
France: douze candidats en lice
Débuts officiels de la campagne présidentielle

Toutes les tendances de l'opinion
publique française seront représen-
tées au scrutin du 5 mai par les
douze candidats à l'Elysée dont les
noms ont été retenus par le Conseil
constitutionnel. Parmi les candidats
dont la moyenne d'âge est de 48 ans,
quatre candidats défendent les idées
de gauche et d'extrême gauche, trois
sont issus de la majorité parlemen-
taire, tandis que l'extrême droite où
la tendance royaliste est représen-
tée par le benjamin Bertrand Re-
nouvin, 31 ans, dispose de deux can-
didats.

On compte également deux « fé-
déraliste européens » et un profes-
seur d'écologie, le plus âgé M. René
Dumont , 71 ans. Une seule femme :
Mlle Ariette Laguiller, trotskiste,
animatrice de la récente grève des
banques qui déplore que parmi les
grandes candidatures il n 'y ait le
choix qu '« entre un bourgeois .de
droite (le ministre des finances, M.
Giscard d'Estaing) et un bourgeois de
gauche (M. François Mitterand , can-
didat unique de la gauche socialiste,
communiste, radicale). »

La campagne des « grands candi-
dats », MM. Jacques Chaban-Delmas
(gaulliste), Giscard d'Estaing (modé-
ré), et François Mitterand (gauche)

n'a pas attendu l'ouverture officielle
de la campagne électorale prévue
pour quinze jours. Mais c'est seule-
ment à dater d'hier que l'Etat a pris
à sa charge la propagande des can-
didats faite aussi bien par voie d'af-
fiches sur les panneaux réglemen-
taires qu 'à la radiotélévision natio-
nale. Un tirage au sort effectué pu-
bliquement jeudi soir grâce aux bou-
les de la « loterie nationale » a fixé
l'ordre de présentation des candidats.

Politique à table
Chacun des douze postulants à

l'Elysée disposera au total de 1 h. 05
à la télévision et d'une même duré
d'antenne à la Radio nationale, ré-

partie en six émissions diffusées à
l'heure des repas. Il en coûtera au
total six millions de fr. à l'ORTF
qui compte se faire rembourser par
l'Etat. Le coup d'envoi devait être
donné vendredi soir par M. Chaban-
Delmas, 59 ans, ancien premier mi-
nistre gaulliste (1969-1972), suivi de
M. V. Giscard d'Estaing, 48 ans, lea-
der modéré et de quatre autres can-
didats pour une durée de sept mi-
nutes chacun.

Les premiers incidents et points de
droit ont déjà surgi dans cette cam-
pagne présidentielle qui risque d'en
être fertile.
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Vive émotion en Italie
Enlèvement d'un procureur par des extrémistes

Les « Brigades rouges », organisa-
tions d'extrême-gauche, ont reven-
diqué vendredi l'enlèvement du pro-
cureur Morio Sossi, emmené jeudi
soir à bord d'une voiture par cinq
hommes armés, alors qu 'il était à
proximité de son domicile.

Les policiers ont trouvé des tracts
dans lesquels l'organisation déclare
avoir enlevé le procureur pour l'en-
fermer dans une « prison populaire »
et le traduire devant un « tribunal
révolutionnaire ». La police a égale-
ment reçu un coup de téléphone d'un
correspondant anonyme qui a affir-
mé que M. Sossi sera « tué comme
Saîlustro » . (M; ; Oberdan ¦ Sallustro,
dirigeant de Fiat, a été tué en Ar-
gentine il y a deux ans par des
terroristes qui l'avaient enlevé).

Le procureur Sossi avait mené plu-
sieurs enquêtes sur les activités des
groupements extrémistes en Italie.
Il enquêta notamment sur les « Bri-
gades rouges » , et sur la mort de
l'éditeur de gauche Giangiacomo
Geltrinelli dont le corps avait été

trouvé près d'un pylône dynamité
en 1972 à Milan. Il représenta le
Ministère , public au procès des
maoïstes du groupe « 22 octobre » ,
dont le chef , Mario Rossi fut con-
damné à la prison à vie pour le
meurtre d'un employé de banque.

Les tracts dénoncent le procureur
Sossi comme un « persécuteur fana-
tique de la classe ouvrière et un
pion capital sur l'échiquier de la
contre-révolution ».

L'enlèvement du procureur a fait
sensation en Italie, le président Gio-
vanni Leone y voit une « péripétie
grave » un député communiste l'a
condamné,, déclarant - qu'il « fait le
jeu de la droite », et l'organe du
PC IV Unita » dénonce une « provo-
cation » . (ap)

Agitation syndicale
au Portugal

Une vive agitation se manifeste
dans les syndicats portugais à la suite
de la hausse vertigineuse des prix.
Sous le titre « la répression envers
les syndicats augmente », un tract
signé de la direction de onze syndi-
cats, qui circule sous le manteau à
Lisbonne, affirme que « des réunions
en vue de discuter la hausse du coût
de la vie et la révision des salaires
ont été interdites ». Il cite huit réu-
nions de divers syndicats ainsi inter-
dites, « parce qu'elles apparaissaient
comme défaborables au Ministère
des corporations ». (ats, afp)

Selon ta bourse gouverne ta bouche

OPINION 

Désolé, mais il faut y revenir au-
j ourd'hui. Il faudra, même y revenir
souvent à l'avenir, à cette complain-
te des caisses vides, à ce paradoxe
d'une Confédération endettée alors
que l'économie est en plein essor.
Il y a tout lieu de penser que les
belles années sont révolues pour
longtemps. On ne changera pas le
disque de si tôt; car il est loin enco-
re le jour àù une réforme fonda-
mentale des finances publiques au-
ra conduit à un assainissement du-
rable.

La débâcle de 1973 était-elle si
peu prévisible ? justement non. Les
prédécesseurs de l'actuel ministre
des finances, M. Bonvin d'abord ,
M. Celio ensuite, avaient assez tôt
attaché le grelot. Mais nul ne les
avait écouté. Le Parlement avait
continué à voter allègrement de
nouvelles dépenses. En 19G6, une
commission présidée par le profes-
seur Joehr, de Saint-Gall , avait
prévu le décalage croissant des re-
cettes et des dépenses. A partir de
1973, avait-elle prédit , le défécit dé-
passera 700 millions. Son rapport ,
vite classé dans de profonds tiroirs,
prend aujourd'hui des accents ac-
cusateurs.

L'homme et la société sont ainsi
faits qu'ils ne croient aux sombres
préductions que le jour où elles
se réalisent. Nombreux sont les do-
maines où des savants avaient vu
j uste, mais où leurs cris s'étaient
perdus dans le désert. De nos jours

encore, des esprits lucides parlent
de l'épuisement des matières pre-
mières, de la démographie suicidai-
re. On se souviendra d'eux lors des
premiers symptômes finals.

L'endettement étant à la mode,
pourquoi tout ce tapage ? Pourquoi ,
selon sa bourse, la Confédération
gouvernerait-elle sa bouche ? D'a-
bord parce que l'accumulation des
déficits affaiblit l'Etat, ses possibi-
lité d'action lors de périodes dif-
ficiles. Elle l'oblige à annihiler ses
réserves, à contracter des dettes, à
alourdir ses budgets futurs par les
amortissements et les intérêts. Au-
tant de traites tirées sur l'avenir.

Ensuite, la sagesse populaire n'est
pas si dépassée qu 'il paraît. M. Che-
vallaz , hier, a certes reconnu que
l'équilibre du budget public n'était
pas un tabou absolu. En temps de
crise, un déficit peut fort opportu-
nément relancer l'économie. Le bud-
get doit être une arme de politi-
que conjoncturelle , même si la mul-
tiplicité des budgets publics en Suis-
se émousse quelque peu l'action de
la Confédération.

Ce qui est sûr, toutefois, « c'est
qu'en période d'inflation aiguë », les
comptes doivent être équilibrés,
qu'ils doivent même se solder par
des bénéfices qu'on prendra soin
de geler afin de restreindre la de-
mande.

