d'essence. Le TCS est d'avis que
les prix élevés de l'essence en Italie
(260 lires-litre) représentent une charge
considérable pour les vacanciers.

BERNE. — Mercredi M. Friedrich T.
Wahlen , ancien président de la Confé-
dération, fêtera à Berne son 75e anni-
versaire.

QUEBEC. — M. Robert Bourassa,
premier ministre du Québec commence-
ra dès le lendemain de Pâques une
tournée européenne, qui le mènera suc-
cessivement en Suède, en Belgique, en
RFA et en Suisse. Le chef du gouver-
nement du Québec sera à Zurich les
25 et 26 avril pour des entretiens avec
les principaux banquiers du pays.

BERNE. — L'assurance-vieillesse et
survivants (AVS) a encaissé en 1973 un
total de recettes de 7138 millions alors
que les dépenses se sont élevées à
6480 millions. L'assurance-invalidité
(AI) pour sa part , a enregistré un dé-
ficit de 20 millions.

BALE. — La statistique de la cons-
truction dans les communes de plus de
2000 habitants, annonce la « Vie écono-
mique », révèle que 61.905 logements
ont été construits dans des maisons
neuves en 1973. Ce chiffre st de 6463
unités ou de 11,7 pour cent supérieur à
celui de l'année précédente.

ZURICH. — La société anonyme
pour la « Neue Zurcher Zeitung » a ,
en 1973, réalisé un bénéfice net de 1,30
million , en augmentation de 25 pour
cent par rapport à l'année précédente.

Le coup double

Une innovation
à la Loterie romande

La Loterie romande communique que
durant ces quatre prochains mois, soit
avril , mai, juin et juillet 1974 elle in-
troduira une innovation permettant aux
acheteurs de billets de tenter leur
chance deux fois au lieu d'une. Une
tranche sera tirée chaque quinzaine au
lieu de chaque premier samedi du
mois, donc possibilité de gagner deux
fois par mois, voire de faire fortune
deux fois plus vite ce qui , précise le
communiqué, répond au rythme de la
vie moderne et permettra aux oeuvres
de bienfaisance et d'utilité publique
d'accroître sensiblement leurs ressour-
ces, (ats)

Soljénitsyne
remercie

Dans une déclaration o f f i c i e l l e ,
l 'écrivain russe émigré Alexandre
Soljénitsyne exprime ses remercie-
ments pour les innombrables télé-
grammes, lettres , paquets et ca-
deaux qui lui sont envoyés chaque
jour par des personn es ou institu-
tions du monde entier. Il  lui est im-
possible de répondre à toutes ces
lettres et invitations. « ... C'est pour-
quoi j ' ai choisi d' y répondre par le
moyen de la presse » dit-il .

«Ma famille et moi sommes profon-
dément touchés par les marques
d' amitié , d' approbation et de soutien
qui nous ont été témoignées. Je ne
sais pas s'il est déjà arrivé aupara-
vant que des hommes chassés de
leur patrie , soient aussi chaleureu-
sement entourés à l'étranger ». (ats)

LES VOYAGEURS NE POURRONT IMPORTER
QU'UN KILO DE VIANDE EN SUISSE

Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique vient d'abaisser,
avec effet au 10 avril 1974, à un kilo
la quantité, fixée jusqu 'ici à 2,5 kg.,
de viande de boeuf , de veau , de
mouton, de porc, de chèvre et de
cheval , fraîche ou congelée, admise
dans le trafic touristique. Le voya-
geur venant de l'étranger pourra
donc, dès cette date et jusqu 'à nou-
vel avis, importer en tout un kilo
de cette viande.

Dans nos pays voisins, en Italie
notamment, les prix de vente au
détail pratiqués aujourd'hui sont
sensiblement inférieurs aux prix
suisses. Les écarts sont dûs en pre-
mier lieu à la baisse des cours du
change et à l'abondance de l'offre
de viande de boeuf.

Ces prix favorables ont incité de
nombreux habitants, notamment
des régions limitrophes , à s'appro-
visionner en viande et en produits
carnés surtout à l'étranger. De
grandes quantités de viande, excé-
dant souvent dans une large mesu-
re les besoins des voyageurs, en-
trent ainsi en Suisse, de sorte que
se trouve faussé le sens de la limite
de franchise admise dans le trafic
frontière.

L'offre de viande, en particulier
de boeuf et de veau, étant plétho-
rique en Suisse également, au point
que des campagnes de mise en va-
leur des excédents doivent être or-
ganisées, la nécessité s'impose de
restreindre l'importation également
dans le trafic frontière, (ats)

Le conseiller fédéral  W. Ritschard
a fa i t  part de la satisfaction que lui
procurait l'achèvement de ce gazo -
duc, qui représente un pas très im-
portant dans l' approvisionnement
de la Suisse en gaz naturel et qui
s'inscrit dans la ligne de la politi-
que énergétique recommandée de-
puis longtemps par le Conseil f é d é -
ral pour la diversification de nos
approvisionnements. La significa-
tion que revêt cet ouvrage pour la
Suisse réside aussi dans le fai t  que
quinze cantons et demi-cantons
pourront être approvisionnés en gaz
naturel , et que cette importante
conduite met à la disposition du
pays une quantité de gaz naturel
qui représente plus d'énergie que
les combustibles solides et le bois
pris  ensemble. M. Ritschard a qua-
l i f i é  enfin ce gazoduc de lien sup-
plémentaire aux nombreuses rela-
tions d' amitié qui nous unissent aux
pays et aux peuples de Hollande ,
d'Allemagne fédérale  et d'Italie.

M. Ritschard:
<Un lien supplémentaire >

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Cealer
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/311444

A Bâle

La 58e Foire d'échantillons, qui a
fermé ses portes lundi à Bâle, a été un
succès, indique la direction de la foire.
Pour la première fois depuis les années
vingt , la foire n'a duré que dix jours ,
ce qui correspond à une diminution de
9 potir'' cent. Pourtant,-le nombre des
.Certes d'entrée vendues , n'a diminué
que de 5 pour cent, soit 20.000 de moins
qu'en 1973 où on avait enregistré
424.940 entrées. Les entrées gratuites
se sont élevées à 40.000.

Un sondage auprès des exposants a
révélé que les résultats commerciaux
obtenus sont bons et parfois même ex-
cellents. Toutefois, il a été constaté
que les acheteurs sont devenus plus
critiques et même plus économes, atta-
chant plus d'attention à la qualité que
par le passé.

Un succès également pour la Foire
européenne de l'horlogerie et de la bi-
jouterie, qui a été très fréquentée par
les hôtes d'outre-Atlantique, (ats)

La Foire d'échantillons
a fermé ses portes
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le nid de Pâques de Tante Claire.

Peu de jours nous séparent encore de soyeux - chez Mercure vous trouverez mille et
Pâques. Il est donc grand temps de songer à une choses encore, que nous ne pouvons
toutes les surprises que le lapin de Pâques doit énumérer ici.
cacher dans votre appartement ou votre jardin. Une nouveauté mérite cependant d'être
Tante Claire a réuni un tel choix, que vous mentionnée: cette année, Tante Gaire s'est
trouverez exactement, pour chacun, ce que le personnellement occupée de la décoration de
lapin de Pâques doit offrir en votre nom. Qu'il table. Ainsi donc, si vous avez des invités, ou si S* *N.
s'agisse de lapins de chocolat, œufs de praliné, vous voulez conférer à votre table familiale une /l^ty \
ou d'un petit nid que vous souhaitez garnir d'un ambiance de circonstance, passez chez Mercure / J 0tJes C/5/re X.
lapin au vrai pelage ou d'un canari au duvet pour y glaner quelques précieuses idées. ( Ĵe^e*ify *&Qè • \

Mercure. Haute Claire est gentille. NftSjS^y

TT , ~M * ^âL j i ~X Z- W? C f i >-'<-\ "- i"f 3~\ ""-' ~ 'êv v"' ' " ~ a~ÏC-7v~ I ' Comparez soigneusement les deux images. A
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MJmMf Ww j  JLl.l.wH.V' ! * |pn§''e|?-~^=z ¦ •fàrfa^fcjj f*W$[h. fêftl'''te" ~ -̂^-" 4wÊmÊièÊÊÊik11i qui n?estpas du loutie cas- Vous découvrirez ,rès
"m ~mA. ^ wéÊ^t^ë- '' \̂f ^ W^ ^ ^ x̂-Ëi 'r^É^̂ ^^" l^l^y^^^^ËfP'^-vite, par exemple, que le lapin de Pâques a perdu ses

ZIP Md/llIPC ' l̂ l̂ ÉPi^sL ^r^M/f ^^M/̂êi'̂ "
'
^^^^^^^̂ -^^^^^^^WP^! 

moustaches 

sur l'image de droite. Un examen plus
W-w" JT C1%1 Uw3 i ^^M'i'̂ ^^^^^^ Ê^^^^x^^-^À Wy -ff % ' '̂̂ ^^^^^^^^^^ x̂^^^ri ! attcnti£ vous permettra d'y déceler encore 6 autres
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"¦ !• A I ilW^lf ̂ |̂ ^^^^«^œ^»N> 

ii^#^^^^§«M^^^ÎVO 
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Le tournoi
des écoliers de Sacopam

Près de 150 jeunes hockeyeurs étaient réunis pour ce tournoi.

PATINOIRE

DES

MÉLÈZES
Le jeune Yann Van Kanen,

âgé de 6 ans.

Les vainqueurs du tournoi, groupe B, les Oranges.

Le seconds du classement, les Rouges.

Les rouges bandes bleues, gagnants du groupe A.

Les jeunes débutants, l'équipe des Bleus.

L'école de hockey sur glace Sa-
copam, patronnée par « L'Impar-
tial », a mis fin samedi après-midi ,
à la patinoire des Mélèzes, à sa
deuxième saison. Un après-midi pas
comme les autres avec, pour la pre-
mière fois les finales d'un tournoi
interne disputé durant l'hiver et
surtout la remise de trophées aux
joueurs les plus assidus de toutes
les classes et équipes. Stu Cruiks-
hank, entraîneur de l'école depuis
cette saison, a réussi un coup de
maître dans cette innovation. Cette
journée connut un grand succès, pur
le plan sportif d'abord, puis avec la
remise des récompenses pour la sai-
son 1973-1974. H faut relever ici la
générosité du Garage Guttmann, do-
nateur de tous les challenges, et
de Coop-City et notre journal qui
ont remis aux quelque 160 hocke-
yeurs en herbe de l'école chaux-de-
fonnière la médaille-souvenir de la
saison.

Les champions
L'équipe « orange » déjà première

durant la saison a battu en finale
« rouge », par 7 à 3 et devient
championne du groupe B. Aupara -
vant, « rouge » s'était qualifié pour
la finale en battant « bleu bande
rouge », 8 à 1.

Dans le groupe A, pas de sur-
prise. « Rouge bande bleue » a battu
en finale « jaune », 4 à 1, et devient
championne de la saison. Dans le
match de qualification pour la fi-
nale, « jaune » avait battu « blanc »,
9 àl.

Dans un match de démonstra-
tion (enfants de 5, 6 et 7 ans),
K bleu » a battu « vert », 5 à 1. Enfin,
les juniors A du HC La Chaux-de-
Fonds ont battu une sélection des
novices A et B, par 4 à 1.

Ecoliers récompenses
René Leuenberger et Pierre-

Alain Amez-Droz (juniors super-
élite), Laurent Sobel (juniors inter),
Gerald Scheurer (novices A), Pascal
Siegrist (novices B), Mario Albrici
(rouge bande bleue), Bernard Du-
bois (jaune), Yves Gisiger (blanc),
Daniel Dubois (rouge), Claude Mat-
they (orange), Eric Bourquin (bleu
bande rouge), Laurent Dubois et
Daniel Governon (bleu), Christian
Terraz et Daniel Vuille (vert), mar-
queront pour la première fois leur
nom sur les challenges des écoliers
les plus assidus mis en j eu depuis
cette année.

Enfin, signalons que la plaquette
du groupe B a été remportée par
l'équipe « orange » et celle du grou-
pe A, par « rouge bande bleue ».

R. D.

A la f in de la rencontre on s'aligne pour prendre congé de l'équipe adverse.

Le magnifique pavillon des prix avec les donateurs.

Les novices A et les juniors se serrent la main après la partie.(photos A. Schneider)



Carnet rose de l'Olympic

Samedi, en l'église des Planchettes, l'international de l'Olympic, Wi l ly
Aubry,  a été uni par les liens du mariage à Ml le  Jocelyne Wattré, en pré-
sence de ses camarades et de nombreux amis. Ci-dessus, le fu tur  couple se
rend à l'ég lise, l'athlète au bras de sa mère, Mlle Wattré étant accompagnée

par son père. Nos vœux de bonheur, (photo Impar-Bernard)

Bulle a repris ses distances
ICI LA PREMIÈRE LIGUE

La semaine dernière, le leader
Bulle avait été rejoint au comman-
dement par Monthey. Il est vrai que
cette formation comptait deux
matchs joués en sus, mais ce jour
tout est rentré dans l'ordre à la
suite de la d éfaite des Valaisans, à
Neuchâtel , face  à Audax. C'est là
une belle performa nce des joueurs
du chef-lieu qui récoltent ainsi deux
points précieux. Bulle n'a eu au-
cune peine à afficher sa supériorité
sur le difficile terrain de Sierre,
tandis que le troisième larron du
haut du classement, Rarogne, parv e-
nait à s'imposer au Locle ! Stade
nyonnais ayant cédé un p oint à UGS
et Durrenast deux à Central Fri -
bourg, on est en droit d'a f f i rmer  que
le trio de tête a connu une journée
fas te .  Au bas du tableau de ce groupe
occidental, UGS est certainement
condamné, mais il est encore d i f f i -
cile de donner le nom de son compa-
gnon d 'infortune, p uisqu'un écart de
trois points sépare l'avant-dernier du
cinquième !

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bulle 16 11 4 1 40-18 26
2. Monthey 18 10 4 4 28-14 24
3. Rarogne 18 10 3 5 29-16 23
4. Stade Nyonn. 18 6 8 4 24-22 20
5. Durrenast 17 6 6 5 31-28 18
6. Le Locle 17 6 5 6 30-21 17
7. Audax 18 6 5 7 29-36 17
8. Sierre 19 6 5 8 20-30 17
9. Yverdon 18 6 4 8 18-21 16

10. Meyrin 19 6 4 9 26-26 16
11. Thoune 18 5 5 8 29-37 15
12. Central 18 6 3 9 27-35 15
13. UGS 18 2 4 12 18-45 8

à Buochs. La situation au bas du
tableau s'est de ce fa i t  resserrée et
la position de Laufon et de Moutier
s'est aggravée. Espérons que l'on réa-
gira au sein de ces deux clubs avant
qu'il ne soit trop tard.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Brunnen 18 10 4 4 37-21 24
2. Soleure 18 9 5 4 23-16 23
3. Emmenbrucke 18 9 4 5 40-23 22
4. Delémont 19 7 6 6 21-17 20
5. Porrentruy 18 7 5 6 24-29 19
6. Zoug 17 6 6 5 24-18 18
7. Kriens 18 5 8 5 28-27 18
8. Concordia 18 6 6 6 19-20 18
9. Berne 18 8 1 9 33-36 17

10. Buochs 18 6 3 9 25-28 15
11. Laufon 18 6 3 9 26-33 15
12. Moutier 18 2 9 7 16-26 13
13. Deitingen 18 4 4 10 26-48 12

vant Locarno) ont cédé un point.
Frauenfeld s'est ainsi rapproché du
trio de tête et il est désormais en
mesure de prendre part à la course
à l'ascension. Rapid Lugano, battu
par Coire , voit sa situation devenir
critique et il lui sera d i f f i c i l e  d'évi-
ter la chute en compagnie de Rors-
chach, dont le retard est (déjà) défi-
nitif !

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Baden 18 12 5 1 34-13 29
2. Gossau 17 10 5 2 34-23 25
3. Giubiasco 17 7 9 11 23-15 23
4. Frauenfeld 18 8 6 4 37-25 22
5. Coire 18 8 5 5 30-24 21
6. Bruhl 17 8 4 5 32-27 20
7. Blue Stars 18 6 5 7 33-29 17
8. Uzwil 16 6 4 6 25-27 15
9. Schaffhouse 18 4 8 6 22-28 16

10. Locarno 18 4 5 9 19-25 13
11. Red Star 18 3 6 9 21-38 12
12. Rapid 19 1 6 12 9-32 8
13. Rorschach 16 3 0 13 18-31 6

|?*J Escrime

aux championnats du monde
juniors, à Istanboul

La délégation suisse aux cham-
pionnats du monde juniors (12-
15 avril à Istanboul) sera formée
de six tireurs. Voici cette sélec-
tion :

FLEURET FEMININ : Françoise
Helbling (Muttenz) et Dominique
Viret (Lausanne). — EPEE - FLEU-
RET : PATRICE GAILLE (LA CHX-
DE-FDS), Michel Lamon (Sion),
MICHEL POFFET (LA CHX-DE-
FDS) et Olivier Reymond (Lau-
sanne). Le chef de délégation se-
ra M. Marcus Leyrer (Lucerne) et
le directeur technique maître
Vaugenot, l'entraîneur national.

Deux Chaux-de-Fonniers

trj Aviron «

Immobilisé depuis de nombreuses se-
maines, le champion suisse de skiff De-
nis Oswald a repris l'entraînement. On
se souvient que le Neuchâtelois s'était
fracturé une main lors d'un match de
hockey sur glace. Il n 'a toutefois pas
encore retrouvé la totalité de ses
moyens et une participation aux réga-
tes de Mannheim et de Stansstad ap-
paraît problématique.

Le Neuchâtelois Oswald
a repris l'entraînement

'*" Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 5 avril B =- Cours du 8 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 710 d 710 d
La Neuchâtel. 360 d 360
Cortaillod 2600 de 2600
Dubied 700 d 700 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1070 1070
Cdit Fonc. Vd. 840 835
Cossonay 1700 d 1800
Chaux & Cim. 740 725dex
Innovation 300 290 d
La Suisse 3200 3225

GENÈVE
Grand Passage 440 d 440
Naville 760 765
Physique port. 290 d 290 c
Fin. Parisbas 97 97
Montedison 4.80 4.6c
Olivetti priv. 7.50 8.0E
Zyma 1650 d 1600 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 528 523
Swissair nom. 515 510

ZURICH A B

U.B.S. 3485 d 3450
Crédit Suisse 2980 2990
B.P.S. 1920 1940
Bally 660 d 660 d
Electrowatt 3210 3195
Holderbk port. 404 d 415
Holderbk nom. 375 d 382 d
Interfood «A» 950 d 950 d
Interfood «B» 4950 d 5025 d
Juvena hold. 1925 d 1950
Motor Colomb. 1510 d 1490
Italo-Suisse — 205 d
Réassurances 2060 2050
Winterth. port. 1820 1820
Winterth. nom. 1325 1320
Zurich accid. 6500 6400
Aar et Tessin 790 d 790 d
Brown Bov. «A» H85 1195
Saurer — 1300
Fischer port. 900 d 900

' Fischer nom. — —
' Jelmoli 1000 995
Hero 3875 3890
Landis & Gyr 1120 d 1110 d
Lonza — 1680 d
Globus port. 3050 d 3100
Nestlé port. 3670 3690
Nestlé nom. 2080 2050
Alusuisse port. 1795 1790
Alusuisse nom. 750 760

ZURICH A B

Sulzer nom. 3100 3150
Sulzer b. part. 450 453
Schindler port. 1925 d 2000
Schindler nom. 290 d 224

ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 62 63V!
Ang.-Am. S.-Af. 30'/-i 30
Machine Bull Sl'/ s 31
Cia Argent. El. 47 d 48
De Beers 22'/ .i 21a/<
Imp. Chemical 16 16'/:
Pechiney 77 d 77
Philips 36'/., 36'/:
Royal Dutch lOO'/s 99'/:
Unilever 120 117
A.E.G. 125 130
Bad. Anilin 156 155'A
Farb. Bayer 137 136V:
Farb. Hoechst 140 139'/:
Mannesmann 198 199
Siemens 278 277
Thyssen-Hùtte 83 84
V.W. 122 d 117'/:
Ang. Am. Gold L 226 217

BALE A B
(Actions suisses.
Roche jce 118000 113500
Roche 1/10 H850 11400
S.B.S. 3010 3000
Ciba-Geigy p. 1500 1525
Ciba-Geigy n. 735 790
Ciba-Geigy b. p. 1080 1070
Girard-Perreg. 710 d 720 d
Portland 2525 2500
Sandoz port. 4925 4900
Sandoz nom. 2625 2575
Sandoz b. p. 3825 3825 d
Von Roll 1170 d 1170

(Actions étrangères)
Alcan 107'/» 104
A.T.T. 15° 147
Burroughs 635 d 618 d
Canad. Pac. 51V,- 50'/i
Chrysler 54'/sd 54 d
Contr. Data 102 98Vs
Dow Chemical 193Vs 187 d
Du Pont 530 510 d
Eastman Kodak 334 328'/j
Ford 152'/a 148l/a
Gen. Electric 171 167
Gen. Motors 15lVad 151
Goodyear 52 d 50 d
I.B.M. 736 713
Intern. Nickel 108 106Vs
Intern. Paper 155 d 152 d
Int. Tel. & Tel. 67 66V2
Kennecott 119'h U9 1/ '
Litton 28 27'/ad
Marcor 72:!Ai 72 d
Mobil Oil 137 d 135
Nat. Cash Reg. U9Va 115
Nat. Distillers 45'Ai 43V*d
Exxon 246 d 243 d
Union Carbide 116 114
U.S. Steel 132dl27Vsd

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 847,55 839,99
Transports 183,50 181,84
Services publics 89,25 88,09
Vol. (milliers) 11.630 10.730

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.97 3.14
Livres sterling 7.10 7.55
Marks allem. 118.— 122.—
Francs français 61.— 65.—
Francs belges 7.30 7.80
Lires italiennes —.40 —.44'/:
Florins holland. 111.— 115.50
Schillings autr. 16.— 16.45
Pesetas 5.— 5.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16450.- 16850.-
Vreneli 175.— 195.—
Napoléon 155.— 175.—
Souverain 145.— 170.—
Double Eagle 880.— 960.—

/"gX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

fUBSJPAB L'UNION DE BANQUES SUISSES

V.U/ Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 42.50 44.—
BOND-INVEST 76.25 77.25
CANAC 136.— 139.—
DENAC 75.50 76.50
ESPAC 303.— 305.—
EURIT 119.— 121.—
FONSA 97.— 99.—.
FRANCIT 74.— 77.—
GERMAC 102.— 104.—
GLOBINVEST 75.50 76.50
HELVETINVEST 92.— 92.50
ITAC 184 — 186 —
PACIFIC-INVEST 78.50 79.50
ROMETAC-INVEST 450.— 455.—
SAFIT 488.— 498.—
SIMA 171.— 173.—

K i t  \ Dem. Offre

V
^ 

V Communiqués VALCA 82.— 84.—
V«Tr par la BCN IFCA 1400.— 1420.—
\j IFCA 73 104,50 106.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 85.50 89.— SW1SSIM. 1961 1080.— 1100.—
UNIV. FUND 96.— 98.86 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 227.— 230.— FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 363.25 382.75 ANFOS II 103.— 104.50

K_\ Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 95,0 96,0 Pharma 192,0 193,0
Eurac. 313,0 314,0 Siat 1310.0 —,0
Intermobil 85,0 86,0 Siat 63 1170,0 —.0

Poly-Bond —.0 81.2

INDICE BOURSIER SBS
5 avril 8 avril

Industrie 320,3 317.2
Finance et ass. 285,2 284.3
Indice général 307.5 305.3

X BUL LETIN DE BOURSE

dans le groupe oriental
Le leader Baden , en battant Uzwil ,

a fa i t  une excellente opération car
ses deux plus proches rivaux, Gossau
(face  à Frauenfeld)  et Giubiasco (de-

Baden se détache

Liste des gagnants du concours des
6-7 avril 1974 :
2 gagnants à 12 pts, Fr. 69.361.—
51 gagnants à 11 pts, Fr. 2.040.—
568 gagnants à 10 pts, Fr. 183,15

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage du 6

avril 1974 :
3 gagnants à 5 Nos

+ No compl. Fr. 183.546,55
119 gagnants à 5 Nos, Fr. 4.627,20

6.406 gagnants à 4 Nos, Fr. 85,95
• 100.136 gagnants à 3 Nos, Fr. 4 —

Le maximum de 6 Nos n'a pas été
réussi.

Les gains du Sport-Toto

dans le group e centrai
Mauvaise journée pour les clubs

jurassiens qui ont tous été battus
au cours de ce week-end. Delémont
a certes bien résisté, mais il s'est f i -
nalement incliné à Bâle face  à Con-
cordia ; Porrentruy, à Soleure, n'a
jamais été en mesure d'inquiéter une
formation qui vise l'oscension, tandis
que Moutier encaissait trois buts à
Zoug sans parvenir à obtenir celui
de l'honneur. Seul Laufon, au repos,
à évité la perte de deux points. La
défaite de Moutier est p articulière-
ment regrettable car la « lanterne
rouge » Deitingen a arraché un point

Jurassiens battus

En s imposant par 4-2 a Elche, le FC
Barcelone s'est d'ores et déjà assuré
du titre de champion d'Espagne. C'est
la 16e fois que le club catalan remporte
le championnat , mais son dernier titre
remonte à 1960. La vedette du football
hollandais Johan Cruyff a pris une
part prépondérante dans la conquête de
ce trophée. Transféré en cours de sai-
son, Cruyff a conduit le FC Barcelone
de l'avant-dernière place du classement
au titre.

