
Mise en garde russo-syrienne
Règlement du conflit du Proche-Orient

Les tentatives pour régler frag-
mentairement le conflit du Proche-
Orient et pour exclure l'Union sovié-
tique des efforts de paix risquent
de conduire à « de graves conséquen-
ces », soulignent hier dans un com-
muniqué commun la Syrie et l'Union
soviétique.

Ce document a été publié à l'issue
de la visite de cinq jours que le pré-
sident syrien, le général Hafez el
Assad vient d'effectuer en Union so-
viétique. Le président Assad a rega-
gné Damas hier.

Dans le communiqué, l'Union so-
viétique s'est engagé à fournir à la
Syrie une aide militaire dans sa juste
lutte contre Israël.

Selon le communiqué, le président
Assad et ses interlocuteurs soviéti-
ques ont convenu qu 'aucune paix du-

rable ne saurait être réalisée au Pro-
che-Orient sans un retrait complet
israélien de tous les territoires ara-
bes occupés, et sans que soient assu-
rés les droits du peuple palestinien.

« Les mesures partielles actuelle-
ment prises ne comprennent pas les
facteurs principaux et essentiels d'un
règlement. Tout accord en vue d'un
désengagement doit faire partie d'un
règlement global du problème du
Proche-Orient, et constituer un pas
vers une solution large et rigoureu-
se.

» La Syrie et l'Union soviétique
ont souligné l'importance d'une par-
ticipation soviétique à toutes les pha-
ses et tous les aspects des efforts
en vue d'un règlement et de l'ins-
tauration de la paix... »

?- Suite en dernière page
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. En France, tandis que les principaux candidats dévoilent .leur programme

— par Pierre LEGROS —

Tandis que les trois principaux can-
didats levaient le voile hier, sur leur
programme social , économique et f i -
nancier, M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber , qui faisait durer le suspense
depuis une semaine, a annoncé sa déci-
sion irrévocable de ne pas être can-
didat.

L'air plus préoccupé qu'à son habi-
tude , il a révélé que son cœur balan-
ce entre M. Mitterrand , s'il parvient à
« se dégager du programme commun >¦¦
et M. Giscard d'Estaing s'il réussit à
« s'écarter de l'état UDR ».

Ce sont , pour lui, « les deux candi-
dats qui peuvent servir la France » .
« A celui qui saura, en f in  de compte,
montrer le plus d'audace et de courage
vers le bien du pa ys iront finalement
nos suf frages  qui feront , chacun le re-
connaît , la dif férence » , a-t-il dit.

« ARRACHER LA FRANCE
AUX INJUSTICES »

Ces suffrages paraissent exclus pour
M. Chaban-Delmas car, a dit M. Ser-
van-Schreiber, « il s'agit d'arracher la
France aux injustices et aux gaspilla-
ges de l'état UDR ». Le président du
parti radical se déterminera en fonction
des propositions de MM.  Mitterran d et
Giscard d'Estaing sur la justice sociale,
l'accès à l'égalité , la réforme de l'ar-
gent public, le pouvoir régional et le
pouvoir européen.

C'est sur ce programme du mouve-
ment réformateur que se présentera le
député-maire de Mulhouse , M. Muller ,
qui a décidé de maintenir sa candida-

ture, au nom du mouvement démocrate
socialiste de France, l'une des trois
composantes des réformateurs avec les
radicaux de JJ SS et le centre démo-
crate de M. Lecanuet. On sait que, dès
la semaine dernière, M. Lecanuet et
une partie de ses amis se ' sont ralliés
à M. Giscard d'Estaing.

L'AVIS DE
M. GISCARD D'ESTAING

Ce dernier , après la trêve pascale ,
a eu le premier la vedette hier matin
au cours du « petit déjeuner » de Fran-
ce-lnter. Il s 'est posé en dauphin de
Georges Pompidou et résolument en
candidat du centre à la recherche d'une
nouvelle majorité présidentielle. C'est
pourquoi , bien qu'il regrette qu'il n'y
ait pas eu de candidature unique de
la majorité — la sienne en l'occur-

rence — il uoit une utilité dans le
choix offert aux électeurs au premier
tour : celui de savoir « si la majorité
doit rester ce qu'elle était ou s'il doit
y avoir une nouvelle majorité présiden-
tielle ».

? Suite en dernière page
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AMASSANT
Eh bien ! il fallait s'y attendre...
Après le printemps, l'hiver !
Ou tout au moins un retour de froid

qui coïncide singulièrement avec un
retour de foire.

Ce qui me console de cet avatar
polaire, c'est qu'une quantité de gens
ne doutaient pas de ce qui est arrivé :
« Ce beau temps précoce, cette cha-
leur agréable, ces jours de ciel bleu,
il faudra bien les payer. Prenons tou-
j ours ce qui vient. Et tant pis ou tant
mieux pour ce qui suivra». J'ai même
entendu un gaillard du Bas qui disait :
« Si Xamax perd H neigera ! » Le bou-
gre ne s'est pas trompé. Il y a tout de
même des trucs qui jettent un froid...

Voire un froid carabiné.
Le fait est que si la très belle et mé-

ritante équipe à André avait eu seule-
ment la moitié moins de malchance,
on aurait largement pavoisé de Saint-
Biaise à Vaumarcus, sans parler des
Montagnes. Et les Sédunois ne se se-
raient pas baigné dans la gloire et le
Fendant. Mais voilà ! Ça me rappelle
certaine finale de Coupe entre les
Meuqueux et Lausanne, où je suis
rentré de Berne en jurant qu'on ne me
verrait plus jamais au Wankdorf.

En attendant , je regarde les « ta-
touillards » tomber et je me dis qu'une
fois de plus il n'y a pas de justice.

Le beau temps, on l'avait.
On n'a pas su le garder.
La Coupe on la risquait.
Mais les Valaisans avaient touché

du bois. Celui des poteaux ! C'est la
raison pour laquelle ils ont gagné.

On ne va pas plus contre ça que
contre les fantaisies du ciel.

Quant au taupier qui prévoit tou-
j ours le temps avec nn mois de retard,
il n'a pas hésité à formuler son pro-
nostic.

— Cette année-ci les Saints de glace
ont démarré un mois d'avance. Ils en
avaient par dessus l'auréole des écono-
mies de pétrole. Mais laisse faire. Cette
rage passera aussi vite qu'elle est ve-
nue. Et si la fin d'avril boude, mai
sera triomphant. »

Es^érons-le ! Le père Piquerez •

Le pari du de Gaulle australien
OPINION 

Le premier ministre australien ,
Gaugh Whitlam. Un géant : 1 m. 90
et des poussières. Cette taille lui a
permis de découvrir sa femme, 1 m.
85. Tous deux dansaient à un bal
universitaire. Par dessus la foule
des petits hommes et des petites
femmes, leurs yeux se rencontrè-
rent. Ce fut le coup de foudre ct,
plus tard , le mariage et quatre en-
fants.

Cette grandeur semble avoir aussi
porté M. Whitlam à rêver de se
transformer en une espèce de de
Gaulle à usage interne.

A peine avait-il remporté , à la
tête du parti travailliste, une vic-
toire inattendue, en décembre 1972,
qu 'il ruait dans les brancards de la
charrette du monde international.

Ahuris, les Américains , qui appré-
ciaient beaucoup son prédécesseur
M. MacMahon , dont le principal mé-
rite était d'avoir une jeune femme
aux jolies jambes qu'elle aimait à
exhiber, se virent confronter à un
adversaire qui ne mâchait pas ses
mots. Pire, alors que M. MacMahon
et sa charmante épouse rappelaient
les doux temps de la valse, M. Whit-
lam en était au super-rock ! Et alors
que les diplomates américains en
étaient encore à chercher à bien se
rappeler son nom qu 'ils confondaient
souvent avec celui de M. Whitelaw,
l'ancien pro-consul britannique en
Irlande du Nord , le nouveau Pre-
mier australien avait envoyé une
lettre de quasi engueulade à M. Ni-
xon à cause des bombardements
d'Hanoi. Sans laisser Washington re-
prendre son souffle, il établit des
relations diplomatiques avec la Chi-
ne, l'Allemagne de l'Est et le Viet-
nam du Nord. Il retira toutes les
troupes australiennes que ses pré-

décesseurs avaient envoyé combattre
en Indochine. Il gracia les déser-
teurs. Il défendit l'idée d'une grande
alliance de pays neutres dans l'Asie
du Sud-Ouest. A l'ONU, il appuya
toutes les résolutions dirigées con-
tre la suprématie blanche en Rho-
désie et en Afrique du Sud. Enfin ,
pour fournir la preuve absolue que
l'Australie se considérait maintenant
comme adulte et qu'elle entendait
mener une politique nationale, il
relâcha les liens entre son pays et
la Grande-Bretagne. Il alla , offense
suprême à la tradition ! jusqu 'à
lancer un concours pour remplacer
le « God Save the Queen » par un
hymne national original.

A l'époque où le nationalisme est
l'un des dadas les plus prisés des
peuples, la politique étrangère de
M. Whitlam lui valut un succès cer-
tain auprès de ses compatriotes.

Mais tandis que de Gaulle cul
toujours la sagesse de confier les
problèmes d'intendance à ses mi-
nistres, M. Whitlam est d'avis que
la grandeur ne s'arrête pas à la
frontière de la politique intérieure.
Avec la même turbulence qu'il avait
renversé la vapeur dans le domaine
international , il s'en alla-t-en guerre
contre le train-train australien. U
prit des mesures pour améliorer le
niveau de vie des aborigènes. II li-
béra les mœurs. Il réduisit les in-
vestissements étrangers. Il dévelop-
pa le pouvoir central aux dépens
des différents Etats qui constituent
l'Australie. Il voulut augmenter et
faciliter l'immigration non-blanche
vers son pays. Il voulut restructu-
rer les régions et les villes.

Willy BRANDT

? Suite en dernière page

Une trentaine de personnes
auraient été fusillées

Dans la ville chinoise de Canton

Une trentaine de personnes, accusées de s'être opposées à la campagne
de « critique de Lin Piao et de Confucius », ont été récemment fusillées
à Canton, du moins s'il faut en croire des affiches vues dans cette ville pa'r
des voyageurs étrangers.

D'après ces voyageurs, il est possible que ces condamnés aient en réa-
lité commis des crimes de droit commun et que l'étiquette d'opposition à
la grande campagne politique qui déferle sur la Chine depuis deux mois
et demi leur ait été accolée de surcroît, comme en explication de leur con-
duite criminelle.

La question de l'authenticité de ces affiches pourrait également se
poser. Toutefois, au rapport des voyageurs qui les ont vues, elles avaient
une allure officielle.

Plusieurs exemplaires de deux affiches différentes, imprimées et datées
du 5 avril , ont été vus. Chacune des deux affiches annnonçait la condam-
nation à mort , suivie d'une exécution immédiate par fusillade, d'une quin-
zaine de personnes dont les noms et les âges étaient précisés. Les âges
s'échelonnaient de 17 à 51 ans, avec une majorité de jeunes . Les affiches
soulignaient spécifiquement « l'opposition » de ces personnes à la critique
de Lin Piao et de Confucius. (af p)

Mme Diori Hamani tuée
LORS DU PUTSCH AU NIGER

Mme Diori Hamani, épouse du pré-
sident de la République du Niger, a
été tuée lors du putsch militaire qui

Mme Diori Hamani.

a eu lieu lundi à Niamey. C'est lors
de son arrestation, que l'épouse du
président a été abattue alors qu'elle
opposait de la résistance aux mili-
taires venus l'arrêter.

Quant au président Diori Hama-
ni et M. Doubou Hama, président
de l'Assemblée nationale, qui sont
actuellement en résidence surveil-
lée, aucune indication ne permet
d'affirmer qu'ils ont été blessés ain-
si que le bruit en avait couru.

La première femme
Mme Diori Hamani avait suivi tou-

tes les étapes politiques de son mari,
notamment en France lorsque celui-
ci siégeait au Palais Bourbon.

Président d'honneur de l'Union
des femmes du Niger, elle s'intéres-
sait tout particulièrement à la pro-
motion de la femme africaine et sui-
vait très attentivement les activités
de la Croix-Rouge nationale du Ni-
ger.

D'ethnie Peulh, Mme Aissa Diori
Hamani, qui était la mère de six en-
fants (4 garçons et 2 filles) est la pre-
mière épouse d'un chef d'Etat afri-
cain qui trouve la mort au cours
d'un coup d'Etat.

? Suite en dernière page

Bandes magnétiques
de l'affaire

du Watergate

Le procureur américain Jawor-
ski a demandé à un tribunal d'ob-
tenir communication par la voie
judiciaire de bandes magnétiques
comprenant 63 conversations à la
Maison-Blanche.

Le procureur a déclaré qu'il
avait essayé en vain d'avoir accès
à ces documents par l'intermédiai-
re de l'avocat du président Nixon,
Me St-CIair. Il a ajouté que ces
bandes magnétiques sont néces-
saires pour le procès de MM,
John Mitchell, H. R. Haldeman,
John Ehrlichman ainsi que de
quatre autres inculpés.

Le procureur a précisé qu'il
avait demandé des bandes ma-
gnétiques, des enregistrements
électriques ou mécaniques, des
photocopies, des documents rela-
tifs à des entretiens ou corres-
pondances entre le président des
Etats-Unis et les personnes incul-
pées dans l'affaire.

Le procureur a ajouté qu 'il
avait des renseignements indi-
quant que ces documents conte-
naient des preuves, (ap)

Rebondissement

Accueil triomphal pour Michel Poffet
Champion du monde junior d'épée à Istanbul

Pour la troisième fois  dans son histoire sportive, La Chaux - de - Fonds
compte un champion du monde : Michel P o f f e t , qui a remporté le titre ù
l'épée , à Istanbul. Il a été reçu triomphalement , hier, dans la Métropole

horlogère.

Lire en page 3

À La Chaux-dè-Fonds

Lire en page 3
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La chimie aide à lutter contre la pollution radioactive
Environnement

Même lorsqu'elles fonctionnent nor-
malement, les centrales nucléaires dé-
versent une certaine quantité de gaz
radioactifs dans l'atmosphère, en par-
ticulier du xénon-133 et du krypton-85.

Grâce à un procédé chimique simple,
que viennent de mettre au point des
chimistes américains, le xénon pourra
désormais être totalement capturé au
lieu d'être rejeté dans l'air comme
c'était le cas jusqu'à présent !

Le xénon est le moins dangereux
des gaz libérés et il ne fait pas partie
des substances nocives qui entrent dans
la chaîne alimentaire. De plus, bien
qu'elle soit relativement grande (en-
viron 13.000 curies de xénon-133 re-
jetées dans l'air par chaque centrale,
en une année) cette pollution radio-
active ne représente qu'un danger mi-
neur par rapport au problème des dé-

chets, cette grande faiblesse de l'éner-
gie nucléaire, que contribueront cer-
tainement à résoudre physiciens et chi-
mistes dès qu'on leur en donnera les
moyens...

LE GAZ « PIÉGÉ »
La méthode mise au point par Law-

rence Stein, chimiste au laboratoire
d'Argonne, près de Chicago, est fort
élégante. Elle consiste à faire réagir
le xénon, gaz jadis tenu pour inerte,
avec une nouvelle substance alliant
notamment de l'antimoine et du fluor ,
et nommée hexafluoroantimonale de
dioxygénile. Il se forme alors un com-
posé solide, ce qui permet d'immobiliser
le gaz jusqu'à ce que sa radioactivité
soit tombée à un niveau considéré
comme tolérable à la suite de quoi
il peut être libéré dans l'atmosphère.

Le xénon , par exemple, dont la radio-
activité décroit de moitié tous les cinq
j ours et qui est efficacement retenu
par ce procédé, devient très rapidement
inoffensif et peut être libéré assez
vite.

A QUAND LE TOUR
DU KRYPTON ?

La méthode n'est pas encore applica-
ble au krypton-85, dont la radioactivité
ne diminue que très lentement, ce qui
le rend dangereux. Le chimiste d'Ar-
gonne ne désespère cependant pas de
trouver une autre substance capable
de « fixer » le krypton , dont les pro-
priétés chimiques sont fort semblables
à celles du xénon.

Ce nouveau procédé pourra proba-
blement être appliqué aux mines d'ura-
nium, où le radon-222 radioactif cons-
titue un grave danger pour la santé
des mineurs. Jusqu'à présent on se
contentait en effet de « bien ventiler »
les mines, afin de réduire la concen-
tration de ce gaz toxique, alors que la
méthode de Lawrence Stein permet-
trait désormais de « piéger » le gaz sur
place, et de l'évacuer ensuite globa-
lement !

Loin de régler le débat qui oppose
partisans et adversaires des centrales
nucléaires, cette découverte des chimis-
tes américains n'en constitue pas moins
un progrès appréciable dans la lutte
contre la pollution radioactive. (IC)

François NOIRET

1682
HORIZONTALEMENT. — 1. Qui ont

les capeacités requises. Se sentant fati-
gué, le soir, plus d'un marmot, après
maint bâillement, fait entendre ce mot.
Fleuve américain. 2. Vola sans remuer
les ailes. Qui ont du toupet. Faire du
jardinage. 3. En tout lieu. Article. Nous
les côtoyons tous les jours. 4. Bouche à
feu. Mets à part. La 3e personne. 5.
Tête de limace. Placés. Il régna sur les
Hébreux. Note. Ses débordements ne
sont pas dangereux. 6. D'un auxiliaire.
Possessif. Ce sont , pour les humains,
les tourments, les ennuis qui font par-
fois les jours plus sombres que les

nuits. 7. Tout le monde la regarde de
haut. Conviendra. On y va prendre le
fret. 8. Seigneurs. Région de l'Inde.
Superlatif.

VERTICALEMENT. — 1. Hélons. 2.
Donnai la teinte d'un métal précieux,
o. Département français. Travail d'ar-
tilleur. 4. Greffas. Adverbe. 5. Com-
mence le nom d'une ville étrangère.
Elles peuvent avoir des anses de tous
les côtés. 6. Beau château de la vallée
de la Loire. 7. Donne un revenu à une
communauté. Les capitales d'un grand
pays. 8. De quoi avoir des boutons. Ca-
pitale. 9. Reposes. 10. Ira de l'avant.
Ancienne divinité. 11. Pronom. On le
met en double pour faire du bruit. 12.
Fleuve étranger. Digne de confiance.
13. Rivière d'Algérie. Il s'inspire tou-
jours de la délicatesse pour éviter le
mot ou le geste qui blesse. 14. Sots.
Il roule ses clients. 15. Quand on la bat,
tout le monde accourt. 16. Pour les ra-
goûts. Qui ne sont plus bons à rien.

Solution du problème paru
mercredi 10 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Ca-
mées ; aidant ; ré. 2. Averse ; glanée ;
et. 3. Dans une missive. 4. Ente ; lu ;
Sem ; toi. 5. Te ; reine ; ara ; el. 6. Par-
le simplement. 7. Agio ; menai ; Lerne.
8. Fées ; usité ; usées.

VERTICALEMENT, — I. Cade ; par.
2. Avantage. 3. Menterie. 4. Erse ; lus.
â. Es ; ré. 6. Seule ; mu. 7. Nuises. 8.
Age ; Nini. 9. Il ; semât. 10. Dame ; pie.
11. Animal. 12. Nés ; relu. 13. Testâmes.
14. Io; ère. 15. Revienne. 16. Eté; Utes.

C
R

MOTS
I
S
É
S

MIKE 0LDFIELD: «TUBULAR BELLS

« Tubular Bells » (Virgin 87.541
it) est une réalisation solo du multi-
instrumentiste anglais Mike Old-
field qui se fit déjà remarquer au
sein du « Whole World » de Kevin
Ayers, lui-même sortant de l'école
« Soft-Machine ». « Tubular Bells »
est le fruit d'un « one-man-band » ,
genre dans lequel seuls les Anglais
se sont lancés. Je ne parle pas de
disque solo fait pour la promotion
d'une musique, mais d'un autre, avec
tout un orchestre derrière le soliste.
Je pense à des gens comme John
Mayall , John Surman, Ron Geesin
qui jouent en play-back tous les
instruments eux-mêmes. « Tub
Bells » fut à l'origine un produit
du « underground label » Virgin.
Mais un succès énorme en Grande-
Bretagne a attiré l'attention des
grandes boîtes sur Virgin. La récu-
pération commerciale de cette com-
pagnie qui fera encore parler d'elle
est révélatrice de ce qui se passe
à l'ombre de la production courante.

UNE MUSIQUE QUI RESPIRE
Ce que j'apprécie d'emblée dans

« Tubular Bells » c'est l'atmosphère.
Cette musique respire, vit dans un
climat chaud et positif , qui fait dé-
faut au quatre-vingts pour cent des
nouvelles parutions, que ce soit du
rock stagnant, sans vie, lourd et
assourdissant ou de la musique apo-
calyptique, prétentieuse, qui se veut
« vachement planante ». Même dans

la musique de c Genesis », Peter
Hammil, « Magma » qui est peut-
être originale et expressive, il y a
souvent l'absence du temps présent.
On joue à l'apôtre du « grand mes-
sage », on montre les dents, on fait
beaucoup de bruit , on se prend très
au sérieux et en définitive on fait
un peu sourire. (Aujourd'hui, «Pinck
Floyd » stagne avec la soi-disant
« space-music » — mais c'est en-
nuyeux, dépassé alors que « A Sau-
cerful of Secrets » était remarqua-
ble). Tout le monde sent bien que
l'homme approche de l'auto-destruc-
tion. Mais l'homme n'a pas besoin
de malédiction, il lui faut l'espoir ,
une expression positive. Mike Old-
field en offre abondamment.

L'ESPRIT ET LE TEMPS
Ce qui fait un chef-d'œuvre in-

temporel, c'est son rapport entre
l'esprit qu'il transmet et son entou-
rage, et son temps. S'il y a cohésion,
une telle oeuvre marque un pas
dans l'évolution de la musique : ici ,
de la musique pop. Sous cet angle ,
« Tubular Belle » sera peut-être, en
1974, un tournant dans une direction
nouvelle.

Dernier point (c'est peut-être un
point sut le i), la pochette du disque.
Tout le monde fait des pochettes
luxueuses, graphiquement parfaites ,
épatantes, bref , des bouts d'art en
soi. Mais on ignore le contexte et
de nouveau le rapport qui devrait
y avoir avec la musique du disque.
Un « Sgt Pepper » des Beatles est
une œuvre compacte, complète, tout
y est. Un « Hello » de « Status Quo »
par exemple est un disque dans une
pochette, rien de plus.

Mike Oldfield semble avoir com-
pris également cette lacune dans la
production depuis environ un an.

< Tubular Bells » est aussi une réus-
site par la pochette. Mais c'est sur-
tout une œuvre complète qui touche
par les vibrations d'amour que nous
transmet Oldfield.

VIC

Spectacle de danses sacrées et profanes de l'Inde
Au Club 44

Padmini et Rajmini Mohan de Bom-
bay, depuis un an en Europe, présen-
taient récemment au Club 44, sur des
musiques enregistrées un spectacle de
danse indienne traditionnelle. Sans
cornurendre ,réeUement un art où cha^
que geste, chaque position de mains ou
de pieds, chaque expression est un
mot ou une phrase, le spectateur res-
sentit , par le ministère de deux dan-
seuses — mère et fille — qui paraissent
avoir assimilé toutes les techniques du
« Bharata Natyam », l'harmonie de ce
langage corporel, à la fois très naïf
dans sa transcription directe d'idées, de
sentiments ou de paysages et raffiné
par des siècles de « polissage » qui lui
ont donné cette limpidité. De plus elles
firent deviner quelque chose de cette
religion qui entretient avec tout l'uni-
vers une sorte de relation harmonieuse
exprimée dans un langage aussi terres-

tre et profond que celui des sculpteurs
des chapiteaux de nos cathédrales peut-
être.

Toutrs deux. .disposent •d'un ivocabu-
laire extraordinaire des yeux, du visa-
ge, des mains,, du..ÇO£pse£,paryjçnnçnt
à une complexité et à une subtilité ma-
gnifiques dans la traduction des senti-
ments et des situations lyriques, mys-
tiques ou dramatiques exposées. Les
interprétations de Padmini Mohan, ma-
licieuse et spontanée, plutôt que fer-
vente, accentuaient très heureusement
ce caractère d'une vision confiante et
familière des grands mythes hindous.

Un spectacle envoûtant, fondé sur la
stylisation du geste, sur la puissance
de l'expression mimée, au cours duquel
le spectateur a pu flâner , ébloui , sur les
chemins merveilleux de la mythologie
des Vedas, toute bruissante des mys-
tères de la vie. D. de C.

Depuis la mi-mai jusqu 'à dimanche
prochain se tient une exposition peu
commune à la Galerie Pelikan. Des
travaux artisanaux de l'atelier des Cas-
tors de Delémont (qui est un atelier
pour handicapés), sont présentés dans
un très bon arrangement.

Beaucoup de variété dans ces tra-
vaux ; des bougeoirs aux poteries, des
lampes aux tissages et aussi des tabou-
rets merveilleux avec la partie supé-
rieure tressée en ficelle. Le tout en-
touré de collages surprenants exécutés
par la classe de Mme Schaer au collège
Numa-Droz de La Chaux-de-Fonds.

Notons le dévouement extraordinaire
des responsables de ces ateliers pour
handicapés, Mme Citherlet et Mme
Schaer.

Vraiment, une exposition où le mé-
rite des animatrices de ces ateliers,
ainsi que celui de Mlle Pelikan sont
pleinement mis à jour. Souhaitons que
le succès sera leur récompense.

C. G.

Fahy
L'atelier des Castors

expose

Projets

L'Of f ice  du tourisme de Sierre , avec
le patronage de la commune, a pris
l'initiative d'organiser un « Eté Rai-
ner-Maria Rilke », en 1975 , pour com-
mémorer le centième anniversaire de
la naissance de ce grand poète et écri-
vain autrichien. Rilke a en e ff e t  habité
pendant de nombreuses années à Sier-
re. La ville et la fondation du Château
de Villa possèdent d' ailleurs une col-
lection importante de lettres, manus-
crits et d'écrits divers de Rilke. Il  f au t
en outre souligner que les personnes
qui l'ont connu — Rilke est mort en
1926 à l'âge de 50 ans — conservent un
véritable culte de son souvenir.

Le principe de « L'Eté Rilke 1975 »
consistera essentiellement à remettre
en mémoire l'oeuvre du poète pour les
jeunes générations. Pour ce faire , on
sollicitera la collaboration du Dépar-
tement de l'Instruction publique.

Pendant trois mois, de mi-juin à
mi-septembre, la présence de Rilke se
manifestera à Sierre sous forme  da
concerts , d'expositions , de récitals, de
rassemblements des amis de Rainer-
Maria Rilke et de conférences. I l
s 'agira là d' un programme très varié ,
organisé aussi bien pour les Valaisans
que pour les hôtes, touristes et vacan-
ciers qui séjourneront en Valais à cette
époque. E n f i n , un pèlerinage à Ra-
rogne, sur la tombe de Rainer-Maria
Rilke , mettra un terme à cet « Eté du
souvenir ». (ats)

En souvenir de
Rainer-Maria Rilke

Les livres les plus lus
Voici selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres les plus lus durant la quinzaine du 1er au 14 avril 1974 .
Titres

1. Les noisettes sauvages
2. Le Moscovite
3. La tête d'obsidienne
4. C'est pour rire

5. Le bonheur en plus
6. La cause des femmes
7. Madam'
8. Un sac de billes
9. Le silence des armes

10. Les défendre tous

Auteurs Editeurs Classement
précédent

Sabatier A. Michel 1
Troyat Flammarion 2
Malraux Gallimard 3
Roger Pierre et
Jean-M. ThibaullStock 6
de Closets Denoël —
Halimi Grasset 9
Hollander Lattes 10
Joi'fo Lattes —
Clavel Laffont 4
Naud Laffont  8

Certains grippés se croient guéris
dès qu'ils sont parvenus à découvrir où
ils ont pris froid.

Prof. Mondor

Pensée

CONSEIL
II confie au docteur :
— Je ne sais pas ce que j' ai, mais

je  sens que je  deviens neurasthé-
nique, docteur.

— Réagissez, Monsieur, chantez
en travaillant, par exemple. Quelle
est votre profession ?

— Souffleur de verre.

Un sourire... 

Pour Madame...
Un menu

Bouillon de poule
Céleris farcis
Choix de fromages
Salade de fruits

CELERIS FARCIS
pour 4 personnes :

4 pommes de céleri de grosseur
moyenne, 200 gr. de chair à saucisse de
veau, 100 gr. de champignons de Paris,
1 c. à s. de beurre, 1 oignon, persil,
2 dl. de jus de rôti, 1 c. à s. de jus de
citron.

Peler les céleris et les couper à la
base pour leur donner une meilleure
assise. Découper un couvercle et creu-
ser une cavité dans la pomme. Blanchir
les céleris dans l'eau salée enrichie de
jus de citron. Faire revenir l'oignon
émincé, les champignons et le persil
dans le beurre. Assaisonner. Mélanger
à la chair à saucisse: et eh remplir les
céleris. Disposer dans un plat beurré
allant, .au four. Remettre des chapeaux.
Arroser avec le jus de rôti. Disposer
un morceau de beurre sur chaque
pomme. Cuire 20 minutes au four.

Effets salutaires des plantes vénéneuses
Santé

On connaît déjà depuis bien des
siècles le double effet des plantes vé-
néneuses : mortel à haute dose, salu-
taire à faible dose et sous le contrôle
du médecin.

C'est ainsi que le colchique, cette
fleur mauve en forme de calice qui
émaille nos prairies en automne, pro-
duit un poison violent : la colchine.
Or, administré à petite doses, ce poi-
son devient un remède efficace contre
la goutte. Il en est de même de la
digitale dont on extrait la digitaline,
poison violent également mais qui, ju-
dicieusement dosé, renforce le myocar-
de et combat ainsi l'insuffisance car-
diaque, contre laquelle on était naguère
désarmé.

tre le violet foncé et le noir, qui se
substitue à celui de la céréale. Il con-
tient tout un assortiment de toxines
qui agissent sur le système nerveux
et les vaisseaux sanguins.

RAVAGES ET EPOUVANTE
Quand , aux siècles passés, se pro-

pageait la terrible épidémie engendrée
par le seigle ergoté, les populations
étaient saisies d'épouvante à la vue des
affreux ravages qu'elle exerçait. Il
semblait qu'un feu invisible consumât
les membres des malades. Dès le com-
mencement, ceux-ci voyaient leurs
doigts et leurs orteils sécher, puis se
détacher. Quelques-uns finissaient par
n'avoir plus que la tête et le tronc. Les
pauvres gens, qui se nourissaient sur-
tout de pain de seigle, étaient le plus
durement frappés. Ils n'avaient d'autre
aliment que le seigle de la dernière
récolte, qui était contaminée, tandis
que les riches pouvaient recourir aux
réserves encore indemnes de leurs gre-
niers.

Au début du dix-neuvième siècle, la
recherche chimio-pharmaceutique en-
treprit de combattre cette horrible épi-
démie. Elle ne tarda pas à s'en rendre
maître, transformant même le parasite
meurtrier en un fournisseur de médi-
caments qui, depuis lors, a déjà sauvé
autant de vies humaines qu'il en avait
détruites auparavant. Les médicaments
à base d'ergot de seigle sont employés
aujourd'hui, pouc, i îles . : accouchements,
contre la migraine et les troubles de
l'irrigation sanguine du , cerveau. C'est
ainsi que la recherche pharmaceutique
a transformé en bienfait ce qui na-
guère était un des fléaux de l'huma-
nité. (Fé.)

UN POISON INDIEN
Les Indiens de la haute Amazonie

enduisent leurs flèches d'un poison qui
tue leur ennemi à coup sûr : c'est le
célèbre et redoutable curare. La vic-
time atteinte par une de ces flèches
est aussitôt paralysée ; elle ne parvient
plus à respirer et meurt dans d'atroces
souffrances. Pourtant, depuis bien des
années, les chirurgiens emploient aussi
le curare comme médicament : il aide
notamment à suspendre momentané-
ment la respiration dans certaines opé-
rations thoraciques.

L'ergot de grain de céréales ne pous-
se pas dans la forêt , comme la plupart
des champignons, mais dans.les glumes
de certaines céréales, surtout du seigle.
Après s'être développé sur le mycélium,
il prend la forme d'un grain de deux
centimètres, d'une couleur variant en-

Un lecteur me signalait l' an der-
nier avoir entendu à Sottens, après
l'accident du fameux avion russe :
« Le Tupolev pouvait atteindre 2400
km. par heure. »

Depuis lors, il y a eu récidive sur
nos ondes. Ne sait-on pas , à la radio
romande, qu'on dit « 2400 km. à
l'heure » ?

Le Plongeur

La p erle



T 20: assurer l'avenir de la région
Un « Groupe d' action pour la route

T 20 » s'est récemment constitué pour
défendre le projet de l'Etat de moder-
nisation de la « T 20 », il nous a fait
tenir le communiqué suivant :

Les citoyens sont appelés à se pro-
noncer les 4 et 5 mai, en votation can-
tonale, sur un crédit qui prévoit no-
tamment l'aménagement de la route
T 20 Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

En constituant un groupe d'action ,
nos associations ont estimé qu 'il était
nécessaire de mettre en évidence les
problèmes d'intérêt général qui doi-
vent être soulevés au moment où la
réalisation de la nouvelle route est
proposée par les autorités cantonales.

Notre intérêt à tous est que la ré-
gion se développe et que la collabora-
tion entre les deux villes s'intensifie.
Une voie de circulation moderne est
une artère vitale pour le développe-
ment économique de la région. Disposer
d'une route, c'est favoriser les réalisa-
tion d'ensemble et notamment le pro-
blème des transports en commun entre
les deux villes.

Sécurité du trafic et prévention des
accidents sont aussi des éléments d'in-
térêt général à prendre en considéra-
tion.

L'Etat de Neuchâtel est prêt à con-
sacrer au développement routier de no-

tre région les crédits dont il dispose
pour les taxes qui doivent être affec-
tées à l'entretien du réseau routier.
Cette priorité accordée à notre région,
nous devons la saisir pour assurer son
avenir.

Nous sommes conscients que des élé-
ments particuliers se rapportant au
projet ou à d'autres considérations peu-
vent aussi être avancés. Nous sommes
persuadés cependant que l'potion es-
sentielle, dans l'intérêt général, est de
manifester notre volonté d'assurer l'a-
venir de la région. C'est pour cela que
nous invitons les citoyens à accepter
le crédit routier lors de la votation des
4 et 5 mai.

Association pour le développement
de La Chaux-de-Fonds, Office du tou-
risme.

Association pour le développement
du Locle.

Touring Club Suisse, section Jura
neuchâtelois.

Automobile Club de Suisse, section
des Montagnes neuchâteloises.

Association des transporteurs par ca-
mions de chantiers FTMH Le Locle.

FTMH La Chaux-de-Fonds.
Conseil des associations patronales

La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Jeunes dirigeants d'entreprises.
Société des Ingénieurs et Architectes.

Accueil triomphal pour Michel Poffet
Champion du monde junior à l'épée à Istanbul

Les vieux Chaux-de-Fonniers s'en
souviennent : la Métropole horlogère,
de toute son histoire, n'a eu que pai
deux fois à fêter un champion du
monde. «Titi» Blaser, en haltérophilie:
et Georges Schneider, en ski, dernier
en date, en 1950. Maintenant nous ar-
rive Michel Poffet.