Denis BARRELET
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Difficile formation d'un gouvernement
CRISE BELGE

Vingt-et-un négociateurs représen-
tant les sociaux-chrétiens flamands
et wallons, les libéraux flamands,
wallons et bruxellois, le Rassemble-
ment wallon (front des francophones)
et « Volksunie » se sont réunis ven-
dredi matin en « conclave » au châ-
teau de Steenockerzeel, à 15 km en-
viron au nord de Bruxelles, sous la
présidence de M. Léo Tindemans,
formateur désigné par le roi Bau-
doin.

C'est la première fois que les par-
tis communément appelés « commu-
nautaires ou linguistiques » partici-
pent avec les partis traditionnels à
des négociations en vue de former
un gouvernement.

Les négociateurs, qui représentent
un total de 7 formations politiques,
devaient évoquer tout d'abord le pro-
blème de la régionalisation, les né-
gociations entre sociaux-chrétiens et
socialistes ayant auparavant échoué
sur ce problème. Aussi les observa-
teurs sont-ils le plus souvent scepti-

ques quant à la réussite de tels pour-
parlers.

Pour M. Tindemans c'est pourtant
la dernière chance de constituer un
gouvernement « majoritaire et sta-
ble » tel que le souhaitent tous les
partis. Si ces discussions échouent,
M. Tindemans, dont l'obstination est
soulignée par plusieurs quotidiens,
sera contraint d'en revenir à sa troi-
sième formule : celle d'un gouverne-
ment minoritaire social-chrétien-li-
béral.

Le scepticisme de certains obser-
vateurs est justifié par la difficulté
de marier l'eau et le feu , à savoir de
trouver un compromis entre les thè-
ses totalement divergentes du Ras-
semblement wallon — front des
francophones et la « Volksunie » (ex-
trémistes flamands) — sur le problè-
me du statut de Bruxelles. Les pre-
miers ont toujours combattu pour
briser le « carcan » — imposé par les
seconds — limitant Bruxelles à ses
19 communes, (ats, afp)

/ P̂ASSANT
Ainsi l'Angleterre a aussi son Watcr-

gate.
Oh ! très mini... Et dont M. Wilson

sortira beaucoup plus aisément que
M. Nixon.

N'empêche que si sa très jolie ei
divorcée secrétaire, dont Harold ne
veut pas se séparer, a j oué un rôle
quelconque dans les spéculations immo-
bilières dont il est question — et il
le semble bien puisque ces opérations
ont été faites en partie à son bénéfice,
— cela risque de créer un joli scan-
dale.

En fait le scandale existe.
Et certaines gens tentent déjà, par

des moyens douteux, de l'étouffer.
Ainsi le propriétaire qui avait com-

muniqué la lettre compromettante au
« Daily Mail », qui en a publié la pho-
tocopie, cet homme timide, l'a brûlée
parce qu 'on le menaçait de mort au
cas où H la remettrait à la justice. Et
d'autre part l'agent immobilier qui a
révélé le pot aux roses a été cambriolé.
On lui a volé le dossier contenant de
nombreux détails portant sur l'achat
d'un terrain appartenant à Mme Wil-
liams, la mignonne secrétaire.

Bien entendu, il n'y a là rien de très
compromettant pour M. Wilson.

Mais il est & tout le moins gênant
que le chef du gouvernement de sa
très gracieuse Majesté britannique, soit
éclaboussé par les agissements de sa
collaboratrice, ou des gens qui entou-
rent cette dernière.

On se souvient de ce président de
la République française qui avait dû
démissionner parce que son gendre, un
dénommé Wilson (sic) vendait des dé-
corations de la Légion d'honneur.

Heureusement on n'est pas allé si
loin sur les bords de la Tamise.

Mais cela pourrait bien donner lieu
à un jeu de mot qui court déjà, tou-
chant la pollution : les Anglais se flat-
tent de pouvoir « tamiser » l'eau de la
Seine ; alors que les Français ne se
gênent pas pour dire qu'ils ont tout ce
qu'il faut pour « asseinir » la Tamise-

On voit qu'en fait de pollution (po-
litique ou autre) il faut parfois beau-
coup d'eau pour noyer un petit scan-
dale...

Le père Piquerez

Un Etat pauvre dans un pays riche

1973 : une a'nnée particulièrement sombre pour les finances fédérales
Le compte financier , dont le déficit était évalué à 199 millions de francs ,
se solde par un trou de près de 800 millions. Après bien des années fastes,
c'est un triste retour à la' réalité qui veut qu'aucun pays n'est actuellement
épargné par l'inflation et la gabegie économique mondiale.

Le grand argentier Georges-André Cheva'llaz (sur notre bélino AP,
assisté de M. Bien , directeur des finances) n'avait pas le sourire, hier , lors-
qu 'il a commenté, à l'intention de la presse, le message que le Conseil fédé-
ral va envoyer aux parlementaires. Car la situation est réellement problé-
matique.

Lire en page 13

Suisse: finances fédérales alarmantes

SUR LE FRONT ISRAÉLO-SYRIEN

L'aviation syrienne est entrée en
action pour la seconde fois en 48
heures, vendredi contre les positions
israéliennes dans les hauteurs du
Golan, annonce le commandement
de Damas.

Les Syriens déclarent avoir abattu
plus de dix appareils israéliens au
cours de la journée (Tel Aviv affir-
me en avoir perdu deux) qui a été
marquée, également par de violents
combats pour la possession des posi-
tions clés sur le Mont Hermon, et
tout au long du front du Golan. Deux
avions syriens auraient été atteints.

A terre, la bataille a fait rage du-
rant toute la dernière nuit et s'est
étendue à partir de 7 h. 05 à de
nombreux secteurs du front où chars,
pièces d'artillerie et missiles sol-sol,
sont entrés en action. Les appareils
israéliens auraient été descendus par

des « système anti-aériens syriens »,
allusion à des missiles de fabrica-
tions soviétiques « Sam-2 », « Sam-
3 », et « Sam-6 ».

Au Liban, neuf avions israéliens
ont effectué un raid contre une sta-
tion-radar installée sur un sommet
du massif de l'Anti-Liban, aux con-
fins syro-libannais. Les résultats de
cette attaque n'ont pas été annoncés
dans l'immédiat, et le commande-
ment syrien n'en a pas fait mention.

Recherche de compromis
Le Conseil de sécurité s'est donné

vendredi un jour de réflexion dans
son débat sur les incidents qui se
sont produits à la frontière israélo-
arabe : le raid palestinien et les re-
présailles israéliennes.

Les membres devaient toutefois se
réunir en coulisses pour rechercher

une solution de compromis, qui con-
damnerait les taids et départirait
la responsabilité sans encourir le ris-
que d'un veto de la part d'une des
grandes puissances et sans boulever-
ser les efforts de M. Kissinger en
vue de désamorcer le front du Golan.

Les trois heures de discussion, jeu-
di , n'ont rien donné. Et la séance a
été levée sans que soit fixée une
nouvelle réunion.

Selon les milieux diplomatiques,
une majorité du Conseil semble plus
résolue que lors des précédents in-
cidents a trouver un compromis, en
raison des initiatives délicates en
cours du Proche-Orient.

Les Etats-Unis, en ce qui les con-
cerne, ne veulent pas de débat. Ils
ne sont pas intervenus et ont fait
savoir qu'ils opposeraient leur veto
à toute action du Conseil qui ne
condamnerait pas, à la fois, le raid
palestinien et les représailles israé-
liennes.

L'Union soviétique, elle, serait fa-
vorable à une solution qui critique-
rait Israël beaucoup plus sévèrement
qu'un texte de compromis élaboré
par la Grande-Bretagne, la France,
l'Autriche et l'Australie.