Barcelone champion
d'Espagne

Allemagne: Bayern a frôlé la défaite
Leader du championnat de Bundes-

liga, Bayern Munich est invaincu sur
son terrain depuis le 28 mars 1970.
Une belle performance assurément.
Pourtant, cette invincibilité a failli
être levée lors du 69e match disputé
à domicile, et ce par le FC Kaiserslau-
tern. Les camarades de Beckenbauer
ont en e f f e t  menés à la marque jus-
qu'à la 78e minute. Et il fallut un ex-
ploit du rugueux défenser Schwarzen-
beck pour que Bayern Munich sauve
un point. Ce partage des points a en-
core resserré la lutte en tête du clas-
sement.

Il a en tout cas fa i t  le jeu de Bo-
russia Moenchengladbach, qui ne
compte plus désormais qu'une longueur
de retard. Contre Stuttgart , Borussia
n'a guère été inquiété (3-1). Deux buts
de Rupp, le premier obtenu à la pre-
mière minute du match, et une réus-
site de Wittkamp ont assis ce succès,
Stuttga rt ne sauvant l'honneur que
dans la dernière minute d'un match
qui avait attiré 17.000 spectateurs.

Si le titre ne devrait plus échapper
à Bayern Munich ou à Borussia Moen-
chengladbach , derrière on se bat pour
les places d'honneur. Ai?isi , Fortu?ia
Dusseldorf a réalisé une bonne opé-
ration en s'imposant à Hambourg (3-1).

Ce succès lui a permis de reprendre la
troisième place à Eintracht Francfort ,
défait au Stade olympique de Berlin
par le Hertha (1-2). Kudi Muller a
joué cette fois  durant les 90 minutes,
à l'aile droite, mais il ne marqua au-
cun but.

A Gelsenkirchen, Schalke 04 a pour-
suivi son redressement. Devant un pu-
blic record pour la journée de 52.000
spectateurs, Schalke a disposé de Wer-
der Brème par 4-2. Helmut Kremers a
réussi deux buts alors que Fischer, le
demi le plus « réaliste » de ce cham-
pionnat de Bundesliga , inscrivait à
cette occasion son 21e but de la saison.
Il compte tout de même six longueurs
de retard au classement des buteurs,
toujours dominé par Gerd Muller (27
buts), devant Heynckes (26).

Classement (29 matchs) :
1. Bayern Munich 42 ; 2. Borussia

Moenchengladbach 41 ; 3. Fortuna Dus-
seldorf  36 ; 4. Eintracht Francfo rt 35 :
5. FC Cologne et Schalke 04 33 ; 7. SV
Hambourg 30 ; 8. VFB Stuttgart, FC
Kaiserslautern et Hertha Berlin 29 ;
11. Kickers Of fenbach et Werder Brè-
me 26 ; 13. Rotweiss Essen 25 ; 14. VFL
Bochum 24 ; 15. SV Wuppertal 23 : 16.
Fortuna Cologne 21 ; 17. Hanovre 96 et
MSV Duisbourg 20.¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Rien n'est joué en championnat d'I-
talie : en s'imposant à Cesena (2-0), la
Juventus a repris un point précieux
et s'est rapprochée à trois longueurs
de la Lazio, qui a fait match nul à
Naples (3-3). Ainsi, la lutte pour le
« Scudetto » est quelque peu relancée,
car douze points sont encore en jeu
d'ici le dernier match du 19 mai.

Le match nul de la Lazio, s'il semble
parfaitement mérité sur l'ensemble du
match, paraît toutefois quelque peu
heureux. Aussi une victoire napolitaine
n'aurait-elle certainement pas été in-
juste. Trois fois, les hommes de Luis
Vinicio prirent l'avantage par Clerici
(17e), Juliano (26e) et Clerici à nou-
veau (55e sur penalty). Mais trois fois
la Lazio égalisa par trois buts de son
avant-centre Georgio Chinaglia (22e,
41e et 70e penalty).

La Juventus par ' contre ne connut
pas de problèmes à Cesena (2-0). Deux
buts d'Anastasi (rie) pt du vétéran
Altafini (67e) ont assuré ce succès im-
portant. Les champions d'Italie n'ont
pas encore perdu espoir mais ils doi-
vent regretter amèrement les deux
points laissés au cours des deux jour-

nées précédentes à Vérone et devant
l'AC Torino.

Derrière ce trio de tête Lazio-Juven-
tus-Naples, on trouve l'Internazionalc
et la Fiorentina, qui n'ont pu se dé-
partager au stade San Siro. Inter ou-
vrit le score par l'intermédiaire de
Boninsegna (31e), après que Merlo eût
raté un penalty pour la Fiorentina.
Mais après le repos, Salutti égalisa
(47e) et Boninsegna rata à son tour
la transformation d'un penalty.

La lutte pour la relégation a connu
un épisode particulièrement important.
La Sampdoria, battue à Cagliari (2-1)

par une équipe emmenée par « Gigi »
Riva euphorique et auteur des deux
buts, semble désormais irrémédiable-
ment condamnée. En revanche, Vérone,
vainqueur de l'AC Milan (2-1), et Gê-
nes, qui a pris le meilleur sur Foggia
(2-1) renaissent à l'espoir.

Classement (24 matchs) :
1. Lazio Rome, 35 p. 2. Juventus,

32. 3. Naples, 30. 4. Internazionale et
Fiorentina, 39. 6. AC Torino, 25. 7.
AC Milan, 24. 8. Bologne, 23. 9. Cesena,
AS Rome et Cagliari, 22. 12. Lanerossi,
20. 13. Foggia, 19. 14. Vérone et Gênes,
17. 16. Sampdoria, 15.

Italie: Juventus réduit l'écart
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S rappelez-vous bien : B

CHAUSSURES
Avez-vous envie de travailler au sein d'une équipe sympathique ?
Pour la compléter nous cherchons :

vendeuse en chaussures
RAYON MESSIEURS

vendeuse à temps partiel
Mardi - Vendredi 13 h. 15 - 18 h. 30
Samedi 10 h. 00 - 17 h. 30 (ou le samedi seulement)

Nos collaboratrices , aimables et de bonne présentation sont des conseil-
lères auxquelles notre clientèle aime s'adresser.
Nous vous proposons : 5 jours de travail par semaine dans une ambiance
agréable, un très bon salaire, et comme prime de fidélité, le 13e mois.
Chez nous, vous jouissez aussi de conditions intéressantes pour tous vos
achats personnels.
Faire offres , téléphoner ou se présenter au magasin avenue Léopold-
Robert 23-25, tél. (039) 23 53 77 ou le soir tél. (039) 23 78 47.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir i

mécanicien

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

ouvriers, ouvrières
; pour nos différents groupes de production.

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

Prendre
une machine en leasing,

cela revient à
rémunérer son travail.

Il ne viendrait à l'esprit d'aucun chef de machines, d'installations, de véhicules
d'entreprise de verser leur salaire à ses qui sont, premièrement, chers et, deùxiè-
employés un an à l'avance. Aucun n'aurait mement, assez peu durables,
l'idée de limiter de la sorte, voire de mettre Aujourd'hui encore, ce genre de biens
en péril la liberté de manœuvre de son d'investissement s'achètent dans toutes
entreprise par un investissement de cette les règ les. Bon nombre d'entreprises veu-
importance. lent jalousement posséder la moindre vis

Il faut en effet que la production couvre de chacune de leurs machines. Même si
constamment les frais d'exploitation. Dans cela implique pour elles des sacrifices et
ce domaine, on compte en heures, pas en des risques financiers,
années et encore moins en décennies. Au cours des dernières années, les

Autant de lapalis- â_W_M_ flWTÏiff^ choses ont Pourtant
sades pour un chef ffl^^̂  ̂ ^̂ ^̂ H Pas ma ' évolué dans
d'entreprise. Et pour- K --» —, • • _ n Ifl cedomaine: Le leas-
tant, chose étrange, jj?3j LA+L LCSSlîlg 9«A« ing a commencé à
la plupart des chefs m vftlldl ttit «Mllifllier ICI ' s'imposer aussi en
d'entreprisefontune ||p ?www*»** «AjMMgWvl ivt Suisse. Etil a entraîné
exception sur ce |p COttll tl&ît 41 unchangementdans
point: quand il s'agit |p  ̂*J<»Mimû VntilSëatSAM lH 'a P0''1̂ 116 d'inves-
de biens d'investis- ffl ™ SaSSUTS lUilllSallOIl || tissement de mainte
sèment, c'est-à-dire |p d'lltl6 ISlcICllifl B -' entreprise.

¦ parcontrat Ë I A+E I
H m Leasing
SàfiS En la prenant en leasing. f f ,  ^̂ mmmmmm^̂ ^̂ ^
|K.'S Si votre entreprise a besoin d'une nouvelle machine X - ~. j Auto+Equipment Leasing S.A.
H£|| (ou de nouveaux véhicules ou installations) soit parce ' ¦¦ '¦ ¦; l^ïoin aiià'io ^'9'"

^
M que ses anciennes ne suffisent plus, soit parce que vous "-m " Case postale 1051

1*5=3 avez l'intention d'aborder une nouvelle branche de pro- ' ~B 8Ô222ûVich. Bahnhofstrasse 52
WM duction, venez nous indiquer laquelle il vous faut. Puis,'' ltlf5 tél. (Ot)2733 93 1 .r̂ . j .,,.

M§3 voyons ensemble pendant combien de temps vous en f Us Membre fondateur
ft*-  ̂ , ¦ 

 ̂ 1 1 _i - J. -.- rt . * ï-Jl oe I Association Suisse des8m aurez besoin. Quel en sera le degré d utilisation. Quel en &¦ Sociétés de Crédit-bail (leasing).
I sera le prix et quel bénéfice vous en tirerez. : >;̂ :

87I Si nous tombons d'accord, c'est nous (Auto+Equip- [:"
^

tfya ment Leasing S.A.) qui achèterons la machine en question -' .
Ç  ̂

et qui la mettrons à 
la disposition de votre entreprise. : * i*

?Ĥ \ ¦¦ Ensuite, nous élaborerons une manière de contrat de !
f'5 !̂

«il service. Il fixera le «salaire» mensuel de la machine, le S$3 ;
fc^l délai de 

résiliation 
et tout ce que stipule normalement Bl

W&Û cette sorte de contrat. f::ix]
iSK| La machine, elle, travaillera pour vous, sans que vous frWi
jfej ayez dû dépenser de fortes sommes pour l'acheter. Et le j î . '1
gfjjffl fruit de son travail sera à vous. Avec une partie de cet £¦'£.}
Igpy argent, vous pourrez payer le «salaire» convenu. rx 'xï
9 Si, un jour, la machine ne suffit plus à vos besoins, gjj ,'>

fed eh bien, vous la «licencierez» simplement en respectant % - > .
sfë3 le préavis prévu. jjjj .gi
¦*| Puis, vous en «engagerez» une plus jeune. HS S

B ^Biî3féi"7,'»'!(''*' J *Derr '<!re l'A + E-Leasing
m̂mwMwA^Gt^^m mm*&&'*>îïflmw U y a la Banque Populaire Suisse.

x
a Si vous désirez recevoir de plus amples renseignements ou discuter d'un problème avec nous, n'hésitez pas à nous téléphoner.



S I Si vous pensez acquérir un lave-vaisselle, mieuxvaut }
I en choisir un d'une capacité élevée, tel que le nouveau Therma. I

I I qui en une seule opération lave 11 couverts standards. jj

Aucun autre lave-vaisselle à encastrer
ne réussit cette performance*

11 assiettes à soupe +11 assiettes plates individuel quelle que soit la vaisselle.
+11 assiettes à dessert + 11 soucoupes + Au rendement élevé de ce lave-vaisselle
11 tasses +11 verres +11 cuillers à soupe + s'ajoutent la qualité des matériaux utilisés
11 couteaux +11 fourchettes +11 cuillers à ' et une finition soignée. C'est que Therma
café +11 cuillers à dessert + les couverts de construit depuis des décennies pour des
service + les plats, saladiers et coupes décennies.
correspondants. Il est bon aussi de savoir, qu'en dépit de

C'est parce que pour Therma la qualité sa grande capacité, le Therma est conforme
compte plus que la quantité, que le Therma aux normes suisses, ce qui permet un
lave non seulement plus de vaisselle, montage sans problème et sans jointure
mais aussi plus soigneusement, et en silence, dans n'importe quelle cuisine.
Son système à 3 plans d'arrosage permet En vérité, ce lave-vaisselle n'est qu'une
de nettoyer la vaisselle partout uniforme- nouvelle preuve éclatante de la longue
ment. De plus, un ventilateur à courant expérience de Therma dans l'agencement
transversal et chauffage d'appoint assure un des cuisines.
Séchage rapide et parfait. "Ses dimensions sont rigoureusement conformes

loc yl nrnnramm Qe 
'p.-jj - Dortw auxnormes suisses(55x57x7'6cm).Donc,aucunpro-Les^ programmes - napioe, rany, blême d'installation, pas de travail supplémentaire ni

Normal et Intensif - permettent un lavage de pièces de montage spéciales.

^̂ ^%âW0^M^WSW^M^̂ W-  ̂W \̂W0i .̂ Le lave-va!sselle Therma est livrable comme modèle
IpÈplÎ !%>t§S W$̂ i, ÉÉ**-! *lllll ËllÉI lï*fes ̂ —41^. à encastrer ou comme modèle Indépendant en 6 variantes:
ftyp 1̂ &*££& J£f£j% fesffiws \***£&**W* WXjrx t £$SWi pour eau froide ou chaude; pour eau froide et chaude;
WmÊÊÎ £#*i Wffî WM W# $#;£ &fà$ $%É_t avec ousans adoucisseur.

WÊÊÈ P' Jp̂ lfi ÉP̂ N Elx$ &fc— _ _j j _ ) £jmmWËÈ= 2 corbeilles à roulettes, gainées de Rilsan et pouvant se
sî ÉÉlMs ___ ̂ É̂ W^̂ §BF̂ ^^̂ ^̂ ^ ^^̂  sortir 

complètemen

t avec 

compartiments 

mobiles pour /
|̂ pff!̂ ^S3Sp^^^Jgŷ ĵBI "̂|j B flfEBBBÉSg assiettes et couverts, et dispositif spécial pour maintenir les / ^
ÊfjmÊm. '̂ *JS*»ĝ Bj~~̂ rd^y^  ̂ verres 

fragiles. 
Cuve et face in 

térieure 
de la porte en acier / / ?
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Doublé pour Le Locle et Serrières
Championnat intersections et individuel de gymnastique neuchâtelois

C'est à La Chaux-de-Fonds, dans la
halle de l'Ancien gymnase, que la fi-
nale de ces championnats s'est dérou-
lée. De l'avis des responsables, ces jou-
tes ont été d'un bon niveau , et ce sont
bien finalement les meilleurs qui se
sont imposés. A noter la belle perfor-
mance des Loclois qui obtiennent le
titre Jeunesse I, individuel et par équi-
pes, et celle des jeunes de Serrières
qui signent également le doublé en ca-
tégorie II. En catégorie performance I ,
triplé pour les gymnastes de L'Ancien-
ne, de La Chaux-de-Fonds, le titre en
catégorie II s'en allant à Peseux.

Résultats  principaux
JEUNESSE I. — J. Flavio Rota (Le

Locle), total des trois manches, les
deux meilleures entrant en liste pour
le classement, 73,30 points ; 2. Laurent
Hug (Le Locle) , et Laurent Kaufmann
(Peseux). 71 .60 points ; 4. Francis Ge-
nolet (Abeille . La Chaux-de-Fonds)
70.60 points ; 5. André Calmelet (Pe-
seux) 70,30 points ; 6. Roger Muhle-
Ihaler (Peseux) 70,0 points ; 7. Alain
Dupertuis (Ancienne, La Chaux-de-
Fonds), et Cédric Vuillomenet (Peseux)
69.80 points ; 9. Rémy Curât (La Cou-
dre) 69,70 points ; 10. Carlos Gardena
(Serrières) 68.90 points , etc.

PAR EQUIPES. — 1. Le Locle I,
212 ,60 points : 2. Peseux 211.90 points ;
3. Le Locle II . 202 ,10 points ; 4. Serriè-
res 200,80 points ; 5. La Chaux-de-
Fonds Ancienne 197.90 points.

JEUNESSE II. — 1. Tony Camèrone

Le chef technique François Mugeli ,
cheville ouvrière de ces joutes, lors

de la proclamation des résultats.

(Serrières) 90.30 points ; 2. Marcel
Blaettler (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 89,40 points ; 3. Thiery Pella-
ton (Le Locle) 89,05 points ; 4. Pascal

L'équipe neuchàteloise qui sera opposée a celle d Espagne prochainement.

Monnier (Serrières) 88,60 points ; 5.
Pierre Daenzer (Serrières) 88,55 points ;
6. Cédric Beck (Peseux) 85,30 points ;
7. Laurent Zaugg (Ancienne La Chaux-
de-Fonds) 85,20 points ; 8. Danilo Pero-
la (Serrières) 82,10 points ; 9. Domini-
que Vuille (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 81,55 points ; 10. Jacques Mau-
rice (Le Locle) 79 ,60 points.

PAR EQUIPES. — 1. Serrières 267,45
points ; 2. La Chaux-de-Fonds Ancien-
ne 256,15 points ; 3. Le Locle 246,65
points.

CLASSE PERFORMANCE I. — 1.
Walter Modolo (Ancienne La Chaux-
de-Fonds) 72,20 points ; 2. Michel Vin-
cent (Ancienne La Chaux-de-Fonds)
69,40 points ; 3. Bernard Perroud (An-
cienne La Chaux-de-Fonds) 68,70 pts.

PERFORMANCE II. — 1. Christian
Wicky (Peseux) 83,80 points ; 2. Staeh-
li (Ancienne La Chaux-de-Fonds) 76,50
points.

Pic. Les participants à ces championnats, (photos Schneider)

Guimard (peut-être) au Tour de Romandie
Absent des pelotons cyclistes depuis la mi-mars

Il souffrait des genoux (inflammation des tortillages). Maintenant c'est le
poignet droit : grand malchanceux de ce début de saison, Cyrille Guimard
est absent des pelotons depuis la mi-mars. La main plâtrée à la suite d'une
chute lors d'une arrivée de Paris - Nice (fracture du scaphoïde), il s'efforce
de prendre son mal en patience. « Moralement ce fut très dur. Pendant huit
jours j'ai vraiment accusé le coup d'autant plus que je m'étais préparé
sérieusement afin de participer aux grandes classiques de printemps » a-t-il

affirmé.

Reprise dans 15 jours
A Genève où il était de passage à

l'occasion d'une émission de télévision ,
le routier français a pu évoquer ce
malheureux coup du sort qui hypothè-
que une bonne partie de sa saison. Il
pense toutefois retrouver l'usage de sa
main dans une quinzaine de jours ,
après avoir passé un examen appro-

fondi et une série de radiographies. Un
bracelet en cuir, par exemple, lui per-
mettrait de reprendre l'entraînement
et de nourrir à nouveaux quelques am-
bitions , alors que de son propre aveu ,
il attendait beaucoup de l'année 1974.

Tout espoir n'est donc pas perdu de
le voir s'aligner au départ du Tour de
Romandie (du 7 au 12 mai), encore
qu 'en cas de déplâtrage il ait peu de

temps pour se préparer. « Effective-
ment j'aimerais bien y participer. Mais
dans les circonstances actuelles, il se-
rait faux de croire que je puisse m'y
mettre en évidence. Toutefois ma par-
ticipation ne dépend pas de moi ».

Un seul problème
celui des « Flandria »

On voit où il veut en venir : le pro-
blème créé par la coexistence de deux
formations « Flandria » dont l'une ne
réunit que des coureurs belges (Gode-
froot , David , Demeyer, Maertens), et
l'autre une majorité de concurrents
français (Guimard, Delepine) ainsi que
quelques belges (Dierickx, Van Ty-
ghem). La crise est à l'ordre du jour.
Elle a éclaté à la suite de la prise de
position des groupes français qui ne
voient pas cohabiter d'un bon oeil ces
deux équipes et qui ont même refusé
de participer à certaines épreuves.
« Depuis le début de la saison, leurs
interventions ont été efficaces. Main-
tenant il faut voir comment cela va
aller. Mais à mon avis, une solution
doit être trouvée rapidement ».

<**¦- ' Dans l'expectative
Président du Syndicat des profes-

sionnels français, Cyrille Guimard est
également coureur. Et il entend bien
défendre sa cause. Néanmoins il s'agit
là d'une affaire de publicité et il a les
mains liées. Tout en est là actuelle-
ment. On attend d'ailleurs avec impa-
tience de connaître le verdict final à
ce sujet. Déjà on murmure qu'une des
deux raisons sociales pourrait être par-
tiellement modifiée. « C'est un problè-
me complexe qui pourrait bien finir
devant les tribunaux. Il n'est pas indi-
qué et délicat de s'en mêler ».

Cyrille Guimard vit dans l'expecta-
tive. D'une part il redoute la décision
des médecins, et d'autre part il attend
de voir comment va être réglé ce litige
des marques. Sa présence sur les rou-
tes romandes passe par là, d'autant
plus que l'équipe belge « Flandria » a
déjà confirmé son engagement avec
dans ses rangs Wilfried David, le lau-
réat de l'édition 1973.

La Suède perd deux points pour dopage!
Tandis que les deux grands du hockey s'imposent, à Helsinki

Alors qu'elle avait normalement pris le meilleur sur la Pologne par 4-1, la
Suède a perdu cette rencontre sur le tapis vert. La décision de ce forfait
(5-0 en faveur des Polonais) a été prise en raison d'une affaire de dopage
dont le coupable serait l'attaquant suédois Ulf Nilsson, le réalisateur du

quatrième but pour son équipe.

Ulf  Nilsson disqualif i é
C'est à l'issue de la rencontre de sa-

medi dernier que le contrôle anti-do-
page s'est révélé positif. Ulf Nilsson a
ainsi été disqualifié pour toute la durée
du tournoi après avoir absorbé de
l'éphédrine. C'est au cours d'un contrô-
le de routine que des traces de ce pro-
duit ont été decelées. Une contre-ex-
pertise a d'ailleurs confirmé le premier
examen.

Selon ses dires, Nilsson aurait absor-
bé un médicament qu 'un médecin
avait prescrit pour son coéquipier Hed-
berg, sans savoir qu 'il contenait de
l'éphédrine ou toute autre substance
considérée comme dopante. Quoique
plausible, cette version des faits a tou-
tefois éveillé les soupçons des respon-
sables, car les traces du produit inter-
dit n 'auraient pas été aussi importantes
que le contrôle l'a fait ressortir.

URSS - Pologne 8-3
(2-0 , 5-0 , 1 -3)

Jaeaehalli Eisstadion , Helsinki , 3500
spectateurs. — ARBITRES, MM. Pra-
zak et Guynn (Tchécoslovaquie, EU). —
BUTS : 4e Petrov 1-0, 15e Lutchenko
2-0 , 22e Michailov 3-0, 24e Repnev 4-0,
26e Yakouchev 5-0. 27e Maltsev 0-0,
37e Chadrine 7-0 , 51e Wicslaw Tokarz

7-1, 53e Lutchenko 8-1, 54e Josef Slo-
wakiewiez 8-2, 56e Jaskierski 8-3. —
PENALITES : sept fois 2 minutes et
trois fois 10 minutes (Chadrine, Mi-
chailow, Vasiliev) contre l'URSS ; trois
fois 2 minutes contre la Pologne.

L'Union soviétique a passé avec suc-
cès l'obstacle représenté par la Polo-
gne. A l'issue de la deuxième période,
le match était joué, et les détenteurs
du titre se sont contentés d'évoluer en
toute décontraction. Un peu trop à la
légère même, ce qui a permis aux Po-
lonais de refaire surface. Fait inhabi-
tuel, les Russes ont écopé de nom-
breuses minutes de pénalisation , à l'i-
mage de Chadrine, Michailov et Vasi-
liev, tous trois punis disciplinairement
(dix minutes).

Tchécoslovaquie -
Allemagne de l'Est 8-0

(3-0 , 1-0, 4-0)
ARBITRES, MM. Dahlberg et Viita-

la (Suède, Finlande). — BUTS : 8e Ho-

lik 1-0, 12e Ebermann 2-0, 18e Nedo-
mansky 3-0, 38e Nedomansky 4-0, 41e
Nedomansky 5-0, 45e Nedomansky 6-0,
46e Farda 7-0, 55e Hlinka 8-0. — PE-
NALITES : cinq fois 2 minutes contre
la Tchécoslovaquie ; six fois 2 minutes
contre la RDA.

Quatre buts de Nedomansky ont pré-
cipité la défaite de la RDA face à la
Tchécoslovaquie. Un jour après avoir
rencontré et battu les Suédois, les
Tchécoslovaques ont obtenu un nou-
veau succès relativement facile. Pour-
tant les Allemands de l'Est ne se ré-
signèrent jamais au cours de cette par-
tie qui n'a pas été d'un très haut
niveau. Appliquant le fore - checking,
extrêmement combatifs, ces derniers
ne sont toutefois pas parvenus à s'op-
poser aux actions des anciens cham-
pions du monde qui ont retrouvé en la
personne de Nedomansky un attaquant
particulièrement efficace, 'alors qu 'au-
paravant il n'avait pas été souvent as-
sisté par la chance.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Tchécoslovaquie 3 3 0 0 19-2 6
2. URSS 3 3 0 0 20-4 6
3. Finlande 2 1 0  1 8-10 2
4. Pologne 3 1 0 2 8-16 2
5. Suède 2 0 0 2 2-8 0
6. RDA 3 0 0 3 3-20 0

Prochain tournoi
mondial B
à Sapporo

M. Bunny Ahearne , président de
la Ligue internationale de hockey
sur glace , l'a confirmé à Helsinki :
le prochain tournoi mondial du
groupe B aura lieu, en 1975 , à Sap-
poro (Japon). La Suisse y partici-
pera d' ailleurs puisqu 'elle vient
d' obtenir sa promotion dans cette ca-
tégorie de j eu  en remportant le tour-
noi C, organisé en France , début
ma rs.