Poffet, c'est une grande barraque
d'escrimeur qui n'a pas encore 17 ans
(le 24 août seulement), disciple d'em-
blée prometteur du maître d'armes de
la société locale d'escrime, Georges Sa-
vard. Bon élève et bonne école, il fal-
lait s'attendre à des résultats. Ils fu-
rent obtenus. Dans les tournois inter-
nationaux, Poffet et quelques-uns de
ses camarades de club collectionnaient
les victoires, les accessits étant laissés
aux jours « sans ». Et puis vinrent les
premières joutes mondiales après les
grandes confrontations européennes où
les représentants chaux-de-fonniers
brillent depuis quelques années. Aux
championnats mondiaux de Rio de Ja-
neiro, ils durent se contenter de ré-
sultats très honorifiques d'ailleurs. Per-

sonne, dans le cercle des spécialistes
n'aurait osé dire qu'ils plafonnaient
A la salle de la rue Neuve, la nou-
velle vague, bien emmenée, grouille
et montre les dents. Ce n'est pas poui
se laisser battre. Même si, en cours de
préparation , il faut bien abandonner
l'objectif de quelques titres nationaux,

Bref , aux championnats du monde
d'escrime qui viennent de se dérouler
à Istanbul , se trouvaient deux Chaux-
de-Fonniers capables des meilleures
performances. Michel Poffet, là, s'est
surpassé, et a surpassé tous ses prédé-
cesseurs. Il a accordé une défaite seu-
lement dans les tours éliminatoires. Et
accordé est le terme qui convient. Dans
la finale, il s'est offert un jeu blanc,
comme diraient les tennismen, à sa-
voir qu'il a remporté tous ses assauts
ne concédant cette fois-ci aucune dé-
faite. Victoire totale, incontestable, in-
discutable, devant les meilleurs, c'est-à-
dire des juniors, donc âgés de moins
de 21 ans, qui n'en constituent pas
moins l'armature d'équipes nationales
à l'étranger comme ici. On ne pouvait
que lui réserver un accueil triomphal.
Bien qu'improvisé. Et que diable. Ce
couronnement, on l'a appris avant hier
au soir. Cela n'a pas empêché tous
les Eesponsables d'aller accueillir leur

vedette à la gare en fanfare. Musique
des Cadets, cortège en ville, vin d'hon-
neur oh combien mérité à la salle
d'armes, où l'on a très justement fêté
également la magnifique performance
de Patrice Gaille, co-sociétaire de Mi-
chel Poffet , qui s'est distingué comme
l'un des tous meilleurs représentants
helvétiques à Istanbul en disputant les
quarts de finale au fleuret et à l'épée.

Réception tout à fait officieuse qui
n'en était pas moins très émouvante
avec la participation de majorettes, de
quelques anciens de la société, et sur-
tout d'une foule de jeunes espoirs qui
laissent bien augurer de l'avenir par
leur enthousiasme, et à laquelle assis-
taient notamment MM. A. Pfaff , prési-
dent de la Fédération suisse d'escrime
et A. Borle, membre d'honneur de la
Fédération internationale.

Ce fut l'occasion pour le président
Michel Robert-Tissot de féliciter le
champion, son comparse Patrice Gaille
dont on peut encore attendre beaucoup,
et le maître Georges Savard , qui va
sacrifier ses moustaches sur l'autel du
succès après avoir déjà acquis la re-
nommée. Et pour le représentant du
Conseil communal, M. Etienne Broillet,
de rappeler combien la ville est sensi-
ble à l'honneur que lui apporte une

Les têtes de f i l e  d'une société qui
supporte bien sa couronne mondiale.

(photos Impar-Bernard)

aussi exceptionnelle performance, et
combien aussi elle est disposée à en-
courager ceux qui œuvrent en faveur
du sport. C'était tout simple, très
agréable, intime dans cette joie que
tout le monde ressentait et qui se res-
sentira encore plus publiquement lors
de la réception officielle qui sera of-
ferte au champion par la ville demain
jeudi à 18 h. 30 à la salle de musique
où le public est convié. Entrée libre
pour féliciter. (L)

Michel P o f f e t  entoure de Patrice Gaille, du président Robert-Tissot et de
Me Savard.

^Violettes»: le référendum a abouti
Plus de 5000 signatures contre un projet sur lequel on devra voter

« Violettes » : plus personne, à. La
Chaux-de-Fonds, n'ignore le projet
Qui a reçu le nom de cette fleur
modeste mais dont les ambitions
sont pourtant mal accueillies par
beaucoup.

Le 25 mars dernier, après plu-
sieurs années de gestation, le Con-
seil communal présentait au Conseil
général l'initiative d'une fondation
privée constituée en vue de cons-
truire un ensemble d'immeubles
pour le logement du personnel in-
firmier. Le Conseil communal pro-
posait d'accéder à la demande de
cette fondation et de lui faire don
du terrain nécessaire, évalué à
600.000 francs. Au législatif , le grou-
pe popiste in corpore et une mino-
rité socialiste s'opposèrent à ce pro-
jet. Les conseillers d'extrême-gau-
che le jugeaient insuffisamment
étudié, aventureux, trop coûteux ;
ils estimaient le don du terrain con-
traire à la politique constante de la
commune en la matière, qui préfère
accorder des droits de superficie
pour ne pas aliéner le patrimoine
foncier ; ils contestaient en outre
la réalité d'un problème urgent de
logement pour le personnel hospita-
lier, et surtout affirmaient que
« Violettes » avait des allures anti-
sociales en raison des prix probables
qu'atteindraient les appartements.
Malgré une joute oratoire animée, la
majorité du Conseil accepta le don
du terrain communal, donnant ainsi
le feu vert à la fondation.

Le mardi 2 avril, une première
réunion groupait ceux qui allaient
bientôt constituer un comité réfé-
rendaire. Apparemment, l'initiative
en fut prise par M. J.-C. Hess, gref-
fier du tribunal, à la tête d'un
groupe de propriétaires de villas
dans le quartier concerné. Ce mou-
vement décida le pop, qui hésitait
à lancer le référendum.

Le jeudi 4 avril, le comité réfé-
rendaire se constituait, composé de
MM. Hess, Van Riel, Ch. Aubert,
P. Augsburger, W. Moser (les qua-
tre premiers habitant le quartier,
tous sans étiquette politique précise
sauf M. Augsburger membre de
l'Alliance des indépendants), ainsi
que de MM G. Berger, Ph. Thomi,
conseillers généraux popistes, A.
Greub, président du pop, G- Arm,
conseiller général socialiste et J.-F.
Von Allmen, président cantonal de
l'Alliance des indépendants.

Le vendredi 5 avril, le comité du
pop local engageait ce parti en tant
que tel dans l'opposition à « Violet-
tes » et prenait aussi l'engagement
de récolter à lui seul 2000 signatu-
res. Les représentants socialistes et

indépendants, quant à eux, sem-
blaient agir en leur nom personnel,
leur parti respectif n'ayant pas (au
contraire pour les socialistes) pré-
senté une majorité hostile à « Vio-
lettes ».

Récemment, la rue de Chasserai a
été munie de panneaux interdisant
la circulation nocturne de motocy-
cles. « Zone de silence », disent ces
signaux. Autour de cette zone dans
laquelle s'inscrit le projet « Violet-
tes », on fait pourtant pas mal de
bruit... (photo Impar-Bernard)

5100 SIGNATURES
Courant depuis la décision du

Conseil général, le délai référendai-
re était de 10 jours. Il expirait en
principe le 15 avril à minuit, mais
fut prolongé par la Chancellerie au
16 avril, compte tenu du lundi de
Pâques " férié. Le comité l'a tenu :
hier à 16 heures, il remettait à la
Chancellerie un paquet de listes
contenant, selon ses déclarations,
5100 signatures environ. Le mini-
mum exigé étant d'un peu moins de
4000 signatures (15 pour cent du
nombre des électeurs inscrits), le
comité référendaire pouvait dono
tenir une petite conférence de pres-
se pour annoncer l'aboutissement du
référendum. Les listes devront en-
core être contrôlées, nom par nom,
par la Police des habitants, et com-
me toujours, un certain nombre de
signatures seront invalidées. Mais la
marge semble suffisante, et U est

vraisemblable qu'on aura bientôt
confirmation officielle de l'aboutis-
sement du référendum.

IL FAUDRA VOTER
II faudra donc voter sur cet ob-

j et, et cela dans un délai de trois
mois. L'autorité communale devra
« mettre les bouchées doubles » pour
organiser cette consultation populai-
re avant les vacances horlogères.

« L'AVIS DE LA MAJORITÉ»?
Le vote permettra de vérifier l'af-

firmation que faisait hier le comité,
selon laquelle le succès du référen-
dum reflétait l'opposition de la ma-
jo rité de la population au proj et
« Violettes ». Le comité déclarait
également que les signatures , « ré-
coltées de manière la plus correcte»,
émanaient de tous les milieux de la
ville, y compris de milieux indus-
triels, et comptaient une proportion
notable de membres du personnel
subalterne de l'hôpital. « Le critère
du référendum n'était pas la nature
privée du projet , mais bien son inté-
rêt collectif douteux » commentait-
il.

CONTRE-PROJET ?
Touj ours est-il que, débouchant

sur un « enterrement » populaire du
projet ou non, le référendum a vrai-
semblablement logé définitivement
du plomb dans l'aile. Il impose à la
fondation, en effet , ce qu'elle re-
doutait du Conseil général : un ater-
moiement. Un atermoiement qui
coûtera cher, même si le verdict po-
pulaire est favorable, au train où
évoluent aujourd'hui les prix dans
le secteur de la construction.

Verra-t-on naître un contre-pro-
j et communal à celui élaboré par la
fondation ? Une motion popiste, dé-
posée lors de la dernière séance du
Conseil général, en demande l'étu-
de. Le comité du pop doit décider,
avant la prochaine séance, de son
attitude. Il est possible qu 'il deman-
de la suspension de cette motion
jusqu'au lendemain du vote sur
« Violettes ». Mais à supposer même
que la motion soit maintenue, qu'el-
le trouve l'agrément du Conseil, et
que la commune prenne à sa charge
la réalisation de logements pour le
personnel hospitalier, ces logements
ne sont pas encore sous toit; Du
moins pas à proximité de l'hôpital :
les propriétaires1 de villas1 représen-
tés au comité référendaire n'ont pas
caché qu'ils s'opposeraient aussi à
une construction « publique » de ce
genre, dans leur voisinage...

Michel-H. KREBS

Dernièrement a eu lieu, au Centre
professionnel de l'Abeille, la cérémo-
nie de remise des certificats fédéraux
de capacité aux apprentis électroplas-
tes. Neuf candidats ont réussi leurs
examens de fin d'apprentissage et ont
reçu ainsi leur certificat d'électroplas-
te qualifié.

Le prix de l'Association d'électro-
plastie horlogère a été remis à M. R.
Claden , pour avoir obtenu la meilleure
moyenne générale (5,6). Le prix de la
maison Estoppey - Addor pour la deu-
xième moyenne générale a été décerné
à M. A. Bifulci (5,5). Les prix de la
Société galvanotechnique suisse, attri-
bués aux apprentis les plus méritants,
ont été remis à MM. B. Malherbe et
R. Iannuzzi.

Voici d'ailleurs la liste complète des
lauréats : MM. Régis Claden , Amico
Bifulci, Roland Biechy, Patrice Jacot,
Pierre-André Clerc, Rosario Iannuzzi,
Bernard Malherbe, Jean-Denis Berset,
Jean-Michel Vettard. (cp)

Neuf électroplastes
diplômés

PUBLI-REPORTAGE

Parmi les différentes collections de
mode printanière qu'il nous a été don-
né d'apprécier en ce début de saison,
il en est une qui mérite encore l'atten-
tion de la femme, de la jeune fille élé-
gantes. Des silhouettes subtilement re-
nouvelées, de petits airs inédits tout-
à-fait « in », fluidité, féminité et surtout
personnalité sont les caractéristiques
principales des modèles présentés ré-
cemment à l'Hôtel Moreau au cours
d'un défilé par la boutique Evelyne de
notre ville. La directrice de l'établisse-
ment crée en effet sa propre confec-
tion, si bien que chaque modèle de-
vient une exclusivité. De plus, elle ne
s'embarrasse pas de longueurs s'arrê-
tant à tous les paliers de la jambe,
les jupes sont minis ou à la chevile et
c'est bien ainsi , il en ressort beaucoup
d'homogénéité dans la présentation.

Cette collection printemps-été 74 a
ses classiques, robes en Diolen, Crim-
plène, tailleurs, blouses, pulls, débar-
deurs, vestes en jersey, étirées, longs
gilets, blousons, cabans, safaris, ses
pantalons aussi « tubes » ou « carrés »,
ou plonge avec goût dans la fantaisie :
longues jupes tziganes, coupées en
biais, avec leurs envolées de taffetas,
les rayures, les quadrillages, robes lon-
gues sur les épaules desquelles serpen-
tent des écharpes, des châles.

Une collection qui a un cachet in-
contestable. (C)

Petits airs inédits
pour une collection
de printemps

Club des loisirs, Maison du Peuple,
14 h. 30, Hongrie - Bulgarie - Athè-
nes en caravane, par Ph. Thomi

Musée paysan : 14 à 17 h.
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.

Galerie Manoir: 19 h. à 22 h., sculptures
de Willy Wimpfheimer.

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

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence médicale et dentaire :

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

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

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

quetaires.
Eden : 20 h. 30, Le train. 18 h. 30,

Prenez la queue comme tout le
monde.

Plaza : 20 h. 30, Il était une fois dans
l'Ouest.

Scala : 21 h., Malizia.

MEMENTO

MARDI 16 AVRIL
Promesses de mariage

Schàrer Willy Jean, ingénieur techni-
cien ETS, et Marquis Claude Françoise.

Mariage
Jeandupeux Louis Jules,1 ' mécanicien

rectifieur, et Buys, Joanna Josepha.

Etat civil

.-#

@£ ^  

Les œufs décorés...
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mieux vivre-

au printemps
le grand magasin au plus grand choix
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B SERVICES INDUSTRIELS
iji VILLE DU LOCLE

NOUVEAUX
TARIFS S. I.
Les nouveaux tarifs de vente de l'électricité et du gaz, votés le 7 décembre 1973
par le Conseil général, seront appliqués dès la facturation trimestrielle d'avril.

Afin que le rétablissement trimestriel ne soit pas trop lourd, les acomptes seront
automatiquement majorés dès avril selon le barème suivant :

Ancien acompte Nouvel acompte
5.— 5.—

10.— 15.—
15.— 20.—
20.— 30.—
25.— 35.—
30.— 45.—
35.— 50.—
40.— 55.—
45.— 60.—
50.— 70.—
55.— 75.—
60.— 85.—
65.— 90.—
70.— 95.—
75.— 100.—
80.— 110.—

Au-dessus de Fr. 80.—, les acomptes seront examinés individuellement.

j ¦ £Tnt\\ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

[ f i  \j \A J FABRIQUE A

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir :

aide-concierge
Travail indépendant.
Horaire à plein temps.

Ce poste conviendrait particulièrement à personne
aimant les responsabilités et ayant de l'initiative.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à :
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES,

1 Fabrique A, rue du Marais 21, 2400 Le Locle, tél.
(039) 31 11 93.

.«.juaanBnBH^BaïaaBBnBiî RrnBH^î ^BmBn^aiBnnBiaBBaB

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

, À LOUER

STUDIO
MEUBLÉ
Confort moderne.
Libre dès le 1er mai
Tél. (039) 31 31 25,
LE LOCLE

A LOUER au Locle,
quartier Mi-Côte,
rez-de-chaussée
3 1I î pièces, chauf-
fé, bains, pour épo-
que à convenir.
Ecrire sous chiffre
IB 32815 au bureau
de L'Impartial.

RÉGION DE NEUCHATEL

pour compléter notre équipe, nous cher-
chons immédiatement

UN SERRURIER
QUALIFnî. — TéL (038) 24 76 7»

PRIX!
NI SURFAITS
NI DÉFAITS

Possibilité de crédit

TÉLÉVISION ELË ÎKO

P. HUGUENIN- GOLAY
! Temple 21 - Tél. (039) 311485

LE L O C L E

I BOIS
sapin, épicéa et
feuillus sont de-
mandés.
Max MARCHON
Commerce de bois
Rue des Musées 12
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 33 43,
matin.

A LOUER
AU PRÉVOUX

appartement
2 pièces, cuisine,
salle de bains, ter-
rasse. Belle situa-
tion. Convient éga-
lement pour week-
end.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 31 25 30.

ON CHERCHE
au centre du Locle,
pour le 1er mai, une

chambre
MEUBLÉE
pour une jeune fille.

ANGEIIKN
Confiserie,
Tea-Room
Tél. (039) 31 13 47.

BJROVERl M jjjjÊj | 1
Nous avons le plaisir d'aviser notre aimable et fidèle clientèle que :

Dès le 16 avril 1974

notre station-service \
sera à nouveau ouverte en permanence : 'ï{

du lundi au vendredi : de 6.30 h. — 21.00 h.
le samedi : de 7.00 h. — 21.00 h.
Dimanche : fermé

Dès le 16 avril également

nos ateliers - magasins - bureaux
seront ouverts, selon l'horaire d'été :

du lundi au vendredi : de 7.00 h. — 12.00 h.
et de 13.30 h. — 17.30 h.
Samedi : fermé

, . -- . 
.

. . . . -
¦
. ..;:
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Par contre ^ , M

notre service de vente
est ouvert le samedi jusqu'à 17.00 h.
du lundi au vendredi jusqu'à 19.00 h.

Garage du Stand
Le Locle Tél. (039) 31 2941

A LOUER
AU LOCLE

2 pièces
tout confort,

cuisine équipée.

TéL (039) 31 15 42

À LOUER
AU LOCLE
Le Corbusier 16

appartement
3 pièces, tout con-
fort , balcon.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (039) 31 50 72.

LUNETTERIE
SCHUMACHER-MIEVILLE

OPTICIENS SPÉCIALISÉS

LE LOCLE

VOff OPTIC
Gd

ACTIONS JUMELLES
8 X 30 WETZLAR Fr. 90.— avec étui
8 X 40 WETZLAR » 120.— » »
7 X 50 WETZLAR » 135.— » »

10 X 50 WETZLAR » 150.— » »
8 X 30 grand angle » 160.— » »

ET NOTRE GARANTIE

M.-A.-CALAME 11
Tél. (039) 31 36 48

Envoi contre remboursement

A vendre

Rive nord
Lac de Neuchâtel

week-end tout confort , isolation soignée,
4-5 pièces. Plage privée, rampe pour
bateau. S'adresser à P. Comina, Castel
11, 2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 15 31.

pïexlg'as
en plaques, blocs, barres et tubes,

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

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

VOS VACANCES A LA

COSTA BRAVA
a louer chambres, studios, appartements,
villas : LA ESCALA — SAN ESTEBAN
DE LA FOSCA (Palamos) — TORRE
VALENTINA (Calonge) — BLANES —
ainsi qu 'à ALICANTE. — Documentation
à Riviera - Logements, case postale 83,
1800 VEVEY, tél. (021) 51 88 16.

Lisez l'Impartial

Nous engageons

un homme
ou un jeune homme

ju
Impressions Glauser

Le Locle, rue du Pont 8
tél. (039) 313233

BUREAU D'ARCHITECTURE
DU LOCLE

cherche à engager :

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

Tél. (039) 3131 22.

ctb
A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pèces, avec chauffage central,
dans le quarter de Bellevue. Les loge-
ments de 3 pèces sont dotés de salle de
de bain.
Pour visier s'adresser à Charles BERSET
gérant d'immeubles à La Chaux-de-
Fonds, rue Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33. 

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



En hommage au pasteur Paul Weber
Samedi dernier, « L'Impartial » an-

nonçait le décès de M. Paul Weber,
survenu jeudi 11 avril , à La Neuve-
ville. Cette forte personnalité, singu-
lièrement attachante, était bien connue
dans notre région où il comptait nom-
bre d'amis.

Paul Weber naît  à Neuchâtel en oc-
tobre 1895. Après ses classes et un ap-
prentissage d'accordeur de pianos, il se
sent appelé — au cours d'une mobilisa-
tion — à consacrer sa vie à l'annonce
de l'Evangile. Charles Béguin , l'inou-
bliable agent des Unions chrétiennes,
est pour lui comme un père spirituel
en même temps qu 'un exemple : il
l'encourage à s'engager dans le long
chemin des études de théologie. L'ac-
cordeur de pianos deviendra un accor-
deur de l'âme humaine si souvent faus-
sée, le <: la :> étant donné par l'Evangile
de l'amour.

Le 21 juillet 1967 , Paul Weber, dans
un bref message intitulé : « Témoigner
par la parole » , fait part de son ambi-
tion : « Vivre dans la paix , la joie, le
service dans l'amour, c'est témoigner
devant tous les hommes que nous pos-
sédons ce qu 'ils cherchent : leur raison
de vivre. Et sans cette vie chrétienne
visible, toute forme d'évangélisation est
sans effet. Mais il faut aussi savoir
répondre à ceux qui nous demandent la
raison de notre attitude humaine. 11
faut aussi savoir parfois exprimer notre
foi en paroles ».

Transmettre une conviction est un
art. « Le style , c'est l'homme même >.,
a dit Buffon. Paul Weber sait aussi que
« bien parler » exige l'effort , un double
effort. Prépare-t-il une prédication ,
comme s'il voyait d'avance ses futurs
auditeurs, il se pose deux questions :
premièrement, quel sera mon messa-
ge ?... et , en second lieu : comment le
leur présenterai-je, afin qu 'ils soient
à même de le recevoir ? C'est ainsi que
cet orateur a le don de « l'accrochage ».

Paul Weber exerce son ministère
d'abord aux Ponts-de-Martel, dans
l'Eglise indépendante. C'est alors qu 'il
épouse Mlle Ruth Payot, elle-même fil-
le de pasteur, sa fidèle et très dévouée
collaboratrice. Ensuite il est agent des
Unions chrétiennes au Pays de Vaud.
De retour dans notre canton, M. et
Mme Weber se voient confier la direc-
tion d'un foyer pour jeune s gens, le
Foyer évangélique. En 1945, le couple
pastoral s'installe à la Cure du Locle,

où il resta une dizaine d'année. Paul
Weber succède au pasteur Adrien Ja-
quier.

Musicien et poète, Paul Weber écrit
des paroles que chantent les membres
de l'UCJG. Surtout il compose les tex-
tes de créations musicales de Bernard
Reichel : Une Terre nouvelle (pour le
temps de Noël), Emmaus (pour le temps
de Pâques).

Par égard pour la santé de sa femme,
Paul Weber quitte la ville pour accom-
plir six ans de son ministère à Roche-
fort. Vient la retraite, une retraite ac-
tive. C'est à Bôle que vivent désormais
M. et Mme Weber , puis à La Béroche,
au Pré-de-Sauges, et enfin à La Neuve-
ville , à « Mon Repos ».

Animateur étonnamment doué, il se
révèle dans les camps, au temps de sa
pleine force. Quel major de table il est
à Vaumarcus ! Et de quelle autorité il
fait preuve à La Sagne, lorsqu'il dirige
les débats les plus passionnés. Il apai-
se ; il inspire ; il donne le ton !

« Gédéon », c'est son nom de plume,
dans « La Vie protestante » ! Que d'ar-
ticles riches de pensée, de bon sens, de
modération et de foi !

Relevons l'activité de ce pasteur
comblé de dons dans des commissions
cantonales : Commission de musique
sacrée, présidence de la Commission de
Consécration. Au sein des Unions chré-
tiennes, présidence du Comité cantonal,
collaboration aux travaux de la Com-
mission administrative du Camp de
Vaumarcus.

« C'est probablement ce goût de l'au-
thenticité qui a fait de lui ce poète sa-
chant trouver des expressions neu-
ves..., c'est lui qui l'a fait musicien
averti , c'est lui qui l'a fait pasteur plein
de compréhension humaine... » Cet
hommage Paul Weber l'a rendu en 1967
à Marc DuPasquier. Nous le rendons
aujourd'hui , dans la reconnaissance, à
Paul Weber lui-même.

R. J.

Un résultat prometteur du Judo-Club Samouraï
Récemment s'est déroulé à Fribourg

le match aller, comptant pour le cham-
pionnat suisse de judo, qui mettait aux

prises le Judo-Club Samouraï du Lo-
cle et l'équipe de judo Aikido de Fri-
bourg II. Les équipes étaient ainsi for-
mées :

FRIBOURG : Morin, Borer , Stempfel,
Stolz, Ritzetter, Oberson.

LE LOCLE : Fleischmann, Vallat , De
Montron, Miche, Planchon, Boerner.

Le Locle fut vainqueur de Fribourg,
gagnant le match par 13 points à 11
(points de victoire) et par 52 points à
50 (en points absolus).

Les points valeur sont donnés selon
la réussite de la prise. Par exemple, un
« ippon » vaut 10 points, un « waya-
ari » 7 points. De plus, dans la somme
des points interviennent encore deux
avantages, l'un à 5 points, ce qui en fait
presque un « waya-ari » , l'autre à 3
points. Un « ippon » est donné lorsque
la prise est très bien réussie, un «waya-
ari » lorsque le judoka n'a pas très
bien pu contrôler la chute de son ad-
versaire ou lorsque la prise n 'a pas
été parfaitement réussie.

Chez les légers , Morin a battu Vallat
par ippon mais Borer fut  battu par De
Montron (waya-ari).

Chez les moyens, Stempfel battit Mi-
che par ippon ; Planchon battit Stolz
également par ippon.

Chez les lourds, Rotzetter battit
Fleischmann par ippon ; et le second
combat se termina par un ex-aequo
entre Oberson et Boerner.

Au deuxième tour , Vallat. battit Bo-
rer par waya-ari, mais Morin bat t i t
De Montron par ippon. Miche el Plan-
chon battirent respectivement Stolz et
Stempfle par ippon. Fleischmann fut
battu par Oberson (ippon) ct enfin
Rotzetter fut  battu par Boerner égale-
ment par ippon.

Un beau résultat qu 'il faudra con-
firmer au match retour mais qui atteste
déjà la vitalité du Judo-Club Samouraï
du Locle où , dans le modeste local de
la rue des Billodes se fait un excellent
travail , local où l'on se sent un peu à
l'étroit tant est grande la participation
des jeunes judokas ; et l'intérêt que
manifestent les jeunes, voire les très
jeunes est un excellent ferment de dé-
veloppement.

On en parle
au Locle 

Le petit Laurent est âgé de sept
ans. Il  a été récemment victime d'un
accident qui lui a valu une fracture
à un doigt de pied. Or, il est le f i l s
cadet de l'entraîneur des footbal-
leurs loclois et on pouvait craindre
au premier abord qu'il ait shott é à
côté du ballon dans une motte ou
un caillou ! Ce qui évidemment au-
rait laissé subsister quelque doute
sur Im valeur des leçons paternel-
les... Heureusement, il n'en était
rien. L'honneur est sauf ! Le gosse
a tout simplement fa i t  une mauvai-
se chute avec un copain p lus lourd
que lui et qui lui est tombé sur le
pied. Pourquoi faut-i l  toujours que
les plus gros tombent sur les plus
petits ? Voilà ce moutard avec un
gypse de marche, tout capot de ce
qui lui arrive et ayant perdu d'un
seul coup le goût de l 'école, du jeu
et même des copains. Premier re-
vers, première prise de contact truec
les réalités de l'existence, rien de
bien grave au fond , mais tout de
même, allez savoir comment rai-
sonne un môme en pareil cas.

Salut petit gars ! Bon courage et
bon rétablissement.  Dans quelques
semaines, tout sera oublié et le mo-
ral sera au beau f ixe .  Comme si
rien ne s 'était passé. Les amis du
quartier te retrouveront en pleine
forme, prêt à taper dans le ballon
et à fa i re  trembler les gardiens.
Sacré petit  bout d'homme, va ! Voi-
là des vacances dont tu te serais
bien volontiers passé. Qu 'est-ce que
tu veux, on ne choisit pas toujours
comme on voudrait. L' essentiel , c'est
de prendre ça du bon côté.

A bientôt !
Ae.

Enrayer l'inflation
Tribune libre

Concerne route La Chaux-de-Fonds -
Le Locle.

« D'après ta bourse gouverne ta bou-
che ». Vieux précepte bien démodé ac-
tuellement. L'inflation de plus en plus
galopante en est la preuve flagrante.

Inflation est synonyme d'appauvris-
sement (moins de valeur des réserves,
donc réserves réduites). Lorsque je dé-
pense plus que je ne gagne ou con-
somme plus que je ne produis, je dois
prendre sur mes réserves ou celles
d'autrui. A mon sens si les réserves
de l'ensemble d'une population sont
mises à contribution pour une plus
grande part que celle des rentrées qui
la reconstituent, il y a inflation.

Nous ne sommes pas tous respon-
sables de l'inflation mais elle nous tou-
che, donc nous concerne tous plus ou
moins, en diminuant la valeur du salai-
re et de l'épargne (assurances vie , deu-
xième et troisième piliers , sommes ver-
sées à l'AVS).

Peut-on empêcher ou tout au moins
enrayer l'inflation alors qu'elle est en
partie dépendante de l'augmentation du
coût des matières premières importées
telles que le pétrole ? Si le pétrole est
devenu trop cher pour notre bourse
de sérieuses économies de sa consom-
mation sont possibles. (Ne rouler qu 'en
cas de nécessité, réduire la vitesse,
supprimer les vols de plaisance). Ceci
entraînerait d'autres économies sub-
stantielles soit moins d'accidents et ré-
seau routier actuel suffisant.

Le milieu dans lequel nous vivons
nous concerne tous aussi. Les mises en
garde de certains au sujet de la pollu-
tion, de la protection de l'environne-
ment et de la nature ne sont pas des
sornettes ! Elles ne doivent pas nous
laisser indifférents.

D'autre part , la densité de population
de notre pays est largement suffisante.
Elle est parmi les plus fortes du mon-
de. Si bien qu 'au risque de stagner il
faut envisager que nos villes cessent
de grossir.

On peut couper les arbres bien sûr
et les remplacer par d'autres. Mais
l'opération coûte de l'argent. Ensuite
pour que les nouveaux atteignent le
développement des premiers cela de-
mande des soins, donc de l'argent et
beaucoup d'années.

Les usagers de la route sont loin
de payer à eux seuls les frais occa-
sionnés par la circulation routière. Si
donc par l'augmentation des taxes les
recettes ont augmenté de vingt mil-
lions cette somme ne leur revient pas
automatiquement.

Pour conclure, j'aimerais demander
à tous ceux qui favorisent l'inflation
s'ils sont prêts à prendre leurs respon-
sabilités envers les personnes qu 'ils
lèsent.

En vous remerciant par avance de
votre obligeance, je vous prie de re-
cevoir , Messieurs, mes salutations sin-
cères.

A. Droz
Le Locle

Cette année on a tremblé à Gérard-
mer, la Perle des Vosges, pour la 24e
Fête des .Jonquilles. La date des élec-
tions présidentielles risquait de com-
promettre la grande f ê t e  de printemps.

ïf* Tout s 'est arrangé , et le 28 avril pro-
chain , tous les amoureux des f ê t e s  de
'fleurs qui ne sentent pas le carton-
pâte convergeront vers la .p l u s  belle
vallée des Hautes-Vosges.

Une population entière s 'est mobili-
sée depuis deux mois pour préparer
cette manifestation ; quelques six mil-
lions de f l eur s  glanées par 2000 écoliers
seront piquées une à une dans les 2000
mètres carrés de grillage qui forment

la carcasse des 22 chars, dont l ' ingé-
niosité dans la recherche du sujet  et, la
réalisation , f on t  l'admiration et la joie
des plus d i f f i c i l e s .

Comme on. le sait , la ville du Locle
est jumelle de Gérardmer, et une fois"
encore une solide délégation neuchâte-
loise participera à cette manifestation
vosgienne qui réunira plus de 1000
participants. C'est ainsi que la f a n f a r e
La Sociale sera elle aussi de la joyeuse
partie que présidera cette année, à ti-
tre honorifique, M. Brasey, président
central de la Fête des vendanges de
Neuchâtel. A bientôt donc dans la capi-
tale mondiale de la jonquille.

Gérardmer prépare sa fête des jonquilles

Nous attelons un
nouvel étalon

Chez Rôssli aussi, le progrès va bon
train. Fidèle à sa traditionnelle voca-
tion de qualité d'avant-garde, Rôssli a
une nouvelle fois rénové ses équipe-
ments. C'est ainsi qu'aujourd'hui,
Rôssli est à même — avec son instal-
lation ultra-moderne pour le traite-
ment des tabacs — de bonifier encore
des tabacs bien mûris et logés, sélec-
tionnés dans le monde entier ; en d'au-
tres termes, d'adoucir leur saveur,
sans nuire en rien à leur arôme.
Iîossli Sandblatt
faible en nicotine 10/Fr. 2.80

Rôssli Habana
raisonnablement corsé 10/Fr. 2.80

Qualité à votre goût
p 8277

SEMAINE DU 17 AU 23 AVRIL
Alliance Suisse des Samaritains : Mardi

20 h., au local : exercice.
Contemporaines 1919: Ce soir à 20 h.,

assemblée au Buffet de la gare.
Derniers renseignements pour la
course du 3 mai.

Coopératrices locloises : Mercred i 17
avril, au Cercle ouvrier, à 19 h. 45,
« Les multiples activités de l'Office
du travail » (notamment l'aide com-
plémentaire et le problème des
étrangers), par M. R. Cosandey.

Echo de l'Union: Mercredi 17, à 20 h ,
répétition, salle de Paroisse. Lundi
22 , à 20 h., répétition, salle de Pa-
roisse.

C.S.F.A. : Samedi 20 avril, course Le
Noirmont - Goumois. Rendez-vous
le vendredi 19 avril à 18 h. dans
la cour du Vieux-Collège. Diman-
che 28 avril , Mont-Soleil, jonquil-
les. Inscriptions jusqu'au 19 avril,
tél. (039) 31 20 25.

Sociétés locales

JEUDI II AVRDL
Mariages

Robert-Prince Jean-François, techni-
cien d'exploitation , et Thiébaud Marie-
Louise. — Cosandey Roger Michel, stan-
dardiste, et Arsène Monique Yvette Ber-
nadette. — Graber Rolf Erich, étudiant,
et Davoine Isabelle.

N

Etat civil

Le Locle
Château des Monts : exposition Jurgen-

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

I M E M E N T O
y y

Acte de probité
Combien de fo i s  n'avons-nous en-

tendus tel ou tel de nos f idèles  lec-
teurs, et plus particulièrement les
aines, s'indigner devan t la prol i fé-
ration d'actes de malveillance, de
vol ou de banditisme, sans même
parler des quantités d' accidents di-
vers dont la courbe d'accroissement
est souvent liée à celle de l'évolu-
tion sociale.