? Suite en dernière page

La bataille redouble de violence



« POURQUOI ISRAËL DE CLAUDE LANZMANN
A la question posée par le titre,

Lanzmann répond : il y eut six mil-
lions de Juifs tués pendant la dernière
guerre. On devait aux survivants une
terre d'accueil, celle que beaucoup con-
sidèrent comme la leur.

Le réalisateur-journaliste a donc in-
terrogé en Israël , en 1972, de nom-
breuses personnes. Son film ressemble
à une (bonne) émission de télévision,
selon les mêmes techniques d'entre-
tien, avec description de lieux, da
paysages quand quelqu'un parle. Mais
il apporte quelque chose de plus, beau-
coup même : avec la durée, pas de su-
perficialité.

Pendant cent soixante minutes, tout
tourne autour d'Israël, de multiples
questions sont abordées, au travers
d'individus qui gardent leur personna-
lité mais dont l'ensemble finit par for-
mer un peuple.

« Juif ». Qu'ont-ils en commun, ces
gens qui viennent de partout ? En
apparence, rien , le banquier allemand
est Allemand distingué, le grutier bon
petit Français du Midi avec l'accent,
le Russe chauffeur de camion à la
mauvaise tête, bien russe, qui souffrait
d'être traité de juif en URSS et qui
souffre d'être traité de Russe en Is-
raël. Ils ont pourtant en commun quel-
que chose qui n'est pas la race, et
plus la souffrance d'hier. Un lien, que
personne ne parvient à définir.

Il y a peut-être, pour forger ce lien,
le sentiment religieux largement par-
tagé. Mais Lanzmann montre des par-
tisans du droit divin, ceux qui croient
à la terre due, pour ce qu 'ils sont :
des fanatiques. Il faut donc chercher
autre chose, ou renoncer. Il y a main-
tenant un peuple sur une terre qui

était pauvre avant que les premiers
pionniers ne s'y installent. Il y avait
des expériences importantes d'un com-
munisme original, dans les Kibboutz ,
où se regroupaient des intellectuels
souvent d'origine bourgeoise. Il y a
maintenant un pays qui abandonne la
recherche socialiste pour devenir de
plus en plus capitaliste : la richesse y
voisine avec la pauvreté.

Il y eut — peut-être y a-t-il encore,
mais moins violent — le sentiment
d'étouffement par les voisins et , corol-
laire, la volonté de changer les fron-
tières, l'armée parfaitement intégrée à
la nation. Elle a une mission immé-

diate, théoriquement défensive ; per-
sonne ne parle réellement de son rôle,
fidélité à une consigne de silence. Cela
fait partie du lien.

Toutes ces informations à peine évo-
quées et combien d'autres, le film les
donne. Claude Lanzmann propose, bien
sûr, un film pro-israélien , mais lucide,
allant parfois assez loin dans sa ma-
nière de faire apparaître difficultés ou
contradictions. Peut-être n 'y a-t-il
qu'un vrai oubli : cette terre qui était
habitée hier aussi par d'autres, des
Palestiniens. Beaucoup parmi eux fu-
rent rejetés dans des camps. Ils souf-
frent à leur tour , à cause aussi de
ceux qui ont souffert. Et certains pra-
tiquent la violence aveugle, comme le
firent des groupes israéliens dans les
années 45-50. Et la vengeance s'im-
pose toujours avant le pardon...

Micheline L. BÉGUIN
MARCO BELLOCHIO: «AU NOM DU PERE»

Les films ne naissent pas par ha-
sard, mais souvent d'un climat où se
conjuguent différents courants. « Ma-
licia » de Sampieri, par exemple, doit
beaucoup à la comédie italienne de
mœurs, mais c'est moins évident : aussi
au cinéma de l'excès, dans la forme
comme la virulence sociale, dont Mar-
co Bellochio s'est fait le champion dès
son premier film « Les poings dans la
poche ».

Curieuse carrière que celle de Bello-
chio, assurément un inventeur de forme
et un styliste, restée relativement dis-
crète alors que ses « imitateurs » com-
me Sampieri connaissent le succès.
C'est ainsi : ceux qui ouvrent des voies
n'en profitent pas toujours.

Il n'est pas facile de pénétrer dans
l'œuvre de Bellochio, à cause de sa
violence visuelle et morale, de ses
contradictions souvent mal comprises
hors de l'Italie. Bellochio fit partie
d'un groupe politique d'extrême-gau-
che, où la révolution est un rêve main-
tenant mieux saisi dans sa dimension
utopique. Proclamer la volonté de chan-
gements fondamentaux en sachant que
seules les réformes sont possibles met
dans une fausse situation. Tout Italien
— peut-être plus encore s'il est in-
tellectuel et issu de milieu bourgeois
— vit une autre dualité : l'influence en
profondeur du catholicisme s'oppose à
la démarche marxiste. Dans les excès
de certaines charges Contre l'institu-

tion qu'est l'Eglise apparaît parfois la
nostalgie de la pureté d'un christia-
nisme authentiquement vécu. Il faut
comprendre — et ce n'est pas facile —
cette « coexistence » souvent colérique
du marxisme et du catholicisme.

Bellochio signa en 1965 « Les poings
dans la poche » une œuvre au vitriol
contre la famille bourgeoise italienne
longée de l'intérieur par la folie, puis
en 1967, « La Chine est proche » ou
un jeune bourgeois navigue dans les
eaux du gauchisme dans l'espoir de la
révolution, sans dominer ses problè-
mes personnels. Ensuite on parla moins
de lui, mais il participa à des films
collectifs de l'Union des communistes
italiens (marxistes-léninistes). Il revint
à la mise en scène,j»plus traditionnelle
en 1971, en signànfr« An-nom du Père »
et « Viol en première page ».

Trois films surtout font de Bellochio
un auteur, « Les poings dans la poche »,
« La Chine est proche », « Au nom du
Père » : la famille, l'engagement po-
litique et pour le troisième, la vie
dans un pensionnat dirigé par des Jé-
suites, au moment de la mort de Pie
XII (d"une certaine Eglise ainsi) et
de l'arrivée de Jean XXIII (avec l'es-
poir de renouveau né du Concile). Ces
sujets forment une sorte de « biogra-
phie » d'un cinéaste qui espère pouvoir
poursuivre son œuvre au travers d'un
film évoquant le service militaire, (fl)

«R.A.S.» D'YVES BOISSET

Il n y a <¦¦ rien a signaler » quand
dans une chambre de rappelés , Char-
pentier met à mal le caporal Remy.
Il n'y a rien à signaler si, sur le quai
de la gare de Dreux , vers 1960, des
centaines de rappelés manquèrent de
refuser de partir pour l'Algérie. Il n'y
a rien à signaler si le soldat Dax des-
cend l'adjudant-chef sadique (il se nom-
me sauf erreur Marcellin) , puis se sui-
cide : le communiqué dira « mort face
à l'ennemi » . Il n 'y a rien à signaler
quand deux harkis quittent la troupe
et que de « bons » Fiançais achèvent
le survivant. II n 'y a rien à signaler
quand meurt Charpentier , que déserte
Remy : l'ordre règne. L'ordre des appa-
rences , indispensable dans une guerre
injuste.

C'est en 72-73 que Boisset tourna ce
film , un des premiers en France sur
la guerre d'Algérie et l'altitude du
contingent des rappelés. Il fallait qu 'un
jour soient dites de telles choses, l'in-
différence , le refus , le pressentiment
que cette guerre n 'était pas celle de
kl France, les brimades et la violence
pour briser les réfractaircs , les pro-
blèmes qui se posent à chacun , tirer ,
tuer , accepter d'entrer dans le cycle
de la violence quand meurt le copain
de la violence des autres. Ces questions
sont finalement bien soulevées.

Boisset choisit une forme peu sur-
prenante pour tenir ces propos. Le
film d'action , de guerre , avec tout ce
que cela comporte comme volonté de
« spectacularisation ». Les réfractaires
traversent une zone désertique au pas
de course, puis l'adjudant impose à
six d'entre eux choisis par hasard vingt
appuis faciaux avec ordre de dire
« fini la vie de château », puis « merci
mon adjudant-chef » ; cela devient in-
sistant , le spectacle de coups de pied
doit « séduire » par sa force. U faut
montrer plutôt que suggérer le viol
d'une jeune Algérienne par un soldat ,
les Seins des prostituées énormes du
BMC sans ces scènes, l'affiche du film
serait différente.