Football: quatrième ligue jurassienne
Aurore - Taeuffelen 2-1, Dotzigen -

Ceneri 6-3, Grunstern - Diessbach 6-0,
Iberico - Bienne 1-3, Perles - Ruti 3-1,
Azzurri - Radelfingen 3-4, Lamboing -
Orpond 8-2, Longeau - La Neuveville
11-1, Etoile - Lyss b 5-2, Grunstern b -
Superga Perles 0-4, Madretsch - Ruti b
4-0, Port - Azzurri b 5-0, USBB -
Taeuffelen b 7-0, Aegerten - Lyss c
12-0, Buren - Poste Bienne b 2-2 , Cour-
telary - Boujean 34 0-1,. Longeau b -
Evilard Macolin 3-5, Mâche - Nidau
4-0, La Heutte - Villeret 9-1, Reuche-
nette - Orvin 2-1, Sonceboz - Saigne-
légier 2-4, Bévilard - Courtelary b 2-3,
Villeret b - Les Breuleux 3-2, Lajoux -
Tramelan 3-1, Montfaucon - Le Noir-
mont 3-0, Moutier - Bévilard b 4-0,
Saignelégier b - Tavannes 0-6, Olym-
pia - Les Genevez 1-3, Reconvilier -
USI Moutier 2-3, Bassecourt - Corban
4-1, Perrefitte - Courroux 0-3, Delé-
mont - Courrendlin 4-3, Montsevelier -
Rebeuvelier 2-3, Mervelier - Moutier b
0-3, Movelier - Boécourt 4-1, Pleigne -
Delémont b 0-1, Courroux b - Develier
2-1, Undervelier - Bassecourt b 0-4,
Glovelier - Soyhières 2-1, Courfaivre -
Bourrignon 0-5, Saint-Ursanne - Coeu-
ve 2-1, Fontenais - Bonfol 0-6, Cour-
genay - Grandfontaine 3-0, Bonfol b -
Lugenz 2-3, Coeuve b - Boncourt 1-11,
Vendlincourt - Fahy b 9-0, Cornol -
Aile 3-0, Porrentruy b - Courtemaîche
2-1.

JUNIORS A 1. — Lyss - Delémont
1-5, Madretsch - Aegerten 1-2, Mou-
tier - Sparta 2-0, Victoria - Aarberg
1-4.

JUNIORS A 2. — Les Breuleux -
Grunstern 0-8, Mâche - Reuchenette
6-0, Moutier b - Tramelan 2-4, Mont-
sevelier - Courtételle 0-6, Glovelier -

Courtemaîche 4-0, Cornol - Courfaivre
6-1, Develier - Boncourt 2-3.

JUNIORS B 1. — Aegerten - Zaeh-
ringia 1-1, Berthoud - Munchenbuch-
see 4-0, Kirchberg - Bienne 0-4, Oster-
mundingen - Aarberg 1-2, Lamboing -
Moutier 0-2, Vicques - Courgenay 0-4,
Mervelier - Courrendlin 3-1, Delé-
mont - Porrentruy 1-3.

JUNIORS B2. — Longeau - Etoile
8-1, Orvin - La Neuveville 2-2, Taeuf-
felen - Anet 2-0, Villeret - Dotzigen
1-7, Les Genevez - Bévilard 4-0, Le
Noirmont - Court 6-0, Corban - Aile
1-5, Bonfol - Saint-Ursanne 7-2, Fon-
tenais - Lugnez 4-0.

JUNIORS Cl . — Delémont - Aeger-
ten 4-0, Tramelan - Reconvilier 1-3,
Moutier - Porrentruy 0-2, Courtételle -
La Neuveville 4-1, Bévilard - Delémont
b 0-1, Perles - Glovelier 2-1.

JUNIORS C2. — Dotzigen - Mâche
0-5, Port - Aurore 1-9, Taeuffelen -
Aarberg 3-1, Buren - Bienne 0-0, Cor-
gémont - Reuchenette 3-2, Madretsch -
Grunstern 2-2, Orpond - Diessbach 1-3,
Douanne - Longeau 3-2, Courroux -
Les Breuleux 0-6, Tavannes - Cour-
rendlin 1-0, Lajoux - Tramelan b 0-1,
Chevenez - Aile 8-0, Boécourt - Fonte-
nais 0-2, Cornol - Boncourt 6-0.

JUNIORS D. — Aurore - Boujean
34 2-0, Madretsch - Nidau 2-6, Mâche -
Bienne 0-5, Tavannes - La Neuveville
1-1, Lyss - Buren 1-1, Mâche b - Bien-
ne b 1-14, Perles - Aegerten 1-4,
USBB - Longeau 1-9, Bévilard - Re-
convilier 1-0, Tramelan - Moutier 0-1,
Delémont b - Delémont 0-4, Porren-
truy - Court 8-0.

JUNIORS E. — Bévilard b - Basse-
court 0-9.

Sept Suisses au départ
Le Tour du Maroc débute aujourd'hui

Le départ du Sf i Tour du Maroc
amateur-sera daS^é mardî d'Alhtt- '
ceimas, une station balnéaire du nord

du pays sur les ty3rds.de la Méditer
"1-anée; %.ptè» àvthr^tàvei'sèJTla*» R#

et les contreforts de l'Atlas, les cou-
reurs rejoindront le littoral atlan-
tique , à Kenitra. Ils descendront alors
vers le sud jusqu 'à Agadir, où sera
jugée l'arrivée, le 21 avril , après 12
étapes (dont deux contre la mon-
tre), totalisant 1567 kilomètres de
course.

Onze équipes de sept coureurs
sont engagées : Algérie, Gra'nde-Bre-
tagne, France, Pologne, Italie, Tché-
coslovaquie, RFA, Suède, URSS, Ma-
roc et Suisse. A noter que Bruno
Hubschmid, qui devait s'aligner dans
la formation helvétique, ne sera pas
autorisé à prendre le départ. Re-
qualifié amateur a'près une saison
passée chez les professionnels, B.
Hubschmid n 'a pas le droit d'après
les règlements internationaux, de
disputer une course avec le mail-
lot aux couleurs nationales.

Neuchâtel Sports fait le point

Neuchâtel Sports Hockey-Club , qui
groupe deux sections, l'une de hockey
sur terre, l'autre de hockey sur gla-
ce, a tenu son assemblée générale
ordinaire sous la présidence de M.
Gennaro Olivieri. La situation f i -
nancière de la section glace a f a i t
l ' objet d' un examen approfondi .  Des
solutions propres à l'assainir sont
en voie de réalisation. La majorité
des joueurs ayant dé fendu  les cou-
leurs de Neuchâtel Sports au cours
du dernier championnat restent f i -
dèles au club malgré la relégation
en première ligue.

Un nouveau comité de la section
glace a été élu. Il  a été constitué com-
me suit :

Président, François Pahud ; vice-

présiden ts, Albert Wittwer et Eric
Benoit ; caissier, Charles Neuhaus ;
secrétaire, Jean-Pierre Schorpp ; re-
présentant des joueurs, Jean-Jacques
Paroz.

Les personnes suivantes collabo-
reront avec le nouveau comité pour
des tâches particulières : Francis
Grandjean, Marcel Ryser, Eric Su-
ter, Marcel Clotiu et Armand Guyot.
Quant au comité de la section terre,
il demeure inchangé avec Pierre-
Alain Lauber à la présidence et An-
dré Glauser, Denis Lauber, Pierre-
André Favre et Marcel Lauber com-
me membres.

Des manifestations sont prévues
dans le courant de l' automne pour
marquer le 50e anniversaire du club.

Nouveau comité, mais mêmes joueurs
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u>  ̂
j^k Qfl 

V̂ ITjS ef^ Jm B jf -̂ -̂  ,,.-¦.• .-.•¦:':/v''''s - ; ' ¦* .'' ' '-J?*-'*'? 'f ' >* ' * - r \.:i ^KjJffiS^E ĵ?CIM K̂ifW}Rf îS- ',l\ jJjMijT|)Wni~f f̂jrjff
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ï̂ V̂ Tréfileries
yIzl/ Réunies S.A. Bienne

Pour nos ateliers de laminage et d'étirage de notre
entreprise au centre de Bienne, nous cherchons un

conducteur
de machine

L'activité comprend la conduite d'une

cisaille cî emsigaire
pour fendre des feuillards d'acier.

Nous sommes volontiers prêts à vous initier à tond
au nouveau champ d'activité.

Notre bureau du personnel est à votre entière dispo-
sition pour vous montrer votre future place de tra-
vail et vous expliquer les avantages de nos conditions
d'engagement d'avant-garde et de nos prestations
sociales.

TRÉFILERIES RÉUNIES S. A.
2501 Bienne, rue du MarctiérNeof 33
Tél. (032) 22 99 11

————— ¦~——^M I I I  ¦ ¦!!! I — I.— I.— »

Important commerce de fers et
métaux cherche pour tout de suite
ou à convenir

ouvrier
de chantier
Nous demandons personne sérieu-
se et robuste, sachant si possible
découper les tôles au chalumeau
(serait mis au courant si néces-
saire), capable de seconder le chef
de chantier.

Place stable et bien rétribuée,
caisse de retraite, semaine de 5
jours.

Se présenter chez
A. & W. KAUFMANN & FILS

P.-A Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2

Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56

Travail temporaire
de mai à octobre est offert à

AUXILIAIRES
pour des travaux de reliure industrielle.

Travail propre et soigné. Horaire anglais.

Se présenter ou téléphoner à ADIA INTERIM,
av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 53 51.

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
INSPECTION CANTONALE

DES FORÊTS
MISE AU CONCOURS

Un poste de

SECRÉTAIRE-ADJOINT (E)
à l'inspection cantonale des forêts est
mis au concours.
Activité intéressante et variée pour per-
sonne douée d'esprit d'initiative et dis-
posant d'une formation de bureau com-
plète ainsi que de connaissances en
comptabilité.
Traitement : classe 9 ou 8.
Obligations : légales.
Entrée en fonctions : à convenir.
Tous les renseignements peuvent être
obtenus auprès de l'inspection cantonale
des forêts (M. Favre, inspecteur canto-
nal , tél. (038) 21 11 81).
Les offres de services (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et cer-
tificats , doivent être adressées à l'Of-
fice du personnel de l'Etat , rue du Châ-
teau 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 avril 1974.



SUR LE MONDE ACTUEL
Quelles sont, en effet , les caracté-

ristiques de la folie ?
Extravagance, bizarrerie, divaga-

tion , démesure, égarement, aberra-
tion, absurdité.

Est-ce que tous ces termes ne s'ap-
pliquent pas à ce que devrait consta-
ter tout spectateur impartial de notre
actuelle condition humaine ?

Commençons par ce qui est le plus
apparent.

De plus en plus le « bruit » rem-
place la musique dans l'univers des
sons d' accompagnement.

Ainsi, on impose aux téléspecta-
teurs des coups de bélier, des sons-
chocs pour ponctuer l'annonce des
émissions. Les indicatifs musicaux
font de plus en plus place à des stri-
dences déchirantes. On a pu imposer
aux sages spectateurs de l'Opéra , une
« musique » d'accompagnement de
ballets uni quement produite par des
sons tels que marteaux-piqueurs, si-
rènes d'alarmes, vrombissements d'a-
vions, roulements de tonnerre, bref
une turbulence telle que le tympan
douloureux pour plusieurs heures,
les spectateurs hébétés se deman-
daient s'ils avaient assisté à une re-
présentation de la fin du monde, eux
qui ne sont pas des fervents de la
n-.usique « pop » que l'on a le droit
d'aimer, certes, (tous les goûts sont
dans la nature) mais que l'on n 'a pas
le droit d'imposer à des amateurs
d'harmonie , c'est-à-dire de la science
des accords.

Si nous parlons des formes et des
couleurs, nous entrons dans un do-
maine où tout est permis, les quatre
Arts, peinture, dessin, gravure et
sculpture ne connaissant ni frontière,
ni limite. Nous sommes d' accord
avec ce principe, d'autant plus qu 'il
nous est toujours loisible de fermer
les yeux.

Eclatement de toute
harmonie

Mais, force nous est de constater ,
si nous les ouvrons, que l'évolution
en ce domaine relève, non pas d'un
style nouveau , comme ceux qui ont
marqué chaque époque, mais d'un
éclatement de toutes les règles de
base, de toute logique, de toute har-
monie. Nous sommes clans le domaine
de l'incohérence, du bizarre , de la
démesure, de l'aberrant et de l'ex-
travagant. Or, tous ces adjectifs sont
ceux qui caractérisent la folie.

Il semble que seuls des cerveaux
détraqués, trafiqués, aient pu conce-
voir de telles réalisations.

. 't 9f>M • . . ¦ •.fc
VF- ' 'Que font nos jeunes filles pendant

ce temps pour. W r̂isicfré .attrayan-
tes ? •Ellës'̂ ortenriWt'lorig«fësJ-irobes
sur lesquelles elles marchent, non
pas comme ces orientales' qui ont si
grande allure, mais comme les ro-
manichels que jadis les enfants
cruels montraient du doigt. On dirait
assez souvent qu 'elles ont dépendu le
rideau de la cuisine pour s'en faire
un haillon. Ou bien alors elles por-
tent des robes de fillettes de 4 ans,
sur des pantalons d'homme. Une fine
broderie anglaise sur un chandail de
marin.

Dans cet attirail , elles arpentent
le terrain comme des déménageurs.
Nous sommes déjà loin des quelques
centimètres de tissu qui constituaient
les mini-jupes. Ce stade est dépassé.
Il faut étonner de plus en plus, c'est-
à-dire « choquer » de plus en plus...
Ce qui était l'apanage des femmes
de petite vertu , leur enseigne publi-
citaire , en somme, est aujourd'hui
monnaie courante pour la femme à la
page. Les bottes d'égoutier , les bleus
des « dockers », les tissus simulants
les macules de toutes sortes, les ba-
riolages qui ne laissent plus aucune
imagination aux clowns en piste des
cirques , les amulettes de sorciers ,
les chaînes d'esclaves... sont les coli-
fichets à la mode. Nous en avons vu
qui portaient des carcans sculptés...

Et les parents ?
Si vous interrogez les parents qui ,

en définitive , paient ces accessoires,
ils vous répondent , désemparés :

— Nous n'y pouvons rien : elles
veulent cela !

C'est ainsi que. pour n 'avoir pas
réagi normalement , quand il en était
encore temps, nous avons accepté de
nous trouver devant le fait accompli.

Nous sommes tous, désormais, en
condition , pour vivre sous le régime
de la folie, c'est-à-dire du désordre
mental.

Sapée, bafouée , ridiculisée , l'auto-
rité démissionne.

Nous discutons actuellement pour
savoir si la prise d'otages, innocents
ou non , est acceptable. Dans un ré-
cent débat , une seule voix s'est éle-
vée fermement pour condamner sans
ambage la prise d'otages, en quel-
que cas que ce soit. Une seule voix.
Les autres personnes interrogées dis-
cutaient des « cas » .

Nous cédons aux maîtres chan-
teurs. Nous payons les rançons et
nous rendons la liberté à des malfai-
teurs, arrêtés parce qu 'ils avaient été
jugés dangereux pour la société.

Les grandes écoles sont prises d'as-
saut, mais tous ceux qui s'y rendent

^imitent-pas 'des intellectuels en her-
be. Plus de la moitié devrait être di-
rigée ailleurs, c'est-à-dire ceux dont
les mains, à défaut d'un cerveau par-
ticulièrement doué, auraient pu créer
des chefs-d'oeuvres.

Les futures mamans accouchent
sans douleurs. Mais on n'a jamais vu
autant d'enfants mongoliens. Est-ce
sans rapport ? Certains pensent le
contraire.

Pendant une période, les femmes
étaient sollicitées d'enfanter sans dé-
semparer. Il fallait reconstituer le
« cheptel » humain , décimé par les
guerres. Aujourd'hui , devant les pro-
blèmes de démographie , on commen-
ce à parler de réglementer les nais-
sances. Ainsi les mères n'auraient
plus le droit de disposer d'elles-mê-
mes, d'avoir le nombre d'enfants
qu 'elles désireraient élever ? Nous
assistons à tout sans protester.

Nous admettons tout avec un sou-
rire désabusé, voire desapprobateur ,
mais soumis.

Lorsque nous ouvrons les yeux sur
ce qui nous entoure, nous devons re-
connaître que l'influence des drogués
sur le monde actuel est de plus en
plus indéniable.

C'est sous sa forme visuelle et
audible que cette influence est le
plus apparente : les couleurs, les for-
mes, les sons qui nous sont imposés
semblent bien sortir des normes et
subir l'influence des drogués.

Car il y a drogue et drogue. Le
café est déjà une drogue. Il est bien
connu que les drogues, dans leur
phase première et savamment dosée,
exacerbent , développent des facultés
du cerveau humain, en agissant sur
ses cellules nerveuses qu'elles exci-
tent d'une manière artificielle.

Dans certains cas, elles permet-
tent à l'homme qui en use avec
modération, comme d'un médicament
contrôlé, de voir plus clair en lui-
même et, dès lors, éventuellement,
de se surpasser, de se transcender.

Quelle tentation, dès lors, qu une
telle possibilité pour l'ambitieux qui
compte sur les effets obtenus pour
dominer ses semblables ! Ce que né-
glige cet ambitieux, ce qu'il veut
ignorer bien qu'il ne puisse en dou-
ter, c'est que l'essai entraîne l'usage,
que l'usage de la drogue amène rapi-
dement l'abus et que l'abus conduit
inéluctablement à la chute.

Notre propos n'est pas de faire, ici,
le procès de' la drogue. -C'est un cha-
pitre qui a pris une importance ca-
pitale durant la dernière décennie et
dont s'occupent activement, et sou-
vent avec succès, ceux qui ont pour
mission d'enrayer le fléau.

Le problème numéro un
Nous voulons seulement, ici , atti-

rer l'attention sur les effets de l'usa-
ge étendu de la drogue sur notre
environnement. Car la drogue est
maintenant à la disposition des mas-
ses, cela est reconnu et constitue
peut-être le problème numéro UN
de la jeunesse.

Car il faut tenir compte aussi de
l'intervention d'hommes habiles qui ,
voyant l'avantage que l'on peut tirer
de ces cerveaux en effervescence,
les emploient et facilitent le déve-
loppement du fléau dans un but pu-
rement lucratif , non pas en ce qui
concerne l'écoulement des produits
mêmes de la drogue, mais en ce qui
concerne les effets de la drogue.

Ces gens, soucieux de se maintenir
en bonne santé pour profiter long-
temps de leurs biens, se gardent bien
de toucher eux-mêmes à la drogue ,
dont ils connaissent les méfaits.

Ils l'exploitent par le truchement
de ces cerveaux détraqués à plaisir
par paresse, par curiosité ou par am-
bition calculée, et qui accouchent
d'idées baroques, insolites, psyché-
déliques, déconcertantes, mais, in-
contestablement, nouvelles.

Un bouleversement
des valeurs

Nous avons entendu l'un de ces
personnages déclarer publiquement :

— Moi, je n'emploie que des « din-
gues »... Ça paie !

Ainsi assistons-nous à une remise
en question de tous les principes de
base de notre société.

A un bouleversement général des
valeurs.

A un laisser-aller, à une indécence
caractérisée dans les moeurs, l'habil-
lement, le comportement.

A la chute de certains critères.
A réclosion d'une forme d'expres-

sion entièrement nouvelle dans tous
les domaines.

A une incohérence qui ressemble
parfois à l'éclatement d'une bombe.

A une étonnante dispersion de l'é-
nergie et de l'intelligence.

Tout cela dû , pour une bonne part ,
à un développement insolite, voire
à une hypertrophie des facultés in-
tellectuelles, provoquée par une exci-
tation artificielle.

Pour certains, nous assistons à une
évolution fantastique de l'espèce hu-
maine.

Pour certains autres, nous entrons
dans le règne pur et simple de la
folie.

Nous serions plutôt de l'avis de ces
derniers.

Civilisation menacée ?
Ce n'est ni plus ni moins que notre

civilisation qui est en cause. L'hom-
me sensé, normal , qui n'use pas de
drogue et se contente de poser les
yeux sur. notre monde actuel pour en
dresser mentalement le bilan, est in-
dubitablement amené à conclure que
nous sommes entrés dans le règne de
la folie.

La lumière du fu tur  à l'horizon de notre chaos.

Si nous nous attardons sur l'habil-
lement de la jeunesse, nous sommes
frappés de stupeur. D'abord , les gar-
çons sont plus coquets que les filles.
Ils portent bracelets, colliers et den-
telles, font valoir leur buste, l'étroi-
tesse de leurs hanches. Ils portent
les cheveux plus ou moins répandus
sur leurs épaules, voire leur dos. Ils
choisissent les couleurs éclatantes,
comme celles des oiseaux de paradis,
et les plus modérés ont parfois belle
allure dans leurs vêtements inspirés
des modes de 1830.

Nous avons laissé se dégrader jus-
qu 'à n 'être plus qu 'un théâtre politi-
que les réunions d'athlètes qui au-
raient dû rester le symbole inviolé
d'une entente entre les peuples.

Les prisons sont pleines, certes,
mais pas toujours de malfaiteurs. Et
les malfaiteurs courent les rues.

Les fous sont hors des asiles !
Les asiles d'aliénés sont débordés,

mais les plus fous sont dehors en
toute liberté.

L'incohérence
est partout

Les pessimistes, comme les utopis-
tes, se rejoignent sur un point pour
annoncer que la démission du pou-
voir est amorcée, que le rôle de l'Etat
va , quelque jour , être mis aux voix.

Que veulent . ces réformateurs de
notre société, que la jeunesse suit
aveuglément avec une joie déliran-
te ?

C'est simple, faire table rase des
lois édictées par des hommes sages
pour la protection de la société, celle
de l'individu et pour la commodité
de la vie en commun.

Pour ces perturbateurs, l'individu
doit s'épanouir comme une fleur, ne
plus obéir qu'aux seules lois biolo-
giques. Il doit exister. C'est tout.
Assurer la continuation de l'espèce
dans la paresse et l'inaction : tel un
végétal, naître, vivre, se faner et
pourrir.-" '~ -<~*̂ -*"'**-"*"

Dans Le Figaro, nous avons pu li-
re, tout récemment, rapportées par
Mac' Avoy, les dernières paroles de
Henry de Montherlant : « Vous n'êtes
pas découragé, vous ? Profondément
découragé de constater que les va-
leurs humaines auxquelles nous
croyons, qui ont été la passion de
nos vies et de nos oeuvres, sont au-
jourd'hui vilipendées, méprisées ou
ignorées ? »

Ne serait-ce pas l'heure d'interve-
nir , de donner un vigoureux coup de
barre, de dégager l'horizon, de dé-
truire l'ivraie, afin que puisse s'épa-
nouir la jeunesse studieuse, celle qui
travaille et veut oeuvrer, se distin-
guer au mieux de ses possibilités ?

Il est possible, après tout , que
l'incohérence actuelle constitue un
humus, sur le riche terrain de la jeu-
nesse, pour une moisson future d'i-
déalisme et de spiritualisme.

C'est ce qu 'il ne nous est pas dé-
fendu d'espérer.

Henriette FAROUX.

«La Drogue», un petit livre
à l'impact puissant

A LIRE

Dans la lutte contre la drogue et
ses méfaits, l'information joue un
rôle primordial. En général, la jeu-
nesse est peu ou mal renseignée sur
les stupéfiants et les conséquences
entraînées par leur usage. Le but
recherché par ce nouveau petit li-
vre intitulé « La drogue », qui vient
de paraître, est de mettre en garde
contre les dangers mortels des stu-
péfiants et de renseigner les inté-
ressés sur tous les aspects d'un
fléau qui , surtout depuis 1968, opère
des ravages au sein de la jeunesse.

L'auteur du texte, Georges Gygax,
et celui de la partie photographique.
Yves Dcbrainc, forment une équipe
de reporters connue bien au-delà de
nos frontières. Leur enquête, qui se
présente sous la forme d'un pas-
sionnant reportage vécu, permet â
tous les milieux en contact perma-
nent avec les problèmes des stupé-
fiants, de s'exprimer avec la plus
grande franchise: médecins, psycho-

logues, assistants sociaux, animateurs
de centres de lutte contre la drogue,
juristes, policiers, spécialistes en ma-
tière de stupéfiants, sans oublier les
drogués eux-mêmes, dont les confes-
sions sont poignantes.

L'enquête réalisée est essentielle-
ment suisse. Mais les auteurs de ce
livre ont voulu situer le problème
dans son contexte international, ce
qui les a amenés à enquêter dans
plusieurs pays d'Europe et d'Asie.
Ce qu'ils ont eux-mêmes vécu est
saisissant. Ils ont été mis en pré-
sence de réalités dont l'opinion pu-
blique n'a qu 'une pâle idée.

Par cet ouvrage engagé, l'éduca-
teur ne s'adresse pas seulement à la
jeunesse, mais à tous les adultes qui
sont en contact avec les jeunes et
qui portent une part de responsa-
bilité dans la préparation de leur
avenir.