Les pages de nos quotidiens sont
trop souvent noircies de sombres
événements pour que nous omettions
de relater des fa i t s  méritants qui
corrigent objectivement l'idée qu'on
a parfois  tendance à se fa i re  de la
société moderne, même si ces fa i t s
ne revêtent pas ' une importance pri -
mordiale dans :la masse considéra-
ble des itffèrmiltions * qûé 2- lêS jour-
naux dispensent quotidiennement.

Ainsi, l'histoire de cett e personne
qui , à la veille des- fê tes  de Pâques
a perdu son porte-monnaie dans un
magasin de la place, est-elle tout
à la fo i s  tragique bien sûr, le porte-
monnaie contenait tout de même
plus de 700 fr . ) ,  mais aussi banale
dans la vie courante.

Elle se termina cependant de f a -
çon heureuse et beaucoup moins ba-
nale puisqu'une tierce personne
trouva le bien et le rapporta an
poste de police. Tout à fa i t  normal ,
direz-vous. Mais enf in , tout le mon-
de ne l'aurait peut-être pas vu ain-
si !

Le porte-monnaie f u t  donc resti-
tué à son propriétaire bienheureux
qui récompensa l'honnête personne.

Evénement sans portée mais qui
montre tout de même que la société
n'est pas toujours si peu scrupuleu-
se qu'on veut bien le prétendre.

(Imp.)

1BB1M Feuille -*-*1 i Montagnes MI *™H1B

La question de l 'élimination des car-
casses de véhicules abandonnés n 'est
pas sans préoccuper les usagers, gara-
gistes et autorités. On sait en effet
qu 'en vertu de la loi concernant l'élimi-
nation des véhicules automobiles et au-
tres objets abandonnés et son arrêté
d'application du 8 mars 1974 , il incom-
be à chaque commune d'organiser un
service de surveillance de son terri-
toire et de faire évacuer ces objets
disgracieux ct dangereux pour l'envi-
ronnement sur les places de dépôt
aménagées et désignées par l'Etat .

Il est peut-être utile de rappeler à
ce propos que tout véhicule automobile
dépourvu de plaques de contrôle offi-
cielles et parqué à la vue de tous

sur un bien-fonds public ou privé est
considéré, en principe comme abandon-
né. La règle est également applicable
aux véhicules habitables tels que ca-
ravanes ou mobilhomes , ainsi qu 'aux
remorques.

IDENTIFICATION AISËE
Au Locle comme dans les autres vil-

les du canton, la police a pris sa tâche
à cœur et chaque année entreprend
une sévère campagne d'identification
de véhicules abandonnés. En 1973, dans
le district du Locle. ce ne sont pas
moins de dix véhicules qui furent dé-
couverts. Renseignements pris par la
police auprès du Service de la motori-
sation à Berne , sur la base des numé-

Une campagne vigilante est menée par la police a f in  d 'éviter que de tels
spectacles se renouvellent, (photo Impar - ar)

ros de châssis , tous les propriétaires
f u i e n t  identifiés et. invites à faire dé-
barrasser leur épave dans les meilleurs
délais. D'une façon générale les cas en
restèrent là et il ne fut pas nécessaire
de dénoncer les contrevenants qui se
prêtèrent de bonne grâce à l'avis offi-
ciel.

Cette année, la police a déjà avisé
plusieurs propriétaires et elle se mon-
trera intransigeante à l'égard de ceux
qui persisteraient à ne pas se soumet-
tre à ces dispositions visant à préser-
ver l'intégrité du paysage et la qualité
des réserves naturelles en eau de la
région.

Rappelons pour conclure que les dé-
tenteurs qui désirent se séparer d'une
carcasse de véhicule n'ont , pout le haut
du canton , que la possibilité de l'em-
mener à la carrière du Mont-Jacques
aux Foulets. près de La Chaux-de-
Fonds. La décharge des Frètes étant
dorénavant réglementée de façon stric-
te quant aux possibilités d'y déposer
des objets encombrants. Le dépôt aux
Foulets est par ailleurs gratuit et peut
être effectué deux après-midi par se-
maine, (ar)

Sévère campagne d'identification
des épaves ou véhicules abandonnés
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le célèbre pousse-pousse Baby-Buggy à un prix «économe»...
Pliable. léaer (en aluminium), siège plastifié, Nouveau aussi (en haut à droite), la hotte-

partout il est pratique, devient ^m  ̂ ^¦n*. ^H  ̂AtWÊmm. Porte-bébé dernier cri pour porter votre
indispensable.fonction- MET ĵ k m  mmmma ^^mm\mmw*̂ km> enfant sans fatigue et

nel,presque inséparable. M JÊk\ Mf WÊÊ JĴ KAB iBl ! mains libres. En métal chromé
En rouge ou bleu : Mfl jlB ̂ j» J^̂  ^̂ LmÊmm^̂ Bém  ̂ et tissu bleu :

mieux vivre au printemps
Le grand magasin aux prix avantageux !

innovation, Le Locle
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Tondeuses Outils de jardin
a QaZOn bêches, fourches à bê-

cher, crocs, sarclorets, \
à moteur : râteaux , pelles, balais i

à feuilles, brouettes,électriques des Fr. 99.— arrosoirs , tuyaux d'ar- Jià 4 temps dès Fr. 398.— rosage, cisailles à haies,
à 2 temps dès Fr. 475.— caisses à fleurs en jéternit ou matière
à main : plastique, grillages

divers, plastique ondulélargeur 30 cm. Fr. 64.— pour balcons> avant.
largeur 35 cm. Fr. 85.— toits, etc.

ACIERS QUINCAILLERIE OUTILLAGE
Grenier 5-7 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 45 31

I Prêts I
m immédiatement M
M remboursement par H
m petits acomptes m

p plus avantageux 11
Wi Depuis 1912 « 1
&r* une seule adresse: TMB^s Banque Procrédit |J
£§ 2301 La Chaux-de-Fonds, M
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Une importante Société horlogère de la région 'jA
lémanique nous mandate pour la recherche d'un K

adjoint
de direction générale

ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE SUBOR-
DONNNÊ AU CONSEIL DE DIRECTION.

? Ce poste d'avenir est destiné à une personne* dy- «'4 namique, ayant un esprit ., créatif, et <d'éqjj ipe,\,sd«
r 'j mant les responsabilités ; de nationalité' suisse,
•Ji permis B ou C, parfait bilingue allemand - fran- 1-.
A .. çais , et de formation commerciale avec une bonne

expérience horlogère (Qualité-Service). Agé de 30
à 40 ans. Intégré dans un team de direction collé-

\ giale , il dirigera le département service après-
vente ; ses qualités technico-commerciales lui per- *
mettront d'influencer favorablement la production
des ateliers, ainsi que les achats du secteur hor-
loger (contacts fournisseurs-distributeurs, jusqu 'à

: ' l'échelon client consommateur). En outre, son sens
du développement rationnel administratif lui
conférera une expérience dans le domaine de
conduite du personnel.
Monsieur Schoeff , Ingénieur-Conseil , en vous
assurant de sa plus parfaite discrétion, vous prie

-, de lui téléphoner pour de plus amples renseigne- i¦ : ments ou de lui adresser vos offres manuscrites.

¦wwMii
Muïtil 112-14,

VPersonnel Service EftHI rue du Cendrier Ë
fenKm Genève WmmWTél. ,320350 —^

CHERCHE |

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

pour s'occuper des marchés de langue anglaise. \
Au sein d'une petite équipe d'exportation, le titulaire
est responsable des relations avec la clientèle (corres-
pondance, commandes, etc.)
Bonne connaissance de l'anglais exigée.

Faire offres ou se présenter à Universo SA, 82, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 30 33. .

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.

Lisez et faites lire «L' IMPARTIAL»



Neuchâtel: une audience de tribunal
avec beaucoup de prévenus aux longs doigts

Les deux premiers prévenus convo-
qués hier matin par le tribunal de po-
lice ont certainement prolongé les fêtes
de Pâques : ils ne se sont pas présen-
tés devant la présidente, Mlle Gene-
viève Fiala, assistée de Mme E. Ber-
cher, greffier.

A. P., a vendu une voiture pour
une connaissance et tout simplement
mis les 2200 fr. ainsi « gagnés » dans
sa poche, alors que A. V. a disposé
d'obj ets mis sous main de justice . Le
premier écope de 45 jours d'emprison-
nement et 165 fr. de frais, le second de
10 jours de prison et 25 fr. de frais.
Le sursis n'est pas accordé puisque
ces deux Messieurs n'ont pas daigné
se déranger.

R. P. a volé un carton contenant
des cartouches de cigarettes d'une va-
leur de 427 fr. Son copain P. C. l'a aidé
à transporter la marchandise et l'a
conservée chez lui pendant plusieurs
jours. Les peines requises par le mi-
nistère public sont respectivement de
14 et 7 jour s d'emprisonnement. Le
tribunal maintient les 14 jours pour
R. P. mais abaisse a 3 jours la peine
infligée à P. C, la complicité de vol
n'étant pas prouvée. Sursis accordé
pendant deux ans à tous les deux.

La traditionnelle infraction à l'Or-
donnance fédérale sur les liquidations
et opérations analogues est reprochée
cette fois-ci à P. B., propriétaire d'un
magasin discount spécialisé dans les
boissons. Il a, par voix de presse, pro-
mis un cadeau à tout acheteur à l'oc-
casion d'une inauguration. Les denrées
de consommation journalière ne tom-
bant pas sous le coup de l'ordonnance,
P. B. est finalement libéré des fins de
la poursuite pénale dirigée contre lui
et les frais judiciaires mis à la charge
de l'Etat.

L. di L. a trouvé une solution pour
« faire tourner » son ménage, composé
de son mari et de trois enfants. L'argent
manquant , elle mettait dans sa poche
celui qu'une connaissance lui deman-
dait d'aller déposer à la banque, pre-
nant la peine de « légaliser » elle-mê-
me les versements sur le carnet d'é-
pargne. En plusieurs mois, elle dé-

tourna 4850 fr. D'une manière diaboli-
quement rusée, que nous ne dévoile-
rons pas, elle réussit le tour de force
de présenter un récépissé de 2800 fr.
pour un versement postal alors qu'elle
n'avait déboursé que 8 fr... Le pot
aux roses fut rapidement découvert ,
cela va de soi et c'est de faux dans
les titres et de tentatives d'escroque-
ries qu'elle doit répondre. Les faits
sont admis, comme doit être admis le
jugement prononcé : 45 jours d'empri-
sonnement, deux ans de sursis et 130
fr. de frais.

AU REVOIR, M'SIEURS DAMES
Est-ce un miracle dû au Guru ? Est-

ce la peur du tribunal ? Est-ce tout
simplement la réalité ? J. L., depuis
qu'il sait devoir rendre des comptes
à la justice, a fait fi de la drogue.
Il ladmet avoir goûté au haschisch, à
l'opium et à la morphine, tant en
Suisse qu'à l'étranger, mais il consi-
dère ces faits comme des expériences
d'étudiant.

Il a vingt ans, il se dit écrivain, vit
on ne sait comment mais sans stupé-
fiant précise-t-il...

Le sursis est octroyé pour une peine
de dix jours d'emprisonnement, les
frais par 270 fr. étant à la charge de
J. L.

Il est des prévenus sympathiques.
E. F. est l'un d'eux.

— Vouais, j'ai bu un coup de trop,
je me suis battu , j'ai renversé une
table et brisé des verres.

— Cela vous arrive souvent ?
— C'est la seconde fois, mais la

dernière.
— Avez-vous déjà fait de la prison ?
— Tststststststs, jamais !
— Le procureur général requiert une

peine de 10 jours d'arrêt, qu'en pen-
sez-vous ?

— C'est trop cher, oh ! vouais !
— Buvez-vous toujours autant ?
— Depuis ma dernière bagarre, je

n'ai plus bougé...
Les cinq jours d'arrêt infligés, assor-

tis du sursis pendant un an et les
25 fr. de frais semblent convenir à
F. M. qui s'en va en lançant un sonore :

— Au revoir, M'sieurs dames ! (RWS)

Bel essor au Judo-Club du Val-de-Travers
Les adeptes valloniers de Jigoro Ka-

no, père moderne du judo dans le mon-
de, sont nés il y a douze ans, en 1962.
Depuis, le club formé à Couvet, n'a pas
cessé de progresser malgré des difficul-
tés que tout club rencontre lors de
sa fondation et qui est spécifique au

judo : posséder un local adéquat, le
dojo, et un tapis fort coûteux, le tata-
mi. Ainsi, grâce à l'autorité communa-
le, la question du local put être résolue
avec un certain bonheur, le tapis fut
acquis grâce à la « largesse » des mem-
bres et de la bonne gestion des finan-
ces de la société. L'achat d'un nouveau
tatami est d'actualité, car le tapis ache-
té il y a dix ans est usé par l'entraîne-
ment et les compétitions. Ce délicat
problème de remplacement sera, selon
l'espérance du comité, résolu dans le
courant de l'année.

M. Délia Ricca, l'entraîneur (à gau-
che), et M. Bernard Borel, président

du Judo-Club.

Les judokas covassons se retrouvent
hebdomadairement dans leur « dojo »
le lundi et le jeudi. L'entraînement
scindé en deux parties voit les juniors
et les minimes s'affronter depuis 18
heures et les seniors apprennent l'art
du kata ou forme et du randori ou
exercice libre depuis 19 heures. Les
dames actuellement encore trop peu
nombreuses pratiquent leur sport fa-
vori avec les messieurs, mais la société
fournit un effort tout particulier pour
fonder une section dame autonome. Là
aussi les actifs dirigeants du Judo-Club
espèrent que leurs prévisions seront
réalisées par l'intérêt de pratiquer l'art
du ju , « souplesse » do, « voie » dans les
rangs féminins.

L'activité du club outre l'entraîne-
ment, comprend des sorties dans d'au-
tres dojos et des compétitions inter-
clubs. Individuellement quelques judo-
kas suivent des cours de perfectionne-
ment à Genève et participent à des
compétitions. Dernièrement, au local,
quelques ju dokas ont été jugés au pas-
sage de ceinture : Grippina et Emma-
nuel Bottarella, Antonio Figurea ont
obtenu la ceinture jaune tandis que
Rocco TroisI et Denis Aigon ont obtenu
la ceinture marron. Ces passages de
ceinture furent jugés par M. Joseph
Délia Ricca, l'entraîneur ceinture noire
lre dan , du club. A noter que pour

satisfaire au titre d'entraîneur, M. Dél-
ia Ricca doit suivre des tests et des
examens à Genève. Nul doute que son
enseignement précieux agrandira la fa-
mille des deux ceintures noires et cinq
ceintures marrons que compte le club.

Pour l'heure, le club prépare active-
ment le tournoi qu'il met sur pied
chaque année, qui aura lieu, cette an-
née, le 27 avril prochain.

Administrativement, le club est diri-
gé par le comité suivant, réélu lors de
la dernière assemblée : président, M.
Bernard Borel ; vice-président, M. A.
Schimméjri- {seçtiâteire, M. Willy Perrin ;
caissier, M. Joseph Ronzi ; verbaux,.
Anne-Lise Bellaud ; matériel, Michel
Bellaud ; entraîneur, M. Joseph Délia
Ricca ; entraîneur juniors et dames,
Mme Anne-Lise Bellaud. Local du club,
sous-sol de la halle de gymnastique.

(texte et photo gp)

Economie neuchâteloise

L'économie neuchâteloise se porte
bien. Dans un premier article (Impar-
tial du 10 avril), nous avons vu que le
bilan 1973 de la quasi-totalité des sec-
teurs d'activités du canton a été positif ,
parfois même extrêmement favorable.
Effectivement, rares sont les excep-
tions dans ce panorama rassurant quant
à l'avenir ainsi qu'en témoignent les
statistiques rapportées par la Banque
cantonale neuchâteloise dont voici en-
core quelques éléments.
dans le domaine du ciment, Juracime
SA a une fois de plus augmenté le ren-
dement de son four. Elle a produit
287.000 tonnes de clincker (calcaire et
argile), soit 10.900 tonnes de plus que
l'année précédente. Après adjonction
de gypse, la production de ciment s'est
élevée à 300.000 tonnes. Quels que
soient ces excellents résultats, il faut
remarquer que la consommation de
ciment en Suisse a reculé de 5,9 à 5,8
millions de tonnes, dont 300.000 tonnes
importées. La régression des ventes a
débuté en septembre, conséquence d'un
ralentissement dans la construction in-
dustrielle et artisanale dû aux mesures
Inflationnistes. L'industrie du ciment
prévoit que cette tendance touchera
d'autres secteurs et que la consomma-
tion baissera d'environ 5 à 10 pour cent
en 1974.

PAPIER : LE BOOM
Le marché du papier a connu une

évolution assez surprenante dès le dé-
but de l'automne 1973. La soudaine
croissance de la demande internationa-
le, provoquée essentiellement par une
augmentation des besoins des Etats-
Unis et du Japon, a eu pour conséquen-
ce une raréfaction du papier en Europe.
Cette situation a permis aux fabriques
suisses d'accroître leur production du-
rant le second semestre et même d'aug-
menter les exportations qui passèrent
en une année de 36.000 à 50.000 tonnes,
et celles de carton qui progressèrent
de 19.000 à 34.000 tonnes. La vente de
papier suisse sur le marché indigène
s'est élevée à 471.000 tonnes (plus 6,3
pour cent) et celle du papier importé
à 216.000 tonnes (plus 11,9 pour cent).
Papeteries de Serrières SA, à la suite
de l'installation d'une machine à cou-
cher le papier brut , a pu développer
considérablement son chiffre d'affaires.
La pénurie générale aidant, toute la
production de papier pour illustrés et
de papier couché en bobines fut écou-
lée sans difficulté en Suisse. Toutefois,
le niveau des prix de vente est resté
insuffisant face au renchérissement
des matières premières et de l'énergie.
La préoccupation principale qui , au dé-
but de l'année, était de pouvoir vendre
la production , a fait place depuis l'au-
tomne au souci d'obtenir les matières
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AGRICULTURE
L'année agricole a commencé par un

printemps tardif. Avril fut en effet
hivernal puisqu'il neigea encore le 21
de ce mois, le plus froid depuis 1922.
Mai et juin en revanche permirent à la
végétation de rattraper son retard et
furent favorables aux cultures fourra-
gères. La seconde quinzaine de juillet
et le début d'août furent très peu enso-
leillés et pluvieux, ce qui entrava forte-
ment les moissons. La fin de l'été fut
chaude et sèche. Le rendement des di-
vers produits végétaux s'est ressenti de
cette évolution irrégulière des saisons.
La récolte des céréales planifiables
donna des quantités inférieures à celles
de 1972 qui s'étaient élevées pour l'a-
griculture neuchâteloise à 68.250 quin-
taux d'une valeur de 4,7 millions de
francs. La récolte de foin fut favorable,
de même que celle des pommes de terre
du maïs et des betteraves, dont .la te-
neur en sucre a cependant été inférieu-
re à celle relevée douze mois aupara-
vant. La production laitière fut de
57.862.424 kilos, soit une augmentation
de près de 2,5 millions de kilos sur
1972.

La production animale, vitale dans
notre canton situé en grande partie en
zone de montagne, a été normale. Le
recensement fédéral du bétail a donné
en avril les chiffres suivants pour le
canton : le nombre de propriétaires de
bétail bovin a diminué d'un sixième
pendant la période 1966-73, passant de
1790 à 1492 ; en revanche, en sept ans,
l'effectif bovin a augmenté de 9 pour
cent pour atteindre 41.921 bêtes ; on a
dénombré également 655 propriétaires
de chevaux (moins 40 pour cent) et
1100 bêtes (moins 18 pour cent), 200
propriétaires de moutons (plus 15 pour
cent) et 2400 bêtes (plus 20 pour cent),
800 propriétaires de porcs (moins 35
pour cent) et 20.000 bêtes (plus 13 pour
cent).

Le problème des prix ne cesse de
préoccuper les agriculteurs qui, touchés
comme les autres par l'inflation, cons-
tatent que l'indice des prix des moyens
de production s'est accru de 10,5 pour
cent alors que l'indice des produits
agricoles ne s'améliorait que de 3,2
pour cent.

VITICULTURE :
BONNE QUALITE

Contrairement à l'année précédente,
les conditions météorologiques de 1973
ont été favorables à la vigne. Mars, et
surtout avril furent froids, mais la tem-
pérature fut clémente de mai jusqu'au
début de juillet , époque de la floraison.
Cent jours plus tard , selon le dicton ,
les vendanges débutèrent après des
mois d'août et septembre chauds, l'hu-
midité nécessaire ayant été procurée
durant la seconde quinzaine de juillet .

La récolte, quantitativement inférieure
à celte de 1972, a donné des vins de
bonne qualité;' équilibrés, fruités et peu
acides pour les blancs et harmonieux
pour les rouges et les « oeil de perdrix».
Le rendement fut de 2,51 gerles à l'ou-
vrier pour le blanc et de 2,63 gerles
pour le rouge. En raison de l'augmen-
tation des frais de production, les orga-
nisations viticoles ont admis une majo-
ration de 30 fr. par gerle pour le chas-
selas et de 35 fr. pour le pinot noir,
portant le prix, selon le degré moyen,
à 255 fr. et 310 fr. respectivement. Il
est intéressant de noter que le volume
du raisin non foulé livré aux pressoirs
a été de 1.034.272 kilos pour le blanc et
de 347.237 pour le rouge. La vénérable
tradition de l'usage de la gerle ne s'en
maintient pas moins. Les viticulteurs
qui l'ont abandonnée y reviendront
peut-être avec la pénurie de plastique...

SYLVICULTURRE : ÇA CHAUFFE
L'économie forestière neuchâteloise,

après une dizaine d'années de stagna-
tion des prix et de hausse des frais
d'exploitation, peut enfin regarder l'a-
venir avec quelque optimisme, du
moins dans l'immédiat. 1973 avait pour-
tant débuté avec un marché alourdi. La
situation s'améliora peu à peu sous les
effets de la reprise économique mondia-
le et de la pénurie générale des matiè-
res premières. Les utilisateurs se mi-
rent à stocker du bois, surtout en
Italie. La demande augmenta dans d'é-
normes proportions, venant même du
Japon et des pays arabes, entraînant
des hausses de prix dont les produc-
teurs neuchâtelois ont profité. Sans
ces phénomènes extérieurs, l'écoule-
ment du bois aurait souffert du ralen-
tissement de la construction. Pour l'an-
née forestière qui commence le 1er
octobre , l'augmentation des grumes de
résineux varia entre 40 et 60 fr. le m3.
Aux ventes des Verrières et des
Bayards, en décembre dernier, le prix
moyen a atteint 183 francs le m3 contre
123 une année auparavant. Pour les
grumes de hêtre, principalement expor-
tés vers l'Italie, une majoration d'une
dizaine de francs est intervenue. Les
prix des bois de raperie, abaissés en
1972, ont été portés en automne de
64 à 83 fr. le m3 pour le premier choix
et de 50 à 63 fr. pour le second choix.
Les bois et déchets livrés aux fabriques
de panneaux ont haussé en proportion.
Enfin, conséquence de la crise pétroliè-
re, le bois de feu a retrouvé des ama-
teurs. Les scieries neuchâteloises ont
été pleinement occupées, exportant mê-
me des planches en France et en Italie.

Enfin , dans le secteur des assurances,
relevons surtout qu 'au 1er janvier 1973,
l'effectif des membres domiciliés dans
le canton des 50 caisses d'assurances
maladie reconnues, couverts par une
assurance de frais de guérison, s'élevait
à 158.385 personnes, soit 93 pour cent
de la population (70 pour cent en 1964).

Des raisons de croire en l'avenir

Le législatif de Fontaines adopte les comptes
Le Conseil général a siège mercredi

soir, en séance ordinaire, sous la pré-
sidence de M. Roger Duvoisin. Seuls
12 conseillers étaient présents.

Comptes et gestion de l'exercice
1973. — C'était le principal point de
l'ordre du jour et, pourtant, en moins
d'un quart d'heure, ce qui aurait dû
retenir l'attention des conseillers était
liquidé. .A vrai dire, chacun d'eux avait
reçu préalablement le résumé des
comptes, un rapport très complet du
Conseil communal et, par la voix de
M. Georges Mesot, la commission ad
hoc formula les remarques faites en
cours de vérification, remarques con-
cluant à la parfaite tenue des comptes
et qui en demandait l'adoption avec
remerciements, tant au Conseil commu-
nal pour sa gestion, qu 'à l'administra-
teur pour son excellent travail, ce qui
fut fait à l'unanimité du Conseil.

Le montant des recettes s'est élevé
à 5.502.532 fr. 70, laissant un léger
boni de 115 fr. 20. Si on lit le rapport
du Conseil communal, on ne peut
qu'appréhender l'avenir. Déjà l'exécutif
laisse percer quelque inquiétude. On
reconnaît l'augmentation croissante de
la dette publique et on tente de pré-
parer les esprits à certains sacrifices.

Nomination du bureau du Conseil
général. — Sont élus pour une année :
MM. Claude Haussener, président ; Al-
bert Challandes, vice-président ; Denis
Challandes, secrétaire ; Georges Pie-
montesi et Jean Zbinden, questeurs.

Nomination de la Commission du
budget et des comptes. — Les trois
conseillers suivants formeront cette
commission pour une année : MM. Ro-
ger Duvoisin, Hermann Steudler et
Georges Mesot.

Présentation de trois motions. —
Trois motions sont soumises au Conseil
général par le parti socialiste. Elles
sont développées par M. Roger Duvoi-
sin. Disons d'emblée qu 'elles furent
toutes trois acceptées. Elles devront
faire l'objet d'un rapport du Conseil
communal lors d'une prochaine séance.
De quoi s'agit-il ?

Motion No 1. — Cette motion traite
de la nécessité d'une meilleure infor-
mation. Elle demande, en particulier ,
de la part du Conseil communal d'étu-
dier la possibilité de fournir à tous
les habitants des informations sur la
vie locale, celle des sociétés, les déci-
sions des autorités, les problèmes com-
munaux, horaires, etc...

Motion No 2. — Elle a trait au
développement du village. Les signa-
taires de la motion prient le Conseil
communal de renseigner le Conseil gé-
néral sur ses intentions, notamment de
définir de manière précise et globale
une politique à long terme et de pré-
senter un rapport à ce sujet.

Motion No 3. — Cette motion pose
un certain nombre de questions extrê-
mement importantes sur les incidences
financières et fiscales relatives à la
construction de bâtiments locatifs à
l'ouest du village, (e)
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PESEUX

Hier à 6 h. 55, une voiture conduite
par Mme Reine Chiavotti , de Peseux
qui circulait chemin Gabriel à Peseux
est entrée en collision avec un autre
véhicule à la suite d'une défaillance
des freins. Mme Chiavotti a été trans-
portée à l'hôpital.

Freins déf aillants

FLEURIER

La société de chant l'Union chorale
de Couvet vient à peine de finir la
célébration de son centenaire que, en
haut du Vallon, à Fleurier, La Concor-
de s'af faire  déjà à la célébration du
sien.

Récemment, en e f f e t , a eu lieu une
séance importante du Comité de l'or-
ganisation et des responsables des di f -
férents secteurs de l'organisation. C'est
ainsi que M. C. Montandon, auteur de
la revue qui aura lieu en novembre a
distribué les tâches définitives à ses
adjoints. Le temps commence à presser
et il faut  qu'aux vacances tout soit au
point pour permettre la synchronisation
de tous les secteurs et la mise en scène
définitive, (jn)

Vers un
deuxième centenaire

Inauguration
Les autorités cantonales et fédérales,

Département de justice, ont fixé d'ac-
cord avec la Fondation protestante la
Croisée l'inauguration officielle de la
maison au 29 mai à Travers, (rt)

TRAVERS

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

11 avril : Stucker née Favre Hélène,
veuve d'Albert, née le 6 septembre
1887, domiciliée à Dombresson.

13 avril : Schild née Graf Emma,
épouse d'Edmond, née le 5 avril 1890,
domiciliée à Fontainemelon.Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Armand , rue de l'HôpitaL
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Lacombe Lu-

cien. 17 h. 45, Jamais le dimanche.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les 4 Chariots

mousquetaires.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Biogra-

phie de Marylin.
Palace: 15 h., 20 h. 30, Les négriers.
Rex: 15 h., 20 h. 30, Une maîtresse à

Capri; 17 h. 30, Astérix le Gaulois.
Studio: 15 h., 20 h. 30, Nanou fils de

la jungle.

j M E M E N T O  S
f ?

A 14 h. 05, la jeune Valérie Attinger,
15 ans, de Hauterive, qui circulait rue
du Seyon à cyclomoteur, a fait une lour-
de chute à la suite d'un dérapage sur
les rails du tram. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital souffrant d'une
sérieuse commotion.

A 14 h. 30, un cyclomotoriste, M.
François Condé, 16 ans, de Neuchâtel,
qui circulait faubourg de la gare, est
entré en collision avec une voiture. Il
a dû être hospitalisé souffrant notam-
ment d'une fracture de la jambe.

Cyclomotoristes blessés
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Des menus bon marché ! y '̂

• Foie de bœuf •
'A kg. Fr. 3.75

Saucisse au foie
V2 kg. Fr. 3.40

Profitez !

PLACES
DE PARC

à louer pour la pé-
riode printemps -
automne, dans le
quartier des Forges
deux places de parc
prix forfaitaire pour
la saison lr. 85.—.

Tél. (039) 26 75 65,
heures de bureau.

OR-S 307 * 
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Oui, les tondeuses Flymo à coussin
d'air planent sans roues, tondent en
avant, en arrière, latéralement et en
rond, passent sur lesgrandessurfaces ,
les bordures, les monticules et talus,
se glissent même sous les bancs et
les buissons.
Il existe cinq types différents de ton-
deuses Flymo à coussin d'air, avec
moteur à essence ou électrique. De-
mandez-en une démonstration. ^̂Les tondeuses planantes (Pipi)
portent ce signe *W

Service après-vente garanti
assuré par nos propres soins
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ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MATÉRIEL

DE RESTAURANT
Ensuite de cessation d'exploitation , Monsieur Pierre
KARLEN, restaurateur, Buffet de la Gare, Les Ponts-
de-Martel , fera vendre par voie d'enchères publiques
à son domicile, les biens ci-après :

le jeudi 18 avril 1974, dès 13 h. 30
1 machines à café AUFiORA S
1 machine à laver la vaisselle LIBO 402 Aut .
1 machine à laver le linge ELIDA
1 cuisinière électrique THERMA 6 plaques, 2 fours
1 trancheuse électrique LATSCHA
1 friteuse FRI-FRI 7 litres
1 cireuse électrique
1 banc d'angle en sapin brûlé
1 musique-box AMI 200
1 flipper WILLIAMS

paravents en sapin brûlé
chaises rustiques en sapin brûlé
tables et chaises
ainsi que tout le matériel servant à l'exploitation
d'un restaurant.

CONDITIONS : paiement comptant
échutes réservées.

Le Locle, le 1er avril  1974.

Le Greffier du Tribunal :
Jean-Michel Riat

A REMETTRE

pour le 1er mai 1974 , à la rue du
Nord 70 - 72 ,

appartement
2.1/î pièces, hall , tout confort, situé
au 3e étage, loyer mensuel fr. 297 ,50
(charges comprises).

S'adresser à :
PIERRE LIEBERHERR.
Rue du Nord 70-72 - Tél. 039,23 82 66

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires, 2610 St-Imier

Vente publique de bétail
et de matériel agricole

Le samedi 27 avril 1974, dès 10.00 heures, à leur domicile,
Messieurs Jean et Albert Wutrich, cultivateurs à La Combe
du Pelu/La Ferrière, exposeront en vente publique et volon-
taire, pour cause de cessation de culture :

1. MATÉRIEL AGRICOLE :
1 tracteur «Meili» 40 CV; 1 aulochargeuse «Bûcher T 12»; 1
pirouette «Fahr» 4 éléments ; 1 andaineuse «Fahr»; 1 machine
à apprêter le foin «Portana»; 1 faucheuse à chevaux «Aebi»;
4 chars dont 2 à pneus; 1 tonneau à purin sur roues à pneus;

j l  t ra îneau;  1 breack; 1 tilbury ; l tombereau à cheval ; 1 rouleau
I en fer; 1 râteau à cheval; 2 herses, dont 1 de prairie; 1 scie
à ruban avec moteur accouplé; 1 balance décimale; 2 brouet-
tes; 1 collier complet; des couvertures; des glisses, des usten-
siles pour le lait; des cloches et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.
2. BÉTAIL :
7 vaches fraîches , prêtes ou portantes ; 1 génisse prête; 4 gé-
nisses de 18 à 25 mois; 1 jument Franches-Montagnes, por-
tante . 84 points.
Troupeau de race Simmenlhal , indemne de TEC et de bang.
La vente se fera contre argent comptant.
Possibilité de se restaurer sur place.
Saint-Imier, le 15 avril 1974.

Par commission : H. Schluep, not.

Enchères publiques
de matériel;- i.  ¦¦'•y M ":-; .  t!  'ïTHI: - - ' ¦¦ *-&' ¦ f ' -

et de bétail
Ensuite de cessation d'exploitation, Monsieur Georges
MATTHEY, agriculteur aux Replattes 19 sur Le Locle,
fera vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile, les biens ci-après,

LE VENDREDI 19 AVRIL 1974 :

MATÉRIEL
Des 13.00 heures précises
I tracteur Hurlimann D 60 avec barre, 1 char à pneus
3 t., 1 faucheuse AEBI , 1 batterie, clochettes, chaînes,
etc., 1 poulailler démontable 3 X 5.

BÉTAIL
Dès 14.00 heures précises
Bétail de race Simmenthal, en partie avec papiers,
vacciné contre la fièvre aphteuse types OAC, in-
demne de bang et de TEC, à savoir :
I I  vaches dont 6 fraîches et 5 portantes.
2 génisses portantes.
8 génissons de 6 mois à 1 ' 's an dont 2 Redholstein.

DIVERS
1 truie et des porcelets
Quelques chars de foin.

CONDITIONS : paiement comptant.

CANTINE : sur place.

Le Locle. le 25 mars 1974.
Le greffier du tribunal :

Jean-Michel Riat

NOUS ENGAGEONS :

POLISSEUR(EUSE)
sur BIJOUTERIE OR

Adaptation possible pour polisseur
soigneux.

Faire offre à :

J. BONNET & CO
Numa-Droz 141
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 25

Eîes-vous éprouvé par la chaleur?
Laissez Westinghouse vous

rafraîchir et appelez-nous
La meilleure réponse à la chaleur est la fraîcheur et vous

i la trouverez dans la nouvelle gamme des climatiseurs
Westinghouse.

Demandez-nous un devis gratuit pour vos-besoins en clima-
tisation. Un simple appel télépho- „jm^7

K '̂'SëMnique suffit ou renvoyez-nous le âj jjUffiÉmSl

Par la suite, chaque fols que la SsEife 1̂1111»

WeStinghOUSe vous rafra'îchira. S^P §0

Vous êtes tranquille avec WeStJDghOUSe (W)li, i

Coupon pour une documentation gratuite
Nom : 

Rue et No : 
No postal et lieu : 

D̂ m̂ B̂nm̂ m n̂f Tf iïtŒÊmmm Oiîice électrotechnique - Ing .
SB ¦¦ «WJMimzSmmmmm èlec- EPZ " Neuchâtel , Oran-
WWjMlMnnHH gerie 4. Tél. 01) . De-
Wff 'M 'M *t'ML/ mf j j mf M k m m w  Puis plus de ans votre ser-
^B mr vice.