On comprend mieux sur quoi s'appuie
le propos du film , le spectacle qui
amène une stylisation à différents ni-
veaux. Celui-ci par exemple : à côté
du nom de Charpentier , une croix
oblique. Cela signifie « communiste » .

Il est le seul à l'avoir dans le livre
d'accueil. En France, un citoyen sur
cinq vote communiste. Où sont les au-
tres ? Charpentier devient ainsi un
« modèle ».

La stylisation pose une autre ques-
tion et éveille le doute : chaque scène,
chaque geste reflètent probablement un
événement, un incident réel. Il faudrait
au moins que tout soit plausible. L'exa-
gération par le spectacle diminue la
piausibilité. On finit par se demander
si tout n'est pas entièrement inventé,
si vraiment un officier a le droit de
déchirer une feuille qui justifiait un
retour tardif.

Le spectacle stylisé qui permet de
tenir un important et relativement jus-
te discours devant des milliers de spec-
tateurs diminue la piausibilité indis-
pensable du propos.

Freddy LANDRY

LE PERMIS DE CONDUIRE

Louis Velle a fait le saut du petit
au grand écran avec une rare aisance.
Le voici promu acteur comique entou-
ré d'une pléiade de ses « confrères »
chevronnés, dans ce film de Jean Gi-
rault qui arrive sans grand tapage pu-
blicitaire.

Le comique de cette aventure réside
davantage dans les situations que dans
les gags. C'est un humour à la fran-
çaise que dispense le réalisateur à tra-
vers ses personnages.

Louis Velle, fondé de pouvoir dans
une banque en banlieue, père de fa-
mille et beau-frère d'un garagiste, est
absolument réfractaire à l'automobile,
au grand désespoir des siens. Pourtant ,
sa nomination à Paris va lui faire
comprendre qu'une voiture lui est in-
dispensable s'il ne veut pas mourir
d'épuisement. Voilà donc l'irréductible

réduit à passer son permis de conduire.
Cela n'ira pas sans mal , on s'en doute,
et entraînera le spectateur dans une
suite de mésaventures cocasses, pleines
de sel et aussi, il faut l'avouer, de réa-
lisme.

Certains passages du scénario ne sont
pas sans rappeler ' « Elle court , elle
court la banlieue », mais on ne peut
pas dire qu 'il n'en est qu 'une copie.
On s'y amuse tout autant grâce au
rythme soutenu qu'a su donner Jean
Girault à son film. Une histoire qui
rappellera peut-être des souvenirs à
certains ex-élèves-conducteurs et qui ,
en tout cas, fera passer à tous d'excel-
lents moments de détente au milieu
des embouteillages et des déviations de
la circulation de Paris et sa banlieue.

(dn)

La Chaux-de-Fonds
9 Les quatre Chariots mousquetai-

res
Corso. — 3e semaine, en prolonga-

tion. — Un film animé, débordant de
gags, et dont nous avons parlé en dé-
tails il y a quinze jours dans cette
même page.

# Au nom du père (Nel nome del
padre

Corso. — Guilde du film. — Samedi
et dimanche à 17 h. 30. — Un film
de Marco Bellochio avec Yves Beney-
ton, Renato Scarpa et Pietro Vida
(voir article dans cette page).
# Le train

Eden. — Prolongation , deuxième se-
maine. — D'après Simenon, par Pier-
re Granier-Deferre, avec Jean-Louis
Trintignant et Romy Schneider (voir
notre article « Page 2 » de l'Impartial
du samedi 13 avril).

% Chaleurs aux sports d'hiver
Eden. — En nocturne. — Dès 20 ans

révolus, carte d'identité obligatoire.
Dans les « coulisses » de la saison blan-
che.

• La vieille fille
Eden. — Dès lundi. — Une remar-

quable création d'Annie Girardot, éton-
nante de vérité, à qui Philippe Noiret
donne une éblouissante réplique, dans
un film de Jean-Pierre Blanc, tout de
nuances et de finesses.

• R. A. S.
Plaza. — Dès 16 ans. — Une nouvelle

version de la guerre d'Algérie, vue
cette fois par Yves Boisset. (Voir ar-
ticle dans cette page), ' ' •- ¦¦¦•t . !.'.- ..J."
9 Le permis de conduire

Seala. Dès 16' ans. Un- film
gai, avec notamment Louis Velle, qui
fut le sympathique ambassadeur en
Kurland du feuilleton TV « La demoi-
selle d'Avignon » (voir article dans cet-
te page).

• Les proies du vampire
Scala. — Samedi et dimanche à 17 h.

30. — Dès 16 ans. — Horriblement
hallucinant, pour les nerfs solides seu-
lement.
C Pourquoi Israël

ABC. — Dès 12 ans. — Un film de
Lanzmann qui tend à expliquer ce que
beaucoup ne comprennent pas. (voir
article dans cette page).

Le Locle
# Opération clandestine

Casino. — Avec James Cobum et
Jennifer O'Neill une histoire qui se
déroule dans les milieux médicaux mais
a pour trame une enquête policière
conduite par un toubib.
# La fureur de vaincre

Lux. — Samedi. — Dès 16 ans. —
Un film de Lo Wei, qui relate les
inénarables aventures de l'invincible
champion Bruce Lee. Du mouvement
en veux-tu, en voilà !
# Les jeunes séductrices

Lux. — Samedi en nocturne. — Dès
20 ans. — Deuxième partie de cet
Inventaire peu commun.
9 Gli fumavano le coït...

Lux. — Samedi et dimanche à 17 h.
En version originale, un western ita-
lien d'une implacable dureté. Avec
Gianni Garko et William Berger.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
# La grande prairie

Colisée. — Matinée dimanche. — En-
fants admis. —¦ Un film de l'équipe de
Walt Disney qui révèle bien des Secrets
du monde animal et le fait avec poésie,
humour et sentiments.
# La valise

Colisée. — En soirée. — Dès 16 ans.
— Mireille DarC, Michel Constantin et
J.-P. Marielle dans un film drôle,
bourré d'imprévus et dont nous avons
parlé déjà dans cette page.

Le Noirmont
O Le grand bazar

Les quatre Chariots, pleins d'humour,
volent au secours des petits commer-
çants. Gags à la chaîne et rires à tous
les tournants. De quoi se faire une
pinte de bon sang, pimentée par Mi-
chel Galabru et Michel Serrault.

Dans les cinémas
de la région

Le cinéaste québécois
J.-P. Lef èvre

à La Chaux-de-Fonds
Depuis quelques semaines déjà , le ci-

néaste québécois J.-P. Lefèvre pré-
sente dans de nombreuses villes d'Eu-
îope un certain nombre de films.

Il se trouvera à La Chaux-de-Fonds
lundi et mardi , hôte du « Centre de
rencontre ».

J.-P. Lefèvre compte parmi les plus
importants cinéastes du Québec, con-
duisant à la fois une œuvre person-
nelle et libre et un effort de produc-
tion indépendante désormais hors des
structures officielles (Office du film et
Société de développement).

On pourra voir : Lundi soir « Patri-
cia et Jean-Baptiste » et « Le révolu-
tionnaire » ; mardi soir « Jusqu'au
cœur » ; jeudi soir « Les dernières fian-
çailles » et vendredi « On n'engraisse
pas les cochons ».

Une aubaine. Mais il aurait fallu
connaître la présence de Lefèvre plus
tôt pour lui consacrer des lignes plui
complètes, (fy)

Annoncé

On fait à la nature les reproches
qu'on veut s'épargner.