(« La drogue », Ed. Silva.)
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LA CHAUX-DE-FONDS, fflffl NEUCHATEL, Chavannes 23
Rue du Progrès 111 a ièll '̂ B MORAT, Bernstrasse 22

m f̂
l! choux-cte-fond/T m

B W rue du progre/ HIci m
Wk y Wm
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S CHATEAU DE LA TOUR - MONTANDY fr> 3.60 la bout. B
H CHATEAU DE MERCERENT (Hérault) ff-. 4.3Q la boui. B

1» ROSÉ DE FRANCE REMY PANNIER, 3 bouleilles Fr. 10.50 le triopack B

S BEAUJOLAIS-VILLAGES AC 1973 Fr. 4.40 la bout. B

B PORTO ROUGE OU BLANC Fr. 8.50 la bout. B
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE
G. OBERLI - Tél. (039) 22 22 28

Rue de la Paix 84
entrée Armes-Réunies

POUR PÂQUES
nos excellents boutefas

œufs de Pâques
saucisses et saucissons

Médaille d'Or

cabri et bœuf
extra tendre.

| « L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

NOUVEL IMPERATIF...
NOUVELLE SOLUTION!
SIMCA 1301S __

Eli ̂: :: J
^™**+Fr. 50.- frais de transport

mmimi
Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 2313 62

La Chaux-de-Fonds
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RICHARD
MONTRES ET BIJOUX

Importante chaîne d'horlogerie-bijouteries cherche, pour compléter
l'équipe de son service après-vente à Morges,

HORLOGER-RHABILLEU R QUALIFIÉ
habitué aux travaux rapides et soignés sur petite et grosse horlogerie
mécanique et électronique. m

V «I f -11AUI > /

HORLOGER COMPLET
pour travail varié sur montres et chronos.

Nous offrons : — bonne rétribution selon capacités
— prestations sociales intéressantes
— ambiance de travail agréable
— semaine de 5 jours
— entrée immédiate ou à convenir

Faire offres avec prétentions de salaire et certificats de travail à
RICHARD SERVICE S. A., 1110 MORGES, ou téléphoner au No (021)
71 44 44 pour un premier entretien.

RICHARD!
CffKiM. ACCrtt K» S

LONGINES||

§V Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des ft'.̂ nfcjgnes » "5*2

£*# " vous assure un service d'informations constant "VS.

Wl MESDAMES ! VI

Il Un choix très beau
¦\ pour l'achat d'un chapeau IË
\̂ vous attend Grenier 27 

lk

^^
Tél. (039) 23 50 86

^^

^^irélé-bonheyr

B^m couleur

A LOUER

STUDIO MEUBLÉ
tout confort , libre tout de suite. Quar-
tier du Cerisier. — Tél. (039) 23 93 67,
heures des repas.

EXTRA
EST DEMANDÉE

pour les mardis, mercredis et jeudis

La personne serait mise au cou-
rant .

Restaurant des Combettes
«LE GALETAS »

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 16 32

A DONNER
contre bons soins

1 grande
chienne
jaune et blanche,

ainsi que

2 jeunes
chiennes

de 2 mois,
noir-blanche brune

Tél. (038) 61 19 05
AMIS DES BETES

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Action semaine sainte PF:L£,D.E,XRRELET

30 spécialités de poissons de mer frais toutes les semaines - Vous trouverez aussi les excellentes churizos espagnols CARISA
i

EL CAN A RIO - Numa-Droz 104 LA CHAUX-DE-FONDS MAR Y SOL - Premier-Mars 7

I Nuits d'été- nuits de rêvêsl
lj Les chemises de nuit et pyjamas sont devenus si gais et colorés, B
11 que l'on pourrait même les porter le jour. COOP-City présente sa grande 9
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Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samed. 17 h.

Gallet
Nous cherchons pour date à convenir

PERSONNEL FÉMININ
pour DIVERS TRAVAUX D'ATELIER

HORLOGER
pour POSAGE, EMBOITAGE ,
DÉCOTTAGE (éventuellement sur
chronographe).

GALLET & Co S. A.
Av. Léopold - Robert 66
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039\ 22 27 85

FABRIQUE DE BOUSSOLES
CHERCHE

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux de remontage.

Possibilité de travailler à la demi-journée.

Formation assurée.

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE
QUALIFIÉE

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser ou écrire à RECTA S. A., 3, rue du Viaduc
2500 BIENNE, tél. (032) 23 36 23 (interne 23).
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cherche, pour le mois ^ Ĵ^^^SIIiï

apprenti (e) wJ&M
PARTOUT
POUR TOUT

de commerce POUR TOUTu«* %viMiivi «.u PARTOUT i£_ï
— Occasion d'effectuer un bon apprentissage avec

contrat de trois ans ;

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

— semaine de cinq jours ; ambiance agréable.

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

UNE SECRÉTAIRE
pour son service commercial et exportation. Bonnes
connaissances d'anglais exigées.
Travail intéressant et varié en petite équipe.
Horaire libre.
Faire offres écrites ou prendre contact par téléphone
chez VOUMARD MACHINES CO S. A., rue Jardinière
158, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 65.

Efflmgji
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.

Conciergerie
à repourvoir dans

MAISON FAMILIALE

(quartier nord)

Appartement de 3 pièces à disposition

Quelques heures de travail hebdoma-
daires dans le ménage sont souhaitées
Ecrire sous chiffre RS 7948 au bureau
de L'IMPARTIAL.
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Le secret de la réussite
• Moteur transversal ___ _ . - .. plus de 3<rcle la voiture en volume utile
• Traction avant il . :___„ sécurité active maximale

- -x ' ¦ "... . Q Suspension Hydrolastic . ._— ¦ ' • ¦ ' ' • " ' : ' ¦ plus de confort moins d'entretien
• Roues indépendantes _ . ^ _____1__ J : : _,._' grande fidélité de trajectoire

~t'¦. •" ¦: • Voie large, grand empattement .___ , . _.__ tenue de route supérieure
• Couple-moteur élevé ! • souplesse et nervosité accrues

£4*% fà Habitabilité incroyable ¦ ¦ > ¦ ¦ 210cm.de longueurinténeurë/pour les occupants
i>. .::x. • Encombrement réduit _L i_ '. 370 cm hors tout, pour.se gsrer aisément

O 7,41 en vitesse de croisière ; . • ¦ ¦ :¦¦ ' ¦ ' \/ ,:. ; ' : ¦'"¦ énoffiez' lavoix de la raison
• Prix fr.8450.- ii__ " ¦ ' - xx - . x .,¦ ¦, 'y;, ,n;;. - .;, . ::, : ;/ :._„ Qui dit mieux? :- '—
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GARAGE MÉTROPOLE S.A.
Rue du Locle 64 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 26 95 95

O
INSTRUCTION PUBLIQUE

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

M I S E  A U  C O N C O U R S

Un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
D'HISTOIRE DE L'ART
à l'Université est mis au concours.
Entrée en fonction : 15 octobre 1974.
Charge : chaire globale complète
Traitement : légal
Obligations : le service à assurer com-
prend :
— pour moitié, un enseignement de

l'histoire de l'art ;
— pour moitié, un enseignement d'art

contemporain, comportant une mis-
sion d'animation culturelle parmi les
étudiants de toutes les facultés.
Ce service pourra être éventuellement
scindé en deux demi-postes.

Le doyen de la Faculté des lettres de
l 'Université de Neuchâtel fournira les
renseignements complémentaires désirés.
La participation à la direction du Musée
des Beaux-Arts de Neuchâtel pourrait
être envisagée selon les voeux du candi-
dat.

Adresser, jusqu'au 15 mai 1974, les can-
didatures avec curriculum vitae , travaux
et références, au département de l'Ins-
truction publique du canton de Neuchâ-
tel , Château, 2001 Neuchâtel.

B COURS DU SOIR [|
H Français - Anglais |§
I Dactylographie E

I Bénédict I
I Sarre 15 Tél. (039) 23 66 66 |

L'HOPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY
À SAINT-IMIER

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

1 nurse
pour son service de gynécologie-obstétrique.

Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal , un travail intéressant et indépen-
dant dans cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.
Hôpital du District de Courtelary, Saint-Imier
Tél. (039) 41 27 73.

MAGASIN D'HORLOGERIE-BI.TOUTERIE-OPTIQUE

AESCHLIMANN & HANSEN à Sierre (VS)
n: cherche ':

HORLOGER QUALIFIÉ
si possible bilingue .
désireux de s'occuper aussi bien de la réparation
que de la vente.

Date d' entrée le plus i..t possible.
Conditions de travail agréables, semaine de 5 jours.
Très bon salaire.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre
rendez-vous par téléphone (027) 5 11! 72 ou (027)
5 69 10 (privé).

/ , Nous avons besoin d'un

mécanicien
ou AIDE - MÉCANICIEN

J pour travaux d'entretien de
, : notre matériel de production.

Ambiance de travail agréable
de petite entreprise.

I /AL//AA Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)

_ Tél. 038/311120 ,

HOTEL GUILLAUME-TELL
Rue du ler-Mars 3
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 10 73

f

j cherche

FEMME DE
CHAMBRE
à plein temps ou horaire à conve-
nir.

A louer dès le 1er mai 1974

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort , cuisine, hall ,
WC-bains, cave. Coditel . Situé Fritz-
Courvoisier 24, 6e étage. Loyer mensuel
Fr. 435.— charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél . (039) 23 54 33.

'



Situation grave au Cambodge

La situation empire de jour en jour
au Cambodge où les forces gouver-
nementales sont systématiquement
battues en brèche. Plusieurs garni-
sons sont isolées, sans vivre et sans

munition, la capitale est encerclée et
de nombreux points stratégiques
doivent être évacués. Les civils, une
fois de plus, sont les plus grandes
victimes de cette guerre. (Bélino ap)

L'explosion d'octobre
Une conférence de M. Carlos Grosjean sur le Proche-Orient

M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat ,  chef du Département neuchâtelois de la
police et des Travaux publics, a analysé récemment la quatrième guerre israélo-
arabe devant les membres de la section chaux-de-fonnière SSO. Voici le compte-
rendu de cette conférence relatée dans le No 2 de l'organe officiel des associations
et sections de Suisse romande et du Tessin de l'Association suisse des sous-

officiers

6 octobre 1973 > le camp arabe atta-
que. Israël est surpris. C'est la premiè-
re fois depuis 1948 que l'Etat hébreux
ne prend pas l'initiative de l'offensive.

Le service de renseignements israé-
lien , qui est l'un des plus forts du
monde, a parfaitement rempli sa mis-
sion. Une mauvaise exploitation du l'en-
seignement permet aux forces arabes
de tirer bénéfice de l'effet de surprise.

Forces opérationnelles en présence
Pays Hommes Chars Avions
Israël 275.000 1700 500
Egypte 300.000 2400 600
Syrie 120.000 1500 300
Irak 100.000 800 200
Jordanie 70.000 450 50

LA SURPRISE
La structure et l'économie d'Israël

sont comparables à celles d'un Etat oc-
cidental. L'Egypte et la Syrie, moins
industrialisées, puisent leurs hommes
dans un bassin très large où le chôma-
ge laisse souvent beaucoup de forces
disponibles.

Chaque appel sous les drapeaux, en
Israël , se traduit par un coup de bou-
toir contre l'économie. Depuis l'affron-
tement de 1967, la tension est si forte
au Proche-Orient qu 'Israël mobilise
totalement les troupes d'élite et par-
tiellement les réservistes à chaque
alerte. Bien que faisant preuve de pru-
dence, Israël, qui a souvent mobilisé
son armée pour rien, hésite avant de
sonner le clairon.

Sur les fronts du Golan et de Suez
les soldats, en ce début d'octobre, sont
convaincus, eux, de l'imminence d'une
offensive. Prévenu, le pouvoir politique
n'y croit pas...

Au jour « J », la ligne Barlev, sur la
rive orientale du canal de Suez, est
tenue par un bataillon et demi, un
millier de soldats israéliens appuyés
par une brigade blindée, 90 chars qui
forment la réserve mobile.

En face, sur la rive africaine du
canal, dans leurs bases de départ , cinq
divisions égyptiennes, 100.000 hommes
et un millier de chars. Entre les deux
lignes : 160 km. de front continu.

Sur le Golan, le front est de 80 Ion.
Le terrain ressemble au plateau val-
lonné suisse. L'accès au plateau du
Golan est difficile de tous côtés. Il
s'agit d'une situation stratégique Im-
portante, très difficile à enlever lors-
qu'elle est tenue par des troupes ins-
tallées.

Israël occupe le Golan par une ving-
taine de points d'appui, formés de
sections ou de compagnies renforcées.
Ces points ne se voient pas entre eux.
Deux brigades blindées de 180 chars
chacune constituent la force de réserve
mobile. La troupe est cantonnée sur
place dans des fortifications de cam-
pagne bétonnées. Chaque poste dispose
de son service sanitaire avec bloc opé-
ratoire, de 15 jours de vivres et muni-
tions. Un système de défense avancé,
fossés antichars, est miné.

L'OFFENSIVE
L'attaque est déclenchée le 6 octobre

à midi. Idée de manœuvre de l'EM
égyptien : forcer le canal sur cinq
points. Un imposant matériel ponton-
nier est prêt , loin à l'arrière. Il inter-
viendra durant la nuit.

Mission : s'emparer de la rive orien-
tale du canal, occuper la ligne Barlev
et les trois cols stratégiques du Sinaï
qui ouvrent sur le Neguev. La suite de
la manœuvre pievue reste aujourd'hui
encore une inconnue.

Sur le front Nord-Est (Golan) trois
axes d'attaque, dont un principal celui
du Sud. Mission : déborder les lignes
fortifiées israéliennes par le sud du lac
de Tibériade, déclencher deux effets
au nord du lac et sur le Mont Hermon.

L'attaque sur le Golan étonne Tel
Aviv. L'EM israélien est surpris par les
moyens engagés et la combativité des
troupes.

Les points fortifiés israéliens sont
rapidement débordés par les chars
syriens et totalement encerclés. Aucune
intervention d'infanterie. Les chars
passent, mais la logique est arrêtée.
Les blindés sont coupés de leur ravi-
taillement en essence. La position du
Mont Hermon, tenue par une compa-
gnie renforcée, est balayée par une
action héliportée syrienne.

Le 8 octobre, 48 heures après l'ordre
de mobilisation générale, Israël passe
à la contre-offensive. Elle commence
dans un parfait désordre. Les réser-
vistes, sitôt armés, sont envoyés au
compte-gouttes au front. Militairement
parlant , c'est l'exemple type de ce qu 'il
ne faut pas faire en semblable occasion ,
mais la situation est tellement tendue
au Sud du lac de Tibériade que l'EM
israélien pare au plus pressé ! La con-
tre-offensive se donne front contre
front. Menée avec de l'infanterie sur
le Mont Hermon, elle échoue.

AVIATION BLOQUÉE
11 octobre : Israël dispose de toutes

ses troupes, mais elles ne percent pas.
Toute la tactique israélienne est fondée
sur un solide appui tactique de l'avia-
tion. Or l'aviation ne passe pas.

Un tir infernal de fusées soviétiques
« Sam 6 :> interdit toute percée. Israël
devrait envoyer sept avions pour en
l'aire passer un. Le sacrifice serait
énorme. L'EM israélien modifie rapi-
dement sa tactique. Il lance des para-
chutistes en infiltration avec mission
de détruire au sol les rampes de lance-
ment des « Sam 6 » qui forment un
parapluie infranchissable.

L'opération réussit. L'aviation israé-
lienne peut intervenir et commence un
matraquage systématique des forces
syriennes. Sur le Golan , le plateau de
la balance bascule. Les Syriens enga-
gent 200 chars de réserve, six seule-
ment échapperont à l'aviation israé-
lienne.

En donnant ses réserves, la Syrie
sort une arme secrète : des fusées
« Frog » lancées à l'assaut des aéro-
dromes israéliens.

INTOX...
Le service psychologique israélien in-

tervient par radio et intoxique l'ennemi
en annonçant que les aérodromes sont
touchés et que les pertes sont énormes.
Dans le terrain , aucune fusée n'a atteint
son objectif. Les trajectoires ont été
mal calculées.

12 octobre : En une nuit le comman-
dement israélien déplace son effort
principal du sud du lac Tibériade au
nord de la nappe d'eau (50 km.). L'ar-
mée israélienne se lance sur la route
de Damas. Elle se heurte à 100 chars
irakiens ; intervention de l'aviation, 80
chars sont détruits. Le commandement
irakien est médiocre, l'articulation de
la manœuvre est mal coordonnée, les
tankistes connaissent mal leurs véhi-
cules.

13 octobre : Des chars soviétiques
<: T 62 » sont signalés en première ligne
au nord et au sud du lac Tibériade. Ils
sont marqués aux couleurs soviétiques.
Qui les pilote ? des Russes ?

Il est rapidement établi que ces chars
sont commandés par des conducteurs
syriens et irakiens. Ils viennent d'être
débarqués et interviennent avant que
les armées arabes aient pris le temps
de modifier leurs cocardes. Ce sont
des chars équipés pour combattre dans
le froid. Ils transportent une réserve
de bois à côté de la tourelle !

Les Israéliens ont rapidement pro-
gressé sur la route de Damas, soutenus
par l'aviation. Us s'arrêtent à 40 km.
de la capitale syrienne et bloquent le
front. L'armée syrienne a été défaite
sous les coups de boutoir de l'aviation
ennemie. Le général Dayan dirigera
personnellement, le 23 octobre (au len-
demain du cessez-le-feu !), la recon-
quête du Mont Hermon à la tête de
troupes héliportées.

Le front du Golan est bien tenu en
mains par Israël. L'EM hébreu peut se
tourner sur le front du Sinaï.

Au bord du canal, la ligne Barlev est
tenue par un millier, d'hommes seule-
ment. Ils ne peuvent pas compter sur
un appui aérien, interdit par la pluie
de fusées « Sam , 6 » ¦ qui s'abat à la
moindre alerte sur l'objectif annoncé.

L'armée égyptienne a franchi le ca-
nal, 100.000 hommes et plus de mille
chars sont installés sur la rive orien-
tale. Face à eux, le vide du Néguev.
Us piétinent.

15 octobre : Israël lance sa contre-
offensive sur le front sud. C'est l'opé-
ration « Déversoir » . Mission : contour-
ner le front pour détruire les rampes
« Sam » au sol et permettre l'interven-
tion de l'armée israélienne.

Le ventre mou du front égyptien est
situé à la hauteur des lacs Amers,
large obstacle naturel. En avant de
l'obstacle les ailes de la lre et de la
3e armée égyptienne. Une mauvaise
coordination entre ces deux corps de
troupe crée une situation floue dans
ce secteur.

L'armée israélienne lance Une opéra-
tion commando de grande envergure à
bord de chars soviétiques « PT 76 »,
saisis à l'Egypte durant la guerre de
1967. Les chars sont toujours marqués
aux couleurs égyptiennes, les équipages
israéliens parlent tous arabe, ils ont
revêtu des uniformes égyptiens et pro-
fitent du désordre radio qui règne dans
ce secteur peu gardé, en raison de
l'obstacle naturel des lacs. Le comman-
do franchit de nuit les lacs s'installe
sur la rive africaine.

22 octobre : L'ordre de cessez-le-feu
est donné. La lre armée égyptienne est
libre de ses mouvements. L'EM israé-
lien met à profit le cessez-le-feu pour
transporter d'importantes forces à tra-
vers le canal et opère rapidement l'en-
cerclement à revers de la 3e armée
égyptienne, installée sur la rive orien-
tale. Cette prise d'otages doit servir
pour les négociations futures, la poche
israélienne en Egypte formant une
monnaie d'échange. Elle se retirera
contre un retrait égyptien de la zone
orientale du canal.

ENSEIGNEMENT
L'effet de surprise a joué contre

Israël qui ne pouvait pas constamment
garder les troupes mobilisées, sans nui-
re gravement à l'économie du pays.
L'Etat hébreu a pris un immense ris-
que sur le plan militaire. Il a été
compensé par la rapidité de décision
de l'EM. D'entrée de cause le front
du canal est laissé à son sort pour
porter tout l'effet sur le Golan. L'en-
trée en scène des « Sam 6 »  a été une
autre surprise de taille. Sur le front
du Golan la menace était fort lourde,
car les Syriens sont des guerriers re-
doutables, très craints des Israéliens.
L'absence de coordination inter-armes
des troupes syriennes, un appui de feu
nul, une artillerie restée muette, ont
considérablement servi l'EM israélien.

CONSÉQUENCES
En même temps que les opérations

militaires, les Arabes déclenchaient la
guerre du pétrole. Là derrière se ca-
che un grand bluff et M. Grosjean
ne cache pas son admiration pour ce
bluff gigantesque. En effet, le pétrole
n'est de l'or noir qu'à partir du mo-
ment où il est vendu !

Qu'en est-il de l'embargo décrété en
octobre ? Il n'est pas certain que les
livraisons aient diminué ! En Europe
tous les réservoirs étaient pleins, des
bateaux citernes se baladaient dans la
mer du Nord en attendant de pouvoir
décharger leurs cargaisons, à défaut
de place de stockage !

Une fois encore, insiste l'orateur, il
n 'est pas certain que les robinets aient
été fermés.

Les grandes compagnies pétrolières
occidentales ont fait un coup de poker
extraordinaire. Nous nous sommes trou-
vés en présence d'une formidable dé-
mission de l'Europe.

Une Europe qui est « unie » en dehors
des crises seulement. Et encore...

Crise du dollar en 1971 : l'Europe
part en lambeaux.

Crise de l'énergie en 1973 : envolée
la solidarité.

C'est la grande revanche des USA
qui ont su exploiter à leur profit la
situation pour remonter la valeur du
dollar.

La CEE a voulu marcher sur les pieds
des Etats-Unis ? Le retour de flamme
est douloureux. Nous vivons les temps
où les pays producteurs de pétrole
veulent s'immiscer dans les canaux
commerciaux occidentaux.

PÉTROLE SOVIÉTIQUE
L'URSS qui dispose de 106 millions

de tonnes-an à placer joue sa carte.
Son brut était trop cher, au sortir de
la crise le voici concurrentiel... Et
l'URSS ne cache pas son objectif de
devenir un gros fournisseur de l'Eu-
rope, les pipe-line nécessaires au trans-
port sont installés ! Il ne faut jamais
oublier que le pan-arabisme porte en
lui une profonde hostilité à l'URSS.
Cette hostilité peut être mise à profit
par Moscou pour commercer avec l'Eu-
rope en état de dépendance des pays
producteurs arabes.

Dans tout cet imbroglio, au milieu
des forces fantastiques des armements,
subsiste beaucoup d'espoir de paix ,
malgré tout ... B.

La cérémonie funèbre à la mémoire
du président Georges Pompidou a
donné lieu à une foule de mini-som-
mets diplomatiques organisés dans
tout Paris par les très nombreux
chefs d'Etat et de gouvernement qui

s'étaient retrouvés dans la capitale
française. M. Nixon lui-même n'a
pas manqué l'occasion de s'entrete-
nir avec le chancelier allemand Willy
Brandt. La grande politique n'attend
pas. (Bélino ap)

Mini-sommet à Pans

Retour en force du rock and roll

Le rock and roll , si cher à la jeu-
nesse des années 60 , revient en force.
Aux Etats-Unis, la télévision et les
radios lui consacrent à nouveau une
large place et ses « fans » s'avèrent

extrêmement nombreux. Ainsi un
concert de douze heures organisé en
plein air dans la banlieue de Los
Angeles a-t-il réuni plus de 200.000
personnes. (Bélino ap)

Après onze mois de détention pré-
ventive, Bernard Cornfeld vient d'ê-
tre libéré sous caution par la justice
genevoise. Caution record puisqu'elle
s'élève à cinq millions de francs

suisses. « Je ne suis malgré tout pas
fauché », a déclaré le fameux « Ber-
nie » qui a tenu une première confé-
rence de presse à Londres en com-
pagnie d'une amie, (bélino AP)

Caution record pour Cornfeld

Mauvaise année pour les géants des
mers. Paris vient de confirmer que le
paquebot « France » effectuerait ses
deux dernières croisières d'ici la fin
mai, date de son retrait d'exploita-
tion. Quant à son homologue britan-
nique, le « Queen Elisabeth II », il

ne joue pas de chance non plus. Im-
mobilisé dans le Pacifique par une
panne de machines, il a dû être
évacué par ses 1600 passagers qui
ont pris place à bord du « Sea Ven-
ture », de la Cunard, que voici filant
vers les Bermudes. (Bélino ap)

Géant des mers en détresse
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silencieux, pour un séchage des un rendement particulièrement élevé.
chevaux en douceur. Fr. 35.- Pour sécher, mettre en plis, travailler et "

KITTY 700 Professional - rafraîchir la chevelure. Pour «elle» et «lui».
pour le salon de coiffure ou chez soi. Aussi indispensable que la brosse à dents,
Maniable, puissant, très peu bruyant, tant à la maison qu'en voyage. Fr. 53.-.
Pour un séchage ultra-rapide. Fr. 53.- r. . ... 0 r c . onc„ -, .. .. ,3 r Gimelli & Co. S.A. 3052 Zollikofen

tél. 031/572323 u

A. & W. KAUFMANN & FILS
suce. P.-A. KAUFMANN

Marché 8-10 Téléphone (039) 2310 56

LA CHAUX-DE-FONDS

Le service
de consultations
conjugales

est ouvert
à Neuchâtel, fbg du Lac 3
et à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 11 bis.

Prendre rendez-vous au
(038) 24 76 80.

PFENNIGER & CIE S.A.
FABRIQUE DE BOITES

cherchent

PERSONNEL FÉMININ
pour être formé sur différents
travaux.

