
Sommet communiste à Varsovie
MM. Leonid Brejnev et Alexei Kossyguine et leurs collègues, premiers
secrétaires et chefs de gouvernement des pays membres du Pacte de Var-
sovie participent depuis hier à la réunion du comité politique consultatif
du pacte au siège du Conseil des ministres polonais à Varsovie. Les diri-
geants de l'URSS, de Pologne, de Hongrie, de Bulgarie, de Roumanie, de
Tchécoslovaquie et de République démocratique allemande sont présents
dans la capitale polonaise, ainsi que leurs ministres des Affaires étrangères
et le maréchal Ivan Yakoubovski, commandant suprême des forces unifiées

du Pacte de Varsovie.

Une grande discrétion entoure la
réunion de la plus haute instance du
Pacte qui se signale toutefois par un
carrousel de limousines noires et un
grand renfort de police aux points
stratégiques de Varsovie.

Ce sommet, comme le soulignait
hier matin « Trybuna Ludu », orga-
ne du PC polonais, examinera no-
tamment « la troisième étape de la
Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe, dont les travaux
entrent dans une phase décisive ». Il
définira son attitude, ajoutait le quo-
tidien, sur ce problème comme sur
les importantes questions qui se po-
sent en Europe et dans le monde,
« conformément aux intérêts vitaux
de la sécurité et de la paix interna-
tionale ».

?• Suite en dernière page

Importante victoire démocrate
Dans le Michigan

M. Traxler, le vainqueur rayonne
de plaisir, (bélino AP)

Le candidat démocrate Bob Trax-
ler a remporté le siège de la circons-
cription de Saginaw (Michigan) à la
Chambre des représentants, contre
le candidat républicain James Spar-
ling, pour lequel le président Nixon
avait spécialement fait campagne la
semaine dernière. L'élection de Sagi-
naw, provoquée par la démission de
M. James Harvey, donne aux démo-
crates leur quatrième victoire sur les
cinq élections partielles qui ont eu
lieu ces derniers mois. Elle est d'au-
tant plus marquante que le siège de
Saginaw avait été occupé sans inter-
ruption depuis quarante ans par un
membre du parti républicain.

Comme ce fut le cas pour les trois
autres récentes victoires du parti dé-
mocrate dans les fiefs traditionnelle-
ment républicains, la campagne avait
porté principalement sur le scandale
du Watergate et la politique inté-
rieure du gouvernement Nixon. Agé
de 42 ans, le nouveau représentant à
Washington de la circonscription de

Saginaw est avocat. Depuis 1963 il
était membre de la Chambre légis-
lative du Michigan, où il fut le lea-
der de la majorité démocrate en 1965
et en 1966. Il était également prési-
dent de la Commission judiciaire
avant de donner sa démission pour
se présenter à l'élection partielle
fédérale, (ats, afp)
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— Par P. LEGROS —
L'UDR a procédé à un replâtrage

hier en proclamant de nouveau son
« unanimité » derrière M. Jacques Cha-
ban-Delmas — unanimité assortie d'ail-
leurs de quelques abstentions — mais
il semble bien qu'en profondeur les re-
mous subsistent.

Le clivage entre les états-majors et
les groupes parlementaires de la ma-
jorité — à l'exception des républicains
indépendants unis derrière M. Giscard
d'Estaing — parait s'accentuer malgré
les apparences.

Ainsi, alors que le Conseil politique
du centre démocratique et progrès (les
centristes de la majorité de MM. Jac-
ques Duhamel et Joseph Fontanet) ac-
cordait son soutien à M. Chaban-Del-
mas, qu'il a d'ailleurs solennellement
reçu, le groupe de l'union centriste à
l'Assemblée nationale, qui rassemble
les députés CDP et quelques députés
UDR , a laissé à ses membres la liberté
de vote. M. Sudreau, député-maire de
Blois, en a aussitôt profité pour annon-
cer qu'il appuyait M. Giscard d'Estaing.
M. Claudius-Petit, qui préside le grou-
pe, a cependant annoncé que la ten-
dance de M. Sudreau était minoritaire
=t que la majorité du groupe était fa-
vorable à M. Chaban-Delmas.

NOMBREUSES RÉUNIONS
Du côté de TUDR , les réunions se

sont succédé avant que ne soit pu-
bliée une proclamation d'unanimité.
Alors que les signataires du manifeste
des 43, inspiré par le ministre de
l'Intérieur, M. Chirac, et le Garde des

sceaux, M. Taittinger, se donnaient
« la liberté d'engagement », les élus de
province rassemblés en un « groupe de
réflexion et de propositions » présidé
par M. Hector Rolland , décidaient de
soutenir M. Chaban-Delmas. Mais ils
désavouaient du même coup leur pré-
sident , puisque M. Rolland fait partie
du manifeste des 43. Deux autres dépu-
tés de l'UDR se ralliaient publique-
ment à la candidature de M. Jean
Royer, le maire de Tours. Simultané-
ment, en Bourgogne, dans le fief de
M. Jean-Philippe Lecat , ministre de
l'information, signataire lui aussi du

manifeste, les élus de Beaune apparte-
nant à la majorité présidentielle déci-
daient de constituer un comité de sou-
tien à la candidature de M. Giscard
d'Estaing et un autre... à celle de M.
Chaban-Delmas.

« La préoccupation essentielle des
élus de l'arrondissement, disent-ils dans
un communiqué, est d'éviter la rupture
entre tous ceux qui ont soutenu l'œu-
vre de Georges Pompidou. Elle est
aussi d'accueillir sans arrière pensée
tous ceux qui entendent participer à
la majorité élargie qui gouvernera de-
main la France ». (ap)

ENTRETIENS TITO-KENNEDY

Le sénateur Edward Kennedy (à gauche), s'est longuement entretenu au
début de l'après-midi d'hier au « Palais Blano », à Belgrade , avec le président

Tito (à droite), (bélino AP)

/wASSÂOT
Assez curieux, sinon significatif , l'in-

cident qui vient de se produire à
propos du metteur en scène de la
future et prochaine Fête des Vignerons.

On avait d'abord fait appel au grand
Béjart, qui renonça.

Puis au tout aussi grand et original
Maréchal, qui vient de se désister.

Tous deux sont Parisiens, bien que le
second officie à Lyon, où il remporte
des succès mérités.

Et aussitôt les commentaires de fleu-
rir, avec quelques orties pour les res-
ponsables de la Confrérie veveysanne.

Personnellement je ne leur jetterai
pas la pierre. Je considère qu'il vaut
toujours mieux mettre fin d'emblée à
un malentendu, que s'enfoncer tête
baissée dans l'erreur.

En fait Maréchal, qui est un très
grand bonhomme, n'avait même jamais
entendu parler de la Fête des Vigne-
rons. On juge s'il était apte à se péné-
trer d'un coup de la tradition à la
fois artistique et populaire qu'elle re-
présente. Il y a et il y aura toujours
dans ce spectacle magnifique une part
de folklore qu'il ne faut pas négliger.
C'est cela qui parle aux foules, en
même temps qu'une mise en scène
grandiose. Or Maréchal avait ses idées,
qui sont certainement excellentes. Et
ses talents font merveille sur la scène
du théâtre. Qu'il se soit rendu compte
immédiatement que ce n'était pas tout
à fait cela qu'on lui demandait, est
tout â son honneur. On a beau appli-
quer chez nous le proverbe : « Il n'est
bon bec que de Paris ». En l'occurencc
ce n'est pas le côté touristique et le
caractère purement scénique ou mo-
derniste qui doivent primer. Maurice
Lehmann l'avait compris, parce qu'il
connaissait la Suisse, entretenait des
liens étroits avec les notables vevcy-
sans et appréciait « l'esprit du lieu ».
Si j 'en crois Edgar Schneider, « même
certains spécialistes parisiens du spec-
tacle estiment que le choix de Maréchal
eût été une erreur ».

Qu'on l'ait réalisé assez tôt, est tout
de même préférable à ce que d'aucuns
considéraient d'avance comme un échec.

Bien entendu cela n'arrange rien.
Car il faudra bien trouver un autre
metteu r en scène. Ce qui n'est pas
facile.

Le père Piquerez

? Suite en page 3

Trop beau, trop grand, trop cher...
OPINION • .

C'est une qualification, sinon
une condamnation, qu'on entend
formuler de plus en plus au sujet
de plus en plus de cas, dans plus
en plus de domaines.

Significatifs les exemples du
paquebot « France » et de l' avion
Concorde.

Le premier, on le sait , est un
paquebot de luxe, qui faisait au-
trefois le service Le Havre - New
York, ligne classique aujourd'hui
condamnée par les Jets. Le servi-
ce de ligne abandonné , on avait
org anisé des croisières. Croisiè-
res autour du monde pour mil-
lionnaires naturellement. Car le
plus long navire du monde (315
mètres de longueur) est un hôtel
flottant de luxe inouï. Il a coûté
750 millions de francs. Son amé-
nagement est celui d'un palace ,
où l'on vit une existence de rêve,
soigné et nourri par un person-
nel ad hoc, et où les chiens eux-
mêmes, ont chaque jour cinq me-
nus à disposition ! C'est dire ceux
qui sont o f f er t s  aux clients... Si
l' on songe, il est vrai, à ce qu'on
enfourne dans les gigantesques
chambres f r igor i f iques  du bateau
(650 tonnes de vivres, sans comp-
ter les 12.000 bouteilles de Cham-
pagne, les 13.700 bouteilles d'al-
cool et les 160.000 bouteilles de
bière) on comprend que la com-
pagnie puisse proclamer fière-
ment : « Nous sommes en mesure
de vous servir à bord tout ce que
vous commanderez » . Inutile de
parler du confort. Il est inouï ,
comme le reste. Plus haut que
l'Arc de Triomphe, d'une super-
ficie égale à la place de la Con-
corde, le « France » est un monu-
ment, en même temps qu'un hô-
tel f lottant.  On espérait en faire
une « pompe à dollars » . Mais on
n'a réussi à en faire qu'un magis-
tral déficit.  Le dernier est de 120

millions de francs français par
an.

C'est la raison pour laquelle le
« France » est condamné à mort.
Il était question, en e f f e t , de le
« désarmer » ou de le vendre aux
Arabes qui l' auraient transformé
en bateau pour pèlerins se ren-
dant à La Mecque. Mais au der-
nier moment et face  aux protes-
tations des syndicats maritimes
(3000 salariés auraient perdu leur
emploi) le gouvernement n'a pas
voulu d'une seconde af fa i re  Lip,
« Lip sur mer » . Il a décidé de
continuer l' exploitation à perte
jusqu 'à la f i n  de l' année. Après ,
on verra... Pour l'instant le «Fran-
ce» n'est pas à vendre. C'est un
défici t  flottant.

Le Concorde, lui aussi, est une
merveille technique et un cuisant
échec commercial. Là aussi les
technocrates ont triomphé en dé-
pit du rapport financier et du
bon sens. Et là aussi, enfin se po-
se un problème social qui n'est
pas près d'être résolu. Des mil-
liards ont été engloutis des deux
côtés du Channel pour construi-
re un avion révolutionnaire super-
sonique destiné à transporter les
grands hommes d'af faires  et qui
en fait cumule les défauts. Comme
on l' a dit : «Il est trop petit (100
passagers environ), trop lent (son
faible rayon d'action multiplie les
escales sur les longs trajets, le
rendant ainsi guère plus rapide
que les gros transporteurs actuels),
trop bruyant et, finalement, trop
cher à exploiter. Lo British Air-
ways, par exemple, a calculé que
sa f lot te  de cinq Concorde lui f e -
ra perdre chaque année quelque
175 millions de fran cs, malgré
une forte  majoration des tarifs » .

Paul BOURQUIN
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M. William Simon désigné
comme secrétaire au Trésor

AUX ETATS-UNIS

Comme on le prévoyait , le prési-
dent Nixon a désigné hier M. Wil-
liam Simon, chef du Bureau fédéral
de l'énergie, pour succéder à M.
George Shultz comme secrétaire au
Trésor.

L'adjoint de M. Simon, M. Sawhill,
lui succède à la tête du Bureau fédé-
ral de l'énergie.

Une nouvelle occupation
pour M. Nixon

En même temps, la Maison - Blan-
che annonce que dans un proche ave-
nir, le chef d'Etat américain va s'oc-
cuper de manière très active de la
coordination de la politique économi-
que et assurera la présidence du
Conseil de politique économique.

Les titres d'adjoint au président et
de principal porte - parole pour les
matières économiques, précédem-
ment dévolus à M. Shultz , ne seront
pas décernés, a précisé M. Warren ,
porte-parole de la Maison-Blanche.

M. Simon, qui a été jusqu'à pré-
sent secrétaire - adjoint au Trésor,
présidera cependant un organisme de
conseil qui rassemblera également le
président du Bureau des conseillers
économiques et le directeur du Bu-
reau du management et du budeet.

Il dirigera également un autre
groupe qui comprendra , outre les
membres déjà cités de l'organisme de

conseil , le président de la Fédéral
Reserve Board (Banque centrale des
Etats-Unis).

Le Conseil
de politique économique

Le Conseil de politique économi-
que, à la tête duquel le président
Nixon vient de se nommer, est l'or-
ganisme responsable de la politique
économique de l'administration. En
tant qu'adjoint au président et prin-
cipal porte-parole pour les matières
économiques, M. Shultz était jusqu'à
présent responsable de la coordina-
tion de la planification et de la re-
cherche économique, et était en con-
tact direct avec le chef d'Etat.

M. Sawhill sera responsable des
opérations au jour le jour du Bu-
reau fédéral de l'énergie, M. Simon
« continuant d'avoir en tant que se-
crétaire au Trésor une très forte voix
clans la politique énergétique » , a in-
diqué M. Warren. (reuter)

M. Brandi
à Alger

La visite de trois jours du chan-
celier Willy Brandt , premier chef
de gouvernement occidental à se
rendre en Algérie, où il est atten-
du demain, pourrait constituer le
premier pas vers le dialogue ara-
bo-européen, estime-t-on généra-
lement à Alger.

Ce sera, en tous cas, relèvent
les observateurs, la première oc-
casion d'une conversation appro-
fondie sur ce sujet entre un chef
d'Etat arabe, qui se trouve être
le président en exercice du 6e
Sommet arabe, et le chef du gou-
vernement d'un pays d'Europe oc-
cidentale, (af p)
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BORROMINI, ARCHITECTE TESSINOIS
à qui Rome doit une part de sa grandeur

Sur les nouveaux billets de 100 francs

il a cte annonce récemment que
le nouveau billet de 100 francs
suisse, qui sortira en 1976, por-
tera l'effigie de l'architecte
Borromini. Dès lors, les profanes
se demandèrent qui était ce
Tessinois dont le nom surgissait
soudain au premier plan de l'ac-
tualité. L'article que voici répond
à cette question.

Dans l'index des noms d'un guide
américain de la ville de Rome, on peut
lire : Borromini , Francesco, né à Bisso-
ne (Tessin). en 1599. La même note
ajoute encore que le Tessin l'ait partie
de la Confédération dès 1513. Recou-
pement qui laisserait penser que le
maître du baroque romain était Suisse.
D'abord , la question est oiseuse, bien
sûr : qu 'est-ce que ça pourrait bien
vouloir dire que Borromini soit Suisse ?
Ensuite, les choses ne sont pas aussi
simples.

Le Tessin a eu affaire aux cantons
fédérés d'alors , c'est vrai , et précisé-
ment dès le début du XVIe siècle,
sauf que ses relations aux 12 cantons
étaient de baillage, et ce jusqu 'en 1798.
En fait , s'agissant de Borromini , on
parle plus volontiers, et plus juste-
ment , d'artiste Lombard. Et il y a à
cela plus qu 'une simple raison géogra-
phique : culturelle et historique. La
naissance en Italie du Nord d'une foule
aussi active qu 'inventive d'artisans
constructeurs, maçon, architectes,
sculpteurs, coïncide avec la décadence
toscane. Borromini sera donc de cette
nouvelle souche d'artistes lombards,
tout comme Maderno, grand maître
lui aussi du baroque romain et égale-
ment né à Bissone. Les actes du temps
parlent souvent de Maderno comme de
l'oncle de Borromini , mais, semble-t-il,
rien de plus douteux que cette relation
familiale.

UNE FUGUE A QUINZE ANS ?
Baldinucci, l'un des meilleurs biogra-

phes de Borromini, parle d'une fugue,

avec d'autres amis, vers les quinze ans.
Séjour à Milan, dont on ne sait rien.
Puis Rome où il semble arriver en
pleine fête de Sant'Ambrogio, un 23
juin 1614 : un saint-patron lombard.
Mais c'est seulement en 1619 que son
nom figure pour la première fois , parmi
les artisans de la basilique vaticane :
pour de menus travaux. Et il attendra
encore jusqu 'en 1630 pour pouvoir tra-
vailler en son propre nom : année pro -
pice à l'essor romain, année de croise-
ments multiples qui font de Rome un
centre bouillonnant , ainsi que le sous-
entend le titre d'un très beau livre
d'Yves Bonnefoy. « Rome, 1630 ».

Borromini exécutera pour le Palais
Barberini. auquel travail lent Maderno
et Le Bernin. la célèbre fenêtre que
l'on sait. Fenêtre ouverte, dès cette
année, sur une œuvre qui sera décisive
pour cette ville dont l'Eglise , grande
pourvoyeuse d'art , voulait qu 'elle soit
la plus belle du monde. Et suivent,
pour ne citer que les œuvres majeures :
San Carlo aile Quatro Fontane (1634),
Oratorio dei Filippini alla Vallicella
(1637), Sant'Ivo délia Sapienza (1642),
Santa Maria délie Sette Dolori (1643),
Sanl'Agnese in Agone (1652).

UNE SORTE DE TESTAMENT
L'une de ses œuvres les plus extraor-

dinaires est peut-être sa première, cel-
le qui lui valut une célébrité aussi
bien locale qu 'internationale, San Carlo
aile Quattro Fontane ; il n'en acheva
la façade que l'année de sa mort , en
1667 , comme en manière de testament,
plus exactement en l'année de son
suicide. Mise à part , bien sur, sa réa-
lisation la plus mûre et la plus fantas-
tique , Sant'Ivo délia Sapienza. Mais
l'activité de Borromini ne s'est de loin
pas limitée à des réalisations architec-
turales éparses ; il y avait chez lui une
idée bien précise de Rome (pendant
vin siècle, d'ailleurs, une tradition bor-
roininienne sera encore active dans la
ville chrétienne). Autour de la flèche
de Santo Ivo délia Sapienza , en plein

centre de Rome, s'enroule un chemin
en hélice, c'est la fameuse « promenade
architecturale » ; au fur et à mesure
que s'élève le visiteur, se multiplient
et se diversifient les vues de Rome, et
surtout des lieux borrominiens ; quel-
qu 'un a dit que seul le cinéma pouvait
rendre fidèlement ce mouvement à la
fois panoramique et hélicoïdal. Nar-
eissisme ? Peut-être.

UN BRIN DE DELIRE
Cependant, en ces années décisives

du « seicento », Borromini n'était pas le
seul à avoir la grandeur romaine en
tète. Il y avait aussi son génial adver-
saire Le Bernin , lui Napolitain. Des
témoignages du temps t'ont état de
leur opposition , ce dont on peut s'assu-
rer par la soûle comparaison dos réali-
sations de ces deux tenants du baro-
que. C'est Borromini qui a fait de
Rome cette ville fantastique, mentale ,
que l'on peut encore parcourir aujour-
d'hui , comme dans un rêve — un ap-
partement métaphysique, comme dit
Fellini. Et Le Bernin , qui lui respec-
tait les données du corps humain, n'a-
vait pas tort de dire de Borromini
qu 'il « prenait modèle sur la chimère ».
Yves Bonnefoy, dans « Un rêve fait à
Mantoue » , souligne cette opposition
dans le baroque même, disant que face
à Le Bernin, Borromini a agi comme
un « solvant ». Il y a du délire chez
ce maître tessinois, à la mesure, peut-
être, de sa vie tourmentée, sauvage,
angoissée.

Borromini était peut-être, au plus ,
Tessinois, Lombard hanté de rêves go-
thiques, les richesses de l'Eglise lui
ont été favorables, bien que le sys-
tème prébendier ait aussi fonctionné
contre lui à la manière d'une disgrâce ;
en dernier lieu , il est surtout ce qu 'il a
voulu faire de Rome, un rêve de pier-
re à la mesure d'une angoisse insaisis-
sable, (sps)

Jeanclaude BERGER

Atelier d'expression contemporaine
au Centre du Louverain "

Arts

Le Centre de jeunesse et de forma-
tion du Louverain fut récemment le
théâtre d'une rencontre des plus in-
téressantes. Peinture, musique et ges-
te s'y trouvaient réunis en une même
recherche de sensibilité.

L'intérêt de cette expérience résidait
en outre dans le fait que celle-ci était
réalisée par les visiteurs eux-mêmes.
Chacun, devenant interprète, créateur,
artisan, — s'il le désirait —, était
invité à se servir du langage de l'expo-
sition et du dialogue avec les person-
nes rencontrées pour s'exprimer lui-
même, fût-ce de manière critique, pour
créer une communication, une recher-
che commune.

S'exprimer sur la peinture de Francis
Roulin , peintre neuchâtelois, qui avait
accroché ses toiles dans les locaux du
centre, (une peinture par ailleurs puis-
sante, subtilement géométrique, où la
lumière jaillit de partout) comme on
lirait une partition de musique, cha-

cun traduisant sentiments, climats, cou-
leurs qui, par "des 'gestes, qui,' en se
servant d'instruments de musique qui
encore, dé sa voix, sans oublier le cas
où la toile devenait purement graphis-
me musical.

Réaction ambiguë : ce sont les toiles
de caractère dramatique qui suscitèrent
le plus souvent l'interprétation. Se-
rait-ce un trait particulier de notre
époque ou est-il plus aisé d'exprimer
le drame que la joie ? Une prochaine
expérience le déterminera peut-être.

II y eut des instants parfaitement
esthétiques, d'autres instants artistique-
ment faibles, comme il sied par ailleurs
à une expérience de ce genre.

Derrière ces essais qui ont déchaîné
l'enthousiasme, l'admiration ou un peu
choqué les gens sérieux , se cache peut-
être un enseignement : ce jeu , joué
spontanément et à merveille parfois
par un public non averti , correspond
certainement à une excellente manière
de s'exprimer, peut-être de se défouler,
ou même de se familiariser avec un
langage qui, pour d'aucuns, sans cela ,
pourrait paraître purement intellectuel.
Ajoutons que la musique fut propul-
sée ici par Emile de Ceuninck, le
geste par Gil Oswald.

D. de C.

CRÉATION DE LA «PASSION» D'ALFRED MITTERHOFER
NEUCHATEL

La Société de Musique de Neuchatel
présentait, en cette fin de saison musi-
cale, trois concerts de musique con-
temporaine. C'est la troisième de ces
manifestations qui retient aujourd'hui
notre attention , puisqu 'il s'agissait de
la création suisse de la « Passion , Sie
werden sehen, in welchen sie gesto-
chen haben » d'Alfred Mitterhofer , exé-
cutée le soir du Jeudi saint , à la salle
des Conférences. A ce propos , pour-
quoi ne pas avoir exécuté cette œuvre
à la Collégiale ? La motivation nous
échappe.

L'œuvre, grâce à laquelle Alfred
Mitterhofer se vit décerner le f. Prix

de composition du pays de la Haute-
Autriche », s'inspire de textes extraits
des Saintes Ecirtures ; elle est confiée
à un chœur mixte et sept solistes vo-
caux , à une importante percussion et
un orgue positif.

Chaque cellule îythmique, mélodique,
voire une certaine recherche de tim-
bres, se présente comme un leitmotiv
(bruissements de maracas pour intro-
duire les différentes interventions du
Christ , par exemple). Chacun de ces
détails est un problème qui engage
l'interprétation tout entière ; un élé-
ment quelconque, pris extérieurement
aux autres, n 'aurait absolument aucun
sens. Cette vision globale de l'œuvre,
il faut l'appuyer sur une lecture pro-
fonde de la partition, (écriture très
compliquée, trop compliquée peut-être
pour l'effet à atteindre parfois), repla-
cer l'œuvre dans son esthétique pro-
pre, à savoir un langage sériel, la
forme étant ici celle de l'oratorio.

A travers les méandres intérieures
d'une pensée profonde, le compositeur
crée, dans la deuxième partie de l'œu-
vre plus particulièrement, un monde
d'un grand pouvoir incantatoire.

Avec générosité, aisance, intelligence,
tous les interprètes s'attachèrent à dé-
montrer les rouages de ces pages et
leur travail  fut d'autant plus merveil-
leux qu 'ainsi analysée, accord par ac-
cord , cette partition acquit une remar-
quable unité et apporta son message
profond.

Très belle cohorte de solistes : Anne-
lise Huguenin et Marie-France Javet ,
sopranos, Liliane Hugi et Catherine
Vaucher, altos , Daniel Pipy, ténor,
Charles Ossola , baryton , Etienne Pipy
et Etienne Bettens, basses, tandis
qu 'Emile de Ceuninck et Philippe
Laubscher ont exécuté avec grande dis-
tinction leurs partitions respectives,
l'un à la percussion, le second à l'or-
gue positif (un peu faible parfois, nous
parlons de décibels) . Enfin précieuse
et vivante collaboration du Chœur da
caméra — pour qui l'œuvre a été
écrite — qui chanta avec une ferveur
exemplaire, sous la direction efficace
de Robert Faller.

D. de. C.

FLEURS... DE CRISTAL

La plus grande exposition du monde de l'horticulture vient d'ouvrir ses portes
à Vienne (Autriche). Sur un terrain de plus d' un million de mètres carrés a été
créé un immense parc où les visiteurs peuvent admirer une multitude de f l eurs
magnifiques. Notre photo : dans le cadre de l'exposition, un « cristal de roche »

impressionnant ! (asl)

La Société artistique bernoise a at-
tribué la Bourse Louise Aeschlimann
1974. La cérémonie s'est déroulée à la
<; Berner Galerie ». La Société avait
20.000 francs à disposition grâce à l'ac-
tion « Les artistes bernois encouragen t
les artistes bernois », qui a contribué, ¦
il y a deux ans, à renflouer considéra-
blement la caisse de la fondation.

Trois prix d'une valeur totale de
19.500 francs ont été attribués : Mme
Esther Altorfer, M. Jean-Frédéric
Schnyder et M. Harold Studer ont reçu
chacun une bourse d'une valeur de
6500 francs, (ats)

Bourse Louise Aeschlimann
attribuée à trois artistes

bernois

Une œuvre
de sculpteur sur bois de St-Ursannm.

Un pas important vient d'être fran-
chi pour la réanimation du Château
de Pleujouse près de Charmoille. Ainsi ,
vendredi soir dernier , une cinquantaine
de personnes avaient répondu à l'invi-
tation au vernissage d'une exposition
très riche et très variée.

Trois artistes et un groupe de sculp-
teurs sur bois reçurent leurs hôtes, ce
soir-là. Tout d'abord Annie Droxler
qui excelle dans des batiks pleins de
charmes et de poésie. Pas d'effets fa-
ciles chez elle ; mais une recherche
continue , patiente et résolue avec beau-
coup de féminité. Quant à J. M. Drox-
ler il présente des gravures colorées,
fruit d'une recherche tourmentée ; tels
sont les premiers points frappants. Mais
à y regarder de plus près, on s'aper-
çoit que la recherche est constante,
bouillonnante, et les dernières gravures
sur bois atteignent vraiment une per-
sonnalité étonnante. Les couleurs sont
atténuées par un tirage maigre et, ainsi
le veiné du bois apparaît avec tout
son charme.

Pureté dans les reliefs béton de M.
Lehmann qui reste tel que lui-même,
très solide et posé, à tel point que
dans les jeux de lignes, de formes, il
n'y a rien à discuter. Tout est là, posé,
équilibré, vivant. Enfin, grande varié-
té chez le groupe de sculpteurs sur
bois de Saint-Ursanne qui présente
l'activité de quelques quinze membres
au travers de meubles, copies ou créa-
tion. Oui , vraiment , une exposition où
il y a beaucoup de choses à voir ,
jusqu 'à dimanche prochain , souhaitons
que le château n'en restera pas à ce
coup d'essai, qui est très heureux.

C. G.

Pleujouse
Le château s'anime

Un menu
Jus d'orange
Mixed grill aux légumes
Pommes sautées
Salade
Poire

MIXED GRILL AUX LÉGUMES

par personne : une brochette garnie
soit par vous, soit par votre boucher ;
têtes de champignons de Paris ; poi-
vrons au naturel (boîte) ; sel, poivre,
thym, estragon.

Enfiler alternativement viande, poi-
vrons et champignons, en terminant par
une belle tête de champignon. Huiler
et • assaisonner. . Griller ou poêlée La
recette a plus de cachet si on utilise
de l'huile d'olive.- ' •• ¦ ' _" ' ¦'. .

Pour Madame...

La jeunesse n'a qu'un temps ; la
vieillesse, elle, n'a souvent que des
contretemps.

Le Corbusier

Pensée

LA PREUVE
Un promeneur se lance au secours

d' un baigneur qui se noie. Il  s'agit
de Mac Farlane , bien con7iu dtnis la
région pour son avarice. Hélas , le
courageux Mac Gregor n'a pu rame-
ner qu'un cadavre.

Il va raconter son aventure à la
police.

— Etes-vous certain qu'il soit
mort ?

— Absolument. Quand j' ai fouillé
ses poches, il n'a pas bronché.

Un sourire... 

La République fédérale allemande
s'apprête à célébrer le 250e anniversaire
de la naissance de Kant. Un congrès
réunissant plus de 500 savants du mon-
de entier s'est déjà déroulé durant la
première quinzaine d'avril à Mayence.

Né le 22 avril 1724 à Koenigsberg
(aujourd'hui incorporé à l'URSS et bap-
tisé du nom de Kaliningrad), Emmanuel
Kant, fils d'un modeste sellier, a exercé
une profonde influence sur l'évolution
de la pensée moderne. Une grande expo-
sition évoquant sa vie, son milieu et son
œuvre sera inaugurée au Musée d'eth-
nographie de Berlin-Dahlem, deux siè-
cles et demi, jour pour jour, après sa
venue au monde, (ats)

250e anniversaire de
la naissance de Kant

¦
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Les animaux : le cheval
« La plus noble conquête de

l'homme » occupe une place émi-
nente sur le plan symbolique. Le
cheval est un animal terrestre ,
chtonien, voire souterrain ; dans ce
sens, il est f i l s  des ténèbres ; son
galop est comparé au sang qui cir-
cule dans les veines. Le cheval est
porteur de vie et de mort ; il est
à la fois  destructeur et triompha-
teur.

Sous la forme ailée, le cheval
se transforme en Pégase , f i l s  de
Poséidon et de la Gorgone ; Pégase
serait né aux sources (en grec
« péguê ») de l'Océan. C' est le héros
Bellérophon, f i l s  de Glaucon ou de
Poséidon qui, monté sur Pégase, tua
la Chimère. C'est alors que Pégase
apparaît comme le symbole de
l'imagination sublimée, de la créa-
tion spirituelle.

Le cheval proprement dit est le
symbole du psychisme inconscient
et de la psyché non humaine, de
l'impétuosité du désir.

Tantôt bénéfique , tantôt maléfi-
que, le cheval n'est pas un animal
comme les autres.

En tant que f i l s  de la nuit, issu
des entrailles de la Terre le cheval
est maléfique parce qu'incarnant la
passion fougueuse ; les chevaux de
la mort sont noirs, et ce sont encore
des chevaux noirs que l'on attelle,

dans les contes de f ée s , au carrosse
du mariage, la couleur noire évo-
quant ici le sérieux de la cérémonie.

Le caractère bénéfique du cheval
apparaît dans certains rites initia-
tiques, où les adeptes étaient appe-
lés « jeunes chevaux », parce que
cet animal était associé à la force
divine. Dans ce cas, le chevalier
(ou coursier) et le cheval ne f o r -
ment qu'un seul être, le cheval
instruisant l'homme, en d' autres ter-
mes, l'intuition éclaire la raison.
Etant censé enseigner les secrets ,
le cheval se dirige d' une façon cor-
recte ; si la main du cavalier le
conduit dans une voie fausse , il
découvre les ombres, les fantômes
et devient un allié , du démon.

En revanche, en tant que chenal
céleste, il évoque l'instinct contrôlé ,
sublimé , maîtrisé : c'est encore le
symbole de la majesté.

Le destin du cheval est insépa-
rable de celui de l 'homme en ce
sens qu'il est à la fo i s  monture,
véhicule et vaisseau. Ce sont des
chevaux qui remorquent le char
du soleil.

Associé au symbolisme de la
Terre-Mère, de la fertilité , de la
végétation, en un mot des mythes
agricoles, le cheval est réellement
« un des archétypes fondamentaux
de l'humanité ». A. C.



Le bibliobus a entamé ses fournées
Avec un succès qui confirme les espoirs mis en lui

La bibliobus neuchâtelois tient l'horaire ! Sa mise en fonction était prévue
pour le début d'avril, les délais ont été respectés. Depuis le début du mois,
la bibliothèque ambulante, avec à son bord le bibliothécaire-chauffeur René
Vaucher et un aide, a commencé à rouler, desservant selon le plan de tour-
née mis au point, la trentaine de communes rurales qui ont adhéré à

l'organisation.

Le 2 avril, le bibliobus était à
Thielle-Wavre, le 3 à Brot-Plamboz,
le 5 à Lignières et à Enges, le 6 à
Marin-Epagnier et au Landeron, le 9
à Brot-Dessous et à Noiraigue, le 10
à Chambrelien, Rochefort et Bôle, le
11 à La Côte-aux-Fées et à Buttes, le
13 aux Ponts-de-Martel et à La Sagne,
le 16 à La Chaux-du-Milieu, à La
Brévine et au Cerneux-Péquignot. Hier,
c'est aux Planchettes et aux Brenets
qu'il allait apporter de la lecture. Puis
ce sera au tour de Fontaines, des
Hauts-Geneveys, de Cornaux, de Saint-
Biaise, d'Engollon, de Boudevilliers, de
Montmollin, des Bayards, des Verrières
et de Saint-Sulpice. Après quoi, il
recommencera la tournée.

DES COMMUNES ET DES HOMES
Le bibliobus ne dessert donc que les

communes qui ont accepté de s'y ral-
lier et de contribuer aux charges d'ex-
ploitation. En revanche, même dans des
localités non desservies, il peut se ren-
dre auprès d'institutions telles que ho-
mes pour personnes âgées ou maisons
d'enfants. Le Secrétariat cantonal aux
maisons d'enfants a d'ailleurs chaude-

Adultes et enfants se partagent à
paris égales les « trésors » du bus...

(photos Impar-cs)

ment recommandé aux établissements
dont il s'occupe de recourir aux ser-
vices du bibliobus. Pour l'heure, c'est le
cas de la Maison des jeunes de Travers.
Grâce à l'appui d'un club-service, le
bus visite aussi les pensions pour per-
sonnes âgées de La Sagne et de la
Sombaille. D'autres établissements,
comme d'autres municipalités, s'inté-
greront peut-être au plan de tournée
du bibliobus, par la suite.

TOUTES LES QUATRE SEMAINES
Ce plan de tournée est cependant dé-

jà établi pour l'année en cours. Il a
été porté à la connaissance de toutes
les populations intéressées par voie
d'affichage. Au vu des étapes fixées
et de ses horaires, le bibliobus passera
une fois toutes les quatre semaines
dans chaque localité. Soit dix passages
partout , jusqu 'à fin 1974. Comme il cir-
cule le samedi, le bibliothécaire a con-
gé le lundi. Le jeudi est réservé aux
travaux administratifs. Le bus est donc
en tournée le mardi, le mercredi, le
vendredi et le samedi. Le matin , M.
Vaucher met à jour le matériel, les
fiches de prêt, etc. Il commence sa
tournée du jour vers 15 h. Selon l'im-
portance des lieux desservis, le biblio-
bus fait des haltes plus ou moins lon-
gues : au minimum une demi heure, au
maximum deux heures et demi. Il reste
sur les lieux desservis jusque vers
20 h., puis rentre à La Chaux-de-
Fonds, son « port d'attache ». Car s'il

est une entreprise neuchâteloise, le bi-
bliobus est rattaché à la Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds dont
le directeur, M. F. Donzé, a été l'un
des principaux « père » de ce moyen
idéal de promouvoir la diffusion du
livre. Est-ce pourtant un symbole ?
C'est dans un garage du Crêt-du-Locle,
cette zone « régionale » par excellence,
que le bus est stationné...

SUCCÈS IMMÉDIAT
Après une dizaine de jours de ser-

vice effectif , le bibliobus a déjà large-
ment fait la preuve de son utilité. A
une exception près, parfaitement acci-
dentelle d'ailleurs, il a connu un grand
succès dans tous les villages et ha-
meaux où il s'est arrêté. Les habi-
tants se montrent enthousiastes de ce
nouveau service, et ne se privent pas
de l'utiliser. Après avoir passé par une
vingtaine de petites communes, le bi-
bliobus comptait déjà quelque 500 lec-
teurs inscrits, et près d'un millier de
volumes prêtés. Il est encore trop tôt
pour établir des bilans, définir des
pôles d'intérêt, bien entendu. Mais ce
qu'on peut d'ores et déjà relever , c'est
la fréquentation particulièrement éle-
vée et réjouissante des enfants. Ceux-ci
forment jusqu 'à présent, en effet , la
moitié de la « clientèle » du bibliobus.
On avait , certes, prévu leur intérêt,
et réservé une appréciable partie du
choix de livres à leur intention. Mais
ce « cinquante pour cent » dépasse les
pronostics !

C'est un des signes encourageants
de l'entreprise, qui est certainement
appelée à s'étendre et à se développer,
au fil des années. Le livre, véhicule
de la pensée, fait un pas de plus vers
la démocratisation, l'universalité, grâce
au bibliobus, véhicule du livre : il fal-
lait y penser ! MHK

A chaque halte, le bibliobus peut vérif ier qu'il répond à un besoin. Ici, les
lecteurs de La Sagne.

Une extrapolation jugée prématurée...

Tribune libre

Vous avez publié, en page 3 de votre
édition du jeudi 4 crt, un article fort
intéressant sur la fusion entre Coop
La Chaux-de-Fonds et Coop Jura-Nord.

Le dernier paragraphe de votre ar-
ticle nous a surpris, car vos informa-
tions sont inexactes.

Vous parlez d'absorption éventuelle
de Coop Neuchatel par la nouvelle
société jurassienne et ceci est, pour
l'instant , une vue de l'esprit. Notre so-
ciété collabore étroitement, sur une ba-
se librement consentie, avec Coop La
Chaux-de-Fonds ; nous exploitons en
commun divers services d'achats et pro-
bablement, nous intégrerons encore cer-
tains services auxiliaires.

En revanche, Coop Neuchatel, fondée
20 ans avant Coop La Chaux-de-Fonds,
enregistre une pénétration économique
très marquée dans son propre rayon ,
possède un réseau de vente modernisé
et en voie d'aménagement encore plus
poussé dans l'intérêt des consomma-
teurs, et jouit d'une bonne situation
financière.

Dès lors, il n'est pas dans nos in-
tentions de pousser la collaboration
jusqu 'au point où votre informateur
l'envisage.

Nous sommes amenés à vous commu-
niquer ces précisions, à la demande de

nombreux coopérateurs qui ont lu vo-
tre article et vous saurions gré, Mon-
sieur le rédacteur, de bien vouloir in-
sérer ce qui précède.

COOP NEUCHATEL
Le président: M.-H. Baumberger.
Le directeur: R. Rebord.