TERMINEURS
Nous cherchons ateliers de terminages capables
d'assumer une production régulière.

Calibres divers.

Adresser offres à :
SELLITA WATCH CO S. A., Emancipation 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 44 33



Echos du Conseil municipal de Corgémont

Constructions. — Un préavis favo-
rable a été donné à la demande de
construction d'une maison à deux fa-
milles, présentée par M. Fernand Wirz.
M. Gilbert Crelier , de Bienne, est au-
torisé à acquérir la parcelle de terrain
de Côtel sur laquelle M. Pierre Alle-
mann de Péry renonce à la construc-
tion d'une maison familiale. Cette tran-
saction est soumise aux conditions ha-
bituelles de vente des terrains commu-
naux.

Travaux publics. —Des devis seront
établis pour la construction du chemin
du Stand, du tronçon de raccordement
pour la route conduisant à la maison
familiale en construction de M. Richard
Weber , pour la réfection de la partie
inférieure de la route de l'Envers, ainsi
que pour la pose d'un tapis bitumeux

au dernier chemin du quartier de Côtel.
Une demande de crédit pour l'exécu-

tion de ces travaux sera soumise à l'as-
semblée municipale du printemps.

Syndicat des eaux du Bas-Vallon. —
M. Fernand Wirz a présenté un rapport
sur l'assemblée du Syndicat des eaux
usées du Bas-Vallon qui a eu lieu à
Sonceboz. Différentes modifications ont
été apportées par cette assemblée au
projet du règlement.

Les communes intéressées à ce Syn-
dicat sont Cormoret, Courtelary, Corté-
bert , Corgémont et Sonceboz.

La clé de répartition des charges de
construction, comprenant le collecteur
général et la station d'épuration est
prévue ainsi sur la base des calculs
actuels :

Localités Participation Charge moyenne En •/•
nette par habitant

Cormoret Fr. 431.702.— Fr. 674.— 11,58
Courtelary Fr. 1.024.676.— Fr. 701.— 25,13
Cortébert Fr. 507.008.— Fr. 653.— 13,60
Corgémont Fr. 1.051.995.— Fr. 638.— 25,80
Sonceboz Fr. 974.115.— Fr. 674.— 23,89
TOTAL Fr. 3.989.496.— Fr. 668.— 100%

Dans ces montants ne sont pas com-
prises les mises en état des canalisa-
tions propres à chaque commune.

Les contributions des propriétaires,
à l'exception des fermes qui ne sont pas
raccordées au réseau d'épuration com-
prendront : une taxe fixe, une taxe an-
nuelle et une taxe des eaux.

Ecole enfantine. — Mme Claude Voi-
sin a été nommée membre de la Com-
mission de l'Ecole enfantine en rempla-
cement de Mme Bruno Ulrich, démis-
sionnaire.

Nouveau collège. — Un crédit a été
accordé pour équiper d'extincteurs le
nouveau collège primaire en construc-
tion. 

Financement de l'épuration des eaux

Activité record du séchoir à herbe des Franches-Montagnes
Une cinquantaine de membres de la

Société coopérative du séchoir à herbe
des Franches-Montagnes ont participé
à t̂aBsejnblée générale ij^a t̂:gantée-:
sous la présidence de M. Maurice 'Beu-
ret des Gufattes.

Après la lecture du procès-verbal
rédigé par M. Alfred Jobin de Saigne-
légier, M. Beuret a présenté son rap-
port de gestion. Au cours de l'année
écoulée, le séchoir a déployé une acti-
vité record séchant 530 tonnes d'ali-
ments soit 374 tonnes de farine et
156 tonnes de cubes. Le succès de
l'installation provient du fait que ses
clients viennent non seulement des
Franches-Montagnes, mais également
du Clos-du-Doubs, de la région chaux-

de-fonniere et du Vallon de Saint-
Imier. Enfin, le président a remercié le-
personnel du séchoir, MM. Kurt Salz-

r»*jnann , responsable,; $t ses aides, MM.
Thiévent du ^Cernil et Péquignot des
Enfers. l ' *"

M. Ernest Gerber des Breuleux, a
ensuite commenté les comptes. Les
recettes brutes se sont élevées à
101.907 francs et le bénéfice brut à
48.069 francs. Cet excellent résultat a
permis à la société de procéder à di-
vers amortissements. Les dettes s'éle-
vaient à 486.000 francs lors de la mise
en activité du séchoir en 1970. Elles
se montent encore à 349.000 francs.
Elles ont donc été réduites de 137.000
francs en trois ans, ce qui est réjouis-
sant pour l'avenir de la société.

Quelques changements importants in-
terviennent pour l'exploitation de 1974.
En effet, le responsable '̂ M. Salzmann
étant parti pour le ' canton de Vaud,
son_ successeur , a été désigné en la
personne de M.TVIarius Miserez de Mu-
riaux. U sera ̂ secondé par les deux
aides de l'année dernière. D'autre part ,
en raison de l'augmentation du prix
du mazout, le prix du séchage sera
augmenté de 4 francs par quintal. L'as-
semblée a donné toute compétence au
comité pour adapter ce prix aux éven-
tuelles fluctuations du marché du ma-
zout.

RÉÉLECTION DU COMITÉ
Après que le vice-président, M. Ro-

bert Thiévent du Cernil eut vivement
remercié le président pour son excel-
lent travail, l'assemblée a réélu le co-
mité qui est constitué comme suit :
MM. Maurice Beuret, Les Cufattes,
président ; Robert Thiévent, Le Cernil,
vice-président ; Alfred Jobin , Saignelé-
gier, secrétaire ; Ernest Gerber, Les
Breuleux, caissier ; Marcel Frésard,
Muriaux ; Edmond Pelletier, Le Noir-
mont ; Robert Péquignot, Les Enfers ;
Jacob Schluchter, Saignelégier ; Léon
Miserez, Lajoux ; Paul Dubail , Les
Pommerats ; Raymond Chenal, Saint-
Brais ; Germain Paupe, Les Bois, as-
sesseurs.

Les vérificateurs des comptes seront
MM. Henri Huelin, Les Ecarres ; Al-
phonse Gête, Les Pommerats ; Alphon-
se Froidevaux, Le Noirmont. Leurs
suppléants seront MM. Georges Beuret,
La Bosse ; et Germain Aubry, Mont-
faucon. (y)

Le Jura et la loi fédérale
sur les régions de montagne

En collaboration avec le Bureau du
délégué au développement économique
du canton de Berne, l'ADIJ vient de
rendre publique une brochure intitulée
« Le Jura et la loi fédérale sur les ré-
gions de montagne ». Cette publication,
éditée par les soins des services écono-
miques de la Banque cantonale de Ber-
ne, ainsi que le résumé ci-joint, ont été
rédigés par MM. Rey et Farine du bu-
reau du délégué. Ce dernier sera très
vraisemblablement chargé de l'applica-
tion de la future loi fédérale sur l'aide
en matière d'investissements dans les
régions de montagne, dont l'entrée en
vigueur est prévue pour le 1er janvier
1975.

Dans ce cadre légal, la Confédération
se propose de faciliter le financement
complémentaire des projets d'infras-
tructure (routes, canalisations, écoles,
équipement sportif et culturel, etc.)
des communes des régions de montagne
de Suisse. Cette aide prendra la forme
de cautionnements, de prises en charge
d'intérêts ou de prêts octroyés à des
conditions avantageuses. Elle ne sera
accordée que si les communes se grou-
pent dans le cadre d'associations régio-
nales et entreprennent certains tra-
vaux préparatoires exigés par la loi.

Dans cette perspective, des initiati-
ves ont été prises dans le Jura en ma-
tière de régionalisation (création de

Centre-Jura et d'Inter-Jura). Un nom-
bre appréciable de communes juras-
siennes peuvent, pour autant qu'elles le
souhaitent et qu'elles remplissent les
exigences légales, être mises au bénéfi-
ce de l'aide prévue. C'est pourquoi, il
est apparu important au Bureau du
délégué d'apporter, par l'intermédiaire
de cette brochure, une information sur
les possibilités, avantages et exigences
de cette future loi fédérale. Cette pu-
blication sera prochainement expédiée
à toutes les communes du Jura.

Le lundi de Pâques est reserve tra-
ditionnellement au concours hippique
interne du club équestre de Tramelan
et permet aux membres du club ainsi
qu 'à tous les collaborateurs du Con-
cours hippique national de Tramelan de
se mesurer dans des joutes forts sym-
pathiques. Une quarantaine de concur-
rents se retrouvaient sur les pâtura gse
du Bas du Cernil par un temps idéal.
En plus d'un concours de dressage,
deux épreuves étaient mises sur pied.
La première comportait 12 obstacles
avec chrono tandis que la deuxième
comprenait un barrage unique.

Dressage : Cette épreuve était placée
sous la direction de Mme B. Carbonnier ,
épouse de M. Carbonnier, constructeur
des parcours du CHNT, et voyait la
participation de 8 concurrents. C'est
« Astral IX » monté par C. Steiner qui
remporta cette épreuve suivi de
« Kant » (D. Steiner) puis au 3e rang :
« Skala » (Ph. Baumann) ; 4. « Saxo »
(H. Gerber) ; 5. « Chocolada » (S. Ros-
sel) ; 6. « Frimousse » (F. Rod).

L'épreuve No 1 de 12 obstacles avec
chrono permettait à Michel Brandt de
Saint-Imier de s'imposer avec « Sam-
son » ; 2. Max Nobs, Corgémont, « Sa-
xo » : 3. Barbara Hofer , Rheinfelden,

« Cork » ; 4. Yann Leuzinger, Les Reus-
silles, « Charlys » ; 5. Barbara Hofer ,
Rheinfelden, « Sunday Morning » ; 6.
Maurice Brandt , Saint-Imier, « Tahiti ».

La deuxième épreuve, comprenant
également 12 obstacles mais avec un
unique barrage, était également très
intéressante à suivre et donna les ré-
sultats suivants : 1. Max Nobs, Corgé-
mont , « Saxo » ; 2. André Blatter, Mal-
leray, «Esperanza» ; 3. Marianne Koh-
li, Les Reussilles, « Sauvage » ; 4. Bar-
bara Hofer, Rheinfelden, « Sunday
Morning » ; 5. Michel Brandt, Saint-
Imier, « Samson ».

Cette simple mais intéressante com-
pétition permettait aux cavaliers de la
région de reprendre contact avant les
grandes journées réservées au CHNT
en début du mois d'août prochain, (vu)

Concours hippique du club équestre de Tramelan
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p 17706

Réunie il y a quelque temps en as-
semblée générale, la section locale de
la Croix-Bleue a élu M. Daniel Ram-
seyer à la présidence en remplacement
de M. Jean Charpier pasteur qui du-
rant de nombreuses années n'a jamais
ménagé son temps à la cause de la
Croix-Bleue, (vu)

Nouveau président
Un sacristain fidèle

M. Armand Schneeberger âgé de 73
ans vient de recevoir au cours d'une
cérémonie qui a eu lieu à Reconvilier
l'insigne or le récompensant pour 50
ans d'activité comme sacristain. M.
Schneeberger compte même 52 ans
d'activité et on avait oublié de le ré-
compenser lorsqu'il a fêté ses 50 ans,
en 1972. (kr)

COURT

M. Francis Spycher, de la Montagne
de l'Envers, l'aimable président de la
caisse a eu le plaisir de présider et de
saluer, en termes simples mais cor-
diaux , une assemblée bien revêtue de

la Caisse de crédit mutuel, système
Raiffeisen, de Sonvilier.

L'assemblée désigna deux scrutateurs
en les personnes de MM. Henri Wu-
trich et Mario Marchand, puis suivit la
lecture, par M. Werner Amstutz, du
procès-verbal de l'assemblée précéden-
te.

Les sociétaires rendirent hommage
aux membres décédés en cours d'exer-
cice, honorant leur mémoire en obser-
vant un instant de silence.

Le président M. Francis Spycher pré-
senta ensuite le rapport du comité de
direction, rapport intéressant. M. Spy-̂
cher eut le plaisir à relever la bonna.
marche de la caisse Raiffeisen locale
et fit un tour d'horizon plus général
encore et fort instructif , s'arrêtant en-
tre autres aux mesures antisurchauffe,
aux limitations de crédit prises sur le
plan fédéral , et leurs répercussions
dans les limites de la caisse de Son-
vilier.

M. Alain Pellissier, gérant, conduisit
l'assemblée dans le domaine des comp-
tes. U constata avec satisfaction une
augmentation du bilan avec aux actifs
comme aux passifs le même montant
de 1.166.113 fr. 15 avec un roulement
général de 2.223.694 fr. en nombre
rond. Ce sont des chiffres qui témoi-
gnent de la confiance de la population
envers la caisse.

Il valut les félicitations et les remer-
ciements du Conseil de surveillance
dont M. Pierre-Yvan Zenger s'est fait
le porte-parole, la reconnaissance de
tous allant au président et à ses plus
proches et dévoués collaborateurs du
comité de direction.

Aussi est-ce par un vote unanime
que les sociétaires présents acceptèrent
les propositions du Conseil de surveil-
lance , donnant décharge à l'adminis-
tration pour son excellent travail.

La révision des statuts fut approuvée
sans autre. L'assemblée décida égale-
ment le paiement d'un intérêt de 5
pour cent aux parts sociales et dans
l'ambiance sympathique créée dès le
début de l'assemblée par le président,
les membres passèrent encore des mo-
ments agréables, (ni)

Activité satisfaisante de Ba Caisse
Raiffeisen de Sonvilier en 1973

MOUTIER

Les scouts Perceval de Moutier ont
inuité le public à une exposition sur
la pollution dès jeudi soir, pendant les
fê tes  de Pâques. Cette exposition a été
prêtée par l'Institut Piccard de Cully,
bien connu pour sa lutte contre la pol-
lution. Un montage audio visuel sur la
pollution et un f i lm  ont été projetés
pendant la durée de l'exposition. Pa-
rallèlement, un concours de dessin et
de photographies sur le thème de la
pollution ont été organisés à Moutier
dans les écoles et parmi la population.
Lors du vernissage qui a eu lieu jeudi
soir les premiers de chaque catégorie
ont été récompensés par de très beaux
prix, ceci grâce à la générosité des in-
dustriels de la place.

Les vainqueurs ont été pour les en-
fants de 8/10 ans, Philippe Soldati ,-
pour 11 ans, Nano Esposito, pour les
dessins. Pour le concours de photogra-
phies chez les écoliers c'est Serge Au-
bry qui l'a emporté alors que chez les
adultes la première place est revenue à
Philippe Glauser. A relever que les
photos ont été jugées par des mem-
bres du photo-clu b et que les dessins
ont été jugés par les instituteurs de
l'école, (kr).

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Pollution, mythe
ou réalité ?
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AU SEELAND

Véritable féerie blanche actuellement
au Seeland où les cerisiers, les pom-
miers sont en pleiîie floraison. La sai-
son est paraît-il avancée d'un bon
mois. Il est à souhaiter que les saints
de glace du mois de mai n'auront plus
aucune répercussion sur les arbres en
fleurs,  (be)

Pommiers et cerisiers
en fleurs

Comme ce fut le cas en 1973, les
hôteliers et restaurateurs biennois or-
ganisent du 18 avril au 5 mai prochain
une quinzaine gastronomique. Cette
nouvelle édition comprendra deux thè-
mes : d'une part un concours inter-res-
taurant pour la création des deux meil-
leures spécialités biennoises, d'autre
part un concours entre cuisiniers ama-
teurs. Ceux-ci auront l'occasion de pré-
parer leurs recettes préférées dans un
restaurant et seront jugés par les
clients, (be)

Semaines gastronomiques

Au menu du Conseil de ville de Bienne
La 4e séance du législatif biennois se

tiendra jeudi 18 avril. 8 points à l'or-
dre du jour dont 23 réponses et déve-
loppements d'interventions.

Il sera également présenté les rap-
ports de gestion de la direction de poli-
ce et des écoles.

Parmi les développements de motions
relevons celle de M. J. P. Berthoud ,
PNR , concernant une centrale nucléai-
re, celle de M. Bieri relative à l'utilisa-
tion des faucardeuses du lac, de Mlle
Lau relative à la disparition des petits

commerces d'alimentation, de M. Mo-
ser concernant l'orientation profession-
nelle dans les écoles, de M. Chatton
en vue d'établir le « pont » pour le ven-
dredi et le samedi de l'Ascension et la
création d'un jardin Robinson.

La réclame faite par un grand maga-
sin revient sur le tapis par la motion
Kees. Les Biennois auront-ils une rue
ou une place Walter Gurtner, c'est ce
que demande son ami M. Hans Villard
(on sait que W. Gurtner est décédé tra-
giquement alors qu 'il occupait le poste
de directeur des Travaux publics).

Du rapport de police que dirige M.
Raoul Kohler, nous relevons que :

L'effectif du corps de la police est de
97 policiers et 14 policières. La moitié
des amendes d'ordre soit 332.000 francs
ont été payées directement au poste.
3263 infractions sont dues au dépasse-
ment de l'heure sur les places de parc,
2125 automobilistes n'ont pas respecté
la signalisation, 1848 ont mal parqué,
1009 ont dépassé la vitesse autorisée et
939 n'ont pas payé leur stationnement
(Bienne dispose actuellement de 1317
parcomètres. La recette totale est de
plus de 800.000 francs).

Du rapport du directeur des écoles
nous relevons qu'en 1972 les collèges
ont été fréquentés par 10.013 élèves et
que 1239 d'entre eux ont terminé leur
scolarité en 1973. Quant aux ensei-
gnants ils étaient 614.

Le Théâtre français a donné 16 spec-
tacles avec une participation moyenne
de 1000 spectateurs. Les Kulturtàter

ont mis sur pied 84 spectacles, 6588
spectateurs ont assisté à ces manifes-
tations, l'Ecole de musique abrita en
1973, 1500 élèves, (be)

CORMORET

La f a n f a r e  de Cormoret vient de dé-
cider l'achat de nouveaux uniformes,
les équipements actuels étant devenus,
après 20 ans d' existence, quelque peu

'démodés. Pour marquer cet événement,
une. grande f ê t e  d'inauguration sera or-

WÊWnisée les 4 et 5 mai prochain. Y
prendront part l'ensemble de cuivre
« Grisi » (30 musiciens), les fan fares
de Courtelary et Reconvilier, ainsi que
2 orchestres de danse et bien sûr la
f a n f a r e  locale qui se présentera tout
d' abord dans les anciens uniformes
avant de revêtir les nouveaux. En mar-
ge des manifestations officielles qui
se déroideront à la salle communale,
chacun pourra également se divertir
dans divers carnotzets aménagés spé-
cialement pour la circonstance, (r.j .)

La f anf are inaugurera
prochainement de nouveaux

unif ormes

Les représentants des sociétés locales
se sont réunis sous la présidence de M.
Paul Grosclaude pour établir le pro-
gramme des différentes manifestations
pour la saison 1974-75 et procéder au
renouvellement du comité.

Le comité pour le nouvel exercice
est constitué ainsi : président : M.
Pierre Marchand, vice-président à pré-
senter par la Société d'ornithologie,
caissier : M. Denis Kirchof , secrétaire
M. André Schwary, vérificateurs des
comptes MM. Gérard Eichenberger et
Willy Liechti, membres adjoints MM.
René Hugi et Arnold Schmalz. (gl)

Sociétés locales

Mardi , on a enregistré de très nom-
breux accidents de la route :

A 10 h. 20, collision entre deux auto-
mobiles à la rue Gottstadt. Des dégâts
pour 500 francs.

A 13 h. 20 à Aegerten, un automobi-
liste renverse un cyclomotoriste âgé de
65 ans. Ce dernier, grièvement blessé,
a dû être hospitalisé à Beaumont.

A 14 heures, deux automobilistes se
heurtent à la rue Dufour. Dégâts maté-
riels.

A 15 h. 10, un camion accroche une
automobile. Dégâts 1000 francs.

Enfin à 17 h. 20, à la route de Reu-
chenette, deux automobiles entrent en
collision. Dégâts 3500 francs, (be)

Les accidents de la route

Une nouvelle bannière
pour la fanfare

Les 17, 18 et 19 mai prochains, la
fanfare l'Harmonie d'Orvin organisera
une grande fête destinée au baptême
de sa nouvelle bannière. La musique
de la ville de Granges, les fanfares
de Nods, Prêles, Péry-Reuchenette, La
Heutte, Plagne et Madretsch , ainsi que
le club d'accordéonistes, le chœur
d'hommes, la société féminine de gym-
nastique et les majorettes du lieu pren-
dront part à cette manifestation haute
en couleur et promue à une pleine
réussite, (r. j.)

ORVIN

Enfant renversé
par une voiture

Hier après-midi, vers 16 h. 30, le
petit Sébastien Freléchoz, âgé de cinq
ans, s'est élancé imprudemment sur la
chaussée et a été renversé par une voi-
ture. Souffrant d'une fracture de l'a-
vant-bras et d'une plaie ouverte à la
tête, il a dû être hospitalisé à Delé-
mont. (kr)

COURCHAPOIX



G*y*#*l̂ l̂ j | existe des

et des lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus distinc-
tement.
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides-auditives ;
nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un certain temps,
sans obligation d'achat, le modèle le plus approprié pour vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle ; depuis plus de 19 ans, elle est connue pour son
activité sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9,
3001 Berne, tél. (031) 22 56 02 est fournisseur autorisé de l'Assurance-
Invalidité et vous aide volontiers à remplir les formalités prescrites.

Consultation auditive gratuite
samedi, 20 avril 1974, 10 h. 30 à 16 heures.
Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez Claude Sandoz &

j Cie, opticiens, place de la Gare à La Chaux-de-Fonds.

Fabrique cherche

PERSONNE
4-5 heures le matin
Ecrire sous chiffre
P 28 - 950036 à Pu-
blicitas, 51, avenue
Léopold-Robert ,
2301
La Chaux-de-Fonds

NOTRE

apprenti
employé de commerce

vient d'obtenir brillamment son cer-
tificat fédéral de capacité.

Pour le remplacer en août prochain
nous cherchons JEUNE HOMME
désireux de se qualifier comme

employé de commerce
Notre société commerciale de la
branche horlogère exporte dans 70
pays et assure ainsi une formation
complpte et moderne, ouverte sur le
commerce international.

Se présenter ou téléphoner à :
MIREMONT S. A.
Rue du Locle 44
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 01 01 ou 26 01 02

Entreprise appartenant à un impor-
tant groupe horloger cherche

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

pour développer le secteur des ventes
d'appareils électroniques, électro-mé-
caniques, éléments mécaniques et

f pneumatiques pour l'automation, ainsi
que des systèmes automatiques d'as-
semblage.

Ce poste conviendrait à une personne
de formation technique ayant de l'ex-
périence dans le domaine de la vente,
faisant preuve d'initiative et de dyna-
misme, connaissant l'allemand et
éventuellement d'autres langues.

j
Date d'entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 28 - 950 037 à Publici-
tas, 51, Av. Léopold-Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

PETIT ATELIER DE SAINT-IMIER cherche

DÉCALQUEURS
(euses)

Age sans importance.

Horaire à convenir, éventuellement à mi-temps
(on met au courant).

Téléphoner au No (039) 41 13 63 entre 19 et 20 heures.

Travail à domicile
REMONTA^^ Ê N̂ISS4Q^_ ;, ,
sont à sortir à personnes connaissant
cette partie.

TRAVAIL SUIVI.

Adresser offres à :
SELLITA WATCH CO SA,
Emancipation 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039\ 23 44 33

/2?\ Tréfileries
\jiJ/ Réunies S. A. Bierma

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 et la surveillance
d'une

machine d'étirage
pour la fabrication de barres d'acier.

Nous sommes volontiers prêts à vous initier à fond
au nouveau champ d'activité. Quand pourrons-nous
vous montrer votre future place de travail et vous
soumettre nos conditions d'engagement d'àvàht-gàfde
et nos~offres- de "salaire intéressantes ? .

Notre bureau du personnel se réjouit de recevoir
votre téléphone, votre lettre ou votre visite. Nous
sommes également à votre disposition le samedi de
08.00 à 12.00 heures.

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

? CASSEROLES SIGG j
T DOMINO et FIESTA j
V C'est de la couleur, de la gaieté, ^

 ̂
de la 

fantaisie, de l'entrain, qui A
V augmentent votre plaisir ^
 ̂

de 
cuisiner A

m*^ B *̂ Bn «B

? EN ACIER INOXYDABLE j
W COULEURS ^
JL. 10 ans de garantie A
T̂ Décor inaltérable ^

k Fond indéformable A
r̂ Par pièce ou en série 

^

h.&W.Kaufmann&fils<
V Suce. P.-A. Kaufmann 

^f Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 58 \
m'" : '"¦ ta ^haux-de-Forias' 1 '' ¦"• '" '¦'̂

À LOUER
pour le 1er mai 1974

APPARTEMENT
de 3 pièces avec salle de bains,
rez-de-chaussée, rue des Jeanne-
ret 29, Le Locle. Chauffage cen-
tral.
Loyer mensuel : Fr. 256.— +
charges.
S'adresser à :
Fiduciaire Kubler & Huot
Avenue Léopold-Robert 117
Tél. (039) 23 20 16.

CHEXBRES
A VENDRE

splendide appartement
3Vi PIÈCES

splendide vue sur le lac et
les Alpes - Piscine privée

Jouissance
d'un grand jardin

Prix : Fr. 199 000 —

Pour traiter : Fr. 70 000 —

PROMOTION. CONSTRUCTION. VENTE

le spéciaRste de la copropriété

DAGE5CO
\^—5̂ "" 5 bis ch. des Trois-Rois
Wt̂ JL*- ./-021 202861
B̂ JkJ Lausanne

X^ agence: Grand-Bue B3, Montreux 021/6235B1 _ J

Les personnes qui auraient encore
des documents en dépôt à

l'étude de feu
Charles WUTHIER
quand vivait notaire à Cernier,
sont priées de s'adresser sans
tarder à Me Pierre FAESSLER,
notaire au Locle, tél. 039/31 43 10.

A LOUER dès le 1er mai 1974

BEL APPARTEMEN1
de 2 V: pièces, vestibule, WC-bain, cave
et chambre-haute. Situé à l'ouest de ls
ville. — S'adresser à GERANCIA SA
Av Ld-Robert 102, tél. (039) 23 54 33

A VENDRE

Alfa Roméo 1750 B
modèle 1969, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

* ^̂ B * 1 4 
I I I  
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ACHÈTE POUPÉES, JOUETS (d'avant
1930). Tous genres. Bon prix. Je me

i déplace. Tél. (039) 23 86 07.

A donner contre
bons soins, magni-
fique

BERGER
BELGE
aimant les enfants.
Bête à dresser.

! Membre de la SPA.

A LOUER

appartement
de 2 chambres, WC
intéreurs, Coditel ,
chauffage 'au ma-
zout.
Loyer : Fr. 135.—,
charges comprises.
Tél. (039) 23 24 58
heures des repas.

Pas de publicité

Pas de clientèle

ETUDIANTE
possédant baccalau-
réat classique, cher-
che occupation. Tél.

1 (039) 22 13 14, heu-
res des repas.

Jeune couple
cherche

appartement
3 ou 4 pièces,
région nord Val-de-
Ruz.
Tél. (038) 25 54 73
ou (039) 23 45 96.

Près ALAS'SIO
à vendre près mer
et plage, dans Ré-
sidences suisses,
studios et apparte-
ments dès 33.900 fr
Visites le week-end
en bus, bonne cor-
respondance de
train, crédit dispo-
nible par banque
suisse. Service de
location Swiss Tou-
ring, Inter Service,
15, Cité, Genève,
Tél. (022) 21 56 45

A LOUER dès le 1er mai 1974

BEL APPARTEMENT
de 2 •/• pièces, vestibule, WC -bain , cave
et chambre-haute. Situé à l'oueset de la
ville. — S'adresser à GERANCIA SA,
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

A LOUER immédiatement

JOUE CHAMBRE MEUBLÉE
située rue du , Progrès 71. Loyer rnen-

I suel : Fr. 145.—¦, charges comprises.

I S'adresser à GÉRANCIA SA, Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A LOUER IMMÉDIATEMENT
ou pour date à convenir

APPARTEMENT
3V= PIÈCES, tout confort,

; cuisine (armoire frigorifique et cuisi-
nière installées), WC-bain, cave, Coditel.
Situé à la périphérie de la ville. Loyer
| mensuel : Fr. 421.— + charges.

(S'adresser à GÉRANCIA SA, Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

APPLIQUES POUR CADRANS

Nous cherchons

UN FRAPPEUR
Horaire libre et variable

Faire offre ou se présenter chez :
FLUCKIGER & HUGUENIN S. A.
Rue de la Chapelle 6 a
(Quartier de l'Est)
Tél. (039) 22 37 88

NOUS CHERCHONS
i pour travail à domicile
i
;

régleuses
pour CENTRAGES

Séries régulières et suivies
5 '/s'" - 10 '/s'".

S'adresser à RENATA SA
4403 ITINGEN
Tél. (061) 98 29 52

Employée
connaissant si possible les
FOURNITURES D'HORLOGERIE
trouverait place intéressante.

Travail indépendant et varié.

S'adresser *
ALBERT FROIDEVAUX & FILS
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 29 64

AMITIÉ-MARIAGE
Pour se faire des amis ou pour

i amitié, mariage, nous vous pro-
posons libre choix correspondan-
ce, rencontres.

Discrétion totale assurée.

Documentation gratuite.

CENTRE - UNION - NEUCHATEL
2087 Cressier. Tél. (038) 47 10 08.

Horloger
COMPLET - DÉCOTTEUR
cherche
CHANGEMENT DE SITUATION
à convenir.
Ecrire sous chiffre HG 8222 au
bureau de L'Impartial.

Quel horloger
à domicile
entreprendrait un lot de décottages
montres électro-mécaniques ?
Ecrire sous chiffre AD 8520 au bureau
de L'Impartial.

ON DEMANDE

DAME
pour «s'occuper
d'une dame âgée, à
plein temps.
Pas de travaux de
ménage.
Téléphoner au (039)
22 41 22.
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9V Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VG
W vous assure un service d'informations constant "VE



La limitation à «cent à l'heure »
bénéficie d'un vent favorable

Premier rapport d'un groupe de travail chargé d'une enquête scientifique

En 1973, sur 1 ensemble du réseau
routier, le nombre des accidents a di-
minué de 6632 ou de 9 pour cent , le
nombre des blessés de 4308 ou de 12
pour cent et celui des morts de 272
ou de 16 pour cent. C'est ce que révèle
le premier rapport intermédiaire d'un
groupe de travail chargé d'une enquête
scientifique sur les effets de la limi-
tation à cent kilomètres à l'heure.

Dans les localités, durant la période
de comparaison qui s'étend de jan-
vier 1972 à septembre 1973, le nom-
bre des accidents a diminué de 6,4
pour cent, celui des blessés de 10,8
pour cent et celui des morts de 22,3
pour cent. Hors des localités, durant
la même période de comparaison, on a
enregistré une diminution du nombre
des accidents de 6,6 pour cent.

Quant au nombre des blessés et des
morts, il a baissé respectivement de
9,6 pour cent et de 11,1 pour cent.
En revanche, sur les quelques tronçons
de routes principales hors des localités
où la vitesse maximale avait été fixée
à 120 kmh. — en même temps qu'avait
été adoptée la limitation générale de

100 kmh. —, la gravité des accidents
(nombre de victimes par accident) et
la gravité des lésions corporelles (nom-
bre de personnes grièvement blessées
et des morts) sont plus marquées que
les tronçons où la vitesse est limitée
à 100 kmh. En résumé, ont conclu les
auteurs de l'enquête, on peut dire que
les <: cent à l'heure » ont eu incontesta-
blement des effets positifs sur l'ensem-
ble des accidents. Mais c'est en pour-
suivant les enquêtes qu 'on pourra éta-
blir la part et l'importance des in-
fluences directes ou indirectes de cette
mesure.

UNE MAJORITÉ FAVORABLE
L'enquête révèle d'autre part que le

public jugeant la limitation à « cent à
l'heure » plus favorablement en au-
tomne 1973 (après son entrée en vi-
gueur) qu'en automne 1972 (avant son
introduction). Ainsi, le nombre de ses
partisans a augmenté de 59 à 72 pour
cent et celui de ses adversaires a di-
minué de 33 à 24 pour cent. En 1972,
60 pour cent des personnes interrogées
attendaient de cette mesure une di-
minution du nombre des accidents, 58

pour cent une baisse du nombre des
blessés et 72 pour cent une diminution
du nombre des tués.

En 1973, ces chiffres s'élevaient dé-
jà , respectivement, à 76, 70 et 82 pour
cent. La crainte de voir s'accentuer la
formation de files de véhicules par
suite de la limitation à cent à l'heure
a été exprimée par 55 pour cent des
conducteurs en 1973 contre 68 pour
cent en 1972. Durant l'année qui a
précédé l'essai , 42 pour cent des per-
sonnes interrogées étaient d'avis que
la limitation rendrait la circulation plus
tranquille. En 1973, 52 pour cent ex-
primèrent cette opinion.

En ce qui concerne la technique de
la circulation, des mesures ont été ef-
fectuées en 65 points de contrôle et
sur des tronçons spéciaux. Il a été
démontré qu'aucune perte de temps
considérable ne peut être imputée aux
« cent à l'heure » .

SUR TROIS PLANS
Le groupe de travai l  institué par le

Département fédéral de justice et poli-
ce a mené l'enquête sur trois plans :
en matière de psychologie du trafic
(Institut de psychologie appliquée —
IPA), de technique de la circulation
(Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich) et d'accidents (bureau suisse de
prévention des accidents — BPA).
Dans son ensemble, l' enquête est éche-
lonnée sur trois périodes : une période
précédant l'essai de limitation (1972),
une première période postérieure à
l'entrée en vigueur de la limitation
(1973) et une deuxième période posté-
rieure à l'entrée en vigueur de la limi-
tation (1974). (ats)

«Surveillez sans cesse »
disent les producteurs de lait

Suppléments de prix sur le fromage importé

L'Union centrale des producteurs
suisses de lait a fait connaître son point
de vue après que le Conseil fédéral
s'est déterminé pour un système de
suppléments de prix sur le fromage
importé. L'Union est d'avis que les au-
torités fédérales compétentes doivent
surveiller sans cesse les importations
de fromage selon leur origine, les va-
riétés, les quantités et les prix.

« Si les suppléments de prix fixés
à l'origine, écrit-elle, devaient se révé-
ler insuffisants pour déterminer une ré-

duction des importations exagérés de
fromage ou pour en garantir un pla-
cement exempt de difficultés de la pro-
duction fromagère indigène, il convien-
drait de les majorer sans tarder. De
même, les suppléments de prix fixés
devraient être majorés immédiatement
si leur efficacité devait se trouver en-
tièrement ou partiellement compromise
par suite de crise monétaire ou d'adap-
tation des restitutions à l'exportation
des pays fournisseurs ». L'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait
pense en outre qu'on ne devrait pas
toujours comparer les quantités de fro-
mage importé à celles que nous expor-
tons pour apprécier si les mesures en
vue de restreindre les importations de
fromage sont appropijiées ou non. (ats)

La consultation a donné des résultats divergents
Projet d'accord sur la surveillance des prix

Le service d'information « Lutte con-
t re la surchauffe » communique que
lors de sa séance du 3 avril, la Com-
mission consultative pour la surveillan-
ce des prix, des salaires et des béné-
fices a pris connaissance des résultats
de la consultation relative au projet
d'accord du début de février. Le projet
a été soumis jusqu'à la fin' du  mois de

mars aux associations des diverses
branches affiliées aux organisations
faîtières d'employeurs et de salariés
représentées dans la commission.