DAMES ou
JEUNES FILLES
éventuellement à la i lt journée.

S'adresser au bureau :

Rue du TEMPLE-ALLEMAND 33
Tél. (039) 23 26 77

HOTEL CLUB
Rue du Parc 71

cherche

SOMMELIÈRE
éventuellement à temps partiel.
Congés réguliers.

= Se pésenter ou téléphoner au
(039) 23 00 00

RÉGION LUCERNOISE
pour tenir compagnie à 5 enfants
et seconder leur maman avec l'ai-
de à temps partiel d'une femme
de ménage, ie cherche

JEUNE FILLE AU PAIR
libérée des écoles, aimant la vie
de famille et les enfants, ayant
des notions d'allemand.
Chambre à disposition , congé ré-

; gulier, argent de poche, occasion
d'apprendre l'allemand et l'an- .
glais.

Se renseigner auprès de F. MONTI
l à Zénith Times SA, Le Locle,

tél. (039) 31 44 22, interne 271.

ON DEMANDE

FEMME
DE MÉNAGE
quelques heures à choix,

par semaine.

Tél. (039) 22 65 33

Abonnez -v ous à L' IMPARTIAL

FABRIQUE
DE BRACELETS CUIR

engage

OUVRIERS (ÈRES)
pour le parage et différents
travaux d'atelier.

S'adresser : C. G. BOSS & Cie,
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.
Rue du Commerce 25
Tél. (039\ 23 20 66

NOUS CHERCHONS une

SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse, désireuse
de collaborer à des travaux va- !
ries , faisant preuve d'initiative et
d'organisation.

I Travail indépendant au sein d'une
petite équipe.

Date d'entrée en fonctions :
1er juin ou date à convenir.

| Salaire en rapport avec la forma-
tion acquise.

Prestations sociales complètes.

Faire offres sous chiffre SR 8034
au bureau de L'Impartial.

BSlBwSKr̂ ra
cherche à engager le plus rapidement possible :

UN HORLOGER QUALIFIÉ
comme visiteur, décotteur sur pièces soignées el
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 Richement ou de téléphoner
pour prendre rendez-vous au (039) 23 74 74, interne 16

engage

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

Nous offrons :
— Poste de très grande indépendance
— Situation stable et d'avenir 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
1 Tél. pendant les heures de travail (039) 63 11 91, int. 16

après les heures de travail (039) 23 33 09.

! ENTREPRISE COMMERCIALE, La Chaux-de-Fonds

engage

CHAUFFEUR-LIVREUR
(permis D)

Conditions d'engagement intéressantes.
Semaine de 5 jours.
Camion neuf.

Ecrire sous chiffre AF 8082 au bureau de L'Impar-
tial.

Institution pour personnes âgées située dans le bas
du canton de Neuchâtel, cherche pour date à convenir

DIRECTRICE
et CUISINIÈRE
ou COUPLE pouvant assumer les deux postes.
Ecrire sous chiffre 28-20587 à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.



La famille de

MONSIEUR HENRI SOGUEL-DIT-PIQUARD

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

La famille de

MADAME EUGÈNE HENRY - MONTAVON

profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve,
soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. î

Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance.

LES AUTORITÉS
COMMUNALES
DE NOIRAIGUE

ont le pénible devoir d'informer
leurs membres du décès de

Monsieur
Eugène DEBROT

père de Madame Manon Thomi ,
membre dévouée du Conseil
général.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61

MADAME MARIE-LAURE JOHN ET SA FILLE NATACHA ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées par l'affection et la sympathie qui leur ont
été témoignées lors du décès de leur chère et inoubliable petite

V A L É R I E

expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur profonde
reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Madame Hélène Blaser-Gentil et famille ;

Monsieur Marcel Fivaz-Gentil et famille,

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher frère et beau-
frère

Monsieur

Edmond GENTIL
survenu au Caire, le 25 mars 1974, à l'âge de 84 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1974.

Domicile de la famille-: avenue Léopold-Robert 11.

Le présen t avis tient lieu de lettre de faire-part.

DOMBRESSON

Madame et Monsieur Robert Calderari, à Genève, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edi Barchi ;
Madame et Monsieur Joseph Fischer, à Zurich ;
Monsieur et Madame Georges Bourquin, à La Biche, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Roger Challandes, à Fontainemelon, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Gosteli, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Justin

Bourquin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Hermann BOURQUIN
leur très cher et regretté papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à
Lui, dans sa 95e année.

2056 DOMBRESSON, le 8 avril 1974.
Grand-Rue 26.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éter-
nelle.

Jean 3, v. 16.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 10 avril.
Culte au temple, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Roger Furer-Savary et leur fille :
Mademoiselle Yvette Furer ;

Monsieur Alfred Grandjean ;
Les descendants de feu Vital Jacot ;
Les descendants de feu Armand Furer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Olga FURER
née Jacot

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, subitement, lundi, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1974.

L'incinération aura Heu mercredi ,10 avril. .„¦„ -_ ,A, flW, . .,«,
' -if^. 
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Culte au crématoire, à 11 heure^*»  ̂¦<«$,*• •**,- ' .«o. mifv-w-m* «e£s**)»w
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mine Roger Furer-Savary, 4, rue

Georges-Favre, Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Soit que nous vivions, soit que nous
mourions, nous sommes au Sei-
gneur.

Romains 14, v. 8.

Repose en paix cher oncle.

Madame Léa Octiker-Prior,

ainsi que les familles Rognon, Surdez , Ruedin, Moduli , Tschappeler,
Prior, Dubois, Dietrich, Richard, parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Ariste RICHARD
leur cher oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dimanche, dans sa 99e année , après quelques semaines de maladie. ,

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 avril 1974.

L'incinération aura lieu mercredi 10 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 128.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre des Sœurs visitantes de
l'Eglise réformée, cep. 23-3259.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nette augmentation du prix de la journée
COMPTES 1973 DES HÔPITAUX

Pour 1973, on constate une diminu-
tion du nombre de journées de mala-
des par rapport aux années précéden-
tes dans les hôpitaux neuchâtelois ain-
si qu'il ressort du bilan dressé par le
Département de l'intérieur. Cette dimi-
nution a été plus particulièrement
marquée dans les hôpitaux des Cadol-
les, de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
Le total des journées est, pour le can-
ton, de 595.917 contre 615.556 en 1972.
Par le fait que les prix forfaitaires
n'ont pas été modifiés en 1973 , confor-
mément à la convention, les recettes
hospitalières n'ont évolué qu'en fonc-
tion de l'augmentation des prix de pen-
sion pour les cas non forfaitaires et
des actes médicaux. Si en 1972 les re-
cettes d'exploitation représentaient le
72 ,8 pour cent des dépenses, en 1973 ,
elles en forment le 72,1 pour cent.

Dans les dépenses, on constate une
hausse réelle des charges de personnel ,
ceci dans tous les établissements. Pour
certains, toutefois, cette plus-value est
moins apparente par le fait que tous
les postes de travail n'ont pu être oc-
cupés pendant l'année. Par rapport à
1972 et compte tenu de ce facteur, les
charges de salaires ont , pour l'ensem-
ble, augmenté de 11,3 pour cent. En re-
vanche, les autres frais accusent une
hausse de 9,7 pour cent.

Le déficit d'exploitation total à char-
ge des pouvoirs publics cantonaux et
communaux se monte à 16.159.584 fr.

Il est d'environ un million de francs
inférieur aux prévisions budgétaires. Il
convient de préciser que dans ces chif-
fres , les charges d'investissements (in-
térêts passifs , amortissements, achats
importants, etc.) ne sont pas compri-
ses. Pour leur prise en considération ,
il y aurait lieu d'ajouter un montant
de 3.806.503 francs, sans compter les
amortissements. Précisons que tous ces
chiffres concernant l'ensemble des hô-
pitaux, établissements psychiatriques,
compris. Le prix de revient de la jour-
née de malade a passé de 119 fr. 01 en
1972 à 138 fr. 13 en 1973 dans les éta-
blissements pour les soins physiques,
et de 53 fr. 80 à 59 fr. 64 dans les éta-
blissements psychiatriques. Cela repré-
sente dans le premier groupe d'hôpi-
taux une augmentation de 16,07 pour
cent , et dans le deuxième de 10,86
pour cent. Si l'on tient compte des frais
d'intérêts passifs et les achats d'inves-
tissements, le prix moyen dans les éta-
blissements pour soins physiques est
de 148 fr. 32.

RÉPARTITION DES DÉFICITS
Les subsides d'exploitation canto-

naux se montent en 1973 à 8.097.335
francs (contre 7.344.133 francs en 1972).
Us représentent le 50,09 pour cent des
déficits d'exploitation et le 12 pour cent
des dépenses hospitalières. Les critères
retenus de 1969 à 1972 pour la répar-
tition entre les hôpitaux de la subven-

tion cantonale ont ete appliques a nou-
veau en 1973. Cependant, le prix du
point a été porté de 3 fr. 55 à 3 fr. 70
pour l'exploitation , et de 10 à 11 francs
pour la valeur des ouvrages.

Le subside complémentaire calculé
sur le déficit non couvert restant à la
charge de l'établissement a été fixé
pour 1973 à 17 centimes par franc de
déficit. En vertu des dispositions du
nouvel article 42 LAH, les soixante
autres communes supportent , pour cet-
te année, une charge de 3.226.350 francs
(contre 310.145 francs en 1972). Cela
représente le 19,95 pour cent des défi -
cits hospitaliers et le 4,8 pour cent des
dépenses d'exploitation. La répartition
entre les communes se fait en tenant
compte de l'effort fiscal. Ce n 'est donc
qu 'en 1974 que le décompte exact pour-
ra être établi. Remarquons simplement
qu'en moyenne et sur la base du seul
critère du chiffre de la population , cela
représenterait pour les soixante com-
munes concernées 35 fr. 67 par habi-
tant. Enfin, les villes de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds supportent le
déficit d'exploitation non couvert de
leurs hôpitaux à raison de 4.839.504
francs, soit le 29,94 pour cent du défi-
cit total et le 7,2 pour cent des dépen-
ses hospitalières sans les charges d'in-
vestissement. En 1972, leur part avait
été de 5.346.838 francs. Dans tous ces
chiffres ne sont pas compris ceux de
l'Hôpital psychiatrique de Ferreux. (1)

Une cible pour les toxicomanes
Pharmacies dans le canton

En 1973, 47 pharmacies publiques,
21 pharmacies privées et 25 drogue-
ries étaient en activité dans le can-
ton, relève le Département de l'inté-
rieur dans son rapport annuel. Deux
drogueries se sont fermées, l'une en
mai, l'autre en décembre. De nom-
breuses inspections ont été faites
dans les officines tandis qu'un con-
trôle très précis de l'utilisation des
stupéfiants est fait, souligne le ser-
vice de la santé publique. Des son-
dages sont effectués par l'examen
des ordonnances médicales pour dé-
celer d'éventuelles toxicomanies.

Le mouvement des stupéfiants est
contrôlé par les inventaires permanents
tenus tant dans les officines que dans
les établissements hospitaliers. Quant
à la législation fédérale sur les stupé-
fiants, le département relève qu'une re-
vision partielle de la loi est en cours
clans le but de renforcer la répression
du trafic des stupéfiants et d'élargir la
liste des produits qui peuvent leur être
assimiliés, notamment les amphétami-
nes et les substances engendrant une
toxicomanie.

La liste des personnes atteintes de
toxicomanie, éditée par le Service fé-
déral de l'hygiène publique, a été
adressée à tous les médecins et phar-

maciens du canton. Le Service cantonal
de la santé publique n'a pas eu, en
1973, de cas à dénoncer en la matière.
En revanche, cette liste a été complé-
tée des notifications des autres cantons.
Pour l'année 1973, il convient de signa-
ler la recrudescence enregistrée dans le
canton de vols de blocs d'ordonnances
chez des médecins ou dans les polycli-
niques ; ce phénomène a été constaté
dans toute la Suisse. Tous les pharma-
ciens ont chaque fois été avisés immé-
diatement de ces vols ainsi que les au-
torités sanitaires des cantons voisins.
En outre, l'année a été marquée par un
accroissement du nombre des cambrio-
lages dans les pharmacies. Chaque fois,
il s'agissait de s'approprier des stu-
péfiants, la caisse enregistreuse étant
dans la plupart des cas laissée intacte.
Les pharmaciens ont été invités à ren-
forcer les mesures de protection poul-
ies stupéfiants.

Le Service cantonal de la santé pu-
blique participe d'autre part à l'étude
entreprise par le Centre social protes-
tant pour la création dans le canton de
centres d'information pour jeunes dro-
gués. Des premières conclusions et pro-

positions ont été formulées en fin d'an-
née. Elles sont examinées actuellement.

Au point de vue des spécialités
pharmaceutiques, un contrôle très sévè-
re de la publicité faite dans les jour-
naux en faveur de produits pharma-
ceutiques et d'articles sanitaires est ef-
fectué. Le Service est intervenu à plu-
sieurs reprises pour empêcher des pu-
blications abusives.

En ce qui concerne les toxiques, de-
puis l'entrée en vigueur de la loi fédé-
rale sur le commerce, le Service can-
tonal a participé à de nombreuses réu-
nions intercantonales destinées à fixer
de manière uniforme les modalités d'ap-
plication. Dans ce but, une société suis-
se des inspecteurs fl.es toxiques a été
créée par les cant6ns.JBur le plan neu-
châteloter un-iriiport ĵ S^ '*ltavail prépa-
ratoire a été"realisé ^iai*"J973 afin de
permettre l'introduction des nouvelles
dispositions légales dans les délais fixés.
Le Service est en outre associé à l'é-
tude entreprise par la ville de La
Chaux-de-Fonds pour la création d'une
station de détoxication dont la nécessi-
té est évidente et qui pourrait répon-
dre aux besoins du canton. (1)
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99e de l'année.

Fête à souhaiter :
Walter.

Histoire :
1940 : Les forces allemandes en-

vahissent la Norvège.
1553 : Mort de François Rabelais.

Nés un 9 avril :
Charles Baudelaire (1821-18G7).
Lénine (1870-1924).
Léon Blum (1870-1950).
Jean-Paul Belmondo, acteur fran-

çais (1933). (ap)

Ce jour... 

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES



M. Giscard d'Estaing, candidat
à la succession de M. Pompidou

> Suite de la lre page

Pour M. Giscard d'Estaing, la ma-
jorité présidentielle qui avait porté
M. Pompidou au pouvoir en juin
1969 relève du passé. Il l'a qualifiée
de « majorité présidentielle d'hier ».

C'est marquer la coupure qui s'est
produite entre gaullistes et libéraux
avec la disparition du président
Pompidou.

M. Mitterrand
confirmé

Ainsi, face à la candidature com-
mune de la gauche, personnalisée par
M. François Mitterrand, que le comi-

té directeur hier matin, puis le con-
grès extraordinaire du parti socialis-
te hier après-midi ont confirmée à
l'unanimité que M. Mitterrand a ac-
ceptée aussitôt, et que le comité cen-
tral du parti communiste et les radi-
caux de gauche ont entérinée, ce
sont en principe quatre candidats qui
brigueront le 5 mai les suffrages de
ceux qui avaient élu le général de
Gaulle puis Georges Pompidou.

En principe, car la limite de dépôt
des candidatures n'interviendra que
le mardi 16 avril à minuit et pendant
toute cette semaine on peut penser
que des pressions s'exerceront pour
que la majorité n'aille pas devant
les électeurs en ordre aussi dispersé.

Qui se retirera ?
Mais qui est prêt à se retirer ? M.

Giscard d'Estaing, à la différence de
M. Edgar Faure, n'a pas dit — com-
me ce dernier l'a fait hier encore —
qu'il maintiendrait sa candidature
jusqu 'au bout. Il a même, tout au
contraire, clairement indiqué qu 'il se
serait incliné devant M. Pierre Mess-
mer, ce qui peut vouloir dire qu'il se-
rait encore prêt à le faire.

Mais, maintenant que l'UDR a ac-
cordé son « soutien sans condition »
à M. Chaban-Delmas, ce dernier n'a
plus aucune raison de se retirer ,
d'autant que les sondages le donnent
favori contre M. Messmer aussi bien
que contre M. Giscard d'Estaing.

Enfin , dernier des quatre candidats
de la majorité, M. Christian Fouchet
ne peut compter que sur les gaullis-
tes ultra-orthodoxes, un tout petit
noyau qui ne peut guère faire la dé-
cision. Il s'agit d'une candidature de
division qui ne peut nuire à M. Cha-
ban-Delmas.

Les réformateurs perplexes
Les réformateurs, eux, sont tou-

jours aussi perplexes. Les amis de
M. Lecanuet , du centre démocrate ,
penchent pour M. Giscard d'Estaing
et n'ont eu jusqu 'ici aucune parole
d'encouragement pour M. Faure.
Quant aux amis de M. Servan-
Schreiber, ils souhaitent la candida-
ture de ce dernier. Son état-major
d'ailleurs s'est employé à réunir les
100 signatures nécessaires dans dix
départements. Mais aucune décision
ne sera prise avant aujourd'hui au
plus tôt. (ap, Impar)

Fermentation contestataire
? Suite de la lre page

OT» s'en prend au système des partis,
gouvernés par une bureaucratie inamo-
vible et toute-puissant e et servis par
une loi électorale qui stérilise les pos-
sibilités de renouvellement du person-
nel dirigeant. D'où des réactions d'in-
différence et de résignation du public
au cours des dernières années. Mais le
large écho recueilli aujourd'hui par les
mouvements contestataires manifeste
au contraire une tendance à la re-po-
litisation des masses. Celles-ci se re-
groupent autour d'un programme : une
reforme de la démocratie consistant à
priver les bureaucrates des partis de
leurs privilèges afin de les restituer
aux militants de la base.

La fermentation s'observe non seule-
ment dans la rue, mais au sein même
des partis. C'est ainsi que le club
<¦¦ Etgar » (dé f i )  à l'intérieur du parti
travailliste est animé par trois minis-
tres, Bar-Lev , Rabin et Yariv, dont
les deux derniers sont novices au pou-
voir. « Etgar » prétend promouvoir le
renouveau en militant dans le cadre du
p arti. Mais Amnon Rubinstein, doyen
de Va Faculté de droit de Tel-Aviv et
fondateur du mouvement « Chinouy »
(changement) qui bénéficie déj à d'une

large audience, dénonce « Etgar » com-
me une mystification destinée à « ré-
cupérer » la vague de mécontentement
populaire au bénéfice de la bureaucra-
tie travailliste. Avec des méthodes
d'action différentes , le mouvement
« Temoura » (mutation) fondé par des
réservistes du corps des blindés et des
parachutistes, oeuvre dans un sens
similaire.

UN RÉVEIL
On s'aperçoit en résumé que l'élec-

teur israélien a voté le 31 décembre
« pour le moindre mal » et sans con-
viction, avec le naïf espoir que les diri-
geants qui avaient perdu sa confiance
s'en iraient. U n'en a rien été , et la
crise de confiance devient de plus en
plus aiguë. On assiste donc à un réveil
de l'esprit démocratique qui prépare
un rajeunissement des cadres au
pouvoir.

L. L. Le latin pourrait devenir
b première langue âe la CEE

Deux membres hollandais du Par-
lement européen, MM. Patijn et van
der Hek, tous deux socialistes, ont
demandé hier à la Commission exe-
cutive de la communauté si elle
pourrait envisager d'utiliser le latin
comme langue commune pour pu-
blier sa vaste documentation.

« La commission voudrait-elle ap-
prouver une proposition d'enseigner
le latin comme première langue de
la communauté et de l'utiliser exclu-
sivement au cours des débats ?»
ajoutent-ils.

Un délai de plusieurs semaines est
habituellement nécessaire pour obte-
nir une réponse aux questions écrites.
Ces réponses sont publiées en fran-
çais, en anglais , en allemand , en ita-
lien et en hollandais.

Déjà le mois dernier, le problème
du latin avait été soulevé dans le
journal « Le Monde » par M. Jacques
Chastenet, historien et membre de
l'institut, qui affirmait qu 'une com-
munauté comme l'Europe a besoin
d'une langue commune et que l'an-
glais « ou plus exactement l'améri-
cain » semblait avoir la meilleure
chance.

Mais il notait que l'américain n'est
pas une langue très précise et que,
d'autre part , son adoption entraîne-
rait définitivement l'Europe dans
l'orbite des Etats-Unis. Il faisait alors
ressortir que pendant des siècles le
latin a été la langue commune de
l'Europe. Bien sûr, il a été oublié,
mais les Israéliens ont bien fait revi-

vre l'hébreu qui n'était plus courant
en Palestine avant le temps du
Christ. (ap)

Importantes
consultations

de Mme Meir
Tandis que des engagements de

tanks et d'artillerie se poursuivaient
hier, pour le 28e jour consécutif ,
sur le front syrien, le gouvernement
israélien est menacé, comme nous
l'avons annoncé hier , par une nou-
velle crise politique.

Mme Golda Meir a passé la' jour-
née à des consultations au sein du
parti travailliste, au sujet du départ
éventuel du général Moshe Dayan ,
ministre de la défense.

En présence de la persistance des
divisions , Mme Meir a ajourné une
importante réunion de la' direction
du parti , qui devait avoir lieu hier
soir.

Le général Dayan a reconnu hier,
lors d'une interview, avoir proposé
sa démission jeudi dernier. Mais, a-
t-il dit , Mme Meir n'a pas voulu dé-
cider elle-même, et voulait s'en re-
mettre à la décision du parti tra-
vailliste, (ap)

Elections présidentielles
OPINION __

ou simple souhait populaire...
?• Suite de la lre page

Il est à remarquer, à ce chapitre,
que les trois premières candidatures
déposées émanent d'hommes de la
4e République ! La France politique
grouillante et grenouillante, c'est la
réalité qu'avait réussi à masquer
de Gaulle, et à contenir Pompidou.

Sa continuité, clé de voûte, maî-
tre mot du régime pompidolien a
été enterrée avant même que le
président défunt repose au cimetiè-
re.

Qu'est-ce à dire ? Que Pompidou
gouvernait à la tête d'une maj orité
rongée elle aussi par un mal incu-
rable ? L'indécente bousculade à la-
quelle nous assistons aujour d'hui
constitue une réponse directe à cette
question.

Rien n'est joué, évidemment, de
l'élection présidentielle et l'urne ne
désignera qu 'un choix politique en-
tre deux tendances fondamentale-
ment différentes : l'évolution dans

le respect des traditions, choix de la
majorité actuelle, le changement
pour une autre société, option pro-
posée par la gauche.

Mais est-ce bien dans les urnes
que se décide l'avenir de la France ?

Le transfert massif d'énormes ca-
pitaux s'accélère. L'argent français
afflue dans les coffres des banques
suisses. D'importantes décisions
d'investissement restent en suspens.

Le capital, prudent, attend que la
tempête politique se calme, qu'un
vent de croisière s'installe, après les
élections , permettant au franc de
naviguer dans les eaux qu'il lui
aura choisies.

A travers les élections présiden-
tielles, le corps électoral est appelé
à émettre un souhait.

Les vrais centres de décisions, les
puissances qui détiennent les moy-
ens d'agir , décideront , ensuite, s'il
est possible d'exaucer le « souhait »
populaire...

Gil BAILLOD

Ronald Biggs a remporté hier une
première victoire dans sa lutte pour
éviter d'être extradé en Grande-
Bretagne.

Comparaissant en compagnie de
son amie Raimunda' Nascimiento de
Castro devant un tribunal , il a en-
tendu le juge Elmano Farias ap-
prouver une conclusion prévoyant
le paiement par lui d'une pension
mensuelle de 936 cruzerios (500 fr.
environ) par mois pour leur futur
enfant, dont la naissance est atten-
due en juillet.

Cette décision exclut déjà l'un des
trois moyens légaux dont dispose le

Brésil pour renvoyer Biggs en Gran-
de-Bretagne : l'expulsion par décret
présidentiel. En effet l'article 73 du
statut des étrangers interdit l'expul-
sion du père d'un enfant brésilien
(si l'enfant est à sa charge). Or, de-
puis hier, Biggs est dans ce cas-là.

Les deux autres moyens légaux
sont : l'extradition (mais il n'y a pas
de traité d'extra'dition entre la Gran-
de-Bretagne et le Brésil), ou bien la
déportation. Mais si l'extradition est
refusée, alors la déportation est éga-
lement automatiquement exclue.

(ap)

[2$onaBd Biggs, soutien de familSe
ne pourra être expulsé du Brésil

Aux Etats-Unis

M. Paul Volcker, qui a préparé les
deux récentes dévaluations du dol-
lar, a démissionné hier de ses fonc-
tions de sous-secrétaire d'Etat au
Trésor.

L'éminent expert monétaire amé-
ricain a été l'un des principaux ins-
pirateurs de la décision prise en
août 1971 par le président Nixon de
supprimer la garantie or du dollar ,
qui devait aboutir à la première dé-
valuation trois mois plus tard.

U demeurera à son poste pendant
deux mois encore.

Les observateurs ont noté cepen-
dant qu'il a annoncé sa démission
quelques jours avant la nomination
du successeur de M. Shultz, qui doit
quitter au mois de mai ses fonctions
de secrétaire au Trésor, (ap)

Glne ra@aaueSIe
démission

Berlin. — L'Allemagne orientale et
l'Allemagne fédérale ouvriront le 2
mai leurs représentations permanentes
dans leurs capitales respectives.

Bilbao. — La police espagnole a an-
noncé l'arrestation de deux militants
de l'organisation séparatiste basque
ETA.