(Réd. : Notre texte incriminé était le
suivant : « On achève actuellement l'a-
grandissement de l'entrepôt régional de
La Chaux-de-Fonds , qui doit lui per-
mettre de faire face à l'extension de
sa zone de diffusion. A ce propos, et
au vu du rôle de catalyseur apparem-
ment joué par l'implantation de cet
entrepôt dans le mouvement de concen-
tration, tt est permis de penser qu'une
étape supplémentaire pourrait encore
être franchie , par l'absorption de Coop-
Neuchâtel. C'est une extrapolation,
mais vraisemblable, qui étendrait l'in-
fluence de la société chaux-de-fonnière
à une région homogène de 220.000 habi-
tants environ. » Nous disions bien, donc,
EXTRAPOLATION , et ne présentions
pas cette hypothèse comme une in-
formation. Nous sommes donc parfai -
tement d'accord avec Coop Neuchatel :
il s 'agit , POUR L'INSTANT , d'une vue
de l'esprit '.)

Une Chaux-de-Fonnière de 79
ans, Mme Georgette Sandoz, qui fai-
sait il y a une dizaine de jours
une promenade à Tramelan, était
tombée dans une anfractuosité du
sol et avait fait une terrible chute
de 150 mètres. Nous avions d'ail-
leurs relaté cet accident. Transpor-
tée à l'hôpital, la malheureuse vient
de décéder des suites de ses bles-
sures, en dépit des soins intensifs
qui lui furent prodigues.

Elle meurt après
une terrible chute

Hier à 16 h., les premiers-secours
ont été appelés pour une inonda-
tion dans l'immeuble rue de la
Charrière 25. Un robinet était resté
ouvert dans la salle de bains de
l'appartement du 1er étage. Une cou-
che d'eau de 2 à 4 centimètres a
été « récupérée » au rez-de-chaussée.

Inondation ménagère

MERCREDI 17 AVRIL
Naissances

Schmutz Valentin Raphaël, fils de
Paul, chauffeur et de Denise Augusti-
ne née Curiger. — Aerni Gilles Bap-
tiste, fils de Henri Lucien, micro-méca-
nicien et de Catherine Françoise, née
Grand-Guillaume-Perrenoud. — Russo
Alessandro, fils de Raffaele Antonio,
machiniste et de Rosa, née Modafferi.
Aellen Sandrine Chantai, fille de Ga-
briel André, chauffeur livreur et de
Simone Elisabeth Irène, née Chappatte.
Alvarez Raphaël, fils d'Eusebio, maçon
et de Martine Françoise, née Schnegg.
Hehlen Karin Anne Leila, fille de Clau-
de Mario Christian, vendeur et de
Véronique Aimée, née Lambert. — Ca-
lame Johnny Denis, fils de André Ed-
mond, agriculteur et de Jacqueline
Eliane, née Perregaux Dielf. — Mar-
met Virginie Françoise, fille de Jean-
Pierre Constant, horloger et de Mar-
guerite, née Hadorn. — Humair Didier,
fils de Frédy André, dessinateur et de
Marie-Hélène, née Bouille.

Promesses de mariage
Musy Jean-Pierre, ingénieur techni-

cien et Delévaux Martine Jeannette. —
Meierhofer Peter, dessinateur en ma-
chines et Schaad Isabelle Ursula Julia.
Schwarz Jean-Claude, architecte et Per-
driset Ariette. — Mosset Philippe An-
dré, agriculteur et Parel Lucie Mariet-
te.

Décès
Ducommun Suzanne Charlotte, ré-

gleuse, née le 9 décembre 1890, céliba-
taire. — De la Reussille Charles Edouard
restaurateur, né le 14 octobre 1885. —
Hâchler, née Eichenberger Anna,
ménagère, née le 20 mai 1900, veuve
de Hachler Oswald Werner. — Perret

née Orjollet Julie Adrienne, née le
25 février 1896, veuve de Ali André.
— Erne Ernest Jules, commis, né le
3 novembre 1896, époux de Amélia,
née Fontana. — Debrot May Nelly
Marguerite, employée de bureau, céli-
bataire. — Kolb Charles Albert , maga-
sinier, né le 27 août 1894, époux de
Cécile Marie Eugénie, née Scheideg-
ger. Làng née Kureth Georgette Alice,
ménagère, née le 4 novembre 1897,
épouse de Làng, Wilhelm Ernst. —
Bauer Marguerite, ménagère, céliba-
taire, née le 25 mars 1887. — Grimm
née Vuitel Elisa Irma, ménagère, née
le 30 novembre 1881, veuve de Grimm
Francis Bernard. — Robert Charles
Maurice, commis postal, né le 22 mai
1892, époux de Marthe Laure, née
Jeanrenaud. — Lasser Ernest Jacob,
chef de train, né le 9 août 1897, époux
de Valentine, née Cruchet. — Bischoff
Jakob, mécanicien, né le 26 février 1903,
époux de Rose née Guggisberg.

ÉTAT CIVIL

Chœur mixte catholique. — Dimanche
21, pas de messe chantée. Lundi 22,
20 h. 15, répétition à N.-D. de la
Paix.

Chœur mixte Eglise réformée. — Lundi
22, 20 h. 10, au Presbytère, reprise
des répétitions.

Club Alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. 20 avril , Pouetta-Raisse -
Chasseron (piétons), réunion ce soir
à 18 h. 15 au local. 20-21 avril,
Krônten (ski), groupe seniors, réunion
à 18 h. 15, au local. 20 avril, course
Roger Huguenin, rendez-vous 13 h.
15 gare.

Club suisse de femmes alpinistes. —
Ce soir, assemblée, 20 h., inscriptions

courses surprise et des trois sec-
tions.

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

Société de chant « La Cécilienne ».
— Jeudi 18, pas de répétition. Ven-
dredi 19, 20 h. 45, répétition à la
Salle de musique. Samedi 20, 19 h.
45, répétition au Cercle catholique
avant le concert à la Salle de mu-
sique.

Société de chant « L'Union chorale ».
— Vendredi 19, 20 h. 45, répétition
à la Salle de musique. Samedi 20,
20 h. 30, concert à la Salle de mu-
sique. Mardi 23, 20 h. 15, répétition
à l'Ancien Stand.

Sociétés locales

PUBLI-REPORTAGE

Une année d'existence fructueuse à La Chaux-de-Fonds et déjà une réputation bien
acquise dans la région, voici de quoi ravir les dirigeants de Coop-City qui ont fêté ces
jours le premier anniversaire de cet important complexe commercial. Pour marquer
publiquement l'événement, une loterie, dotée de nombreux prix avait été organisée.
Hier après-midi, en présence d'un nombreux public de clients, un tirage parfaitement
officiel a désigné les numéros gagnants. Le numéro 3773 a notamment été tiré par une
charmante hôtesse qui déterminait ainsi l'heureux propriétaire de la Toyota Corolla,
premier prix de la loterie, (photo Impar-Bernard)

Tirage de la loterie Coop-City

? Suite de la lre page

Mais enfin j'approuve les Vaudois, et
particulièrement la noble Confrérie,
d'avoir voulu maintenir à la Fête des
Vignerons le caractère qu'elle possède
et qui reflète sa grandeur et son char-
me : l'annoblissement d'un métier,
d'une nature, que d'autres ont glori-
fiée, chantée, dépeinte, décrite et qui
ont émerveillé et réjouis le peuple à
travers les âges. « Le blé qui lève » et
le « Petit Chcvrier » sont encore dans
tous les cœurs et toutes les mémoires.
Ce qu'il s'agissait de faire n'est pas de
leur substituer un ballet. Mais de
redonner vie et couleur à une tradition.

On va souvent chercher très loin
ce qu'on a tout près.

Espérons qu'en parcourant les vi-
gnobles lémaniques on finira bien par
dénicher l'oiseau rare, qui « rendra à
une célébration locale sa pureté origi-
nelle » sans lui enlever le moins du
monde de ses qualités esthétiques et
de l'esprit du temps.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT

Cours de conduite automobile
Aujourd'hui jeudi de 18 â 20 heures

piste de Lignières
Inscriptions sur place ouvert à tous les
conducteurs possédant un permis même

provisoire — Organisation

ACS
Finance membres ACS Montagnes
neuchâteloises 10 fr., ACS et DAS

15 fr., non membre 20 fr.

Récemment s'est tenue l'assemblée
générale annuelle de la Société de tir
du village, sous la présidence de M.
Roland Aellen. Après la lecture habi-
tuelle du procès-verbal par le secré-
taire M. Jean-Claude Matile, M. Daniel
Jeanneret , caissier, fit un bref exposé
des comptes de l'exercice écoulé. Dans
ces derniers, l'on peut constater heu-
reusement que les finances de la so-
ciété sont actuellement au beau fixe,
ce qui permettra à son comité d'en-
trevoir plus largement certaines amé-
liorations à apporter là où elles seront
nécessaires.

NOUVEAU CAISSIER
Après un aperçu détaillé des diffé-

rents tirs de l'année 1973 avec cita-
tions des tireurs méritants, suivi de
quelques informations au sujet des tirs
à venir, le président eut le regret de
faire part de la démission du caissier
qu'il remercia pour le travail accompli
durant son mandat ; l'assemblée nom-
ma pour le remplacer M. Cédric Mayor
qui entre immédiatement en fonctions.

QUELQUES RÉSULTATS
Chaque année, plusieurs challenges

sont en jeu. Il convient donc ici de fé-
liciter particulièrement ceux qui par
leur adresse ont réussi à les emporter
comme également ceux qui les ont man-
ques ' de peu. Le challenge « Balanciers '
réunis » est allé à M. Jacques Fallet
avec 121 points ail tir obligatoire suivi
par M. Charly Botteron 119 points. Le
challenge « Rodynam » issu de tir du
groupe A, c'est M. Charly Botteron
qui en est le vainqueur avec 102 points
suivi de M. Maurice Botteron et enfin
le challenge « Willy Ducommun » est
remporté par M. André Botteron suivi
de M. Charly Botteron.

De très bons résultats ont été obte-
nus également chez les jeunes tireurs

qui ont terminé le cours au nombre
de six.

Pour terminer, M. Aellen, tout en
souhaitant une bonne saison de tir à
chacun rappela le calendrier des pro-
chains tirs, (es)

La Sagne: une bonne année pour la Société de tir

La Chaux-de-Fonds
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 : 16 h. 30 - 19 h., sculp-
tures 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 Sittlhg, Croix-RôUge, 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,

Robert, Ld-Robert 66.
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.

M E M E N T O
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f +  I M p°RJI A JEUDI, VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE, à 20 h. 30

Une enquête menée minutieusement par un médecin , tenace et fin limier, pour prouver l'innocence de son meilleur ami inculpé de meurtre

S O P E R A T I O N  C L A N D E S T I N E
Tél. (039) 31 1315 Un drame captivant sur les milieux de la médecine avec James Coburn , Jennifer O'Neill Panavision métrocolor - 16 ans
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LE LOCLE I CKIVIIIlUiJ LE LOCLE
VENDREDI 19 AVRIL, dès 20 heures

CONCERT
HAUSI STRAUB

VEDETTE DE LA RADIO ET DU DISQUE
. X  _ v , •¦ Cul. (5 musiciens)

SERGE BROILLET
VIRTUOSE

Organisateur : Le Club d'accordéons
en faveur des nouveaux équipements. .

Entrée : Fr. 4.—

r \
Taille svelte

 ̂
Hanches et jambes fines
Confort
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Gaine-culotte en tulle nylon Jacquard très bien
renforcée sur les hanches, gomme adhésive aux
cuisses, bande satin au dos, grandeur 65-85.
Coloris blanc, noir, noisette et marron, Fr. 52,50

§ ̂MER/ES"
I jPjP DU MARCHÉ / LE LOCLE

V J
A louer aux Brenets
APPARTEMENT
de 3 pièces et cui-
sine, chauffage ma-
zout.

I S'adresser : Rue du
I Lac 4.

Secrétaire
français - anglais

CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION

Ecrire sous chiffre AL 32825 au bureau
de L'Impartial.

REGION DE NEUCHATEL

pour compléter notre équipe, nous cher-
chons immédiatement

UN SERRURIER
QUALIFIE. — Tél. (038) 24 76 7»

n
; L'annonce
reflet vivant
du marché
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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 :

du lundi ah vendredi : dé 6.30 h, — 21.00 h.
le samedi : de 7.00 h. — . 21.00 h.
Dimanche..:-1 I .  _ d i t .-  fermé

. j. .. _ >

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

Par contre

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 29 41

^MAIGRIR^
à l'endroit désiré par les soins

esthétiques personnalisés.

INSTITUT DE BEAUTE

J U V E N A
J. Huguenin

Impasse du Lion-d'Or

LE LOCLE

 ̂
TéL (039) 3136 31 

A

Restaurant
de la Croisette

LE LOCLE
Marais 10 - Tél. (039) 3135 30

cherche

1 JEUNE FILLE
OU 1 GARÇON

pour le comptoir
Se présenter ou téléphoner

le matin à Mme Berner.

A VENDRE

FIAT 125
pour bricoleur,

Fr. 550.—.
Tél. (039) 31 40 08

LE LOCLE

<¦•¦¦ L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

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

A LOUER
tout de suite ou pour date à con-

venir, au centre de la ville, un bel

appartement
de 4 chambres dont une avec che-
minée intérieure + 1 chambre in-
dépendante, salle de bain, chauf-
fage au mazout.
Complètement rénové.
Pour tout renseignement et visite,

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MATÉRIEL
ET DE BÉTAIL

Ensuite de cessation d'exploitation, Monsieur Georges
RAMSEYER, agriculteur à La Claire 6 au Locle
(près de la Jaluse), fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile, les biens ci-après,

LE SAMEDI 20 AVRIL 1974 :

MATÉRIEL : dès 09.30 heures précises
1 tracteur Hùrlimann D 90 avec barre de coupe, toit
et relevage 3 points, 1 autochargeuse Mengele L 20,
1 souffleuse à silo et foin avec moteur 12 CV Aebi,
1 pirouette Fahr 4 éléments, 1 soleil Bautz, 1 rotative
Fahr 2 toupies, 1 motofaucheuse A.M. 52 Aebi, 1
épandeuse à fumier Mùli , 1 citerne à pression Geiser
2300 lt. neuve, 1 pompe à piston double effet Aebi,
1 char à bétail, lots de tuyaux à purin, 1 Bamix à
purin neuf , 1 gicleur à purin , 1 semoir à engrais
porté «picon», 1 scie à ruban Buscher, 1 moteur
électrique 45 m. de câbles sur chariot , ainsi que tout
le matériel servant à l'exploitation d'une ferme dont
le détail est supprimé.

BÉTAIL : dès 13.30 heures précises
Troupeau de race Simmenthal élevé par le proprié-
taire, indemne de bang et de TBC, vacciné contre la
fièvre aphteuse, types OAC. En partie avec papiers.
Contrôle laitier.
15 vaches prêtes, fraîches ou portantes pour diffé-
rentes époques,

4 génisses portantes pour l'automne,
6 génisses de 1 an et plus,

10 veaux d'élevage de 1 à 10 mois.

DIVERS :
Lots de poules
Lots de lapins
Quelques chars de foin.
CONDITIONS : paiement comptant.
CANTINE SUR PLACE : restauration à midi.

Le Locle, le 25 mars 1974.
Le greffier du Tribunal :

Jean-Michel Riat



Les comptes 1973 sont adoptés par
le législatif des Ponts-de-Martel

Les membres du Conseil gênerai se
sont retrouvés sous la présidence de
M. Roger Guye, président. L'ordre du
j our était assez copieux puisqu'il ne
comportait pas moins de 9 points. L'appel
a fait constater la présence des 5 con-
seillers communaux, de l'administra-
teur communal et de 22 conseillers
généraux. Après la lecture et l'adop-
tion du procès-verbal de la précédente
assemblée, l'ordre du jour est immé-
diatement commencé.

Les comptes de 1973 bouclent par
un bénéfice de 9021 fr. après amortisse-
ments supplémentaires s'élevant à
218.000 fr. L'année dernière a été mar-
quée par d'importants travaux et la
trésorerie communale a été soumise à
rude épreuve. Les dépenses courantes
ont été serrées au plus près afin de
pouvoir permettre d'importants amor-
tissements sur les investissements.

Le président du Conseil communal
relève la bonne tenue des sources des
Combes-Dernier lesquelles permettent
une économie appréciable sur les achats
d'eau. L'étude pour la station de chlo-
rage et de filtrage se poursuit active-
ment. Il reste le problème de l'aug-
mentation de la pression dans les con-
duites à résoudre.

La réfection des corridors du Collège
prévue depuis longtemps a enfin pu
être exécutée. La dépense a été direc-
tement amortie par une affectation de
la réserve générale.

Dans les travaux publics, M. René
Haldimann estime qu 'il y a trop de
calcium sur la route cantonale. M.
Charles-Henri Montandon , directeur du
dicastère des Travaux publics fait re-
marquer que les autorités cantonales
sont bombardées de téléphones dès
qu 'un tronçon est verglacé. Et pour
lutter contre le verglas il n'y a que le
sel !

La question de la circulation à la
rue de la Citadelle est évoquée lors de
l'examen du chapitre de la Police lo-
cale. Le Conseil communal est bien
conscient du problème mais celui-ci
n 'est pas aisé à résoudre. Les usagers
et les bordiers devront se soumettre à
quelques restrictions pour que le trafic
puisse se dérouler normalement.

Le travail de l'infirmière visiteuse
est fortement apprécié par la popula-
tion. Preuve en est le résultat de la
collecte. Cette quête est toujours faite
par les membres de la sectioiv des Sa-
maritains.

Au nom de la commission des comp-
tes, M. Pierre-André Randin, rappor-
teur , demande au Conseil général d'a-
dopter la gestion du Conseil communal
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pour l'année 1973 et d'en donner dé-
charge à ses membres. Les comptes sont
adoptés à l'unanimité.

RÈGLEMENT D'ENTRETIEN
DES NOUVEAUX ABATTOIRS
Ensuite de la réfection des abattoirs ,

certains points devaient être revus.
Aussi le Conseil communal a-t-il pré-
paré un règlement d'entretien. Celui-ci
est principalement consacré à l'orga-
nisation des jours d'abattages, sur la
manière d'entretenir le matériel et sur
les relations entre les autorités et les
bouchers agréés pour procéder aux
abattages.

Ce règlement est adopté par chacun.

NOUVEAU TARIF POUR
LA TAXE DES CHIENS

La taxe en vigueur actuellement date
de 1932 ! Aussi le Conseil communal a
estimé qu'il fallait l'ajuster au tarif
légal. Cette taxe serait de 30 fr. poul-
ie village, 20 fr. pour les environs et
10 fr. pour les fermes isolées.

La prise en considération est accep-
tée par 14 voix contre 7 abstentions,
le groupe socialiste ayant donc décidé
de s'abstenir. Quelques conseillers gé-
néraux déplorent que certains proprié-
taires de chiens ne fassent guère cas
des pelouses en bordure des routes.
11 y a assez de forêts et de prairies
pour servir de dépôtoires.

Les nouvelles taxes sont acceptées
par 14 voix contre aucune et 7 abs-
tentions.

VENTES DE PARCELLES
DE TERRAIN

Le nouveau lotissement de Petit-
Bois soulève un intérêt soutenu. Le
Conseil communal ne s'attendait pas
à une telle demande. Cette fois il s'agit
de vendre une parcelle à MM. Rochat
et Jeanneret et une autre à M. Roger
Banderet. En plus de ces deux ventes,
il y a encore quelques réservations.
Le Conseil communal souhaite pouvoir
donner satisfaction à chacun. Mais cela
sera difficile. La création de ce lotisse-
ment répond donc à un vœux et un
besoin.

Ces ventes sont acceptées à l'unani-
mité.

DEMANDE D'UN CRÉDIT DE
.-.2.000 FR. POUR LA RÉFECTION

, DU TOIT DE L'IMMEUBLE
GRANDE-RUE 58

"La remise en état de ce bâtiment
est à poursuivre par la réfection du
toit. Cela est indispensable. M. Mon-
tandon , directeur des bâtiments donne
encore quelques explications sur la sui-
te des travaux envisagés dans cet im-
meuble. Après le toit, la façade nord
aura besoin d'un rafraîchissement. En-
fin les deux logements des étages su-
périeurs seront aussi refaits.

Ce crédit est accepté à l'unanimité.

NOMINATION DU BUREAU
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Sur proposition des partis, le nou-
veau bureau du Conseil général se com-

posera de la manière suivante : M.
René Haldimann présiden t, M. Roger
Jeanneret 1er vice-président. M. Roger
Guye 2e vice-président, M. Claude Fin-
ger secrétaire, M. Pierre-André Randin
secrétaire adjoint , Mme Renée Bande-
ret questeur et M. Willy Robert ques-
teur.

NOMINATION DE
LA COMMISSION DES COMPTES

ET DU BUDGET
Sur proposition des partis sont nom-

més tacitement Mme René Banderet et
MM. Frédéric Finger, Claude Nicolet ,
Claudy Schwab, André Horni . Jacques
Montandon et Pierre-André Randin.

NOMINATION D'UN MEMBRE
DE LA COMMISSION SCOLAIRE
Ensuite de la démission de M. Ami

Dubois de Petit-Martel il y a lieu de
repourvoir une place vacante au sein
de la Commission scolaire. La préfé-
rence est donnée à une personne habi-
tant également Petit-Martel. M. Ray-
mond Ischer est proposé par le groupe
PPN. Cette proposition est acceptée à
l'unanimité.

Le président lève la séance à 21
heures 50.

Notons que M. René Haldimann pré-
sidera pour la première fois le légis-
latif communal lors de la prochaine
séance, (ff)

Le gaz, dérivé du pétrole, pose de graves problèmes
Il y a plusieurs sortes de gaz. Des

gaz naturels extraits de certains sous-
sols et distribués par gazoducs, des gaz
fabriqués à partir de la houille et des
gaz conçus à partir de produits pétro-
lifères. Les gaz naturels ont un cer-
tain avenir à condition de consentir
à d'importants investissements de « ré-
seau », les gaz de houille sont en voie
de disparition et les gaz issus d'un
« craquage » posent de sérieux problè-
mes financiers de par l'explosion des
prix du pétrole brut. Les autorités com-
munales, cantonales, voire fédérales,
n'ont guère les possibilités d'influen-
cer ces phénomènes-là.

LES EFFETS
DES AUGMENTATIONS
A LA PRODUCTION

En ce qui concerne les Montagnes
neuchâtelqisej s6 et Saint-Imier, il a été
créé une société anonyme de produc-
tion (IGESA) qui a l'obligation de
« tourner » par elle-même. C'est-à-dire
qu'elle doit reporter immédiatement sur
les produits qu'elle fabrique les éven-
tuelles augmentations des prix des ma-
tières premières qu'elle utilise. Quand
les évolutions sont lentes en ce domai-

ne, il est assez facile de prévoir des
augmentations de charges et d'accom-
moder des tarifs. Mais quand les prix
de l'essence légère — matière première
du gaz « craqué » — explosent littéra-
lement, c'est un peu la catastrophe.
Les comptes se déséquilibrent et les
déficits deviennent lourds. Comment
faire, par exemple, si les prix de la
tonne d'essence légère passent d'un
seul coup de 150 fr. à 470 fr. ? La
société anonyme qui produit le gaz
de ville est obligée de reporter immé-
diatement l'augmentation sur chaque
m3 qu'elle livre aux communes con-
cernées. Du même coup, ce sont les
autorités politiques des villes concer-
nées qui devront réagir face à cet
accès de fièvre ?d'une des énergies in-
dispensables à la vie moderne d'au-
jourd'hui.

CONSÉQUENCES GÉNÉRALES
ET PARTICULIÈRES

L'exemple de la ville du Locle (exer-
cice 1972) est très significatif. Le 7 dé-
cembre 1973, des nouveaux tarifs ont
été votés par le Conseil général. L'aug-
mentation a été volontairement modé-
rée et elle a cherché à ramener un
déficit d'environ 240.000 fr. par année
à 100.000 fr., en chiffres ronds. L'ab-
sorbtion du déficit était prévue en
plusieurs étapes.

Pour ce faire, il a fallu passer d'un
prix moyen de vente du gaz de 24,5
et. à 30,2 et. par m3. La hausse subite
du prix de l'essence légère devrait se
traduire par une augmentation de 16,6
et. par m3 vendu au consommateur.
C'est affolant si on calcule toutes les
incidences au niveau du chauffage et
du gaz industriel. Quant au gaz de
cuisson, il ne ferait que s'aligner sur
le prix correspondant du nouveau prix
de l'électricité. En appliquant les ta-
rifs votés le 7 décembre et en tenant
compte des nouveaux prix à la produc-
tion , la ville du Locle va devoir ac-
cepter des déficits oscillant entre
400.000 fr. et 500.000 fr. Alors qu'elle
voulait , progressivement, résorber un
déficit.

Le Conseil communal est placé de-
vant un fait accompli. Il ne peut qu 'in-
former le pouvoir législatif et lui pro-
poser , éventuellement, des mesures im-
populaires qui s'inscrivent dans le train
des hausses de prix successives qui ca-
ractérisent l'année 1974. Les prix de
l'énergie, sensibilisés à l'échelon mon-
dial , échappent aux décisions des au-
torités politiques d'un petit pays. Que
faire pour bien faire ? Subventionner
par le canal de l'impôt l'énergie ther-
mique du gaz ou faire payer exacte-
ment son prix aux usagers de tous
genres ? Que faire encore ? Se bran-
cher sur un réseau de gaz naturel et
en accepter les investissements, les in-
térêts et les amortissements sans sa-
voir si à long terme cette énergie mo-
novalente ne va pas disparaître ? Indis-
cutablement, le choix est difficile. Les
édiles les plus lucides ont le droit
d'être perplexes.

Pendant des années, on a pu cuisi-
ner pour neuf à dix francs par mois.
Il faudra maintenant considérer qu'on
peut le faire pour le double du prix.
Sans pour autant que ce phénomène
n'augmente d'un iota le bénéfice atten-
du d'un service public. L'argent est
« pompé » à la production. Cela veut
dire, en réalité, qu'un prix de m3 de
gaz facturé à 33 et., à 22 et. ou à 16 et.
devrait passer abruptement à 48 et.,
à 38 et. et à 30 et. pour que le distri-
buteur (SI) boucle ses comptes sans
bénéfice. Les autorités législatives des
deux villes des Montagnes neuchâte-
loises devront prendre connaissance de
cette douloureuse réalité et en tirer
des conséquences propres à leurs as-
pirations politiques.

AVENIR DU GAZ
Personnellement, c'est un avis sub-

jectif , nous pensons que le gaz, énergie
uniquement thermique, n'a pas un ave-
nir à long terme dans les consomma-
tions courantes. Il nous semble que
toutes les formes de gaz peuvent être
amenées en des endroits particuliers
et transformées en énergie électrique,
qui elle, est polyvalente. Nous pensons
qu'à long terme, les énergie gazières,
pétrolifères et autres seront transfor-
mées en électricité parce que . cette
dernière est propre, directe, éclairante,
motrice et thermique. Elle est une sorte
de synthèse dont le monde moderne
se satisfait. Nous pensons que toutes
les énergies devraient se transformer
en électricité parce que celle-ci est
facilement transportable (par câble) et
facilement transformable (par cabines
de quartiers ou même de maisons).

Les autorités de La Chaux-de-Fonds
et du Locle peuvent fort bien décider
de se raccorder , d ici 1978, au reseau
de Mittelland. Elles peuvent accepter
de payer un gazoduc qui les raccorde-
rait avec un réseau de distribution
de grande envergure. Nous ne sommes
pas certains, quant à nous, que les ga-
ziers du « gaznat » n'alignent pas leurs
prix sur les grands pétroliers. La ten-
tation est forte. Nous ne croyons pas
que les hommes d'affaires intéressés
fassent des cadeaux. Les prix de toutes
les énergies s'alignent indubitablement.
C'est pourquoi, il nous semble que le
gaz a un avenir certain , s'il alimente
des usines qui le transforment en énergie
électrique. Ainsi, le gaz a perdu son
avenir domestique et particulier. Il de-
vrait faire « mouliner » d'immenses tur-
bines productrices d'énergie électrique.
La cuisson au gaz a déjà commencé
d'entrer dans l'histoire. Comme la cuis-
son au bois, elle deviendra rare et
anecdotique. Il se passera encore
quelques années pour réaliser cette
conversion.

Le gaz, dérivé du pétrole, pose de
graves problèmes. Il faudrait manger
« froid » tous les jours , pour échapper
aux indexations de la vie moderne.
Si tous les gars du monde arrêtaient
les jeux de la consommation... !

Sadi LECOULTRE

On en parle
au Locle 

Elevés et maîtres de plusieurs
classes de la ville ont procédé ré-
cemment à la récolte à domicile
d'objets de toutes sortes, o f f e r t s  par
des particuliers et destinés à être
vendus lors d'un prochain marché
aux puces. C'est f o u  ce que ce genre
de manifestation obtient toujours
comme succès dans les deux sens.
D'abord du côté des donneurs et
ensuite du côté des preneurs. La
générosité est certes pour beaucoup
dans l'intention des uns et des au-
tres. Et puis, un marché aux puces,
ça permet tout de même de liquider
quelques bricoles qu'on a assez
vues, quitte éventuellement à en ra-
cheter d'autres qui - p rendront la
place des premières... jusqu'au mar-
ché aux puces suivant !

Dans la joie du succès rencontré ,
dans l' euphorie motivée par tant
de sollicitude à leur égard , élèves
et maîtres ont vécu de belles heures
à courir d'une maison à l'autre.
Partout , on les attendait, sauf en
quelques logis dont les locataires
absents avaient déposé les objets
o f f e r t s  dans les corridors. La cou-
leur était annoncée, les adresses
étaient connues et relevées, tout
s 'est donc passé le mieux du monde.
Ou presque ! Car, emportés par leur
élan et survoltés par leur désir de
faire le maximum, les collecteurs
ont tout de même ramassé, ici ou là ,
quelques belles pièces qui ne leur
étaient point destinées : des bottes
toutes neuves, un porte-parapluies ,
et même une belle paire de skis ap-
partenant à un conseiller commu-
nal ! Mais qu'on se rassure, tout a
été rendu aussitôt après réclama-
tions des lésés , avec excuses adé-
quates et promesse de ne plus re-
commencer. S'il y a encore un ou
deux objets disparus, de-ci , de-là ,
leurs propriétaires pourront sans
aucun doute les racheter à bon
compte le jour des puces , à moins
qu 'ils ne prennent la précaution de
les réclamer avant !

Ae.
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COMMUNI QUÉS i

Au cinéma Casino : « Opération clan-
destine » est la version cinématogra-
phique d'un best-seller <¦¦ A case of
Necal » de Jeffrey Hudson ; cet ouvrage
qui avait soulevé passablement de re-
mous jette une lumière crue sur cer-
tains milieux médicaux de notre épo-
que. Ce film en couleurs réalisé par
Blake Edwards est interprété par Ja-
mes Coburn , Jennifer O'Neill , Skye
Aubrey, etc. Jeudi , vendredi , samedi
et dimanche à 20 h. 30.
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A
Monsieur et Madame

J. RICKENMANN
ainsi que leur fille Aurélia ,

ont la joie d'annoncer
la naissance de

JULIANE
le 17 avri l

Maternité du Locle
Griesei-nweg 33, 8037 Zurich

La saison 1973-1974 s'est terminée
pour le HC local et c'est le moment de
tirer le bilan des résultats obtenus par
les qualres équipes engagées dans les
divers championnats. Cette année, on a
dénombré 65 licenciés ce qui est un
résultat remarquable. Par conséquent
les responsables se sont vus dans l'obli-
gation de former une troisième équipe
de senior. En plus de l'équipe des no-
vices, cela donne bien quatre forma-
tions engagées régulièrement dans le
championnat. Au total les hockeyeurs
ont disputés 85 rencontres !

La première équipe a disputé le
championnat du 2e ligue. Jusqu'au der-
nier match elle a participé à la course
au titre. La place de leader a été forte-
ment disputée entre Vallorbe, Corcel-
les-Montmollin et les Ponts-de-Martel.
En définitive ce sont les premiers nom-
més qui se sont imposés de justesse
devant Corcelles-Montmollin et l'équi-
pe locale. Le palmarès est le suivant :
14 points, 48 buts marqués et 27 de
reçus. Lentraineur de l equipe est M.
Claude-Alain Bieri.

La deuxième équipe a été en tête
du championnat jusqu 'à la dernière
journée. Lors de la dernière rencontre,
elle a essuyé une défaite imprévisible
et elle s'est retrouvée à la seconde
place à un point du vainqueur, les
Joux-Derrières. Le champion du grou-
pe a été battu sur la patinoire locale
et s'est contenté d'un match nul lors
de la rencontre disputée chez lui. C'est
dire combien le HC les Ponts pouvait
prétendre à la première place. Il a
marqué 57 buts et en a concédé 26.
Le responsable de l'équipe est M. J. L.
Ray.

La 3e équipe était dirigée par M.
Frédy Jaques et elle a fait ses pre-
mière armes cette année. L'humour et
la bonne humeur n'ont pas fait défaut
tout au long de la saison, malgré l'ac-
cumulation des défaites.

Quant aux novices ils ont repris du
service cette année sous la direction
de M. Claude-Alain Bieri. D'ici une
saison ou deux elle aura pris un peu
de maturité. Une certaine malchance
l'a gênée ca le gardien titulaire a été
blessé durant toute la saison.

PERSPECTIVES D'AVENIR
ET CONCLUSIONS

L'hiver particulièrement clément a
donné bien du souci aux responsables
de la société et plus spécialement au
dévoué président, M. Eric Jean-Mairet.
Depuis le début de janvier l'entraîne-
ment a été complètement perturbé. La
plupart des matchs ont dû être ren-
voyés pour finalement se disputer au
Locle ou à Fleurier. Du fait des coupu-
res incessantes, les équipes ont perdu
le rythme. La population a bien sou-
tenu ses favoris et les matchs impor-
tants disputés hors de la localité ont
été suivis par un nombreux public.
Le président est satisfait du travail
effectué par chacun, ceux qui sont
sur la glace et ceux qui travaillent
dans l'ombre pour que tout soit au
point.

Dès la fin des vacances d'été les
hockeyeurs se retrouveront pour la pré-
paration physique. En outre la société
cherche à renforcer la première équi-
pe, (ff) . .

Bilan de la saison du HC Les Ponts-de-Martel
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Le Locle
Casino : 20 h. 30, Opération clandestine.
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 MEMENTO |
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Depuis quelques mois les membres du
chœur mixte paroissial mettent en
point une série d'oeuvres religieuses el
populaires en vue de se produire aux
Temples de La Brévine et de La
Chaux-du-Milieu. Les dates ont. été
arrêtées au samedi 20 avril à La Brévi-
ne et au samedi 27 avril à La Chaux-
du-Milieu.

Le programme proposé est très va-
rié et il comprend , pour les œuvres
religieuses, des extraits de Praetorius ,
Bach , Benner, Kaelin, Reichel , etc.
Quant à la p artie populaire elle sera
agrémentée par des compositions de
Dalcroze , Kaelin , Doret , Frossard et
du directeur de la société , M.  Landry.

Avec un petit  e f f e c t i f  la société réus-
sit des interventions de bonne qualité.
Les chanteurs ne craignent pas l'en-
gagement que représente la participa-
lion régulière aux fê tes  religieuses. Do-
ciles aux désirs de la direction , ils
interprètent les chorals de Bach ou
autres , avec bonheur et beaucoup de
sentiment.  Les chants pop idaircs sont
aussi très prisés des membres de la
société, ( f f )

Avec le chœur mixte
paroissial

Naissances
18. (au Locle) Maire, Brigitte , fille de

Maire, Fritz Ernest et de Bluette Ida ,
née Dubois , domiciliée à Brot-Plam-
boz. — 28. (à Neuchatel) Dubois , Nils.
fils de Dubois, Jean-Pierre René et de
Ariette Nelly, née Thomas.

Décès
8. (au Locle) Aellen , née Malthey-de-

l'Endroit, Julia Emma, née le 5 février
1903, veuve de Aellen , Arthur. — (au
Locle) Ducommun, Max Henri , née le
6 juillet 1898, époux de Marie Made-
leine, née Girardier. — 12. Sidler, Louis
Armand , né le 5 novembre 1893, époux
de Bluette Hélène, née Maire. — 14.
(à La Chaux-de-Fonds) Humbert , née
Tschanlz , Léa. née le 28 juil let  1 898 ,
veuve de Humbert , Max.

Etat civil de mars
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chance î k.de la Suisse ï̂«v

Préface de Paul Chaudet -î ra _̂_.________BwB
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Fabrique d'appareils horlogerie
industrielle de précision, (région
de Neuchatel) engage pour son
laboratoire :

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour construction de prototype

1 MÉCANICIEN OUTILLEUR
1 MÉCANICIEN
régleur de machine
Places stables, salaire mensuel,
horaire libre.
Appartements 3 pièces, tout con-
fort à disposition.
Ecrire sous chiffre 28 - 900 110 à
Publicitas, 2001 Neuchatel.

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons

EMPLOYÉE
pour manutention , fournitures d'horlogerie , à temps
complet ou partiel.

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

¦ 

cherche plusieurs
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Soulage les douleurs - guérit les
hémorroïdes.
Des expériences cliniques avec
« Sperti Préparation H » sur des
personnes souffrant d'hémorroïdes ont
démontré en très peu de temps une
diminution des douleurs et des déman-
geaisons ainsi qu'une réduction des
saignements, sans utilisation d'autres
médicaments. Cette préparation, à base
d'extrait de cellules de levure vivantes,
d'huile de foie de requin et de nitrate
de phénylmercure, peut être obtenue

sous le nom de «Sperti Préparation H»
contre les hémorroïdes.
Demandez encore aujourd'hui à votre
pharmacien ou droguiste. «Sperti Pré-
paration H» est vendue sous forme
d'onguent (avec applicateur) ou de sup-
positoires (pour les hémorroïdes inter-
nes). Un traitement combiné avec la
pommade et les suppositoires donne
souvent des résultats particulièrement
rapides et satisfaisants. Dans la plupart
des cas, un soulagement, voire une
amélioration , est déjà remarqué au
bout de 2 à 4 jours, , publicité 180l

Remède contre les hémorroïdes

Mystérieuses présences hier entre Saint-Biaise et Enges
La route qui relie Saint-Biaise et

Enges, longue de quelque 5 km. et
demi , est généralement assez calme.
Hier après-midi, en revanche, elle a
connu une animation peu ordinaire et
de mystérieuses présences ont été si-
gnalées. La police et la presse ont été
alertées, et les deux ont été prises de
saisissement en apercevant subitement
à un virage deux Arabes enveloppés
dans leur djellaba , avançant à l'aide
de trottinettes... Avaient-ils ou allaient-
ils livrer du pétrole dans les environs ?
Quelques bidons étaient en effet atta-
chés à leur véhicule. Malgré une en-
quête immédiatement ouverte, il n'a
pas été possible jusqu 'ici d'identifier
ces personnages et de connaître la rai-
son de leur présence dans la région.

Un événement important et secret
devait se dérouler, puisque furent éga-
lement remarqués, mais juchés sur des
bicyclettes : Laurel et Hardy, les ve-
dettes de cinéma, deux inconnus qui

tenaient à leur incognito et se faisaient
passer pour des employés d'une entre-
prise de nettoyage (nous savons perti-
nemment par exemple que du Blanc
du pays était camouflé dans une bou-
teille de détergent...) ; un curé tentait
de rattraper Saint Biaise, le vrai , vêtu
d'une splendide robe en brocard jaune
et rouge, le chapeau savamment main-
tenu sur la tête malgré la bise qui
soufflait.  A vélo encore, un président
de commune. François Beljean , et deux
avocats du chef-lieu : Guido Spilchy et
Daniel Landry. Des commerçants de la
région, quelques inconnus et, présence
vraiment bizarre dans cette cohorte: un
Roland Collombin plus fort à la des-
cente qu 'à la montée et plus costaud
sur deux planches que sur deux roues...