Beaumarchais

Pensée

FOUFOU...
Trois heures du matin. M. Galinot

dort à poings fermés. Le téléphone
sonne. Tout ensommeillé M. Galinot
se lève et décroche :

— Allô !
— Allô ! fai t  une voix, c'est bien

Danton 00.95 ?
— Non monsieur, répond Galinot ,

ici Danton 80.15...
— Oh alors , monsieur , excusez-

moi de vous avoir dérangé.
— Aucune importance , rétorque

Galinot , de toute façon je  devais me
lever , le téléphone sonnait...

Un sourire... ,

Pour Madame.»
Un menu

Carottes et fenouils en salade
Tendrons de veau brunoise
Pommes vapeur
Salade verte
Compote de pruneaux
au vin rouge

COMPOTE DE PRUNEAUX
AU VIN ROUGE

(Cette recette ne convient pas aux
enfants).

Si les pruneaux sont très secs, -les
faire tremper pendant une heure dans
très peu d'eau. Les cuire doucement
dans une sauce composée de deux
verres d'eau, deux verres de bon rouge,
un peu de cannelle, zeste d'orange et do
citron , sucre à volonté. Le temps de
cuisson et le sucre à ajouter dépendent
beaucoup de la qualité des pruneaux.
La compote se sert tiède ou froide.



Deux quartiers aux artères d'un autre âge...
Rue des Entrepôts et rue du Cerisier, des habitants mécontents

Rue des Entrepôts , vue en direction ouest : entre la poussière et les mares.

On a l'âge de ses artères, dit-on a
propos des humains. Si l'adage est
applicable aux villes, deux ensembles
d'habitations seraient à considérer com-
me étant dans un triste état de sclérose
sénile, bien que de construction toute
récente...

Le vaste immeuble locatif qui porte
les numéros 1 à 5 de la rue du Locle,
est encore neuf. Le lotissement du Ceri-
sier l'est encore plus, puisqu'il n'est
pas encore entièrement terminé. Mais

...et la même vue en ' direction est :
¦"- : ~ un méchant chemin.

l'un et l'autre, s'ils s'inscrivent dans
une conception urbanistique radicale-
ment différente, ont pour point com-
mun que les artères qui les desservent
sont d'un autre âge. Largement insuffi-
santes, et dans un état pitoyable.

RUE DES ENTREPOTS :
CONFLIT JURDDIQUE

Le cas de la rue des Entrepôts a
déjà été évoqué plusieurs fois. Et même
au Conseil général, en janvier dernier,
sur une interpellation de M. R. Hugue-
nin. Car les noms sont trompeurs :
il n'y a pas que des entrepôts, qui
s'ouvrent sur cet accès. Malgré sa nu-
mérotation sur la rue du Locle, l'im-
meuble locatif cité ci-dessus y a ses
entrées et ses garages. Cela fait plu-
sieurs dizaines de locataires mécon-
tents. Eux aussi ont interpelé le Con-
seil communal, et se plaignent de n'a-
voir pas obtenu de réponse satisfaisan-

Rue du Cerisier : virages sans visibilité, croisements hasardeux..

te. Au Conseil général, il y a trois
mois, M. E. Broillet, directeur des TP,
avait expliqué que la réalisation d'une
chaussée décente à cet endroit avait
été prévue par la commune dès la
construction de l'immeuble « La Fiaz-
Résidence », mais que ce sont des obs-
tacles juridiques qui ont tout retardé.
La question était de savoir qui paierait
la route à aménager : la commune avec
une participation des propriétaires ri-
verains, en vertu de la nouvelle régle-
mentation (comme le veut le Conseil
communal), ou la commune seule, en
vertu de l'ancienne réglementation
(comme le prétendent certains proprié-
taires) ? Faute de parvenir à une en-
tente sur cette question de quote part
avec tous les propriétaires concernés,
la commune vient encore de demander
un avis de droit à deux juristes. Qui
tardent, paraît-il, à donner leur répon-
se. En attendant, la rue des Entrepôts
demeure une vague piste, reliée par un
méchant chemin de campagne étroit
et bosselé, à la rue de Morgarten.

...et débouché problématique, (photos Impar-Bernard)

Poussiéreuse lorsqu'il fait sec, truffée
de mares dès qu 'il fait humide. Et ces
caractéristiques émeuvent bien davan-
tage les habitants du coin que les con-
flits juridiques qui retardent la solu-
tion ! . . .

RUE DU CERISIER :
SANS DES SOUS, DÉÇUS !

Quant à la rue du Cerisier, le pro-
blème est plus récent, mais non moins
urgent. Le lotissement a poussé comme
un champignon. Là où, il y a deux
ans, ne se trouvaient que trois ou
quatre constructions, se dresse main-
tenant un véritable village. Plus de
septante maisons familiales seront
bientôt terminées, habitées, et une bon-
ne partie le sont déjà. Par des gens
qui , à l'extrême limite de la zone
urbaine, sont pratiquement obligés de
recourir à la voiture pour se rendre
en ville, faute de transports en com-
mun praticables.

Or, la route qui dessert ce nouveau
quartier n'a pas changé depuis le temps
où elle ne servait qu'aux agriculteurs
des environs et aux promeneurs du
dimanche. L'ennui, c'est que les agri-
culteurs et les promeneurs du diman-
che l'empruntent toujours, et avec tou-
jours plus de véhicules. Le bus de
la ligne du chalet Heimelig aussi. Avec
le flot nouveau de circulation engendré
par les nombreuses habitations, cette
voie unique est désormais largement
insuffisante. Et de surcroît dangereuse :
on n'y peut qu'à peine croiser, et à
certains endroits seulement ; plusieurs
virages sont totalement dépourvus de
visibilité ; le débouché sur la rue de
l'Hôtel-de-Ville est problématique ; en
outre, la pente est bien rude quand la
neige la recouvre...

Il existe bien un projet : aménager la
chaussée actuelle et la mettre à sens
unique ; et créer une nouvelle route
pour la montée, qui partirait des en-
virons de la poste des Crosettes et
emprunterait l'autre versant de la colli-
ne. Mais aux Travaux publics, lorsqu'on
pose la question, on nous répond que

la réalisation de ce projet n'entre pas
en ligne de compte pour l'instant. Trop
coûteux, paraît-il. Et la commune n'est
pas en mesure d'envisager une telle
dépense actuellement.

L'empressement manquerait-il, au
Conseil communal, comme il avait paru
manquer lorsqu'il s'était agi de délivrer
les autorisations de construire ? On peut
se le demander. Le directeur des TP
nous a précisé que l'octroi des permis
de construire n'impliquait pas d'obli-
gation de travaux routiers pour la
commune, et que ce point avait été
stipulé aux intéressés. Il est possible
que l'implantation de ce lotissement
n'ait pas enthousiasmé les autorités.
Mais il est là, maintenant, et dûment
autorisé. Il fait partie de la ville. Et
même si ce n'est pas pour faire plaisir
aux propriétaires de villas, une obli-
gation existe pour une cité : celle d'as-
surer la sécurité d'une chaussée, du
moment qu'elle est publique...

Michel-H. KREBS
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Soirée de la Croix-Bleue : Ce soir,
à 20 h. 15, en la grande salle de la
Croix-Bleue. Participation du groupe
vocal Les Routiers bleus et de M. Ri-
chard Barbezat : « Mon travail auprès
des alcooliques ».

Concert public : Les sociétés de chant
La Cécilienne et l'Union chorale, direc-
tion Emile de Ceuninck et la Musique
militaire Les Armes-Réunies direction
Alin Delmotte, offrent un concert pu-
blic et gratuit à la Salle de musique ce
soir 20 avril, à 20 h. 30.

Soirée à La Sagne : Ce soir à La
Sagne à 20 h. 15, soirée de la Fanfare,
avec le concours du club d'accordéons
Victoria , des Ponts-de-Martel. Dès 22
h. 30, grand bal, avec l'orchestre Pier
Nieders.