Bonn. — Une fois de plus, les ex-
perts économiques de l'Allemagne fé-
dérale viennent alimenter les rumeurs
au sujet d'une nouvelle réévaluation du
Deutsche Mark.

Nations Unies. — Le Conseil de sé-
curité des Nations Unies a adopté une
résolution prolongeant de six mois le
mandat de la force d'urgence des Na-
tions Unies au Proche-Orient.

Beyrouth. — Deux pilotes israéliens
dont l'avion a été abattu sont descen-
dus en parachute et ont été capturés
par l'armée libanaise.

Stockholm. — En raison de la hausse
des prix sur le marché mondial, les
trois quarts du bois d'oeuvre suédois
de 1974 ont déjà été vendus.

Londres. — Un éminent historien
britannique, professeur à Oxford , M.
Trevor-Roper, va recevoir des dom-
mages intérêts à la suite d'une fausse
suggestion contenue dans une lettre
écrite par l'auteur dramatique alle-
mand Rolf Hochhuth à un magazine
ouest-allemand.

Rome. — Le ministère italien des
Affaires étrangères a souligné hier
soir, dans une note officielle , que des
mouvements de troupes inhabituels se
poursuivent en Yougoslavie, dans la zo-
ne de la frontière italo-yougoslave.

Lisbonne. — La police a procédé sa-
medi soir à l'arrestation de quarante-
quatre personnes qui s'étaient réunies
dans la banlieue de Lisbonne afin d'or-
ganiser une coopérative de consom-
mateurs.

Vienne. — Le Parlement autrichien
a tenu hier une séance spéciale pour
approuver un projet de loi transférant
les fonctions du président Franz Jo-
nas, 74 ans, malade, aux trois prési-
dents du Parlement.

Les avatars d@ JHao
Dans l'Encyclopédie soviétique

Le 15e volume de la grande En-
cyclopédie soviétique, qui vient d'être
publié et qui va du mot « lombard »
à « mezitol », récrit en partie l'his-
toire.

Il indique la vérité officielle du
moment sur d'H. Lawrence (qui n'est
pas Lawrence d'Arabie) sur le Loch
Ness (sans parler du « monstre »), sur
la mafia, Karl Marx et la' médecine.

C'est Mao Tsé-toung qui semble
avoir le plus souffert des nouvelles
conceptions des historiens soviéti-
ques.

Un être venu d'une planète loin-
taine pourrait se demander si cet
article, à la page 1041 de la nouvelle
édition , décrit le même homme qui
était qualifié, il y a' 20 ans, de « re-
marquable homme politique et hom-
me d'Etat chinois, célèbre théoricien
marxiste, dirigeant expérimenté... et
auteur d'ouvrages philosophiques
remarquables ».

Le nouveau texte dénonce Mao
pour son révisionnisme « nationaliste
petit-bourgeois et sectaire de gau-
che » et déclare même que ses er-
reurs éta'ient visibles dès sa jeunes-
se, où il « a approuvé nombre de
thèses anarchistes ». (ap)

A Héricourt

Une seule nuit d'interrogatoire, et
Léon Lacoulomberie, 28 ans, ancien
repris de justice, a avoué hier ma-
tin qu'il était bien l'odieux person-
nage qui , samedi soir, avait enlevé
devant une pâtisserie Sylvie, 8 ans,
et qui l'avait violentée.

C'est un barrage de police qui ,
dimatiche soir, avait permis aux gen-
darmes d'Héricourt (Haute-Saone)
d'arrêter Lacoulomberie alors en
plein état d'ivresse, (ap)

Satyre arrêté

Prévisions météorologiques
Ensoleillé malgré quelques nuages

1 après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,20.
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Depuis les vingt années qu'il rè-
gne au Paraguay, le général Stroess-
ncr a pour slogan favori : « L'affai-
re importante, c'est de traiter tous
les terroristes comme des criminels
sans leur accorder un quelconque
statut politique ».

Même si l'application de cette
idée - force a contribué à établir une
semi - dictature dans ce petit Etat
de 2,6 millions d'habitants, elle a
aussi aidé à donner à M. Stroessner
une popularité certaine. A tel point
que ses adversaires politiques con-
cèdent que des élections se dérou-
lant démocratiquement pourraient
lui valoir une nette majorité. C'est
que, en effet , les concitoyens de
l'homme fort paraguayen apprécient
la stabilité qu'il a su établir dans le
pays.

Depuis quelque temps toutefois ,
le général Stroessner a des ennuis
avec les Etats-Unis. Ce ne sont pas
ses méthodes autoritaires qui chi-
canent Washington. Il laisse au bas
clergé le soin des critiques dans ce
domaine. Non ! La réalité , c'est que
l'une des « industries » les plus
prospères du Paraguay est la con-
trebande et notamment celle de la
drogue. En conséquence, le gouver-
nement de M. Stroessner a mis
beaucoup de mauvaise volonté à ap-
puyer les Américains dans leur lut-
te contre le trafic des stupéfiants.
Il en est résulté de fortes tensions
et l'aide économique des U S A  a
même failli être coupée entière-
ment...

Bref, le général Stroessner a jugé
bon pour consolider l'assise de son
gouvernement de chercher de nou-
velles alliances.

Dans un premier temps, rompant
avec la politique traditionnelle du
Paraguay qui s'appuyait sur l'Ar-
gentine, M. Stroessner a rafferm i
ses liens avec le Brésil. Il y a gagné
de forts investissements dans son
pays, notamment pour la création
de nouvelles industries, pour la
construction d'une nouvelle ligne de
chemin-de-fer entre les deux Etats
ainsi que le projet d'une route in-
ternationale. De cette façon , le Pa-
raguay pourra obtenir une certaine
indépendance à l'égard de Buenos-
Aires, qui contrôlait tous ses de-
bouchés vers l'extérieur.

Fort de ce succès, le général
Stroessner a regardé vers d'autres
nations qui pourraient s'intéresser
à son pays.

Par une pente toute naturelle de
son esprit, il s'est dirigé vers l'Afri -
que du Sud. Il a entrepris le voyage
à la fin de la semaine passée et ,
sans grands efforts, il y a conclu
des accords économiques et techno-
logiques qui devraient lui être très
profitables.

Quant à l'Afrique du Sud, de plus
en plus isolée diplomatiquement , el-
le s'est ouverte de cette manière
une porte sur le continent sud-amé-
ricain et elle entend bien l'élargir
pour que les amis de M. Stroessner
deviennent également les siens.

Evidemment, ce n'est pas le genre
de succès qui bouleverse l'équilibre
mondial , mais ces changements d'o-
rientation méritent d'être suivis
d'un oeil attentif. Ils préludent
peut-être à des modifications beau-
coup plus radicales.

Willy BRANDT

Les amis
do nos amis...



Des habitants qui ont su conserver le meilleur de leurs traditions.

Cette île est l'une des plus petites
terres des Cyclades ; elle a une super-
ficie de cent huit kilomètres carrés
seulement.

Mille trois cents habitants vivent sur
son territoire. Deux cents d'entre eux
sont des marins.

L'agriculture est pauvre. On trouve
des oliviers, un peu de vigne et des
champs où l'on cultive du blé et des
tomates. Tous les autres produits doi-
vent être importés. En revanche, l'éle-
vage est assez bien développé. De vas-
tes troupeaux de moutons et de chèvres
paissent sur les flancs des collines ;
mais les pâturages sont plutôt maigres.

Le seul village de l'île, Chora, se
trouve au-dessus du port. Ses maisons
appartiennent à l'architecture classique
de l'archipel. Les demeures, blanchies
à la chaux, font un heureux contraste
avec l'aridité du sol.

La franchise des habitants d'Ios est
devenue proverbiale. Une anecdote que
l'on raconte à Chora, illustre cette
belle qualité.

Un homme du village avait volé
l'unique chèvre que possédait une pau-
vre paysanne. Celle-ci, en larmes, alla
se plaindre au pope de la localité.
Elle insista sur le fait que la perte de
cet animal la plaçait dans une situa-
tion très précaire.

Le dimanche suivant, le prêtre fit
un long sermon où il était question
de l'honnêteté. Soudain, il demanda aux
fidèles :

— Etiez-vous à l'église dimanche
passé ?

— Oui ! répondirent en chœur les
habitants.

— Et le voleur de chèvre ? enchaîne
le pope

— Naturellement ! répondit ce der-
nier.

La vieille femme put ainsi récupérer
son animal.

Couronnes de feu
La veille de la Saint-Jean, les habi-

tants d'Ios font un tas de toutes les
couronnes de branchages et de fleurs
qu'ils ont confectionnées pour célébrer
le 1er mai et qu'ils avaient suspendues
à leurs portes. Ils y mettent le feu et

dansent joyeusement autour du brasier.
Lorsque celui-ci est éteint, les jeunes
filles récoltent un peu de cendre qu'el-
les placent sous leurs talons. Si, en
rentrant à la maison, elles entendent
prononcer ou crier un prénom d'hom-
me par l'un ou l'autre des paysans, ce
dernier sera celui de leur futur époux.
Elle mettent aussi sur leur poitrine
quelques fils provenant d'un métier à
tisser ; elles vont également remplir
des cruches à la fontaine la plus pro-
che du village. Le premier prénom
d'homme qui parviendra à leurs oreil-
les sera celui de leur fiancé.

Lorsqu'un enfant vient au monde,
sa mère s'empresse de le laver avec de
l'eau dans laquelle elle a jeté un peu
de sel. Ce bain rituel est destiné à
protéger l'enfant des mauvais esprits.

Les parents ne prennent jamais part
à la cérémonie du baptême de leur
propre enfant. S'ils le faisaient, la
malédiction ne tarderait pas à s'abat-
tre sur toute la famille.

La sagesse populaire s'exprime sou-
vent par des dictons et des proverbes
qu'il n'est pas toujours facile de tra-
duire, car ils font large emploi de
jeux de mots et répondent à une vision
des choses fort différente de celle que
nous avons dans nos pays occidentaux.

Dictons et proverbes
Voici pourtant quelques-uns d'entre

eux recueillis à Ios et entendus dans
d'autres îles des archipels de la Grèce.
Grands navires, grandes tempêtes

(Les riches ont beaucoup à perdre)
Le loup joue avec la brebis

(Se dit d'un riche qui aide un pau-
vre)

Même son coq pond des œufs
(Se dit d'un homme qui a de la

chance)
Un ciel clair ne craint pas la tempête

(Un homme honnête n'a rien à
redouter)

Il a mangé le cake
(L'amant est parti sans laisser

d'adresse)
Un mois qui n'a pas de samedi

(Se dit d'un homme qui ne tient
pas ses promesses)

Mon unique souci est la mort de mon
mari...

(A traduire par indifférence)
Il collectionne des autographes pour
l'autre monde

(Se dit d'une personne qui va mou-
rir)

Quiconque veut voyager doit attendre
le bateau sur la rive

(Dans la vie, il faut avoir de la
patience)

Le vinaigre détériore sa cruche
(Se dit d'un homme colérique)

Quiconque a une barbe a aussi un
peigne

(Dans la vie, chacun doit se dé-
brouiller)

Il n'y a pas de mariage sans pleurs ni
de funérailles sans rires
L'amour, pas davantage que la toux, ne
saurait passer inaperçu

Cote enfants
Les enfants de l'île d'Ios — comme

ceux des autres terres des archipels —
n'ont pas beaucoup de jouets.

Trop souvent leurs parents les em-
pêchent de sortir et de s'amuser, les
obligeant à se tenir tranquilles, enfer-
més dans une pièce de la maison.
Agissant ainsi, ils croient donner une
bonne éducation à leur progéniture.

C'est ce qui explique que les petits,
lorsqu'on leur permet de temps en
temps de s'échapper, ne prêtent qu'une
attention distraite au monde qui les
entoure. Rarement, j'ai vu des fillettes
jouer à la poupée. Quant aux garçons
ils ne savent pas utiliser, pour se di-
vertir, ce que la nature met gracieuse-
ment à leur disposition : du bois, du
sable, des pierres.

Cependant, ils organisent parfois des
jeux dans le préau de leur école. Le
plus célèbre d'entre eux s'appelle ipa-
ton.

L'aîné répartit les enfants en deux
groupes. Ceux du premier forment un
grand cercle. L'un des participants tient
dans sa main l'extrémité d'une corde
alors que le chef saisit l'autre extrémi-
té. A un signal donné, chacun des en-
fants du deuxième groupe essaie, en se
précipitant, de grimper sur les épau-
les de l'un ou de l'autre des partici-
pants du premier groupe. Mais le chef
s'efforce, en tendant la corde et en cou-
rant d'un côté à l'autre, d'empêcher
ce dernier d'atteindre son objectif. La
partie est terminée lorsque tous les

Le village de Chora est construit sur une petite colline.

Le port de l'île d'Ios dans une baie abritée.

Dans les Cv#a^

Des femmes, lourdement chargées, reviennent des champs.

enfants du deuxième groupe ont réussi
à franchir l'obstacle.

En automne, quand les premières
pluies se mettent à tomber, les en-
fants vont à la campagne à la recher-
che des escargots ou des fruits qui
restent encore sur les arbres. Us évo-
quent Castor et Pollux, les dieux cham-
pêtres, et demandent à Jupiter de les
combler de cadeaux.

Devinettes
Les enfants de toute les îles grec-

ques aiment à jouer aux devinettes.
C'est même l'un de leurs passe-temps
favoris qui vient compenser en partie
l'état de claustration dans lequel les
maintiennent leurs parents. Comme
dans le cas des dictons et des prover-
bes, ma collection est très riche.
U porte douze culottes mais il perd
facilement la première. Qui est-ce ?

(L'oignon)
U y a quelque chose d'aussi doux que
le miel mais qu'on ne peut pas mettre
sur son assiette

(Le sommeil)
Elle est longue cl mince mais elle n'a
pas d'os.

(La fumée)
Quatre oreilles,
Six pieds,
Deux derrières

Et une queue
(Le muletier et sa bête)

Légère est la fille,
Un peu folle la mère
Et très robuste la grand-mère

(Le vin)
Elle a une bouche mais pas de dents
Elle a deux oreilles mais n'entend pas
Elle a un ventre mais pas d'entrailles
Qui est-elle ?

(La cruche)
Douze petites mains l'une derrière
l'autre

(Les ailes d'un moulin)
Ce n'est pas un roi et pourtant il a
une couronne.
U n'a pas de montre et pourtant il in-
dique les heures.
Qu'est-il ?

(Le coq)
Vue de derrière je parais courte
Mais de devant interminable
Qui suis-je ?

(La route)
C'est un palais de couleur verte,
Orné de rideaux rouges,
Où vivent de très nombreux moines
Vêtus de noir.

(La pastèque)

Texte et photos J. L. Spahnl

La vigne est présente dans la plupart des îles grecques

A Ios, fa tradition est toujours vivante
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HTw§Sî âSSi'rSÉtwŒE ŵèèw§BS - *" "' ' ¦¦ " j

HBgSaEwiBSS  ̂ , " -

H /jF¦¦;/, . :.. ' . .¦ ¦¦_f - - :.\̂ 
¦ V̂LtMmwKÊ ¦ MBmkmf S * 'Mm /MJ B ¦ .̂ ahwa\*rP^BjI>y Ô"

WÊm wt\ SSiKSHfiwTOliaï^EHnSsS 1
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LADA 1200 Limousine Fr.7950.- 1200 Combi Fr.9400.-
I Je désire recevoir - sans engagement - une documentation !
i gratuite LADA. Marquez d'une croix ce qui convient. i
* DIADA1200 Limousine D LADA1200 Combi DLADA1500 '
I Nom:— i
J Rue:_ |
¦ Np/Localité:—_—_ • i
I A expédier à IM I

I« SARES SA- Importateur - Case 22 -1022 Chavannes-Lausanna I
S Tel. 021/242725 ¦

Livraison immédiate chez tous les agents LADA

Agents :

Le Locle : Garage du Stand
Tél. (039) 3129 41

La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix
Charrière la - Tél. (039) 22 69 88

teBl—^
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

; horiogère.
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 (038) 53 33 33 pour recevoir
de plus amples renseignements ou définir la date d'une
entrevue.

fWW«WWIMIIIH|
g Pour une formation g
M professionnelle approfondie m

F//CTT*77/7S1
I • DIPLOME DE STÉNODACTYLOGRAPHE Wjà
I • DIPLOME DE SECRÉTAIRE |£|
I • DIPLOME DE SECRÉTAIRE-COMPTABLE g||
I • DIPLOME DE SECRÉTAIRE DE DIRECTION lx \

M N O U V E A U  fcgl
I • DIPLOME D'EMPLOYÉ DE BUREAU pS

R (préparant aux examens de fin d'apprentissage) I 'j

'H Rentrée scolaire : septembre > J i
WÊ Classe de raccordement avril-juin gâ

I LA CHAUX-DE-FONDS: Serre 15, tél. (039) 23 66 66 ||jj
H NEUCHATEL : ruelle Vaucher 13, tél. (038) 25 29 81 |kj

A VENDRE
cause départ

CARAVANE
3-4 places
frigo, auvent, roue
de secours.
Excellente routière
Fr. 3200.—.
Tél. (039) 23 11 70

A LOUER immédiatement

APPARTEMENT
1 pièce
cuisine, WC douche, cave, chambre-
haute et bûcher. Situé rue de l'Eman-
cipation. Loyer mensuel : Fr. 173.—,
charges comprises.

S'adresser à GERANCIA S.A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

jrj et^'' *mmV™̂ !ï2iZ ^'.l'-7- . &mir*Hûlrm
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Pâques 1974
Vendredi-Saint 12 avril. Dép. 8 h.

JOLIE RANDONNÉE
DANS LA CAMPAGNE BALOISE

avec repas soigné
Prix avec repas: Fr. 47.- AVS: 44.-

Pàques 14 avril . Départ 9 heures
COURSE AU BORD DU LAC

LÉMAN
avec visite du parc zoologique de

Servion (facultatif)
Prix avec repas soigné : Fr. 52.—

AVS : Fr. 48— 

TESSIN course de 4 jours
(12 - 15 avril)

Locarno - Indemini - Melide
Lac de Côme - Lugano et retour

par le San-Bernardino
Prix forfaitaire : Fr. 275.—

Supplément chambre individuelle:
Fr. 30.— 

Lundi/Pâques 15 avril. Dép. 13.15
COURSE SURPRISE

Prix : Fr. 24.— AVS : Fr. 21 —

A l'occasion de ces courses, vous
aurez le plaisir d'inaugurer notre
nouveau car 47 places , dernier

modèle - tout confort.

Tous renseignements, inscriptions:

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL

Tél. (039) 41 22 44
SAINT-IMIER

A VENDRE

BATEAU
HORS-BORD

40 CV, avec mât de traction pour ski.
Cédé Fr. 8.000.—.

Tél. (024) 73 15 14

NOUS CHERCHONS

un ouvrier
»

pour travailler sur machines semi-auto-
matiques. Age indifférent. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Tél. (039) 26 97 60.

Gares de ^Kw. ^SJSNrLa Chaux-de-Fonds ^B t̂aÉfc^^^,
et Le Locle ^^^Kf^vï^sŜ 1

Dimanche 5 mai

COURSE SURPRISE
à travers la campagne en fleurs
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 42.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 31.—

Dimanche 12 mai

COURSE SURPRISE -
FÊTE DES MERES
Train spécial et bateau spécial
Danse, jeux, ambiance.
Prix du voyage,
dîner compris Fr. 75.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 66.—

Lundi de Pâques 15 avril

FINALE DE LA COUPE SUISSE
À BERNE
XAMAX -SION
Billet spécial à prix réduit com-
prenant le transport en tram de la
gare au stade et retour
dès La Chaux-de-Fonds: Fr. 18 —
dès Le Locle : Fr. 19.—
Les voyageurs qui utilisent le train
pour se rendre à ce match ont la
possibilité de retirer des billets
d'entrée aux guichets des gare*
(jusqu 'à épuisement du stock).

Paris est souvent évoqué !
Son attraction est irrésistible !

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de toutes les agences de
voyages.

A LOUER
TOUT DE SUITE

un STUDIO
MEUBLÉ

avec cuisine,
douche, frigo,

téléphone.
A LOUER

pour le 1er mai 74

un STUDIO
MEUBLÉ,

avec cuisinette ,
douche, frigo,

téléphone.
Tél. (039) 22 17 67,
en cas de non-ré-
ponse au :

<039) 23 23 20.

VOYEZ 1
m$ MPIS D'ORIENT
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MIGROS —
CHERCHE

pour sa succursale à SAINT-IMIER

vendeur-
magasinier
Nous offrons :

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

E b̂ M-PARTICIPATION

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

Jeune entreprise du business de la place de Bienne
cherche jeune homme célibataire possédant diplôme
commercial + permis de conduire pour le poste de

CHAUFFEUR-SECRÉTAIRE
Travail varié et très intéressant.

Bon salaire, possibilité de voyager à l'étranger.

Les intéressés sont priés de soumettre leur offre sous
chiffre W 920158 à Publicitas, rue Neuve 48, 2501
Bienne.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

STUDIO, 1 grande
chambre avec bal-
con, petite cuisine
séparée, WC, dou-
che, quartier sud-
ouest. Libre à par-
tir du 1er juin 74.
Prix : Fr. 267.—
charge comprises.
Tél. (039) 22 15 92.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

A louer
pour mai, sous-sol
surélevé, 2 cham-
bres, cuisine, eau
chaude, chauffage à
mazout, remis p
neuf. Situation tran-
quille et encolell-
lée. S'adresser :
XII Septembre 12,
(quartier Bel - Air)
1er étage, tél. (039)
23 28 48.

APPARTEMENT
2 chambres, cusine,
balcon, WC nté-
rieurs, chauffage
anthracite, 4e étage
dans maison d'ordre
Avenue Ld-Robert,
ouest. — Rez-de-
chaussée, idem. Li-
bre tout de suite.
Tél. (039) 22 32 14

Adriatique
Milano - Maritt.
Rimini -Bellaria,

Valverde,
Hôtel proximité mer
chambres avec dou-
che, balcon, cabine-
plage. Pension
complète dès 21,50
en juillet et 24.—
francs en août.

Tél. (037) 31 11 40
entre les heures de
bureau.



Point de vue
Grand Prix
Eurovision

de la chanson
C'est fort distraitement — et ceci

volontairement —¦ que j'ai suivi ce
reportage en direct sur la plus vas-
te entreprise commerciale (avec
« Jeux sans frontières ») montée par
l'Eurovision pour le plus grand bien
des marchands de vedettes et de
disques. A mi-oreille et mi-œil, qui
surnageait ? La sûreté artisanale de
la chanteuse italienne, la fantaisie
vive du groupe suédois , et surtout
le Belge Jacques Hustin. Il paraît
que ce sont les Suédois qui ont
décroché la timbale.

Les autres, en allemand , en fran-
çais, en anglais, ils se ressemblent
tous. Curieuse idée de l'Europe que
ce nivellement pur le bas et la res-
semblance...

Mots et images
Encore quelques lignes à propos

du remarquable « Temps présent »
de jeudi dernier. Faut-il ou non
illustrer des déclarations par des
images, faut-il ou non compléter
des images par un commentaire ?
Il n'y a pas de règle. Il y a seule-
ment de bonnes solutions de cas
en cas. J'aimerais relever ce qui me
semble être deux erreurs, avec
exemples précis.

« L'exil en Suisse » : M. Rivetle,
Noir de Haili, qui s'était réfugié au
Chili , se retrouve à Monthey, avec
sa femme, infirmière qui a aussi
du travail et leur enfant qu 'il faut
mettre dans une crèche, durant un
mois et cinq jours , il fut prisonnier
dans le stade de Santiago, un peu
par hasard dit-il. On sent alors
chez lui une profonde émotion. Est-
ce pour la respecter que le journa-
liste renonça à l'interroger sur les
conditions de cette détention ? Au
lieu d'entendre M. Rivette s'expri-
mer à ce propos , ce qui aurait ren-
forcé le témoignage assurément, des
images vinrent se substituer aux
mots. Il faut  le dire : ces images
étaient moins fortes que la décla-
ration que l'on pressentait. Mais il
est difficile de savoir si ce fut là
un oubli de journaliste, une déci-
sion prise au montage, une volon-
taire discrétion de M. Rivette.

« Viva Verdi » : Quand le com-
mentaire rappelle que les opéras
de Verdi, joués au siècle dernier à
Milan , provoquèrent des émeutes
contre les Autrichiens, il est utile
puisqu'il évoque une dimension po-
litique aujourd'hui disparue quand
on écoute ou joue Verdi. Il l'est
beaucoup moins en d'autres séquen-
ces qui montrent les admirateurs
de « G. V. » dans leurs œuvres —
pourquoi des mots quand on voit un
homme se signer devant un buste
de Verdi — le geste en dit tant
que le mot l'efface en partie.

J. L. Roy aurait pu aller loin,
réussir un film presque parfait s'il
avait décidé de laisser la parole aux
images et à la musique, dont on
sentait si parfaitement qu 'il la con-
naît et l'aime. Freddy LANDRY.

Sélection de mardiTVK
20.20 - 21.15 

^
La Cloche tibétaine.

1. Les Nomades.
Les feuilletons traitant de sujets

historiques ne sont pas rares. Ce-
lui-ci devrait cependant s'avérer
spécialement intéressant pour les
téléspectateurs romands. D'une part ,
parce qu 'il raconte une aventure
spectaculaire, celle de la Croisière
jaune , lancée par André Citroën , et
qui eut à l'époque un grand reten-
tissement. Encore aujourd'hui, les
conditions de ce raid font rêver :
11.000 km. à travers l'Asie, de Bey-
routh à Pékin , à travers la Syrie,
la Perse, l'Afghanistan, l'Inde, le
Sin-Kiang, la Mongolie et le nord
de la Chine, sans compter la tra-
versée de déserts , et le franchisse-
ment de la chaîne de l'Himalaya.
Cette performance, il convient de
le souligner, était possible grâce à
la trempe d un homme extraordi-
naire , Georges Marie Haardt, pro-
che collaborateur et ami d'André
Citroën. Haardt organisa la Croi-
sière, dont il prit la tête.