UNE PINTE DE BON SANG
Ce spectacle haut en couleurs était

tout simplement la sixième édition de
la course cycliste organisée par les

Acteurs de cinéma, sportifs, avocat , présidents, saint, curé, Arabes se sont
finalement groupés à Enges. De quoi parlaient-ils ? On l'ignore. Mais la

bonne humeur était de la partie ! (photos Impar-rws)

Play Boys. La première a fait suite à
des paris entre copains qui se disaient
tous capables de « grimper » — car ça
grimpe ! — de Saint-Biaise à Enges à
bicyclette. L'année suivante, la course
se fit sérieusement, c'est-à-dire d'une
manière humoristique. . Aujourd'hui,
elle a lieu en deux catégories, les « sé-
rieux » et les autres... ces derniers se
présentant costumés d'une manière
fort originale et en possession de vélos
souvent bizarres, tel le « deux places »,
les selles n'étant pas l'une derrière
l'autre, mais l'une à côté de l'autre...

Les conditions d'engagement sont
strictes : il faut être âgé de vingt-huit
ans au moins pour prendre le départ.
Les professionnels sont exclus pour la
simple raison que le dopage est auto-
risé, pour autant qu 'il s'agisse d'un li-
quide blanc de la région...

Qui sont les Play Boys ? Une bande
de copains qui , partout ou ils passent,
déclenchent les rires et la bonne hu-
meur, qu 'il s'agisse d'un tournoi de
football à six ou d'une course cycliste.
La société groupe dix membres seule-
ment, triés sur le volet. On prétend
qu'il est plus facile de devenir million-
naire que Play Boy ! Ce groupe amical
et sportif est discret parfois : il n'an-
nonce pas à grand fracas les sorties
qu'il organise pour les personnes âgées,
la participation qu 'il assume aux fêtes
régionales, les coups de main qu 'il don-
ne à gauche et à droite.

Un classement a été établi pour la
course d'hier, en ce qui concerne les
«cyclistes sérieux» tout au moins. Mais
tous méritent un grand coup de cha-
peau pour avoir joué le jeu , la majo-
rité d'entre eux n'enfourchant un vélo
qu'à l'occasion de la course Saint-
Biaise - Enges !

(rws)

Des vélos de secours avaient été
prévus en cas de panne. Des engins

qui ne datent pas d'hier...

PUBLICITÉ No 8526

Rien n'est plus précieux que la santé.
Chose curieuse, c'est une richesse que
nous ne savons pas apprécier. Il suffit
cependant de la perdre, pour se rendre
compte de son immense valeur.
Nous ne devons pas oublier que la
santé dépend , en grande partie, de la
qualité de nos aliments.
Nous avons à notre disposition des ali-
ments de qualité, et en abondance ; il
suffit , pour s'en rendre compte, de
parcourir un marché d'alimentation.
La vie moderne oblige, par souci de
conservation , de raffiner certains de
nos aliments de base, tels que : la fa-
rine, les pâtes, le riz , etc. C'est pour-
quoi nous recommandons d'ajouter à
notre nourriture la levure vitamineuse
en poudre, comme aliment complémen-
taire, pour lui rendre son équilibre bio-
logique.
La LEVURE ne fait pas grossir, au
contraire, elle favorise l'assimilation
des aliments dans les tissus.
La levure contient non seulement les
vitamines B, mais encore des protéines
de haute valeur, des acides aminés
libres, des acides nucléiques, des sels
minéraux, du glutathion, de la léci-
thine, composants naturels de la le-
vure
En recommandant un tel produit com-
plémentaire , MIGROS rend service à
ses fidèles clients et contribue ainsi à
la protection de la santé publique.
La levure vitamineuse en poudre :

la boîte de 250 g Fr. 2.20
(100 g = Fr. —.88)

L'extrait vitamineux à base de levure
pour tartiner ou assaisonner les mets :

le tube de 60 g Fr. 1.30
(100 g = Fr. 2.167)

EN VENTE A LA MIGROS

Ce que vous faites chaque jour
pour votre santé est décisif

La jonction a été faite entre les deux
équipes chargées du percement du tun-
nel de la Clusette qui se sont rencon-
trées vendredi dernier. Une galerie
d'environ deux mètres de diamètre a
été en effet percée dans le secteur qui
constituait l'ultime bouchon. Secteur
particulièrement difficile d'ailleurs en
raison de la nature de la roche qui exi-
gera encore plusieurs semaines de tra-
vaux pour parvenir au calibre voulu.
Par ailleurs, les mesures de détourne-
ment de la circulation ont été mises en
vigueur mardi et subsisteront vraisem-
blablement jusqu'au mois de novem-
bre.

La Clusette : i onctionLe Vignoble
victime du gel ?

Le brusque retour de froid aura-t-il
des répercussions graves dans le vi-
gnoble ? Mardi soir, la neige est tom-
bée pendant quelques instants puis la
température a fait une chute impres-
sionnante. La bise, le temps clair pen-
dant la soirée amenèrent les sueurs
sur le front des viticulteurs. Dès les
premières heures de mercredi, ils par-
couraient leurs vignes et découvraient
des glaçons suspendus aux jeunes pous-
ses. Le soleil heureusement ne se leva
pas, ce qui évita un « froid-chaud »
qui aurait pu être catastrophique.

Le vignoble a-t-il souffert de ce gel
nocturne ? Certainement dans divers
parchets en tout cas. Il faudra atten-
dre quelques jours pour connaître les
conséquences de ce retour imprévu et
non souhaité de l'hiver, (rws)

16 avril, Von Gunten Willy, époux de
Blanche née Felder, né le 27 août 1889,
domicilié à Chézard.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Le Conseil général est convoqué pour
le mercredi 24 avril. L'ordre du joui -
est le suivant : 1. Appel nominal. 2.
Adoption du procès-verbal de la séan-
ce du 29 mars 1974. 3. Examen et adop-
tion des comptes 1973. 4. Vente d'une
parcelle de terrain à la Confédération
suisse. 5. Vente d'une parcelle de ter-
rain à la Promotion immobilière Neu-
chatel SA 6. Vente de la parcelle de
terrain formant l'article 2107 du ca-
dastre de Cernier. 7. Information sur
la construction d'un immeuble HLM ré-
servé partiellement aux personnes
âgées et vote de principe. 8. Nomina-
tion d'un membre de la commission
scolaire. 9. Demande de crédit de
18.000 fr. pour les travaux complémen-
taires d'établissement du plan direc-
teur des canaux égoûts. 10. Nomina-
tion du bureau du Conseil général.
11. Divers, (mo)

CERNIER
Convocation du législatif

Médaille d'or
de l'accordéon 1974

On prépare activement à Bevaix la
quatrième Médaille d'or de l'accordéon ,
qui se déroulera les 24, 25 et 26 mai
prochains. Ces journées de concours in-
dividuel et de groupe réunissent les
meilleurs accordéonistes de Suisse. De-
puis plusieurs mois déjà, un comité
travaille à l'organisation de cette ma-
nifestation. La présidence en est con-
fiée à M. Guy-R. Losey, qui est secon-
dé par deux vice-présidents, MM. O.
Appiani et Robert Confesse, ainsi que
d'autres collaborateurs et collaboratri-
ces. Plusieurs commissions ont été dé-
signées, permettant de mener à bien
ces importantes journées musicales qui
obtiennent toujours beaucoup de
succès.

BEVAIX Tribunal
du district de Boudry

Le Tribunal de police du district
de Boudry, présidé par M. Philippe
Aubert assisté de Mme Jacqueline Frei-
burghaus au poste de greffier, a tenu
hier une audience bien remplie.

Une peine d'emprisonnement ferme,
de dix jours, a été prononcée contre
G. G., qui supportera également les
frais de la cause par 280 francs. Alors
qu 'il circulait , aux premières heures
du jour sur la route nationale entre
Vaumarcus et Colombier, il empêcha
une camionnette de le dépasser, zigza-
guant volontairement. Le chauffeur
ayant finalement réussi à effectuer un
dépassement, G. G. l'éblouit de ses
grands phares puis l'injuria grossiè-
rement alors que l'homme — chargé de
livrer des journaux — procédait à son
travail. Il dut finalement demander
l'aide de la police. Une prise de sang
révéla un taux d'alcoolémie de 2 pour
mille environ. Le permis de conduire
de G. G. a été séquestré pour une an-
née et le conducteur a signé l'absti-
nence. Son avocat demande la clémence
du tribunal : le retrait du permis est
déjà une grave punition pour son client
agent d'assurances.

Une peine de dix jours d'emprison-
nement est infligée, le sursis ne pou-
vait être accordé puisque G. G. a déjà
été condamné pour les mêmes faits il
y a quatre ans.

Encore et toujours
l'ivresse au volant

A. P. a contrain t plusieurs fois à
l'acte sexuel une jeune mineur. Il ad-
met les faits et répondra de sa con-
duite devant le Tribunal correctionnel.

C'est également en correctionnel que
sera jugé J.-P. P. prévenu d'ivresse
au volant et, ce qui est beaucoup plus
tragique, d'homicide par négligence.
En octobre 1973, alors qu 'il conduisait
son véhicule en étant pris de boisson ,
il entra de plein fouet contre un tram-
way à Peseux. Sa femme, qui avait
pris place à ses côtés, devait décéder
des suites de ses blessures, (rws)

Préliminaires
de correctionnel

Pendan t trois ans, elles ont suivi
un apprentissage dans un magasin ainsi
que les cours obligatoires centralisés
au Centre de la Maladière. Elles ont
choisi une merveilleuse profession :
fleuriste.

Arrivées au terme de leur stage ,
ces jeunes f i l l es , dont trois habitent

Neuchatel , trois La Chaux-de-Fonds et
trois le Jura bernois, passent actuelle-
ment leurs examens finals.  Hier et au-
jourd'hui , les épreuves se succèdent de-
vant les experts, Mme Ruth Frey du
Locle , M. Pierre Mottier de La Chaux-
de-Fonds et M M .  Bernard Burri et
Robert Schoor de Neuchatel.

Le rôle d'une fleuriste n'est pas seu-
lement de vendre un bouquet de f leurs
ou une plante. Elle doit être à même
de créer des décorations florales qui
marquent tous les événements d'une
vie. C' est ainsi que, dans les locaux du
Centre professionnel des métiers du
bâtiment de Colombier, les candidates
doivent présenter une terrine de f leurs
coupées, une couronne, une gerbe mor-
tuaire, un bouquet de mariée, des ar-
rangements de Noël, des bouquets. La
théorie est de mise, cela va de soi , et
d'innombrables questions demandent
les réponses des élèves. Une quaran-
taine de plantes notamment exigent
la définition exacte de leurs noms et
de leurs caractéristiques.

Aujourd'hui , en f i n  d'après-midi , les
résultats seront proclamés et tous les
travaux réalisés seront exposés. Non
seulement les parents, les maîtres, les
patrons des apprenties mais également
le public auront ainsi la possibilité
d'admirer de splendides arrangements
floraux, (photo Impar-RWS)

Neuf jeunes filles passent leurs examens de fleuriste

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

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.
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Durant le mois de mars, 167 acci-
dents de la route ont été enregistrés
dans le canton. Ils ont provoqué la
mort de trois personnes, alors que 73
autres étaient blessées.

Parmi les fautes qui , le plus souvent
sont à la base de ces accidents, on
trouve 42 cas de violation de priorité,
et 39 de vitesse excessive. Enfin , dans
14 cas, un des conducteurs était en
état d'ivresse.

Enfin , quatre automobilistes ivres ont
été interceptés par la police avant
d'avoir provoqué de la casse.

Trois morts sur les
routes du canton

en mars

Dimanche prochain , dans les forêts
au-dessus d'Hauterive, aura lieu le
championnat neuchâtelois de course
d'orientation, organisé par le CO Laïta
de Neuchatel, avec une nouvelle carte
au 1:16 667 « Le Trembley » relevée par
Alain Juan.

Cette course est classée « Régionale
A » et outre la participation des meil-
leurs Neuchâtelois, on peut s'attendre
à une importante délégation de cou-
reurs d'autres cantons, parmi lesquels
les champions suisses de jour et de
nuit , les Bernois Dieter Hulliger et
Peter Zurcher. Le nombre de partici-
pants s'élèvera semble-t-il, à plus de
200 coureurs, (jba)

Championnat neuchâtelois
de course d'orientation

— L'Union des musiques de Neu-
chatel , qui groupe la Musique mili-
taire l'Avenir de Serrières, la Fan-
fare  de la Croix-Bleue, la Baguette
et la Fanfare des cheminots ouvri-
ra off iciel lement la saison musicale
le 26 avril à la place des Halles.
Jusqu 'au 8 septembre, date à la-
quelle un concert d' ensemble mar-
quera la clôture des manifestations
publiques , les cinq corps de musi-
que doti?icront vingt-quatre concerts
sur le quai Osterwald ou dans d i f f é -
rents quartiers de la ville.

— Des leçons d'éducation routière
ont été données par des spécialistes
du corps de police dans onze écoles
de la ville, y compris Chaumont ,
entre le 11 et le 27 mars 1974. Les
sujets  traités — signalisation, droit
de priorité — présélection — ont été
suivis par 1021 élèves, soit 552 du
troisième degré et 469 du quatrième.

— Une manifestation présidée par
M.  Rémy Allemann, conseiller com-
munal, a été organisée pour mar-
quer les vingt-cinq ans d' activité
de deux employés communaux : M.
Auguste Niederhauser, cantonnier
et M.  Joseph Meier, au service des
ordures ménagères. Des félicitat ions
et des remerciements leur ont été
adressés.

— La table de communion qui
se trouvait au Temple du Bas a été
transférée dans l'église de Ro chefort
où elle a été inaugurée au cours
d'un culte spécial le 31 mars dernier.

— La Tour des prisons de Neu-
chatel est , depuis une année envi-
ron, le plus beau des point s de vue.
Les visiteurs qui ont le courage de
gravir la centaine de marches d' es-
caliers qui conduisent au sommet ont
la possibilité , de la terrasse , de f a i -
re face  à un pan orama extraordi-
naire, (rws)

Dans la boucle

La Police cantonale a procédé en ville
de Neuchatel, le 16 avril 1974, en fin
d'après-midi, à l'arrestation du ressor-
tissant français R. C, né en 1949, sans
domicile fixe. Cet individu a commis
le même jour plusieurs vols à l'étalage
dans différents commerces de la place,
en particulier des appareils photogra-
phiques de valeur et des briquets Du-
pont, objets qui ont pu être récupérés.

Cyclomotoriste blessée
Conduisant une automobile, Mine M.

B., de Travers, circulait hier à 17 h. 25
rue des Mille Boilles, avec l'intention
de s'engager sur la rue de Maillefcr.
A l'intersection, elle est entrée en col-
lision avec le cyclomoteur conduit par
Mlle Chantai Sager, 17 ans, de Cor-
celles, qui circulait rue des Poudrières
en direction de Vauseyon. Suite à cette
collision, Mlle Sager a fait une chute.
Elle a été conduite à l'Hôpital de la
Providence.

NEUCHATEL
Voleur arrêté



Plutôt que développer
une longue théorie sur ce sujet,

nous vous démontrons
comment certaines entreprises

tirent profit des avantages
duleasing.

' Les dossiers Industrie-Leasing SA Exemple n° 2—________ _ . ; ^̂
Unefahri^entreprise jeune et dyna-

miciue k tel point qu 'elle est
. . .  _i * »n-  _ • _ « ii aesaillie dans sa capacité de pro-

duction par la demande crois-
sante

prendenleasing
une mstallation de Mfficatîon
ccmplètepour sa nouvelleusine

dont le bâtiment a été Le leasing permet de choisir
financé avec des moyens propres la fo rme adéquate de finance-

: et dfis hyE.o_JJie.iues- le capital trient, à la date voulue et pour
: de roulement (en augmentation les objectifs vit-és.
: constante) provenant de moyens
. 'propres et de crédits bancaires Le leasing:ewt moderne, ,j

à court terme..; le capital d'in- adapt é à notre temps
vestissenient en machinée, par et favorise les liquidités
contre, est financé avec le ,

: leasing :v! : :: ¦ ¦ ¦" ¦ ' ; ¦ Y - ' |; fe ¦ «¦ : ¦**:. _&¦.,
v v - • ' ' : :  : - : ' ¦ : - ' ' y

Les dossiers Industrie-Leasing SA Exemple n°4 
r~— ¦ —— — ———-—-N

Une imprimerie
et sa maison Sédition

établies depuis de longues
;. années, avec une bonne base de

rendement et de ; substantielles |: ' " : ¦ ¦- ¦ réserves ' 'X i ' ' ' . ' > . i

i!̂
une machine d'imprimerie

La volonté de parvenir à capitaux circulants de 3/entre- '
: un financement sain, axé sur prise restent intacts., Et , surtout

las sécurité, a prédominé lorsque aucun fonds étranger à court :
; le recours au leasing a été terme n 'est bloqué dans des

décidé. immobilisations ti long terme. :
Grâce au contrat de loca-

tion passé avec Industrie- Le leasing est moderne,
Leasing SA, la liquidité et les adapté à son but par sa durée;

et générateur de liquidité. " .
v ' • " ¦• •¦ • . ..,. ¦, .. . v" - . / "- ¦ . . :. . . / ¦ .: Y/ , : -  .I-XJ

Les dossiers industrie-Leasing SA Exemple n" 7 
/l'̂ p.;;[ ;, ¦ ¦ ¦, . .,;¦ : .; ., ' ¦ , —~—~~~~~~~~- ~^

Une entreprise commerciale
xx s'occupant de produits x . . ¦ : . ¦ t. - .Sx

agricoles, dans une zone géo-
graphique: plus que régionale,

loue
des véhicules utilitaires
En raison de la nature Les véhicules, équipement

même de l'activité, les besoins coûteux et de longue utilisatïoii,
saièonniere de liquidité sont " sont loués. - .
élevés,.Afin que lés.achats, le , '¦" ¦ ' ¦ ¦
maintien du stock et les ventes. Le leasing est moderne;
puissent être coordonnés au j our adapté à son but par sa durée ;
le jour de manière optimale," et générateur de liquidité. , ,
la trésorerie doit être constam- '
ment suffisante.
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Industrie-Leasing SA
Zurich Lausanne

Hardstrasse I Albisriederplatz Place Bel-Air Rue Mauborget 8
8040 Zurich Tel. 01 524600 1000 Lausanne 9 Tél. 021 206335

MEMBRE FONDATEUR
DE L'ASSOCIATION SUISSE DES SOCIÉTÉS LEASING

SOCIÉTÉ AFFILIER À LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Toutes les voilures rouillent.
Les unes plus tôt, les autres
plus tard. La Volvo très tard.
Nous le garantissons!
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Indéfiniment inoxydable!
2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA, 117, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 1408
2114 Fleurier : Garage de la place d'Armes, P. Joss, tél. (038) 61 11 72 g
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MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 BEVAIX
 ̂mt ̂ . ̂  

_ M A I  ¦*. Bottier-orthopédiste
DFÇPI ANlJ Téi- (°38) 46 12 46
¦T ¦_.!#¦ Ifllllr Parcage facile
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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

_______———————————————M——————————————________________--B_ _̂____________________ H_________________ |
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Lunettes

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

¦—¦S • | 9 |Formidable...
Encore une réduction de 50%
et encore meilleur marché dans notre

liquidation totale
j! (autorisée du 15 mars au 15 mai 1974)

Genre classique de l'automne et hiver,
I n'oubliez pas la qualité et ce que seront

les nouveaux prix...
C'est le moment de profiter! ! !

fp Bienne
^l-IHS-Lrl3l-_Hjl Rue Centrale 3

i | ^
J 
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Té|. (032) 2243 69

H Chaque jeudi, vente du soir jusqu'à 21 heures

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchatel
Tél. (038) 2540 17.

Appartement
2 pièces,

confort ou mi-con-
fort

EST DEMANDÉ

par personne seule
pour ocobre ou da-
te à convenir.
Ecrire sous chiffre
RP 8417 au bureau
de L'Impartial .



Cent soixante-six candidats, dont 19 femmes, sur 37 listes, brigueront les 30
sièges de députés au Grand Conseil bernois des sept districts jurassiens lors
des élections du 5 mai. Le délai de dépôt des listes arrivait à échéance
mardi soir. Il y a quatre ans, 145 candidats, sur 30 listes, se disputaient les
suffrages des électeurs jurassiens pour repourvoir 31 sièges. Pour la pre-
mière fois, cette année, les femmes participent à ces élections législatives
cantonales qui seront partiellement dominées par la question jurassienne

et s'inscrivent dans la perspective du plébiscite du 23 juin.

Deux districts, ceux de Porrentruy
et de Courtelary, à la suite du recense-
ment fédéral de 1970, passent de six
à cinq sièges. En revanche, celui de
Delémont passe de cinq à six sièges.
Pour les autres districts, le nombre des
sièges reste inchangé : Moutier sept,
Laufon trois, Franches-Montagnes deux
La Neuveville deux.

La lutte politique est notamment
marquée par l'apparition , dans les dis-
tricts de Porrentruy, Delémont et Fran-
ches-Montagnes, de listes du Parti li-
béral-radical indépendant du Jura ,
d'obédience autonomiste, dissidence du
Parti libéral-radical jurassien. Ce nou-
veau parti , depuis 1966, n'avait présenté
des candidats que dans les districts
de Moutier et de Courtelary. En outre,
à la préfecture de Moutier, une liste
de « défense des intérêts du district
de Moutier », conduite par les maires
de Bévilard et de Saicourt ainsi que
par le président du Conseil de ville
(législatif) de Moutier a été déposée.

Dans le district de Delémont, le Parti
chrétien-social indépendant a déposé
deux listes de six candidats, une liste
ville et une liste campagne. Dans le
district de La Neuveville, les radicaux
ont également déposé deux listes, une
pour le plateau de Diesse, une pour
La Neuveville. Dans les deux cas, bien
sûr, ces listes sont apparentes.

PAR DISTRICT
De même qu'il y a quatre ans, le Par-

ti libéral-radical « orthodoxe » présente
des candidats dans les six districts
francophones et le Laufonnais. L'Union
démocratique du centre dans les dis-
tricts francophones seulement, le Parti
démocrate-chrétien dans six districts

(pas à La Neuveville), le Parti socialis-
te dans six districts (pas aux Franches-
Montagnes), le Parti chrétien-social in-
dépendant dans ceux de Delémont, Por-
rentruy et Franches-Montagnes et le
Parti ouvrier et populaire, comme il y
a 4 ans, dans celui de Delémont seule-
ment.

Au cours de la législature qui s'est
achevée, le Parti libéral-radical « ortho-
doxe » avait 9 députés , dont un député
du Laufonnais. En fin de période, deux
l'ont quitté pour ' rallier le Parti libé-
ral-radical indépendant. L'un d'eux, M.
Roger Jardin, briguera des suffrages
sur la liste de ce nouveau parti dans le
district de Delémont. Le Parti démo-
crate-chrétien comptait également 9 dé-
putés, dont deux laufonnais, l'Union
démocratique du centre (ancien PAB),
( députés, le Parti socialiste 5 députés,
le Parti chrétien-social indépendant 1
député et le Parti libéral-radical indé-
pendant 1 député. Le pop n'avait aucun
mandataire.

LES CANDIDATES
Sur les 19 femmes qui briguent des

suffrages, S sont des candidates socia-
listes, 4 démocrates-chrétiennes, 3 li-
bérales-radicales « orthodoxes », 2 li-
bérales-radicales indépendantes, 2 de
l'Union démocratique du centre, 2 chré-
tiennes-sociales indépendantes et une
popiste. Le district de Delémont, avec
9 candidates, compte la plus forte re-
présentation féminine sur les listes
électorales. Celui de Moutier enregistre
4 candidatures féminines, celui de
Courtelary 3, celui de Porrentruy 2,
celui de La Neuveville une. Les élec-
teurs des districts de Laufon et des
Franches-Montagnes ne pourront voter
que pour des hommes.

Sur les 31 députés sortants, Huit ne
sollicitent pas le renouvellement de
leurs mandats : MM. Francis Erard
(rad.), La Neuveville, Marc Haegeli
(soc), Courtelary, Georges Morand (rad)
Moutier, Joseph Schaffter (chr. soc. ind)
Delémont, Jean Miserez (rad.), Porren-
truy, Charles Parietti (rad.), Porrentruy
Raymond Veya (PDC), Porrentruy, et
Max Weber (rad.), Laufon, doyen du
Grand Conseil sortant.

Un père siègera-t-il avec son fils
au Parlement cantonal ? Le fils du Dr
Paul Gèhler (UDC) .député du district
de Delémont et conseiller national, qui
sollicite le renouvellement de son man-
dat , M. Jean-Paul Gehler, animateur
principal du groupe de jeunes antisé-
paratistes « Sanglier », est candidat
UDC dans le district de Moutier. (ats)

Cent soixante-six candidats jurassiens se disputeront
trente sièges au Grand Conseil bernois

La caisse Raiffeisen de Saint-Imier va de l'avant
Dans la grande salle de l'Hôtel des

XIII Cantons, à Saint-Imier, en ou-
vrant l'assemblée générale annuelle de
la Caisse de crédit mutuel Raiffeisen
de Saint-Imier, M. Germain Gigandet
avait tout lieu d'être satisfait : en effet ,
les sociétaires étaient -venus en nom-
bre respectable pour constater la pro-
gression de la caisse. Celle-ci , va de
l'avant avec succès. Salués par leur
président , les membres désignèrent
d'abord 2 scrutateurs : MM. Claude
Jeandupeux el Denis Robert ; l'assem-
blée leur facilita la tâche, les votes una-
nimes intervenus, témoignant de la con-
fiance des sociétaires aux organes res-
ponsables.

M. Benoit Frauenknecht est passé
maître dans l'art de rédiger des pro-
cès-verbaux. Il en a donné une nou-
velle preuve par la lecture de celui de
la dernière assemblée de la « Raiffen-
sen », accepté avec remerciements.

RAPPORT DU COMITÉ
DE DIRECTION

M. Gigandet a ensuite présenté un
rapport d'activité, exercice 1973, fouillé
et complet, émaillé de faits positifs
concernant le développement de la
caisse. Celle-ci va de l'avant. Elle ren-
contre de plus en, plus de sympathie,
de confiance. L'accroissement du bilan
et du mouvement , pànhèt de jeter un
regard de satisiacoBri sur l'éxercicè.

Le président a aussi évoqué, briève-
ment , la situation économique en géné-
ral, et constaté que sur le plan local
la caisse a reçu en 1973 un nombre
inhabituel de demandes d'emprunts,
pour des motifs qu'indique M. Gigan-
det.

En terminant son intéressant rap-
port le président a exprimé sa grati-
tude à tous ses collaborateurs, aux dé-
posants et débiteurs, aux sociétaires
pour leur précieuse collaboration à
l'essor de l'institution, formant le vœu
que les apports de fonds soient tou-
jours plus substentiels. M. Gigandet
se vit justement remercié par M. Marc
Humair, vice-président, pour son tra-
vail et son dévouement.

Les comptes. M. Arnold Haeggeli,
caissier tient les comptes avec préci-
sion. Il souligne les chiffres du compte
de caisse, du compte d'exploitation et
du bilan au 31 décembre 1973. Ils at-
testent un développement encoura-
geant. En effet, le roulement a pro-
gressé et atteint les 4.035.424 fr. 56
avec au bilan 1.238.043 fr. 63 à l'actif
comme au passif.

LES COMPTES
M. Arnold Haenggeli devait accompa-

gner les comptes favorables d'un com-
mentaire judicieux et apprécié, mal-
heureusement avec une ombre ù au j tagj
bleau : celle de sa démission de cais-

3 _,¦ i» m »

sier, ceci pour des raisons profession-
nelles. Porte-parole de la commission,
M. Bernard Godât, président, présente
un rapport élogieux à l'adresse de M.
Haenggeli et du comité de direction.
Ce rapport est le reflet de celui des
vérificateurs des comptes de l'Union
centrale. Il peut dès lors d'autant plus
recommander l'approbation des comp-
tes et le versement d'un intérêt de 5
pour cent sur les parts sociales, remer-
ciant lui aussi très chaleureusement
M. Haenggeli et les responsables. Au
vote, les propositions du Conseil de
surveillance furent approuvées.

La révision des statuts porte sur
certains points importants. L'étude des
propositions et les renseignements com-
plémentaires donnés ont retenu l'atten-
tion et la révision proposée a été ap-
prouvée.

ÉLECTIONS STATUTAIRES
Au Conseil de surveillance : pas de

changement. Au comité de direction
ensuite de la démission de M. Arnold
Haenggeli, au vu des pressantes solli-
citations dont il a été l'objet, M.
Frauenknecht a accepté d'assurer le
service de caisse. Il conservera cepen-
dant aussi le secrétariat, ceci dans
un but pratique. Il lui est pourtant
adjoint un secrétaire des verbaux en

,,la ; personne de M. René Gaillard ; pas
d'autre changement, (ni)

Deux lionceaux à Crémines

Le zoo jurassien de Crémines a connu une belle animation pendant ces
derniers jours, surtout en raison d'une nouvelle attraction, soit l'a'rrivée
de deux petits lionceaux qui sont en liberté et qui peuvent être caressés

sans crainte, (photo kr)

Nouveau président à la Fanfare municipale de Courtelary
La Fanfare municipale a tenu ses

assises annuelles au Restaurant de la
Gare, _ous la présidence de M. Mar-
cel Monnier et en présence de 27 so-
ciétaires et de 2 membres d'honneur.
L'ordre du jour , ne comprenant pas
moins de 15 points, a été relativement
vite épuisé et les délibérations se sont
déroulées dans une ambiance de saine
et franche camaraderie.

Nouveaux statuts. — Après lecture et
approbation des procès-verbaux, rédi-
gés à la perfection et lus par M. Frédy
Tschan, l'assemblée a pris connaissan-
ce et adopté le projet de nouveaux sta-
tuts élaborés par une commission ad
hoc.

Les comptes. — Présentés et com-
mentés par M. Hermann Fliick, les
comptes du dernier exercice laissent
apparaître un important découvert, dû
principalement à l'acquisition de nou-
veaux instruments pour les jeunes so-
ciétaires. Les rentrées habituelles —
subvention municipale, loto et concert
— ne suffiront plus désormais et il

faudra à tout prix pouvoir disposer de
ressources nouvelles si la fanfare en-
tend poursuivre, voire étendre son ac-
tivité.

Rapports. — Dans leurs rapports,
MM. Dino Tonizzo, directeur et Jean-
Marc Rauber, président de la Com-
mission musicale ont notamment insis-
té sur la persévérance dont devront
faire preuve tous les musiciens à l'a-
venir , dans le but de progresser sur
le plan musical, avec la perspective de
voir la société apte à se présenter au
concours de la Fédération jurassienne,
en 1978. M. Marcel Monnier, pour sa
part, a relevé l'excellente prestation
fournie par chacun des sociétaires, les
remerciant de l'effort accompli. Il a
également exprimé sa reconnaissance
aux autorités et à la population tout
entière, toujours disposées à soutenir
leur fanfare.

Elections. — Président actif et dé-
voué durant plus de 6 ans, M. Marcel
Monnier, préfet, a demandé à être dé-
chargé de ses fonctions, tout comme

M. Ezio Andina , vice-président. La
fanfare leur doit assurément beaucoup.
M. Monnier , pour sa part, ayant dé-
ployé une intense activité à la têle
d'une société qui lui est chère. C'est
lui notamment qui fut le grand respon-
sable des festivités organisées dans le
cadre de l'acquisition de nouveaux uni-
formes et d'une nouvelle bannière, en
1971. Aussi , est-ce avec regret que les
musiciens se sont séparés de leur pré-
sident.

Le nouveau comité a dès lors été
constitué de la façon suivante : pré-
sident, M. Biaise Racle ; vice-président
et secrétaire des verbaux, M. Frédy
Tschan ; secrétaire à la correspondan-
ce, archiviste et chef du matériel, M.
Michel Walthert ; caissier, M. Hermann
Flûck ; président de la Commission
musicale, M. Jean-Marc Rauber ; mem-
bres adjoints, MM. Joseph Previtali,
Marcel Racine, Gérard Rauber et Ro-
bert Maurer junior ; directeur, M. Di-
no Tonizzo ; Commission musicale, MM.
Jean-Marc Rauber, Biaise Racle, Mi-
chel Walthert, Nello Martlnez et Dino
Tonizzo ; vérificateurs des comptes,
MM. Michel Walthert et Bruno Frei-
burghaus : suppléant, M. Jean-François
Huguenin ; banneret , M. Marcel Gfel-
ler.

Récompenses. — Après avoir enre-
gistré 1 démission et 3 admissions,
l'assemblée a vivement applaudi les
12 membres n'ayant pas manqué plus
de 3 répétitions sur les 64 appels que
comptait l'année écoulée. Ces fidèles
musiciens ont été récompensés, comme
il se devait, (ot)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

A Moutier, cours d'initiation
à l'espéranto pour le corps enseignant

Le centre de développement du corps
enseignant, parmi ses cours de forma-
tion continue et d'acquisition de tech-
niques particulières, proposait une ini-
tiation à l'espéranto. Ce cours qui s'est
déroulé dans les locaux du CDCE du 8
au 11 avril, a réuni une douzaine d'en-
seignants venus avant tout du Jura
bernois, il était dirigé par M. Claude
Gacond, secrétaire du Centre culturel
espérantiste.

Ce furent quatre journées d'étude
bien remplies. Un cours programmé et
audio-visuel a rapidement conduit les
participants à la maîtrise du vocabulai-
re de base et des structures grammati-
cales propres à l'espéranto, langue qui
s'apparente au français par son voca-
bulaire. Cete parenté facilité certaine-

ment l'apprentissage de l'espéranto.
Pourtant le francophone devra bientôt
faire la connaissance d'une manière de
penser qui est étrangère aux langues
occidentales : à l'aide d'éléments ou
morphèmes invariables qu 'il juxtapose
selon quelques règles précises, l'espé-
ranto construit d'une manière autono-
me un vocabulaire d'une richesse dé-
concertante au premier abord. En cela
il ressemble aux langues agglutinantes
telles que le hongrois, le finnois , le turc
et le japonais s'apparente surtout au
chinois.

Cette découverte, de plus en plus
passionnante, a débouché, après deux
jours, à des exercices pratiques : tra-
duction de deux poèmes d'auteurs es-
pérantophones, Julio Baghy et Ray-
mond Schwartz, puis rédaction de
phrases en espéranto. Tout en accom-
plissant ce travail , chacun a pu se ren-
dre compte des services que l'espéranto
est appelé à rendre à l'école au profit
de la langue maternelle.

A la clôture, les participants du Jura
ont exprimé le désir de se rencontrer
une fois par mois pour poursuivre
l'étude de l'espéranto et se préparer
à l'enseignement expérimental de cette
langue à l'école. Ce groupe de travail
sera présidé par M. Olivier Tzaut, ins-
tituteur à Mont-Soleil. Son centre de
gravité sera vraisemblablement le col-
lège du Prédame. Au programme du
mois de mai est déjà prévue une ren-
contre avec une enseignante du Japon ,
professeur de dessin à Yokohama.

(CCE)

Le bétail est déjà en pâture
Pour la première fois depuis de nom-

breuses années, le bétail a déjà été pla-
cé en pâture à la f in  du mois de
mars et début d'avril ; si ce petit épi-
sode annuel de la vie paysanne ne
surprend pas l'homme de la rue, il
étonne les agriculteurs eux-mêmes et
ces derniers se demandent s'ils ne de-

vront pas commencer la récolte du foin
plus vite qu'à l'accoutumée, vu la forte
pousse de l'herbe en ce moment ; de
même et si les conditions atmosphéri-
ques sont favorables, les moissons de-
vraient être avancées.

(texte et photo r. j.)

Dans plusieurs endroits du Jura, les vaches broutent déjà l'herbe des
champs ; ici à Cortébert , elles le font avec leur compagnon le poney qui n'a

pas l'air de se déplaire avec ses amies.
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NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite p 17192

L'assemblée constitutive d'Inter-Ju-
ra , qui réunira au mois de mai prochain
les nombreux représentants des com-
munes adhérentes, permettra la maté-
rialisation ultérieure des promesses
contenues dans les nouvelles disposi-
tions légales fédérales et cantonales.

Il n'est pas inutile de préciser à ce
sujet que la création d'Inter-Jura doit
être d'abord le fait des communes. Il
est cependant prévu que l'association,
une fois constituée, soit ouverte égale-
ment aux associations de droit privé
intéressées.

Première assemblée
d'Inter-Jura

LA VIE JURASSIENNE » LÀ VIE ÏURASSlMNË » LA VIE lURASSj ENME

Dans un communiqué publié hier
dans plusieurs quotidiens bernois, M.
Richard Ulrich-Sahli , de Berne, annon-
ce au nom d'un comité d'initiative le
lancement d'une initiative « los vom
Jura » (séparons-nous du Jura). Le pro-
moteur de cette initiative a déclaré
à l'ATS qu'il espérait ainsi sortir la
question jurassienne de l'impasse mais
il s'est toutefois refusé à donner d'au-
tres renseignements puisqu'il organise
une conférence de presse j eudi dans
la Ville fédérale.

Dans le communiqué publié mercredi
M. Ulrich-Sahli déclare que la menace
d'un éclatement après le plébiscite du
23 j uin plane sur le Jura puisque les
Jurassiens ne peuvent s'entendre aussi
bien sur la séparation de Berne que sur
le maintient au sein de ce canton. Pour
empêcher cela et maintenir l'unité du

Jura, il ne reste rien d'autre à faire
que de séparer Berne du Jura, estime-
t-il.

Par son initiative, M. Ulrich-Sahli
demande une révision partielle de la
Constitution cantonale afin que l'an-
cien canton puisse se séparer du Jura.
Le nouveau canton se trouverait au
nord d'une ligne formée par la frontière
des districts de Buren et de Bienne
et des communes de Daucher, Douanne,
Gléresse et La Neuveville et l'ancien
canton au sud de cette ligne. Bienne
et La Neuveville pourraient demander
à se prononcer sur leur appartenance
à l'une des deux cantons. Le promoteur
de l'initiative entend récolter les signa-
tures nécessaires, soit 15.000, lors .des
élections cantonales du 5 mai prochain.

(ats)

Question jurassienne: vers le lancement
d'une initiative < Séparons-nous du Jura»?

x .I . - DANS LE VALLON M SAINT-IMIER • .
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A LOUER A LA SAGNE

2 APPARTEMENTS
2 et 3 chambres, cuisine, WC,
bain, chambre-haute, cave, jardin ,
chauffage, eau chaude.
Fr. 200.— + Fr. 87 charges.
Réservés à personnes désirant

i travailler sur place.

Tél. (039) 31 51 13
BALANCIERS RÉUNIS

Bœuf lardé
depuis Fr. 1.60
les 100 g.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

VOYEZ 1
NOS TAPIS D ORIENT
nousavons
un vaste choix
6 votre disposition

' .:..¥ % te Xt>J-rij>/ >j>>̂ t- 4 4̂-4>{ii'--:'<aJ.' = 
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ACHÈTE
i montres anciennes (même en mau-
' vais étal), pendules neuchâteloises,

meubles anciens uniquement , ar-
i mes anciennes et courantes (même
i en mauvais état), bibelots et loge-

ments complets ; débarras de cave
j et de chambre-haute.