La consultation a donné des résultats
divergents. Alors que les organisations
d'employeurs se déclarent favorables
au projet , les associations de salariés

ile rejettent mais admettent pour ' la
.plupart que' certaines bases existent
pour de nouveaux pourparlers.

ATTEINTE AUX CONVENTIONS
COLLECTIVES

Parmi les raisons du rejet figure
en premier lieu l'opinion selon laquelle
les accords centralisés dans ce domaine
portent atteinte au système suisse des
conventions collectives qui repose sur
l'autonomie des associations des diver-
ses branches. De plus, à une époque
où les changements structurels sont ac-
célérés, de tels accords rendent le pro-
cessus d'adaptation plus difficile. Par
conséquent, le préposé va mener, avec
les représentants des associations des

diverses branches, des discussions re-
latives au sens et à la fonction des
conventions collectives suisses dans le
cadre de la lutte contre l'inflation. Sur
cette base, il devra être possible de
mieux juger si la solution des recom-
mandations émises au niveau national
par les partenaires sociaux est applica-
ble ou non-.' :  - i ,» , .„¦'. .- - . i , . ...•

En ce qui concerne le personnel des
services publicsr la-consultation des ad-
ministrations fédérales, cantonales et
communales compétentes a montré
qu 'un besoin accru d'harmonisation des
traitements se fait sentir, avant tout
en ce qui concerne la compensation
du renchérissement. Ces entretiens doi-
vent être poursuivis avec les organisa-
tions de salariés des services publics
et avec les administrations.

La prochaine tâche de la Commis-
sion consultative sera l'étude des bases
statistiques qui reflètent l'évolution du
produit social et sa répartition entre
les employeurs et les salariés. Ceci de-
vrait faciliter les prochains pourparlers
relatifs à ces questions, (ats)

Chalet incendié
Jura vaudois

Un incendie a complètement détruit
hier après-midi le chalet d'alpage de
Prailloux-Dessus, à 1340 mètres d'alti-
tude, près du sommet du Mont-d'Or,
propriété de la commune de Vallorbe.
Quant les pompiers sont intervenus,
vers 17 heures, le feu avait déjà tout
dévoré. Les étables pouvaient abriter
une centaine de têtes de bétail. Une
enquête est en cours pour déterminer la
cause de ce sinistre, qui pourrait être
un acte de malveillance, car le chalet
d'alpage de Prailloux-Dessous, sis un
peu plus bas, non loin de la frontière
française, avait lui aussi été détruit par
un incendie il y a une dizaine de jours.
Le montant des dommages, qui est éle-
vé, n'est cependant pas encore évalué
avec précision, (ats)

Pierre Rieben expulsé du Chili
Détenu par la junte

Le Département politique fédéral a
déclaré hier que l'ambassadeur suisse
a Santiago du Chili , M. Masset , est par-
venue, après « des efforts incessants »
à établir que le journaliste lausannois
Pierre Rieben a bien été arrêté par les
autorités chiliennes. Selon les informa-
tions reçues mardi matin au Départe-

ment politique fédéral , l'ambassadeur
Masset devait pouvoir rendre visite à
M. Pierre Rieben ce jour même.

Pierre Rieben sera expulsé aujour-
d'hui du Chili. Cette information émane
de source pioche de l'ambassade de
Suisse au Chili. A l'ambassade, on es-
père que le jou rnaliste lui sera remis
mercredi. Pierre Rieben est actuelle-
ment détenu à l'Académie de l'armée
de l'air chilienne où il a reçu la visite
de l'ambassadeur Charles Masset. (ats,
dpa) 

Argovie

Une concentration de 35 â 45 mil-
ligrammes de nitrate a été décou-
verte par le laboratoire chimique
du canton d'Argovie dans les eaux
souterraines du Freiamt. Cette te-
neur, supérieure à la limite de to-
lérance admise, a été mesurée au
cours de contrôles effectués dans
une vingtaine de stations de pom-
page. Elle est due vraisemblable-
ment à une utilisation exagérée
d'engrais agricoles, qui pénètrent
ces nappes souterraines, (ats)

Eaux dangereuses

ZOUG : ACCIDENT MORTEL
D'ÉQUITATION

Un adolescent, Markus Stachel ,
âgé de 14 ans, a été la victime d'un
accident d'équitation mortel lundi
soir à Pfaeffikon (SZ). Il était mon-
té sur un cheval qui broutait au
bord d'un chemin. Tout à coup, le
cheval est parti au galop, a sauté
une haie et s'est jeté contre le mur
d'une maison. Le garçon , transporté
à l'Hôpital de Zurich , a succombé
à ses blessures. Quant au cheval ,
il a dû être abattu sur les lieux de
l'accident.

GROS FEU DE CAVE
A BERNE

Un incendie s'est déclaré hier ma-
tin dans la cave d'un immeuble com-
mercial au centre de la ville de
Berne. Les dégâts sont très impor-
tants. Un atelier de peinture a été
complètement détruit. La police sup-
pose que l'incendie a été provoqué
par les émanations d'un réchaud à
alcool.

WINTERTHOUR : LE FEU
A LA PRISON

Un prisonnier intoxiqué par la
fumée a dû être hospitalisé à la sui-
te de l'incendie qui a éclaté lundi
soir à la prison de district de Win-
terthour. Les dégâts causés à l'é-
tablissement de construction récen-
te sont importants. Le feu a pris
à un matelas d'une cellule, proba-
blement à la suite de l'imprudence
d'un fumeur. L'incendie a provoqué
un tel dégagement de fumée que
les pompiers ont été obligés de s'é-
quiper de masques à gaz. Les dé-
gâts au mobilier et à l'immeuble
sont principalement dus à la fumée.

ZURICH : TUÉE SUR
UN PASSAGE POUR PIÉTONS

Alors qu'elle traversait la chaus-
sée sur un passage pour piétons,
Mme Marta Hermann, âgée de 88
ans, de Zurich, a été happée par une
voiture à Zurich et mortellement
blessée. L'automobiliste n'a pas frei-
né et ne s'est arrêté que 50 mètres
au-delà du lieu de l'accident.

ENGELBERG : CHUTE
MORTELLE

Un alpiniste français, Jean-Fran-
çois Meyer, 18 ans, de Riedischeim
(Ht-Rhin), a fait samedi une chu-
te mortelle au-dessus de la station
suisse d'Engelberg, annonce la po-
lice.

Il était accompagné d'un autre
alpiniste, dont on ignore l ' i dent i té
ct qui est indemne.

PERTURBATIONS
TÉLÉPHONIQUES A ZURICH

Des travaux de construction de
routes à Zurich obligent l'entre-
prise des PTT à déplacer des câbles
téléphoniques , du 18 avril à 18 heu-
res au 19 avril à 11 heures. Il s'en-
suit que le trafic téléphonique de et
pour le central de quartier de Zu-
rich-Schwamendingen (dont les nu-
méros commencent par 40 et 41)
sera fortement restreint.

VOL DE TAPIS A GENÈVE
Un magasin de tapis de la vieille

ville , à Genève, a été cambriolé
pendant le week-end de Pâques.
Les voleurs ont emporté 28 tapis
de valeur, d'un montant total de
175.000 francs, (ats)

Travailleurs clandestins: des
problèmes humains souvent délicats

JVous avons relaté brièvement dans
notre édition d'hier le cas parti-
culièrement pénible d' un travailleur
clandestin servant pour un restaura-
teur genevois. Récemment congédié
et a f f i rmant  ne pas avoir été payé
par son employeur , il décida de ré-
parer lui-même l'injustice pendant
le week-end pascal. De façon vio-
lente et expéditive puisqu 'il mena-
ça le restaurateur avec une arme.
Une bagarre suivit , puis la police
intervint et mit le travailleur f r a n -
çais en état d' arrestation. Cas extrê-
me naturellement , mais qui met en
évidence la position par fo is  ambi-
guë de ceux qui travaillent dans
l' ombre. Parce que condamnés à la
clandestinité , ils ne peuvent que se
trouver isolés face  à des décisions
arbitraires contre lesquelles ils n'ont
pratiquement aucun moyen de re-
courir.

Celui qui désire embaucher du
personnel étranger doit se soumet-
tre à quelques règles précises , dont
celle de présenter en bonne et due
forme  une demande , démarche qui
peut prendre de un à deux mois
selon les cantons. Tant qu 'il n'a pas
obtenu d'autorisation écrite rie la
police des étrangers , il n'est pas
habil i té  à fournir du traimil à la
personne qu 'il désire embaucher , à.
moins qu 'il bénéf ic ie  d' une unité f i -
xe d'embauché. Que risque-t- i l  s 'il
en f re in t ,  celte règle ? Une amende ,
f i x é e  selon des barèmes cantonaux ,
j iouvant aller par exemple jusqu 'à
2000 f r .  dans le canton de Genève ,
arrêtée à 70 f r .  dans le canton de
Neuchâtel pour travail sans permis
de séjour. Le travailleur clandestin

se fera  refouler dans un délai de
trois jours ct payera aussi une
amende (30 f r .  pour le canton de
Neuchâtel).

On voit que face à certaines d i f -
f i c u l t é s , de peti ts  restaurateurs par
exemple peuvent avoir avantage à
opter crânement pour l'illégalité.
Dans la chaleur feutrée  des bu-
reaux o f f i c i e l s , personne ne se ris-
que à estimer le nombre de ces
travailleurs clandestins. C' est la po-
lice qui in f l i ge  l' amende à l' em-
ployeur et à l' employé pris en fau-
te , c'est elle aussi , en particulier
dans les grandes villes , qui f a i t  à
intervalles plus ou moins réguliers
la « tournée des grands ducs » à
l'affût de dénonciations lors de ses
contrôles. La voie au chantage est
ouverte. Ainsi cette ex-sommelière,
devenue Suissesse depuis, qui nous
conf ie  : « Je n'en pouvais plus à la
f i n  d' entendre des si tu (...) conti-
nuels , conditions de ma non-dénon-
ciation. J 'étais payée décemment,
mais mes journées  de travail attei-
gnaient , j usqu 'à 14 et parfois 16
heures d' a f f i l é e  ».

Encore un cas , assurément. Mais,
n'en déplaise à certains xénophobes ,
l' addi t ion  de ces cas pose une ques-
tion bien nette. Notre économie a-t-
elle besoin de ces bras anonymes
et ne conviendrait-il pas de f a v o -
riser quelques secteurs « condam-
nés » à des embauches illégales ?
Certaines adminis trat ions  commu-
nales apportent à cette question des
réponses souples et lucides. Et ces
réponses touchent aussi bien l'éco-
nomique que l'humain.

J.-B. V.

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNE!

Direction générale: Willy dealer
Rcdacieur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaciion-Administr . : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télé* 35 251
Le Locle • Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

Riviera vaudoise

Estimés en 1964 à 70.611.000 francs,
les travaux pour l'épuration des eaux
usées de toutes les communes du dis-
trict de Vevey (environ 60.000 habi-
tants) coûteront en définitive 115.408
mille francs, à cause de l'augmentation
des frais de construction et d'amélio-
rations apportées au prb.iet initial. Aus-
si le Conseil d'Etat vaudois propose-t-
il au Grand Conseil , qui avait déjà
accordé une subvention cantonale de
35 millions en 1965, d'apporter une
« rallonge » de 22 millions, représentant
la moitié du dépassement du devis.

(ats)

Epuration des eaux:
devis dépassés

La Conférence humanitaire de Genève
n'a pas été mal préparée

Le Conseil fédéral a rendu publique
hier sa réponse à la petite question
dans laquelle, en mars dernier, le con-
seiller national Vincent (pdt-GE), re-
grettait la « mauvaise préparation » de
la Conférence humanitaire de Genève
sur le plan politique et déplorait la dé-
cision à la suite de laquelle le GRP du
Vietnam du Sud n'a pas été invité. La
réponse rappelle les principes qui ont
guidé le gouvernement en l'occurrence.

En tant que gouvernement de l'Etat

invitant, déclare le document, le Con-
seil fédéral a, conformément à l'usage,
déterminé de façon autonome le cercle
des Etats invités à prendre part à la
conférence diplomatique sur la réaffir-
mation et le développement du droit
international humanitaire en cas de
conflits armés.

Constatant que le statut international
du gouvernement révolutionnaire pro-
visoire de la République du Sud-Viet-
nam (GRP) fait l'objet dans le monde
d'interprétations différentes, le Conseil
fédéral a décidé de soumettre à la con-
férence elle-même, la demande de par-
ticipation que le GRP lui a fait par-
venir en janvier 1974 après avoir adhé-
ré à ces conventions ; il a informé le
GRP de sa décision. La conférence, qui
est souveraine et libre d'inviter toute
entité politique existante indépendam-
ment du statut international de cette
dernière, a tranché la question de la
participation du GRP par trente-sept
voix pour, trente-huit voix contre, avec
trente-trois abstentions, plusieurs Etats
étaient absents lors du vote, (ats)

En quelques lignes
ZURICH. — La Fondation pour la

collaboration confédérale estime dans
son rapport annuel qu 'il est nécessaire
que les cantons témoignent à son égard
d'un « esprit de coopération plus actif ».

BERNE. — Au cours de la période
qui , vu la fête de Pâques, comprend
quatre jours ouvrables seulement et
prend fin le 11 avril 1974, les réserves
de devises ont augmenté de 189,6 mil-
lions pour s'inscrire à 8119 millions de
francs.

BERNE. — Le Conseil fédéra l a rati-
fié la convention instituant un centre
européen pour les prévisions météoro-
logiques à moyen terme. Ce centre sera
installé en Angleterre. Il donnera la
possibilité aux services météorologi-
ques nationaux d'établir avec un degré
de certitude de 80 pour cent des pré-
visions portant sur une période maxi-
male de dix jours.

BELLINZONE. — Une initiative ap-
puyée par 10.617 signatures, a été dé-
posée mardi à la Chancellerie de l'Etat
tessinois. Elle demande la révision par-
tielle de la loi fiscale d'avril 1950.

LAUSANNE. — La compagnie du
chemin de 1er Montreux - Oberland
bernois, à Montreux, s'apprête à pas-
ser avec la Confédération ct les cantons
de Vaud , Berne ct Fribourg une con-
vention pour son programme de réno-

vation technique 1974 - 1976, qui coû-
tera 9.500.000 francs, dont 6.500.000 fr.
à la charge des pouvoirs publics.

SAINT-GALL. — Dans une lettre
datée du 7 février dernier adressée au
Conseil fédéral et aux gouvernements
cantonaux , le Conseil d'Etat saint-gal-
lois propose l'établissement d'une con-
férence périodique des présidents de
gouvernements qui serait dirigée par le
président de la Confédération.
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Cardinal et la Comète
font alliance!

Nous faisions le même métier. Nous avions la
même idée de la bière. Nous avons décidé de travailler
ensemble!

Votre bière, brassée avec le même art que par
le passé, se présentera désormais sous l'étiquette Cardinal.

Aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds : toujours une
grande bière, signée  ̂ & ¦ &
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Un beau projet, mais une vive opposition
Professionnalisme chez les basketteurs européens

Rien n'est fait , rien n'est décidé et pourtant l'Europe est à l'heure du
basket professionnel. Depuis plusieurs semaines, il n'est pas un match, pas
une réunion de dirigeants sans que le mot « professionnel » ne revienne,
chaque jour plus fort , dans les conversations. Les Coupes d'Europe des clubs
se sont achevées et le professionnalisme est au centre des « débats ». Les
championnats nationaux vont se terminer prochainement, ils sont aussi une

préoccupation pour les clubs.

Premiers pas en février...
C'est au début du mois de février

1974 que l'entraîneur national belge.
M. Guy Van den Broeck , porte-parole
de M. Mike Storen, « patron » de la li-
gue américaine ABA (American Bas-
ketball Association) annonçait le prin-
cipe de la création d'une ligue « pro »
en Europe.

Peu après, Van den Broeck , menacé
de radiation à vie par sa fédération ,
abandonnait son projet qui était im-
médiatement repris par l'ancien pré-
sident de l'Olympique de Marseille, M.
Marcel Leclerc.

Le 7 mars, il annonçait à son tour
la création de la ligue européenne
(Association européenne de basketball)
cette ligue devant grouper , dès l'au-
tomne prochain , une dizaine de clubs,

représentant diverses nations, et formés
par une majorité d'Américains.

...décision début mai
Désormais le décor étant planté, reste

à savoir si M. Leclerc aura le « feu
vert ;> des dirigeants américains qui dé-
tiennent les capitaux nécessaires au
lancement d'une telle opération , et
aussi les joueurs. Il doit rencontrer ,
dans ce but , les responsables d'Outre-
Atlantique , début mai , aux Etats-Unis ,
afin de ramener avec lui des garanties
suffisantes.

Dans les milieux fédéraux, ce projet
n'est pas jugé sérieux et il a été
accueilli avec froideur et scepticisme,
car un championnat européen consti-
tuerait une concurrence certaine pour
les épreuves amateurs organisées par
la Fédération internationale de basket-
ball (FIBA).

Pour M. William Jones, secrétaire
général de la FIBA, cette entreprise
serait sans avenir en raison notamment
du manque de salles de plus de 10.000
places, cette contenance étant néces-
saire pour obtenir des recettes suffi-
santes. Bien qu'ils s'en défendent , les
dirigeants de la FIBA craignent la
venue du professionnalisme total en
Europe et les réactions ont été fort
rapides.

Contre le projet
C'est ainsi que dans le but probable

de contrecarrer le projet américain,
plusieurs épreuves importantes ont été
créées : Coupe d'Europe des Nations ,
Coupe intercontinentale des Nations,
qui viennent s'ajouter à celles déjà
existantes , championnats du monde
et d'Europe , Jeux olympiques. De plus,
les coupes d'Europe des clubs pour-
raient être dès la saison prochaine,
ouvertes à un nombre supérieur de
formations.

Par ailleurs, en France, par exem-
ple, le nombre des étrangers (des Amé-
ricains pour la plupart ) qui devait être
ramené à un , sera vraisemblablement
maintenu à deux.

Le pour et le contre
Actuellement, il est difficile de dire

si un championnat « pro » européen au-
ra ou non du succès. En dépit d'une
prudence de rigueur, M. Leclerc déclare
être assuré d'obtenir une large audience
compte tenu de la qualité des joueurs
américains qui font du basket un sport
spectacle. Il se base à juste titre, sur
le succès énorme aux Etats-Unis des
deux ligues NBA (National Basketball
Association) et ABA (Américain Bas-
ketball Association) qui possèdent les
meilleurs joueurs du monde tels Bill
Walton ou Jerry West.

Mais aux Etats-Unis, les équipes sont
américaines, locales donc. Or, en Eu-
rope, l'esprit de clocher est encore
très vivace et la prestation des joueur s
du Nouveau Monde pourrait , certes sé-
duire pendant quelque temps, mais ren-
trer dans l'oubli progressivement au
bénéfice des championnats nationaux.

Surprise lors du marathon de Boston
L'Irlandais Neil Cusack (22 ans),

qui fait actuellement ses études à
l'Université du Tennessee, a causé
une surprise en remportant la 78e
édition du marathon international
de Boston , dans le temps de 2 h.
13'39" (à 3'09" seulement du record
du parcours établi par le Britannique
Ron Hill en 1970). Le Finlandais Vil-
jo Paajanen , qui était considéré com-
me l'un des grands favoris, a dû se
contenter de la cinquième place.
Classement :

1. Neil Cusack (Irl) 2 h. 13'39" ; 2.
Tom Flemming (EU) 2 h. 14'25" ; 3.
Jérôme Drayton (Ca) 2 h. 15'40" ; 4.
Lucian Rosa (Ceylan) 2 h. 15'53" ; 5.
Viljo Paajanen (Fin) 2 h. 16*45" ; 6.
S. Hoag (EU) 2 h. 16*44". 350 des

1705 concurrents qui avaient pris le
départ ont terminé en moins de trois
heures. Quatre heures après l'arrivée
de Neil Cusack, des coureurs pas-
saient encore la ligne d'arrivée mais
un épais brouillard rendait tout con-
trôle impossible.

Dames : 1. Michiko Gorman (EU)
2 h. 47*11" ; 2. Christa Kofferschla-
ger (RFA) 2 h. 53' ; 3. Nina Cuscsik
(EU) 2 h. 55*12". Michiko Gorman ,
qui a pris la 279e place au classe-
ment d'ensemble de l'épreuve, est
détentrice de la meilleure perfor-
mance mondiale féminine du mara-
thon en 2 h. 46'.

Jimenez face à Cotena
Ce jour, à Saragosse, titre européen en jeu

Pour la deuxième fois depuis le dé-
but de l'année, l'Espagnol José Antonio
Jimenez « Gitano » (21 ans) mettra en
jeu , aujourd'hui , à Saragosse, sa cou-
ronne européenne des poids plume con-
quise, l'an passé aux dépens de l'Ecos-
sais Tommy Glencross. Il sera opposé à
l'Italien Elio Cotena, son challenger
numéro 1, lequel aurait normalement
dû avoir sa chance le 16 décembre
dernier. Une brève maladie du tenant
du titre fit annuler une première fois
la rencontre. Puis ce fut l'Italien qui

fut indisponible en raison d'une bles-
sure au genou.

En définitive l'EBU organisa un com-
bat entre Jimenez et le Français Daniel
Vermandere qui , pris de court dans sa
préparation , fut dominé le 12 janvier
dernier par l'Espagnol. Le match fut
désordonné, confus et d'un niveau très
moyen.

Actuellement Jimenez affirme qu'il
a retrouvé la plénitude de ses moyens.
Mais une fois encore il devra s'em-
ployer à fond pour pallier ses imper-
fections techniques. Il est important
pour Jimenez de sortir vainqueur car
dans quelques jours il sera appelé sous
les drapeaux et devra interrompre son
entraînement durant les deux premiers
mois de son incorporation. En cas de
succès son manager envisage de lui
organiser une tournée européenne.

Quant à l'Italien, il redoute pour sa
part l'accueil que lui fera le public
espagnol. « Les Espagnols ont tant fait
pour organiser le combat à Saragosse
que j'imagine qu'ils n'ont aucune envie
de voir leur échapper le titre euro-
péen », a-t-il déclaré.

C'est le Suisse Rolf Neuhold (Coire)
qui a été désigné pour arbitrer cette
rencontre.

L'Italien Battaglin

i|i Cyclisme

au Tour de Romandie
Les organisateurs du Tour de Ro-

mandie son ten mesure d'annoncer
l'engagement de l'équipe Jollycerami-
ca. dirigée par Marino Fontana

L'équipe sera formée de Giovanni
Battaglin, troisième du Tour d'Italie
l'an dernier ; Knut Knudsen, champion
olympique de poursuite à Munich, ain-
si que du Suisse TJli Sntter, néo-pro-
fessionnel, et vainqueur du Tour de
l'Avenir en 1972.

Martin Vandenbossche, Pierino Ga-
mandie sont en mesure d'annoncer
formation.

Rappelons que le Tour de Romandie
accueillera cette année les équipes Gan
Mercier, Rokado, Sonolor Gitane, Bic,
De Gribaldy et lias.

« Gigi » Riva demeure toujours le
personnage central du « Calcio », bien
que Cagliari ne tienne qu'un rôle mi-
neur en championnat. L'ailier gauche
international a infligé un but à Zoff ,
son camarade de la « Squadra azzura »,
qui pourrait bien avoir une influence
décisive sur l'issue de la compétition.

La botte de Riva fait le jeu de La
Lazio. En concédant un match nul à
Turin (1-1), la Juventus se retrouve â
quatre longueurs du club romain. En-

core heureux ' que Causio ait sauvé
l'honneur à deux minutes du coup de
sifflet final.

Avant de s'imposer par 4-2 aux dé-
pens de Verona, qui lutte pour sa sur-
vie, La Lazio fit trembler ses 70.000
supporters. Un autogoal du stopper
Oddi, un coup d'éclat de Gianfranco
Zigoni - (ex-joueur de l'AS Roma)
avaient donné un avantage de 2-1 à la
pause aux visiteurs. Mais au but de
Frustalupi (8e) vinrent s'ajouter en se-

conde mi-temps ceux de Garlaschclli,
Nanni et Chinaglia.

La Fiorentina est probablement l'une
des équipes les plus attachantes. Sous
la direction d'un jeune technicien , Ra-
diée, la formation toscane s'efforce de
promouvoir des j eunes et de rompre
avec la manière ultra défensive. En
battant l'AS roma par un but de Clau-
dio Desolati (19 ans), Fiorentina a jus-
tifié sa réputation et préservé sa troi-
sième place. Fait curieux, Desolati est
né à Gand de parents qui avaient émi-
gré en Belgique. Connaitra-t-il une
carrière aussi fructueuse que celle du
« Gallois » Chinaglia ?

Après avoir tout donné contre Bo-
russia Moenchengladbach, l'AC Milan
a été bien heureux d'arracher un petit
résultat nul (0-0) à San Siro, contre
Napoli (3e ex-aequo) au terme d'une
nouvelle bataille défensive. Le second
club milanais, l'Internazionale, a subi
à Vicenze une défaite qui sauve pra-
tiquement le club local de la relégation.
L'auteur de l'unique but n'est autre que
le vétéran brésilien Sormani (35 ans
en juillet) qui fut autrefois l'une des
gloires de l'AC Milan.

Genoa battu à Bologne, Sampdoria
tenu en échec par Cesena, la situation
des deux clubs du grand port de la
Méditerranée ne s'améliore guère.

CLASSEMENT : 1. Lazio, 25-37. 2
Juventus, 25-33. 3. Fiorentina , 25-31
4. Napoli 25-31. 5. Internazionale, 25'
29. 6. Torino , 25-26. 7. Bologna , 25-25
8. AC Milan , 25-25. 9. Cesena, 25-23
10. Cagliari, 25-23. IL AS Roma, 25-22
12. Lanerossi, 25-22. 13. Foggia, 25-20
14. Verona , 25-17. 15. Genoa, 25-17
16. Sampdoria, 25-16.

Italie: la botte de Riva

Liste des gagnants du concours des
13 - 15 avril :

41 gagnants à 12 pts : Fr. 2.118,25
1.169 gagnants à 11 pts : Fr. 55,70
8.519 gagnants à 10 pts : Fr. 7,65

Loterie à numéros
Liste des gagnants du 15e tirage :

2 gagnants à 5 numéros
+ le No compl. : Fr. 151.978,95

77 gagn. à 5 Nos : Fr. 3.947,50
4.154 gagn. à 4 Nos : Fr. 73,15

70.631 gagn. à 3 Nos : Fr. 4.—

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 17

Les gains du Sport-Toto

Allemagne: pas de doublé pour Bayern
Bayern Munich ne réussira pas le

doublé coupe et championnat cette
saison. Les Bavarois ont été éliminés en
demi-finale de la Coupe d'Allemagne
par Eintracht Francfort 3-2 (mi-temps
0-0).

Devant 62.000 spectateurs en tenue
estivale, les deux formations ont livré
au Waldstadion de Francfort une par-
tie riche en rebondissements de situa-
tion et qui se termina dans une grande
tension nerveuse. En effet , à l'ultime
minute, l'arbitre dicta un penalty con-
tre Bayern pour une faute d'ailleurs
assez discutable. A la 64e minute, la
même sanction avait déjà été prise.
Le gardien Maier avait détourné l'en-
voi de l'international Grabwoski. Cette
fois, Jurgen Kalb se fit l'exécuteur des
grandes œuvres. Il eut le mérite de ne
pas perdre son sang-froid devant les
méthodes d'intimidation du gardien in-

ternational , lequel vint a deux reprises
au moins triturer le ballon sur le point
du penalty. Le shoot victorieux de Kalb
apporta une conclusion logique à cette
demi-finale.

Eintracht Francfort avait manifesté
un allant supérieur. Avec la chaleur ,
la fatigue du match de mercredi à
Budapest contre Vasas se fit sentir
dans le clan de Bayern.

En finale, Eintracht Francfort affron-
tera le SV Hambourg mais la rencontre
n'aura lieu que le 17 août prochain. A
cette date, Francfort ne disposera plus
de son stoppeur Grant Klienmann (1 m.
92) d'ores et déjà transféré à Hertha
Berlin.

Le « Great Evcnt » de Francfort fut
la seule rencontre officielle, le cham-
pionnat de la « Bundesliga » affichant
relâche.

Sir Stanley Rous (Angleterre), pré-
sident sortant , et M. Joao Havelange
(Brésil) sont les deux seuls candidats
à la présidence de la Fédération inter-
nationale de football (FIFA), a annoncé
le secrétariat de cette organisation à
Zurich. L'élection aura lieu au cours
du congrès de la FIFA, le 11 juin
prochain , à Francfort.

Deux candidats
à la présidence de la FIFA

Le cadre national
suisse 1974-75

Le comité national du cyclisme
a formé ainsi le cadre national de
cyclocross pour la saison 1974-75 :

ELITE : Willy Lienhard , Uli Mul-
ler, Walter Muller, Fritz Schaerer
(tous de Steinmaur), Carlo Lafran-
chi (Melchnau), Urs Ritter (Haegen-
dorf), Guido Amrhein (Wil), Gilles
Blaser (Genève).

ESPOIRS : Walter Meierhofer, E.
Lienhard (Steinmaur), Karlheinz
Helbling, Hans Ledermann, Hans
Boller, Hansjoerg Bruderer (Mei-
len), Rolf Stutz (Wohlen), Denis
Jeanmonod , Jean-Alain Oguey, Gil-
bert Tavernicr (Aigle), Peter Haegi
(Ocrlikon).

France: le désarroi de Jean Snella
Le spectacle du désarroi de Jean

Snella a des aspects poignants. Cet
homme qui f i t  le renom de Saint-
Etienne avant d'insuffler un bain de
jouvence au football suisse au début
des années soixante, connaît des jours
pénibles , humiliants à Nice.

En perdant par 4-0 à Bordeaux, les
Azuréens ont laissé échapper leur der-
nière chance de figurer en coupe UEFA
la saison prochaine. Venant exactement
une semaine après l'a f f ront  subi de-
vant la sélection helvétique (6-2) ce
nouveau revers pose le problème de
la direction technique. Stephan Kovacs
ne croit pas apparemment à la faibles-
se des Niçois puisqu'il vient d' en re-
tenir cinq pour le match contre la
Tchécoslovaquie.

Saint-Etienne , qui caracole en tête
du classement , ne présente que quatre
sélectionnés. Devant leur public , face
à Troyes , les Stephanois n'ont pas ob-
tenu le bonus espéré. Le brio du gar-
dien Troyen Formici fu t  pour beau-
coup dans ce relatif échec, le leader
ayant tout de même gagné par 2-0.
Cette victoire survenait au moment où
les deux poursuivants Nantes et Lyon
devaient se contenter du partage des
points. La venue de Rennes à Nantes
a amené la plus forte af f luence de cette
32e journée (15.000 spectateurs). A la
faveur d'un penalty (Pech à la 83e
minute) les Nantais ont répondu in
extremis au but d'Alain Bernard (15e) .
A Reims, Lucien Leduc a tout parti-
culièrement félicité son gardien Marcel
Aubour lequel fu t  largement mis à
contribution par les vif argent de l'a-
taque lyonnaise (0-0).

Paris aura-t-il un club en première
division la saison prochaine ? Après
la défaite inattendue subie au Parc des
Princes par Paris FC devant Lens
(3-1) et le match nul concédé deux
heures plus tôt au Stade Jean Bouin
par Paris Saint-Germain face à Sète
(0-0), la question vaut d'être posée. La
formation de seconde division, que
chaperonne Just Fontaine, est brillante
en coupe mais décevante en champion-
nat. Quant au Paris FC, il est tout
bonnement désespérant. L'an dernier
avec Chapuisat , la défense of frai t  en-
core certaines garanties. Cette saison
malgré l'Autrichien Schilcher, transfu -
ge d'Ajax , en 32 matchs, 66 buts ont
été encaissés.

Classement : 1. Saint-Etienne , 32
matchs, 52 points ; 2. Nantes, 31/4 8 ;
3. Lyon, 32/47 ; 4. Angers, 32/44 ; 5.
Sochaux, 32/42 ; 6. Nice, Lens et Reims,
32/41 ; 9. Nîmes, 31/39 ; 10. Metz , 32/39;
11. Strasbourg, 32/37 ; 12. Monaco, 31/
34 ; 13. Troyes et Marseille, 32/34 ; 15.
Bastia , 31/33 ; 16. Rennes et Nancy,
32/33 ; 18. Paris et Bordeaux, 32/32 ;
20. Sedan , 32/24.

Carlos Monzon a la ferme inten-
tion d' abandonner la boxe afin de
se consacrer définitivement au ciné-
ma, selon certaines de ses récentes
déclarations. Le champion du monde
des poids moyens est actuellement en
train de terminer le tournage du
f i lm  « La Marie », que dirige le Fran-
çais Daniel Tinayre. Selon les pro-
ducteurs, son interprétation consti-
tuera pour le public une véritable
révélation. Monzon y incarne le rôle
d'un ouvrier de l'industrie frigori-
f ique.  Terence Hill , le fameux « Tri-
nita » à l'écran, avait d' abord été
prévu. Mais ses prétentions finan-
cières se sont avérées astronomiques.
Aussi les producteurs se tournèrent-
ils vers Carlos Monzon qui jouit de
suffisamment de prestige à l'exté-
rieur pour assurer une promotion.
internationale à ce f i lm.

L enthousiasme dont il fai t  preuve
dans sa nouvelle profession lui ont
même fa i t  oublier complètement son
entraînement et p lus encore son pro-
chain championnat du monde qui de-
vrait l' opposer au Colombien Rodri-
go Valdez. Ce combat, qui suscite
d'ailleurs de nombreuses polémiques
de par les exigences du challenger,
est actuellement au point mort. Mon-
zon et Tito Lectoure, le promoteur
du Luna Park de Buenos Aires, où
devait avoir lieu la rencontre, n'ont
d' ailleurs aucune idée de la date à
laquelle elle pourra se dérouler.

Monzon a aussi d'autre projets.
Il veut se rendre en Europe avec une
cop ie du f i lm  en question afin de
le présenter sur le marché interna-
tionale et de voir s'il est également
possible d' obtenir l'association de
son ami Alain Delon pour tourner
d'autres fi lms.

Carlos Monzon
quitte le ring

pour le cinéma

Avant de rencontrer Fritz Chervet

Neuf jours avant son championnat du monde contre Fritz Chervet — le
27 avril, à Zurich — Chartchai Chionoi s'entraînera en public. La séance
aura lieu le jeudi 18 avril à partir de 18 heures, dans un centre commer-
cial zurichois, où les spectateurs intéressés pourront assister gratuitement
à l' exhibition du Thaïlandais. Celui-ci croisera les gants avec ses deux
sparring-partners Dan Pisalchai et S. Supasamuth, sous la direction de son

entraîneur S. Suppalek.