Sa conductrice étant prise d'un malaise

Conduisant son auto, Mme Odette Schumacher, de Saint-Aubin, circulait,
hier à 18 h. 05, sur la route cantonale menant de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes. Arrivée au haut du Reymond, prise d'un malaise, elle s'est
arrêtée en dehors de la' chaussée. Depuis cet endroit, sa machine s'est mise
en mouvement et a roulé dans le champ situé au sud-ouest de la chaussée
sur environ 200 mètres, pour finalement s'immobiliser. Blessée, Mme Schu-
macher a été transportée à l'hôpital. (photo Impar-Bernard)

Une auto dévale un champ au Reymond

A DORINE et CHRISTELLE
ont la joie de vous annoncer

la naissance de leur petit frère

FLAVIAN
le 19 avril 1974

Clinique des Forges
Numa-Droz 208

Monsieur et Madame
Renaud BIERI-ERARD

Postiers 32
La Chaux-de-Fonds

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

Musée paysan : 14 à 17 h.
Musée d'histoire et Médaillier : sa-

medi, 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12 h., 14 à 17 h.

Musée des Beaux-Arts : expos.
L'Eplattenier et William Ritter,
10 à 12, 14 à 17 h.

Galerie Manoir : 15 à 17 h., sculp-
tures de Willy Wimpfheiner.

Bibliothèque : samedi, 14 à 18 h.,
croquis et études de L'Eplatte-
nier.

M E M E N T O  I
y \

L'épée de la Justice combat la hache clandestine !
Au Tribunal de police

Le lotissement du Cerisier fan par-
ler de lui, ces temps ! Hier, c'était au
Tribunal de police qu'il en était ques-
tion. Le président suppléant, M. D.
Blaser, qu'assistait Mme C. Ducom-
muii aux fonctions de greffier, avait
en effet à juger une affaire éminem-
ment sylvestre, puisqu'elle concernait
un défrichement non autorisé dans ce
quartier du Cerisier...

Sur le banc des prévenus : A. A. et
R. M. Le dernier a ordonné l'abattage
d'arbres qui se trouvaient sur le tracé
de la route de desserte construite dans
le lotissement. Le premier, ultérieu-
rement, a donné l'ordre d'enlever
encore un certain nombre d'arbres,
hors de l'emprise de cette route, pour
des raisons techniques d'implantation
des constructions. Ce qu'on leur repro-
che, ce n'est- pas ce défrichement pro-
prement dit — il était justifié par les
plans régulièrement approuvés, et sa
compensation par un reboisement équi-
valent est d'ores et déjà prévue. Mais
c'est d'y avoir procédé sans requé-
rir auparavant les autorisations léga-
les. C'est pourquoi les deux prévenus
sont l'objet d'une plainte pour infrac-
tion à la loi forestière cantonale et à
la loi fédérale concernant la haute sur-

veillance de la Confédération sur la
police des forêts. C'est l'inspecteur fo-
restier d'arrondissement qui a déposé
cette plainte, après avoir été mis de-
vant le fait accompli.

A. A. et R. M. reconnaissent leur
responsabilité, mais invoquent, avec
leur défenseur, l'erreur de droit. Us
semblent avoir cru que la sanction des
plans présentés suffisait à autoriser
l'abattage des arbres en question. Les
témoignages apportés par des fonc-
tionnaires du service d'urbanisme et
du service technique de la voirie, com-
me par le représentant de l'entreprise
exécutante, concordent avec les dires
des responsables. L'inspecteur des fo-
rêts, lui, s'étonne que parmi tant de
personnes, de services publics, d'entre-
prises intéressés à cette réalisation, nul
n'ait songé à demander les autorisa-
tions ' d'abattager. « Elles'"auraient saris
aucun doute été accordées », dit-il.
Mais il explique qu'il a tenu à rap-
peler par sa plainte, que personne n'a
le droit d'abattre un arbre quelconque
sans que cet arbre porte le marquage
officiel, sur son tronc et à sa base, qui
traduit l'autorisation d'abattage.

On s'apercevra toutefois que la
plainte ne porte pas sur les arbres
abattus pour faire place à la route,
mais seulement sur les autres, l'inspec-
teur n'ayant pu déterminer exactement
la nature du boisement précédant la
réalisation de la chaussée. A. A. se
voit donc libéré de toute accusation.
Quant à R. M., qui a ordonné l'abatta-
ge subséquent, il s'acquittera d'une
amende réduite à 100 fr. et supportera,
par 100 fr. aussi, les frais de la cause.

00

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

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

page 26.
Pharmacie d'office : Bourquin. L.-Rob.

39, samedi j usqu'à 21 h., dimanche
de 8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h.
En dehors de ces heures, le No 11
renseignera.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
Galerie Club 44 : 17 à 20 h. 30, expos.

Claudio Baccalà.
Salle de musique : 20 h. 30, Concert

par la Cécilienne, l'Union chorale
et Les Armes-Réunies.

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

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

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

Etat civil
VENDREDI 19 AVRU,

Naissances
Chicon Daniel Agustin, fils d'Agus-

tin, polisseur et de Matilde, née Palo-
mino. — Sanchini Damiano, fils de
Alberto, dessinateur et de Rosaria , née
Masini. — Moscatello Lucio, fils de
Antonio Vittorio, ouvrier et de Anto-
nia, née Cavalera. — Boillat Françoise
Yvette, fille de Alfred André, électri-
cien et de Colette Thérèse Maria, née
Dominé. — Guillaume-Gentil Cédric
Sébastien, fils de Jean-Pierre, typogra-
phe et de Marlène Berthe, née Pen-
seyres.

AUJOURD'HUI : OUVERTURE

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES

de 9 heures à 16 heures
Rue du Versoix 5 p 8391

LE CENTRE DE RENCONTRE
ET LE CENTRE DE CULTURE ABC

présentent
du 22 au 26 avril 1974

le jeune cinéaste canadien

Jean-Pierre LEFEBYRE
Séances les lundi, mardi, jeudi et
vendredi, au Centre de rencontre,
rue de la Serre 12.
Renseignements au (039) 22 47 16.

24 n. en ville»
mmwWÊmmmmmmmm
Automobiliste blessée
Hier, une automobile conduite par

M. J. L. des Pargots, circulait à
l'avenue Léopold-Robert. Au carre-
four de la Métropole, il entra en
collision avec une autre voiture con-
duite par Mme Anne-Marie Voi-
sard, de La Chaux-de-Fonds, qui
traversait normalement le carrefour
pour s'engager dans la rue des Ar-
mes-Réunies. Blessée, Mme Voisard
a été conduite à l'hôpital. Les vé-
hicules ont subi des dégâts.



Feuille dAvis desMontapes E3333E
AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
SAMEDI à 20 h. 30 — Dimanche pas de cinéma

LA FUREUR UE VAINCRE
Scope-couleurs — 16 ans

SAMEDI à 23 h. 15 — Eastmancolor — 20 ans

LES JEUNES SÉDUCTRICES
(deuxième partie)

Sabato e domenica aile ore 17 — 16 anni — Colore

GLI FUMAVANO LE COLT...
LO CH1AMAVAN0 CAMPOSANTO
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Dans le cadre de l'expansion de
notre usine, nous cherchons un

chef de fabrication
Les principales qualifications de ce
collaborateur technique de premier
plan sont les suivantes :
— ingénieur ETS en mécanique ou

formation équivalente
— aptitudes à diriger le personnel

technique et les cadres spéciali-
sés

— âge idéal : 27 à 35 ans
— langues : française - allemande

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à la Direction de la Fabrique
« L'AZURÉA », Célestin Konrad SA, 2740 MOUTIER.

Nous garantissons une discrétion absolue.
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RICHARD

Une activité pour
jeune commerçant !
(apprentissage de commerce dans la branche . horlogère ou annexes) !

Si vous avez de l'initiative, que vous êtes vif et consciencieux et que
vous cherchez à vous créer une situation et faire une belle carrière
professionnelle, nous vous offrons la possibilité de travailler en étroite
collaboration avec la Direction, dans le secteur

création et production
Pour tous renseignements complémentaires nous vous prions de con-
tacter notre chef du personnel, Monsieur R. Nozyinski au (021) 71 44 44.