J. Guyot , LE GRENIER D'ANTAN
j Numa-Droz 2, tél . (039) 23 71 80 ou
| (039) 23 52 71.

I A louer dès le 15 mai 1974

JOLI
APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine, hall , WC-bains et
cave. Situé rue Stavay-Mollondin , 5e
étage.
Loyer mensuel : Fr. 356.—, charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33. 

A remettre pour le 1er mai
appartement de 4 pièces, hall , tout con-
fort , REMIS ENTIÈREMENT A NEUF,
situé au 6e étage, côté sud, plus une
chambre-haute, à l'Avenue Léopold-Ro-
bert 83, au loyer mensuel de fr. 550.—
(charges comprises). — S'adresser à :
Etude Francis Roulet , avocat et notaire ,
76, avenue Léopold-Robert (tél. (039)
23 17 83 - 84).

j A LOUER pour fin mai 1974,

STUDIO
meublé ou non meublé, tout confort ,

| quartier Bois-Noir, arrêt bus devant la
maison. Loyer fr. 185.— charges compri-
ses. — Ecrire sous chiffre ST 8617 au
bureau de L'Impartial.

? 
H A U T E R I V E  À |
«Les Champs-Trottets » 

 ̂
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APPARTEMENTS •= ~- I
4 pièces 106-109 m2 «pp

A VF NB1 R F p ° 5m2 I
f| iL I lU l lL  6 pièces 162-173 m 2 §»

SITUATION 3 bâtiments très soignés, en bordure de forêt, avec vue MH
étendue. A quelques minutes à pied de la station du trolleybus et du centre de jgfflB
la localité. ES»

*• !IP9__PMAMENAGEMENTS Construction bien insonorisée, de conception rési- —\m\
dentielle. Cuisine avec machine à laver la vaisselle. Cheminée de salon. _§E9

FINITION INTÉRIEURE AU CHOIX DE L'ACHETEUR &S9

Renseignements et vente : î H
Fiduciaire J.-P. Erard Elude Bernard Cartier \_\W\
Trésor 2, NEUCHATEL Notaire, MARIN §H
Tél. (038) 24 37 91 Tél. (038) 33 35 15 Wm\

Sur demande BTBT'''^P__FTT^I HHWI !______
visite de l'appartement ^SN^̂ B f t I —1 * I —I 
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pilote agencé par ¦____ Ifl
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RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

« En effet », dit Rob avant que Fanny ait
pu protester. Ils allaient se perdre dans une
jungle d'émotions et Rob prit un ton abrupt :
« Quoi qu'il en soit, nous ne devons- pas faire
de promesses à la légère. Lorsque nous aurons
trouvé une maison, Caddie sera peut-être trop
grande pour avoir un poney et... » mais Fanny
ne pouvait supporter de voir la façon dont
Caddie se tassait silencieusement sur sa chaise.

Elle s'écarta de Rob et alla s'agenouiller
près de sa fille. « Peut-être que nous ne pour-
rons pas racheter Topaz », dit-elle. « Mais je
n'oublierai jamais, jamais ce que tu as fait
pour venir me retrouver. Vendre Topaz ! » La
voix de Fanny tremblait. « Et ce long, long
voyage. » Elle tendit la main à Hugh. « Oh,
mes chéris, si vous saviez ce que cela signifie
pour moi... que vous vous soyez enfuis pour me
rejoindre. »

Hugh garda le silence, mais Caddie leva un
visage indigné.

« Nous ne nous sommes pas enfuis pour te
rejoindre , » dit-elle. «Nous sommes venus te
chercher. »

CHAPITRE VII

Le silence qui accueillit ces mots fut comme
un défi : personne ne répondit, personne ne
fit de commentaires. Fanny se releva et alla
se rasseoir. Le visage de Rob demeura impas-
sible, mais il demanda au bout d'un moment :
« Votre père doit être de retour aujourd'hui ? »

« Il était censé rentrer hier soir. »
« Alors, il a dû recevoir mon télégramme. »
Fanny, brusquement alarmée, se retourna :

« Rob, que lui disait-tu dans ce télégramme ? »
« Que je mettais Hugh et Caddie dans l'avion

qui part de Milan ce soir. »
« Ce soir ? Non, Rob ! »
« Si. Il y a un avion qui quitte Milan à six

heures vingt-huit. Non que nous ne tenions pas
à vous avoir ici », dit-il aux enfants. « Bien
au contraire. Et nous espérons que vous re-
viendrez, mais vous comprenez, il vous faut
l'autorisation de votre père. »

« Rob ! » C'était un gémissement. « Après
tout ce qu'ils ont fait ? »

« J'ai bien peur que oui. >
« Alors qu'ils ont montré tant de courage

et d'ingéniosité ! »
« Oui, c'était ingénieux. » Hugh se félicita

de ce que Rob passât le courage sous silence.
« Ingénieux, mais repréhensible, légalement et
moralement, et nous ne devons pas les encou-
rager dans cette voie. »

« Hugh a l'air malade, Rob. Il n'est pas en
état de voyager. »

« Une nuit supplémentaire ne lui fera pas
de mal. Par avion, ça va vite. » En voyant le
visage douloureux de Fanny, il s'attendrit.
« Nous avons fait un marché, Fanny. »

« Moi pas. »
« Si, puisque tu as laissé prononcer le di-

vorce » , et il ajouta d'un ton plus doux : « Nous
devons partir d'ici à trois heures. Il faut que
tu prépares leurs valises. »

« C'est au-dessus de mes forces. »
« Il le faut. »
« Je ne peux pas. »
« Alots je m'en chargerai. Caddie, vous de-

vriez faire repasser cette robe... vos chaussures
sont-elles cirées ? Sinon, Hugh pourrait... »
mais Hugh s'était levé, les mains crispées sur
l'estomac. Il poussa un gémissement, fit deux
ou trois pas hésitants, puis se précipita vers la
balustrade et eut un haut-le-cceur. Avant que
Fanny ait eu le temps d'arriver jusqu'à lui,
il vomit abondamment, « en plein sur les ro-
ses », dit Caddie.

. * *

« Vous êtes certain qu'il ne joue pas la co-
médie?»

La voix de Darrell, affaiblie par la distance,
était brève et hostile, « ce qui n'a rien de sur-
prenant », songea Rob. La fuite des enfants
avait dû lui porter un coup cruel. Rob pouvait
imaginer que Darrell souffrait surtout à cause
de son fils ; bien qu'il fût en mauvais termes
avec Darrell, la solidarité masculine ne devait
pas être un vain mot. S'enfuir pour retrouver
sa mère ! Darrell, bien entendu ignorait la rai-
son de ce départ.

« Vous êtes sûr qu 'il ne joue pas la comé-
die ? »

« Je ne crois pas qu'il pourrait la jouer à ce
point », dit Rob. « Il a mangé quelque chose
qui l'a intoxi... », mais Darrell lui coupa la
parole.

« Je me méfie toujours de Hugh. »
Rob se méfiait également, mais, « Le docteur

dit... » commença-t-il.
« Il mène sa mère par le bout du nez, je vous

préviens. Elle perd tout sens commun quand il
s'agit de lui. Emmitouflez-le bien et renvoyez-
le ici quand même. »

« Il n'est pas en état de voyager. »
« On s'occupe très bien des passagers sur

ces avions ; Caddie sera avec lui et j'irai les
chercher à l'aérodrome. »

« Il n'est pas en état de voyager », repéra
Rob d'une voix plus forte.

« Pourquoi pas ? » et Rob hurla presque :
« Il a des vomissements. Il a de la diarrhée et
de la fièvre. »

(A suivre)

IA BATAILLE DE
LA VILLA FIORITA

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche :

TERMINEURS
dans les calibres
11 Vs. 1950 - 1951 AS Standard
11 Vi 2063 - 2066 AS Automatique
11 Va 969 - 969/4 FHF Standard

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

Nous pouvons garantir des séries régulières et impor-
tantes. Perspectives intéressantes susceptibles de dé-
veloppement pour 1975.

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

BON

MAÇON
sachant poser le carrelage est cherché
par

Entreprise de maçonnerie et carrelage
EMILE WAEFLER
Musées 26 - Tél. (039) 23 42 41
2300 La Chaux-de-Fonds

NOUS CHERCHONS
immédiatement ou pour date à- con-
venir

une secrétaire
bilingue français - anglais. . '-¦

i i •»

\ 
¦

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

cherche t

PERSONNEL FÉMININ
pour conditionnement .

pour contrôle
pour travaux divers

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

Nous sommes à votre disposition pour tous renseigne-
ments.

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

Grand Magasin

^^H cherche

I VENDEUSES
Mi AUXILIAIRES
V A  pour le matin ou l'après-midi.

^^̂ ^P Horaire à convenir.

m Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

RÉGION DE NEUCHATEL
pour compléter notre équipe, nous cher-
chons immédiatement :

UN SERRURIER
QUALIFIÉ. — Tél. (038) 24 76 78.

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

VOUS VOUleZ économiser Caussi de l'essence)
_ ||ii TM| i w I _ ¦ — — ^WLmWmWmmWM̂mK Déjà à partir do

^ ÎZD _̂__ -FOUIC-l SKODA _ ĴCB -̂6850--
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SKODA - le meilleur choix que vous puissiez fa i re C^̂ ^̂ f w H fSw * ")\——__ZÎ_~~"~~ I" "~""**\-ss=̂ \̂3 * Faible consommation d'essence 1 .̂ ^̂ . I 1
e_r~__P̂  l ¦ — ^~~>- _^VS_TJ/7 • Catégorie fiscale avantageuse A D filo-f+lï CA , ... fi=. ÂwFm̂V <0T?T .̂ Z-i.
R-Jf*\ \ 

~
JPK\ B. SS^LO Entretien bon marché M. r. Ijl 31111 OM Automobiles *C^ f̂m\ | LÀW^mm ^̂

Bwi3i__^«-__________ mWw^m\ es==3m̂ ^ *̂ 
Beaucoup d'espace intérieur 8305 Dietlikon ZH, tél. 01933131 j L h^ ^  

""'
" _̂\£szimT *^$SJJ^^^mm̂^mmmmmmm£o*!™m̂ L^^_w^^^ Equipement inégalé sans supplément! et Zurich, Hofwiesenstr. 10, tél. 01261711 . è̂m  ̂ M̂rn̂

Ci» Q9CII Ŝ.SIE- '̂ ^̂  ̂ La Chaux-de-FondH : Fernand Daucourt . Hôtel-de-Ville 63, (039) -2 25 25.
FI* »«»«•— M̂kW La Chaux-de-Fonds : Amman & Bavaresco, Rue du Commerce 85, (039) 22 31 25.

Neuchatel : André Lugon, Rue du Pommier 13, (038) 25 29 89 ; Bevaix : Max Dufey, Rue Monchevau 5, (038) 46 11 60.

L'HOPITAL DE SAINT-LOUP
cherche pour entrée en fonctions immédiate ou à
des dates à convenir

INFIRMIÈRE H.M.P.
INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX
ASSISTANT (E) TECHNIQUE
EN RADIOLOGIE
LABORANTIN(E) DIPLÔMÉ (E)

pour son laboratoire de chimie et hématologie

SECRÉTAIRE MÉDICALE
pour son service des médecins assistants

EMPLOYÉS (ES)
pour sa nouvelle stérilisation centrale

EMPLOYÉ D'ADMINISTRATION
pour son service de caisse/comptabilité possédant un
certificat de capacité d'employé de commerce ou
d'administration ou titre jugé équivalent

GÉRANT (E) ,, .*,
W X. pour son nouveau- kiosque à journau_«^tttfea«?^boè '̂«*' j

lat, etc.

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
AIDES DE CUISINE

' — Semaine de 5 jours
— Restaurant libre service
— Chambres à disposition

NOUVEAU :
Dès le 27 mai 1974, les PTT 'assureront deux fois par
jour ouvrable, du lundi au samedi, le transport du
personnel entre COSSONAY-VILLE et SAINT-LOUP,
via Lussery/Villars — Lussery, Eclépens village, La
Sarraz gare.

N'hésitez pas à nous rendre visite ou à nous écrire
à l'Hôpital de Saint-Loup, bureau du personnel, 1349
Pompaples (VD), tél. (021) 87 76 21 (interne 422).
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OUVERTURES NOCTURNES LES MARDIS ET JEUDIS JUSQU'À 21 H.

Réparations
de machines
à laver
27 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à la-
ver de toutes marques à la maison

spécialisée

TANNER
NEUCHATEL

Fortes-Rouges 149, tél. 038/25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MATÉRIEL AGRICOLE
ET DE BÉTAIL
Pour cause de cessation d'exploi-
tation. M. Pierre LAMBERCIER ,
'agriculteur, Les Cœudrcs 39 , près ;
La Sagne, fera vendre par voie
d'enchères publiques volontaires,
à son domicile :

MERCREDI 24 AVRIL 1974,
des 9 h. 30 ,

CHÉDAIL :
1 tracteur Me Cormick D 430 avec
barre de coupe et tout le matériel
agricole.

BËTAIL :
17 VACHES prêtes, fraîches ou
portantes . 6 GÉNISSES portan-
tes. 1 GÉNISSE de 20 mois.
7 VEAUX d'élevage, 1 JUMENT de
13 ans. Bétail de race Simmcn-
thal, élevé par le propret aire,
contrôle intégral , indemne de Bang
et de tuberculose, vacciné contre
la fièvre aphteuse. !

VENTE AU COMPTANT
et aux conditions préalablement
lues.

Cantine sur place.
Le greffier du tr ibunal  :

J. Cl. HESS

A LOUER tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort, cuisine , salle
de bain , WC, cave. Situé à l'ouest de la
ville dans immeuble moderne , pouvu
d'un service de conciergerie.

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

Directement du producteur :

MIEL PUR
naturel, coulé à froid , mille fleurs
de montagne, sans cristallisation ,
le meilleur miel connu.
Prix de gros : le carton de 12 kg:
Fr. 156.— ; le carton de 6 kg :
Fr. 87.—. Contre remboursement ,
sans aucun frais. Stock limité.

CIDESA. ch. Palettes 17
1212 Grand-Lancy (GE)

Tél. (022) 43 52 19

A LOUER à La Chaux-dc-Fonds,
tout de suite au centre de la
ville,

APPARTEMENT
d'une pièce, facilement convertible
en 2 pièces, en partie meublé, cui-
sinette avec fourneau électrique,
boiler à eau chaude, chauffage à
mazout individuel et automatique,
antenne Coditel.
La location pourrait cire combi-
née avec le service de concierge-
rie de l'immeuble.
Ecrire sous chiffre AC 8565 au
bureau de L'Impartial.
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I éliminer la neige (fraise, chasse-neige) et effectuer des transports sur les I

il suffit d'une machine '$§£*¦•suisse polyvalente: é-"* ,j#&jg~*
UNIlnAu //  J / X  UNIVERSAL

ffiMiVTral_TL _, JM A ̂  
résout à lui seul.

\U .MlniF-r3 _ _ffs?5S*2*ss !̂v // S /S'' dans les meilleures
Lj_ lMIUli_AJ U de mj 4mmmmm¥ ffî S conditions, les problèmes
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ETUDE DE Me RAOUL BENOIT,
NOTAIRE A TRAMELAN

VENTE PUBLIQUE DE BETAIL
ET DE MATÉRIEL AGRICOLE

LE SAMEDI 20 AVRIL 1974 , M. RUDOLF
BARTLOMÉ , agriculteur et restaurateur, exposera
aux enchères publiques et volontaires à son domi-
cile, Restaurant du Guillaume Tell, Le Ccrnil de
Tramelan, le matériel et le bétail suivants, pour
CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE :

DÈS 9 HEURES :
1 transporteur-autochargeur « Bûcher TRL 2600 ¦¦>
avec épandeuse à fumier ; 1 motofaucheuse « Rapid
U 9 » avec andeleuse ; 1 monoaxe « Rapid >> avec re-
morque ; 1 pirouette ¦¦ Fahr » pour monoaxe ou
tracteur ; 1 motofaucheuse « Rapid ¦¦> ; 1 arracheuse
de pommes de terre à tamis « Burtschi » pour moto-
faucheuse « Rapid » ; 1 souffleur « Rapid » avec
110 m de tuyaux et avec moteur électrique de 10 CV;
1 machine à apprêter le foin « Portana Lankcr »

! sur roues avec moteur électrique de 3 CV et râteau
évacuateur ; 1 tourneuse à un cheval < Aebi > à bain
d'huile ; 1 râteau-fane ¦ Fahr » ; 1 semoir à engrais
« Amazone » pour cheval ; 1 herse à prairie ; 1 herse
en fer pour les labours : 1 rouleau en bois ; 1 char- j
rue « OTT » ; 1 charrue à pommes de terre ; 1 pom-
pe à purin à piston < Bûcher 120 » avec environ
200 m de tuyaux de fi'2 mm : 1 tuyau en caoutchouc
avec lance et robinet ; 1 moteur électrique de 8 CV \
sur chariot ; 1 câble électrique d'environ 25 m avec
fiches de 25 A et 500 V ; 1 scie circulaire ; 2 chars
à pont â pneus ; 1 char à pont avec cercles de fer ;
1 tilbury ; l charrette à lait ; 1 fumoir à viande ;
1 maie (grand pétrin), 1 trébuchet. 1 hachoir à viande ,
1 baratte de 50 1 ; 1 meule à aiguiser avec moteur

; électrique ; 1 coupe-racines ; 1 diable ; 1 chariot
pour le transport des tonneaux ; 1 lot d'ustensiles à '

| lait ainsi qu 'un lot de colliers , harnais, brides ; un
lot de cloches et rie clarines : divers outils pour les
champs et la foret ; 1 batterie électrique ; 1 lot d'iso-
lateurs, de dévidoirs de fi ls  et de piquets de clôtures
électriques ou autres , le tout en bon état d'entretien.

Dès 13 h. 30 au même lieu
1 sera présenté le troupeau complet du bétail de la

RACE TACHETÉE ROUGE DU SIMMENTHAL
13 vaches fraîches ou portantes avec bons contrôles

laitiers ;
! 1 Rénissc à son terme pour le 13 mai :
j 1 génisse portante à son terme en octobre :

2 génisses de 2 ans ;
3 génisses de 8 à 18 mois :
1 veau-génisse de 3 semaines.

PAIEMENT COMPTANT.
Restauration sur place durant toute la vente.

Par commission :
Me Raoul BENOIT, notaire ,
TRAMELAN

; j

ENCHÈRES DE BÉTAIL ET CHÉDAIL
AUX VERRIÈRES

Le mardi 23 avril 1974 dès 09.00 h., par suite de cessation
de culture, Monsieur Jean DREYER. Le Crêt . Les Verrières,
fera vendre par voie d'enchères publiques , devant sa ferme,
le chédail et le bétail ci-après :
CHÉDAIL :
1 autochargeuse Kruger avec couteaux 20 m3, 1 andaineur.
1 souffeur Aeby avec moteur électrique et tuyaux 60 cm. dia-
mètre, 1 machine à fumier Muli , 1 char combiné à pneus
avec bosselle, 1 piocheuse, 1 buttoir , 1 coupe racines. 1 hachc-
paille , 1 balance, 1 clôture électrique Rex , 100 piquets en fer ,
coffre à fourrage, 1 machine à traire complète 2 pois Wcst-
phalia Rotor avec moteur électrique et installation de lavage,
boilles. sellions, sonnettes, ainsi que tout le matériel servant
à l'exploitation d'un domaine agricole , dont le détail  est
supprimé.
Les machines sont en parfait  état.
BÉTAIL :
10 vaches prêles, fraîches ou portantes
2 génisses portantes pour l'automne
6 génisses de 1 à 2 ans

veaux d'élevage.
Bétail élevé par le propriétaire, faisant partie du Syndicat
d'élevage, contrôle laitier , indemne de tuberculose et de bang.
PAIEMENT COMPTANT

Greffe du Tribunal du Val-de-Travers

A LOUER pour da te  à convenir , en
plein centre de La Chaux-dc-Fonds :

magnifiques
locaux

comprenant 4 pièces , corridor , vestiaire.
WC. Pouvant convenir pour bureaux ,
cabinet médical , etc.

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

Devoirs
scolaires

DAME S'OCCUPERAIT
à son domicile , d'élèves du degré
primaire , habi tant  le quartier des
Forges et Les Gentianes .

Tél. (039) 26 86 65

jOn s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL 1



La Constitution fédérale a cent ans
La gamme des sentiments d'émotion ressentis en Suisse s'étendait de
l'enthousiasme des vainqueurs au soulagement, à la résignation, au pessi-
misme et même au défaitisme des vaincus. Le combat était terminé, et son
résultat parfaitement clair : 340.199 citoyens et 13 cantons et demi avaient
approuvé la révision totale de la Constitution fédérale de 1848, alors que
198.013 citoyens et huit cantons et demi l'avaient refusée. Les vaincus se
recrutaient dans les anciens cantons du Sonderbund. La nouvelle Constitu-

tion fédérale est entrée en vigueur le 29 mai 1874 et subsiste encore
aujourd'hui, après de très nombreux remaniements.

Les radicaux , au cours du siècle
dernier, se sont signalés par leur ten-
dances centralistes. Champions du pro-
grès, ils s'efforçaient de l'emporter sur
les anciennes structures. N'était-ce pas
sur le plan de l'Etat qu 'il leur fallait
porter leurs efforts , et précisément un
Etat auquel attribuer les compétences
les plus étendues ?

UNE PREMIÈRE TENTATIVE
VOUÉE A L'ÉCHEC

La tentative de révision de 1872 re-
présente un exemple typique de ba-
teau surchargé. Sous le thème « un
droit , une armée », les radicaux suisses
alémaniques portaient atteinte au fédé-
ralisme. Selon ce projet , la Confédé-
ration devait régler seule les questions
militaires, mettre au point un code ci-
vil et un code pénal, intervenir forte-
ment dans la conception de l'enseigne-
ment et introduire enfin le droit d'ini-

tiative et de référendum. Non seule-
ment les fédéralistes appartenant au
camp catholique-conservateur de la
Suisse-Centrale, mais aussi les libé-
raux modérés et surtout les cantons ro-
mands, firent front contre le projet.
La révision fut repoussée par une fai-
ble majorité : 260.859 non contre 255.606
oui , et 13 cantons contre 9.

LA NOUVELLE CONSTITUTION
En ce qui concerne la structure de la

Confédération , la révision totale de
1874 a apporté relativement peu de
nouveautés. Pour l'essentiel : le troi-
sième pouvoir, le Tribunal fédéral , a
subi une importante transformation,
passant de l'état de groupe sans liens
bien définis, ne disposant pas de siège
permanent, à celui d'autorité organi-
sée, dont les membres, magistrats dé-
sormais, n'eurent plus la possibilité
d'exercer d'autres fonctions que celles

de juges. Le droit d'initiative, qui fi-
gurait dans le premier projet de révi-
sion, disparut dans le second, de telle
sorte que la seule modification de
structure intervenue en 1874 consiste
dans l'introduction du droit de réfé-
rendum : à la suite du transfert de
nombreuses compétences des cantons
à la Confédération , le champ d'activité
de celui-ci s'élargit considérablement.
A cet égard, il y a lieu de citer en pre-
mière place la création de l'armée fé-
dérale : l'instruction et l'armement font
désormais l'objet de décisions de Berne,
et il ne reste plus que de rares vestiges
de la souveraineté militaire des can-
tons.

AU DIAPASON
Nouvelles constitutions : on parle vo-

lontiers de jalons de bornes et de cé-
sures dans le cours de l'histoire. Fort
bien. Mais l'histoire poursuit son cours
et les constitutions ont à suivre le
rythme. La charte qui' doit emboîter le
pas ;à l'évolution du pays a dû se met-
tre au diapason au iftpins 80 fois au
cours - des derniers cent <ins. Certaines
modifications ont été cependant à pei-
ne visibles : l'esprit - est ' demeuré le
même, maïs le changement de rapport
lui a conféré une signification nouvelle.

L'histoire de la constitution reflète
manifestement la centralisation qui
s'est opérée au niveau fédéral ou in-
versement la ligne descendante que
suit l'évolution des cantons : ils ne sont
plus actuellement que l'otnbre de ce
qu'ils étaient 4v y a 100 ^ans. Depuis
1891, le peuple est en possession d'un
nouvel instrument grâce auquel il peut
influencer le cours des choses : l'initia-
tive constitutionnelle. Les. 113 initia-
tives constitutionnelles lancées ont il
est vrai été couronnées dé succès dans
un petit nombre de cas seulement :
mais il faut voir leur résultat dans le
fait que les autorités ont été mieux
renseignées sur les courants politiques
qui se manifestent dans les pays et
que des innovations en sont résultées.

UNE TACHE MONSTRUEUSE
Les experts chargés de la révision

totale de la Constitution ont à exécuter
un véritable travail de romains. Rappe-
lons à titre de comparaison que la ré-
vision totale de 1874 a pris en tout
quatre bonnes années — y compris
l'échec d'une première tentative. Au-
jourd'hui , 100 ans plus tard , les « ré-
formateurs » ont affaire à un pays dont
les structures sociales et économiques
sont pour le moins cent fois- plus com-
pliquées et différenciées. Il en résulte
que l'accord sur un nouveau catalo-
gué " de normes" fondamentales sera
d'autant plus difficile Et les pronosti-
queurs qui proclamaient que la nouvel-
le révision- totale pourrait se célébrer
en 1974 doivent aujourd'hui ,tempérer
leur optimisme... (ats)

Un studio de télévision pour les enfants
«Première» suisse à Yverdon

Dès le 1er mai , au comptoir d'Yver-
don, un studio complet de télévision
en couleur sera mis à la disposition des
enfants , de 10 heures à 20 heures. Les
jeunes de 5 à 16 ans pourront réaliser
en toute liberté des émissions de dix
à vingt minutes, qui seront diffusées
chaque soir par circuit fermé dans
l'enceinte du comptoir. Les enfants pré-
pareront les sujets de leurs émissions
pendant le mois d'avril et seront à la

fois interprètes, cameramen, présenta-
teurs et responsables de la réalisation.
A part un technicien présent pour ai-
der les enfants, il n'y aura pas d'adultes
sur le plateau.

Il s'agit d'une « première » en Suisse.
Dés expériences de ce genre ont déjà
eu lieu au Canada. Celle d'Yverdon
sera suivie de près par le Centre d'ini-
tiation au cinéma du département vau-
dois de l'Instruction publique, (ats)

Le gel a fait des ravages en Valais
Il était possible, dans la soirée de mercredi, de dresser un pre-

mier bilan du gel de la nuit précédente. Les dégâts sont importants
aussi bien dans les vignes que dans les vergers. Selon les responsa-
bles des sous-stations fédérales de Châteauneuf, ce fut l'une des nuits
les plus douloureuse que l'on connut dans l'agriculture valaisanne. La
température est descendue jusqu'à 6,8 degrés sous zéro à l'endroit le
plus froid soit près de Vétroz. On a mesuré des — 5 ou — 6 dans bien
des régions de la plaine plantée en vergers de poires, pommes, abri-
cots ou en vignes. Certes une large partie du verger valaisan est ac-
tuellement équipée pour lutter selon la méthode dite « d'aspiration »,
mais des hectares entiers ne bénéficiant d'aucun moyen de lutte,
ont subi des dégâts de l'ordre de 30 à 80 pour cent.

Des dégâts du même ordre ont été enregistrés dans bien des
vignes de la plaine situées entre Sion et Saxon.

C'est en millions de francs, selon les milieux les plus autorisés,
que la perte subie en l'espace de quelques heures par l'économie
agricole valaisanne, peut être estimée.

OUVRIER ASPHYXIÉ DANS
LE CANTON DE LUCERNE

Au cours de travaux préparatoi-
res à la vidange d'une citerne de
fermentation , un employé italien de
35 ans, M. Felice Inglese, de Willi-
sau (LU), a été asphyxié par les
émanations acides. Le médecin ap-
pelé d'urgence n'a pu que constater
le décès.

WERTHENSTEIN (LU) :
UNE FAMILLE DÉMUNIE

Dans la nuit de mardi à mercre-
di, une maison et une porcherie de
Werthenstein (LU) ont été la proie
des flammes. Les propriétaires n'ont
pu que se sauver et ont perdu tous
leurs biens. Six ports sont morts
dans l'incendie, dont l'origine — se-
lon la police — doit être attribuée
à des cendres encore incandescen-
tes contenues dans un tonneau de
chêne.

MARTIGNY : GROS INCENDIE
Dans la nuit de mardi à mercre-

di, le feu a fait rage avec une vio-
lence rare dans le village de Bover-
nier (au-dessus de Martigny) dans
la vallée des Dranses, en bordure
de la route du Grand-Saint-Ber-
nard. Plusieurs immeubles ont été
détruits, notamment une maison
d'habitation , divers locaux servant

à la fabrication des caisses, et deux
granges. U y a pour plus d'un demi-
million de francs de dégâts. Le feu
aurait pris dans un local où l'on
fabriquait des caisses, mais les cau-
ses du sinistres demeurent incon-
nues. Le manque d'eau rendit le
travail des pompiers difficile.

APRÈS UN ACCIDENT, UN
SOLDAT SUCCOMBE
A SES BLESSURES

Mardi, un camion du type Steyr
de l'Ecole de recrues de transport
sanitaire 41, transportant du maté-
riel et de la munition, près de Vis-
soie (VS), a mordu les accotements
et a dévalé une pente de plusieurs
mètres. Le conducteur et l'aide-
chauffeur furent blessés. Le con-
ducteur, la recrue-automobile Hans-
peter Hegner, 21 ans, de Siebnen
(SZ), est mort hier, des suites de
cet accident.

GENÈVE :
VOL DE VASES ANCIENS

Un magasin d'antiquités du quar-
tier des Pâquis, à Genève, a été
cambriolé dans la nuit de mardi à
mercredi. Les voleurs ont emporté
une collection de vases anciens,
d'une valeur de 40.000 francs. Ils
ont également volé un pistolet amé-
ricain de collection, d'une valeur de
2000 francs, (ats)

Les échéances sont respectées
Centrale nucléaire de Gœsgen-Daeniken

Selon le premier rapport d'activité
de la centrale nucléaire atomique
Gœsgen-Daeniken SA pour l'année
1973, la société dispose de toutes les
concessions et autorisations nécessaires
du service de construction et de la
protection des eaux. - -¦#* -**

, , X^est 
çn été 1,973^ 

que le terrain jj
bâtir a été mis en construction.

Après avoir dévié les eaux souter-
raines, on a commencé en décembre
le bétonnage des fondations pour le

bâtiment de la pile atomique. Jusqu'à
maintenant, le programme de construc-
tion, qui prévoit la mise en fonction
de la centrale pour l'automne 1977, a
pu être respecté. En décembre 1973,
un contrat à. long terme a été conclu
avec: la Commission américaine' de l'é-
nergie atomique, pour l'enrichissement
de l'uranium nécessaire.

Le besoin en capitaux pour la cons-
truction totale de la centrale se monte,
sur la base des prix à fin 1973, à 1,4
milliard de francs. Il faut par ailleurs
s'attendre à une augmentation de ce
montant , due à la hausse des prix iné-
vitable avant la fin de la construction.

(ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 18

La fausse monnaie en Suisse
Au cours de l'année dernière, les

saisies de fausse monnaie en Suisse
ont été les suivantes : 438 billets ou
monnaies suisses (1972 : 382), 5939
(1317) coupures américaines, 1 (8) dol-
lar canadien, 2 (44) monnaies anglaises,
13 (2) billets allemands de 50 marks,
1872 (350) coupures italiennes, 2 billets
turcs et un français. 26 cas ont été
soumis aux autorités cantonales pour
enquête et jugement, contre 18 l'an-
née précédente. Dans 220 (160) cas, le
procureur de la Confédération a sus-
pendu la procédure, faute de faits sub-
jectifs.

L'Office central de lutte contre la
fausse monnaie a, dans 49 (56) cas,
mené des enquêtes sur le plan inter-
national , à la suite de la diffusion de
faux chèques bancaires, chèques de
voyage, ainsi que de fausses obliga-
tions. Des poursuites ont été enga-
gées contre une bande internatio-
nale qui utilisait ' de faux ordres de
paiement de la « Banca nazionale dell-
agricoltura », filiale de Milan. Une in-
connue est parvenue à encaisser au-
près de deux banques suisses la contre-
valeur de 6.015.000 lires. Une enquête

policière est d'autre part en cours
contre une bande qui s'adonne à une
nouvelle et dangereuse falsification du
billet suisse de 500 francs, (ats)

Le roi du kirsch français fait la leçon au tribunal
Dans ses cuves, 200.000 litres d'alcool en trop

Vins de Bordeaux, vins de Corse,
kirsch de Franche-Comté, il y a déci-
dément bien des remous dans la pro-
duction française.

Hier, Claude Peureux, 44 ans, pdg
de « La Cigogne » à Fougerolles (Hau-
te-Saône), le roi du kirsch qui dans ses
800 cuves peut stocker 35.000 hectoli-
tres d'alcool répondait devant le Tri-
bunal de Lure d'infraction à la législa-
tion des alcools.

Infraction qui porte suivant les con-
clusions de l'administration sur la ba-
gatelle de 200.000 litres d'alcool extra
neutre et qui, outre la peine de prison
ferme de 6 mois à deux ans, impli-
querait pour lui le règlement de droit
et amende pour un montant total avoi-
sinant les 40 millions de francs.

STUPÉFIANT D'AISANCE
Peureux est un prévenu stupéfiant

d'aisance qui s'est livré à un numéro

exceptionnel devant ses juges. Deux
heures durant il a donné un véritable
cours, arpentant le prétoire comme un
conférencier, expliquant, commentant,
coupant les interventions du président ,
contestant la compétence du directeur
des Services fiscaux, affirmant de sa
bonne foi en renversant les rôles et en
mettant délibérément les vérificateurs
des contributions en accusation.

Que s'est-il passé dans cette distille-
rie de Fougerolles ?

En septembre dernier, un contrôle
faisait apparaître que l'on y distillait
200.000 litres d'alcool dont on ne trou-
vait aucune trace sur les registres où
l'inscription des opérations de fabrica-
tion est obligatoire.

Sale affaire pour le roi du kirsch
qui a déjà été condamné à 15.000 fr.
d'amende pour infraction à la législa-
tion des changes, qui devra aussi ré-
pondre de fausses factures et qui est

de surcroît suspecté de fabriquer du
kirsch synthétique et de la William
avec des épluchures de poires, ce qui
toutefois n'a pas encore été prouvé.

Pour le moment, et sur cette affaire,
il répond : « Il s'agissait d'alcool libre,
de provenance extérieure et qui dès
lors ne devait pas être inscrit sur les
registres. Les vérificateurs n'y con-
naissent rien. Ils n'ont pas fait la
différence entre fabrication et transfor-
mation. D'ailleurs je ne dispose pas
d'installations permettant la fabrication
d'un alcool extra neutre. »

C'est le résumé bien succinct de qu'a-
tre heures de débat. Alors que conclu-
re ? C'est aux juges de dire, et ils le
feront le 29 mai prochain, si l'adminis-
tration a pu commettre une erreur
aussi monumentale ou si Peureux , maî-
tre nageur dans la mure d'une législa-
tion excessivement complexe, est un
fraudeur de génie, (cp)

Evolution des prix à la consommation

L'OCDE annonce qu'au cours des
derniers douze mois se terminant
en février 1974, l'augmentation des
prix à la consommation, dans la
zone couverte par l'Organisation de
coopération et de développement
économique, a atteint près de 12
pour cent. Pour la Suisse, l'augmen-
tation est chiffrée à 10 pour cent,
soit exactement au niveau des
Etats - Unis d'Amérique. Elle n'est
que de 7,6 pour cent pour l'Allema-
gne, de 8,4 °/o en Autriche, mais de
11,5 pour cent pour la France, et
approximativement de 13,2 pour
cent pour l'Italie. Les plus fortes
progressions sont celles du Japon
(26,3 pour cent), de l'Islande (32
pour cent approximativement) et de
la Grèce (33,4 pour cent).

La tendance à la hausse s'est for-
tement accélérée au cours des trois
derniers mois. En raison notamment
de la hausse des prix du pétrole,
l'augmentation exprimée en taux

annuel a été pendant cette période
de l'ordre de 16 pour cent.

En Europe, l'augmentation à court
terme des prix à la consommation
a accusé des variations considéra-
bles d'un pays à l'autre, constate
l'OCDE, selon les politiques de prix
appliquées par les gouvernements
pour les produits pétroliers, ou leurs
dérivés.

C'est ainsi qu'en Suisse, remar-
que l'organisation, la baisse des prix
du fuel domestique sur le marché
libre a effectivement provoqué une
diminution de l'indice global des
prix en février. Alors qu'en France,
en Finlande, en Suède et au Royau-
me - Uni, la hausse des prix pétro-
liers a eu probablement un maxi-
mum d'effets directs au cours des
deux premiers mois de 1974. Quant
aux prix alimentaires, qui ont forte-
ment augmenté en janvier dans de
nombreux pays d'Europe, ils ont ac-
cusé en février une hausse inférieu-
re à la moyenne, (ats)

La Suisse au rang américain

BERNE. — Le commerce extérieur
de la Suisse en mars dernier, a connu
— pour le troisième mois consécu-
tif — des taux de croissance élevés.
Par rapport au mois correspondant de
l'année dernière, les importations se
sont élargies : en valeur de 26,6 pour
cent (mars 1973, 9,1 pour cent), et les
exportations de 21,7 pour cent (10,1
pour cent).

BELLINZONE. — L'assemblée géné-
rale ordinaire d'Alusuisse S. A. a élu
l'ancien conseiller fédéral Nello Celio
au Conseil d'administration de l'entre-
prise.

GENEVE. — Une délégation de la
Commission internationale de juristes
doit arriver à Santiago du Chili le 21
avril. Elle étudiera sur place la situa-
tion juridique quant au respect de la
primauté du droit et de la protection
des droits de l'homme.

ZURICH. — Comme on l'apprenait
dans les milieux proches du Cartel
suisse d'émission, la Confédération va
lancer un emprunt de 450 millions de
francs , entre le 8 et le 15 mai prochains.

En quelques lignes

Journée romande
de marche

Créée en 1965 par la division mé-
canisée 1, la Journée romande de mar-
che est organisée pour la 10e fois
cette année. Elle se déroulera le di-
manche 5 mai, sur trois parcours de
20, 30, et 40 kilomètres conduisant du
Chalet-à-Gobet (Lausanne) dans divers
sites du Jorat. Comme chaque année,
plusieurs milliers de marcheurs, civils
et militaires, hommes et femmes, jeunes
et vieux, sont attendus. L'organisation
est assumée par le commandement de
la division mécanisée 1, à la caserne
de Lausanne. En dix ans, près de
40.000 personnes venues de toute la
Suisse romande et d'Outre-Sarine ont
participé à cette marche populaire, (ats)

40.000 participants
en dix ans

C'est ce qui
arrive lorsqu'on

appelle une
Chiquita simplement

banane*
Mais une chose pareille ne risque
pas de vous arriver car vous savez
naturellement depuis longtemps

tout ce qu'une Chiquita doit subir
pour mériter son nom.

Appelez donc les Chiquita par
leur nom. Ainsi vous obtiendrez

les plus belles bananes,
celles avec le petit truc bleu.