Chionoi se prépare à Zurich



# Le groupe suisse Adia-Intérim,
entreprise de travail temporaire, avec
des filiales en Allemagne, Belgique,
Danemark et aux USA, a réalisé pen-
dant l'exercice 1973 un chiffre d'affai-
res de 142 millions de francs, soit une
augmentation de 20,3 pour cent par

rapport à 1972. En ce qui concerne
Adia-Intérim suisse SA, le chiffre d'af-
faires a été de 41 millions de francs
(1972 : 34 millions). Quelque 9500 per-
sonnes ont réalisé 2,7 millions d'heures
de travail.

© Le chiffre d'affaires consolidé
d'Orell Fussli Publicité SA, Zurich, a
augmenté, en 1973, de 16 pour cent
pour passer à 157 millions de francs.
Le bénéfice net a augmenté sensible-
ment plus vite que le chiffre d'affaires ,
à savoir de 34 pour cent pour s'établir
à 469.000 francs.

9 La Société des Chaux et Ciments
de la Suisse romande, à Lausanne, a
réalisé en 1973 un bénéfice net de
3.596.000 francs (3.418.000 francs en
1972). Un dividende inchangé de 17
pour cent sera distribué au capital-
actions, qui a été porté l'an passé de
16 à 20 millions de francs. Le chiffre
d'affaires consolidé a progressé de 10
pour cent pour atteindre 59 millions
de francs. Pour la première fois , la
somme du bilan dépasse 100 millions.

# La Chambre de la Bourse de Bâle,
qui fêtera en 1976 ses cent ans d'exis-
tence, vient de publier son rapport an-
nuel' pou£ ¥ahn§é- 1973. Le rapport
relève?<5uè,«compte tenu de l'évolution
boursière générale défavorable, le chif-
fre d'affaires en titres sur la place de
Bâle a été satisfaisant. Le nombre des
transactions au comptant s'est légère-
ment accru de 1972 à 1973 alors qu'il
diminuait d'environ 7 pour cent pour
les affaires à terme.

Télégrammes

Industrie-Holding : politique fiscale et conjoncturelle
Le groupement de Holdings Indus-

trielles Suisses, Berne (Industrie-
Holding), a, lors de son assemblée
générale placée sous la présidence
de M. A. Furer, directeur général
de Nestlé Alimentana S. A., élu son
nouveau comité. Celui-ci est com-
posé de représentants des sociétés
Alusuisse, Bally, Interfood, Nestlé ,
Roche et Sulzer. C'est au tour, cette
année, de la maison Alusuisse d'ex-
ercer la présidence.

Le groupement, indique un com-
muniqué, suit avec la plus grande
attention les pourparlers avec l'Ita-
lie sur l'imposition des frontaliers et
sur la conclusion d'un accord géné-
ral contre la double imposition.

Les réductions des droits de doua-
ne effectuées jusqu'à ce jour (AELE,
GATT, pays en voie de développe-
ment) ont déjà entraîné d'importan-
tes diminutions de recettes pour la
Confédération. L'accord avec la
CEE entraînera jusqu'en 1978 de
nouvelles diminutions des droits de

douane d'au moins 1 milliard de
francs par année. A cela s'ajoute le
fait qu'en raison de notre système
tarifaire basé sur le poids des mar-
chandises, les droits de douane ne
suivent même pas proportionnelle-
ment la dépréciation de la monnaie,
pour ne pas parler d'une augmenta-
tion progressive comme cela est le
cas des impôts directs. La compen-
sation des diminutions de recettes
sur le plan des droits de douane
doit , selon Industrie-Holding, être
recherchée exclusivement dans une
augmentation des impôts sur la con-
sommation, si l'on ne veut pas que
le rapport entre les impôts directs et
les impôts sur la consommation ne
se modifie encore plus en défaveur
des impôts directs.

AUGMENTATION DE L'ICHA ?
Une augmentation de l'impôt pour

la défense nationale « ne serait dès
lors pas justifiée et devrait être re-
jclée avec fermeté » . Il convient
tout d'abord d'augmenter l'impôt

sur le chiffre d'affaires. Ensuite et
aussi tôt que possible l'ICHA de-
vrait être remplacé par un pur im-
pôt sur la consommation. L'article
constitutionnel devrait laisser ouvert
le choix de la forme de cet impôt
(uniphasé ou multiphasé, impôt sur
la valeur ajoutée selon le modèle
de la CEE).

En ce qui concerne l'article cons-
t i tut ionnel  sur la politique conjonc-
turelle, actuellement débattu sur le
plan parlementaire, la compétence
de la Confédération de percevoir des
suppléments d'impôts et d'instituer
des contributions spéciales devrait ,
estime Industrie-Holding, être limi-
tée à des fins de politique conjonc-
turelle . Dès lors, les fonds ainsi
épongés « devraient être stérilisés et
leur remboursement ultérieur rendu
non seulement facultatif , mais obli-
gatoire » .

HARMONISATION FISCALE
M. Th. Faist , secrétaire du grou-

pement, a parlé des projets d'har-
monisation des impôts de la Confé-
dération et des cantons, dont le
groupement devra s'occuper inten-
sément. Les dispositions spéciales
des cantons relatives aux sociétés
holdings, aux sociétés de domicile
et aux sociétés auxiliaires représen-
tent un substitut des méthodes ap-
p li quées de manière unilatérale à
l'étranger et inconnues en Suisse en
vue d'éviter la double imposition.
Le groupement est d'avis que ces
dispositions ne devraient donc pas
être supprimées purement et simple-
ment dans le cadre de l'harmonisa-
tion. Il conviendra plutôt selon lui
de les adapter pour tenir compte
des critiques partiellement justifiées
dont elles sont l'objet, (ats)

Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 avril B — Cours du 16 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
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Roche jce 115875 115500
Roche 1/10 H500 11600
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Ciba-Geigy p. 1505 1520
Ciba-Geigy n. 765 765
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Von Roll 1180 1160 d
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Burroughs 608 d 599 d
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Eastman Kodak 326 322
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NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 843,79 861,23
Transports 181,06 183,73
Services publics 87.10 87,39
Vol. (milliers) 11.200 14.510

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3. 31;
Livres sterling 7.10 75=
Marks allem. 117.50 121.5C
Francs français 61.— 65.—
Francs belges 7.40 7.9c
Lires italiennes —.40 — ,44V;
Florins holland. 111.— 115.50
Schillings autr. 16.— 16.45
Pesetas 5._ 5.4;
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16950.- 17350.
Vreneli 180.— 200 -
Napoléon 160. — 180 -
Souverain 150. — 175 -
Double Eagle 890.— 970 —

/^§~\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
IJBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
vxi^/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 42.— 43.50
BOND-INVEST 76.50 77.50
CANAC 130.— 134.—

' DENAC 75.— 76.—
ESPAC 305.— 307 —
EURIT 119.— 121.—
FONSA 96.— 98.—
FRANCIT 72.— 75 —
GERMAC 101.— 103.—
GLOBINVEST 74.50 75.50
HELVETINVEST 91.70 92.20

1 ITAC 185.— 189 —
PACIFIC-INVEST 440.— 445.—
ROMETAC-INVEST 440.— 445.—
SAFIT 470.— 480 —
SIMA 170.— 172.—

1 V7\~~ Dem' °ffre '
^f y Communiqués VALCA 81.— 83.— I
Y"7 par la BCN IFCA 1400.— 1420. — I

j \/ IFCA 73 104,50 106.50 |

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 85.50 89.— SWISSIM. 1961 1080.— 1100.—
UNIV. FUND 95.25 98.02 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 224.— 227.— FONCIPARS II 1120.— 1140 —
JAPAN PORTOFOLIO 370.— 389.75 ANFOS II 103.— 104.50

|g| Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre „ ..

Automation 94.0 95,0 Pliarma 191,5 192,5 , . , . ïnTÏT -.flT,
Eurac. 310,5 311,5 Siat 1310,0 -,0 Industrie 303,2 314,9
Intermobil 84,5 85,5 Siat 63 1170,0 —,0 ^nce 

et 
ass. lal o 283,3

' Poly-Bond -.0 8o!9 '"dlCe généra l 31°'2 303'4
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Le feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

Petii, Riki et Pingo

Selon le recensement de 1971 effec-
tué par Statistique Canada, près de
25 pour cent des 5.076.090 familles ca-
nadiennes ont touché un revenu s'éta-
blissant entre 10.000 et 15.000 dollars
en 1970 tandis que près de 23 pour
cent ont touché un revenu de moins de
5000 dollars. Plus de 38 pour cent
ont touché un revenu s'établissant en-
tre 5000 et 10.000 dollars et près de
14 pour cent ont touché 15.000 dollars
ou plus.

Les renseignements recueillis au
cours du recensement de 1971 démon-
trent que le revenu national moyen
des familles en 1970 s'est établi â
9600 dollars. Seuls le Yukon (moyenne
de 11.194 dollars), l'Ontario (10.661 dol-
lars) et la Colombie-Britannique (10.019
dollars) se sont situés au-dessus de la
moyenne nationale.

La moyenne a été de 9475 dollars
en Alberta, 9260f' dollars au Québec*, '
8646 dollars'- 'au 'Marifroha,'S4491 dollars"'
dans les Territoires du Nord-Ouest,
7858 dollars en Nouvelle-Ecosse, 7479
dollars au Nouveau-Brunswick, 7328
dollars en Saskatchewan, 6989 dollars
à l'Ile-du-Prince-Edouard et 6680 dol-
lars à Terre-Neuve, (eps)

Le revenu des familles
canadiennes

Illusions et réalités
Comme on entendait naguère af-

firmer qu'une redistribution sur le:
salaires des dividendes des action-
naires permettrait d'augmenter dans
des proportions appréciables les re-
venus des travailleurs, on entend
parfois dire aujourd'hui qu'une di-
minution du profit des entreprises
apporterait une contribution décisive
à la lutte contre l'inflation. D'au-
cuns vont même jusqu'à prétendre
qu'une telle réduction permettrait
de financer d'importantes augmenta-
tions des salaires sans que cela
apporte de l'eau au moulin de l'in-
flation. Ces affirmations ne corres-
pondent pas du tout à la réalité, les
bénéfices des entreprises ne repré-
sentant que quelques pourcent du
chiffre d'affaires ou de la somme
globale des salaires. Si on les rédui-
sait fortement, cela n'apporterait pas
une contribution notable à la stabi-
lisation des prix et cela ne permet-
trait pas d'augmenter les salaires et
traitements de façon appréciable.
Par contre, cela priverait les entre-
prises des moyens d'autofinance-
ment dont elles ont besoin pour
assurer le progrès technique en vue

de maintenir la capacité de concur-
rence.

On trouve un exemple pratique de
ce qui précède dans le journal d'en-
treprise d'une importante firme alé-
manique de la branche électro-tech-
nique, basé sur l'évolution de ces
dix dernières années. Le facteur sa-
laire englobe la somme des salaires
et traitements, plus les différentes
prestations fournies aux salariés. Le
facteur capital représente le produit
total comprenant la rémunération du
capital propre à 5 V* °/o (4 °/o jus-
qu'à l'exercice 1972) et la part au
bénéfice des bailleurs de fonds.

Il ressort de cette étude que le
facteur salaires a régulièrement pro-
gressé au cours des ans. Son aug-
mentation a encore été particulière-
ment importante l'an dernier.

Par contre, le facteur capital a
présenté de fortes variations. On
note une diminution de 78 °/o de la
part du produit dépassant 5 V* °/o
(4 °/o jusqu'en 1972) du capital pro-
pre entre 1965 et 1967. Une reprise
a suivi en 1968, mais il y a eu
régression en 1971, nouvelle aug-
mentation en 1972, puis retour au
niveau de 1971 en 1973. Ces fluc-
tuations proviennent principalement
de la hausse des coûts généraux et
des coûts du personnel, ainsi que
des déficits d'une société nouvelle-
ment acquise par le groupe. C'est
ainsi qu 'en 1973 les charges de per-
sonnel ont augmenté de 44,5 millions
de francs, alors que le bénéfice glo-
bal n'augmentait que de 0,6 million.
Et le montant total des charges de
personnel a été de 425,8 millions de
francs, alors que le bénéfice total
s'élevait à 47 millions (soit 11 % des
charges de personnel). La part de
bénéfice dépassant le rendement du
capital propre n'a été que de 14,8
millions, soit 3,5 % des charges de
personnel.

Ces quelques chiffres montrent
que même la suppression totale du
bénéfice n'aurait qu'une influence
minime si le montant correspondant
était reporté sur les salaires. Mais
cela priverait l'entreprise de fonds
dont elle a grand besoin pour main-
tenir son équipement au niveau des
exigences de la technique. Il est, dès
lors illusoire d'imaginer que des
augmentations de salaires sont pos-
sibles sans hausses de prix, lesquel-
les contribueraient à donner un nou-
vel aliment à l'inflation.

M. d'A.

Constituée en société anonyme en
1927, au capital social de 4 millions de
fr., réparti à parts égales entre les
deux fédérations laitières, cette société
a vu son chiffre d'affaires augmenter
de 15,12 pour cent en 1973. Il a passé
de 80.725.000 fr. en 1972 à 93.053.000 fr.
en. 1973. Ce développement réjouissant
a pu se faire grâce aux nouveaux bâti-

•Trièrrt ' et înst-allations^de' Moncon^près
de Fribourg.

30 millions de kg de lait ont été
nécessaires à la préparation de diffé-
rents produits. L'effectif du personnel ,
soit 188 personnes, est resté le même
qu'en 1972.

Cremo S. A. Fribourg

D'importants changements sont inter-
venus fin 1973 à la tête de Métaux
Précieux S. A.

Après 10 ans d'une activité fruc-
tueuse, M. Hans Strasser, directeur gé-
néral de la Société de Banque Suisse à
Bâle, cède la présidence du Conseil
d'administration à M. Walter Frey, di-
recteur général de la Société de Banque
Suisse à Zurich.

Atteint par la limite d'âge, après avoir
conduit comme directeur commercial,
puis comme administrateur-délégué les
destinées de la société durant 25 ans,
M. François de Pury a quitté ses fonc-
tions. Il restera membre du Conseil
d'administration.

M. Dominique Bpnhote a été nommé
directeur commercial et M. Louis Casas
directeur,(.teçhpiqi^.îtïlSi^orment .avec
M. Paul Bruggmann, directeur financier
et administratif la direction que pré-
side M. Gueissaz.

D'autre part , M. Fernand Roux a été
nommé sous-directeur et la responsa-
bilité de la division dentaire confiée à
M. Ralph-A. Buzzi , Dr méd. dent.

Métaux Précieux S. A.
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M M

M 03 OSSJïQllia M
r^ Fritz-Courvoisier 28 La Chaux-de-Fonds
r̂ J«K mmmr "̂ êLWWW ̂ B̂kmW 

'̂ ¦¦¦ar '̂ ¦M  ̂̂ ^BBC ̂ BBS  ̂̂ B̂ W  ̂'̂ ^̂ ^rr ̂ ^BV^̂  ̂ V^D̂  ̂ ^̂ W ̂ 9E8^̂  ̂ OT?^̂  ̂ ^QVr 7̂î /?N " Î̂Sk^IXXXXXXXXXXXXXXX^

C 
ALLEMAGNE ^Cours de vacances |̂organisés par nos écoles de !w
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Passez sans autre à nos guichets. Ou télépho- I^™1 ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ il
nez-nous. Nous vous accorderons volontiers — et |Coupon 4g
dans les plus brefs délais - un prêt personnel pou- . ',
vant atteindre plusieurs milliers de francs. Sans I nom
complications ni paperasse. Sans caution ni ren- ¦ ———————^—^—————
seigncments pris auprès de votre employeur ou de 1 Prénom
vos connaissances. I

Un prêt personnel Aufina , c'est une garantie ¦ Rue
de loyauté. Les conditions sont clairement définies t~ "
et une assurance paie les mensualités pour vous "̂

 ̂
No postal

en cas d'incapacité de travail prolongée. f  ^^ > "~"
Désirez-vous tout d'abord être in- / n \ \ Localité

formé par écrit? Alors demandez notre £5XLÎH!.â/ ¦¦¦ "¦¦¦¦ ¦¦¦¦ mmm ~mmm mmmîm
documentation relative aux prêts person- \ /

Aufina-à coffre ouvert
Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

4 i i —m

NOUS CHERCHONS
i immédiatement ou pour date à con-

venir

une secrétaire
bilingue français - anglais.

Nous offrons :
Travail indépendant , place stable, ;
bien rétribué, horaire à convenir,

semaine anglaise, avantages sociaux.

Adresser offres et curriculum vitae à
L'INFORMATION HORLOGÈRE

¦' "'¦"'-'•> ' - SUISSE — Case postale
.-.- *!-/.: 2301 LA, CHAUXrUE-FONDS..,,,„h t>M

ou prendre rendez-vous par télépho-
ne au (039) 23 17 56.

OFFRE A VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLE
construction 1900, atelier et 6 ap-¦ parlements, situation ; tranquille «t -
ensoleillée, grand dégagement." ,¦• •¦

Ecrire sous chiffre P 28 - 130 278
à Publicitas, 51 Av. Léopold-Ro-
bert , 2300 La Chaux-de-Fonds.

Brechbîihl-Hits !
TV couleur Téléfunken
773 supersonic, blanc
commande à distance électronique, complètement
transistorisée, grand écran, 66 cm.

Prix catalogue : Fr. 3690.—
Prix Brechbuhl : Fr. 2890.—
ou location : Fr. 98.—
par mois, service inclus.

33ECr3lR
radio télévision hi-fi stéréo
BIENNE, rue d'Argent 4 Tél. 032/23 77 17
CORGÉMONT, Grand-Rue 52 Tél. 032/97 15 97
TAVANNES , Grand-Rue 26 Tél. 032/91 41 61
MALLERAY Tél. 032/92 22 66
SAIGNELEGIER Tél. 039/51 17 00

FABRIQUE DE DÊCOLLETAGES

DISPOSE
DE CAPACITÉ
SUR MACHINE

32 mm passage de barres.

Ecrire sous chiffre 14-900 093 à
Publicitas SA, 2800 DELÉMONT.

± Le plus grand choix

S 

dans
toutes les marques
EH'i.liMmHHHPffflWW

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

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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Aujourd'hui,
mercredi 17 avril 1974 à 15 h.

venez assister à notre grand

TIRAGE AU SORT
organisé à l'occasion de
notre premier anniversaire !

10 magnifiques prix
dont une voiture
TOYOTA
1200 Corolla

Tirage au sort public
et sous contrôle officiel

^̂  ̂ ^̂  ̂
Aux grands magasins

£» coop city
Bonne chance à tous !
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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 AOUT 1974.

Pour tout renseignement prière de
prendre contact avec la Direction :
tél. (039) 23 34 45, interne 406.

Nouveau: EInaTSP
Avec programme de couture

double et sélection facile
des points

Vous découvrirez également
chez nous le tout
nouveau genre de
«fer à repasser», ^%||̂ #%
l'EInapress. Xrll ICI

G.Torcivia |
83. Av. Léopold-Robert I
Tél. 039 - 22 52 93 - La Chaux-de-Fonds ,

^ Toute la gamme d'outils nécessaires I A
y à l'entretien de VOTRE JARDIN 1 S 1

r Les outils de qualité - Arroseurs MELNOR... W À
L donnent un meilleur - Accoupleurs rapides W ]
r rendement... GARDENA ou NITO BROUETTES M

 ̂
(sans pas de vis) à pneu !

$ A. & W. KAUFMANN & FILS 1
 ̂

Suce. P.-A. KAUFMANN }
T Rue du Marché 8-10 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 23 10 56 

^
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute précision destinées, entre
autres, à l'industrie automobile.

Pour nous permettre d'assurer notre programme de
fabrication, NOUS CHERCHONS pour notre usine de
La Chaux-de-Fonds

ALÉSEURS
pour 'aléseuses de précision

RECTIFIEURS
pour machines à rectifier les inté-
rieurs. Poste intéressant pour méca-

. niciens qualifiés et soigneux; ouvriers
spécialisés seraient éventuellement

TOURNEUR
ouvrier qualifié ayant quelques an-
nées de pratique pour tour parallèle

OUVRIER D'ATELIER
pour travaux de manutention.

NOUS OFFRONS :
des conditions de travail propres à une entreprise
moderne et dynamique, en particulier

— traitement mensuel généralisé
— horaire libre.

Notre bureau du personnel vous donnera volontiers
de plus amples renseignements. En cas d'intérêt,
veuillez adresser vos offres par écrit ou par téléphone
(039/21 11 65) ou vous présenter le matin à VOUMARD
MACHINES CO SA, rue Jardinière 158, 2300 La
Cliaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE BOITES OR
de la place, cherche pour son
DÉPARTEMENT POLISSAGE

I POLISSEURS
(EUSES)

LAPIDEURS
AUXILIAIRES
ayant déjà travaillé sur le

POLISSAGE.
¦-«¦* ,* J .•¦*...,f»iw . Ij ,'¦:: . l'.-.i'i

. r- ly^- ĵIffffttiViflBtr III i!i-> ^VIOOITI')*
Se présenter ou téléphoner chez :

JUNOD & Cie - Crêtets 98
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 45 01

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE cherche

agent libre-dépositaire
introduit auprès de gérances, architec-
tes, etc., pour diffuser article technique
dans domaine de parcs à voitures.

Ecrire Boîte 16 — 1261 EYSINS

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
service simple. Deux horaires. Congé le
dimanche. Bon gain. CAFÉ DU MARCHÉ

, Rue Neuve 10, tlééphone (039) 23 18 09.

CAûRëôLT>
Léopold-Robert 66

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 48 16

engage

personnel
féminin

décotteurs

remonteuses
de rouages

en atelier.

metteuses
en marche

Se présenter ou téléphoner.

ON CHERCHE

SERVICE
GIRL

Très bon salaire, travail régulier et
propre. Débutante acceptée.

Se présenter ou téléphoner au :
GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107
Tél. (039) 23 64 44

HOPITAL SAINT-JOSEPH - SAIGNELÉGIER
cherche

2 infirmières
1 employée pour la réception
Bonne ambiance de travail, congés réguliers. Salaire
répondant aux aptitudes. Logement à disposition .
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à la direction ou se présenter, tél. (039)
51 13 01.



Les Russes devant les Tchèques
mais seulement au goal-average

Les championnats du monde de hockey du groupe A

Mal gré une défense héroïque, les Polonais (en blanc) ont été écrasés par les Soviétiques. (bélino AP)

L'URSS a repris la tête du classement du championnat du monde du grou-
pe A, à Helsinki, à la faveur de la nette victoire (17-0) qu'elle a remportée
sur la Pologne. Ce n'est toutefois qu'à sa meilleure différence de buts
qu'elle doit cette place, car elle reste à égalité de points avec la Tchéco-
slovaquie qui, pour sa part, a facilement pris le meilleur sur l'Allemagne
de l'Est. En ce qui concerne la relégation, la Pologne et l'Allemagne de
l'Est restent ainsi séparées par un seul point et leur confrontation de

vendredi après-midi devrait être décisive.

Sanctions maintenues
Au cours d' une réunion tenue hier

à Helsinki , la Ligue internationale
de hockey sur glace a confirmé les
sanctions prises à la suite des affai-
res de doping. Par 29 voix contre 19
et cinq abstentions, elle a refusé de
revenir sur ses décisions (victoire par
forfait de la Pologne sur la Suède
et de la Tchécoslovaquie sur la Fin-

' lande et suspension du Suédois Nil-
i sson et du Finlandais Wetzell). Elle

s'était réunie à la demande des dé-
légués soviétiques, suédois et finlan-
dais.

Elle a en outre décidé avec effet
immédiat que cinq joueurs de chaque
équipe (au lieu de deux) devraient

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 8 7 0 1 58-16 12
2. Tchécoslovaquie 8 7 0 1 52-12 12
3. Suède 7 3 1 3  22-26 7
4. Finlande 7 2 2 3 21-27 6
5. Pologne 8 1 1 6  11-55 3
6. RDA . 8 1 0 7  15-59 2

désormais se soumettre au contrôle
antidoping après les rencontres.

Le texte de l'article des règlements
concernant la lutte antidoping sera
revu pour les championnats du mon-
de de 1975 en Allemagne. Une com-
mission de cinq membres (parmi les-
quels Reto Tratschin, président de la
Ligue suisse) a été chargée de revoir
ce texte et de soumettre le nouvel
article aLi prochain congrès de la Li-
gue internationale.

URSS - Pologne 17-0
(6-0, 7-0. 4-0)

Jaeaehalli - Stadion Helsinki, 6000
spectateurs. — Arbitres : MM. Kom-
palla - Sepponen (RFA-Fin). — Buts:
2' Gusev 1-0 ; 2' Lebediev 2-0 ; 12'
Kapustin 3-0 ; 18' Kaputsin 4-0 ; 19'
Anisin 5-0 ; 20' Chadrin 6-0 ; 25'
Gusev 7-0 ; 26' Lebediev . 8-0 ; 29'
Michailov 9-0 ; 35' Yakushev 10-0 ;
36' Anisin 11-0 ; 37' Kapustin 12-0 ;
39' Lebediev 13-0 ; 47' Anisin 14-0 ;
52' Michailov 15-0 ; 57' Maltseev
16-0 ; 60' Maltseev 17-0. — Pénali-
tés : 1 X 2' contre chaque équipe.

Face à une équipe polonaise tota-

lement dépassée par moments, les
Soviétiques ont réussi une véritable
fête de tir. Soucieux d'améliorer leur
goal-averave, ils n'ont pratiquement
jamais ralenti leur action. Il est vrai
que les lacunes de la défense adverse
leur ont grandement facilité la tâche.
En définitive, cette rencontre cons-
titua un excellent entraînement pour
les Soviétiques à 48 heures de leur
match au sommet contre la Tchéco-
slovaquie.

Les Tchèques: deux joueurs c'est pas assez!
A propos du déclassement de la Finlande

« Ceskoslovensky Sport » , . organ e
de l'Union tchèque pour la culture
physique , se demande si le contrôle
antidopage de deux joueurs n'est
pas trop peu. La revue faisait allu-
sion à la disqualification du gar-
dien de but finlandais et au dé-
classement de son équipe lors des
championnats du monde d'Helsinki.

« Le contrôle antidopage des équi-
pes entières, ajoute le journal , ap-
porterait peut-être des résultats
étonnants. Le choix de ceux qui sont
soumis à ce contrôle est fai t  par le
hasard , en l'occurence par le tirage
au sort. Et comme on le sait, on
peut avoir de la chance ou aussi
perdre dans un tirage au sort .»

« Le hockey sur glace , poursuit
« Ceskoslovensky Sport » , est un
sport collectif. Mais les 19 joueurs
ne composent pas dans tous les cas
une bonne collectivité. Une grave
erreur d'un des membres est souvent
payée par l'équipe entière sous for -
me de défaite sportive. Voilà l'une
des lois et l'un des charmes du sport.
Pour cette raison il est normal que
l'équipe entière soit f rappée par les
conséquences d' une violation gros-

sière de la morale. Même si c'est
le fa i t  d'un seul joueur , le coupable
étant l' un de ses membres. C'est
ainsi qu'il faut  considérer le cas
Wetzell. Même si sincèrement nous
éprouverions une joie bien plus
grande d'avoir battu les Finlandais
sur la glace ».

Rappelons que la victoire avait
souri à la Finlande (5-2) mais que
ce succès surprenant avait été trans-
formé en une défaite par 5-0 face
à la Tchécoslovaquie.

VU Nilsson remplacé
A Helsinki , le comité directeur de

la LIHG a autorisé la Suède à pro -
céder au remplacement de son at-
taquant Ulf Nilsson , suspendu pour
dopage jusqu 'à la f i n  du tournoi
mondial A. Il a pris cette décision
à la suite du cas Wetzell après
avoir fai t  une exception en permet-
tant à l'équipe finlandaise de faire
appel à un nouveau gardien. Pour
leur part les Suédois avaient mena-
cé de quitter le tournoi si la LIHG
ne leur donnait pas la possibilité
d'aligner un joueur supplémentaire.

Allemagne de l'Est - Tchécoslovaquie 2-9
6000 spectateurs. — Arbitres : MM.

Dahlberg - Viitala (Su-Fin). — Buts :
6' Suchy 1-0 ; 10' Hlinka 2-0 ; 14"
Nedomansky 3-0 ; 30' Martinec 4-0 ;
31 Stastny 5-0 ; 34' Martinec 6-0 ;
36' Braun 6-1 ; 45' Hlinka 7-1 ; 49'
Ebermann 8-1 ; 57' Hlinka 9-1 ; 53'
Prusa 9-2. — Pénalités : 2 X 2' con-
tre chaque équipe. Comme à leur
habitude, les Allemands de l'Est ont
tenté crânement leur chance et ils
ne se sont jamais découragés. Mais

la différence de classe était trop
grande. Sans même avoir à forcer
leur talent, les Tchécoslovaques ont
remporté un net succès. Ils menaient
déjà par 6-0 lorsqu 'ils concédèrent
leur premier but , le deuxième n/é-
tant marqué que peu avant la fin.
La présence de Hurbanek dans les
buts allemands (en remplacement de
Fischer, en baisse de forme) n'a pas
posé de problème particulier aux at-
taquants tchécoslovaques.

Freddy Maertesis fait coup double
Changement de leader au Tour de Belgique

Deuxième la veille derrière Dirk
Baert , le jeunej Belge Freddy Maer-
tens (22 ans) a remporté au sprint
la deuxième étape du Tour de Bel-
gique, Florennes - Heverlee, disputée
sur 194 km. Echappé en compagnie
de dix autres coureurs, il s'est imposé
au sprint devant Frans Verbeeck et
Eric Léman. Grâce au jeu des boni-
fications, il s'est emparé du maillot
bleu de leader aux dépens de Ver-
beeck, qu 'il précède de dix secondes
au classement général. Dirk Baert ,
le vainqueur de la première étape,
a terminé avec plus d'une minute
de retard.

Résultats
Deuxième étape, Florennes - He-

verlee (194 km.) : 1. Freddy Maer-

Maertens (à gauche) l' emporte de peu. (bélino AP)

tens (Be) 5 h. 18'00" (moyenne 36 km.
604) ; 2. Frans Verbeeck (Be) ; 3. Eric
Léman (Be) ; 4. Wim de Waal (Ho) ;
5. Joseph Bruyère (Be) ; 6. Roger
Swerts (Be) ; 7. Rik Van Linden (Be);
8. Gustave Van Roosbroeck (Be) ; 9.
Georges Pintens (Be) ; 10. Michel
Pollentier (Be) ; 11. Ron De Witte
(Be) tous même temps ; 12. Gustave
Van Cauter (Be) 5 h. 18'19" ; 13.
Henk Poppe (Ho) 5 h. 18'40" ; 14.
Karel Rottiers (Be) ; 15. Piet Van
Katwijk (Ho) même temps.

Classement général : 1. Freddy
Maertens (Be) 10 h. 32'45" ; 2. Frans
Verbeeck (Be) à 10" ; 3. Eric Léman
(Be) à 15" ; 4. Joseph Bruyère (Be) ;
5. Ron De Witte (Be) ; 6. Rik Van
Linden (Be) ; 7. Roger Swerts (Be)
même temps ; 8. Wilfried David (Be)
à 55" ; 9. Tino Tabak (Ho) ; 10. René
Pijnen (Ho) ; 11. Hermann Van Sprin-
gel (Be) ; 12. Walter Planckaert (Be) ;
13. Ferdinand Bracke (Be) même
temps ; 14. Marc Demeyer (Be) à
l'27" ; 15. Dirk Baert (Be) à l'28".

Les meilleurs footballeurs jurassiens reçoivent les
plus hauts honneurs à l'extérieur de leurs frontières

La finale de la Coupe de Suisse l'a une nouvelle fois prouve

C'est devenu maintenant une habi-
tude , les meilleurs footballeurs ju-
rassiens trouvent dans les grands
clubs suisses les honneurs auxquels
ils ne pourraient jamais prétendre
s'ils poursuivaient leur carrière à
l'intérieur de leurs frontières . En-

core ce dernier lundi lors de la gran-
de f inale de la Coupe, ils étaient 4
ayant forgé  toutes leurs premières
armes dans des clubs jurassiens et si
les 2 vaincus, Mathez (ex-Moutier) et
Citherlet (ex-Tramelan) n'ont pas ra-
mené le trophée à Neuchâtel , le gar-

Le Sédunois Donzé (à gauche) et le Xamaxien Citherlet seront-ils réunis
. . un jour sous les couleurs du Jura bernois ?.

dien Donzé (ex-Tramelan) et Schal-
ler (ex-Moutier) l'ont emporté dans
la cave valaisanne du FC Sion.

Pourquoi pas un FC Jura ?
Alors et ce n'est pas nouveau, les

supporters et amoureux du ballon
rond jurassiens se sont de nouveau
posé la question, à savoir s'il n'y au-
rait pas au Jura la possibilité de
créer en s'unissant un grand club ca-
pable de rivaliser avec le FC Sion , le
FC Neuchâtel-Xamax, Bâle ou Zu-
rich. Il su f f i rai t  pour une telle réali-
sation, de récolter l'accord de tous
les clubs en vue de la contrée et de
trouver dans chacun d' eux de jeunes
talents comm e l'étaient Donzé ou
Mathez pour mettre sur pied une
équipe qui pourrait peut-être un jour
f o u l e r  la pelouse du Wankdorf un
lundi de Pâques et ramener la Coupe
de Suisse pour la première fo i s  dans
le Jura bernois ! Ne serait-ce pas ma-
gni f ique  ? Les nombreux talents ju-
rassiens du passé tels que Matter ,
Egli , Berger , Heuri , Silvan t pour
n'en citer que cinq, et ceux qui ont
.suivi leurs chemins, parmi lesquels
4 se trouvaient à Berne lundi , ne
sont-ils pas là pour prouv er que si on
le voulait bien, le Jura aurait déjà
obtenu les honneurs ou une partie de
ceux qu 'a pour la première fois  ob-
tenus le club sédunois.

R. J.

Nouveauté à l'occasion
du motocross de Payerne

Mis sur pied par l'Auto-Moto Club
de Payerne, le traditionnel motocross
international aura lieu les 27 cl 28
avril sur le circuit de Combrcmont-le-
Petit. Cette année une nouveauté ap-
paraît au programme : la Coupe d'Eu-
rope des 125 crac, dont les instances
supérieures de la FIM et de la FMS
ont confié l'organisation au club
broyard.

Cette nouvelle compétition, qui a vu
le jour l'an passé, remplacera le cham-
pionnat du monde des 250 et 500 cmc.
Elle permettra de voir à l'œuvre des
pilotes chevronnés comme le Belge An-
dré Malherbe, le premier lauréat de
cette compétition , ainsi que l'Allemand
Schneider, son dauphin. Au total 11 na-
tions seront représentées au départ ,
dont la Suède, la Finlande, l'Angleterre

ainsi que l'Italie qui accorde une gran-
de importance à cette épreuve puis-
qu 'elle déléguera huit coureurs avec à
leur tête Felice Agostini , le frère du
multiple champion du monde et spé-
cialiste des Grands Prix Giacomo
Agostini.