Mais, hormis l'attrait indiscutable
d'un tel sujet , et les prolongements
romanesques qu 'il implique, il faut
souligner que le public romand a
une autre bonne raison de suivre
ce feuilleton : c'est que la véritable
Croisière jaune sera relatée dans
quelques semaines au cours d'une
émission de la série « Tous les pays
du monde », pour laquelle Paul Sie-
grist a retrouvé les héros de cette
aventure, ainsi que le long métrage
qui fut  tourné par une équipe de
cinéastes partie en 1931 avec le raid.
Il sera donc intéressant de comparer
réalité et fiction...

Si vous avez manqué le début du
premier épisode : Chez Citroën , on

A la TV romande , à 1S h. 55. Le f eu i l l e ton  : Etranger , d' où viens-tu ?
3e épisode. Avec (no t re  pho to) : Jean-Pierre Andrcani et S téphane  Bouy.

(pho to  TV suisse)

est en train de mettre au point l' i t i-
néraire de la Croisière jaune , pre-
mière tentative de l'homme de tra-
verser l'Asie en automobile. L'expé-
dition se fera en deux groupes.

TVF 1

21.30 - 22.35 Pourquoi pas ? Lati-
tude 101. Les émirats du
golfe Persique.

A l'heure où tous les regards se
tournent vers les pays de l'or noir ,
il est intéressant de présenter aux
spectateurs les différents émirats du
Golfe Persique, inconnus pour la
plupart avant la crise du pétrole et
certains détournements d'avions.

Alain Saint-Hilaire et sa femme
Karen ont rapporté de plusieurs
longs séjours dans le Golfe un grand
reportage sur les dix émirats et sur
le million d'hommes qui y vivent.

Dans la première partie de l'émis-
sion, ils parlent de Koweit et Abu
Dhabi sur lesquels le pétrole a opéré
une prodigieuse transformation, tan-
dis que la seconde partie est consa-
crée à la vie traditionnelle dans les
émirats dépourvus de pétrole : Fu-
jairah, Ajman , Dubai , Qatar, Bah-
rein et ses pêcheurs de perles.

TVF 2

20.35 - 22.55 Les dossiers de l'é-
cran: Mandrin bandit gen-
tilhomme.

Mandrin... Un contrebandier , la
terreur des Gabians, un justicier ,
un gentilhomme, un grand stratège
militaire. Le héros qui a soulevé
une armée de fourches et de bâtons.
En tout cas, le premier des révo-
lutionnaires en haillons, l'homme le
plus populaire de France.

Le gouverneur du Dauphiné en vi-
site officielle dans sa province, re-
çoit en la ville de Saint-Etienne-de-
Saint-Geoire un accueil triomphal.
Mais tout ceci est illusoire et cer-
tains manifestent leur mécontente-
ment. Au nombre des opposants se
trouvent Louis Mandrin , un grand
garçon blond et sympathique, tonne-
lier de profession et son ami Jean
Fleuret , dit « Court-Toujours ». Mal-
gré le soutien de sa fiancée Antoi-
nette, fille du bourgmestre de Saint-
Etienne-de-Saint-Geoire, Mandrin
est obligé de se réfugier avec
« Court-Toujours » dans une cabane
de bûcheron et devient un hors-la-
loi. Se joignent à eux d'autres com-
pagnons victimes comme eux de l'in-
justice de l'époque, et le petit groupe
se met à errer à travers la campa-
gne...

INFORMATION RADIO

Soirée théâtrale
« L'ÉCHANGE »

Pièce en 3 actes de Paul Claudel
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
Celte pièce, qui date des années

1893 et 1894 — Paul Claudel avait
26 ans — se pare d'un humour , d'une
volonté de cocasserie et de bondisse-
ment mêlée au lyrisme que l'on ne
retrouve pas dans les autres pièces du
grand auteur catholique.

On discutera longtemps du génie de
Paul Claudel, de son art qui plaît ou
déplaît. Le critique parisien , François
Ribadeau-Dumas, écrivait à propos de
« L'Echange » : « Pour notre part , un
peu mis de côté le conventionnel cer-
tainement figé des personnages volon-
tairement piqués comme des insectes
sur une planche de vivisection , en re-
tranchant l'allure « Tour du Monde en
80 jours » de l'ambiance, nous aimons
revivre ce drame pittoresque , au fond
très humain , de l'homme artiste et sans
doute pleutre, fatigué de sa femme,
petite bourgeoise, pas bien jolie mais
aimante et fidèle, qui n 'hésite pas à la
vendre au roi du dollar pour filer le
parfait amour avec la cabotine , l'extra-
vagante compagne du Yankee » . (sp)

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. 13.00 Mardi ,
les gars ! 14.05 Réalités. 15.05 L'agenda
d'Yvette Z'Graggen. 15.30 Fallait le
taire. 16.05 Feuilleton : La .Tangada (2).
10.15 Concert chez soi. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. Revue
de la presse suisse alémanique. Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 74. 20.00 Copie
sur mesure. 20.30 Soirée théâtrale.
L'Abattoir, de Slavomir Mrozek. 22.40
Club de nuit .  23.55 Miroir-dernière.
21.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmitlag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Antholo-
gie du jazz. 18.30 Rhy thm 'n pop. 19.00
Emission d' ensemble. Per i lavoratori
i t a l i an i  in Svizzera. 19.30 Novitads , in-
formations en romanche. 19.40 Musique
pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.10

médecine et santé. 20.30 Les sentiers de
la poésie. 21.00 Sport , musique, infor-
mation. 22.30 Nocturnes . 23.00 Hymne
nat iona l .

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 . 15.00. 16.01) .
111.00, 22.15 , 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.  14.30
De mélodie en mélodie. 15.05 Le por-
trait  du chanteur  : Werner Holhveg,
ténor. 16.05 Lecture. 16.30 Pour les per-
sonnes du troisième âge. 17.30 Radio-
jeunesse. 18.15 Boussole sonore : Nord.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Prisme : Thèmes de notre
temps. 21.30 Discorama : Concours
Eurovision de la chanson 1974. 22.25
Jazz. 23.20-1.00 Musique populaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16 .00 , 18.00.
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
Ion. 13.25 Pages de comédies musicales
célèbres. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rap-

Rencontres. 9.00 Portrait sans paroles.
10.00 Panorama quotidien de la mu-
sique en Suisse romande. 10.15 Récréa-
tion 74. Des comédiens parlent... mu-
sique. 10.45 English by air. Coure d'an-
glais (49). 11.00 Entretiens avec Pierre
Hirsch. 11.30 Prélude au Mercredi sym-
phonique. 12.00 à 18.00 Programme mu-
sical interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Rosamunde, Schubert. 9.00 Entracte.
10.05 Inspirées par le jazz : Pages de
Debussy, Ravel , Satie , Gershwin,
etc. 11.05 Musique et bonne humeur.
12.00 Palette sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-malin. 12.00
Musique variée.

ports 74. 16.35 Aux quat re  vents. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Presque une
demi-heure. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actuali tés .  Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités. 20.45 Chants italiens .
21.00 Dccameronissimo. 21.30 Solo poui
orchestre. 22.05 Théâtre. 22.50 Disques.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00 , 7.00 , 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin.  8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 La ménagère
apprivoisée, 11.05 M. V. 12.00 Le jour-
nal de midi. Midi-mystère.

2e prog ramme
8.00 Informat ions  et revue de la presse
romande. 8.15 La revue des livres. 8.30

SUISSE ROMANDE
1S.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Musique... musique...

Pour les amis de l'accordéon.

18.30 (c) Courrier romand
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

La Victoire est en Vue. Pour les petits.
18.55 (c) Etranger, d'où viens-tu ?

3e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour , une heure

Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.10 (c) WM 74

Emission - concours.

20.20 (c) La Cloche tibétaine
1. Les Nomades.

21.15 (c) Plateau libre
Ce merveilleux fantastique.

22.30 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

16.15 (c) Magazine féminin 8.40 (c) Télévision scolaire
17.00 (c) La maison ou l'on Géographie

jou e 18.00 (c) Pour les petits
Programme pour les Dessin animé,
petits. 18.55 (c) Monde sauvage

18.10 (c) Cours de formation Oiseaux , chauve-sou-
pour adultes ris et animaux plus
Biologie (1) . grands. Documentaire.

18.40 (c) Fin de journée 19.30 (c) Téléjournal
18.50 (c) Téléjournal 19.45 Magazine de la
19.00 Laurel et Hardy musique
19.30 (c) L'antenne 20.10 Magazine régional
20.00 (c) Téléjournal 20.45 (c) Téléjournal
20.20 (c) Qui suis-je ? 21.00 (c) Sept Villes d'Or

Jeu amusant. (Seven Cities of Gold).
21.10 (c) Sport 74 Film avec Anthony
21.55 (c) Téléjournal Quinn. Michael Ren-
22.10 (c) Australie 1974 nie, Rita Moreno.

Reportage de Peler 22.35 Krix Krax
Buschbom . de la TV Variétés.
Stern de Hambourg. 22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Un peu d'espoir

pour les handicapés
Visite à la fondation
Hilda Hcinemann.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Connaissez-vous

le cinéma ?
Jeu animé par Hell-
muth Lange.

21.00 (c) Le Journal d'un
* Fou" '

Pièce d'après la nou-
velle de Gogol . Avec
C.-H. Schroth.

22.20 (c) Téléjournal
22.40 (e) Tennis de table

Championnats d'Euro-
pe à Novisad.

23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.25 (c) Les Actes des

Apôtres
Téléfilm de V. Boni-
celli , I. D. de La Ro-
chefoucauld , R. Ros-
sellini et L. Scaffa (2).

16.30 (c) Mosaïque
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Au Suivant
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) La Ferme

Follyfoot
Série de Francis Ste-
vens.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Lisa , Dévouée

Secrétaire
Télépièce d'Olivier
Storz .

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) L'Allemagne d'Est

en Ouest
22.00 Le Rival

Court métrage.
22.50 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir

L'enfant différent.
14.05 TV scolaire
18.20 Au-delà des laits
18.40 Le Manège enchanté

Avec les pom... poms.
18.50 Initiation au sport
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La Folie des .Bêtes

2. Le Tueur de Brebis.. (Série).
20.30 La piste aux étoiles

Cirque.
21.30 Pourquoi pas ?

Latitude 101 : Les émirats du golfe Persique.
22.35 24 heures dernière

FRANCE 2
13.30 R.T.S.
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c La Route de Corinthe

Un film de Claude Chabrol.
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) Adieu mes Quinze Ans (5)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 je) Les dossiers de l'écran

(cj Mandrin , Bandit gentilhomme
Un fi lm de Jean-Paul Le Chanois.
(c) Débat
Le brigand bien-aimé du Dauphiné.

22.55 (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) Le mystère de l'homme
20.40 (cj Libre parcours
21.30 (c) La Petite Ile
22.05 (c) Journal Inter 3

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

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

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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Hugh avait incliné la tète, comme ai cela
ne faisait que confirmer ce qu 'il savait déjà,
mais Caddie interrogea : « Comment est-ce
qu 'on va jusqu 'à Desenz... Desen... »

« Desenzano ? Vous pouvez prendre l'avion
pour Milan ; en classe touriste, le billet coûte
vingt-trois livres treize shillings, aller simple.
Ou l'avion pour Paris, neuf livres onze shil-
lings, et de là prendre l'express de nui t  qui
part à 10 h. 44 de la gare de Lyon. »

« Il n 'y a pas un direct ? » demanda Hugh ,
à l'admiration de Caddie.

« Si, mais il est lent. Vous quittez la gare de
Victoria à deux heures et demie de l'après-
midi , vous changez à Paris. Vous en repartez
à minuit, vous arrivez à Milan à une heure et
demie le lendemain et vous continuez dans le
même train jusqu 'à Desenzano. Vous y arri-

verez à trois heures. Le voyage aller coûte dix
livres quatre shillings. Comme cette demoiselle
n 'a pas encore quatorze ans, je crois , elle ne
paierait que demi-place. »

« Ça nous conviendrait » , dit Hugh et l'em-
ployé demanda :

« Vous avez des passeports ? »
« Naturellement. »

« Ils sont valides ? »
« Parfaitement valides. » Dès que Hugh eut

parlé , il comprit que c'était la réponse à ne pas
faire et Caddie se crut de nouveau obligée
d'ajouter. •< Bien sûr qu 'ils sont valides. Ils
sont tout neufs. »

Ils avaient tous trois reçu des passeports
quand ils s'étaient rendus en Suisse, pour les
dernières vacances de Noël. Les enfants âgés
de moins de seize ans sont généralement ins-
crits sur le passeport de leur mère, mais pour
une raison qu 'on ne leur avait pas expliquée,
ils n 'étaient pas inscrits sur le passeport de
Fanny. Ils s'étaient fait  photographier pour la
circonstance ; et même ces photos d'identité
n'avaient pas réussi à enlaidir Hugh bien qu 'il
eût l' air de loucher, mais Caddie offrait un
visage boursouflé et maussade. « Parce que
je n'avais pas envie d' aller en Suisse. Je vou-
lais rester à Stebbings et continuer. » Elle
n'eut pas besoin de préciser ce qu 'elle voulait
continuer de faire. Sa coiffure lui donnait un
front  énorme et elle se tenait de guingois , ce

qui  la faisait  paraître bossue. « El ce passeport
n 'arrivera à expiration que dans dix ans ! »
gémissait-elle.

< Mais personne ne vous a arrêtés ? Question-
nés ? » demanda Fanny. ¦> Je croyais que les
enfants n 'étaient pas autorisés à quit ter  le
pays ? »

«Us voyagent si souvent pour se rendre
d' une école à l' autre », dit Rob , « qu 'ils ont
cessé depuis longtemps d' attirer l' a t tent ion.  De
nos jours, les enfants trouvent tout naturel  de
voyager. »

« Certains enfants  », aurai t  pu rectifier Cad-
die , mais cette fois Hugh n 'avait pas pu s'em-
pêcher de jeter sur Rob un regard approbateur.
Enfin quelqu 'un qui ne traitait pas les enfants
évolués « comme des faibles d' esprit » , se disait
Hugh.

Les passeports étaient rangés dans un casier
du bureau de Darrell. Là se trouvait  aussi ce
qui intéressait Hugh : les enveloppes où Dar-
rell gardait  de la petite monnaie étrangère,
rapportée de ses voyages ; il ne s'agissait pas
de grosses sommes, mais de pièces disparates
et de billets de petite valeur.

¦ Si nous y faisions attention , nous pourrions
toujours savoir dans quel pays se rend Père,
d'après l' argent qu 'il emporte •¦¦> , disait Hugh.

Lorsque Darrell s'absentait, il confiait  à Gwy-
neth la clef du bureau , car c'était là également
qu 'elle gardait  l' argent pour la maison , les

chèques que Darrell  lui donnait  chaque semai-
ne, les sommes nécessaires pour le trousseau
scolaire des enfants , les déplacements. Gwyneth
avait tellement peur de perdre cette clef ou
de se la faire voler dans ce Londres dont elle se
méfiai t ,  qu 'elle la portait nuit et jour  au bout
d' un ruban autour du cou. Comment s'en em-
parer à son insu ? La réponse, avec quelqu 'un
d' aussi soigneux et d' aussi opiniâtre que Gwy-
neth , était négative. « Bien qu 'elle ne nous au-
rait  jamais soupçonnés » , dit  Hugh.

Ils se sentaient d' autant plus tenus de ne pas
la met t re  dans l' embarras. « Il faut  agir quand
le bureau sera ouvert » . dit Hugh. « Après tout ,
nous ne voulons que nos passeports et un peu
d' argent étranger. »

Chère Gwyneth ! Ce n 'était pas chic de lui
jouer la comédie. « Mais il le fallait bien » , d i t
Hugh.

L'opération ne s'avéra que trop faci le ,  ce
qui donna de nouveaux remords à Caddie. Fa-
cile et un peu diabolique.

Je dois payer le boucher , avai t  déclaré
Gwyneth et elle s'était dirigée vers le bureau ,
Hugh et Caddie sur ses talons. Gwyneth ouv r i t
le battant à l'aide de sa clef et sortit une petite
liasse de billets. « J'ai encaissé dix livres .
dit-elle ; elle prit trois billets , les compta soi-
gneusement et remit les autres sur la table.

(A  su ivre)
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r̂ v—ff-—MIGROS 1
N\ \ C'est la saison
I V des jeux de plein air

\ Des jouets toujours appréciés
| V | à l'approche des beaux jours.

jj i Escarpolette •%
| 1 Siège en lattes d&bois laquées. Gros ballon de plastique
I M i l  Exécution robustê.'Çordes w env.27cm. Beaucoup de ,,.
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\\ ^Nw  ̂ - JSëàW  ̂ Patins 3 rouïsttGS

ËmÊÈ ' ' choutées montées sur doubles
Wf roulements à billes. Sangles

Jeu de tambourins#$Pi- en cuir. Réglables pour toutes
comprenant 2 tambourins les pointures.

KWOTE IVHGROS_r_I 
et principaux libres-services

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

Nous engageons pour notre usine de Renan (à lt )  km ,
de La Chaux-de-Fonds)

DESSINATEUR (TRICE)
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité

SERRURIER
connaissant le soudage électrique et autogène , ainsi
que les travaux de ferblanterie , instal lat ion sanitaire ,
chauffage.

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour notre centre d'acheminement de terminaison
— Tenue à jour des carthothèques et du planning
— Contrôle des travaux confiés à la sous-traitance
— Bonnes notions de dactylographie demandées.
Pour ces trois postes :
— Entrée immédiate ou à convenir
— Salaire selon formation et expérience
— Horaire variable
— Réfectoire d'entreprise
— Caisse de prévoyance et avantages sociaux d' une

grande entreprise
Situations stables et indépendantes dans une grande
entreprise en pleine expansion.

Faire offres à :

2(116 Renan - Membre du Holding GRAMEX S. A.
Tél. durant les heures de travail (039) 03 11 91.
Tél . après les heures de travail  (039) 23 33 09.

i:i:i:::;:rîî:: :::."::: rT:u:::::::::i:n:::r:^n:î::^TT::;;:n::n:.'7T:;;:i:::;;j;;;T4;ii."r,i rTj:niiiir.ï - :iiij:n.i
i -:.'r ¦'¦¦¦¦:.; . W:Ŵ Ŵ miŴ l [ [ : 1jpllpii^
:¦:¦': ':': ':'::':: La Chambre suisse de l'horlogerie HHU|::3
jj]i!ilj:j| met au concours :££%$]
¦ LA CONCIERGERIE IIIîiligpig pS:}Mi
Ë§5S§ de son immeuble à La Chaux-de-Fonds. mHîJlrS

StS—H Charges : entretien général de l' immeuble , 4§|j|:'ip
iîfëîRjS ainsi que travaux divers. IsIJKiHl

f k fj SIpî L'emploi est à temps complet. SlIjli PI
IjipKHjH Nous demandons: couple de confiance , cons- H"jt::ji !
fifëpjl ciencieux. ayant  de l' init iat ive et pouvant ij Hjij} ; !JI
roftJJUIff prendre des responsabilités. 2H||Hj Éj't j UÎIll.tH: ::::::::: "i
|i|i|t::'nt Nous offrons : situation stable pour person- fmjjiffj;
l!iiil:i:!i j i ncs capables. Appartement à disposition.I:i:i ;ï!:»f ip§|l
|Sj!!i 8: Faire offres écrites avec curriculum vitae ^3tlii|: îj|
ffij fijj f H et copies de certificats au Service du per- 'gi'- '-i
liHgfj tlJ sonnel de la Chambre suisse de l'horlogerie , PlnllIÉ
||pJ !J| Case postale 752 . 2301 La Chaux-de-Fonds. Ifjjfjl
««!•»••*«. tt *• I-

On cherche

PERSONNE EN ÉVIDENCE
pour

SOIGNER LES FROMAGES
Possibilité de travailler à la demi-journée.
S'adresser à La Centrale laitière de Saint-Imier,
tél. (039) 41 30 30.
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(1er étage)

BONNETERIE - CHEMISERIE

Emile Ducommun, tél. 039/23 41 81

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

Un mélange qui se distingue. AB - AD EX TR 
^/

k 

Parce qu 'il est composé de riches tabacs de Maryland, 
S^^^^Bmûris naturellement, i. J-, ,> ISgSM^

Un paquet qui se distingue, t̂ AJ ~ v
Parce que c'est un paquet "box", qui protège les cigarettes 

^^  ̂ T>V&'o
* 

1 \
et conserve intact tout l'arôme du tabac. ^CV^'̂  ^ * tV

Un filtre qui se distingue. Ŝk> -* * N
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i ,, ẐZy *mm-sS

^ *,. p8  ̂ Un goût Maryland

Grand choix de
VW d'occasion

spécialement préparées
pour vous

VW 1300, 67 - 72
VW 1302 -f VW 1303
K 70 LUXE 75 et 90 CV
VARIANT 1600 L 68 - 71

P VW 411 LE 2 et 4 portes
VARIANT 411 LE + 412 LE

Echange - Crédit - Garantie

SPORTING GARAGE
J.-F. STICH

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

MACHINES
A LAVER
dans les marques AEG , ADORA ,
SCHULTHESS, MIELE , etc .
Location - vente dès fr. 1,80 par
jour. — Garantie sur toute la
durée. — Installation sur place
par nos monteurs.
Pas d'acompte à la livraison.

FABAC0
LE LOCLE - Tél. (039) 31 66 74f

IMMEUBLE
comprenant atelier de 250 m2 , hal-
le de 100m2, appartement 3 Va piè-
ces, 2 colonnes d'essence, 30.000 li-
tres , 3300 m2 terrain , route canto-
nale , construction récente en bé-
ton. Conviendrait pour industrie,
garage , magasin. Agrandissement ;

possible. Situé à La Chaux-de-
Fonds. Prix : Fr. 800 000.—, à ven-
dre. Ecrire sous chiffre MB 7357
au bureau de L'Impartial.

^
^î

 ̂
A LOUER

IBMUBJ i i i i i i i '  dates â convenir :'

APPARTEMENTS
1 '/a et 2 pièces , chauffage central , rues
Temple-Allemand , Numa-Droz, Combe-
Grieurin.

APPARTEMENT
de 4 pièces , avec chauffage central , rue
Daniel-JeanRichard.

APPARTEMENTS
simples, de 3 pièces, Numa-Droz , Indus-
trie , Manège, Puits.

CHAMBRES ET STUDIO
* MEUBLÉS OU NON ,

indépendants , rues Serre, Tourelles ,
.lacob-Brandt , Promenade.
S'adresser à CHARLES BERSET , gérant
d'immeubles , rue Jardinière 87 , tél. 039
23 78 33.

A VENDRE

PETIT YACHT
à moteur avec couchette ,

cuisinette et WC.

Téléphoner le soir au (038) 31 17 29.



A VENDRE

IMMEUBLE INDUSTRIEL
Rue du Temple-Allemand il

Intérieur el toiture remis a neuf.

2 n iveaux de 298 m2 chacun.

Possibilité de surélever .

Toilettes et vestiaires à chaque étage.

Equipement électrique , tuyauter ie  d' air  comprimé.

Chauffage général à mazout .

Prix : Fr. 260 000.—.

Sadresser Etude Maurice Favre avocat et nota i re ,
Léopold-Robert 66 , tél . (039) 23 73 23.

K 
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TIME SA I
Usine III - Jardinière 117
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

désire engager au plus vi te  ¦'.!¦

UN EMPLOYÉ I
chargé de la gérance des stocks H il

UNE PERSONNE I
à mi-temps pour travaux divers ! j i |j

Horaire variable. ; j I]

Prière de se présenter à l' a- j| ;|
dresse susmentionnée : tél. 030 ' ; J; j

MIGROS
CHERCHE

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

jeune
menuisier

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

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

Ê b M-PARTICIPATION

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

engage tout de suite ou pour date à convenir

PERSONNEL
FÉMININ

Personnes habiles et consciencieuses seraient mises
au courant.

Faire offres ou se présenter à OGIVAL S. A., Crétets
81-Ormes 22 , 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039)
23 24 31.

NOUS CHERCHONS

UNE SECRÉTAIRE
capable de correspondre en français et en a l l emand
et qui connaît si possible la comptabili té .

Nous offrons un travail agréable et varié dans des
locaux modernes , une ambiance agréable et indépen-
dante.

Ecrire sous ch i f f r e  W'H 8061 au bureau de L'Impar-
tial.

Notre entrepnj fe, 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 â 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.

k  ̂ À

On cherche pour tout de suite ou date â convenir ;

' GRAPHISTE
DESSINATEUR(TRICE)

: ayant du goût pour la lettre cl les chiffres.

Travail très minut ieux  et très bien rémunéré à
personne capable.

S'adresser :
G. AUBRY , Gravure
Progrès 119

| Tél. (039) 22 52 89

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE CADRANS

engage toute de suite ou pour époque à convenir

DÉCOUPEUSE
SOUDEUSE
Prière de s'adresser chez Pierre LIEBERHERR

Rue du Nord 70-72 . 2300 La Chaux-de-Fonds, tél .