Et vous n'aurez pas à craindre
qu'il vous arrive soudainement

quelque chose de bizarre.0
Ne dites jamais
simplement banane

jjj pour une Chiquita.
Recommencez à collectionner les éti-
quettes Chiquita. Vous pourrez recevoir
quelque chose d'amusant pour vos en-
fants. Informations supplémentaires
dans quelques jours.

p 6522
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Pour chaque Opel Blitz en plus,
un chauffeur catégorie D en moins !

Pour conduire un Opel Blitz, vous n'avez besoin facile à conduire Trois personnes prennent
que du permis de conduire de catégorie A. Ce qui aisément place dans sa confortable cabine
revient à dire que le permis de conduire normal I 1|\ II coûte peu à l'entretien car il est robuste et

: pour voiture suffit. ' | ^> construit pour durer longtemps. Il peut
De plus, l'Opel Blitz transporte Ip ^-J | J t être «habillé» selon vos besoins. Car

des charges jus qu'à 1700 kg. Grâce ï=̂ ZmjpL m̂ W lf *j  ̂ l'Opel Blitz existe en versions basculant,
à son robuste moteur 6 cylindres, \Jr var pont, fourgon ou encore châssis-cabine
il est un véritable transporteur rapide, maniable et nu. Avec trois empattements à disposition.

&&* ̂ _̂^̂ «igpç| Blitz- économique/ rapide, durable*
——-——-—---—--——-————-—--—. Opel - la marque la plus vendue en Suisse. 

Vente et service Opel en Suisse romande: Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura
66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73,
La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève
Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du
Rallye 31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova' 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin
Frères SA 95 26 72, Neuchatel Garage du Roc 38 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle
Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-Imier Garage R. Gerster 41 36 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les
Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 21 54 60. .
Genève Ets Fleury & Cie SA 36 62 30, Ilomanel Ets Ramuz 35 04 24.
Et nos distributeurs locaux à: Attalcns 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Brcmblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bus-
signy 89 1166 , Cheseaux 91 12 29 , Chcxbres 56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70 , Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29,
Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer- lc-Lac 63 10 08, Fahy 76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, rte des Jeunes
42 50 46 ; 24, rue du Prieuré 32 08 26 ; 33b, av. de Miremont 46 08 17 ; 24, rue Ls-Favre 33 02 70 ; 12-14, rue Jean-Jaquet 32 63 30 ; 29, rue des
Délices, 44 74 55, Glovelier 56 71 29 , Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17 ; 1, av. de La Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45,
Moillesulaz 48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 1187, Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy
92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 84, Rarogne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87. La Sagne
31 51 68, Soyhières 32 11 36 ; Sainte-Croix 61 26 76 , Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94, Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre
5 26 16, Villeneuve 60 10 51.
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boucheries MIGROS

URGENT
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES OR
de qualité soignée

sortirait

travaux
d'achevage

limage, soudage, etc.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130277 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

I "l llHPilliilIllHBligBaBBMBHB

PETITE FABRIQUE
DE BOITES DE MONTRES OR

cherche

TOURNEURS
AMBIANCE AGRÉABLE.

Ecrire sous chiffre H. 60853 -18, à
Publicitas, 1211 GENÈVE 3.

CORNU & CIE S. A.,
cherchent pour début août , jeune hom-
me robuste, libéré des écoles comme

apprenti fondeur d'or
Très bon salaire dès le début de l'ap-
prentissage. Les parents sont cordiale-
ment invités à visiter l'entreprise avec
leur fils.

Cadres, nationalité suisse, 45 ans,
cherche changement de situation,

COLLABORATEUR
COMMERCIAL
Expérience dans industrie horlo-
gère, montres et grosse horlogerie,
département commercial, importa-
tions, exportations, ventes, promo-
tion, publicité.
Formation HEC, cours CFH, mar-
keting-management.
Français, anglais, espagnol, bon-
nes notions d'allemand.

Ecrire sous chiffre D 351 483, à
Publicitas, 48, Rue Neuve, 2501
BIENNE.

MAISON INTERNATIONALE
cherche

2 REPRÉSENTANTS
(TES)

débutant (e) s accepté (e) s pour le
lancement d'une nouveauté (ap-

• puyée par de nombreuses institu-
tions reconnues).
Si vous faites le premier pas, vous
recevrez une formation rémunérée
ainsi que frais et commission
(possibilité de disposer d'une voi-
ture , d'un soutien constant dans la
vente étant entouré de gens com-
pètent s).

Pour fixer rendez-vous :
Tél. <032\ 23 56 44.

SOCIÉTÉ
D'APPRÊTAGE DO'R S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

personnel
féminin
connaissant les travaux sur petites
presses.

Entrée immédiate ou à convenir.

Places stables et bien rémunérées.

Se présenter au bureau :
RUE DE LA LOGE 5 a
Tél. (039) 22 10 23 jusqu 'à 18 h. 15
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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
-. _ _. o_ i! _; _ -..., ;;. 'p ĵ contrôle fin^l 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

HBH11
cherche à engager le plus rapidement possible :

UN HORLOGER QUALIFIÉ
comme visiteur, décotteur sur pièces soignées et
désirant se créer une situation stable.

OUVRIÈRES
pour mise au courant de différentes parties d'hor-
logerie.

Prière de faire offres ou de se présenter : Léopold-
Robert 53, Immeuble Richement ou de téléphoner
pour prendre rendez-vous au (039) 23 74 74, interne 16

# 
VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

La Commission scolaire met au concours des postes d' ;

aides en médecine
dentaire
ainsi qu'un poste d'

employée
réceptionniste
à la Clinique dentaire scolaire.

Entrée en fonction : à convenir.

• Renseignements, offres de services manuscrites avec
curriculum vitae à adresser jusqu 'au 30 avril 1974 :
Dr J. Dahan , Directeur de la Clinique, 14, rue de la
Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds.

M O N T R E S  T E R I A M  S. A.
Léopold-Robert 75 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 5155

cherchent à engager tout de suite :

horlogers décotteurs
une viroleuse,
cent reuse7 coupeuse

sur système Greiner

une aide de bureau
connaissant la dactylographie

personnel féminin
à former par nos soins sur différents

; travaux d'assemblage, terminaison et
contrôle
Travail à la demi-journée accepté.

Prière de prendre rendez-vous avec le chef du per-
sonnel.

leiici+cii
cadrans soignés

engageraient pour tout de suite ou date à convenir j

poseur d'appliques
pour s'occuper du service de rhabillages et d'échan-
tillons

poseur (euse) d'appliques

décalqueur (euse)
Personne consciencieuse serait mise au courant.

visiteur (euse) de cadrans

passeur aux bains
connaissant également l'opération de dacron.

apprenti électroplaste
Apprentissage sous contrat.

ouvrières
à former sur travai^x faciles.
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Nous assurons une bonne formation aux personnes
ne connaissant pas la branche.

Prière de nous téléphoner pour prendre rendez-vous:
l rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.

(039) 23 19 78.

o^Sces
rale rNATIONALÊ %d assurances SUISSE

ASSURANCEScherche, pour le mois ÏT i«iï5_S
d'août 1!.74 , un(e) _wbm. jBH

apprenti (e) r«S
PARTOUT

^ 
r ,:POURTOUTX x|

de commerce POUR TOUTHC wmmiriM. 
 ̂PARTOUT .,, i

— Occasion d'effectuer un bon apprentissage avec
contrat de trois ans ;

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

— semaine de cinq jours ; ambiance agréable.

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

VENDEUSE
EN CONFECTION POUR DAMES
serait engagée tout de suite ou pour
époque à convenir.
Place stable, semaine de 5 jours
Avantages sociaux du CID.

Se présenter ou faire offres à :

Tél. (039) 22 33 44

Nous engageons pour l'immédiat ou date à convenir

2 mécaniciens
responsables d'un groupe de machines automatiques de production.
Mission : réglage, mise en train, contrôle de la qualité de la pro-
duction.

2 mécaniciens
en qualité d'adjoints aux chefs de nos départements de production.
Mission : réglage des machines, contrôle de la qualité de la pro-
duction, contacts humains faciles.

personnel masculin
désirant acquérir une formation de spécialistes, en tant que
régleurs de machines, tailleurs de pignons, contrôleurs de la qua-
lité.

i

Une formation approfondie est assurée par nos soins.

Horaire libre.

A. GARDEL S.A., Chauffage
cherche

apprenti
Bonne ambiance de travail. S'adresser
Rue Numa-Droz 89, tél. (039) 22 41 7
ou au 23 47 19 aux heures des repa;

RÉGION DE NEUCHATEL
pour compléter notre équipe, nous cher-
chons immédiatement un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
s
i. QUALIFIÉ. — Tél. (038) 24 78 78.
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Les annuaires de téléphone
régionaux

1974-1975

sont en vente
à l'administration des Télé-Blitz , Tour de la Gare,
à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 46 25, ou dans les
dépôts :
La Chaux-de-Fonds : Photo-Papeterie R. Amey,
av. Léopold-Robert 66 — Tabacs-Cigares Francis
Châtelain, Place de l'Hôtel-de-Ville 6 — Laiterie-
Alimentation Henri Geiser, Gentianes 45 — Kiosque
du Bois du Petit-Château, Léo Heim — Kiosque de
l'Est, Ch. Jequier, Crét 25 — Kiosque A. Riieggcr-
Merz, àv. Léopold-Robert — Librairie ABC, av.
Léopold-Robert 35 — Librairie-Papeterie Métropole,
Parc 81 — Tabacs-Librairie des Forges, Marcel
Sandoz, Numa-Droz 208 ; Kiosque de l'Hôpital,
Chasserai 20 — Kiosque Cortina, Mme Bluette
Surdez, Bois-Noir 39.

_̂^̂  
Editeur des Télé-Blitz :

Awù^L^m imprimerie Gasser
K̂ ^̂ P papeterie-librairie
^WmVS 2400 Le Locle

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

Alfa Roméo 1750 GT
en parfait état, modèle 1971, 35.000 km.
TéL (039) 22 36 84, aux heures des repas.

A VENDRE pour cause Imprévue

PEUGEOT 204
avec radio , année 1970, expertisée , im-
peccable, couleur crème. Prix raisonna-
ble. — Tél. (039) 23 99 96 heures des
repas.

A louer pour date à convenir, le

Restaurant de la Couronne
à Courtételle

Très bonne et ancienne renommée.

Tél. (066) 22 18 24

Fam. O. Joliat, Courtételle

I Prêts I
B immédiatement m
m remboursement par PIl petits acomptes m

H plus avantageux M
sm Depuis 1912 p IB une seule adresse: NùHB Banque Procrédit ijl
H 2301 La Chaux-de-Fonds, M
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Dernier sondage
Bo7id en avant de M. Mitterand

qui passe de 36 à 40 pour cent, pro-
gression de M: Giscard d 'Estaing,
de 27 à 28 pour cent , stagnation de
M. Chaban-Delmas à 26 pour cent
et score peu important — cinq pour
cent — pour M. Royer , tels sont les
résultats du deuxième sondage « So-
fres  » que « Le Figaro » publi e jeudi.

Ce sondage, réalisé entre le 12
et le 16 avril , fai t  également appa-
raître qu'en une semaine, le nom-
bre des personnes qui n'expriment
pas l'intention de voter est p assé
de 21 à 23 pour cent, et que la marge
entre M. Mitterand et l'ensemble des
candidats opposés à la gauche s'est
réduite de 11 à 9 pour cent.

Trente-huit pour cent des per-
sonnes interrogées ont estimé que
M. Mitterand a le plus de changes
d'être élu contre 30 pour cent. La se-
maine précédente , alors que 34 pour
cent pensent que ce sera M. Cha-
ban-Delmas (contre 39 pour cent)
et 28 pour cent M. Giscard d'Estaing
(contre 21 pour cent).

Quarante-neuf pour cent estiment
que c'est une mauvaise chose qu'en
dehors des candidats principaux
beaucoup de personnalités moins
connues aient décidé de se présenter ,
alors que 14 pour cent pensent que
ça n'a pas d'importance et que 33
pour cent trouvent que c'est une
bonne chose parce que toutes les
opinions ont le droit d'être repré-
sentées. Malgré tout, 72 pour cent
sont partisans de rendre plus d i f f i -
ciles les conditions nécessaires pour
être candidat à l'Elysée , afin de ré-
duire le nombre des candidats, (ap)

Le président de la République est élu pour sept ans au suffrage
universel depuis le référendum du 28 octobre 1962, à la majorité
absolue. Si celle-ci n'est pas atteinte au premier tour, le 5 juin, il sera
procédé à un second tour de scrutin le 12 juin auquel pourront parti-
ciper les deux candidats les mieux placés seulement, compte tenu des
éventuels désistements. A noter que si tous les candidats reconnus
valables par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire remplissant effec-
tivement toutes les conditions requises, doivent verser une caution de
10.000 francs, ce chiffre n'a rien de commun avec le coût réel d'une
campagne électorale, même d'envergure modérée. On évalue par
exemple (Quid) qu'en 1969, la campagne présidentielle de M. Alain
Poher avait coûté 3,5 millions de francs tandis que celle de M. Georges
Pompidou était revenue au moins à 7 millions de francs. Une fois la
présidence de la République pourvue et un gouvernement formé si,
faute d'une majorité cohérente au Parlement celui-ci devait être dis-
sous, il faudrait alors recourir à de nouvelles élections législatives.
Leur coût, en 1973, avait approché les 50 millions de francs.

Le véritable prix d'une campagne
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Le poulailler politique français est agité. Mais il n'y a pas que les coqs

qui chantent où les grandes pondeuses de programmes sybillins. Les oisil-
lons de toutes couleurs — et même sans — donnent aussi de la voix, profitant
de la tribune électorale pour faire entendre leurs thèses, éventuellement
les développer, au moins pour faire savoir qu'ils existent, mus par des
motivations très diverses. Est-ce un mal ?

Au-delà de l'impression désagréable laissée chez tout observateur par
cette prolifération de candidatures dont la grande majorité a de quoi faire
sourire ou grincer les dents parce qu'elle vient comme un cheveu sur la
soupe, on doit y voir surtout l'expression d'un système, d'un esprit démo-
cratique tout en l'honneur d'une nation qui ne laisse pas la parole qu'aux
ténors en place ou à leurs adversaires patentés. La France républicaine,
c'est aussi ces excès corollaires logiques de la liberté ! d'expression des
citoyens. Et si la longue liste des candidats du moment laisse rêveur ou
agace, c'est peut-être parce qu'elle est le reflet d'une pluralité d'opinions
qui est la richesse, l'originalité et souvent la faiblesse de l'hexagone gaulois.

François Mitterand : la gauche unie
pour une campagne.

Chaban - Delmas : aussi de vieux
comptes à régler.

Giscard d'Estaing : avec Royer, les
trouble-fêtes de la majorité.

Jean-Marie Le Pen : une droite natio-
naliste « à la Dayan ».

Parmi ces dames, Ariette Laguiller,
le sourire de « La lutte ouvrière ».

Etre choqué , c'est oublier surtout
que les dernières années politiques
en France n'ont, elles, pas été con-
formes à la tradition. C'est en effet
l'ère gaullienne qui a apporté nou-
velle manière et nouvelles habitudes
instaurées par une Cinquième Répu-
blique qui n'a jamais manqué d'être
paradoxale. Depuis le retour de
Charles de Gaulle en 1958, les droits
politiques ont marqué une évolution
profonde. C'est à l'initiative de l'an-
cien chef de la France Libre que
l'élection du président de la Répu-
blique allait dorénavant se faire au
suffrage universel direct , c'est tou-
jours selon sa volonté qu'a été ins-
tauré le système du référendum po-
pulaire, deux modifications constitu-
tionnelles essentielles qui ont rendu
le citoyen plus concerné en lui-mê-
me par les grandes options nationa-
les, plus sensibilisé encore par elles.
Et pourtant, à l'inverse de ce que
l'on aurait pu attendre, cette plura-
lité d'opinions qui réapparaît au-
jourd'hui en force s'est dès lors ni-

Page réalisée par J.-A. Lombard

velée pour aboutir à un bi-partisme
de fait entre gaullistes et anti-gaul-
listes, réunis sans grande discring-
nF.tion doct-_#aire.,.si«îs ïa. bannière
des partisans dû des adversaires du
locataire de l'Elysée et de « son »
régime. La France soumise à la per-
sonnalité incomparablement forte du
général allait sans aucun doute ga-
gner en dignité et en efficacité ce
qu 'elle acceptait de perdre en parti-
cularisme et en esprit. France pu-
di que et soumise par sa propre vo-
lonté plusieurs fois réaffirmée.

« C'EST AFFREUX » !
Ayant perdu son Génie, elle re-

trouve le sien propre. Une quinzaine
de candidats à l'Elysée: est-ce donc
vraiment un mal ? « C'est affreux »,
a déclaré quant à lui le président par
intérim, M. Alain Poher, dans une
interview à « France-Soir ». « Car,
enfin, a-t-il poursuivi, on élit un
président de la République. Il y a les
candidats utiles. Il y a ceux qui
viennent exposer leur point de vue

particulier. >¦ Et il, a rappelé que
pour limiter le nombre de candidats,
un projet sénatorial prévoyait que
pour être valable, chaque candida-
ture devrait être appuyée par 500
signatures (au lieu de 100 deman-
dées actuellement) de notables, dont
celles de 30 parlementaires recueil-
lies dans plusieurs départements.

Quand on examine la liste des can-
didats qui, en dehors de tous partis
ou formations politiques, se lancent
dans la campagne (dont les modali-
tés sont les mêmes pour tous, no-
tamment le temps d'antenne à la
télévision et à la radio), il semble-
rait en effet indispensable de pré-
voir une réforme sur les conditions
de présentation à l'élection prési-
dentielle. Pour l'instant, pour bri-

Servan - Schreiber : non à la foire
d'empoigne.

guer la plus haute charge de l'Etat,
il suffit d'être Français, âgé de plus
de 23 ans, d'avoir satisfait aux obli-
gations de la loi sur le recrutement
de l'armée, de n'être sous le coup
d'aucune cause d'inéligibilité prévue
par la loi. Chaque candidat doit
d'autre part verser une caution de
10.000 fr. et être présenté au Conseil
constitutionnel par 100 parlemen-
taires ou membres du Conseil éco-
nomique et social, ou conseillers gé-
néraux de département, ou maires
élus représentant au moins 10 dé-

partements, liste à laquelle s'ajoute
un certain nombre de personnalités
des départements et territoires d'ou-
tre-mer. Notables qui ont une fâ-
cheuse tendance à accorder facile-
ment leur signature à quiconque la
sollicite.

APPEL SOLENNEL
M. Poher a d'ailleurs lancé dès

vendredi dernier un appel aux mai-
res et conseillers généraux. Dans cet
appel « solennel », le président par
intérim leur demande de n'accorder
qu 'avec « sagesse » leur caution aux
candidats. Il souligne en effet que
ces édiles locaux représentent à eux
seuls 41.500 des 42.000 personnalités
pouvant apporter une telle caution !
Son appel n'aura que peu été en-
tendu. Comment empêcher en effet
qu 'un « amateur » des présidentielles
batte la campagne, dans le sens vrai
du terme, allant remplir sa liste de
signatures chez des gens qui , sou-
vent, pourraient être flattés d'être
ainsi abordés. Par exemple dans le
cas des petites communes où le pre-
mier magistrat local n'a jamais de sa
carrière l'occasion de se manifester
sur une scène aussi grande, même
par personne interposée. La récolte
de signatures, pour certains farfelus,
se traduit ainsi par une énorme
tournée de bistrots. Et des gens qui
ont prétention de convaincre le corps
électoral savent au moins séduire,
au coin du zinc, le maire d'une pe-
tite localité. L'écueil est donc ridi-
culement faible , c'est vrai. La cau-
tion obligatoire d'un certain nom-
bre de parlementaires, placés en l'é-
tat actuel de la Constitution , sur le
même pied que la grande masse des
petites notabilités, semblerait évi-
demment une garantie supérieure
d'une sélection plus judicieuse. Elle
fermerait sans doute la porte du
débat à bien des francs-tireurs fol-
kloriques et la situation préélecto-
rale s'en trouverait sensiblement
assainie. Les responsables des pro-
grammes de l'ORTF auraient moins
à s'arracher les cheveux en orgaiû-
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candidats ou les électeurs moins à
garnir les poubelles de bulletins de
candidats fantaisistes. Mais il n'y a
en la matière aucune panacée. Est-il
plus ridicule actuellement de voir
une trentaine de personnes briguer
avec plus ou moins de conviction le
fauteuil de président que d'assister
comme autrefois à d'interminables
tours de scrutin entrecoupés de né-
gociations d'épicier lorsque les 773
membres de la Chambre des députés
et du Sénat étaient chargés de l'é-
lection. On peut en douter. Mais il
est fort probable que, comme la
durée du mandat présidentiel qui est
actuellement de sept ans, le problè-
me sera un jour débattu au sein
d'un Parlement qui aura, de toutes
façons et quelle que soit l'issue du
scrutin , bien de la peine à trouver un
semblant d'équilibre maintenant que
le monolithe gaulliste s'est effondré ,,
et que celui de la gauche ne fera
plus guère illusion après le verdict
des urnes.

Pierre Messmer : sept heures le vain
espoir d'incarner seul le gaullisme.

Ne se présente plus.

A l'état-major électoral de Jacques Chaban-Delmas, un démarrage sur les chapeaux de roues. La campagne était
depuis longtemps préparée, (bélino AP)



SSIH: décisions et précisions
La SSIH communique :
L'assemblée générale de la Société

suisse pour l'industrie horlogère
(SSIH), réunie à Genève sous la
présidence de M. J. Reiser, a approuvé
les comptes de l'exercice 1973, qui se
soldent par un bénéfice de 11.525 mil-
lions de fr. (10,9 millions en 1972)
et le versement d'un dividende de 13
franc par action (11 fr.) sur le capital
de 30 millions de francs. Six millions
ont été versés à la réserve spéciale.

L'assemblée a adopté toutes les pro-
positions du Conseil d'administration et
décidé d'augmenter le capital-actions
de trois millions de francs sous la for-
me de 15.000 actions au porteur de
200 fr. nominal réservées aux anciens
actionnaires, d'émettre 10.000 actions
nominatives de 100 fr. nominal réser-
vées au fonds de prévoyance, d'émet-
tre en juin prochain un emprunt de
25 millions sous la forme d'obligations
convertibles dont la souscription sera
prise ferme par un consortium de ban-
ques et d'émettre 50.000 actions au por-
teur de 200 fr. nominal qui seront sous-
crites et libérées au prix de 500 fr.
par action par l'Union de banques suis-
ses pour servir de couverture à la con-
version des obligations.

LA SSIH ENTRE SUR LE MARCHÉ
DES CAPITAUX

L'ensemble de ces opérations amène-
ra le capital-actions de 30 millions à
l'heure actuelle à 44 millions. L'assem-
blée a encore pris une décision ne de-
vant devenir effective qu'après l'assem-
blée générale de 1976 : la conversion de
100.000 des 300.000 actions nominatives

actuelles de 100 fr. en 50.000 actions au
porteur de 200 francs. Les modifications
statutaires correspondant à toutes ces
opérations seront soumises à une as-
semblée générale extraordinaire au dé-
but du mois de juin. La société, par
ces diverses mesures, « a marqué sa dé-
termination d'entrer dans le marché des
capitaux pour assurer son développe-
ment futur », peut-on lire dans un com-
muniqué publié jeudi.

NOUVEAUX MEMBRES AU
CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'assemblée a pris acte de la démis-

sion de M. E.-L. Tissot comme adminis-
trateur de la société et a procédé à la
nomination de deux nouveaux mem-
bres du conseil d'administration, MM.
G. Bertola et C. Chessex pour la fin
de la période statutaire en cours.

PARTICIPATION
Le président du Conseil d'adminis-

tration a exprimé sa confiance dans
l'avenir de la société et dans les ré-
sultats à attendre de l'exercice en
cours. Au sujet de la participation, il se
déclare favorable à une meilleure con-
ception des rapports entreprise - per-
sonnel. En outre, la participation « doit
comprendre une activité individuelle
afin de façonner mieux que par le pas-
sé une réalisation de la méthode indi-
viduelle d'atteindre les objectifs fixés » .
Il s'est en revanche résolument opposé
à toute immixtion d'intérêts externes
à l'entreprise dans sa gestion, (ats)

Une procédure régulière
Notre commentaire sur l'assemblée

de la SSIH, établi sur la base de ren-
seignements fournis par des actionnai-
res ayant participé aux débats doit être
complété, par souci d'objectivité par les
précisions suivantes qui nous ont été
fournies par la direction générale de
la SSIH :

« La loi est formelle : le vote doit se
dérouler selon le nombre d'actions, les
actions étant représentées dans l'urne

par un coupon » avons-nous écrit. Or,
estime la SSIH, il est très fréquent,
lors d'une assemblée générale, dans la
mesure où la majorité est évidente,
que les votes soient pris à main-levée,
entre autres, pour faire gagner du
temps à tous les participants. Cette
procédure a d'ailleurs été utilisée sur
plusieurs points de l'ordre du jour de
l'assemblée générale SSIH, avec l'ac-
cord de tous les actionnaires présents.

Dès lors, seuls six points ont fait
l'objet d'un vote par bulletin et un
seul bulletin de vote fut utilisé recto-
verso, pour éviter une nouvelle distri-
bution de bulletins de vote, qui était
préparée et aurait pu être effectuée
sur place.

MODIFICATION DES STATUTS
La première décision sur une aug-

mentation de capital d'une société n'im-
plique pas, en préalable à la décision ,
la modification des statuts : l'assem-
blée générale accepte d'augmenter le
capital et, par conséquent , d'ouvrir une
souscription. Au moment où la sous-
cription aura été réalisée, et les fonds
consignés en banque, l'augmentation de
capital sera réalisée et pourra , par con-
séquent, entraîner les modifications sta-
tutaires nécessaires.

Lors de l'assemblée générale SSIH,
les actionnaires ont pris les décisions
nécessaires en approuvant, à une majo-
rité — qui n'a jamais été inférieure
aux 4 cinquièmes des voix émises —
les propositions présentées à l'unanimi-
té par le Conseil d'administration.

Les modifications statutaires seront
soumises à une assemblée générale au
début du mois de juin prochain.

Les points ci-dessus ne concernent
que des faits , il est important qu 'ils
soient relatés exactement même s'il ne
s'agit que de questions de procédure,
car ils démontrent, contrairement aux
soucis manifestés par un certain nom-
bre d'actionnaires, que le mécanisme
enclenché par la SSIH pour entrer sur
le marché des capitaux est parfaite-
ment régulier. (Bd)

Décès du pasteur Paul E. Ingold
Le pasteur Paul Emile Ingold , per-

sonnalité de l'ancienne Eglise libre vau-
doise est décédé lundi soir à Vevey

Originaire d'Herzoggenbuchsee, le dé-
funt est né en 1901 à La Chaux-de-
Fonds. Il a étudié la théologie à la
Faculté de l'Eglise libre vaudoise à
Lausanne où il a obtenu sa licence
après avoir rédigé un mémoire sur la
séparation de l'Eglise et de l'Etat de
Bâle.

' Après avoir effectué des stages à
Château-d'Oex et Yverdon, le pasteur
Ingold a exercé le ministère à l'Au-
berson (1931-1938) puis à l'Eglise libre
de La Source, à Bienne (1938-1958)
enfin à Vevey (1959 à 1966) où il prit
sa retraite.

Successivement membre puis prési-
dent du Conseil synodal de l'Eglise li-
bre vaudoise, il fut l'un des chauds
partisans du rapprochement des deux
Eglises protestantes vaudoises. A ce ti-
tre, il fit partie de la Commission des
huit. Il a également présidé pendant
de nombreuses années la Commission
des études de la Faculté de théologie
de l'Eglise libre et représenté son église
dans le comité du service de presse
protestant romand. L'heure de la re-
traite ayant sonné, il s'est occupé ac-
tivement de l'aumonerie des maisons
de retraite de la région de Vevey-
Montreux. (spp)

Les grands paradoxes...

Créée il y  a quelques années en
France, et comptant aujourd'hui 400
membres dans plusieurs pays , une
« Union des athées » s'apprête à
former une section suisse lors d'une
assemblée constitutive prévue le
21 avril à Montreux, sous la con-
duite de M.  G. Bulliard. Cette nou-
velle section suisse a été chargée
de l'organisation d'un congrès in-
ternational de l'Union des athées
qui se tiendra à Lausanne le di-
manche de Pentecôte.

Les « principes » de l'Union des
athées précisent que celle-ci a pour
but « le regroupement de ceux qui
considèrent « Dieu » comme un my-
the, au même titre que toutes les
créations de pure imagination sup-
posées sans existence matérielle
permanente, comme : fantômes, es-
prits , f ée s , dieux des religions poly-
théistes, diables , démons... ». (ats)

Les athées
siégeront

à Pentecôte

En dix ans, la production française
de montres et mouvements a triplé

La production française de montres
et mouvements a presque triplé en
dix ans et son taux annuel moyen de
croissance est le plus élevé du monde,
soit 12 pour cent. C'est ce qu 'annonce
le bulletin hebdomadaire de la Cham-
bre de commerce suisse en France.

L'horlogerie française a produit 15
millions de pièces en 1973. alors qu 'elle
n 'en produisait que 5.7 millions en 1962.
Dans le même temps, le nombre des
entreprises a diminué. Mais les effec-
tifs de la profession sont demeurés
stables, entre 10.000 et 11.000 person-
nes. La productivité a donc été accrue.

La compétitivité paraît l'avoir été
également : le taux de croissance des
exportations a été l'année dernière de
20,7 pour cent en volume et de 36,7 en
valeur pour les montres, et de 18 pour
cent et 4,7 pour cent respectivement
pour les mouvements. Ce sont les mon-

tres de qualité qui progressent le plus :
plus 51,4 pour cent en quantité pour les
montres électriques (en dépit de l'af-
faire Lip), et plus 25 pour cent poul-
ies montres « ancre » qui représentent
la plus grosse vente à l'étranger, en
valeur.

L'Europe est en tête des débouchés
de la montre française, notamment
l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne
et l'Italie. L'Amérique a ravi à l'Afri-
que la deuxième place et est devenue
le sixième client de l'horlogerie fran-
çaise. Cette dernière se livre depuis
plusieurs années à un effort de pros-
pection systématique sur les marchés
étrangers, où a été vendu en 1973
plus de la moitié de la production. Et
on sait que cette année, 47 industriels
horlogers français ont jugé utile d'ex-
poser, sur 1000 m2, à la Foire de Bâle.

(ats)
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j Le feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Coller
Rédacteur en chef responsable : CU Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Meuve 14 ¦ Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle . Pont t . Téléphone 039/311444

Le Conseil d'Etat vaudois demande
au Grand Conseil un crédit de 10.426
mille francs pour l'achat du Lycée
Jaccard (ancien établissement d'ensei-
gnement privé à Pully, près de Lau-
sanne), sa transformation en établisse-
ment cantonal d'enseignement secondai-
re, supérieur (sous.le. nom de Gymnase
de Chamblandes) et son équipement en
vue "d'y accueillir 360 élèves dès l'au-
tomne 1975.

Dans le canton de Vaud , l'enseigne-
ment secondaire supérieur (gymnasial)
dispose actuellement de 89 classes pour
1625 élèves. On estime que 129 classes

pour 2370 élèves seront nécessaires en
1977. Une politique de décentralisation

-a été entreprise pour décongestionner
les Gymnases de Lausanne (La Cité,
Belvédère) : création d'un Gymnase à
Vevey en 1969, ouverture d'une section
gymnasiale à Yverdon l'automne pro-

-chain.4- .' - ~-3 iî '< , '¦" ¦ • '

A Lausanne mêrne, 'une nouvelle sec-
tion gymnasiale est en voie d'aména-
gement à Montbenon. Le nouveau Gym-
nase de Chamblandes - Pully sera le
quatrième de la région lausannoise.

(ats)

Dix millions pour un nouveau Gymnase vaudois

Aide financière
Le Conseil fédéral a ratifié quatre

accords d'aide financière approuvés par
les Chambres fédérales le 14 décem-
bre 1973. Il s'agit en particulier de
deux accords avec l'Inde concernant
des prêts d'un montant global de 59,75
millions de francs pour le développe-
ment de l'infrastructure en matière
d'énergie électrique et l'importation de
biens d'équipement suisses, d'un accord
avec l'Indonésie portant sur l'octroi
d'un prêt d'un montant de 29 millions
de francs pour l'approvisionnement en
eau de deux villes ainsi que de l'ac-
cord avec la banque , interaméricaine de
développement portant sur la création
dj iin.; fô,p,4§, ̂ sgg^.ppiir le .développer
ment de l'Amérique latine qui sera
doté- de -30 millions de francs. ¦

Les moyens respectifs seront impu-
tés sur le crédit de programme d'aide
financière de 400 millions de francs
ouvert par les Chambres fédérales en
1971. (ats)

$ BULLE TIN DE BOU RSE
at" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 avril

NEUCHATEL A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 710 d 690 d ,.„-
La Neuchatel. 365 365 ÏJ5sh c •«,_ 348_ 007 .
Cortaillod 2500 d 2500 dCrédit Suisse 2960 2975

Dubied 700 d VOO dg-P-S. 1970 "8°
Bally 660 640
Electrowatt 31go d 3210

LAUSANNE Holderbk port. 410 414
.„_-, Holderbk nom. o7n A 385

Bque Cant. Vd. 1075 1075 Interfood «A» „, d 975
Cdit Fonc. Vd. 830 830 d Interfood <<B- ' » ° 5000
Cossonay 1700 d 1750 Juvena hold. 1910 1920
Chaux & Cim. 720 720 d Motor Colomb. 1515 1520
Innovation 285 275 d Italo_Suisse 205 205
La Suisse 3200 d 3200 Réassurances 2050 2095

Winterth. port. 1800 1780
GENÈVE Winterth. nom. 1290 1280
,. _ - . „„,- ___ Zurich accid. 690n 6200Grand Passage 380 380 Aar et Tessin %

0
q°5 d 795Navi le 765 790 Brown Bov_ ïA»1170 1190

Fin Pansbas 97 9J Fischer port. 900 90oMontedison 4.50 4.60 Fischer nom. »™ „5Olivetti priv. 7.60d 7.35 Jelmoli 
17° 

^Zyma 1600 d 1600 d Her0 _ {« 
^landis & Gyr 1110 ngo

Lonza —
ZURICH Globus port. 3100 d 310(

.Actions suisses) NeStlé P°rt 3660 3650(Actions suisses) Nestlé nom. 2025 2050
Swissair port. 512 520 Alusuisse port. 1810 ISôO
Swissair nom. 498 500 Alusuisse nom. 750 775

B = Cours du 17 avril

ZURICH A B

Sulzer nom. 3130 d 3200
Sulzer b. part 455 459
Schindler port. 1980 d 1980
Schindler nom. 280 d 280 c

d ZURICH

d (Actions étrangères)

d Akzo 67 691/
Ane.-Am. S.-Af. 30V» 291/

d Machine Bull 32 32
Cia Argent. El. 48 d 481/
De Beers 22 22
Imp. Chemical 15V* 161/
Pechiney 78V» 78

i d  Philips 36 36 .
Royal Dutch 99V» 99 .
Unilever 119 121
A.E.G. 130 133
Bad. Anilin 158 160 .
Farb. Bayer 138 139
Farb. Hoechst 140'/» 141

) d Mannesmann 204'/» 204',
Siemens 279 279 .
Thyssen-Hutte 87 87 .
V.W. 120 118 .
Ang.Am. GoldL 225 216

BALE A B
(Actions suisses;
Roche jee 115500 117750
Roche 1/10 H600 11800
S.B.S. 2980 2985
Ciba-Geigy p. 1520 1560
Ciba-Geigy n. 765 790
Ciba-Geigy b. p. 1035 1060
Girard-Perreg. 710 d 720
Portland 2300 2300 d
Sandoz port. 5050 5175
Sandoz nom. 2560 2650
Sandoz b. p. 3825 3925
Von Roll 1160 d 1175

1 (Actions étrangères)
Alcan 107 108V-
A.T.T. 145V_ 148
Burroughs 599 d 618
Canad. Pac. 48Vi 483.4
Chrysler 53 54',_
Contr. Data 98 102V»

, Dow Chemical 190'/_d 192
,4 Du Pont 521 d 528
4 Eastman Kodak 322 331
, Ford 156 d 158V»
4 Gen. Electric 166'/- 169
, Gen. Motors 152 151
4 Goodyear 50 d 513/.
d I.B.M. 712 718
,2 Intern. Nickel 100V» 103
4 Intern. Paper 160V» 159
Int. Tel. & Tel. 70V. 71V2

, Kennecott 122V» 124V2
» Litton 27V» 28V4

Marcor 71'/.d 733/4
Mobil Oil 132V»d 133 d

2 Nat. Cash Reg. 110V» n 6i/_
'"- Nat. Distillers 451/ .  451̂
'2 Exxon 242 243
's Union Carbide 121 122V_

U.S. Steel lSl'/ .d 132V»

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 861,23 867,41
Transports 183,73 87,23
Services publics 87,39 185,32
Vol. (milliers) 14.510 14.030

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.97 3.12
Livres sterling 7.05 7.50
Marks allem. 117.50 121.50
Francs français 60.50 64.50
Francs belges 7.25 7.75
Lires italiennes —.40 —.44V»
Florins holland. 111.— 115.50
Schillings autr. 15.95 16.40
Pesetas 5.— 5.40
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16350.- 16750.- "
Vreneli 180.— 200.—
Napoléon 160.— 180.—
Souverain 145.— 170.—
Double Eagle 880.— 960.— .

/'gX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
vfi/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr.».
AMCA 42— 44.—
BOND-INVEST 76-50 77.50
CANAC 126.— 128.—
DENAC 75.— 76.—
ESPAC 305.— 307.—
EURIT 119.— 121.—
FONSA 96.— 98.—
FRANCIT 72.— 75.—
GERMAC 102.— 104.—
GLOBINVEST 75.— 76.—
HELVETINVEST 91-60 91.60
ITAC 184.— 188.—
PACIFIC-INVEST 80.50 81.50
ROMETAC-INVEST 445.— 450.—
SAFIT 467.— 477.—
SIMA 170.— 172.—

W71 L Dem. Offre

V V Communiqués VALCA 81— 83.—
\—T par la BCN IFCA 1400.— 1420.—
\/ IFCA 73 104,50 106.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 85.25 89.— SWISSIM. 1961 1080.— 1100 —
UNIV. FUND 95.— 97.88 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 222.— 225.— FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 376.50 396.50 ANFOS II 103.— 104.50

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

Automation 95,0 96,0 Pharma 192,0 193,0 ,,_,.„-,,. .- _ f_T )?o 7r. „ ,„  o , . „  _;  . n m n  n Industr ie  314,9 319, (
Eurac. 313,0 314 ,0 Siat 1310,0 —.0 _, ,* .. '
r . u- 1 o- _ o. _ _ ¦ . <_ •> nr/, „ r, Mnanee  et ass. 283,3 283,8Intermobil 80.0 86,0 Siat 63 1170.0 —.0 . . .  _ , . . , ' , , " ,,r, , r> J X, on o Indice genéial 303,4 306,0Polv-Rond —.0 80.8



Du vendredi 19 au dimanche 21 avril
à Rochefort (Sous l'Hôtel de Commune)

EXPOSITION
• machines de jardin

moto-bêches etc..

• machines d'entretien de gazon
tondeuses à gazon etc...

Oscar PFENNIGER agence n A n 11%
2036 Cormondrèche Im A
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¦UsteiMfzŜ Sî  JafTSf l* SERVICE nuis zwEiret.* ta
lIV lB P-ai 16 /-̂ ¥_________ __T__I1 = f #St«__i <•• piodull» lr.lt. ¦ ... ..