R I C H A R D  S. A.
Montres et Bijoux

1 1 1 0  M O R G E S
k

RICHARD flll
OmOAI AÛÏNT fC* H
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BELLE MACULATURE
à vendre au burea u de L'Impartial

GARAGE DE L'AVENIR
Agence ®MAZD/l

Progrès 90 - 92 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 22 18 01

NOUVELLE DIRECTION :

ROGER CHARNAUX
Mécanicien automobiles diplômé

(Maîtrise fédérale)

VOTRE AVANTAGE :

ESSENCE NORMALE 90 et. le litre

ESSENCE SUPER 94 et. le litre
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Atelier île, GALVANOPLASTIE ,
cherche

PERSONNEL
FÉMININ
pour travail propre et facile.

CHARLES HAMEL S. A. !
Joux-Pélichet 5, LE LOCLE
Tél. (039) 31 15 45

A LOUER
AU LOCLE

A.-M.-Piaget 31

appartement
3 pièces, confort ,
libre début juillet.
Tél. (039) 31 32 56

En vacances
lisez l'Impartial

A VENDRE

PEUGEC
modèle 1973, 20.00C
état de neuf. — 1

CHERCHE
à louer au Locle

garage
quartier : Jumbe-
Ducommun, pour
tout de suite ou à
convenir. - Ecrire
sous chiffre GR
32846 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour notre départe-
ment EXPORTATION j

2 FACTURIÈRES
Si vous aimez un travail intéressant
et varié et que vous êtes habiles dac-
tylographes, vous trouverez chez nous
l'emploi qu'il vous faut.

Nous souhaitons quelques connaissan-
ces d'une deuxième langue, mais ne
l'exigeons pas.

Date d'entrée : à convenir.

• Vos offres sont à faire à :

BERGEON & Cie
Outils et fournitures d'horlogerie
Avenue du Technicum 11
2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 48 32

Téléphone (039) 31 64 64 _ Midi 9 bis - LE LOCLE j
engage : \

PERSONNEL QUALIFIÉ
pour divers travaux soignés

après décès

)T 304
I km, beige, radio,
,"él. (039) 22 45 16.

OPEL ASCONA 16 S
Luxe, 1971, 70.000 km, expertisée, par-
fait état. Prix très intéressant.

GARAGE DE L'AVENIR, Progrès 90-92
Tél. 039 / 22 18 01, La Chaux-de-Fonds

/  \
CHARLES BERSET

IMMOBILIER

[ LA GÉRANCE D'IMMEUBLES
1 EST UN MÉTIER

db
LA GHAUX-DE-FONDS

V /

À LOUER

APPARTEMENT
2 pièces, tout confort , quartier ouest,
tranquille, ensoleillé, libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AS 8968 au bureau
de L'Impartial.

UNE ARMOIRE, 2 portes 165 X 100 X
55 cm ; 1 commode, 4 tiroirs avec ral-
longe pour langer ; 1 entourage de lit
noyer. Parfait état. Prix à discuter.
Tél. (039) 26 98 00.

CANICHES noirs, 2 mois, fr. 250.— ;
caniches abricot nains (miniatures) 450
francs . — Tél. (032) 97 54 38.

VESTE MOTO, simili-cuir, grandeur 5Q
état de neuf. Tél. (039) 26 76 60.

VÉLO HOMME, mi-course, neuf , 10 vi-
tesses. Tél. (038) 55 26 86 après 19 h.

CHAMBRE A COUCHER , moderne, lit
français, avec literie, armoire 4 portes.
Prix : Fr 1800.—. Tél. (039) 22 42 19.

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

TABLE RONDE, pied central , avec deux
chaises. Tél. (039) 31 18 50, Le Locle.

JE PAIE Fr. 1.— pièce les anciennes
cartes postales illustrées. Années 1900 à
1920. Tél. (039) 61 13 63.

POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.
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A LOUER AU LOCLE

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée, tapis tendus, lé-
gèrement mansardé, libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Loyer : Fr. 300 + charges.

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Loyer : Fr. 225.— + charges.



Un emplacement de sport polyvalent

Les gazons drus pour les fu turs  baigneurs.

La grande piste pour les chauf fards .

Quand f u t  aménagée la patinoire du
Communal , elle était conçue comme le
premier maillon d'une chaîne qui de-
vait comprendre bon nombre d'équipe-
ments sport i fs .  Le second maillon f u t
réalisé avec la piscine. Au sud de l' en-
clos qui renferme ces deux installa-
tions se trouve encore un terrain de
footbal l .  Mais il y a place encore pour
tous les rêves à réaliser.

En ce drôle de printemps où les
si!ccessio?!s des températures s 'inver-
sent et se regimbent contre la logique ,
on a pu voir sur le Communal le ter-
rain de la patinoire en partie recouvert
de glace qui s 'y était formée naturel-
lement , pas très lisse, mais où l' on au-
rait pu fa i re  quelques pirouettes. Tout
à côté , l'on voyait la grosse tondeuse
à gazon fonctionner en ronronnant et
qui coupait une bonne ration d'herbe.
Le tapis de tout le domaine est déj à
magni f ique , épais comme un gazon an-
glais  centenaire , moelleux et d' un vert
attendrissant. Chose jamais vue, à la
mi-avril il subissait déjà sa seconde
tonte. Et comme le terrain est vaste
et qu 'entre f r imas  et chaleur personne
ne s'y risque (la piscine n'est pas en-
core anémagée) ce sont les marmousets
qui utilisent la vaste terrasse au sud
des bâtiments comme vélodrome ou au-
todrome. M. C.

De la glace naturelle.

C'est de la soif que les
pensées ont souffert

¦¦'Gel- - catastrophique en Valais, ar-
bres . fruitiers et vignes endommagés
à 80 pdû'f cent , lit-on avec un serre-
ment de cœur dans tous les journaux.
Qu'en est-il au Locle où l'on a enregis-
tré jusqu 'à 6 degrés au-dessous de zéro
certains matins ? Il semble bien que les
fleurs écloses ont tenu le coup, en
bonnes jurassiennes résistantes aux
grands changements brusques de tem-
pératures. Et si les pensées des jar-
dins de l'Hôtel-de-Ville penchaient un
peu misérablement la tête, c'était tout
bonnement de soif qu 'elles souffraient.
En dépit des précipitations qui sont
tombées sous forme de neige, les ter-
rains des jardins n 'ont pas eu leur con-
tent d'eau et il faisait trop froid pour
que l'on envisage de les arroser. Aussi
à la première douceur de la tempéra-
ture revenue, le jardinier leur a donné
une bonne lampée de liquide pour les
ragaillardir.

M. C.

Pour la rentrée des classes

Les travaux d'aménagement exté-
rieur des nouveaux bâtiments du Tech-
nicum et de l'Ecole secondaire ont été
achevés dans les derniers jours des
vacances scolaires de printemps. Lundi,
les élèves retrouveront donc leurs lo-
caux d'étude entourés de surfaces fraî-
chement goudronnées et de pelouses
aménagées.

Cinquante-trois nouvelles places pu-
bliques de parc ont en outre été mar-
quées sur la rue du Technicum, alors
que 20 cases jaunes sont mises à la
disposition exclusive des directions et
corps enseignants, dans l'enceinte du
complexe scolaire.

Avec cet apport nouveau de places
de stationnement, on peut espérer que

les usagers de ce quartier sauront faire
preuve de discipline pour le confort
et la sécurité de chacun.

; COMMUNI QUÉS :

Au temple de La Brévine : Le chœur
mixte paroissial des Ponts-de-Martel ,
direction Frédy Landry, présente, au
temple de La Brévine ce soir, à 20 h.
15 : une gerbe sonore liée par la foi
(de Noël à Pentecôte) ; un bouquet de
chansons noué par l'amitié.