D'autres épreuves, importantes éga-
lement , figurent à l'affiche de cette
manifestation. Il s'agit de deux cour-
ses de 500 cmc. dont l'une ouverte aux
débutants samedi. Elle aura lieu peu
avant les éliminatoires de l'épreuve na-
tionale dont la finale aura lieu le di-
manche. Cette dernière manche comp-
tera pour le championnat suisse et les
spectateurs auront ainsi l'occasion de
voir à l'oeuvre le champion suisse Fritz
Graf , Kalberer , Rossy, Loup, Loetscher,
Voitchovsky, Vuillemin et Jutzi, etc.
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Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication
d'ébauches et de mouvements de montres.

Nous désirons engager pour notre service Informatique, un

programmeur-
analyste
auquel nous confierons des travaux liés à la gestion sur
ordinateur IBM/370 - 125 disques et bandes sous système
DOS/VS.

Cette fonction pourra être assurée par un candidat de for-
mation commerciale ou technique connaissant le langage de
programmation PL 1 ou COBOL et au bénéfice d'un mini-
mum de deux ans d'expérience dans le domaine du traite-
ment électronique de l'information.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à
adresser par écrit leurs offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae, à notre service du personnel.

ENTREPRISE DE MECANIQUE DE PRÉCISION située dans le Jura
neuchâtelois, cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
Nous demandons :

Connaissance parfaite des langues française et alle-
mande, langue anglaise souhaitée mais non indispen-
sable. •

Nous offrons :
— Situation stable et bien rétribuée
— Ambiance de travail agréable
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux
— Possibilités de logement à proximité immédiate de

l'usine.
/

Ecrire sous chiffre P 28 - 950038 à Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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NOUS CHERCHONS

employée de comptoir
Fournitures à compter et à peser,
différents travaux faciles

contrôleur en cours
de fabrication

pour notre département ébauches,
mise au courant assurée

collaboratrices
pour la terminaison
de nos chronomètres

sur différentes parties,
mise au courant pour débutantes

horloger complet
pour contrôle final et différents visitages.

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre service du per-
sonnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Haute-Route 82, 2502 BIENNE
Tél. (032) 22 26 11
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Vous aimez
— les chiffres
— les méthodes modernes d'organisation
— un climat de travail agréable

Vous êtes alors la (le)

JEUNE AIDE DE BUREAU
dont notre administration des ventes cherche à s'ad-
joindre les services.
Formation par nos soins.
Entrée tout de suite ou à convenir.

D'autre part , nous cherchons

OUVRIÈRES HABILES
pour divers travaux dans notre atelier de réglage
(travail uniquement en fabrique).
Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez téléphoner 'au (039) 26 84 84
(039) 23 13 87 après les heures de bureau.

Fabrique de Montres ROTARY S. A.
Rue des Crêtets 138 !
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Saint-Imier I
Nous cherchons pour compléter notre H
personnel , une personne de confiance y
en qualité de

vendeuse
Les candidates sont priées de se pré-

|| senter ou d'écrire à : !
CHAUSSURES DIANA
Rue Francillon 21
Tél. (039) 41 20 15
SAINT-IMIER

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.

Nous pouvons offrir à des horlogers désirant mettre
en pratique leurs connaissances horlogères et trouver
un travail intéressant, les trois fonctions suivantes i

horloger-
régleur-
retoucheur

| pour réglages très soignés avec mise en marche.

remonteurs
pour le montage complet de mouvements plats et
extra - plats.

acheveur
d'échappement

pour achevage de séries, mais également pour rha-
billages d'échappements.

Horaires à choix et plusieur autres avantages d'une
entreprise en plein développement. Possibilité éven-
tuelle de logement.

Faire offres ou se présenter à :
PATEK PHD1IPPE S. A., 2, rue des Pêcheries
Jonction - 1211 GENÈVE 8 - Tél. (022) 25 62 53
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Nous cherchons pour entrée au plus vite

une réceptionniste
de caractère agréable, capable de recevoir nos visi-
teurs avec entregent. Connaissance de la dactylogra-
phie désirée.

une employée
connaissant la dactylographie, précise et conscien-
cieuse.

...j,L#;aiœ.,pffrea.é t̂es* CO SA. in ;
rue Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Méroz "pierres* s.a.
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
TéL (039) 23 23 23

engagerait

personnel masculin
et féminin
de nationalité suisse, frontaliers ou étrangers pour
différents travaux propres et soignés. I
Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie '
seront mises au courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos
bureaux.

CHERCHE

UNE PERSONNE
pour l'emballage des colis et l'expédition, quelques
heures par jour.

Conviendrait éventuellement à retraité.

j Faire offres ou se présenter à UNIVERSO SA, Av.
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 30 33.

HOTEL DE MONTAGNE cherche

SOMMELIÈRE (1ER)
pour la saison d'été. Gros gain, nourri (e)
et logé (e). — Tél. (039) 51 24 51.

RÉGION DE NEUCHATEL

pour compléter notre équipe, nous cher-
chons immédiatement un

monteur-électricien
QUALIFIÉ. — Tél. (O'SS^ 24 76 78
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« Elle a vendu Topaz ! » Fanny avait poussé
un cri.
¦¦¦ Il le fallait. Elle ne pouvait pas le loger

dans l'appartement. »
La dernière fois qu 'il avait prononcé ces

mots, c'avait été dans l'appartement même.
Caddie avait été surprise de l'indifférence de
Hugh en ce qui concernait la partie financière
du voyage. Vingt-trois livres par avion, ça
faisait quarante-six livres à eux deux. Dix
livres quatre shillings pour Hugh, par train
ordinaire, demi-tarif pour Caddie, ça faisait,
en tout au moins quinze livres six shillings et ,
par un processus mystérieux, le total se monta
à davantage. « Où va-t-on trouver tout cet
argent ? » avait-elle demandé innocemment ,
sans se douter le moins du monde de la réponse.
« Je sais où », dit Hugh.

H avait élaboré son plan dans les moindres

détails, avec une telle astuce qu 'il n'y avait
pas eu moyen de trouver une échappatoire.

« Cher Monsieur Ringells », avait écrit Cad-
die, dans la calligraphie qui était de règle à
l'école St. Anne. « Mon père m'a dit que vous
proposez d'acheter mon poney Topaz... »

« Je ne peux pas, Hugh, je ne peux pas
écrire ça. »

« ... pour vingt-cinq livres », dicta Hugh qui
ajouta : « Il faut que ça soit écrit par toi , parce
que Topaz t'appartient. » « Comme nous som-
mes obligés d'habiter à Londres à présent, nous
avons pensé qu'il serait préférable... » Il y
avait de grosses taches sur la page, mais Hugh
laissa filer ; si perfectionniste qu'il fût , il n 'o-
bligea pas Caddie à recommencer. « Mon frère
et moi irons vous voir vendredi , aux environs
de midi. Mon père m'a demandé d'écrire cette
lettre. »

« Signe », dit Hugh. « Sincèrement vôtre,
Candida Clavering » .

« Sincèrement vôtre, Candida Clavering »,
écrivit Caddie et Hugh dicta : « PS. — Pour-
riez-vous me payer en argent liquide parce
que je voudrais acheter une raquette de tennis
et une bicyclette ? » Mais Caddie refusa de
perpétrer cette ultime félonie. Hugh dut co-
pier son écriture et rajouter la phrase lui-
même.

Il avait tout prévu.
« Nous dirons à Gwyneth que je t'emmène

à Whitcross pour dire au revoir à Topaz avant
de retourner à l'école », ce qui était la vérité,

sauf le « avant de retourner à l'école » . L'idée
était si raisonnable que Gwyneth leur donna
même de l'argent pour acheter les billets.

Topaz était dans un box. Mr. Ringells l'avait
amené « pour que votre sœur puisse le voir »,
dit-il à Hugh et il ajouta : « C'est un joli petit
poney. » Un joli petit poney !

« Ses pattes sont pleines de boue » , chuchota
Caddie à son frère.

« Elles l'étaient aussi à Stebbings », mais
indéniablement, Topaz n'était plus le petit po-
ney bien astiqué qu'il avait été au temps où
Caddie s'occupait de lui. Son poil était rêche,
ses oreilles poussiéreuses. « Je ne laissais pas
un atome de poussière sur lui. » Ses sabots
étaient souillés de boue séchée et de fumier.
« Il va attraper la teigne », dit sévèrement
Caddie à Mr Ringells. Il avait de l'eau et du
foin , et était bien dodu , mais, « Est-ce que vous
lui donnez parfois des carottes ? » Les yeux de
Caddie scrutaient le visage de Mr Ringells
comme pour l'obliger à avouer quel genre
d'homme il était. « Des pommes ou du sucre ? »

« Les enfants le dorlotent tant et plus. Vous
inquiétez pas », dit Mr. Ringells. Mais Caddie
s'inquiétait. « Il deviendra un poney de manè-
ge, il n'appartiendra plus à personne en par-
ticulier. »

Une fois dans le train , pendant le retour ,
elle déclara : « Il était habitué à ce qu'on l'aime.
Que va-t-il penser ? »  et Hugh lui donna un
conseil : « Quand on est un être humain, il
vaut beaucoup mieux ne jamais se demander

ce que les animaux peuvent bien penser. »
Puis il fit une chose que Caddie ne l'avait vu
faire qu'une seule fois auparavant : il lui passa
le bras autour des épaules et la serra très fort.
Le jour — déjà lointain — où il était parti
pour sa première école, il avait brusquement
rebroussé chemin avant de monter en voiture,
couru vers Caddie et l'avait serrée violemment
et silencieusement dans ses bras. La petite
Caddie de ce temps-là avait été remplie
d'amour et d'émerveillement. Dans le train
de Whitcross, elle ne ressentit absolument rien.

Maintenant, sur la terrasse de la villa, c'était
Fanny qui pleurait. Elle avait bondi. « Caddie,
il faut que nous récupérions Topaz, que nous
obligions Mr. Ringells à nous le revendre.
Rob et moi aurons bientôt une maison, proba-
blement à la campagne. Nous rachèterons To-
paz, où qu 'il soit , et nous te le garderons. Je te
le promets », mais la silhouette recroquevillée
sur la chaise, au bout de la table, ne broncha
pas et Rob dit à Fanny : « A ta place, je la
laisserais tranquille pour le moment. »

«Mais tu ne sais pas ce que cela signifie pour
elle, Rob. »

« Je m'en doute. *
« Hugh, comment as-tu pu ? Comment as-tu

pu? »
« Qu'est-ce que tu veux dire, comment j' ai

pu ? » Hugh releva la tête, l'air farouche. « Ce
n'est pas moi qui ai obligé Caddie à vendre
Topaz. C'est toi. »

(A suivre)
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Av. Léopold-Robert 79

CARAVANES PLIANTES
« MESSAGER »

Représenté par ! F. CHALLANDES
2054 CHEZARD Tél. (038) 53 33 15

Vôtre opticien

j ) ^— ^' entre ̂ *̂ -~*S
O La Charme

et
La Fleur

I Avenue Léopold-Robert 15 • Le Chaux-de-Fonds I |
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g^ffl 
La Chambre suisse de l'Horlogerie g| m

ff lmmf t  met au concours M l  1

I LA CONCIERGERIE l
j|j[jj|[|| i de son immeuble à La Chaux-de-Fonds. gï 1
lïïtttiifïï Charges : entretien général de l'immeuble, B| 1
gl}jM| ainsi que travaux divers. B| g
8î{|||§| L'emploi est à temps complet. Kl g

ÎJII Nous demandons: couple de confiance, cons- ml 1
j ciencieux, ayant de l ' init iative et pouvant g| |

Hggllg prendre des responsabilités. jf| g
ilPffim Nous offrons : situation stable pour person- SI 1
ipSis nés capables. Appartement à disposition. ||| I

[HlHH ljH Faire offres écrites avec curriculum vitae BJ 1
| et copies de certificats au Service du per- g i 1

DlIluM sonnel de la Chambre suisse de l'horlogerie, Bî I
|||l( |||| ||| Case postale 752, 2301 La Chaux-de-Fonds. B| §

MBiy&llÉiÉlMMiÉllIi îIffl

A LOUER immédiatement ou pour date
à convenir, à l'ouest de la ville,

LOCAUX COMMERCIAUX
pouvant convenir pour BUREAUX,

MAGASIN ou ENTREPOT.
comprenant 2 pièces de 4 m 70 X 4 m 20
et 5 m 20 X 7 m, WC, très bon éclairage.

S'adresser à GÉRANCIA SA, Avenue
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A LOUER

garage
pour cause de dé-
part , Fr. 70.— par ,
mois, à la rue du
Collège, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 039
31 47 71, dès 20 h.|

LA GLANEUSE

Rocher 1 - Boucherie 8
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 22 15 13

LE TERME EST À LA PORTE
Pensez à La Glaneuse qui, grâ-
ce à vos dons en meubles et
tout autre objet , nous permet
de soulager ceux qui sont dans

le besoin.

Sur simple demande de votre
part, nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

¦ Jacqueline Susann WM¦ Une audacieuse plongée BH
Hdans le monde du cinéma etH
¦ du spectacle aux Etats-Unis.¦
¦ Un livre relié, jaquette cou- H
¦ leurs, 489 pages. Jmm
I No 100159 Fr.18.-(1 bon) I

ĝciibnsl
? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité M



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 L'économie, c'est vous. 15.30 Che-
min faisant. 15.50 A tirc-d'aile. 16.05
Feuilleton: La Jaganda (8). 16.15 Con-
cert chez soi. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 74. 20.00 Disc-o-matic. 20.20
Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les
Concerts de Genève. L'Orchestre de la
Suisse romande. 22.40 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik ara Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-bot.
18.30 Rhythm 'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i Iavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique légère.

20.00 Informations. 20. 10 La semaine
littéraire. 20.30 Playtime. 20.45 Vivre
ensemble sur la planète. 21.00 Le tour
du monde des Nations Unies. 21.30 Pa-
roles... 22.00 Vive l'opérette. 22.30 Chas-
seurs de son. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-f lash à 12.30 . 15.00 . 16.00.
13.00, 22.15 , 23.25 . — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Le Petit Chœur du Collège de Mon-
treux. 15.05 Mélodies populaires. 16.05
Hits internationaux. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Folk et country. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Radio-hit-parade. 20.30 Documen-
tation sur la musique légère. 21.30 Big
band-discussion. 22.20 Revue de presse.
22.30 Music-box. 24.00-1.00 Non-stop !

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Softy sound. 13.40 Panorama
musical. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports

74. 16.35 Les grands interprètes: Vaclav
Neumann, chef d'orchestre: Symphonie
No 4. Dvorak. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Poussière d'étoiles. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama d'actualités. 20.45
Orchestres variés. 21.00 Rencontres:
Guidi-Gentilini.  22.05 La Côte des Bar-
bares. 22.30 Orchestre Radiosa. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne mu-
sical.

JEUDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 M. V. 9.05 A
votre service ! 10.05 Coups de chapeau.
11.05 M. V. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse

romande. 8.15 Des histoires suisses. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Récréation 74. 10.45 Ren-
contre à la Maison de l'Unesco. 11.00
Entretien avec Pierre Hirsch. 11.30
L'art lyrique. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00. 7.00 . 8.00.
10.00 , 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly : Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques demandés. 10.20 Radioscolaire ro-
manche. 10.50 4 Pièces pour piano, Pro-
kofiev. 11.05 Musique légère. 12.00 Edi
'Bar et ses Pattes d'Ours et la musique
paysanne.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de mercredi
TVR

20.30- 22.00 A l'occasion du 85e
anniversaire de Charlie
Chaplin : Du Vagabond au
Roi.

>< Vous comprenez, ce personnage
a plusieurs facettes ; c'est en mê-
me temps un vagabond , un gentle-
man , un poète, un rêveur, un type
esseulé, toujours épris de romanes-
que et d'aventure. Il voudrait vous
faire croire qu 'il est un savant, un
musicien , un due , un joueur de
polo. Mais il ne dédaigne pas ra-
masser des mégots, ni chiper son
sucre d'orge à bébé. Et bien sûr,
si l'occasion s'en présente, il flan-
quera volontiers un coup de pied
dans le derrière d'une dame... mais
uniquement s'il est furieux ! »

C'est en ces termes qu 'en jan-
vier 1914. Charles Chaplin décri-
vait son personnage de « Chariot »
à Mack Scnnet médusé par le petit
homme venu conquérir l'Amérique.

En 90 minutes, Bernard Mermod
a essayé de rappeler par des ex-
traits de nombreux reportages de
1918 à nos jours quelle fut la vie
fabuleuse de Charles Chaplin, qui
a eu l'amabilité de recevoir la Télé-
vision romande ces jours derniers.
Des séquences empruntées aux plus
célèbres et aux plus rares de ses
films diront ce qu 'est la « Grandeur
du Silence », l'art de la pantomime
chez le maître qui a influencé de-
puis soixante années toute une épo-
que et conduit la destinée de tant
de chefs-d'œuvre d'aujourd'hui.
« Mon but a été exclusivement de
me faire plaisir à moi-même. Car
lorsque j' ai réfléchi à la question ,
la conviction que c'était à l'homme

A la Télévision romande, à 22 heures : Stéphane Grapelli. Concert donné
dans le cadre du Festival de Jazz de Montreux par l'un des plus impor-
tants violonistes de l'histoire du jazz .  (photo D. Rufener - TV suisse)

de la rue que j 'essayais de plaire
s'est imposée à mon esprit. Et n'é-
tais-je pas cet homme de la rue ? »
(Charles Chaplin.)

TVF 2

20.35 - 22.10 Tonnerre apache. Un
film de Joseph N. New-
man.

En 1370, le Fort Candy, isolé dans
l'Ouest américain, est commandé par
un soldat chevronné et prudent , le
Capitaine Stephen Maddocks. Il est
en lutte constante avec ses officiers
qu 'il trouve trop impulsifs et trop
téméraires, tel le lieutenant Curtis
Me Quade.

Celui-ci a retrouvé à Fort Candy
la Femme qu 'il a aimée, Lucy Ha-
milton, aujourd'hui fiancée au lieu-

tenant Gresham. Leur passion re-
naît, provocant un éclat entre les
deux hommes. Mais leur querelle
sera de courte durée, car Gresham
trouve la mort au cours d'une atta-
que contre les Apaches.

Le lieutenant Me Quade se consi-
dère responsable de sa mort , et dé-
cide de le venger. Avec l'aide du
Sergent Rodermill , Quade livre aux
Apaches un terrible combat , au
cours duquel Rodermill meurt...

TVF 3

20.40 - 21.30 Les dossiers noirs.
« Stavisky ».

Alexandre Stavisky, homme d'af-
faires, d'origine russe (1886-1934)
avait émis sur le Crédit Municipal
de Bayonne, qu 'il avait fondé, des
Bons de caisse qui se révélèrent ga-
gés sur des bijoux volés ou faux. Les
bons ne furent pas remboursés. Le
scandale éclata en décembre 1933.

Selon la version officielle, Stavis-
ky se réfugia dans une villa de
Chamonix, où à l'arrivée de la po-
lice il se suicida.

La droite déclara que Stavisky
avait été tué sur ordre officiel , pour
étouffer un scandale qui aurait
éclaboussé diverses personnalités
gouvernementales. L'affaire qui pro-
voqua une vive agitation en un mo-
ment où l'atmosphère politique était
très trouble, contribua largement à
la chute du ministère Chautemps et
entraîna la mort (suicide ou crime)
du conseiller à la Cour d'appel
Prince.

Daniel Tomasi a réuni les prin-
cipaux témoins de cette célèbre
affaire qui causa un tort considéra-
ble au régime.

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes
Pressentiment.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Feu vert
18.2i5 (c) Chronique montagne

Objectif montagne, avec Gaston Rebuffat.

18.50 (c) Les Aventuites de l'Ours Colargol
mmri»nPnur les&patatat--' -*. a..j'.-ju-. -«v. .««;«¦;.¦..».» ¦ ..» -»«*,*;.*

18.55 (c) Etranger, d'où viens-tu ?
9e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Premières visions

L'actualité cinématographique en Suisse romande.

20.30 A l'occasion du 85e anniversaire de
Charlie Chaplin : Du Vagabond au Roi

22.00 (c) Stéphane Grappelli
22.25 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) La terre est ronde
18.40 (c) Fin de journ ée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Michel

de Lonneberga
Michel, le Héros, série

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Panorama
21.10 (c) Hawaii - Cinq-

Zéro
TJn Mort de Vingt-
Quatre Carats

21.55 (c) Téléjournal
22.10 (c) Il Balcun tort
22.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 (c) Télévision scolaire
18.00 Vroum

Pour les jeunes de 12 à
14 ans

18.55 (c) Pop hot
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Arguments
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Je lègue à mes

Femmes
Comédie de Diego
Fabbri

22.30 (cl Music in ail
Variétés de la TV hol-
landaise

23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Expédition dans

le règne animal
Série de Heinz Siel-
mann: Visite à la reine
des abeilles ; avec le
vol nuptial , les fonc-
tions des abeilles ou-
vrières, etc.

17.05 (c) Pour les enfants
Le Mouton noir, dessin
animé - Le sens d'o-

., . ,,., r-ientalion des souris ,
" TFvéc le professeur F. -

¦* ¦
**B#uer *'

17.55 (c) Télé journal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La crise de

l'énergie dans le
monde

21.00 (c) Jazz, pop ct
humour

21.45 (c) A propos...
Avec Dietmar Schôn-
herr

22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 (c) Jeux d'enfants
16.30 (c) Pour les petits
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Lassie

Série pour les jeunes
17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Le Sergent Berry

Série de Viola Liessem
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Sport-magazine
20.15 (c) Magazine de la

Deuxième Chaîne
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) VIP

Margret Dunser pré-
sente quelques invités
de marque

22.00 (c) Hockey sur glace
Suède - Allemagne de
l'Est

23.00 (c) Téléjournal

FRANCE 1
9.00 TV scolaire

11.30 TV scolaire
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le Clown

L'Espion qui venait du Chaud.
18.50 Les Aventures de Black Beauty

.Règlement de Compte.
J9.20 , Actualités régionales . ..(
1̂ .45 24 Heures sur, la une
20.15 La Folie des Bêtes

Un Chien vaut mieux que deux tu l'auras. (Série).
20.30 Plein cadre
21.30 A bout portant

Paulette Merval et Marcel Merkès.
22.15 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

L'hygiène dentaire.
15.15 (c) Daktari

8. La Migration des Eléphants. (Série).
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Adieu mes Quinze Ans (10)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Tonnerre apache

"Un film de Joseph M. Newman.
22.10 (c) Match sur la deux

Sports.
22.52 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Gil Blas de Santillane
19.20 (cj Actualités régionales
19.40 (c) Cannon
20.40 (c) Les dossiers noirs
21.30 (c) Lieux communs
21.55 (cj Journal Inter 3

Deuxième semaine de vacantes pour
la Radioscolaire qui fa it place à l'école
buissonière. Pour cette série d'émis-
sions hebdomadaire, Yves Court a choi-
si de présenter le monde merveilleux
des contes et de la bande dessinée. Il
propose une demi-heure de divertisse-
ment assuré en compagnie de ces créa-
teurs qui , de la Comtesse de Ségur, née
Rostopchine, au père de Mickey, Walt
Disney, ont su enchanter des généra-
tions d'enfants. Une belle occasion de
vivre sur les ondes les aventures des
« Aristochats », celles de «Lucky Luke •
ou encore, les « Malheurs de Sophie ».

Diffusion quotidienne jusqu 'au ven-
dredi 19 avril , à 10 h. 15 sur le second
programme.

EMISSION RADIOSCOLAIRE
Récréation 74

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Ce soir , transmission directe d' un
concert donné dans le studio Ernest
Ansermcl de la Maison de la Radio à
Genève, en hommage à la mémoire
d'Alexandre de Manziarly, décédé le
29 avril 1973, qui fut de nombreuses
années Consul général de France à
Genève. Le chef Marc Andreae sera au
pupitre de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, le soliste de la soirée étant
Henri Gautier , pianiste. Le program-
me est entièrement consacré à la mu-
sique française, avec « Sphère » . de
Marcelle de Manziarly (sœur d'Alexan-
dre de Manziarly), <-. Gaspard de la
nuit •> de Maurice Ravel et le Concerto
No 2 pour piano et orchestre de Ca-
mille Saint-Saëns.

Disciple de Nadia Boulanger à Paris,
Marcelle de Manziarly n'a jamais cessé
de s'intéresser à la recherche formelle
la plus exigeante. C'est un tempéra-
mont musical de la plus vive sensi-
bilité , ouvert à la musique d'aujour-
d'hui , orienté vers un certain lyrisme,
vers la recherche mélodique aussi , ee
qui explique le côté très contrapunti-
que des œuvres qu 'il inspire, (sp)

INFORMATION RADIO

Le Concert de Genève

Point de vue
Folklore tous azimuts

En 1931, une expédition organisée
par André Citroën quittait le Liban
et espérait rejoindre Pékin par
l'Asie centrale. Elle reçut le nom de
Croisière jaune. Rien d'étonnant
que 40 ans plus tard elle inspire des
feuilletons télévisés. L'automobile ,
l'aventure, les voyages, le choc des
civilisations qui se rencontrent four-
nissent un matériel de scénario
idéal. Dans quelles mesures les au-
teurs du texte ont-ils été fidèles à la
réalité historique, je ne saurais le
dire ne la connaissant pas. Mais je
crois l'adaptation assez libre à en
juger par la mise en garde du début
du feuilleton.

Nous voilà donc partis. Partis
avec Hnardt du Liban et avec Point
de Tien-tsin. Et jusqu 'au cou dans
la couleur locale. Dans des paysages
turcs. On comprend aisément les
impératifs budgétaires sans parler
des raisons politiques qui ont em-
pêché de tourner les épisodes dans
les vrais décors. Mais l'Anatolie est
assez variée pour remplacer tous
les paysages, les plateaux, les dé-
serts, les chaînes de montagnes, si-
tués entre Pékin et le Liban. Et puis
là-bas , la figuration est bon marché.
Alors , ce seront aussi des Turcs que
l'on reconnaîtra sous les habits chi-
nois, Indochinois, arabes ou indiens.
C'est ça le folklore !

Après deux épisodes, Arabes el
Chinois d'ailleurs se conforment
exactement à l'image que l'on se fai t
d'eux dans les bandes dessinées :
banditisme de grands chemins dans
la région de Panir , déjà quelques
allusions au pétrole et à Tien-tsin.
chinoiseries, bien sûr. Les Français
aussi d'ailleurs correspondent à un
stéréotype : celui du colonisateur,
amateur de petites femmes et de
steak pommes-frites. Le portrait est
sommaire. Forts de leur passé colo-
nial , encore convaincus de leur su-
périorité morale, nos aventuriers de
la route s'en tirent en distribuant
bakchich par ci et pots de vin par
là. Et ils se jouent des tracasseries
administratives, n'est-ce pas, ils
connaissent toutes ces races et leurs
systèmes de références. Ils ont sur
place des alliés, les hommes d'église.
Un religieux archéologue au Liban
et Teilhard de Chardin en Chine.

Quelle surprise de rencontrer un
philosophe dans une série télévisée.
Un contrôle nous l'a confirmé, le
f^it,. est ' historique : i Teilha;i$, de
Chardin . -a véritablemen t prisVfijy 't à
la Croisière jaune. Grâce à lui et
aux vertus de majong, la colonne
de voitures peut déjouer tous les
pièges de bandes chinoises déjà mo-
ralement prêtes à se lancer dans la
Longue Marche. Si après cet épi-
sode, le téléspectateur ne voit pas
ce qui lie la pensée de Mao, le mo-
teur Citroen et l'évolutionnisme
leilhardien c'est qu 'il met de la
mauvaise volonté.

Marguerite DESFAYES
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ameublements sa
la maison à l'avant-garde en Suisse

dans les tapis d'Orient 
BIENNE Place du Marché-Neuf B Tél. 032- 422862
Chaque JEUDI VENTE DU SOIR jusqu'à 21 h.
NEUCHATEL Terreaux 7 • Tél. 038 - 257914 

HONDA.

JARDINEZ DONC
AVEC HONDA

Labourer, bêcher, sarcler, faucher, tondre, trans-
porter... un jeu d'enfant pour les motoculteurs
HONDA. Il existe dans la gamme HONDA le
modèle qui convient à la superficie et aux tra-
vaux de votre propriété : son fameux moteur
4-remps vous assure économie, propreté, silence,
longévité ; sa transmission permet l'emploi im-
médiat des équipements les plus divers.

CLAUDE ROHRBACH
Vente - Réparation
LES JOUX-DERRIÈRE
2309 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 221591 - 23 74 20

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

R ĵgrélé-bonheyr
fllbruS8er
WÊAJL couleur

OUVERT MERCREDI SOIR Ê
¦B

EXPOSITION I
DU GRAND PEINTRE SUISSE H

MAURICE BARRAUD I
1889 — 1955 M

GALERIE DE L'ATELIER wt
4, Rue du Versoix - Tél. (039) 23 04 04 ||
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Nenchâtcl , 8, rue de l'Hôpital , 24 45 00 Bienne 3, Du four 17/Collcge, 2214 22

PAR MONTS ET PAR VAUX

avec PER PEDES

Vacances, week-ends
et journées pédestres

j Demandez notre brochure

f PER PEDES, 1025 Saiul-Sulpice , tél. (021) 34 06 02
ou auprès de votre magasin de sport

A louer
pour date à convenir :

Centre ville, quartier Nord

vastes
locaux

à l'usage de magasin, bureau ou en-
treposage, équipés de frigos et monte-
charge de 750 kg.

Surface : environ 250 m2, possibilité
de sous-location.

S'adresser à COOP La Chaux-de-Fonds,, rue du

I 
Commerce 96, tél . (039) 23 26 12.

—_—____^———

MIGROS —
CHERCHE

pour sa succursale à SAINT-IMIER

vendeur-
magasinier
Nous offrons :

— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

Ê 3 M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, Service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel

A louer
pour tout de suite
Alexie-Marle-Pia-
get 9 : sous-sol, 2
chambres, WC ext.
Nord 155 : 2 et 3
chambres, WC ext.
Industrie 3 : 4e éta-
ge, 2 chambres,
WC extérieurs.
pour le 30 avril 74
Numa - Droz 110 :
3e étage, 3 cham-
bres, WC ext.
Progrès 107 : 1er
étage, 3 chambres,
alcôves, bain, calo-
rifère à mazout.
Progrès 5 : 2e éta-
ge, 2 chambres, WC
intérieurs.

pour le
31 octobre 1974

Tertre 5 : 2e étage ,
2 chambres, alcôve ,
chauffage central
général.
Progrès 7 : 2e éta-
ge, 3 chambres, WC
int, chauffage cen-
tral général.
S'adresser :
Etude Pierre Ja-
cot Guillarmod,
notaire, Avenue
Léopold-Robert 35
Tél. (039) 23 39 14



Le congrès d'été
1975 en Suisse

Bji Hockey sur glace

Réunie à Helsinki à l'occasion des
championnats du monde du groupe A,
la Ligue internationale de hockey sur
glace a attribué à la Suisse l'organisa-
tion de son congrès d'été 1975. Ce
congrès d'été, qui n'a lieu que tous les
trois ans, est la plus importante réunion
de travail de la LIHG. Par ailleurs, la
Suisse s'est également vu attribuer la
mise sur pied des championnats d'Eu-
rope juniors du groupe B, auxquels
prendra part la formation helvétique,
l'an prochain. Les lieux où se tiendront
ces deux manifestations ne sont pas en-
core connus.

A Helsinki, la Ligue suisse de hockey
sur glace était représentée par son pré-
sident, Reto Tratschin , ainsi que par
deux délégués : Marcel Held et Haschi
Hauser.

Course de côte Bonvillars-Fontanezier
Prochain rendez-vous des motocyclistes

100,492 kmh. do moyenne. C'est l'ex-
ploit qu'avait réalisé l'an passé Jean-
Paul Chaubert (Essertines) lors de la
course de côte Bonvillars - Fontane-
zier. C'est le record absolu que les
nombreux engagés tenteront de battre
le 21 avril prochain sur ce parcours
classique, tourmenté, sélectif et qui ,
pour la dixième fois, verra s'affron-
ter les meilleurs « motards » du pays.

Ce sera une digne ouverture de la
saison en même temps que la première
manche du championnat suisse sur rou-
te, avec les catégories suivantes : 250,
500 et side-cars chez les débutants,
125, 250, 350, 500, 1000 et side-cars

en élite (nationaux et internationaux).
La liste des inscriptions n'est pas en-
core close mais on peut déjà affirmer
que les champions les plus représenta-
tifs seront au départ. Attrait supplé-
mentaire lorsqu'il s'agit de la premiè-
re épreuve de la saison : la découverte
de jeunes talents prêts à bouleverser
la hiérarchie. Autre pôle d'intérêt : la
présence d'une jeune fille, Catherine
Despland. Elle connaît admirablement
bien le parcours de cette course de
côte, ce qui devrait lui permettre de
prendre confiance et de faire l'étonne-
ment des milliers de passionnés de la
moto qui seront à ce premier rendez-
vous du 21 avril.

Confirmation pour A. Santy
Course Paris-Camembert

Le Français Alain Santy a rempor-
té Paris - Camembert. Dimanche, il
avait déjà gagné le circuit des cimes
à Serenac. Ainsi , celui qui avait été
l'animateur des dernières grandes
épreuves a-t-il enfin trouvé sa ré-
compense et confirmé qu 'il est bien
le meilleur Français de ce début de
saison.

Alain Santy a terminé avec l'IO"
d'avance sur le Hollandais Henni
Kuiper , l'17" sur Botherel , l'18" sur
Millard et l'37" sur le premier petit
peloton , réglé au sprint par Alain
Bernard.

La conclusion de ce 35e Paris -
Camembert fut conforme au dérou-
lement de la course. Dès le départ ,
la bataille avait été déclenchée et
l'on vit le peloton se disloquer très
rapidement. Finalement , une ving-
taine de coureurs se retrouvèrent
ensemble après 198 km. de course.
Hermans tentait sans succès de ter-
miner seul. Il était imité par Kuiper.

Alain Santy, qui avait senti le dan-
ger, revint sur le champion olympi-
que et il le distança dans la côte de
Moulin-Neuf. Le nordiste aborda le
mur des Champeaux avec 40"
d'avance. Dix kilomètres plus loin ,
il avait pris trente autres secondes
à Kuiper.

Classement
1. Alain Santy (Fr) les 237 km. en

5 h. 45'20 ; 2. Hennie Kuiper (Ho) à
l'IO ; 3. Jacques Botherel (Fr) à l'17 ;
4. Joël Milliard (Fr) à l'18 ; 5. Alain
Bernard (Fr) à l'37 ; 6. Mariano Mar-
tinez (Fr) même temps ; 7. Willy De
Geest (Be) ; 8. Roland Berland (Fr) ;
9. Lucien Van Impe (Be) ; 10. Gé-
rard Moneyron (Fr) même temps que
Bernard ; 11. Sylvain Vasseur (Fr) à
l'40 ; 12. Maigon (Fr) même temps ;
13. Fussien (Fr) à 1*51 ; 14. Gilson
(Lux) ; 15. Cigana (Fr) même temps.
Sur les 77 partants, 28 seulement ont
terminé.
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Quelques postes de

jardinières d'enfants
SONT MIS AU CONCOURS

Exigence : diplôme de jardinière d'enfant.
Entrée en fonctions : 19 août 1974.
Les renseignements concernant l'horaire de travail
et le traitement peuvent être obtenus auprès des
Services Sociaux, rue du Collège 9 (tél. (039) 21 11 15,
interne 75).
Adresser les offres de services avec curriculum vitae
et copies de certificats à la Direction des Services
Sociaux jusqu'au 4 mai 1974.