, , .V . i, . _ - .___ . # .̂________B_IM-|_lEJ *. II %!___. D!,r ' f >iu > ''-* '*> »«ll<!UlM 1»U1M, «IX
ÉH* ¦¦".PME in. _#% V1' ¦l&v&SSL __¦=_ HVi i »1™1 c«n.ur. z-.n.i. _ ::.,¦,-.- ,¦ !M r0UM,
IkbUl fll 'ii H___D_9_S__ ffijllt. __J_«I «U». ...t» conduouur». nuiJ_|__ï.l __ Il I&JiC mw^T"̂ )̂ jĝ _,"l ^1___^̂ r_HBB w. W m -_~ *~ï-m-wM^.^= .<-— «a. .-¦PaMM" ' 
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FEMME
DE MÉNAGE

EST CHERCHÉE
de 8 h. à 13 h., tous les jours.
Tél. (039) 23 04 80 dès 18 heures.

I j

engagerait pour entrée à convenir, !
pour son département comptabilité

un (e) employé (e)
de commerce
Nous demandons :

— personne active et consciencieuse,
capable de travailler seule après
une mise au courant approfondie.

Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— occasion de se perfectionner dans

la comptabilité financière et in-
dustrielle.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec certificats, au bureau du personnel de
Métallique SA, 20, rue de l'Hôpital, 2501 Bienne.
Tél. (032) 22 03 22. |

^.Kf Sm| fcfJ Hl i_L^M__i__H-Tjggay M w ii»if JryStM m ** Â^̂
wMW^̂ ^̂ M̂MWm̂ ^^̂

CHERCHE

OUVRIERS
MÉCANICIENS

et

DÉCOLLETEURS
pour son atelier de décolletages, rue de la Tuilerie 42

Faire offres ou se présenter à UN1VERSO S. A.,
avenue Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 30 33.

A vendre de par-
ticulier,

CITROËN GS
1200 BREAK

modèle 1973, bleue,
expertisée, 15.000
km, prix fr. 8500.—
Tél. (039) 22 37 77
ou le soir au (039)
32 18 90.

A vendre pour rai-
son d'âge à La
Chaux-de-Fonds,

CAFÉ
AVEC IMMEUBLE
de bonne renommée
Libre à la vente.
Prix intéressant.
Offres sous chiffre
80-9881 aux Annon-
ces Suisses S. A.,
«ASSA», 2501 Bien-
ne.

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

BSirélé-bonheyr

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

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
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.

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 LaJ. ¦¦'¦¦'. -. '-- 'Ai}- '- ' _ T- -> • . . ¦ ¦. . .
Chaux-de-Fonds.

i * " ¦' ¦

NOUS CHERCHONS

atelier de
polissage

capable d'exécuter en série la
terminaison de boîtes métal fan-
taisie de qualité soignée.
Faire offres sous chiffre BM 8686
au bureau de L'Impartial.

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
complète 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

B I E N N E
B R A C E L E T S  C U I R

Ancienne entreprise spécialisée sur
la fabrication du rembordé soigné,
cherche un

coupeur-
magasinier

Ce poste de travail intéressant con-
viendrait à une personne ayant le
sens de l'organisation et un intérêt
pour une collaboration productive.

Période d'instruction par nos soins.

Faire offre sous chiffre 80-3182 aux Annonces Suisses
S. A., 2501 Bienne.

Nettoyages de tous genres
Immeubles neufs, appartements, bureaux,
escaliers et fenêtres. L'appartement que
vous quittez pour cause de déménage-
ment sera rendu au propriétaire par nos
soins. Straub Frères, nettoyages, rue de
la Serre 99, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 92 66.

A VENDRE

Austin 1300
modèle 1968, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

@

~ ~ 
i- CCA.P.I
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert U TéL 039/22 69 95

' ^m trrmf r if i r wM\i ûi^Ywf m À

ORGUE électronique Farfisa, bas prix.
Tél. (039) 26 72 93 dès 19 heures.

| VÉLO dame, avec vitesses ; banc de me-
I nuisier. Tél. (038) 53 38 19.

34 LIVRES de San Antonio, comme
neufs ; 7 « Spécial Police » et 2 Frédéric
Dard. Tél. (039) 31 38 14, Le Locle, dès
18 heures.

CARAVANE Sprite Alpine, modèle 1969,
très bon état. Prix à discuter. Tél. (039)
31 30 17, Le Locle.

« « BOUTIQUE M » LA CHAUX-DE-FONDS ™

™ cherche ^

I VENDEUSE CONFIRMÉE I
*J Bonne présentation, âge 30 à 40 ans. ||

I 
Appelée à travailler seule, dans une boutique jeune, S
elle devra être dynamique et capable de conseiller S
dans le choix des achats, avoir si possible quelques

¦ 
notions de couture, de décoration vitrine et magasin, jtt
Elle aura le sens des responsabilités et pourra pren- j|
dre des initiatives.

I I¦ Très bonne place d'avenir à personne ¦

] CAPABLE |
Période d'essai : 3 mois. ¦

B Entrée en fonction : le 1er mai ou date à convenir. *

I I¦ Prière de prendre contact par téléphone au No (039) ¦
B 23 81 23. BI . I
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Nos sous-vêtements «2000» pour I première qualité, supportent la cuisson et
hommes, en blanc ou en couleurs, de coupes sont indéformables.

nouvelles, sont en coton de I Le maillot, encolure carrée ou le slip:

£95
mieux vivre au printemps

Le grand magasin aux prix avantageux !

innovation, Le Locle

Equipements
football
handball
basket
gymnastique

Conditions spéciales
pour clubs et so-
ciétés.

novae
5PDRT5

RENAN
Tél. (039) 63 12 44

PARENTS
votre fille va terminer
sa scolarité
Nous lui proposons un travail intéressant, propre et
varié dans une ambiance que vous apprécierez. i

N'hésitez pas à nous consulter, nous vous ferons ;
volontiers visiter notre entreprise. j

ALBERT FROIDEVAUX & FILS
PROMENADE 2
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 29 64 J

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un jeune
chauffeur
en possession d'un permis de poids lourd,

Téléphoner ou se présenter chez :
ZANELLA FRÈRES, COMBUSTIBLES
2610 SAINT-IMIER - Tél. (039) 41 31 88.

. 
' .

ON CHERCHE !

serviceman
salaire intéressant, travail propre,
horaire de travail changeant.

Débutant accepté.

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

|| Pf X
y-\ J La plus grande surface ,
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PLUS AVANTAGEUX QUE
JAMAIS!
UN LOT DE MAGNIFIQUES

TAPIS MUR-À-MUR
î PLUSIEURS COLORIS FR. 

 ̂
C

î PRIX DISCOUNT LE M2 mm^9»
mmm

3 Largeur originale 360 cm. ou 400 cm.

VISITEZ NOTRE

BOUTIQUE
«PARADIS du RIDEAU »
Nous nous déplaçons avec nos collections.

— La Chaux-de-Fonds

f Ameublement ^
Locle
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WmW ĵÊmm Wm Ĵ Ê̂
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A VENDRE
Citerne mazout,
1000 litres,
Chaudière Zenl
Citerne à eau,
1000 litres,
Pompe à main
Fenêtres et
Contrevent.
Clôture de
poulailler 8 m 44 X
3 m 20, avec porte.
Le tout en fer.
25, JÉRUSALEM
Tél. (039) 23 50 16

Peintre
grande expérience
dans peinture, do-
maine machines-ou-
tils, cherche place
à responsabilités ou
comme chef. Pré-
tentions sans exa-
gération, adaptées à
l'importance du pos-
te. - Faire offres
sous chiffre P 28-
460 100 à Publicitas
51, Av. Léopold-
Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE
A ACHETER

1 TONNEAU
de 1000 à 5400
litres pour le

voiturage de l'eau.

Tél. (039) 61 13 68

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.

A VENDRE
2 PNEUS NEUFS
590-13, montés sur

jantes, 4 trous,
Fr. 120.—.

Tél. (039) 31 24 81,
dès 17 heures.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Suède bat Afllemesgne de l'Est 9-3
Logique respectée aux mondiaux de hockey, à Helsinki

Les Suédois ont facilement battu les Allemands de l 'Est. (bélino AP)

Il n'y a pas eu de surprise mercredi à Helsinki. L'Allemagne de l'Est et la
Pologne, les deux derniers du classement, ont subi une nouvelle défaite et
aucune modification n'est intervenue dans le classement. La Pologne aurait
peut-être pu causer une surprise contre la Finlande, qui a vraiment mal joué.
Elle était cependant privée d'un trop grand nombre de titulaires pour le

faire.

Vaine résistance
allemande

Jaeaehalli-Stadion Helsinki, 5600
spectateurs. Arbitres : MM. Prazak-
Sepponen (Tch-Fin). — Buts : 3
Lindstrœm 1-0 ; 16 Hedberg 2-0, 20

*TrùscMô '2-ïf 2Ï Slàpke 2-2, 22 Stefan
R__-lMdff-3*̂  24 "L_Àast_cêriri4ï2ri3Tr
Bjœrn Joha'nsson 5-2, 27 Huschto
5-3, 48 Brasar 6-3, 48 Hedberg 7-3,
54 Lindstrœm 8-3, 57 Hedberg 9-3.
Pénalités — 2 fois 2 contre la Suède,
1 fois 2 contre l'Allemagne de l'Est.
Leur combativité habituelle a permis
aux Allemands de l'Est de résister
longuement à une équipe suédoise

qui ne semblait pas au mieux de sa
forme. Les Allemands se sont même
créé plusieurs occasions de buts mais
l'efficacité leur fit défaut. Les Sué-
dois, et en particulier le gardien
Christer Abrahamsson, n'ont retrou-
vé leur meilleur rendement qu 'au

, cours de la dernière période. Us fi-
.ré&t alors nettement la décision.

Les Allemands semblent avoir
pensé surtout à leur match contre la
Pologne car ils avaient laissé au re-
pos leur meilleur élément,. Peters,
ainsi que leur capitaine, Noack, légè-
rement blessé il est vrai.

Finlande - Pologne 6-2
(1-0, 3-2, 2-0)

8400 spectateurs. Arbitre : MM.
Dombrovski - Guynn (URSS - EU).
Buts : 18' Esa Peltonen 1-0, 31' Aho-
kainen 2-0, 33' Kacik 2-1, 35' Leppae
3-1, 37' Kacik 3-2, 39' Jorma Pelto-
nen 4-2, 44' Tamminen 5-2, 51' Lin-
nonmaa 6-2. Pénalités : 2 fois 2 con-
tre la Pologne. Contre un adversaire
handicapé par l'absence de plusieurs
titulaires et qui n'évoluait qu'avec
deux lignes de défenseurs et deux
lignes d'attaque, la Finlande fut
particulièrement décevante. Si le
gardien polonais Koysl avait été plus

à son affaire , la victoire n'aurait
peut-être pas souri aux Finnois. A
noter que les Polonais durent encore
se passer des services de Andrej
Slowakiewicz, blessé au visage, dès
la 12e minute de jeu.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 8 7 0 1 58-16 14
2. Tchécoslovaquie 8 7 0 1 52-12 14
3. Suède 8 4 1 3  31-19 9
4. Finlande 8 3 2 3 27-29 8
5. Pologne « 1 1  7 19-61 3
6. RDA :9 1 0  7 18-68 2

Reprise des
reportages TV

Les techniciens de la Compagnie
nationale de radio et de télévision
finlandaise , qui se trouvaient en grè-
ve, ont accepté de reprendre le tra-
vail à la suite d'une intervention du
président Urho Kekkonen en per-
sonne. Ils n'assureront toutefois les
retransmissions télévisées qu'à des-
tination de l'étranger.

Maertens, vainqueur de la troisième étape
consolide sa position de leader du Tour de Belgique

Le jeune Belge Freddy Maertens,
vice-champion du monde sur route ,
continue d'impressionner les suiveurs

du Tour de Belgique. A Saint-With, il
a remporté sa deuxième victoire d'éta-
pe consécutive, en réglant au sprint un
groupe de treize coureurs avec lesquels
il s'était échappé. La bonification de 10
secondes lui a permis de consolider sa
première place du classement général.
Deuxième de la première étape et en-
suite deux fois premier, il s'est en ou-
tre pratiquement mis à l'abri de ses
rivaux au classement par points.

Classement de la troisième étape ,
Heverlee - Saint-With , sur 189 km. —
1. Freddy Maertens (Be) 4 h. 53'00 ; 2.
Joseph Bruyère (Be) ; 3. Walter Planc-
kaert (Be) ; 4. Michel Pollentier (Be) ;
5. Karel Rottiers (Be) ; 6. Piet Van Kat-
wijk (Ho) ; 7. Eric Léman (Be) ; 8. Tino
Tabak (Ho) ; 9. Jean-Pierre Berck-
mans (Be) ; 10. René Pijnen (Be) ; 11.
Roger Swerts (Be) ; 12. Ron De Witte
(Be) ; 13. Ferdinand Bracke (Be) ; 14.
Wilfried David (Be), tous même temps;
15. Gustave Van Roosbroeck (Be) 4 h.
53'38.

Classement général. ¦— 1. Freddy
Maertens (Be) 15 h. 25'35 ; 2. Joseph
Bruyère (Be) à 20" ; 3. Eric Léman (Be)
à 25" ; 4. Ron De Witte (Be) ; 5. Roger
Swerts (Be) même temps; 6. Frans Ver-
beeck (Be) à 58" ; 7. Rik Van Linden
(Be) à l'03 ; 8. Wilfried David (Be) à
l'05 ; 9. Walter Planckaert (Be) ; 10.
Tino Tabak (Ho) ; 11. René Pijne n (Be) ;
12. Ferdinand Bracke (Be), tous même
temps.

Allemagne de l'Ouest - Hongrie 5 - 0

,, ,  . _, , .,, 1 ' ' ,,,. ..!

Plusieurî f^Ncontfès internationales de football ' "

A Dortmund , l'Allemagne de l'Ouest
a écrasé la Hongrie par 5-0, dans un
match international amical disputé de-
vant 54.000 personnes. Les attaquants
allemands, qui avaient ouvert le score
par Wimmer dès la 10e minute, se sont
montrés particulièrement efficaces en
deuxième mi-temps, augmentant leur
avance par Erwin Kremers (55e et 66e
minutes), et par Gerd Muller (74e et
87e minutes). Le succès allemand au-
rait pu être plus net encore, puisque
Grabowski a manqué la transformation
d'un penalty (59e minute) et que Flohe
a tiré sur un montant à cinq minutes
de la fin.

En première mi-temps, la défense al-
lemande avait connu quelques difficul-
tés, et elle s'était souvent tirée d'affaire
avec l'aide de la chance. Les Hongrois
auraient mérité au moins de marquer
une fois pendant les 45 premières mi-
nutes.

Privés de plusieurs titulaires (Hoetl-
ges, Weber , Heynckes, Breitner, Netzer ,
Maier et Overath), les Allemands ont
dans l'ensemble donné satisfaction.
Leurs éléments les plus brillants furent
avec Gerd Muller et Erwin Kremers
en attaque, les défenseurs Vogts (qui

disputait son cinquantième match in-
ternational) et Helmut Kremers. Ce
dernier a souvent peiné devant Bene
— le plus en vue des Hongrois — mais
il a finalement fort bien tiré son épin-
gle du jeu.

ALLEMAGNE DE L'OUEST. — Nig-
bur ; Vogts, Schwarzenbeck (46e Bon-
hof) , Beckenbauer, H. Kremers ; Hoe-
ness (69e Flohe), Cullmann , Wimmer
(46e Holzenbein) ; Grabowski , Muller,
E. Kremers. — HONGRIE. — Mesza-
ros ; Fabian, Balint , Horvath, Megyesi ;
Juhasz (69e Kovacs), Fazekas, Mate
(46e Toth) ; Bene, Vidats, Zambo (60e
Fekete).

Hong-Kong - Uruguay 1-4
L'Uruguay a remporté par 4-1, après

avoir mené au repos par 4-0, son deu-
xième match de préparation contre une
sélection de Hong-Kong.

Yougoslavie - URSS 0-1
La Yougoslavie a perdu son premier

match de préparation en vue du tour
final de la Coupe du monde. A Zenica ,
devant 30.000 spectateurs, elle s'est in-
clinée par 1-0 devant l'URSS. Dans
cette rencontre jouée sous la pluie, les
Yougoslaves ont fait preuve d'une as-

L'Allemand Kremers, de la tête, marque le second but, mal gré la tentative
de parade du gardien hongrois, (bélino AP)

sez nette suprématie territoriale, mais
ils manquèrent d'efficacité en attaque.
C'est sur l'une de ses rares contre-
attaques que l'URSS a marqué, par
Bukijevski , à la 50e minute. La der-
nière victoire yougoslave sur l'URSS
remonte à 1952.

Belgique - Pologne 1-1
La Belgique, qui sera l'adversaire de

la Suisse le 1er mai à Genève, a con-
cédé le match nul face à la Pologne
(1-1, mi-temps 1-0). Cette rencontre
s'est jouée à Liège, devant 10.000 spec-
tateurs seulement. Les Polonais, qui se
sont qualifiés pour le tour final de la
Coupe du monde aux dépens de l'An-
gleterre après avoir été champions
olympiques à Munich , ont fait meilleu-
re impression que lors de leurs récen-
tes sorties internationales.

Six joueurs de l'Atletico
Madrid suspendus

Au cours d'une séance extraordinai-
re tenue à Zurich , la Commission de
discipline de l'UEFA a décidé de sus-
pendre six joueurs de l'Atletico Madrid
pour le match retour de Coupe d'Eu-
rope des champions que cette équipe
doit jouer le 24 avril contre Celtic
Glasgow. Il s'agit de Ayale, Diaz (tous
deux Argentins) et Quique (expulsés
lors du match aller de Glasgow), et de
Overjera , Alberto et Melo, qui ont reçu
à Glasgow leur deuxième avertisse-
ment. D'autres sanctions seront prises
lors d'une réunion qui se tiendra le
30 avril.

Boxe/ttl\
I Ne vous interdit pas 1
f de conduire. I

l mimm }
\ bière véritable sans alcool

^
X

p 7462

Pour la deuxième fois cette année,
le jeune Espagnol José Antonio « Gi-
tano » Jimenez a conservé son titre de
champion d'Europe des poids plume.
A Saragosse, il a battu son challenger
numéro 1, l'Italien Elio Cotena , par
k.-o. à la quinzième et dernière reprise.

Le 12 j anvier dernier, Jimenez avait
déjà battu — titre en jeu — le Fran-
çais Daniel Vermandere. Il avait con-
quis la couronne européenne l'an der-
nier, face à l'Ecossais Tommy Glen-
cross. La rencontre était arbitrée par
le Suisse Rolf Ncuhold.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Jimenez conserve
son titre européen

L'international
Robert Meuwly

au HC La Chaux-de-Fonds
Décidément l'on se montre très

actif au sein du HC La Chaux-
de-Fonds. Après les engagements
du Canadien Martel et du Bâlois
Ronner, on annonce l'arrivée dans
les Montagnes neuchâteloises du
gardien international Robert Meu-
wly, de Sierre. Ce dernier a dis-
puté quatre matchs avec l'équipe
suisse lors des récents champion-
nats du monde du groupe C, en
France et toute la récente saison
avec son club. Il s'agit donc d'un
élément de valeur et son arrivée
réjouira les fervents du hockey
de la région jurassienne. Si une
entente n'était pas réalisée entre
les deux clubs, Meuwly serait prêt
à « demeurer une année sur la
touche ».

Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG)

en ce qui concerne le Jura et Neuchatel
A peine la saison 1973 - 1974 termi-

née, les responsables de la LSHG, ré-
gion romande II, c'est-à-dire tout ce
qui concerne les groupes jurassiens et
neuchâtelois des ligues inférieures,
viennent de prendre d'importantes dé-
cisions pour , le prochain championnat ,
afin que ne se répètent pas les quel-
ques problèmes survenus au cours et
à la fin de la saison passée. Chaque
mord u du hockey sur glace se souvient
en effet que les calendriers des diffé-
rentes ligues n'ont guère été suivis, et
qu 'il est souvent arrivé qu'une équipe
dispute trois matchs en une semaine,
tandis que certains de ses adversaires
n 'avaient plus joué depuis quinze jours.
Il est vrai que les mauvaises conditions
hivernales, le manque de glace, n 'ont
arrangé personne, même si finalement
lout est rentré dans l'ordre à quelques
exceptions près.

Modif ications
dans les groupes

Après diverses interventions de cer-
tains délégués jurassiens de la LSHG,
dont celles de M. E. Jeanmairet (Les
Ponts-de-Martel) et M. J. Fell (Le Fuet
Bellelay), qui demandaient un plus
grand nombre d'équipes dans les grou-
pes 9 et 10 de deuxième ligue, la déci-
sion suivante vient d'être présentée :
• La composition des groupes doit

tenir compte des dislances et des pa-
tinoires à disposition ; une augmenta-
tion du nombre d'équipes par groupe
augmente le nombre de matchs à jouer
dans une saison. Pour cela, il faut com-
mencer le championnat assez tôt ; il
faut jouer aux dates fixées afin de ne
pas avoir de regrettables décisions de
forfait qui sont contestées et discutées
à la fin du championnat.

Eviter les renvois
A la suite de cette discussion, la dé-

cision suivante — certainement la plus
importante en vue de la future sai-
son — a été prise :
• En deuxième ligue, chaque club

s'engage à disposer pour la date fixée
au calendrier, soit de glace naturelle
chez lui, soit de posséder une patinoire
artificielle de remplacement. Ainsi, au-
cun match de championnat ne sera plus
renvoyé faute de glace.

Voilà bien une décision qui fera
beaucoup parler d'elle mais qui est tout
à fait fondée et n'apportera plus ces
petits différends, dont on parle tant
en cours de saison.

Quand on sait , en effet , que le CP
Court , par exemple, ancien champion
jurassien de deuxième ligue, a disputé
le championnat 1973 - 1974 avec trois
équipes et sans louer une patinoire ar-
tificielle, on comprendra mieux le bon-
sens de cette nouvelle décision.

Ainsi, à l'avenir, il sera peut-être
possible de faire des groupes plus im-
portants, et les équipes pourront pré-
parer le championnat et le disputer
dans des conditions normales ; cette
décision apportera à chaque club et au
hockey jurassien et neuchâtelois un
essor, un intérêt et une promotion cer-
taine.

R. J.

Importante décision
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DU MARCHÉ/ LE LOCLE ¦

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.
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CHERCHE

chef-magasinier
AU RAYON ALIMENTATION
GENERALE

vendeuse
AU RAYON BOUCHERIE

aide-boucher
vendeuse-caissière
emballeuse
Nous offrons :

— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

qjb M-PAnmapAiïON
Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchatel.

Eugenio Beffa
couleurs et vernis

papiers peints carrosserie outillage
17, rue du Parc 2300 La Chaux-de-Fonds tél. (039) 22 54 70

4, rue des Draizes 2000 Neuchatel tél. 038 24 36 52

Les sociétés de chant
La Cécilienne et l'Union chorale

DIRECTION EMILE DE CEUNINCK

et La Musique Militaire
Les Armes-Réunies

DIRECTION ALIN DELMOTTE

OFFRENT

UN CONCERT PUBLIC
ET GRATUIT
A LA SALLE DE MUSIQUE

SAMEDI 20 AVRIL 1974, à 20 h. 30

__J!___î

Pilotez vous-même avec un moniteur i
Vol d'initiation fr. 50.—
Cours d'introduction fr. 300.—

Ecole permanente dès le
1er mai, sur avions modernes.

Pour prendre contact :
039 / 26 82 55
Ecole d'aviation, Aéro-Club
LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE
AÉRODROME DES EPLATURES

jjljil̂ . vous proposent

Dimanche 5 mai

COURSE SURPRISE
à travers la campagne en fleurs
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 42.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 31.—

Dimanche 12 mai

COURSE SURPRISE -
FÊTE DES MÈRES
Train spécial et bateau spécial
Danse, jeux , ambiance.
Prix du voyage,
dîner compris Fr. 75.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 66.—

Paris est souvent évoqué !
Son attraction est irrésistible !

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou |

: auprès de toutes les agences de
voyages.

O 

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

MISE AU CONCOURS

La foncion de

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
au Laboratoire cantonal est mise au
concours. *
Exigences : forte personnalités, aptitudes

à endosser des responsabilités.
Expérience en matière d'organisa-
tion administrative et de condui-
te de personnel.

Obligations : légales.
Traitement : classes 6, 5 ou 4.
Entrée en fonctions : à convenir.
Tous renseignements utiles peuvent être
obtenus auprès du Secrétariat du Dé-
partement de l'intérieur ou auprès de
l'Office du personnel de l'Etat (tél. 038
21 11 81).
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de diplômes et certi-
ficats, doivent être adressées à l'Office
du personnel , rue du Château 23, 2001
Neuchatel, jusqu'au 22 avril 1974.

J. GUINAND
Polissage - Diamantage
Temple-Allemand 77

engage

UN POLISSEUR
formation possible à personne in-
téressée.

Téléphoner ou se présenter ;
Bureau : (039) 23 83 44
Privé 23 09 28

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Société internationale OFFRE 1
placement en DM '

RENDEMENT 24%
sur deux ans. Investissement par
tranche de 6.600 DM. Ecrire à
IMOFINA, C. P. 679, 2001 Neu- g
châtel, en indiquant votre numé-
ro de téléphone.

En vacances
lisez l'Impartial
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Vacances en vue 11
.. .profitez de quelques jours]
de vacances pour la visite
d'une ville intéressante
Si, de façon confortable et délassante, vous
désirez visiter une des intéressantes villes
d'Europe, choisissez airtour suisse, le label des
vacances heureuses. Nous vous proposons
des vols agréables, en jets modernes, à desti-
nation de 11 différents centres culturels.
Pour un prix avantageux, sont inclus le loge-

;| ment dans un bon hôtel, en situation centrale, j
le petit déjeuner et les transferts.
_, . r-. . .. supplément4a5joursapartir pour
de Genève ou Zurich carburant

Amsterdam dès Fr.248.— Fr.25.—
Athènes dès Fr.298.— Fr.58.-
Berlin(volseulement) dès Fr. 198.— Fr.30.—
Dresde dès Fr. 198.— * ;
Istanbul dèsFr.298.— F...66.—

\ \  Lisbonne dèsFr.328.— Fr. 50.—
Londres dèsFr.198.— Fr.25.—
Marrakech dèsFr.395.— Fr.66.-
Palmade Majorque dèsFr.198.— Fr.38.—
Prague dès Fr.381.— *
Séville dèsFr.298.— Fr.56 -
Tunis dès Fr.298.— Fr.45.—
Vienne dès Fr.248.— Fr.25.-

De nouveaux suppléments pourront éventuel- \ ]
j lement s'ajouter aux actuels. Cependant, nous
| vous garantissons que, pour les destinations

mentionnées ci-dessus, vous n'aurez à payer
aucun autre supplément relatif à l'augmen-

! tation des frais de carburant, à condition que
vous vous inscriviez maintenant.
'Exceptions: Dresde, supplément pour car-
burant inclus. Prague, supplément pour car-
burant inclus jusqu'à fin avril 1 974.
Le prospectus spécial des vols city fournit les
renseignements détaillés concernant lesdates
de voyage, plans de vol, hôtels et choix d'ex-
cursions. Informez-vous auprès de votre
agence de voyages airtour suisse.

M La Chaux-de-Fonds: NaturalSA ¦
Voyages Marti SA ¦ Goth & Cie. ¦ i
VoyagesACS ¦ PopularisTours ¦
Neuchatel: Wagons-Lits/Cook ¦

Voyages Marti SA ¦
VoyagesWittwer&Cie ¦
AVY-Voyages ¦

| 300 agences de voyages sont à votre dispo-
sition en Suisse, portant la marque

airtour suisse
l LE LABEL DES VACANCES HEUREUSES JJ

Dim. 21 avril Dép. 13 h. 30 fr. 22.-
LA VALLÉE DE LA LOUE

EN FLEURS

LOURDES, notre voyage du lundi
6 mai au 13 mai, il reste encore
i places disponibles.

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21

L IMPARTIAL
N 0UDIÎ6Z paS de D0XU transmettre à temps et PAR
ECRIT vos changements d'adresse (minimum S jours)

«AU CHATELOT »
Samedi 4 et dimanche 5 mai 1974

FÊTE DE LA TRUITE
Le grand rassemblement du prin-
temps des amateurs des gorges du

Doubs. S
MUSIQUE AMBIANCE "¦.

AMITIE FRANCO-SUISSE' - »'

Réservation : tél, (039) 22 19, 31 '''-'

LUGANO fait un grand effort pour as-
sainir le lac et restituer une partie de la
ville aux piétons. Les alentours sont
toujours merveilleux.
L'HOTEL WASHINGTON vous offre :
situation tranquille, 7000 m2 de parc, vue,
grande place de parc et prix de pension
modérés : Fr. 35.— à Fr. 40.—. Avec
bain-WC : Fr. 45.— à Fr. 50.— tout com-
pris. — Famille Kocher, Hôtel Washing-
ton, 6903 Lugano. Tél. (091) 2 49 14.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

UNE SOMMELIÈRE
ET UNE BARMAID

1 débutantes acceptées. Horaire de 8 heu-
res, deux jours de congé par semaine.

j Restaurant BAYERISCHE, Delémont,
> tél. (066) 22 17 88.

LAMEX S. A.
Manufacture de bracelets

engage tout de suite ou pour date
à convenir :

ouvrières
pour petits travaux d'atelier pro-
pres et faciles.

jeunes gens
à former sur ravivage

i

jeunes gens
pour différents travaux d'atelier.

Salaires de formation élevés pour
personnes sérieuses.

Faire offres, se présenter ou télé-
phoner à nos bureaux :
RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 26
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 13 21
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L'assemblée générale de section dominée
par un problème routier d'actualité

Au lendemain de l'assemblée générale de notre section, tenue le lundi 8 avril
à l'Ancien-Stand, la presse quotidienne a relaté l'essentiel des débats, qui furent
dominés par le projet de nouvelle route La Chaux-de-Fonds — Le Locle (T 20^.
Vous savez donc déjà que le TCS, section Jura neuchâtelois, s'est prononcé
catégoriquement en faveur de ce projet , qui sera soumis à la consultation popu-
laire les 4 et 5 mai prochain. Par la voix du président P. Aubert , le Comité
a exprimé son appui unanime. Un vote consultatif au sein de l'assemblée a donné
le résultat suivant : 18G bulletins distribués, 186 bulletins rentrés, 183 « oui » au

projet , 3 « non ».

Il est évident que cette approbation
massive ne reflète pas forcément l'opi-
nion individuelle de chacun de nos
membres. On ne peut pus imaginer
que clans un club de plus de 11.000
membres les avis sur des questions
de ce genre ne divergent pas ! Pourtant,
comme l'a rappelé P. Aubert , il est
parfaitement logique que le TCS sou-
tienne ce projet. Pas seulement parce
qu 'il est un club d' automobilistes en
majorité , mais surtout parce qu 'il a
pour but de favoriser le tourisme, les
échanges, la circulation , les communi-
cations et parce qu'en tant que prin-
cipale association du Jura neuchâtelois,
il a à cœur de promouvoir un avenir
harmonieux <te, la région. Lp£iau£-aussÀ,
ce soutien, parce que le TCS réclame
à cor et à cris cette nouvelle route, de-
puis quinze ans, et qu'il a eu l'occasion
de se « colleter » quelques fois avec
les autorités cantonales à ce propos !

11 serait donc bien mal venu, aujour-
d'hui que ces efforts inlassables pour
obtenir une route digne de nos besoins
sont sur le point d'être couronnés, de
brusquement « tourner sa veste » ...

P. Aubert , et après lui. de manière
encore plus détaillée, le conseiller d'E-

Mais on a aussi abordé d'autres
points lors de cette assemblée gé-
nérale !

Voir à ce propos notre article en
page IV :

Une section optimiste».¦PPMW l -*. -v««*-*rt»'> ivj*-* lA WtiérjmmnmH m - "Jwi mMMmm

...et qui a bien raison
de l'être !

tat Carlos Grosjean , ont exposé à l'as-
semblée les puissants arguments qui
mili tent  en faveur du projet — et
montré que ceux qui sont invoqués
contre ne résistent guère à un examen
sérieux, approfondi. Encore qu'on puis-
se admettre qu 'ils partent souvent d'un
sentiment louable.

Le discours de M. Grosjean mit en
évidence plusieurs vérités dont on fe-
rait bien de s'aviser avant de ne trou-
ver que des défauts à la future route ,
comme le font déjà certains ! A savoir,
notamment : une région ne se déve-
loppe, ne reste économiquement viable,
que si elle dispose d'une bonne infra-
structure routière ; un autre tracé ne
serait souhaitable ni du point de vue
de l'économie, ni du point de vue de
l' aménagement du territoire ; le coût
de 5,8 millions le km. est sensiblement
moins élevé que celui auquel on est
parvenu dans la plupart des réalisa-
tions récentes comparables, en d'autres
endroits ; l'inévitable abattage d'arbres
exigé par la construction ne constitue
pas une atteinte à l'environnement
quand on sait que dans notre région
chaque coupe d'arbres est compensée
par des reboisements, et souvent plus
que compensée (3,5 hectares d'arbres
nouveaux plantés en bordure des rou-
tes en 1974, aménagement du Crêt-du-
Locle prévoyant de larges zones vertes);
les cyclistes ne seront pas oubliés : une
piste réservée sera aménagée sur l' un
des trottoirs ; le projet est dimensionné
en vue de pouvoir off r i r  deux couloirs
de circulation à une future liaison de
transports en commun ; le nouveau

Notre rubrique
«DROIT»:

tronçon de route s'inscrit dans la dou-
ble perspective d'une liaison efficace
entre les deux villes et d'une améliora-
tion ultérieure de leur liaison avec la
France d'une part , le reste du pays
d'autre part.

Rappelons enfin la déclaration que
fit .  devant l'assemblée, M. H. Eisen-
ring, conseiller communal au Locle, dé-
claration qui exprimait l'espoir dos
conseils communaux des deux cités de
voir le projet accepté, (k)

L'ACCIDENT
DU MOIS
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DANS UNE FILE RESPECTEZ TOUJOURS LA DISTANCE

lin automobiliste circulait dans une file de véhicules à plus de
80 km/h, sans garder une distance suffisante. Lors d'un ralentissement
de la colonne il ne parvint pas à freiner à temps et tamponna l'ar-
rière de l'auto qui le précédait. Sous la violence du choc ce dernier
véhicule fut projeté sur la gauche où il entra en collision avec une
automobile venant en sens inverse. Bilan :

— 3 conducteurs et 4 passagers blessés
— 2 autos démolies
— 1 auto endommagée.

EN PRISE DIRECTE SUR NOS
«CIRCUITS » !

Voici donc le nouveau bulletin
de notre section Jura neuchâtelois.
Ce n'est qu'une demi-surprise : en
janvier, déjà, vous vous en sou-
venez , l'ancien bulletin « demi-
format » avait fait place à deux
pages « dans le bon sens » , et nous
vous annoncions alors que la mu-
tation n'était pas terminée ; et à
la dernière assemblée générale, au
début de ce mois, P. Aubert an-
nonçait la refonte complète du
bulletin. Le voilà devenu aujour-
d'hui un véritable mini-journal
dans le journal !

Nous ne reviendrons pas sur ce
que nous vous disions il y a quel-
ques mois à propos du rôle impor-
tant que doit jouer l'organe d'in-
formation de la section. Mais nous
voudrions, pour ce numéro «inau-
gural», répondre brièvement à
quelques questions que vous vous
posez peut-être en le découvrant.

POURQUOI UN BULLETIN
PLUS GRAND ? Ce n'est pas en-
core la « super-publication » , mais
un club comme le nôtre, qui avec
ses plus de 11.000 membres est la
plus importante association de la
région, doit avoir un bulletin à
sa mesure. Un bulletin qui ne
ressemble pas seulement à un vul-
gaire prospectus, mais qui soit
conçu comme un véritable journal.
Parce qu'au TCS, il se passe beau-
coup de choses, il se discute beau-
coup de problèmes, il doit se pren-
dre beaucoup de positions dans des
domaines divers. Et que tout cela
doit pouvoir s'exprimer publique-
ment.

POURQUOI DANS «L'IMPAR» ?
L'encartage de « Circuits » dans
« L'Impartial » coûte moins cher
à la section qu'une publication sé-
parée. Le quotidien régional attei-

gnant une forte proportion de nos
membres, on évite des travaux de
distribution inutiles (à notre épo-
que, ça compte !). Mais les mem-
bres non abonnés reçoivent , sur
simple demande, un tiré à part du
bulletin. Surtout, l'organe de la
section bénéficie du tirage et de la
diffusion — triple de nos effectifs !
— de « L'Impartial », et présente
ainsi le club au grand public.

POURQUOI « CIRCUITS » ?
Nous avons tenu à donner un nom
à notre bulletin, un nom qui l'i-
dentifie comme organe autonome,
et un visage. « Circuits » , cela sym-
bolise la technique, les voyages ,
l'automobile, tous les domaines
dans lesquels œuvre le TCS, mais
aussi et surtout les circuits de
l'information, de la communication,
au sein du club, et entre lui et
l'extérieur. Ces « circuits », nous
les voulons ouverts, larges, dyna-
miques. Et nous vous invitons à y
entrer, à les animer avec nous :
ils ne sont pas à sens unique, et
plus vous y participerez, meilleur
sera le courant qui y circule ! (k)

Signaux optiques
« gare au radar » :

Lire en page III ?

C'EST INTERDIT
...ET TRÈS CHER!

Toute une gamme
de produits

de soins et maquillage
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2 MAI
Début des cours de samaritains

au Locle (voir communiqué dans
ce numéro).

20 MAI
Début des contrôles techniques

gratuits à La Chaux-de-Fonds.

1, 2 ET 3 JUIN
Course de Pentecôte dans le

Beaujolais. Malheureusement, nous
affichons « Complet » . Il est im-
possible d'obtenir des chambres
supplémentaires.

8 JUIN
4e rallye du TCS. (Voir commu-

niqué dans ce numéro).

17 JUIN
Début des contrôles techniques

au Locle.

Le programme de nos manifes-
tations paraît également dans le
journal «TOURING» , sous rubrique
« section Jura-neuchâtelois ».

Réservez ces dates dès mainte-
nant et participez à la vie de votre
Club.
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Pour achat minimum de Fr. 50.-

BON 5.-
Valeur illimitée

#
Av. Léopold-Robert 72

La Chaux-de-Fonds

LA «ZONE BLEUE » À LA CHAUX-DE-FONDS
Une brimade ? Non : un aménagement utile à tous !

Le Locle l'a déjà, et ne s'en porte pas
mal. La Chaux-de-Fonds devait bien
être la seule ville Importante de Suisse
et d'Europe occidentale à ne pas encore
s'être ralliée au moyen le plus simple
et le plus équitable de répartir entre
les usagers la surface de parcage : la
« ZONE BLEUE » ! Cette lacune va être
comblée bientôt. Récemment, la direc-
tion de police de La Chaux-de-Fonds
a organisé une séance de consultation
à laquelle participaient les représen-
t an t s  du TCS, de l'ACS et du commer-
ce local.

La police souhaitait introduire d'em-
blée une zone bleue englobant l'en-
semble du « centre-ville ». Le Conseil
communal , semble-t-il, était réticent , et
se prononçait plutôt pour une solution
« minimalisle », qui ne touche que l'a-
venue Léopold-Robert. la rue Daniel-
JeanRichard et la rue Jaquet-Droz,
plus quelques secteurs isolés.