(039) 23 82 66. !
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Plaisir de Pâques - cadeau Kodak

Petite caméra -
grande surprise

parmi les œyfs de Pâques!
^ -̂' "̂ .̂ ff̂ Si wjk \ Car pour un be! œuf de Pâques, c'en est

^ ^̂Z Ê̂ÉÊ ' %\\\ un' la caméra Kodak pocket Instamatic —
^̂ \̂$$h M \  e"e ^a'

t c 'urer le plaisir-photo des années

--̂ g|55~ 300 avec ses 5 symboles météo pouf' support-allonge pour photos au flash et ^^^ f̂tUf^?"
i~  ̂

un 
réglage simple. Chaque caméra- film Kodacolor II en cassette 110 pour ^^ î̂^*

dans un attrayant coffret-cadeau com- da GRANDES et belles photos couleurs,
piet , toute prête pour des prises do 0vues avec ou sans flash, avec dra- CSITlGrâS

7 modèles |M Kodak pocket InstamatSc
depuis moins de 75.- à plus de 400.- l^^B pour des années de p laisir.

J'AI TROUVÉ
sur la recommandation d'une de
mes amies, une machine à laver
à des prix encore raisonnables,
avec un service après vente im-
peccable chez :

ALAM
Grand-Saint-Jean 20
1002 LAUSANNE
Tél. (021) 20 66 06

ou (032) 97 20 47

JEUNES GENS
solides et sérieux

SERAIENT ENGAGÉS

en qualité d'

AIDES-LIVREURS
par PICARD S. A., VINS
LE LOCLE - COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 35 12 j

LOTISSEMENT
DES CORNES-MOREL

A LOUER

à la rue de la Croix-Fédérale 41) ,
tout  de suite ou date à convenir :

2 APPARTEMENTS
de 3'/2 pièces j
t ou t  confort moderne , loyer :
Fr. 430.—, charges non comprises

GARAGES i
a disposition,

à louer aussi séparément.

S'adresser à :

ETUDE ANDRÉ NARDIN
Avenue Léopold-Robert 31

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 48 73

I i



SPORTIFS!
STEA-ROOM

CONFISERIE |

ngehrn
IE LOCU

TéL (039) 31 13 47 s

CONFECTION - MESURE
CHEMISERIE - CHAPELLERIE

HOMMES - DAMES - ENFANTS

Daniel-JeanRichard 12 Le Locle

Denis Frutig

Date de n'aissance : 11 novembre ite»».-;  *

Domicile : Neuchâtel. |1Ë \

Poste de prédilection : arrière cen- ^ v\i
tral ou latéral.

Sa carrière de footballeur : Junior V i ^H|
avec le FC Xamax, puis joue en *** V/ !
première équipe, en ligue natio- ^kîi.*"¦¦ ' -. %>¦¦. ¦
nale B, avant d'être transféré au ^J»^

' 1"';. "
Locle, voici quatre ans. . ^sSLkdi.,. .' : ¦ _ .. .. ' .'. , .  .

HH GROUPE DIXI

dessinateurs (trices)
Préférence sera donnée à personne sachant travailler
de manière indépendante et ayant quelques années
de pratique.

Excellentes rémunérations sur 13 mois.

Pour tous renseignements, s'adresser à DIXI S. A.,
Service du personnel, 42, avenue du Technicum, 2400
Le Locle, tél. (039) 31 45 23 (interne 2187).

DANCING _

BAR $̂>.S
*̂ RESTAURATION

SALLE DE JEUX . BILLARD

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

LE LOCLE

13 S^WHHI

ma
j Brasserie Leppert Dépositaire

H. Widmer, pour :
Successeur Le Locle
2400 Le Locle Les Brenets

m"»/̂  îf ^mmmSmmmÊ ^^ ŜA ̂A Â

Pour Pâques :
NOS ŒUFS À LA VIANDE
Lapins, cabris , agneaux, poulets,
etc.

Pour vos voyages
et vos déplacements

EXCURSIONS STAUFFER
Le Locle — Tél. (039) 31 49 13

Pour une coiffure jeune et chic...

Salon
Luigi & Raffaëlla
Envers 39 — Tél. (039) 31 35 53.

Tout
pour
le

R. DUBOIS-SPORTS
D.-JeanRichard 35

Tél. 039/31 27 28

¦9 BT ^̂ m̂r ^̂ ^̂ t m ^̂ F̂ ^̂ ^̂ T̂m̂ma

ASSURANCES

Agence générale

LOUIS BÔLE & FILS
2400 LE LOCLE, rue de France 1
Téléphone (039) 31 47 54

Restaurant de

LA PLACE
Service sur assiette et à la carte.

Salle à manger rustique

Salle pour sociétés et banquets

Local du F.-C. Le Locle-Sports

Le Locle. Tél. (039) 31 24 54

RADIO • TV PHILIPS

ÉRIC ROBERT
Daniel-JeanRichard 14 - Le Locle
Tél. (039) 31 15 14

J. Q R Q4ÇcLçi> O. D. O.

j2v±)®) Votre Banque
,8  ̂ Votre Agence

de voyage
Tél. (039) 31 22 43 Le Locle

LE GARAGE DES SPORTIFS 
^^^^

GARAGE DU RALLYE M̂ t̂̂ È t̂̂
Distributeur OPEL, tél. 039/31 33 33

Jeudi 11 avril, en nocturne, à 20 heures - Stade des Jeanneret

Championnat suisse
de première ligue

Renvoyé le 2 décembre dernier en rai-
son de la neige, Le Locle—Durrenast
aura lieu jeudi soir, veille de Vendredi-
Saint, au stade des Jeanneret. C'est la
première nocturne officielle de cham-
pionnat pour les footballeurs loclois.
Une occasion rêvée pour tous ceux qui
ne connaissent pas encore les nouvelles
installations nocturnes des Jeanneret ,
de se déplacer. En perdant contre Ra-
rogne, malgré un but de Bula, Le Locle
a pratiquement perdu ses chances de
participer aux finales de première li-
gue. Le voici relégué à la sixième place
alors que Bulle, victorieux à Sierre
assure sa première place. Quant à Ra-
rogne, victorieux en pays neuchâtelois,
il reste l'un des prétendants. Mais reve-
nons au match de jeudi soir. Le Locle
peut d'ores et déjà préparer la nouvelle
saison. Décontractés, sans souci , les
hommes de René Furrer doivent main-
tenant pouvoir mieux s'exprimer. C'est
la raison pour laquelle ce match en
retard au programme et joué jeudi soir
promet un beau football. Le Locle com-
me Durrenast ont tous les deux perdu
dimanche dernier. C est une occasion de
se reprendre pour l'un comme pour
l'autre. Pour Durrenast, c'est encore le
match de la dernière chance. Une nou-
velle défaite enlèverait aux Bernois
toutes chances de terminer dans les
deux premiers. Contre Central Fribourg
— qui a finalement créé la surprise en
battant Durrenast chez lui ! — les Ber-
nois avaient pourtant bien commencé.
Mais à deux reprises et contre le cours
du jeu, les Fribourgeois marquèrent
deux fois. Il n'en fallut pas davantage.

Le Locle—Durrenast, un match à ne
pas manquer !

Où en sommes-nous?
1 Bulle 16 11 4 1 40-18 26
2 Monthey 18 10 4 4 28-14 24
3 Rarogne 18 10 3 5 29-16 23
4 Stade Nyon. 18 6 8 4 24-22 20
5 Durrenast 17 6 6 5 31-28 18
6 Le Locle 17 6 5 6 30-21 17
7 Audax 18 6 5 7 29-36 17
8 Sierre 19 6 5 8 20-30 17
9 Yverdon 18 6 4 8 18-21 16

10 Meyrin 19 6 4 9 26-26 16
11 Thoune 18 5 5 8 29-37 15
12 Central 18 6 3 9 27-35 15
13 UGS 18 2 4 12 18-45 8

Le Locle-Sports Durrenast
Entraîneur : René Furrer Entraîneur : M. Heiniger

1 Eymann 7 Holzer 1 Lehmann 7 Gemperle
2 Koller 8 Claude 2 Meyer 8 Roos
3 Frutig n D i 3 Reber „ T „,...
4 Vermot 9 Bu,a 4 Frei 9 J' Wlttwer

5 Bader 10 Porret 5 K. Wittwer 10 Stalder
6 Kiener II Borel 6 Studle 11 Schoeni

La défense de Durrenast, avec Meyer et Reber, ne sera pas faci le  à passer
pour les attaquants loclois.

/jonjN ANNONCES SUISSES S.A.
La création et la partie publicitaire V\| \ \|7y 2, fbg. du Lac - 2001 Neuchâtel qui souhaitent un excellent
de cette page, ont été réalisées par: X~~ </ Tél. (038) 24 40 00 - 5 lignes match au FC LE LOCLE-SPORTS

Le Locle-Sports — Durrenast



LA CROISSANCE PIÉGÉE ?
Journée d'étude au Louverain

Répondant a l'invitation de l'As-
sociation pour la Déclaration de Ber-
ne, du Centre de jeunesse et de for-
mation « Le Louverain », de la Fédé-
ration neuchàteloise des femmes
protestantes , du groupe neuchâtelois
du Service civil international, de
l'Union civique des femmes catholi-
ques suisses et des Unions chrétien-
nes féminines, une soixantaine de
personnes réunies récemment au
Centre du Louverain ont débattu la
thème de la croissance. Il s'agissait
d'examiner si nous sommes condam-
nés à la croissance économique, dé-
mographique, énergétique.

UN PHÉNOMÈNE UNIQUE
Deux exposés préliminaires si-

tuaient le problème. Le professeur
Denis Maillât , de l'Université de
Neuchâtel, le présentait d'abord du
point de vue de l'économiste. Il cons-
tate que la persistance de la crois-
sance économique telle que nous la
vivons depuis une trentaine d'an-
nées est un phénomène absolument
unique dans l'histoire de l'humanité.
Cette croissance, qui nécessite un
déséquilibre économique constant,
suscite de nombreux problèmes :

© disparité croissante entre pays
riches et pays sous-développés ;

© disparité à l'intérieur des pays,
liée à l'urbanisation ;

O nuisances à l'égard de l'envi-
ronnement ;

© encombrement, symbolisé par
les embouteillages urbains ;

® prélèvements sur la nature (eau,
oxygène, espaces verts, etc.).

Après une période d'optimisme
général, les critiques adressées à la
société de consommation se firent de
plus en plus fréquentes, préparant
le terrain au coup de tonnerre que
fut cependant le rapport du MIT
« Halte à la croissance », suivi de la
crise pétrolière.

Sur le plan des solutions possibles,
le professeur Maillât préconise, plu-
tôt qu'un arrêt, une réorientation de
la croissance économique; des mesu-
res à définir devraient favoriser une
durée plus grande des biens, une

information véritable remplaçant
progressivement la publicité; il s'a-
girait avant tout de favoriser la con-
sommation des biens collectifs. C'est
là. le véritable défi lancé à notre
génération.

ASPECT ÉCOLOGIQUE
M. Georges Rosset; administrateur

de l'Institut international d'écologie
de Pully, a présenté quant à lui l'as-
pect écologique du problème de la
croissance. Il montre que le taux
mondial de la croissance démogra-
phique, de l'ordre de 2 %¦ (double-
ment de la population en 35 ans), est
surpassé de loin par le taux de la
croissance économique qui atteint 5
à 7 °/o (doublement en 10 à 15 ans),
ce qui représente du point de vue
écologique un péril encore plus im-
minent et entraîne la nécessité iné-
luctable d'une stabilisation dans l'un
et l'autre domaines.

L'orateur explique la chaîne qui
va de l'extraction des matières pre-
mières en passant par leur transfor-
mation , la production des biens, leur
distribution , leur utilisation jusqu 'à
leur élimination. Il s'agirait d'un
cycle si les déchets étaient récupérés,
« recyclés » précisément. Or il n'en
est actuellement rien sauf pour 1 %i
d'entre eux environ , de sorte qu'au
début de la chaîne la pénurie de
matières premières est plus ou moins
imminente, tandis qu'à l'autre bout
les déchets encombrent et polluent.
Les cycles naturels permettraient
de ramener cette pollution à un ni-
veau acceptable, mais nous ne som-
mes pas encore prêts à accepter les
sacrifices considérables que cela im-
pliquera. Et pourtant ce revirement
est urgent.

DES PROPOSITIONS CONCRÈTES
Les participants à la rencontre du

Louverain ont ensuite formulé, après
un travail en groupes, des proposi-
tions concrètes qui, adoptées par une
majorité de la population, pourraient
infléchir notre civilisation dans un
sens plus humain :

— refuser les appareils, vêtements,
etc., qui ne peuvent être ré-

parés, ainsi que les emballages
perdus ;

— exiger des produits industriels
une durée de vie accrue ;

— lutter pour qu'une information
désintéressée et objective des
consommateurs remplace le
matraquage publicitaire ;

— rejeter le mythe de la crois-
sance à tout prix, de la voiture
emblème de rang social, du
canal transhelvétique ;

— réaliser le ramassage différen-
cié des déchets, utiliser du pa-
pier fabriqué avec le papier
récupéré.

Ces propositions ne sauraient tou-
tefois être efficaces qu 'en tant que
premier pas vers une redistribution
des revenus, une réorientation déli-
bérée et démocratiquement décidée
de notre système de production. En
cas de crise véritable, des solutions
d'urgence auraient ainsi déjà été étu-
diées et mises à l'épreuve. (L. F.)

Croissance accélérée de la production industrielle
D'après les calculs provisoires du

Bureau fédéral de statistique, l'in-
dice de la production industrielle
(1963 = 100) atteint pour l'année
1073 un niveau de 157 points. La
nouvelle progression de 5 %> corres-
pond à une accélération assez inat-
tendue de la croissance industrielle
par rapport à 1972 et 1971 ( + 2 °/o
dans les deux cas). A noter toutefois
que, d'une manière générale, l'ex-
pansion ne touche guère ou même
pas du tout les branches qui pro-
duisent des biens de consommation
courante, tandis qu 'elle se manifeste
dans les groupes tributaires de la
construction et surtout dans ceux
qui travaillent essentiellement pour
l'exportation. Au premier rang des
industries dont la production s'est
agrandie, il y a les centrales électri-
ques et les usines à gaz, dont le taux
de croissance a passé de + 2 à +
14 °/o au regard de l'année précé-
dente. Ce taux a doublé dans la chi-
mie (+ 12%). L'expansion est plus
restreinte dans les autres branches,
où l'on observe néanmoins une nette
accélération du rythme de la produc-
tion par rapport à 1972. Tel est no-
tamment le cas de l'industrie du
bois (+ 7 °/o contre 5 % l'année pré-
cédente), du groupe des denrées ali-
mentaires, des boissons et du tabac
(+ 5 °/o au lieu de + 4 %), de la
métallurgie (+ 5 %> contre + 1 %),
de l'industrie du papier (+4° /o  au
lieu de —5 %), du groupe des ma-
chines (+4° /o  contre —1 °/o) ainsi
que de la mise en œuvre de la pierre
et de la terre (+ 4 %> au lieu de +
3 %>). D'autre part, la production a
certes encore augmenté dans l'hor-
logerie (+ 6 %>) et les textiles (+
2 °/o), mais les nouveaux taux de
croissance restent nettement infé-
rieurs à ceux de 1972 (respective-
ment + 9 % et +11 %>). Au regard
de l'année précédente , on note une

nouvelle régression dans l'habille-
ment (—3 °/n), dans l'industrie du
cuir , du caoutchouc et des matières
plastiques (—2 %) ainsi que dans les
arts graphiques (—1 %>).

UN NIVEAU RECORD
Au cours du 4e trimestre de 1973,

l'indice général de la production in-
dustrielle est parvenu au nouveau
record de 166 points (+ 5 "/o). La
tendance à l'expansion s'est ainsi
confirmée également pendant les
trois derniers mois de 1973. La pro-
duction s'est développée une fois de
plus d'une manière assez inégaie
d'une branche à l'autre, les valeurs
extrêmes étant enregistrées dans
l'habillement (—5 °/o) et la chimie
(-!- 13 °/o). Les résultats d'un grand
nombre de branches se sont néan-

moins rapprochés les uns des autres.
En effet , huit d'entre elles présen-
tent des taux de croissance compris
entre + 5 et + 7 °/o. Il s'agit de l'in-
dustrie du papier , du groupe de
l'électricité et du gaz ( + 7 %  dans
les deux cas), de celui des denrées
al imentaires, des boissons et du ta-
bac , de l'industrie du bois, de la
mise en œuvre de la terre et de la
pierre, de la métallurgie, de l'indus-
trie des machines (+ 6% dans cha-
que cas) ainsi que de l'horlogeria
( T- 5 °/o). Tandis que les arts graphi-
ques (0 °/o) se trouvent dans une pé-
riode de stagnation , un fléchissement
se dessine dans l'habillement, déjà
cité, dans l'industrie du cuir , du
caoutchouc et des matières plasti-
ques (— 3 %>) ainsi que dans les tex-
tiles (—2%).  (cps)

Société suisse de secours mutuels Helvetia
Section de La Chaux-de-Fonds

Récemment s'est tenue l'assemblée
générale annuelle de l'agence de La
Chaux-de-Fonds de la Société suisse
de secours mutuels Helvetia (SSSMH).
Le président M. R. Resin a informé
l'assemblée sur les événements les plus
importants survenus dans l'assurance-
maladie sociale suisse et dans la
SSSMH depuis la dernière assemblée
générale.

La SSSMH. comptait à fin 1972
1.081.529 sociétaires. L'agence de La
Chaux-de-Fonds pour sa part comptait
à la fin 1973 plus de 4000 assurés.
En 1972, les comptes de la société n'ont
présenté qu 'un modeste et insuffisant
excédent aux recettes de 137.041 fr.
La détérioration du résultat face à
l'année précédente provient avant tout
du fort renchérissement dans l'assuran-
ce des frais médico-pharmaceutiques.
Les résultats de l'année 1973 ne sont
pas encore connus. L'assurance-acci-
dents en cas d'invalidité et de décès
et l'assurance des soins dentaires nou-
vellement introduites en 1973 ont ren-
contré un grand intérêt.

Le comité de l'agence de La Chaux-
de-Fonds a été réélu pour une période
de deux ans. Après la partie statutaire
les participants entendirent une confé-
rence de M. le Dr Max Béguin sur « La
santé par la réforme alimentaire ».
Cet intéressant exposé fut suivi de
la projection du film de M. A. Paratte.
« Vivre sa ville ». (sp)

Section du Locle
L'assemblée générale des Sections lo-

cloises de la Société Suisse de Secours
Mutuels Helvetia (SSSMH) s'est tenue
récemment à l'Hôtel judiciaire du Lo-
cle.

En ouvrant celle importante assem-
blée, le président , M. Edouard Wen-
ger , releva la présence de quelques
nouveaux membres.

Mme Jacqueline Bonora , secrétaire,
donna lecture du procès-verbal de l'as-
semblée générale précédente. Mme Si-
mon!, pour la section Ouest et M.
Ftienne pour celle de l'Est, donnèrent
lecture de chacun des rapports de ges-
tion de leur section. Les comptes pré-
sentés ont fait ressortir leur excellents
tenue et une situation financière qui
reste saine. L'assemblée approuva les
comptes.

On présenta ensuite les comptes gé-
néraux de l'Helvetia. Puis le prési-
dent informa l'assemblée sur les prin-
cipaux événements survenus dans l'as-
surance-maladie sociale suisse et plus
spécialement dans l'Helvetia depuis la
dernière assemblée.

La révision des bases constitution-
nelles de l'assurance sociale suisse
poursuit son cours.

Pour le reste des renseignemenls
fournis , voir texte ci-dessus concernant
la section de La Chaux-de-Fonds.

Industrie suisse : perspectives incertaines
Il n existe pas en Suisse de statisti-

que officielle sur les rentrées de com-
mandes dans l'industrie. Certaines or-
ganisations de branches relèvent, ce-
pendant , des données à cet égard. De
même, les enquêtes mensuelles de
l'Institut de recherches économiques de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich contiennent des renseignements
sur ce sujet. Ces diverses indications
permettent de se faire une idée assez
précise des tendances probables de l'é-
volution.

Selon les données disponibles, les
réserves de commandes sont, certes,
en général un peu plus élevées qu'il
y a une année. Mais ce sont les ren-
trées de commandes qui ont fléchi.
La majorité des entreprises estimaient
en octobre 1973 déjà que leurs réserves
étaient insuffisantes dans ce domaine.
Cette tendance s'est encore accentuée
depuis lors. En raison de la pénurie
et du renchérissement du pétrole ainsi
que d'un ralentissement de la conjonc-
ture dans d'importants pays importa-

teurs, les perspectives de vente à
moyen terme sont jugées de façon
moins optimiste, comme le relève la
Commission de recherches économiques
dans son dernier rapport trimestriel.
Dans le même sens, il ressort du der-
nier test conjoncturel réalisé par l'Ins-
titut de recherches économiques pré-
cédemment cité que la majorité des
chefs d'entreprise s'attend à une nou-
velle baisse des rentrées de commandes
au cours des prochains mois, même si
la situation est très différenciée selon
les branches.

Cette tendance est encore confirmée
par les résultats de la statistique de
l'OFIAMT sur l'emploi dans l'industrie.
En effet , on note une plus grande
réserve dans le jugement porté sur
les perspectives d'activité. Certes, les
firmes qui qualifient ces perspectives
de bonnes ou satisfaisantes continuent
à être en grande majorité , mais leur
nombre s'est quelque peu réduit par
rapport au trimestre précédent ; en re-
vanche , celles qui annoncent des pers-
pectives mauvaises ou incertaines sont
légèrement plus nombreuses que pré-
cédemment.

En outre, certaines difficultés d'ap-
provisionnement et le renchérissement
massif des matières premières et de
l'énergie constituent pour beaucoup
d'entreprises des facteurs d'incertitude
non négligeables. Ceux-ci influent à leur
tour négativement sur les perspectives
de gain dans de nombreux secteurs de
l'économie suisse, ce qui est d'autant
plus préoccupant que la plupart d'entre
eux enregistrent une compression des
marges bénéficiaires depuis longtemps
déjà. En résumé, l'évolution explosive
des coûts ajoute aux soucis que cause
à l'industrie suisse le fléchissement de
la demande, (cps)

(Les bourses suisses en mars]
Le climat boursier est de-

meuré sous l'influence néga-
tive de la tendance haussière
des taux d'intérêt , du manque
de liquidités , des perspectives
économiques incertaines et de
l' inflation élevée, entre autres
La fermeté momentanée de
certains groupes de titres vers
le milieu du mois fut essen-
tiellement de caractère tech-
nique, en réaction au recul
massif des cours durant la
période précédente. L'attitude
d'attente dans laquelle se sont
confinés les investisseurs et
l'absence de tout stimulant ont
conduit à un recul sensible des
transactions, en sorte que la
formation des cours a souvent
été conditionnée par l'étroi-
tesse du marché. L'indice gé-
néral de la Société de Banque
Suisse n'a accusé que des fluc-
tuations limitées d'un mois à
l'autre , et se situait à fin mars (315 ,7
points) à un niveau légèrement supé-
rieur à celui ele fin février. L'évolution
a toutefois été différente suivant les
secteurs ; alors que le sous-groupe des

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats milieu et fin de mois
cie l'indice général et des indices de groupe fin 1958=100

titres de la consommation marquait
9 points de hausse (+ 3,4 pour cent),
celui des valeurs bancaires reculait de
6 points (—1 ,5 pour cent) pour attein-
dre un niveau minimum pour l'année.

Expectative
et inactivité

\ Le feuilleton illustré des enfants :

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

Au cours de l'assemblée générale de
la « Fédération Suisse des Entreprises
de travail temporaire » (FSETT), on a
annoncé notamment, que quatre nou-
velles entreprises ont été admises au
sein de la Fédération, portant ainsi le
nombre de ses membres à 18.

Le chiffre d'affaires de la branche
s'est élevé à 150 millions de francs en
1973 (1972 : 125 millions) dont 80 pour
cent réalisés dans le cadre de la Fédé-
ration. Ainsi environ 40.000 personnes
ont choisi un emploi temporaire.

Le travail temporaire
en Suisse

Dans les comptes arrêtes au 31
décembre 1973, la valeur vénale du
total des actifs atteint 172.060.970 fr. 24,
contre 163.848.988 fr. 59 à fin 1972,
bien que le patrimoine immobilier n'ait
pas subi de modification en cours
d'exercice. Après déduction des dettes
et, conformément aux prescriptions lé-
gales , de l'estimation des impôts dus en
cas de liquidation , la fortune nette
s'établit à 98.847.974 fr. 74 , pour 48.890
parts en circulation.

Les recettes se sont élevées à
11.814.449 fr. 55 (11.117.342 fr. en 19721.
Après déduction des charges couran-
tes , le solde à disposition atteint
4.241.825 fr. 45 (3.821.714 fr. 17 en 1972).

Fonds immobilier Foncipars ,
série ancienne A une époque telle que la nôtre,

marquée par un renchérissement in-
quiétant , il devient de plus en plus
difficile de bien gérer son ménage.
Pour beaucoup, le mot budget est sy-
nonyme d'ordre, de planification et
aussi de sécurité. Le budget , à leurs
yeux, est une méthode permettant de
répartir l'argent disponible de façon
rationnelle et sélective et partant , d'en
faire un usage plus profitable. En re-
vanche, pour d'autres, le terme budget
a une résonance désagréable, un relent
de contrainte permanente, à laquelle
ils préféreraient pouvoir se soustraire.
La nouvelle brochure de l'UBS s'inti-
tule « 65 suggestions pour votre bud-
get ». Les conseils qu'elle contient sont
destinés à aider ceux qui désirent
avoir une vue plus précise de leurs
situation financière.

Le budget...