DIRECTION DES
SERVICES SOCIAUX

Atelier de polissage dans le Vallon de Saint-Imier

engage tout de suite ou pour date
à convenir :

2 polisseurs
complets

sur boîte acier et métal très soignée.

Nous offrons :
— Place stable
— Caisse de retraite
— Salaire adapté à nos exigences.

Ecrire sous chiffre 14 - 120328 à Publicitas, 2610
Saint-Imier.

LANIERE S.A. Bracelets Montres
Av. Ld-Robert 92 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

employé de commerce
capable de seconder efficacement la direction et
pouvant s'occuper du service planning de la fabri-
cation.

Nous offrons :
Place stable et avantages sociaux.

Téléphoner à M. Francon, Directeur, au (039) 23 17 62
ou (039) 22 16 58.

BAECHLEÉ^
TEINTURIERS
cherchent pour LA CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHATEL - PESEUX

GÉRANTES
Bons salaires
Travail indépendant.

Entrée immédiate.
Faire offres à : BAECHLER TEINTURIERS
Langallerie 4, Lausanne. Tél. (021) 2fl 65 61

Une question indiscrète:

Comment pensez-
vous pouvoir
financer l'imprévu
si vous n'épargnez
pas méthodique-
ment? «p

La vie réserve à beaucoup j Jmm &¦
des surprises entraînant des ĵ ,#:''̂  ^ |  ;Hk

dans de telles situations que «gpSRSB
l'épargne prend tout son sens. r jOaiÉlPm.

maximumdesécurité.Epargner • ËŜ S^̂ ^Î̂ ^M

Pourépargner, il faut savoir commenti j - - Î BB
Veuillez me faire parvenir votre brochured'in- J JLK BypSvf ^Sf^âformation «L'art d'épargner avec méthode». J ' Jr IPfl» ??̂ S 7̂

J» J a. m.
Rue j
NPA/Localité j  lg] CREDIT SUISSE
Créd^ulSe^ t̂SloSSrich. jj l«tap ta i.**pt« -̂iih lp
ou à l'une de ses succursales. si

Celtic Glasgow - Atletico Madrid boycotté ?
Coupe européenne des champions de football

Les dirigeants de Celtic Glasgow
Orft-âiÀàlîtîé ;"Sr lefete Supporters cte

^ne pas se rendre en Espagne la se- _ .
maine prochaine pour assister au
match retour contre Atletico Madrid
dans le cadre des demi-finales de la
Coupe d'Europe.

M. Desmond Wite, le président
de Celtic Glasgow, a écrit en effet

dans le journal du club : « Les diri-
geants estiment que la situation est
trop dangereuse et trop explosive ».
Rappelons que le 11 avril dernier à
Glasgow, de graves incidents avaient
émaillé la rencontre aller : trois
joueurs espagnols expulsés, 9 aver-
tissements dont 7 à des Espagnols...

Le président du club écossais a
ajouté que le nombre des officiels
qui accompagneront les joueurs à
Madrid avait été réduit pour éviter
au maximum d'éventuels incidents.
Les dirigeants britanniques ont d'au-
tre part conseillé aux organisateurs
de vols charters de suspendre la lo-
cation pour ce match retour.

Championnat de France
Première division (33e journée) :

Nancy - Saint-Etienne, 1-1 ; Lyon -
Nantes, 3-1 ; Sedan - Angers, 0-4 ;
Sochaux - Paris FC, 2-1 ; Nice -
Strasbourg, 3-2 ; Lens - Reims, 2-1 ;
Troyes - Nîmes, 0-0 ; Marseille -
Metz, 3-1 ; Bastia - Monaco, 4-0 ;
Rennes - Bordeaux, 4-2. — Classe-
ment : 1. Saint-Etienne, 53 ; 2. Lyon,
50 ; 3. Nantes, 48 ; 4. Angers, 47.

Grunstern - Taeuffelen 4-0 ; Azzurri-
Aarberg 2-3 ; Aegerten C - La Rondi-
nella 4-0 ; Orpond - Longeau 3-7 ;
Ruti B - Taeuffelen B 2-2 ; Lyss B -
Azzurri B 2-4 ; Buren - Longeau B
3-3 ; Aegerten B - Douanne 13-0 ; Sai-
gnelégier B - Moutier 0-8 ; Tavànnes -
Les Genevez 0-7 ; Montsevelier - Court
B 4-1 ; Bassecourt B - Glovelier 3-2 ;
Movelier - Undervelier 10-0 ; Grand-
fontaine - Fontenais 4-3 ; Courtemaî-
che - Cœuve B 4-1.

Juniors A I : Aegerten - Munchen-
buchsee 2-0 ; Zahringia - Delémont
1-3 ; Moutier - Schonbuhl 3-1.

Juniors A 2 : Grandfontaine - Cornol
1-4 ; Boncourt - Courtételle 3-2.

Junior B 1 : Reconvilier - Aurore
1-2.

Juniors B 2 : Orvin - Buren 0-1.
Juniors C 1 : Bévilard - Tramelan

0-6 ; Delémont - Reconvilier 1-0.
Juniors C 2 : Orpond - Longeau 4-2.
Juniors D : Tramelan - Court 5-0.

Quatrième ligue
j urassienne

JUNIORS B
Premier degré

21 avril : Boudry - Colombier ; Tra-
vers - Hauterive ; Cressier - Béroche ;
Le Locle 2 - Comète ; Le Locle 1 -
Sonvilier ; Floria - Neuchâtel Xamax

28 avril : Hauterive - Colombier ;
Travers - Cressier ; Boudry - Béroche ;
Neuchâtel Xamax - Comète ; Sonvi-
lier - Floria ; Le Locle 2 - Le Locle 1

5 mai : Colombier - Boudry ; Béroche
- Travers ; Cressier - Hauterive ; Neu-
châtel Xamax - Sonvilier ; Comète -
Le Locle 2 ; Le Locle 1 - Floria

12 mai : Colombier - Cressier ; Tra-
vers - Boudry ; Hauterive - Béroche ;
Floria - Comète ; Sonvilier - Le Locle 1
Le Locle 2 - Neuchâtel Xamax

19 mai : Boudry - Hauterive ; Béro-
che - Cressier ; Travers - Colombier ;
Sonvilier - Comète ; Le Locle 2 - Flo-
ria ; Le Locle 1 - Neuchâtel Xamax

23 mai : (Ascension) Floria - Sonvi-
lier ; Le Locle 1 - Le Locle 2 ; et fixa-
tion de matchs éventuellement ren-
voyés.

26 mai : Colombier - Béroche ; Cres-
sier - Boudry ; Hauterive - Travers ;
Sonvilier - Le Locle 2 ; Comète - Le
Locle 1 ; Neuchâtel Xamax - Floria

1 juin : Samedi de Pentecôte. Fixa-
tion de matchs éventuellement ren-
voyés.



COURS DE RÉPÉTIT ION DU BAT FUS 21
FLA Vlffi' ïïffiS^EEÎSÏNË • î S^^ffi^IUîL^SJLËfJN^

Le 22 avril prochain, le bataillon
fusiliers 21 prendra ses quartiers dans
la région de Walenstadt pour accomplir
son cours de répétition 1974.

Le bat fus 21 est détaché à Walen-
stadt , en qualité de troupe d'applica-

tion auprès de l'Ecole de tir , afin de
permettre aux élèves de celle-ci de
s'entraîner à la conduite des troupes au
combat. Ce cours donnera à chaque sol-
dat l'occasion de parfaire sa formation
de combattant, grâce au personnel hau-
tement qualifié et aux moyens d'ins-
truction mis à disposition par l'Ecole
de tir. De plus, officiers , sous-officiers
et soldats auront , une fois n'est pas
coutume, l'occasion d'être engagés dans
des exercices alliant à la fois tous les
moyens de combat de l'infanterie à
ceux des troupes mécanisées.

Le cdt bat fus 21 se fait en outre un
plaisir de signaler que le 1er mai sera
journée de la « Porte ouverte » dans

tout le bataillon, et que les parents et
amis des soldats du bat fus 21 sont
d'ores et déjà très cordialement invités
à passer cette journée parmi la troupe.
Les participants pourront se rendre au-
près des cp qu 'ils désirent visiter, à sa-
voir : cp fus EM 21 à Walenstadt ; cp
fus 1-21 à Schrina ; cp fus II-21 à Lu-
zisteig ; cp fus 111-21 à Tannenboden ;
cp lp IV-21 à Walenstadt.

Le bat fus 21 saura certainement
pendant les trois semaines de son cours
de répétition 1974, se montrer à la hau-
teur de sa réputation et laissera sans
aucun doute un excellent souvenir de
son passage à Walenstadt.

107e de l'année.

Fête à souhaiter :
Etienne.

Histoire :
1961 : Des rebelles débarquent

dans la baie des Cochons, à Cuba
et sont battus par les forces cas-
tristes.

1956 : Dissolution du Cominform.
1941 : Capitulation de la Yougo-

slavie devant les Allemands.
1895 : Signature du traité de Shi-

monoseki entre la Chine et le Japon
par lequel la Chine reconnaît l'in-
dépendance de la Corée, cède For-
mose, Port-Arthur et la péninsule
de Liao Toung au Japon et ouvre
sept nouveaux ports.

1521 : Martin Luther est excom-
munié par la Diète de Worms.

Nés un 17 avril :
Le banquier américain J. Pierpont

Morgan (1837-1913).
Nikita Krouchtchev (1894-1971).
L'écrivain américain Thornton

Wilder (1897). (ap)

Ce jour... 

Tu es mon Dieu, mes destinées
sont dans Ta main.

Psaume 31, v. 15-16.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Sandoz et leur fils Thierry ;
Madame et Monsieur Francis Châtelain-Sandoz et leur fille Francine ;
Monsieur et Madame Rémy Sandoz et leurs enfants Christiane et

Robert ;
Madame Nelly Baumann-Vuilleumier, à Tramelan, et famille ;
Madame et Monsieur Gaston Chatelain-Vuilleumier et famille ;
Madame et Monsieur Bernard Vuille-Vuilleumier, à Tramelan, et famille;
Madame Berthe Vuilleumier, à Tramelan, et famille ;
Madame Juliette Vuilleumier, à Tramelan, ct famille ;
Madame Louise Vuilleumier, à Tramelan, et famille ;
Madame Irma Pellaton-Sandoz, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Georgette SANDOZ
née Vuilleumier

leur chère ct regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente ct amie, que Dieu a
reprise à Lui, mardi, dans sa 80e année, des suites d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 avril 1974.
8, rue des Rosiers.
L'incinération aura lieu jeudi 18 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Jean-Pierre Sandoz, 27, avenue

des Forges.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.

Madame André Jacot-Favre :
Madame et Monsieur Roger Stocker-Jacot et leurs enfants Karine

et Fabien ;
Monsieur et Madame Adamir Jacot-Beuret, leurs enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André JACOT
leur cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et. ami, enlevé à leur

* tendre affection, subitement, mardi, dans sa 60e année. --< '

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 avril 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 19 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 15, rue de Sempach.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE DE CADRANS
ANDRÉ VOGT, SCHILD ET GRIMM SUCC.

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André JACOT
leur fidèle ouvrier depuis de nombreuses années.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

LES PENSIONNAIRES, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA PENSION POUR DAMES ÂGÉES « LA SOMBAILLE » ï

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Susanne DUCOMMUN
leur chère et regrettée compagne.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES CONTREMAITRES
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE ET ENVIRONS

a le regret de faire part à ses membres du décès de leur collègue et ami

Monsieur

Jacob BISCHOF
MEMBRE VÉTÉRAN

Elle gardera de lui un souvenir reconnaissant.

Les obsèques ont lieu le mercredi 17 avril 1974, à 14 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le comité.

RENAN Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne
crains aucun mal , car Tu es avec
moi. Psaume 23, v. 4.

Madame Fernande Bischoff-Simon ;
Madame veuve Anneli Bischoff-Sommer et ses enfants , à Tramelan ;
Madame et Monsieur Otto Sommer-Bischoff et leurs enfants , à Tra-

melan ;
Monsieur et Madame Ernest Bischoff-Sommer et leur fille, à Tavànnes ;
Monsieur et Madame Werner Bischoff-Mercerat et leurs enfants, à

Courrendlin ;
Madame et Monsieur Samuel Lehmann-Bischoff. à Lu Tanne-sur-

Tramelan,

'ainsi que les familles Simon, Kaiser, Racine, Cochand , Wittwer, parentes
et amies, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fritz Frederich BISCH0FF
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 92e année, des
suites d'un accident.

RENAN, le 16 avril 1974.

L'inhumation aura lieu à Renan , le jeudi 18 avril 1974.
Culte pour la famille au domicile à 14 h. 45 ; départ du cortège

funèbre pour le cimetière à 15 heures.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Docteur-Schwab 20,

à Saint-Imier.
L'urne sera déposée devant le domicile mortuaire.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de

Saint-Imier, CCP 23-1105.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORMORET

La famille de
MONSIEUR WILLY AESCHLIMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher
disparu.

CORMORET, avril 1974.

La famille de
MONSIEUR MARIUS PROGIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher dis-
paru.

La famille de

MONSIEUR PHILIPPE ZYSSET

très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , exprime ses sincères remerciements à
toutes les personnes qui par leur présence ou leurs envois de fleurs ont
pris part à son chagrin et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

La famille de
MONSIEUR LAURENT JEANDUPEUX,

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
MONSIEUR EMILE PIFFARETTI

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

LE PERSONNEL
DE LA MAISON

SANDOZ ET CO,
MÉCANIQUE-ÉTAMPES

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Georgette SANDOZ
mère et belle-mère de leurs
patrons, Messieurs Rémy San-
doz ct Francis Châtelain.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

SAIGNELÉGIER. — Pendant les fê-
tes de Pâques, Mme Justin Monnerat ,
née Marie Girardin, s'est éteinte dans
sa 83e année. Née aux Cerlatez, la
défunte avait effectué un apprentis-
sage de couturière. Elle demeura ensui-
te à Courfaivre où sa mère avait repris
un restaurant. En 1922, Mme Monne-
rat et son époux reprirent le café du
Jura de Saignelégier, puis, sept années
plus tard , l'Hôtel Bellevue. Veuve de-
puis 1942, Mme Monnerat n'en conti-
nua pas moins l'exploitation de son
établissement jusqu 'en 1964 (y)

SAIGNELÉGD3R. — Une foule im-
posante de parents et d'amis a conduit
à sa dernière demeure mardi, M. Abel
Paratte, ancien maître boucher, décédé
subitement dans sa 72e année. Né au
Noirmont , le défunt avait effectué ses
classes dans ce village avant de pour-
suivre ses études au collège de
Schwytz, puis d'apprendre le métier
de boucher dans le commerce familial.
En 1929, il épousa Mlle Rachel Gigon
et reprit l'exploitation du restaurant
et de la boucherie du National à Sai-
gnelégier. Ami de la nature, il était
un apiculteur avisé qui avait obtenu
une médaille d'or lors du concours des
ruchers romands, en 1942. Il siégea
au sein du Conseil communal. Militant
ardent et combatif de la première heu-
re, il présida la Fédération des Fran-
ches-Montagnes du Rassemblement ju-
rassien dont il fut un des membres
fondateurs, (y)

COURTELARY. — A la veille des
fêtes pascales, M. Ernest Schafroth est
décédé après une longue et pénible
maladie, supportée avec une patience
exemplaire.

C'est à la Montagne de Sonvilier
que le défunt vit le jour, en 1894. Le
20 mars 1919, il unit sa destinée à celle
de Mlle Schupbach. Au début les jeunes
époux habitèrent aux Bugnenets et y
exploitèrent un restaurant. En 1930,
ils vinrent s'établir à Saint-Imier pour
y assumer la direction de la ferme
« Alouette ». Le cercle de famille s'a-
grandissant, M. et Mme Schafroth
changèrent d'occupation pour venir te-
nir le Café Berna. En 1962, ils remi-
rent ce restaurant et. se rendirent! à
Courtelary, chez l'un de leurs beaux-
fils, pour y jouir d'une douce et paisi-
ble retraite. En mars 1969, la joie leur
fut donnée de célébrer leurs noces
d'or.

Homme dévoué, M. Ernest Scha-
froth déploya une fructueuse activité
au sein de deux sociétés. C'est ainsi
qu 'il participa régulièrement aux répé-
titions du Jodleur - Club Berna de
Saint-Imier, jusqu'à l'an dernier, grou-
pement dont il fut par ailleurs le fon-
dateur. Il fut également un membre as-
sidu du Mannerchor <; Harmonie - Er-
guel », de Saint-Imier, dont il fit par-
tie pendant près de 40 ans. (ot)

Carnet de deuil



Limitation des armes stratégiques offensives
Il serait possible de fixer un plafond provisoire

Selon certaines personnalités du
Pentagone, il serait possible de fixer
un plafond provisoire au déploie-
ment de nouveaux missiles soviéti-
ques, analogues aux fusées américai-
nes MIRV (à ogives multiples indé-
pendamment orientables).

Ce plafond resterait en vigueur
pendant que se poursuivraient les
négociations américano-soviétiques
en vue de parvenir à un accord per-
manent limitant les armes stratégi-
ques offensives.

Pour obtenir l'accord soviétique à
ce plafond , les Etats-Unis pourraient
accepter de ne pas convertir de nou-
velles fusées balistiques interconti-
nentales en engins MIRV.

Dans les milieux du Pentagone, on
déclare que c'est là une des formules
envisagées par les autorités améri-
caines afin de prévenir le danger
d'un déploiement massif de nouvel-
les fusées soviétiques puissantes, tout
en poursuivant les négociations.

M. Kissinger a déclaré vendredi
dernier que les Etats-Unis avaient
abandonné l'espoir de parvenir cette

année à un traité permanent sur la
limitation des armes nucléaires of-
fensives. Mais le secrétaire d'Etat a
anmis la possibilité d'un « accord sub-
stantiel, de caractère plus limité ».

M. Schlesinger, secrétaire à la dé-
fense, admet de son côté, qu'il est
inévitable que l'Union soviétique
cherche à déployer quelques-uns des
engins MIRV qu'elle a expérimentés,
car le Kremlin entend démontrer
qu 'il est en mesure d'égaler les Etats-
Unis dans ce secteur essentiel de la
technologie de l'armement.

Mais, a-t-il dit récemment, « ce
nouveau système ne doit pas être dé-
ployé de telle façon qu'il boulever-
serait l'équilibre existant ».

Déjà un accord
Américains et Soviétiques ont déjà

conclu un accord provisoire, limitant
pendant cinq ans le nombre des mis-
siles.

En vertu de cet accord , valable
encore pendant trois ans, les Soviéti-
ques bénéficient d'un avantage subs-
tantiel dans le nombre des lanceurs
de missiles, ce qui compensait la su-
périorité américaine dans le domaine
des fusées MIRV et de la précision.

Mais les Soviétiques ont rapide-
ment comblé leur retard technologi-
que, en expérimentant l'an dernier
leurs premières fusées MIRV. En ou-
tre, les fusées soviétiques lancées
de bases terrestres sont plus grosses
que les fusées américaines, ce qui si-
gnifie qu'elles peuvent comporter
davantage d'ogives nucléaires.

Sans vouloir rechercher une égali-
té parfaite dans tous les domaines de
l'armement , les Etats-Unis cherchent
à limiter la puissance de frappe to-
tale de l'arsenal soviétique de fu-
sées, pour éviter que l'Union sovié-
tique n'acquière un avantage stra-
tégique qui aurait de graves consé-
quences, diplomatiques aussi bien
que militaires, (ap)

Mme Hamani tuée
? Suite de la lre page

« Il n'est nullement question de
remettre en cause nos rapports avec
la France, au contraire nous les ren-
forcerons », a déclaré d'autre part ,
le lieutenant-colonel Koutnie, insti-
gateur du « putsch » militaire dans
une interview accordée à Radio Télé-
Luxembourg.

Le lieutenant-colonel Kountie, pré-
cisant les motifs qui l'ont amené à
prendre le pouvoir , a déclaré qu 'en
agissant ainsi il « avait voulu mettre
fin à une situation qui depuis des
années ne fait que se détériorer
compte tenu du manque d'initiative
des responsables du pays qui ont né-
gligé ce qui aurait dû être fait à
l'endroit du peuple nigérien » .

Au sujet des gisements d'uranium
que recèle le sous-sol nigérien et
dont l'exploitation fait l'objet de né-
gociations entre son pays et la Fran-
ce, le lieutenant-colonel Kountie a
déclaré que cette question « sera dis-
cutée en son temps » . (afp)

En France, tandis que les principaux candidats dévoilent leur programme

? Suite de la lre page
M. Giscard d'Estaing, qui juge M.

Mitterand incompétent en matière éco-
nomique — il lui reproche de vouloir
organiser l'inflation au lieu de lutter
contre elle — considère qu'il ne s'agit
pas, en matière économique, de ras-
sembler des experts « mais d'être com-
pétent soi-même parce que les vraies
décisions doivent être prises au som-
met ». Cette compétence , il la revendi-
que, puisqu'il est , depuis 1969 et sans
discontinuer, le ministre de l'économie
et des finances. Ceci dit, M. Giscard
d'Estaing n'est pas sûr que cette fonc-
tion, qu'il a conservée, lui serve au
cours de la campagne , mais il considère
que c'est son devoir de le faire.  Si
M. Chaban-Delmas était élu, pourrait-
il être son ministre de l'économie et
des finances ? M. Giscard d'Estaing
s'est refusé à prendre « aucun engage-
ment d'aucune sorte quant à une éven-
tuelle fonction après ma campagne ».

CONFERENCE
DE M. CHABAN-DELMAS

M. Chaban-Delmas , qui a tenu hier
matin une nouvelle conférence de pres-
se, a lui aussi mis l'accent sur les pro-
blèmes économiques, sociaux et finan-
ciers, en présentant un plan de 30
mois. « Si je suis élu je  demanderai au
prochain gouvernement non seulement
de prendre des mesures d'urgence pour

calmer la f ièvre  des prix... mais aussi
de préparer un plan démocratiquement
élaboré et permettant , en trente mois .
de remettre notre économie sur de
bons rails. » C'était indirectement , cri-
tiquer la gestion de M. Giscard d'Es-
taing.

Le manifeste lancé samedi par qua-
tre ministres et 39 députés pour une
candidature unique de la majorité con-
tinue à faire couler beaucoup d' encre.
Si, selon M. Sanguinetti , le secrétaire-
général de l'UDR, ils font  tous campa-
gne pour M. Chaban-Delmas, rien n'est
moins sûr. M. Lefranc , président de
l'Association nationale d' action pour la
f idél i té  au général de Gaulle , y voit ,
comme beaucoup d' observateurs poli-
tiques , une invitation déguisée à voter
pour M. Giscard d'Estaing et il s 'en
offusque.

DU COTÉ DE M. ROYER
M. Jean Royer, en qui certains

avaient vu un candidat poussé par M.
Chirac pour nuire à M. Chaban-Delmas ,
l'a d' autre part nié formellement dans
une interview à France - Inter. Il a
af f i rmé  qu'il s'est décidé seul et qu 'il
se tient « en dehors de tous les partis ,
de tous les groupes d'intérêts, et, j' a-
joute, de tous les groupes de pression. »

BALANCE ÉGALE
Pendant que chacun des candidats

annonce la couleur , le président de la

République par intérim, M. Poher s'é-
vertue à maintenir la balance égale.
Après avoir reçu MM.  Giscard d'Es-
taing et Mitterand la semaine dernière,
il a donné audience hier à M. Chaban-
Delmas et à M. Le Pen, candidat de la
droite nationaliste qui avait tenu, aupa-
ravant, une conférence de presse.

Pour veiller à la régularité des opé-
rations électorales dans les départe-
ments et territoires d'Outre-Mer , M.
Poher a demandé à la Commission na-
tionale de contrôle d' envoyer un con-
tingent d'une trentaine de magistrats
dans chaque département ou territoire
qui a donné lieu dans le passé à des
contestations el la commission lui a
donné son accord. Notons enfin que le
dépôt des candidatures expirait hier
soir à minuit, (ap)
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Saigon. — Le Vietnam du Sud sus-
pend sa participation à la conférence
de la Celle-Saint-Cloud avec le Viet-
cong.

San Francisco. — Patricia Hearst
aurait pris part à l'attaque d'une ban-
que avec un commando de l'Armée
symbionnaise.

Paris. — La Joconde, le chef-d'œuvre
de Léonard de Vinci , a quitté Paris
hier à destination de Tokyo où elle va
être exposée, au milieu d'un déploie-
ment de mesures de sécurité des plus
rigoureuses.

Fresnes. — Fernand Legros, le mar-
chand de faux tableaux , qui vient d'ê-
tre extradé du Brésil vers la France,
se trouvait hier matin dans le coma à
l'infirmerie de la prison de Fresnes
où il a été transporté après son arrivée
à l'aéroport.

Koweït. — Le cheik Saaf Abdulla al
Salem, ministre de la défense, a annon-
cé que le Koweït avait signé avec la
France un contrat portant achat de
chasseurs Mirage F-l équipés de mis-
siles air-sol et air-air. Il s'agit de 36
appareils.

Radiations
dangereuses

Dans un wagon de
l'express Vienne-Rome

Le départ de l'express Vienne -
Rome, prévu pour 12 h. 30, a été re-
tardé hier d'une heure et demie, la
police ayant été avertie par un coup
de téléphone anonyme qu'un wagon
de première classe était contaminé
par des radiations. Le wagon fut aus-
sitôt décroché, et des experts se sont
rendus sur les lieux.

Ils n'ont trouvé aucune substance
radioactive, mais les mesures effec-
tuées ont révélé un niveau de radia-
tions deux fois plus élevé que le ni-
veau tolérable de 100 milli-Roent-
gen par heure, sur deux sièges de
wagon de première classe.

Un homme avait occupé l'un de
ces sièges, mais la police a déclaré
que sa santé n'était pas en danger.

Une enquête a été ouverte pour
découvrir l'origine de ces radiations.

(ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les historiens le savent depuis
longtemps. Les civilisations meurent
aussi. Plus ou moins prématuré-
ment , après une longue agonie, ap-
pelée parfois décadence, ou brutale-
ment selon les cas. Issu notamment
de la révolution industrielle, le sys-
tème démocratique que connaissent
actuellement la plupart des pays oc-
cidentaux est, comparé à la longue
marche de l'histoire de l'humanité,
relativement jeune. Au point que
l'on peut se demander s'il n'est
pas en pleine crise d'adolescence,
un âge où il est tout naturel de
s'interroger sur son avenir, courant
de s'inquiéter , voire de s'irriter
d'éventuelles interventions, jugées
abusives, de certains aînés.

Ce titre, de par le rôle qu'elle a
joué tout au long de l'histoire, l'ar-
mée, une des plus anciennes insti-
tutions que s'est donnée l'homme,
ne peut le récuser.

Or, auj ourd'hui , et cela dans plu-
sieurs pays, des démocrates, à tort
ou à raison, s'interrogent , s'inquiè-
tent même parfois. En France, dis-
crètement, des hommes de gauche
se sont approchés des chefs militai-
res pour tenter de savoir quelle se-
rait leur réaction en cas de victoire
de M. Mitterrand. En Italie, le com-
plot dit de la « Rose des vents »
continue à provoquer des inquiétu-
des. Il n'est ju squ'aux Etats-Unis
où des j ournalistes ont jugé bon
d'interroger des officiers supérieurs
sur leur attitude au cas, bien impro-
bable , où le président Nixon ferait
appel à eux pour conserver le pou-
voir après une éventuelle destitu-
tion.

Ces inquiétudes peuvent paraî-
tre abusives, voire puériles. II n'em-
pêche que jusqu 'au putsch sanglant
de l'année dernière, l'armée chilien-
ne était considérée comme étant
profondément légaliste...

En pleine jeunesse la démocratie ?
C'est bien possible, mais il est des
cancers dont on meurt j eune. Cellu-
les nerveuses d'un système qui a le
mérite théorique de considérer cha-
que citoyen comme adulte, les hom-
mes politiques ont donc la lourde
responsabilité de ne rien faire qui
puisse saper la cohérence, et par-
delà la santé du corps qu'ils diri-
gent. Certains militaires dans leur
peur de l'anarchie apprécient en ef-
fet fort peu la prolifération de ces
tumeurs malignes qui peuvent no-
tamment avoir pour noms corrup-
tion, affairisme et pusillanimité. Or,
leurs méthodes d'éradication sout
souvent radicales... R. GRAF

CRISE
D'ADOLESCENCE ?

Au Canada

Plusieurs centaines de Cana-
diens, profondément émus, ont té-
léphoné hier soir à une station
locale de télévision au cours d'u-
ne émission intitulée « L'extase »,
dépeignant le retour du Christ
sur terre à la fin du monde.

Beaucoup ont apparemment cru
que c'était vrai, surtout ceux qui
ont pris l'émission en marche.

Présentée sous une forme docu-
mentaire, dans un décor repré-
sentant un studio new-yorkais de
télévision, l'émission donnant une
relation réaliste des cataclysmes
— tremblements de terre, raz-de-
marée, etc. — annoncés dans les
prophéties sur le retour du Christ.

La station canadienne a reçu
quelque 350 coups de téléphone,
en dépit d'annonces faites, plus
tard, dans la soirée, d'après les-
quelles il s'agissait d'une émis-
sion de fiction, (ap)

Le retour
du Christ

Mise en garde russo-syrienne
Règlement du conflit du Proche-Orient

? Suite de la lre page
« Le fait de méconnaître ou de

tourner l'un quelconque des princi-
pes mentionnés ci-dessus accroîtrait
les dangers d'une situation déjà ex-
plosive, et aurait de graves consé-
quences ».

Le communiqué affirme d'autre
part que la Syrie a le droit « absolu
et légitime » d'utiliser tous les
moyens efficaces pour libérer ses ter-
ritoires occupés.

Les deux pays ont également con-
venu de « définir les mesures visant
à poursuivre le renforcement des ca-
pacités de défense de la Syrie ».

Les deux pays auront enfin des
consultations périodiques, « en rai-
son de l'importance de la coopéra-
tion politique, et de la coordination
de leurs efforts internationaux à tous
les niveaux » .

se heurtera à des missiles à longue
portée.

« Les fusées sont toujours orien-
tées sur trois grandes villes israé-
liennes » , a-t-il affirmé devant des
étudiants.

Selon l'agence du Moyen-Orient,
le chef d'Etat égyptien a informé
brièvement les étudiants de la si-
tuation politique et militaire, (ap)
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Aujourd'hui...

Le Parti travailliste israélien pour
un nouveau gouvernement de coalition

Les dirigeants du parti travailliste,
réunis hier à Tel-Aviv, ont décidé de
former un nouveau gouvernement de
coalition , jusqu 'à ce que des élec-
tions aient lieu à l'automne.

Le parti a décidé d'autre part de
désigner son candidat à la présidence
du Conseil, lors d'une réunion du co-
mité central qui se tiendra diman-
che.

Le candidat sera présenté au pré-
sident Ephraim Katzir , et devra alors
s'efforcer de mettre sur pied un gou-
vernement de coalition , le parti tra-
vailliste ne détenant pas la majorité

Quelques manifestants se sont ras-
semblés hier devant le siège du parti
travailliste. Ils ont crié des slogans
et brandi des placards, demandant
au parti de ne pas désigner le géné-
ral Moshe Dayan, ministre de la dé-
fense, ni M. Pinhas Sapir, ministre
des finances, ni M. Yigal Allon, vice-
président du Conseil.

Ces trois hommes sont en effet ac-
cusés par de nombreux Israéliens
d'être responsables de l'état d'impré-
paration d'Israël, au moment de la
guerre d'octobre, (ap)

Des éclaircies alterneront avec des
passages nuageux par moment im-
portants. Quelques averses de neige
sont encore possibles en montagne.

Niveau du lac de Neu châtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,22.

Prévisions météorologiques

Le pari du de Gaulle australien
OPINION 

? Suite de la lre page
Ce faisant, M. Whitlam heurta

passablement de ses concitoyens,
d'autant plus que ses réformes avan-
çaient à un rythme si rapide que ses
ministres eux-mêmes ne pouvaient
le suivre et se contredisaient à qui
mieux mieux.

Bref , ce qui devait arriver arriva.
Le parti travailliste de M. Whitlam
perdit toute une série d'élections
partielles et régionales.

Le Sénat, enhardi par ces défaites
ct où les travaillistes ne comptent
d'ailleurs que 26 sièges sur 60 au
total , décida alors l'épreuve de for-
ce. Fait sans précédent dans l'his-
toire australienne, il refusa à son
gouvernement les quelque 500 mil-
lions dont il avait besoin pour fi-
nancer les dépenses publiques. Ac-
culé au mur, M. Whitlam, sans
hésiter, opta pour de nouvelles élec-
tions. Cela correspond à son tempé-
rament gaullien. Ne déclarait-il pas
naguère à un journaliste : « Quand
vous êtes en face d'une impasse, il

vous faut tout briser pour passer
à travers ou être écrasé ».

Le mot est beau. Mais le gaullis-
me, fût-il australien , exige beau-
coup des peuples. Et l'on peut se
demander si au géant qui désirait
les arracher à leur torpeur d'un
quart de siècle, les électeurs et les
électrices du cinquième continent
ne préféreront pas les libéraux-con-
servateurs et leur prudent leader
actuel, M. Billy Snedden. Quand ce
dernier s'engage à fond , il proclame
tout au plus : « Nous devons certai-
nement conserver notre image de
bons administrateurs ct de gens res-
ponsables au gouvernement , mais
nous devons examiner toute notre
ancienne politique ct nous assurer
que notre pensée est entièrement
contemporaine ».

Une telle affirmation n'a, certes,
rien de glorieux, mais ne corres-
pond-elle pas mieux au repos du
guerrier , auquel aspirent les peu-
ples après une série de réformes,
que le langage flamboyant de M.
Whitlam ?

Willy BRANDT

Le président Sadate a déclaré hier
que l'Egypte est « prête à toute éven-
tualité » et dispose d'un « nombre
impressionnant » de chars prêts à
franchir immédiatement le canal de
Suez si l'occasion se présente.

Il a ajouté que l'« agression israé-
lienne » contre les villages du canal
de Suez en cours de reconstruction

L'Egypte prête
à toute éventualité

Stations ORTF
de Dijon et Besançon

Les journaux télévisés régionaux
n'ont pas été diffusés hier soir par
les stations ORTF de Dijon et de
Besançon en raison d'une grève du
personnel.

Dans un communiqué, l'Intersyn-
dicale SNJ, CGT, CFDT et SUT (syn-
dicat unifié des techniciens) précise
que ce mouvement a été déclenché
« pour protester contre le licencie-
ment abusif d'un agent statutaire de
Dijon , et réclamer sa réintégration ».

« Réunis à 18 h. 30, poursuit ce
communiqué, les agents de la région
Bourgogne - Franche-Comté ont vo-
té la poursuite de la grève à l'una-
nimité ». (afp)

Personnel en grève