VITE ET BIEN

Mais à cette séance, ce fut vite une
unanimité qui se dégagea. Le TCS ap-
prouvë"Tch_leureusement l'introduction
de la zone bleue, èh parfait accord, eh
cela, avec l'ACS et les commerçants.
Accord unanime aussi pour souhaiter
l'entrée en vigueur la plus rapide pos-
sible de cette innovation (on espère que
l'on pourra profiter des travaux prin-
taniers de peinture pour le faire) mais
aussi pour que la zone soit d'emblée de
dimensions raisonnables. C'est ainsi que
le TCS comme les autres organisations
consultées s'est prononcé catégorique-
ment pour une zone englobant le centre
commercial entier, c'est-à-dire le « Pod "
jusqu 'au Grand-Pont , la place de l'Hô-
tel-de-Ville, les rues Daniel-JeanRichard
et Jaquet-Droz et les petites rues qui les
relient à l'avenue, la place de la Gaie ,
MAIS AUSSI les rues de la Serre et du
Pare, la place de la Carmagnole et la

place du Marché. Trop restreinte, en
effet , une zone bleue ne remplirait pas

,1e rôle que l'on attend d'elle. Il ne
s'agirait pas,.d'autre, part, qu'on doive

Ceci était inefficace...
(photo J . -J. Bernard)

l'agrandir à tout bout de champ, par la
suite.

EFFICACE
Une zone bleue, c'est en effet un

aménagement efficace. Sa généralisa-
tion dans la plupart des localités de
quelque importance le prouve quoti-
diennement. Il ne s'agit nullement
d'une brimade à l'endroit des auto-
mobilistes, mais bien d'une manière
élégante de partager entre eux les
possibilités de parcage. Dans un centre
de ville, on doit pouvoir trouver des
places de stationnement de courte à
moyenne durée, pour ses courses, ses
rendez-vous, ses livraisons, etc. C'est
à ce besoin que répond la zone bleue

SUITE EN PAGE III ?
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ĵgJjjWî  ̂ Bordeaux

Rue du Commerce 89
Tél. (039) 2210 44

Paul Lerf
La Chaux-de-Fonds

Rue Numa-Droz 111

Tél. (039) 22 28 00

MAGASIN DE TAPIS
et
REVÊTEMENTS DE SOLS

Le garage //// V8_\
de confiance //// VÏsX
qui mérite \if i\ f / 7 7

LE LOCLE

UlÂDTf]
garage
CUENOT

Une halte...
...un petit café

au

«RUBIS»
D.-Jean Richard 13
Le Locle

RADIO-TV-HI-FI
la bonne adresse :

Eric ROBERT
Le Locle :

D.-JeanRichard 14

La Chaux-de-Fonds :
Numa-Droz 100
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Â v3i_llji(ill3li 13If • Tous pneus et accessoires k^

M ^̂ ^̂ Am\ ^ ,̂ 
• 0^3  ̂toutes marges 

 ̂
,

t^ Fritz-Courvoisier 28 
M1* fM SUNBBM I F ^

 ̂
Tél. (039) 

23 13
62 w W ' < ^



LA «ZONE BLEUE» À LA CHAUX-DE-FONDS
(SUITE DE LA PAGE D

en éloignant du centre les « voitures-
ventouses », celles qui demeurent toute
la journée ou toute la demi-journée
en stationnement. Le contrôle efficace
du temps de stationnement que permet
le disque « zone bleue » (lequel par
ailleurs, autorise le parcage de longue
durée toute la nuit et un temps allongé
entre midi et 2 h.) garantit une rotation
permanente des véhicules et par là
un renouvellement constant des places
disponibles. C'est donc une utile diffé-
renciation des zones de parcage qu'in-

troduira la zone bleue : au centre, le
stationnement de courte durée, dans les
autres rues le stationnement de longue
durée. Pour celui-ci , il est parfaitement
normal de faire cinq minutes de mar-
che, au besoin, entre son auto et sa
destination...

Il ne reste qu'à espérer que le Conseil
communal se rangera aux suggestions
du TCS et des autres organisations
concernant une étendue réaliste de la
zone bleue, et que celle-ci entrera en
vigueur ce printemps encore, (k)

NOTRE
CONCOURS photostop

Les rallies annuels le prouvent : les técéistes aiment les jeux qui font
appel à la perspicacité et excellent à résoudre les « colles » ! C'est pourquoi
vous trouverez dans chaque bulletin , désormais, notre concours «PHOTO-
STOP» qui vous permettra d'exercer vos talents au jeu de la devinette.
Il s'agira , chaque fois, d'une photographie à identifier. Tantôt , il faudra
reconnaître un «coin» de la région, tantôt on vous montrera un détail d'un
objet , d'un véhicule, qu 'il faudra nommer, tantôt on vous soumettra une
«colle» en matière de circulation, etc. Pour cette fois, la question est la
suivante :

QUELLE EST LA MARQUE, LE MODELE ET L'ANNÉE
DE CONSTRUCTION DE LA VOITURE PHOTOGRAPHIÉE ICI ?

Pour vous aider un peu , nous vous dirons que cette splendide «anti-
quité» porte une marque existant encore de nos jours. Et nous vous souf-
flerons encore qu'elle était exposée, avec d'autres, au dernier Salon de
Genève. Pas parmi les nouveaux modèles, bien sûr !

Nous tirerons au sort, parmi les réponses exactes, le gagnant qui
recevra une récompense particulièrement utile : UN BON-CADEAU DE
20 FRANCS à faire valoir sur tout achat ou paiement à l'Office du TCS.
Il en sera de même chaque mois.

Cherchez donc à identifier cet «old-timer», inscrivez votre réponse
complète, vos nom , prénoms et adresse précise, sur une carte postale ou
par lettre, et envoyez-là JUSQU'AU 5 MAI, DERNIER DÉLAI, à l'adresse
suivante :

<_ Circuits » Concours PHOTOSTOP
Office du TCS
Av. Léopold-Robert 88
230O La Chaux-de-Fonds

Bonne chance ! Nous publierons la bonne réponse et le nom du ga-
gnant tiré au sort dans le prochain numéro de « Circuits ».

Nous vous présentons les « nou-
veaux » du Comité

M. JOHN FRUTSCHY
Né en 1937. professeur en méca-

nique-automobile au centre profes-
sionnel cantonal de La Chaux-de-
Fonds. Il a été nommé membre du
Comité par l'assemblée générale du
19.4.71.

M. Frutschy fait partie des com-
missions : « Bulletin de section »,
<¦¦ Rallye », « TCS-Junior » « Techni-
que » et « Divertissements ».

Il est unanimement apprécié pour
ses qualités d'organisateur et son
entier dévouement à la cause de la
section.

r

SIGNAUX OPTIQUES
«GARE AU RADAR»:

Un automobiliste chaux-de-fon-
nier roulait entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. Au Crêt-du-Locle,
il remarqua que la police procédait
à un contrôle radar de la vitesse des
véhicules roulant en sens inverse.
Selon la méthode de solidarité venue
de France, notamment, il lança un
« appel de phares » aux conducteurs
arrivant en face, pour les avertir
de la présence du radar.

Les conséquences n'ont pas tardé
à se faire lourdement sentir. Quel-
que temps après, ce conducteur re-
cevait un mandat de répression du
procureur général, le OONDAM-

; NANT A UNE AMENDE DE 200
FRANCS, radiable du casier judi-
ciaire après un délai de deux ans,
pour USAGE ABUSIF DE SI-
GNAUX OPTIQUES. Et aux frais
par 21 francs.

L'automobiliste en question a fait
opposition, et l'affaire ira en tribu-
nal. Mais il est d'ores et déjà inté-
ressant de constater que, dans le
canton du moins, on semble avoir
décidé de réprimer sévèrement la
pratique consistant à avertir d'au-
tres usagers qu'un contrôle de vites-
se a lieu. ïl faut sans doute rappro-
cher cette attitude de celle -qui a
conduit la police de notre canton
à ne pas se montrer particulière-
ment favorable au contrôle radar
automatique.

V i 

Sur le plan juridique, l'infraction
est incontestable. Les articles 40
LCR et 29 OCR interdisent formelle-
ment l'usage des signaux optiques
dans des circonstances autres que
pour prévenir un conducteur qui
précède qu'on va le dépasser ou
en cas de danger. Et le « danger »
d'un contrôle radar n'est pas com-
pris dans l'interprétation.

Dans ce cas, une contravention
est donc logique. Ce que l'on peut,
en revanche, discuter, et même cri-
tiquer, c'est la sévérité de l'amende
Infligée. Non seulement le montant
est disproportionné à la faute com-
mise, en comparaison des autres
« tarifs », mais encore il implique
une inscription automatique au ca-
sier judiciaire. Cette inscription sera
radiée dans le casier accessible aux
autorités ou personnes civiles, mais
non dans le casier accessible aux
autorités judiciaires. Ce qui fait que
la condamnation à 200 fr. d'amende
figurera au dossier du conducteur,
au cas ou celui-ci, même des an-
nées plus tard, devait encourir une
nouvelle condamnation. Et 200 fr.
d'amende pour infraction à la LCR
— ce qui sera inscrit — constituent
un .«précédent » qui peut peser
lourd dans l'appréciation d'un juge,
ultérieurement. La faute de ce con-
ducteur justifie-t-elle vraiment pa-
reil handicap ? JURIDIX

C'EST INTERDIT ...ET TRÈS CHER !

L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...
POUR VOTRE SÉCURITÉ...

Dans le cadre de la lutte contn
les accidents, nous expertisons gra
tuitement les voitures de nos mem-
bres.

LA CHAUX-DE-FONDS
du 20 mai au 14 juin .
Garage des Trolleybus.

LE LOCLE
du 17 au 21 juin .
Garage des Travaux publics.

Nos mécaniciens vérifieront le;
freins, phares, direction, compteui
de vitesse, pneus, installation élec
trique, embrayage, échappement
etc.

INSCRIPTIONS :
Dès aujourd'hui au secrétariat er

présentant la carte de membre et U
permis de circulation. Ces contrôle;
sont gratuits à raison d'un véhicule
par carte de membre. Véhicule sup-
plémentaire : 5 fr., non membre
10 fr.

VÉHICULES IMMATRICULÉS
DANS LE CANTON DE BERNE

Les sociétaires de notre section
domiciliés dans le canton de Berne

peuvent faire expertiser officielle-
ment leur véhicule par les bons
soins de la section Jurassienne du
TCS, à Saint-Imier et à Saignelé-

gier. Ces contrôles auront lieu en
automne. Les dates exactes seront
communiquées en temps voulu dans
le « Touring ».

Les contrôles gratuits de véhicules vont commencer

r 
ADMINISTRATION : Office du TCS,

André Frasse, directeur, Av.
Léopold-Robert 88, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Téléph. (039)
23.11.22.

EDITEUR : Section Jura neuchâte-
lois du TCS, Me Pierre Aubert,
président, Av. Léopold-Robert
88, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23.14.15.

RÉDACTION s Commission du bul-
letin, Michel-H. Krebs, prési-
dent, rue Jardinière 47. Tél.
(039) 23 63 21.

RÉGIE DES ANNONCES : Publi-
cité Matthey, Av. de l'Hôpital 18,
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83.

V 

PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
jeudi de chaque mois, sauf juil-
let et août.

Dernier délai pour la remise des
textes et des annonces : une se-
maine avant la date de parution.

Prochaine parution
jeudi 16 mai 1974

>

CIRCUITS

SAMEDI 8 JUIN, PLACE DU GAZ À .13 H.
Du moment que la benzine coûte

cher, la commission a préparé un
rallye court , mais qui n'en sera
que plus intéressant, avec plus de
temps pour une quantité de jeux
amusants, sportifs et instructifs.

En plus du challenge attribué au
vainqueur, chaque participant rece-
vra un souvenir.

La proclamation des résultats
aura lieu en la salle communale de
Bevaix vers 18 h. 30 et sera suivie
d'un repas. La soirée se terminera
par un bal champêtre dans le ma-
gnifique parc du village ou dans la
salle communale en cas de mauvais
temps.

Un départ à ne pas manquer ! (photos J.-J. Bernard)

INSCRIPTIONS :
Par le versement des sommes ci-

dessous à la caisse du secrétariat,
88, av. Léopold-Robert ou par CCP
23 - 792, TCS La Chaux-de-Fonds.

Rallye seulement : 10 fr. par voi-
ture (non-membre 15 fr.).

Repas et bal : 12 fr. par personne
(non-membre 15 fr.).

Bal seulement dès 21 h. : 5 fr.
par personne.

Veuillez inscrire votre numéro de
plaque au verso du bulletin de ver-
sement.svpl-... . ...,-________.,— _ .... _

- m ¦ ¦ ¦ • . ¦¦. -_. _-_ .  . . . . . .  -».

LE 4e RALLYE EST POUR BIENTÔT

Le cours de samaritains
Le TCS organise,, avec l'aimable

collaboration du Dr Zeltner et de la
Société des samaritains du Locle, un
cours

DE PREMIERS SOINS AUX
BLESSÉS DE LA ROUTE
qui aura lieu les 2, 7, 9, 14, 16, 21, 28
et 30 mai, soit 8 leçons de 20 h. à
22 h. au collège des Jeanneret.
Prix du cours :

membre TCS = Fr. 5 —
non-membre = Fr. 15.—

Inscription :
Par versement de la somme in-
diquée au CCP 23 - 792, TCS,
La Chaux-de-Fonds ou à la
caisse du Secrétariat, 88, av.
Léopold-Robert. J



IM SECTION OPTIMISTE... ET QUI A BIEN RAISON DE L'ETRE!
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

« N'en déplaise aux pessimistes de toute espèce qui se complaisent à parler
avec appréhension d'« inflation », de « pollution », de « régression » et autres
damnations, j'affirme que nous autres, técéistes, nous pouvons être OPTIMISTES».
C'est en ces termes que le président de la section, Pierre Aubert, entamait, lundi
7 avril, son traditionnel rapport de gestion devant l'assemblée générale. Il ne
l'affirmait pas à la légère : le tour d'horizon de l'année écoulée, et les quelques
perspectives futures, que traçait son rapport, étaient en effet impressionnants du
dynamisme qu'ils faisaient apparaître. Nous n'allons pas ici reprendre le volumi-
neux dossier (15 pages !) que forme ce qui n'est encore qu'un résumé de l'activité
du TCS. Mais il suffira d'en suivre seulement les grandes lignes pour constater
que notre club en général , et notre section régionale en particulier, « pètent de
santé » ! Et que cela justifie, en effet , l'optimisme auquel nous exhorte notre
président...

Le rapport de gestion montrait l'évo-
lution sur le plan suisse tout d'abord.

BIENTOT « MILLIONNAIRE »
Le TCS a franchi en 1973 le cap des

800.000 membres. Il en a exactement
807.113 au 31 décembre 1973, contre

757.452 un an plus tôt. Soit une aug-
mentation supérieure à celle connue
en 1972 , et un accroissement quotidien
de 136 membres, en moyenne.

En dépit de la crise pétrolière, le
TCS reste florissant, ses finances sont
saines malgré des cotisations modiques

pour des services irremplaçables et
efficaces. Ce sont ces services juste-
ment qui font sa force et qui justi-
fient l'adhésion et l'attachement des
automobilistes : Touring-Secours, ser-
vice d'information routière, service
d'assistance à l'étranger, service tech-
nique, consultations juridiques, offices-
agences de voyages, etc., etc.

ÇA « BOUME » A LA SECTION !
Ensuite, le rapport faisait le tour des

activités de la section. Celle-ci a, pour

sa part , franchi le cap des 11.000 mem-
bres : 11.013 exactement (ça porte bon-
heur !) au 31.12.73. Si le TCS est la
plus grande association de Suisse, notre
section occupe une position identique
au niveau de la région. Les membres
ne sont pas seulement en constante
augmentation, ils sont aussi fidèles :
ce ne sont pas moins de 197 sociétaires
à qui put être envoyé l'insigne or de
« vétéran » pour 25 ans d'affiliation.
Pas étonnant : le TCS n'est pas seule-
ment un club utile , c'est une grande
famille au sein de laquelle on se sent
bien ! C'est en tout cas ainsi au Comité,
qui travaille beaucoup, mais dans une
atmosphère de rare camaraderie. Ses
huit commissions ont organisé un tas
de choses très réussies : course de
Pentecôte, rallye, cours TCS-Juniors,
cours de samaritains, torrée, soirée-bal ,
parution et rénovation du bulletin , etc.
Elles suivent et suivront en outre tous
les problèmes régionaux qui peuvent
concerner le TCS. Notons encore que la
section a organisé un contrôle gratuit
des batteries, un cours de mécanique,
une séance de prévention des accidents.
Nos quatre avocats-conseils ont donné
144 consultations juridiques gratuites.
Les sous-sections « moto » et « cam-
ping » ont aussi connu une réjouissante
activité. Quant à l'office , sous l'impul-
sion d'A. Frasse, il a accru son chiffre
d'affaires de plus de 10 pour cent l'an
dernier.

FINANCES
Optimisme de rigueur aussi au vu

des finances : les sociétaires sont assu-
rés de trouver cette année encore des

services toujours améliores par leur
club. Les comptes 73 bouclent par un
bénéfice d'un peu moins de 18.000 fr.
Et le budget 74 est parfaitement équi-
libré. Gestion, comptes cl budget ont
été adoptés à l'unanimité.

BONNES NOUVELLES
A l'assemblée, plusieurs bonnes nou-

velles ont encore pu être annoncées.
L'une d'elles est sous vos yeux : c'est
le nouveau bulletin , plus étoffé, mieux
présenté. Une autre, c'est l'engagement
du célèbre accordéoniste Marcel Azzola
et de son orchestre pour la prochaine
soirée-bal de janvier. Et la troisième
mais non la dernière, c'est la réfection
complète et la modernisation de l'Offi-
ce qui seront entreprises cet automne.

UN NOUVEAU « COMITARD »
Statutairement, le président de la

section devait être réélu cette année.
Inutile de dire que c'est par acclama-
tions enthousiastes que Pierre Aubert
fut reconduit dans ses fonctions, qu'il
assume avec feu et compétence. De
même, un tiers des membres du comité
furent réélus pour trois ans : MM. Willy
Calame, John Frutschy, Georges Ger-
ber , Jean Meroni , Henri Moser. Un
nouveau membre fit son entrée au co-
mité, sous les applaudissements : M.
Aldo Vassella , administrateur des doua-
nes au Locle. M. Vassella remplacera
M. Robert Cart , qui a donné sa dé-
mission pour raison de santé, et auquel ,
avec la remise d'une channe, furent
exprimés les remerciements de la sec-
tion pour les années de services ren-
dus, (k)

En exclusivité: NOUVEAU MAQUILLAGE
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Rue Fritz-Courvoisier 16 Ë*%
Tél. (039) 23 8618 M

Directeur général du TCS, M. Jean-Pierre Marquart est considéré
comme un des meilleurs connaisseurs des problèmes pétroliers. Au
sortir d'une « crise » à laquelle le TCS s'est intéressé de manière
approfondie , il était heureux de pouvoir entendre M. Marquart évoquer
ces problèmes et leurs mécanismes à l'occasion de l'assemblée géné-
rale de la section. Malheureusement, le directeur général, venu tout
exprès de Genève, ne put aborder cette vaste question que très
superficiellement, le thème de la route T 20 ayant pris la « vedette »
de la soirée. M. Marquart eut tout de même l'occasion de mettre au
point un certain nombre de choses à propos du pétrole. Il est encore
trop tôt pour affirmer si oui ou non la « crise pétrolière » fut provo-
quée ou effective , dit-il notamment. Mais elle a en tout cas mis en
évidence la dépendance complète dans laquelle nous nous trouvons,
non seulement vis-à-vis du pétrole , mais vis-à-vis des sociétés multi-
nationales qui le distribuent. M. Marquart invita ceux qui blâment le
TCS de~n'avoir pas pu s'opposer à la hausse du prix de l'essence à se
rendre compte de cette situation, devant laquelle même les gouverne-
ments se sont révélés impuissants ! Il rappela pourtant que la question
est encore à l'étude à la Commission fédérale des cartels, et que par
sa participation à divers organismes nationaux de ce genre, le TCS
fait tout ce qu'il peut pour empêcher que la dictature des prix s'alour-
disse démesurément. On essaie notamment de permettre aux compa-
gnies non intégrées de se maintenir à flot, pour qu'elles puissent
continuer à jouer un rôle régulateur des prix. Mais il semble que ce
soit de plus en plus difficile, et que de moins en moins ces prix puissent
être infléchis par quiconque. Ce qui ne manque pas d'avoir des réper-
cussions très larges. Sur l'économie, bien entendu, mais aussi dans des
domaines comme la construction des routes, dont le financement pour-
rait être compromis si la consommation de l'essence diminuait au vu
de son coût...

M. Marquart ne fut donc pas spécialement optimiste, mais réaliste.
En conclusion de son exposé sur l'historique et les mécanismes du
problème pétrolier, il affirma que l'approvisionnement en produits
pétroliers était vraisemblablement normalisé et stabilisé, mais qu'on
devait sans doute s'attendre encore à un accroissement des prix. La
découverte et la commercialisation de nouvelles sources d'énergie fera
peut-être baisser pavillon à ceux qui tiennent actuellement la dragée
haute aux consommateurs. Mais il est urgent , pour cela, qu'une poli-
tique énergétique cohérente soit mise en place, non seulement au niveau
suisse, mais européen, (k)

ET LE PÉTROLE ? L AVIS DE J.-P. MARQUART
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MÊS ŝÊ^m Méditerranée orientale
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H (Grèce, Turquie) 11 jours

B Départs de Venise les 29 mai, 19 juin ,
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Fabriques d'Assortiments Réunies - France

20, rue de l'Helvétie, 25500 Morteau

Nous cherchons pour notre centre de production de Morteau, un

RESPONSABLE DE FABRICATION
Ce centre travaille dans le domaine de la fabrication de l'échappement, plus
particulièrement dans le garnissage d'ancres et occupe une trentaine de per-
sonnes en atelier et à domicile. Il sera ultérieurement développé selon les circons-
tances.

Nous souhaitons trouver un collaborateur qualifié : technicien, mécanicien, hor-
loger, ayant de l'expérience et le goût des responsabilités pour travailler de
manière indépendante. Il devra avoir prouvé son sens des relations humaines en
ayant déjà, si possible, dirigé du personnel. D'autre part, il aura le goût de
l'organisation et pourra faire preuve d'habileté pour aider occasionnellement à
la production. Sans que cela soit une condition impérative, nous souhaitons que
son âge se situe entre 30 et 40 ans.

S'il répond à nos attentes, il est certain de pouvoir compter sur un appui efficace,
une confiance très large et des conditions en relation avec les exigeances du
poste. ;

Si vous vous sentez attirés par ce poste, veuillez nous écrire en joignant à votre
offre manuscrite, votre curriculum vitae et des copies de vos certificats. La plus
entière discrétion vous est assurée.

V̂______________ -_-_-________--H_-_______________________________ ^

Manufacture de spiraux

j engage

personnel féminin
l pour travaux en fabrique

Horaire variable

Faire offre à la direction de l'entreprise,
tél. (039) 41 46 46
ou au responsable du personnel
interne 835.

2610 Saint-Imier

ICrêdit comptant!
Il 

Commande d'argent comptant bon marché m
M Los restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant %%%2_i
J mieux satisfaire vos désirs. %%Zdjà
B Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr. ÛMWM'
Y/. Imax. 24 mois) I
W But du crédit Iflfl

•Éfglp Je désire conclure une assurance pour solde de dette" K

:%%%% Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail' *oui/non Jg||iP

éïjÊL Nom Prénom ï%f§lp

f - _ ._Ej NP/Lieu Adresse _flllli
¦•'¦S I A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité É_Ï_R

Hyvp. Domicile précédent Adresse @|B

«gjggP Né le Profession t.jfcBI

%2|̂ P Etat civil Nombre d'enfants Epp

MfëmÀ Employeur Depuis 5_lll§5

4 jA \ \  Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr. _É|fi.;»~ ^v8 (p. ex. revenu de l'épouse etc.) î_<$_!3_à¦*7;fej_l Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par ~ 
wpykm

hfe-Jj acomptes Fr. i__â_BgË
SB» Date Signature âflSi

W\\ R
i Banque Rohner SA |
^ •̂  SSII 1?.11 Genève 1 9001 St-Gall Succursalesà %f|||
fci-S *i'"| 31. rue du Rhône Neugasse 26 Zurich. Lugano g?gp'
%.£M DM Tél.0222413 28 Tél. 071-23 39 22 et Chiasso W

COURS DE PRINTEMPS

INSTITUT If^WINTERNATIONAL r̂ *
pour l'enseignement de la gestion d'entreprises commerciales h

LES PROFESSIONS D'AVENIR...
perforatrices programmeurs
opérateurs analystes

Si vous n'avez pas de métier
Si vous voulez changer de profession
Si vous voulez améliorer votre situation
Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes

TOUT EST POSSIBLE
Un renseignement ne coûte rien. '
Renseignements et inscriptions au secrétariat , rue des Fauses-Brayes 3,
Neuchatel, Tél. (038) 24 33 73.
Cours à La Chaux-de-Fonds dès le 30. 4. 74.

Bon à retourner à l'adresse ci-dessus pour renseignements gratuits.

Nom : Prénom : 

i Rue : Localité : 

Tél. privé : Tél. professionnel : 

i; ; Vous pouvez m'atteindre de préférence au No 
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FABRIQUE DE CADRANS
engage

décalqueur(euse)
qualifié (e)

ouvriers (ères)
pour départements
de MONTAGE et FACETTAGE

-F-E-HHR + CÎe
Gentianes 53
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 41 32 - 33

vous offre la possibilité de vous spécialiser en
devenant

régleur de machines
pour un groupe d'automates.

Nous vous mettrons au courant de manière systé-
matique et complète. Cette activité comprend le
réglage des automates, les travaux d'entretien et

! l'exécution de réparations simples.

Prière de faire offres ou de se présenter à :
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Rue de l'Etoile 21
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ou de téléphoner pour prendre rendez-vous :
tél. (039) 23 47 44.

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYES
DE COMMERCE

recherche

UNE EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT

pour tous travaux de bureau.

Titulaire du certificat fédéral d'em-
ployée de commerce.

Renseignements et offres (avec curriculum vitae) :
R. Moser, président , Nord 77, La Chaux-de-Fonds.

MIGROS-
CHERCHE

POUR SON SIEGE CENTRAL A
MARIN

comptable
Nous offrons place d'avenir à candi-
dat expérimenté, recherchant des
responsabilités, ainsi qu'un travail
varié et indépendant.

— Semaine de 5 jours

— Restaurant d'entreprise
— Nombreux avantages sociaux

— Possibilité de logement

^̂ 1 M-PARTICIPATIQN

Adresser offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchatel , tél.
(038) 33 31 41.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Sélection de jeudi21.35 - 22.20 La voix au chapitre.
Si on chantait...

Une fois n'est pas coutume, « La
voix au chapitre » ouvre sa porte
ce soir à un parolier de chansons.
Mais encore faut-il préciser que le
parolier en question n'est pas n 'im-
porte qui : Etienne Roda-Gil est
l'auteur de Julien Clerc. C'est lui
qui . dans l'ombre, pétrit , malaxe des
mots qui parlent d'aventure, de loin-
tains rivages, de Californie, de Car-
tilage, ou au contraire d'un quoti-
dien plus proche dans lequel les
hommes sont parfois semblables à
de braves animaux malheureux. Ces
mots, Julien Clerc les dote d'un
véhicule : la musique. El , portés
par sa voix, ils partent aux quatre
coins des ondes, ressurgissant dans
le haut-parleur d'un tourne-disques
ou d'une radio, pour réaliser ce ra-
re prodige : être adoptés par des
milliers de gens. Pourquoi ce pro-
dige ? Parce que les mots d'Etienne
Roda-Gil sont de la vraie, de l'au-
thentique poésie. Ils sont le produit
de l'héritage de Rimbaud, de Bau-
delaire, et d'une certaine voix popu-
laire. Ils appartiennent à une race
de poèmes qui , , d'habitude, n'ayant
que le livre pour support , enchan-
tent quelques minorités, ou sont dé-
couverts, bien tard , par d'autres gé-
nérations.

Pour Catherine Charbon et Mi-
chel Dami, qui tous deux avaient
souvent eu l'oreille « accrochée », sé-
duite, par les textes que chantait
Julien Clerc, il fallait absolument
qu 'un jour arrivât cette rencontre
avec Etienne Roda-Gil. Elle eut lieu
ces derniers jours à Paris, en com-
pagnie de Julien Clerc, bien sûr,

A la Télévision romande , à 1S h. 55 , le feui l le ton : Etranger , d'où viens-tu
10e épisode. Avec (notre plioto) Raymond Loyer, (photo TV suisse)

mais aussi de Mort Shumann, ce cu-
rieux bonhomme qui peut écrire
des succès sur commande.

TVF 1

20.30 - 22.40 Le Dingue du Pala-
ce. Un film de Jerry Le-
wis.

Le dingue du palace est un film
burlesque, sans scénario ni intri-
gue , sans progression dramatique.

Des nombreux domestiques qui
constituent le personnel de l'hôtel
Fontainebleau à Miami , Stanley,
garçon-portier, est le plus conscien-
cieux et le plus rapide, mais il est
aussi très naïf et gaffeur. Le film

raconte la série des mésaventures
qui lui arrivent par sa faute.

TVF 2

21.35 - 22.30 Le Soleil se lève à
l'Est. Feuilleton.

Jean-François Allard et André
Ventura , jeunes officiers d'Empire
ont quitté l'Europe après 1815 pour
courir l'aventure. Après un séjour
mouvementé en Perse, ils devien-
nent généraux de l'armée du Pend-
jab , repoussent l'invasion des Af-
ghans et libèrent le Cachemire de
la domination britannique. Ventura,
devenu gouverneur du Cachemire
voit arriver une « Madame Ventu-
ra ». d'ailleurs charmante. Mais il
se sait célibataire.

Les envoyés du roi du Pendjab
chargés de ramener d'Italie l'épouse
de Ventura (celui-ci prétendant être
marié) se sont vus présenter par la
famille Ventura , cette Gina que son
<• mari » regarde avec stupéfaction.
Gina n'est qu'une fille galante re-
crutée au hasard mais, elle a du
charme et c'est un cordon bleu :
les choses s'arrangent.

Malheureusement, elles ne s'ar-
rangent pas pour le royaume. L'aide
de camp du roi cherche à détrôner
le monarque, avec la complicité des
Anglais. Allard tue l'aide de camp
félon. Mais une nouvelle parvient
aux deux amis, Napoléon s'est éva-
dé. Allard décide de rentrer en
France. Un an plus tard , Ventura
le rejoint. Désabusé, Allard se pro-
mène sur le port de Saint-Tropez...

Suspects, Allard , sa jeune femme
Amira , et Ventura échappent à la
police sur un bateau de pêche, vo-
guant vers de nouveaux exploits.

SUISSE ROMANDE
15.55 (c) Hockey sur glace

Championnats du monde, Groupe A : URSS -
Tchécoslovaquie. En Eurovision d'Helsinki.

18.15 env. (c) Téléjournal
1S.30 (c) Courrier romand

Vaud.

18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol
18.55 (c) Etranger d'où viens-tu ?

10e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
' 1. . ' .-. " . Emission d'actualités.''*
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.

21.35 (c) La voix au chapitre
Si on chantait... - Livres nouveaux.

22.20 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

14.30 (c) Da capo
16.00 (c) Hockey sur slace
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) La Cargaison

de Whisky
Film de la série « La
Grande Barrière de
Corail ».

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) A chacun sa vérité

Jeu international ani-
mé par Bruno Kas-
par.

21.10 (c) Ciné-magazine
Par Monique Furrer.

21.55 (c) Téléjournal
22.10 (c) Cours de

formation pour adultes
22.40 Annonce des

programmes du
lendemain

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) Télévision scolaire
Géographie.

15.55 (c) Hockey sur glace
URSS - Tchécoslova-
quie. En Eurovision de
Helsinki.

18.15 Pour les petits
Vallo Cavallo.

18.55 (c) Off .ve go
Cours d'anglais (26).

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Ici Berne
20.10 (c) Soyons clairs !

Avec Walter Chiari
(1).

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Reporter
22.00 (c) Soirée avec

Caria Fracci
Variétés de la TV ita-
lienne, à la Rose d'Or
1973 (3e prix).

23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Podium

Emission de Lisa
Kraemer.

17.05 (c) Pour les enfants
Un conte de fées -
Les multiples aspects
d'une chose : Le pays,
la patrie.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (e) Magazine culturel -
21.00 (c) Le Chef

La Mort à Crédit. Sé-
rie policière avec Ray- ,
mond Burr, Don Gal-
loway, Don Mitchell ,
James Drury, etc.

21.45 (c) Télé-débat
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Hockey sur glace
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Les origines

de la vie
1. Les chromosomes.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Wickie

Série de dessins ani-
més.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Alexandre

et les Filles
Série d'Edmund R.
Rabe.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 Yeah, Yeah, Yeah

Film anglais de Ri-
chard Lester, avec les
Beatles. W. Brambell.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses
22.00 (c) L'objection de

conscience
Reportage de Walter
Joelsen réalisé dans
une clinique.

22.30 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
17.50 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le Clown

L'Affaire est dans le Sac.
18.50 La vie est là

> Court-Circuit.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une

1 fo.Ï5 Là Folie des Bête*.
e Un Chien vaut mieux que deux tu l'auras. (Série).

20.30 Grand écran
- ' Le Dingue du Palace

Un film de Jerry Lewis.
22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Evocation de Paul Poiret.
15.15 (c) Les Actes des Apôtres (5 et fin)

Feuilleton.
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 (11)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Domino

Variétés par Guy Lux.
21.35 (c) Le Soleil se lève à l'Est (5)

Feuilleton.
22.30 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Gil Blas de Santillane
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les vacances en France
20.40 (c) «52 »
21.30 (c) Hockey sur glace
22.30 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00. 15.00, 16.00
17.00, 18.00, 19.00, 22.35, 23.55. — 12.23
Communiques. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Toul
dire. 16.05 Feuilleton: La Jangada (9),
16.15 Concert chez soi. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. Revue
de la presse suisse alémanique. Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 74. 20.00 Propos
comme trois pommes. 20.30 A l'Opéra.
Véronique. Musique d'André Messager
22.35 env. Informations. 23.55 Miroit
dernière. 14.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. Maria
Stuarda. Musik von Gaetano Donizetti.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Jazz-live. 18.30 Rhythm'n pop. 19.0C
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads
informations en romanche. 19.40 Musi-
que pous la Suisse. 20.00 Informations.

20.10 De vive voix. 20.30 En direct et en
public. Qu 'y a-t-il de nouveau ? 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30 , 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Chants et danses de Grèce. 15.05 De
maison en maison. 16.05 La vie des fo-
rains. 16.30 Musique pour le thé. 17.30
Radio-jeunesse. 18.15 Notes et nouvel-
les de la ville et de la campagne. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Chœur d'hommes. 20.25 Danses
valaisannes. 20.45 Charme de l'opérette.
21.30 Les accidents de la circulation et
leur prévention. 22.25 Top class clas-
sics. 23.30-1.00 Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue d'orchestres.

14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Allô, qui parle ? 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre ! 18.30 Pages de
Schubert et D. Lesur. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Table ronde. 20.45 Orchestre sym-
phonique RSI. 22.45 Rythmes. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Nocturne musical.

VENDREDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 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 Histoires en cou-
leurs. 11.05 Bon week-end. 12.00 Le
journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse

romande. 8.15 Connaissance d'aujour-
d'hui. La prospective (12). 9.00 Portrait
sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Récréation 74. 10.45 Starting to speak.
Cours d'anglais (2). 11.00 Entretiens
avec Pierre Hirsch. 11.30 Du Concert
du vendredi à l'Heure musicale. 12.00 à
13.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tube d'hier - succès d'aujourd'hui. 9.30
La robe bariolée de Dame Musique.
11.05 Guide touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

INFORMATION RADIO

En direct du Théâtre Municipal
de Lausanne

Véronique, d'André Messager
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Excellent chef d'orchestre — il di-
rigea la création de « Pélléus et Méli-
sande » à l'Opéra-comique — André
Messager a laissé quelques opérettes
de qualité, auxquelles il doit sa re-
nommée actuelle. La plus célèbre d'en-
tre elles est certainement « Véronique •¦,
une œuvre qui nous ramène dans le
Paris de la Restauration , dans la pre-
mière moitié du 19e siècle.

Ayant dissipé toute sa fortune, Flo-
restan se voit contraint de rompre
avec son amie Agathe pour épouser la
noble et fortunée Hélène, qu 'il ne con-
naît pas. Ce qui donne le prétexte à
de savoureux chasses-croisés où l'on
voit l'époux légitime d'Agathe jouer
un rôle cocasse tandis que Florcstan
prend la grave décision de renoncer
à Hélène... et à son argent.

Cette transmission associera les ama-
teurs d'opérettes au succès d'une soi-
rée bien dans la tradition des specta-
cles lyriques lausannois, (sp)

Le mot « culture » est aujourd'hui
à la mode. Il identifie une nécessité
vitale de l'homme, ce besoin de l'es-
prit auquel il quémande la survie dans
un univers menacé de chaos. L'homme
se cherche une nouvelle mentalité : la
culture est-elle la conscience ? Répond-
elle à un impératif de raison ? Gérard
Valbert présente deux ouvrages fort
intéressants sur ce thème de la cul-
ture qui constitue l'une des références
majeures du discours contemporain. Il
s'agit respectivement de « Psychanaly-
se et Théorie de la Culture », de Pierre
Kaufmann et de « La Culture contre
l'homme », dû à la plume cie l'Anglais
Georges Steiner.

Vendredi 19 avril , à 14 h. 05, Ici-
programme.

LIRE
Une rubrique

de Gérard Valbert

Point de vue
Bon

anniversaire
Chariot

Tout dans la vie de Charlie
Chaplin est démesuré. Le fi lm de
montage qu 'a réalisé Bernard
Mermod à l'occasion de son 85e
anniversaire nous le prouve : l'ex-
trême pauvreté de ses débuts, le
nombre de femmes qu 'il a aimées,
le nombre d'entants qu 'il a eus
(10), le nombre de films qu 'il a
créés (30), les passions qu 'il a sus-
citées et aussi les mouvements de
méfiance qu 'il a fait  naître. Tout
est hors du commun dans cet hom-
me jusqu 'à cette dale où il a as-
piré au calme et où il s'est ins-
tallé en Suisse. Et depuis, c'est le
repos. Un repos à sa mesure fait
de travail , de réflexion , de créa-
lions. Des films en sortent encore ,
des livres, mais la grande veine a
disparu , elle s'est éteinte avec «Li-
melight» . Le vieillard qui nous re-
çoit dans sa propriété au-dessus
de Vevey est émouvant , comme le
.ont toutes les personnes âgées,
le regard un peu perdu ; mais il
nous émeut surtout parce qu 'il
était Chariot , et c'est Chariot que
nous sommes heureux de retrou-
ver dans la masse de films réunis
par Bernard Mermod.

Chariot c'est d' abord la sil-
houette de l'éternel vagabond , sa
moustache, sa démarche saccadée ,
son petit chapeau et sa canne.
C'est aussi et surtout un savant
dosage des trois éléments qui ont
assuré le succès et la force de ses
films : le rire, les pleurs, la poé-
sie. Le gag venant avec une pré-
cision mécanique rétablir l'équili-
bre lorsque l'émotion était trop
forte, la poésie volant au secours
des sentiments quand le mélo do-
minait trop. Les courses éperdues,
les coups de pied , les tartes à la
crème n'étaient que des moments
de répit, le temps d'essuyer une
larme au Kid, d'offrir une, fleur -à
l'aveuglé, 3e ramasser un mégot
et de rêver à la gloire et à la mu-
sique. Le petit homme est reparti
en claudiquant, sa compagne au
bras. Il va rejoindre son passé qui
est aussi celui du cinéma muet ,
une époque déjà lointaine, déjà
héroïque et légendaire.

Marguerite DESFAYES
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Borg passera-t-il aux «intervilles» ?
Le tennis sur le plan mondial

Plusieurs joueurs ont . signé ces
jours des contrats avec des équipes
engagées dans des championnats in-
tervilles de tennis (World Team Ten-
nis League). L'Américain Cliff Ri-
chey a rejoint sa soeur , Nancy Gun-
ter-Richey, à Cleveland où le couple
Clark et Carole Graebner constitue
une autre paire. Dennis Ralston, ca-
pitaine non-joueur de l'équipe des
Etats - Unis de Coupe Davis sera ,
avec l'Australien Ross Case, l'un des
membres de l'équipe de Honolulu. La
Sud-Africaine Ilona Kloss (18 ans)
aura , entre autres, son compatriote
Frew MacMillan , l'Australien Roy

Emerson et Lesley Hunt comme par-
tenaires dans l'équipe de San Fran-
cisco, qui pourrait encore s'assurer
les services de l'Américain Bob Lutz.

Enfin, dans les milieux du WTT,
on ignore pour l'instant si la jeune
vedette suédoise Bjoern Borg jouera
effectivement dans les « intervilles »
comme l'a annoncé un quotidien sué-
dois. C'est Cleveland qui détient ac-
tuellement les droits sur Borg ; mais
les équipes de New York et de Bos-
ton — dont le Roumain Ion Tiriac ,
ami du Suédois, est capitaine-jou-
eur — s'intéressent au jeune cham-
pion de Suède.

Fin de la saison helvétique de basketball

Le comité central de la Fédération
suisse de basket a procédé à Genève
au tirage au sort du tour final de
promotion-relégation entre la ligue
nationale B et la première ligue.

Neuf des dix associations cantona-
les sont représentées à ces finales.
Seul le canton de Fribourg n 'a pu
fournir de finaliste. Le premier tour
se présente comme suit :

GROUPE A, Monthey, Baden. —
GROUPE B, Savosa, Lausanne - Bas-
ket, Chêne. — GROUPE C, Berne,
Riehen. — GROUPE D, Reussbuhl,
Auvernier.

Les matchs du premier tour se dis-
puteront entre le 18 et le 28 avril
pour les groupes A, C et D, et d'ici
le 5 mai pour le groupe B.

Le second tour réunira les vain-
queurs de ces quatre groupes et les

équipes classées huitièmes et neuviè-
mes de chacun des deux groupes de
ligue nationale B. En trois saisons,
la ligue nationale B comprendra un
groupe unique.

Jurassiens en « piste »
Il a également été procédé au tira-

ge au sort des finales féminines et
masculines des juniors. — Composi-
tion des groupes :

JUNIORS FEMININS. — Groupe
1, Plainpalais, Femina Berne, Sion.
Groupe 2, OLYMPIC LA CHAUX-
DE-FONDS, Nyon, Muraltese.

JUNIORS MASCULINS. — Grou-
pe 1, Montana, Zoug, Vevey, Zurich ,
NEUCHATEL, Pregassona. Groupe 2,
Jonction , Fribourg Olympic, Leysin,
PORRENTRUY, Birsfelden.

Porrentruy, La Chaux-de-Fonds et
Neuchatel, finalistes juniors

Le coeur et le sport
Tout récemment encore, la science médicale s'occupait exclusivement des
risques que, estimait-on, présente l'activité sportive pour le système cardio-
vasculaire. On appelait « cœur de sportif » un cœur devenu anormalement
gros à la suite de la pratique d'un sport, on mettait en garde le public
contre l'abus du sport et on se croyait obligé d'empêcher surtout les jeunes
gens et les personnes d'un certain âge de pratiquer certains sports « dan-
gereux ». Cœur et sport étaient mis en opposition. Le public, comme les
spécialistes, étaient unanimes à penser que dans certaines conditions, le
sport pouvait nuire au cœur et constituer un danger pour les organes

circulatoires.

Campagne 1974
On doit aux recherches intensives

menées dans le domaine de la méde-
cine du sport et de la cardiologie un
renversement complet des opinions. On
sait qu 'un entraînement rationnel , voire
même des hautes performances prolon-
gées , ne sont pas nuisibles au cœur
lorsqu 'il est sain.

Il est prouvé que les sports d' endu-
rance peuvent être pratiqués sans dan-
ger jusqu 'à un âge avancé , pour au-
tant que l'entraînement soit raisonna-
ble et adapté à l'âge. On est même con-
vaincu que la mise à contribution du
système circulatoire dans ces condi-
tions a non seulement une valeur pro-
phylactique , mais aussi thérapeutique ,
favorisant la réhabilitation à la suite
d'un infarctus et d'autres af fect ions
des organes circulatoires.

La Fondation suisse de cardiologie
a contribué dans une large mesure à
accroître nos connaissances dans ce
domaine. A ce titre elle mérite notre
plein appui. La campagne « Le cœur
et le sport» a un double but : informer
et persuader le plus large public pos-
sible de l'utilité de pratiquer raisonna-
blement un sport comme moyen de
prév ention, de thérapie et de réhabili-
tation des maladies cardio-vasculaires.
Il s'agit de détruire les préjugés et de
corriger les conceptions erronées qu 'on
rencontre non seulement dans le pu-
blic, mais même au sein du corps mé-
dical. On doit convaincre notre peuple
de la valeur préventive des sports
d' endurance tels que la course de fond ,
le ski de randonnée, l'aviron, le cy-
clisme et les randonnées en monta-

gne. Nous devons comprendre que seul
un entraînement d' endurance qui agit
d' une manière bien dosée sur le sys-
tème circulatoire , et non pas un « sport
quelconque », a un e f f e t  préventif op-
timal.

Amélioration
de la santé publique

Par sa campagne « Le cœur et le
sport », la fondation entend di f fuser
des directives visant l'application sans
risque de ces principes et apporter ainsi
une contribution réelle à l'amélioration
de la santé publique. Elle aimerai t
inciter le plus grand nombre possible
de doyens de tout âge et des deux
sexes à se soumettre régulièrement à
im entraînement d' endurance , bénéfi-
que au système circulatoire. Elle vou-
drait en outre faire prendre conscience
que le sport peut et doit être pratiqué
à des f ins  thérapeutiques , et, à cet
égard également , apporter sa contribu-
tion concrète à l'intention des méde-
cins et du public.

Par cette campagne , la fondation es-
père naturellement aussi recueillir des
fonds  dont elle a un urgent besoin pour
ses travaux de recherches. Il reste en-
core beaucoup à faire , de nombreux
problèmes attendent une solution. La
Fondation suisse de cardiologie a be-
soin de votre aide. Votre contribution,
vous pouvez en être certains, sera uti-
lisée de manière fructueuse et se con-
crétisera tôt ou tard , sous une form e
ou une autre, par une amélioration du
bien-être des malades et des personnes
en santé de l'ensemble de la popula-
tion.

Fondation suisse de cardiologie.

(Tout le monde parle il
de la coordination
des assurances

du personnel.
Qui la fait ?

Prévoyance en faveur du personne! - Plan de sécurité LA GENEVOISE «
Pour votre personnel et vous-même : avenir assuré.

En tant que responsable de votre entreprise, vous savez qu'une bonne prévoyance en
.i faveur de votre personnel peut vous aider considérablement sur le marché du travail.
;! ! LA GENEVOISE s'occupe tout particulièrement de ces questions. Sa longue expérience

a démontré la nécessité de coordonner les assurances vie, maladie et accidents.
Le plan de sécurité LA GENEVOISE vous aide à éviter une double ou une sur-assurance. j

i Vous pouvez donc économiser de l'argent. i
| N'attendez plus et faites appel à notre conseiller en assurances pour assurer l'avenir

de votre personnel et le vôtre.
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Machines à laver
dans les marques AEG, Schulthess,
Adora , Miele, etc.
Location-vente dès Fr. 1.80 par
jour. Garantie sur toute la durée.
Installation sur place par nos mon-
teurs.
Ainsi que tous nos modèles d'ex-
position et de démonstration lé-
gèrement griffés ou défraîchis à
céder à des prix très bas, bénéfi-
ciant des mêmes garanties.
Pas d'acompte à la livraison.

FABACO Le Locle
Tél. 039/ 31 66 74
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A VENDRE
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
situation tranquille et ensoleillée, ac-
cès facile, proximité école, poste et gare

maison de campagne
DE 5 CHAMBRES

en bon état, mais coup de peinture gé-
néral nécessaire. — Prix : Fr. 80.000.—.
Salle de bain, central général mazout
avec eau chaude, très petit jardin.

Faire offres sous chiffre AS 81-11 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 1701 Fri-
bourg.

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

CHARLES PAREL, Bel-Air 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 06 45 - (039) 23 40 88.
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Ski: Marianne Rommel huitième à Avoriaz
La Suissesse Marianne Rommel a

pris la huitième place du slalom
géant des championnats internatio-
naux de France, qui ont débuté à
Avoriaz. 80 dames, dont quarante-
deux étrangères ont participé à cette
première épreuve des championnats
internationaux de France.

La victoire est revenue à Odile
Chalvin, qui s'est imposée avec 35
centièmes d'avance sur sa compatrio-
te Martine Ducroz. La championne

du monde Fabienne Serrât a dû se
contenter de la sixième place.

Classement du slalom géant des
61mes championnats de France : 1.
Odile Chalvin (Fr) l'28"17 ; 2. Mar-
tine Ducroz (Fr) l'28"52 ; 3. Murielle
Mandrillon (Fr) l'29"62 ; 4. Brigitte
Schroll (Aut) l'30"46 ; 5. Patricia
Emmonet (Fr) l'30"58 ; 6. Fabienne
Serrât (Fr) l'30"88 ; 7. Cristina Ti-
sot (It) l'30"89 ; 8. Marianne Rommel
(Suisse) l'31"05 ; puis, 12. Marianne
Jaeger (Suisse) l'31"67.



Vandale identifié
COURRENDLIN

Durant les mois de février, mars
et début avril, de nombreux automo-
bilistes avaient eu la malchance de re-
trouver leurs voitures avec des pneus
crevés ou des antennes de radio arra-
chées. Grâce à une enquête poussée,
la police vient d'identifier l'auteur de
ces nombreux méfaits ; il s'agit d'un
habitant de Courrendlin qui semble-t-il
fa isait cela dans le but de s'amuser... !

(rj)

Dix mois de prison pour un drogué

OaSîfeiE -̂^HBiflSBr5^
Au Tribunal de district

Dans son audience hebdomadaire, le
Tribunal de district, sous la'présidence
de Me Rolf Haenssler, a condamné
le nommé O. F. âgé de 23 ans, accusé
d'achats, de ventes et d'absorption de
drogues de manière répétée, récidiviste
et tombant sous la loi des stupéfiants
à 10 mois de prison dont à déduire 37
jour s de préventive. Il versera à l'Etat.
500 francs et les frais de la cause se
montent à 4450 francs.

Le deuxième accusé à passer à la
barre hier après-midi est aussi un ré-
cidiviste dénommé E. J., âgé de 30 ans,

chauffeur, célibataire, accusé d'escro-
querie, tentatives d'escroquerie, faux
dans les titres. Le montant de ses mé-
faits se monte à 48.000 francs et cela
durant les années 1969 â 1972. Il em-
pruntait à des banques de crédit en
donnant de fausses indications et grâce
à de fausses cartes d'identité se faisait
passer pour son frère. II achetait no-
tamment des automobiles et avait l'in-
tention d'ouvrir un garage. Pour ses
méfaits, il a été condamné à 12 mois
de prison ferme avec déduction de sept
j ours de préventive. Les frais d'inter-
vention se montent à 862 francs. Le ju-
gement de 1971 a été révoqué, ce der-
nier étant sous sursis, (be)

Policier tué par une moto
A la sortie de Delémont

En dépassant une colonne de voitures arrêtées par un contrôle de
police, à la sortie de Delémont, en direction de Develier, mercredi
soir vers 20 heures, un jeune motocycliste a heurté de plein fouet un
gendarme qui, agitant sa torche électrique, au milieu de la chaussée,
l'invitait à s'arrêter. Le policier, membre du corps de la police canto-
nale, M. Hans Hurni, 32 ans, célibataire, du poste de Delémont, a été
violemment projeté sur la route. Il est décédé peu après son admission
à l'hôpital. Le jeune motocycliste n'est que légèrement blessé, (ats)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.
Ta vie ne fut qu 'amour et dévoue-
ment.

Madame Marceline Berberat-Zumbrunnen , à Neuchatel :
Monsieur et Madame Michel Zumbrunnen-Ballestrin et leurs enfants

Fabrice et Maryline,
Monsieur et Madame Jean-Denis Zumbrunncn-Bonnard et leur

fille Karine ;
Madame et Monsieur Roger Pasquali-Zumbrunnen-Jeanneret et leur fils

Johnny ;
Les familles de feu Emile Zumbrunnen ;
Les familles de feu Arnold Gertsch ; _ g^  ̂

j} jÇ
' les familles de feu Pierre Weissbrodt, "*— * ••* 

¦
****•*¦* t«

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

William ZUMBRUNNEN
leur cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa , beau-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, mardi , dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 avril 1974.

L'incinération aura lieu vendredi 19 avril.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Domicile de la famille : 23, rue de Beau-Site.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Nelly Brechbiihler-Weber :

Monsieur et Madame Ulrich Brechbiihler-Linder et leurs enfants
Jean-Pierre et Jeannine ;

Les descendants de feu Edouard Brcchbuhler-Sauscr ;

Les descendants de feu Georges Weber-Hugli ,

Les familles Brechbiihler, Jeanmaire, Burki , Sautebin , Leuba, Weber,
Medioli, Ultschi , parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Ulrich (Jacky) BRECHBUHLER
ENTREPRENEUR

leur cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à
Lui, mercredi, dans sa 72e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 avril 1974.

L'incinération aura lieu samedi 20 avril.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 50, rue du Collège.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Schlaeppi et leur fille Annick ;
Monsieur et Madame Francis Schlaeppi et leur fille Josette ;
Madame et Monsieur Georges Widmer-Jeanrenaud , à Bienne, et famille;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu John

Jeanrenaud-Jeanmonod ,

ainsi que les familles Jeanrenaud , Dubois, Schlaeppi , Fischer, Bolliger,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite SCHLAEPPI
née JEANRENAUD

. leur chère et regrettée maman, belle-mère, grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 73e année, après une pénible maladie supportée avec
courage.

LE LOCLE, le 17 avril 1974.
Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés , et je vous
soulagerai.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi 19 avril, à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Primevères 12, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari.

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Jean-Paul Racle, à Genève,
Monsieur et Madame Maurice Payot et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Rosa GOBAT
leur chère et regrettée tante, grand-tante, parente et amie , enlevée à
leur affection dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 avril 1974.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE
Repose en paix.

La famille , les amis et connaissances de

Monsieur

Paul-Emile SANDOZ
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu après une courte
maladie, dans sa 78e année.

LE LOCLE, le 17 avril 1974.

L'incinération et le culte auront lieu vendredi 19 avril 1974, à 15 h,,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Monsieur Paul Sandoz, Av. Eglantine 5,

1006 Lausanne.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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108e de l'année.
Fête à souhaiter :

Parfait.
Histoire :

1954 : Le physicien Albert Ein-
stein meurt à Princeton (New Jer-
sey) à l'âge de 76 ans.

1946 : Dissolution de la Société
des Nations.

1906 : Un tremblement de terre
à San Francisco allume des , incen-
dies qui détruisent presque la ville.
Bilan : 700 morts environ.
Né un 18 avril :

Le chef d'orchestre Léopold Sto-
kowski (1897). (ap)

Ce jour... 

Hier à 8 h. 25 début d'incendie dans
une chambre de la rue de la Scierie.
Plus de peur que de mal. (be)

Début d'incendie

COURT. — On a appris avec peine
à Court le décès subit d'un jeune Es-
pagnol , M. Emilio Santos, âgé de 27
ans, marié et père de deux enfants en
bas âge. C'était un citoyen honorable-
ment connu à Court et dans la région.

(kr)

Carnet de deuil

Hier à 6 h. 50, à la route de Boujean ,
collision entre un camion et un cy-
clomotoriste.

A 9 h. 30, à la rue des Prés un taxi
renverse un cyclomotoriste. Dan ces
deux cas, seulement des dégâts maté-
riels.

A 13 h., une fillette a été renversée
à la rue du Coteau. Ses blessures ont
nécessité son hospitalisation. A 17 h. 20
une dame circulant à vélo a été ren-
versée par un camion à la route de
Madretsch. Elle a été hospitalisée à
Beaumont. (be)

Les accidents
de la route

Au cours de l'émission intitulée
« Compositeurs suisses » et qui sera
radiodiffusée le dimanche 21 avril 1974
de 16 h. 35 à 17 h. 30, sur le deuxième
programma xomand de Sottens, }e pia-
niste Jacques Chapuis interprétera une
suite de huit pièces brèves intitulées
« Initiales » du compositeur jurassien
Jean-Frédéric Perrenoud. Il s'agit de la
première deuvre importante de ce com-
positeur, œuvre qui avait été créée par
Jacques Chapuis et jouée de très nom-
breuses fois lors de concerts publics
en Suisse et à l'étranger.

Le pianiste Jacques Chapuis
à la radio

Séance du Comité centrai de l'ADIJ
Le comité central de l'Association

pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ) s'est réuni pour la seconde
fois cette année à Moutier sous la pré-
sidence de M. Frédéric Savoye de St-
Imier.

Le Comité central accepta tout d'a-
bord 26 nouvelles adhésions à l'ADIJ
et enregistra la démission de trois de
ses membres.

Sur proposition de la direction, le
Comité central adopta « en deuxième
lecture » les nouveaux statuts de l'as-
sociation. Ceux-ci seront présentés à
l'assemblée générale du 18 mai 1974 à
Delémont qui devra les ratifier.

Ensuite de quoi , le Comité central
décida de porter au budget la somme
de 6000 fr. destinée à la future Cham-
bre d'agriculture du Jura.

Après adoption des rapports sur la
Conférence des secrétaires (ADIJ, Pro
Jura , Centre-Jura , Inter-Jura, ADOR,
ADEP, Associations des maires des
Franches-Montagnes et du district de
Courtelary et Syndicat du Plateau de

Diesse) et la réunion des trois asso-
ciations (ADIJ, Emulation , Pro Jura),
le Comité central décida de transmet-
tre le communiqué de l'ACBFH e Ques-
tions avant un plébiscite » à la Commis-
sion économique pour préparer une ré-
ponse.

En outre, le Comité central décida
le principe d'étudier le document CK-
73 (Conception directrice de l'aménage-
ment du territoire) afin d'émettre en
temps opportun des propositions à faire
à la Confédération.

Sur proposition du secrétaire géné-
ral , M. François Lâchât , le Comité cen-
tral accepta le principe d'une inter-
vention auprès de la Confédération ,
et plus spécialement des conseillers fé-
déraux Chevallaz (finances et douanes)
et Brugger (économie publique), afin
que soient levées les restrictions, dic-
tées par la crise énergétique, qui met-
tent en difficulté le commerce fronta-
lier et plus précisément celui du dis-
trict de Porrentruy.

Enfin , il fut décidé de réanimer la
Commission des affaires communales
en portant à sa présidence M. Robert
Monnat et de suppléer ainsi au fait
que l'Association des communes ju-
rassiennes ne pourra être opération-
nelle avant l'automne 74. II s'agira
avant tout de réunir les responsables
communaux pour aider les communes
à établir leurs règlements.

Une cinquantaine de personnes (en-
fants , petits-enfats , arrière-petits-en-
fants) se sont réunies au restaurant du
Chésal pour fêter les 98 ans de M. Al-
fred Gigon. Le doyen des Franches-
Montagnes jouit encore d'une bonne
santé. La fanfare  et la société de chant
se sont associées à la fê te  en inter-
prétant quelques œuvres de leur ré-
pertoire en l'honneur du futur cente-
naire, (y)

SAINT-BRAIS
98e anniversaire !

La f oire d'avril
La foire d'avri l a connu une grande

animation tant dans la rue où de nom-
breux forains avaient dressé leurs éta-
lages qu'à la halle-cantine où les éle-
veurs avaient amené 30 pièces de gros
bétail et 70 porcelets. Les paysans
étaient nombreux, mais malheureuse-
ment les marchands étaient plus rares,
si bien que les transactions ont été peu
nombreuses. En revanche, la situation
était plus favorable dans l'écoulement
des porcelets, (y)

SAIGNELÉGIER



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR ;

AVatergate. En français, l'écluse.
Les vannes ont cédé. Ce fut l'inon-
dation. La Maison - Blanche de plus
en plus vacillante. Et maintenant ,
un à un, les bastions républicains
sont emportés par les flots.

Tout d'abord fut balayé celui de
Johnston en Pennsylvanie. Suivirent
la chute des forteresses de Grand
Rapids dans le Michigan , et de Cin-
cinnati dans l'Ohio. Auj ourd'hui ,
c'est le tour de Saginaw dans le
Michigan.

Dans ces quatre élections complé-
mentaires, les positions républicai -
nes qui paraissaient inexpugnables
ont été soufflées comme fétus de
paille.

Après les trois premières catas-
trophes, un vent de panique avait
fait frissonner les rangs républi-
cains.

Dû à la division des démocrates,
un succès très relatif en Californie
fit croire à une embellie.

Mais, à la suite de Saginaw, au-
cune illusion n'est plus permise. Le
vent de panique va se transformer
en ouragan...

Cette tempête , il faut le répéter
parce que c'est capital , affaiblit en-
core le pouvoir de M. Nixon et — ce
qui est plus grave — les engage-
ments pris par M. Kissinger au
Proche - Orient et, d'autre part , avec
l'URSS et la Chine.

Dans l'avion le menant à la con-
férence des pays d'Amérique latine
à Mexico, le secrétaire d'Etat aurait
dit à des membres importants du
Congrès que si la procédure de des-
titution était votée par la Chambre
des représentants, il se sentirait
contraint de quitter sa charge. Par
la suite, cette affirmation a été dé-
mentie. Mais que valent les démen-
tis en de telles circonstances ?

Assurément, même si M. Nixon
était destitué, même s'il démission-
nait , rien n'empêcherait le nouveau
président des Etats-Unis de pren-
dre M. Kissinger comme secrétaire
d'Etat. Rien ne l'obligerait non plus!

C'est ce doute qui empoisonne et
fait piétiner toute une série de né-
gociations. Bien informés de la po-
litique américaine, les Israéliens
sont les premiers à hésiter. Tout
autant que les divisions intérieures,
c'est leur perplexité à l'égard de ce
que représentent M. Kissinger et M.
Nixon , qui explique les difficultés
qu'ils ont à résoudre leur crise
ministérielle.

Semblablement, l'Union soviéti-
que et la Chine ne savent plus à
quoi s'en tenir, d'autant plus que
leurs dirigeants, par leur formation
communiste, n'ont jamais bien com-
pris les rouages de la politique
américaine.

Quant à l'Europe, si elle comprend
mieux les mécanismes du j eu, elle
ne saisit également pas toujours
très bien l'importance du phéno-
mène.

U est pourtant très probable que
le sommet communiste qui se tient
actuellement à Varsovie soit très
influencé par le nouvel échec de
M. Nixon. Et il est plus que vrai-
semblable que cette défaite entraî-
nera un durcissement des pays de
l'Est et un ralentissement marqué
de toute la politique de détente...

Pour l'historien du XXIe siècle,
il sera intéressant de découvrir
pourquoi trois journalistes de
Washington se sont acharnés à ou-
vrir les vannes du Watergate , pour-
quoi tant de grands journaux ont
suivi.

Politique de l'information à tout
prix ou politique financée par des
gens que gênait la détente interna-
tionale ?

Willy BRANDT

Autant en emportent
les flotsSix militaires risquent leur tête

Devant un tribunal de guerre chilien

Un conseil de guerre, au cours du-
quel seront requises six peines de
mort, s'est ouvert hier peu après
9 heures locales, à l'Académie de
guerre de Las Condes, dans la ban-
lieue de Santiago du Chili.

La plupart des 66 inculpés sont
des officiers, sous-officiers et sol-
dats de l'armée de l'air chilienne. Ils
sont accusés d'avoir communiqué des
secrets militaires à des partis ou for-
mations de gauche ou d'extrême-
gauche sous l'unité populaire. Dix
d'entre eux sont des civils, parmi
lesquels le sénateur socialiste Erich
Schnake, et l'ancien vice-président
de Banco del Estado, Carlos Lazo.

Mesures de sécurité
D'importantes mesures de sécuri-

té avaient été prises à l'Académie
de guerre où les accusés sont arrivés
au petit matin escortés par des gar-
diens de prison, mitraillettes en ban-
doulière.

Un hélicoptère militaire a survolé
le secteur pendant une bonne partie
de la matinée et la route menant à
l'Académie de guerre a été coupée
à plusieurs centaines de mètres de

la porte d'entrée par un barrage de
carabiniers. Les parents des accusés
n'ont pas été autorisés à assister aux
audiences.

Un général, deux colonels, trois
capitaines et sept lieutenants figu-
rent parmi les accusés de ce Conseil
de guerre, qui est le premier procès
massif intenté par la junte militaire
à des membres des forces armées
depuis son arrivée au pouvoir en
septembre dernier. Les peines de
mort sont requises contre un com-
mandant, deux capitaines, deux ca-
poraux et un conscrit.

Tous en civil
Tous les accusés, qui appartenaient

avant leur détention aux forces ar-
mées, ont comparu en civil devant
le tribunal composé de cinq colonels,
et d'un commandant de l'armée de
l'air, et présidé par le général de
brigade aérienne Juan Soler. Trois
accusés n'étaient pas présents à l'au-
dience.

Plusieurs juristes nord-américains
ainsi qu'un représentant de l'ambas-
sade d'Allemagne fédérale à Santia-
go, M. von Mentzingen, ont assisté
à l'ouverture du conseil. Les abords
de la salle d'audience étaient étroite-
ment quadrillés par des soldats cas-
qués et armés de mitraillettes.

Durant un mois
Prisonniers, avocats et assistants

se sont levés quand le président du
Conseil, le général Soler a fait son
entrée, suivi des autres membres du
tribunal en uniforme bleu marine
de la FACH (l'armée de l'air chi-

lienne). Le Conseil a ete ouvert par
le président « au nom de Dieu ».
Il devrait siéger, selon les estima-
tions des avocats de la défense, pen-
dant environ un mois. Le général
Soler a souligné, en ouvrant l'au-
dience, que «toutes les garanties »
avaient été données aux accusés pour
préparer leur défense et qu 'ils
avaient pu communiquer « libre-
ment » avec leurs défenseurs et les
membres de leur famille. Tous les
principes universels du droit pénal
— a-t-il dit — ont été respectés.

Nomination d'un Conseil militaire
suprême provisoire au Niger

Le lieutenant-colonel Koutie, qui
a renversé lundi à Niamey le prési-
dent nigérien Hamani Diori, a nom-
mé hier un Conseil militaire suprême
provisoire de 12 membres, dont il
assume la présidence.

Le lieutenant-colonel Koutie est
chef de l'Etat et ministre du dévelop-
pement.

Alors que la situation semblait cal-
me dans le pays, l'ambassadeur du
Nigeria au Niger, M. Kantagora est
rentré à Lagos pour rendre compte
des événements à son gouvernement.
Il a confirmé la mort de l'épouse
de M. Hamani Diori. L'ambassadeur
a déclaré que le président déchu
était en résidence surveillée, et qu'on
lui avait laissé son aide de camp
et deux domestique.

Par ailleurs, Radio Niamey conti-
nue à faire état de nombreuses let-
tres émanant de particuliers et d'or-
ganisations approuvant le coup
d'Etat.

Selon des informations non con-
firmées le commandant Jalloud, chef
du gouvernement libyen, serait arri-
vé au Niger peu avant le coup d'Etat
et se trouverait toujours à Niamey.
Les communications demeurent cou-
pées entre le Niger et l'extérieur, et
l'aéroport de la capitale était encore
fermé hier.

Le lieutenant-colonel Koutie a dé-
claré qu 'il avait pris le pouvoir de-
vant la situation catastrophique
créée par la sécheresse. Dans une in-
terview diffusée par Radio Niamey,

il a déclaré : « Notre but principal
est la justice sociale. Beaucoup de
gens n'ont pas leurs repas quoti-
diens ». (ap)

Arrestation
de Mme Klarsfeld

A Dachau

Mme Beàte Klarsfeld qui, avec son
mari Serge,, s'est-'spécialisée dans la
chasse aux anciens criminels de
guerre nazis, a été arrêtée hier alors
qu'elle visitait l'ex-camp de la mort
de Dachau, près de Munich, en com-
pagnie de deux anciens déportés.

L'arrestation a été opérée en ap-
plication d'un mandat d'arrêt délivré
contre elle en 1971 par le Parquet de
Cologne à la suite des incidents qui
ont marqué, en mars 1971, la tenta-
tive d'enlèvement de l'ancien chef
adjoint de la « Gestapo » de Paris,
Kurt-Paul Werner Lischka, aujour-
d'hui âgé de 65 ans.

Mme Béate Klarsfeld et son mari
n'avaient pas comparu au procès
intenté contre eux, le 5 février der-
nier, à Cologne, (afp)

La Havane. — Le président algérien
Boumedienne a quitté La Havane hier,
après avoir été salué à l'aéroport par
le premier ministre Fidel Castro.

Face à face
Mitterrand-Chaban

A Europe 1

A l'issue du débat qui les a oppo-
sés pendant une heure et quarante
minutes au micro d'Europe 1, au
cours d'une émission réalisée en as-
sociation avec Radio Monte-Carlo,
MM. Mitterrand et Chaban-Delmas
ont été informés du dernier sondage
IFOP, qui indique que M. Mitterrand
reste toujours confortablement en
tête au premier tour , gagnant même
un point par rapport au dernier
sondage.

Ni M. Mitterrand , ni M. Chaban-
Delmas n'ont voulu commenter ce
sondage.

C'est sur les problèmes des insti-
tutions, des libertés et de la politi-
que extérieure que le débat a essen-
tiellement porté, les deux candidats
devant se retrouver plus tard devant
le même micro sur les problèmes
économiques.

Quatorze candidatures
D'autre part, M. Chirac, a fait

connaître que, à l'expiration du délai
des inscriptions, 14 candidatures
avaient été enregistrées et que le
Conseil constitutionnel avait entre-
pris la vérification des signatures
nécessaires, (afp, reuter)

En Grande-Bretagne

M. Roy Jenkins, secrétaire à
l'Intérieur, a ordonné hier une en-
quête sur les activités du bureau
spécial de Scotland Yard , à la sui-
te du meurtre par l'IRA d'un Ir-
landais, M. Keneth Lennon, qui
aurait été un informateur de la
police britannique...

Il en a informé Sir Robert Mark
(commissaire de la police métro-
politaine et chef de la police bri-
tannique), au cours d'un entretien
qui a duré une heure et demie.

Plusieurs parlementaires récla-
maient l'ouverture de cette en-
quête, après la confession que
Lennon a faite trois jours avant
la découverte de son corps dans
un fossé de la banlieue de Lon-
dres.

Dans cette dernière, Lennon dé-
clarait qu'il avait été contraint
par des policiers du bureau spé-
cial de travailler comme agent de
renseignements dans l'Armée ré-
publicaine irlandaise (IRA),

(reuter)

Enquête sur
Scotland Yard

Vous lirez en pages :
2 Peinture et musique au Lou-

verain.
3 La première tournée du bi-

bliobus.
5 Au législatif des Ponts-de-

Martel.
7 D'étranges apparitions entre

St-Blaise et Enges.
9 Les candidats jurassiens au

Gra'nd Conseil.
13 La Constitution suisse a 100

ans.
17 Présidentielles françaises : la

bouteille d'encre.
18 SSIH : décisions et précisions.
21 Renfort pour le HC La Chx-

de-Fonds.
28 Programmes radio , TV.
31 Delémont : gendarme tué par

une moto.

Aujourd'hui...

A Varsovie

? Suite de la lre page
Ce sont les pays du Pacte de Var-

sovie qui, par l'appel du 17 mars
1969 à Budapest , avaient demandé
la convocation d'une conférence sur
la sécurité et la coopération en Euro-
pe, et les six réunions du comité con-
sultatif qui se sont tenues depuis
— dont la dernière à Prague en jan-
vier 1972 — ont toutes insisté sur ce
sujet.

Motif originel éclipsé
Cette question, estiment les obser-

vateurs à Varsovie, éclipse par son
importance et son actualité le motif
originel de ce sommet — la recon-
duction du Pacte pour dix autres
années — qui apparaît comme une
pure formalité (les statuts du Pacte
de Varsovie, conclu le 14 mai 1955,
prévoient en effet que celui-ci sera
automatiquement prorogé de dix ans,
à moins qu'un de ses membres ne
demande sa dénonciation un an
avant l'expiration d'un délai de vingt
ans).

La présente réunion du sommet
pourrait durer deux jours et se ter-
miner aujourd'hui, selon des rumeurs
circulant avec insistance à Varsovie.

(afp)

Sommet
communiste

OPINION 

? Suite de la lre page
Pour avoir voulu faire du pres-

tige et dépasser tout le monde, on
se trouve aujourd'hui en présen-
ce d'un problème insolule. Aban-
don pur et simple ? Cela coûte-
rait des millions en rupture de
contrats et mettrait des milliers
de chômeurs sur le pavé. Conti-
nuation à tout prix ? Ce serait
accroître le ch i f f r e  des pertes.
Mais du moins cela permet trait-
il de reclasser le personnel. Bre f ,
on hésite. Les Russes, aussi, ont
le Tupolev. Et comme le contri-
buable soviétique n'a rien à dire,
l'Etat paie. Alors ? Peut-être un
Concorde meilleur marché et
transformé verra-t-il le jour à la
suite d'inventions nouvelles. Mais
en attendant ce n'est pas encore
demain qu 'on résoudra le problè-
me qui consiste à « jeter l'argent
par les fenêtres pour qu'il rentre
par la porte ».

Là aussi le renchérissement su-
bit de l' or noir va faire perdre
au monde occidental énormément
d'argent.

Mais la leçon générale de l'é-
vénement n'est pas di f f ic i le  à ti-
rer.

On a vu trop grand , trop beau,
trop cher. On a dépassé les limi-
tes d'un coût raisonnable en spé-
culant sur le confort , la rapidité ,
le luxe, le perfectionnisme et les
vanités industrielles et techniques

de toutes sortes. Emporté par
l'ambition technocratique des réa-
lisations, qui encombrent aujour-
d'hui le monde et accablent le
budget des particuliers et des
Etats, on s'est livré à une politi-
que sociale et économique rui-
neuse, dont on n'a pas f ini  de
payer les e f fe t s .  Ah ! oui, croisiè-
res de luxe et traversées aérien-
nes supersoniques ! Ces fantai-
sies pour gens privilégiés qui les
paiera ? L' ensemble des citoyens.
Et l'on assistera à ce paradoxe
essentiellement curieux « du ri-
che subventionné par le pauvre ».

Cela Thierry Maulnier l'a dit.
Et il n'a pas tort.

En fai t  il n'est pas plus rai-
sonnable aujourd'hui de mettre
le « France » à la ferraille que
« d' empailler » le Concorde.

Mais la leçon — une leçon de
modestie — mériterait de profiter
à tous ceux qui voient grand sans
discerner ce qui est nécessaire, et
qui ne mesurent la dépense en
raison des possibilités et de l' u-
tile. Ce qui manque hélas ! à la
société moderne c'est un bon
comptable p laidant la rentabilité
et non un découvreur lancé dans
la problématique. Le compren-
drà-t-on enfin face à toutes les
fascinations de la déesse science
et du soi-disant progrès techni-
que ?

On se le demande...
Paul BOURQUIN

Trop beau, trop grand, trop cher,

Cinq bandits
attaquent un train

A Florence

Cinq bandits ont attaqué hier un
train à la gare centrale de Florence
de « Santa Maria Novella ». Ils sont
entrés dans le fourgon postal , où ils
ont dérobé des sacs contenant une
dizaine de millions de lires en espè-
ces destinées à une banque florenti-
ne. Surpris par un agent de la police
ferroviaire, les cinq individus l'ont
désarmé et ont ensuite tiré plusieurs
coups de revolver pour couvrir leur
fuite, sans atteindre personne, (afp)

bref - En bref - En

Jérusalem. — De violents incidents
se sont produits à Jérusalem, où des
milliers d'habitants de Kyriat Shmo-
neh ont tenté de pénétrer de force à
l'intérieur du Parlement, pour protes-
ter contre « l'incurie des autorités » . Ils
reprochent au gouvernement de n'avoir
pu empêcher trois feddayin de tuer
dix-huit habitants, et d'avoir négligé le
développement de leur ville.

Tel-Aviv. — Dans tout l'Etat d'Is-
raël, des cérémonies ont commémoré
hier le souvenir des six millions de
juifs massacrés par les nazis, et celui
plus proche des 2500 Israéliens tués au
cours de la guerre d'octobre.

Tokyo. — La Joconde est arrivée au
Japon.

Le temps sera en bonne partie en-
soleillé en plaine, temporairement
plus nuageux en montagne. La tem-
pérature sera comprise en fin de nuit
entre plus 1 et moins 4 degrés.

Prévisions météorologiques

Don saoudien à l'Egypte
Un don de cent millions de dollars

a été fait par l'Arabie Saoudite à
l'Egypte. Un chèque a été remis à
cet effet au président Sadate au
cours d'un entretien avec M. Fouad
Nazer , ambassadeur d'Arabie Saoudi-
te au Caire.

On précise de source saoudienne
qu'il s'agit bien d'un don et non
d'un prêt ou de facilités de crédits
et que ce don est indépendant de
l'assistance financière que fournit ré-
gulièrement l'Arabie Saoudite à
l'Egypte depuis la « guerre des six
jours », conformément aux résolu-
tions du « sommet » de Khartoum.

Des prêts de Dubai
Le gouvernement de l'Emirat de

Dubai a annoncé hier qu'il consent
cinq prêts à long terme, d'une va-
leur totale de 200 millions de fr. à
cinq pays arabes et africains.

Le prêt le plus important est ce-
lui fait à la Tunisie : 130 millions de
francs.

Les autres pays recevant des prêts
sont : l'Egypte (construction d'une
usine d'engrais), Barhein (construc-
tion d'une usine électrique), la Soma-

lie (usine de réfrigération de viande),
Mauritanie (développement économi-
que), (afp, ap)

Par ailleurs, la junte militaire chi-
lienne a reconnu hier l'arrestation
et la mise à la disposition de la jus-
tice militaire du Suisse Pierre Rie-
ben , qui avait été démentie samedi
dernier par le porte-parole de la
junte, M. Willoughby.

Le secrétaire général du gouverne-
ment, le colonel Ewin, a annoncé
que M. Rieben, qui préparait un li-
vre sur le Chili , où il réside depuis
l'année dernière, a bien été arrêté,
mais n'a donné aucune indication
sur la date et les circonstances de
l'arrestation. Le colonel Ewin n'a
pas plus précisé les charges pesant
sur Pierre Rieben, se bornant à indi-
quer qu'il allait être « interrogé sur
ses activités » .

D'autre part , il semble qu'on ne
parle plus d'expulsion comme on le
faisait hier, (afp, Impar.)

Des nouvelles
de M. Rieben