A la salle de paroisse des Ponts-de-
Martel : Ce soir à 20 h., à la salle de
paroisse, diapositives sur Israël , com-
mentées par la colonelle G. Bucquet,
ancienne missionnaire au Congo. Di-
manche à 10 h., réunion de sainteté,
présidée par l'invitée.

Appels de phares
Propos du samedi

Il est donc interdit , dans le can-
ton de Vaud tout au moins, de si-
gnaler la présence de radars aux
usagers de la route. Cette mesure
est surprenante, parce qu'elle sem-
ble encourager la non-assistance à
personnes en danger. Aussi se trou-
vera-t-il vraisemblablement des ju-
ristes pour la braver au su et au
vu des gendarmes, dans le seul but
d'obtenir du Tribunal fédéral une
jurisprudence plus conforme aux
lois élémentaires de la solidarité
humaine.

Que veut la gendarmerie ? Amor-
tir rapidement des appareils coûteux
en assénant le plus de contraven-
tions possibles ? ou simplement ra-
lentir le trafic ? En France, elle
considère que celui qui , pour si-
gnaler la présence d'un radar , fai t
un geste ou un appel de phares ,
contribue au ralentissement espéré
sur plusieurs kilomètres. Il devrait
donc être remercié !

Sans le proclamer publiquement
— ce qui pourrait leur valoir une
accusation d'incitation à la déso-
béissance — beaucoup de conduc-
teurs suisses ne pourront pas s'em-
pêcher de continuer à signaler la
présence du danger. Qu'on le veuil-
le ou non, des siècles de christia-
nisme ont imprégné notre mentalité

à tel point que, laisser s'approcher
quelqu 'un d'un piège sans le lui
signaler équivaut à une rupture de
la solidarité.

Ils sont fautifs, ceux qui outre-
passent la vitesse réglementaire.
Chacun le sait. Us sont les premiers
à se moquer de la solidarité. Nul
ne le conteste. Mais on ne peut
s'empêcher, si l'on est chrétien , de
laisser trotter dans sa tête cette
parole de l'Ecriture : « Je ne désire
pas la mort du pécheur, mais qu'il
se repente ! » L'appel de phares est
un appel à la repentance. C'est
pourquoi , il ne devrait pas être
puni , mais encouragé.

A notre sens, c'est une erreur
grave de mettre sur le même pied
. toute personne qui endommagerait
les appareils de contrôle ou qui ,
par geste ou par appel de phares ,
signalerait leur présence aux au-
tres usagers », comme il ressort du
communiqué de l'Agence télégraphi-
que suisse.

Nul ne conteste à la gendarmerie
le droit et le devoir de contrôler
le trafic. Bien au contraire. Qu'elle
ne conteste pas non plus aux usa-
gers de la route le droit et le pou-
voir de l'aider « chrétiennement » au
ralentissement escompté.

L. C.
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La 12c assemblée de la société s'est
déroulée à l'hôtel du Cer f .  Le président
salue les membres présents et donne
la parole au secrétaire pour la lecture
du procès-verbal lequel est adopté à
l' unanimité.

M. Char ly  Jeanneret , caissier , pré-
sente les comptes de l' année 1973. Du-
rant  les douze derniers mois il a été
enregistré 174 pesées sur le poids pu-
blic.

Dans les élections statutaires le pré-
sident en charge, M.  Claudy Schrab
est remplacé par M.  Edouard Meylan.
La vice-présidence est assurée par  M.
Arnold Haldimann tandis que M.  Char-
ly  Jeannere t  reste secrétaire-caissier.

Au chapitre des divers , quelques
membres demandent de dissoudre la
société et de remettre la gérance du
poids public au groupement agricole.
Cette proposition sera examinée par
le comité, ( f f )

Assises de la société
coopérative du Poids publie

des Ponts et environs

Ce week-end au Locle
Château des Monts : expos. Jurgen-

sen, samedi 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12, 14 à 17 h.

Casino : samedi, dimanche, 20 h. 30,
dimanche, 14 h. 30, Opération clan-
destine. 17 h., film en italien.

Lux : samedi 20 h. 30, La fureur de
vaincre. 23 h. 15, Les jeunes sé-
ductrices. Samedi et dimanche, 17
h., film en italien.

Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Coopérative, same-

di jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à
12 h. et de 18 à 19 h. Ensuite le
No 17 renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seienera

^
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LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Profitant de la venue à La Chaux-
de-Fonds du cinéaste québécois Jean-
Pierre Lefebvre , qui sera l'hôte durant
la semaine prochaine du Centre cultu-
rel de rencontres , le Ciné-Club du Cer-
neux-Péquignot a la chance extraor-
dinaire d' accueillir ce soir , en avant-
première , ce cinéaste talentueux. Ainsi ,
les membres et amis du Ciné-Club
pourront découvrir un nouvel aspect
de la manière d'utiliser l'art cinémato-
graphique en dehors des chemins bat-
tus, comme l'est du reste en Suisse le
cinéma de Tanner, Sutter, Ammann.

La présence de Jean-Pierre Lefebvre
à la petite salle communale sera en
somme la récompense de dix années
d'e f f o r t s  pour la d i f fus ion  et la con-
naissance de l'art du cinéma dans la
Vallée, (cl)

Soirée extraordinaire

Le 25 avri l 1924 , M. John Robert
o f f i c ier  de- l'Etat civil, des Ponts-de-
Martel itnissait «M. Akrridnd Burri et
Mlle Clara Zwàhlfitç- p^r les liens dû'
mariage. Le lendemain , le pasteur de^La Sagne , JÏK." EÛèrirle Perret bénissait
cette union. A "cette éjpoque le dépla-
cement à l'église ne se faisait pas en
voiture ou en autobus, mais en ca-
lèche.

M.  Armand Burri a passé toute sa
vie à Petit-Martel. Il  a tenu un do-
maine jusqu 'en 1953 avant de laisser
son f i l s  prendre la relève. Entouré des
membres de leur famille les jubilaires
fê tent  leurs 50 ans de mariage ce jour.
Toutes les générations seront représen-
tées, parents, enfants , pet i ts-enfants  et
une arrière pet i te- f i l le .  Demain la f a -
mille se retrouvera à l'hôtel du Cerf
pour un repas en commun.

Le temps passe vite et Mme et M.
Burri se souviennent encore bien de
leur jeunesse. Cinquante ans de vie
commune cela peut paraître long mais
une fo i s  ce ch i f f re  atteint , le chemin
parcouru est malgré tout encore assez
court. Actuellement la santé des époux
est bonne et nous formons tous nos
vœux de bonheur à ce couple si sym-
pathique , ( f f )

LES PONTS-DE-MARTEL

Noces d'or



un nouveau visage de l'Autriche...
Merveilleux voyage Migros

... Imaginez des paysages verdoyants,
intacts et sauvages, vallonnés jusqu'à
l'horizon, ponctués de petits villages
pittoresques, de jardins où fleurissent
les orangers...
C'est à cette fabuleuse découverte que
la Fédération des coopératives Migros
vous convie en organisant cette année
encore en collaboration avec l'Hotel-
plan, des voyages en car dans cette
partie encore inconnue de l'Autriche :
la Styrie.
Le charmant village que nous avons
choisi comme lieu de résidence et point
de départ de nos différentes excursions
est la petite localité de Gams qui, en-
tourée de vignobles, de forêts et de
montagnes, nous semble un compromis
plaisant entre la tranquillité, les tradi-
tions, les curiosités d'un petit village et
le confort d'un vrai lieu de villégiature.
Le voyage déjà sera certainement une
découverte. Un autocar moderne nous
conduira par le chemin des écoliers
dans le Tyrol du Sud jusqu'à la petite
ville historique de Bressanone où nous
passerons la nuit. La deuxième journée
nous permettra de longer la chaîne des
Dolomites, de traverser la Carinthie
(Autriche méridionale) pour atteindre
cette région accueillante de Styrie. De
par sa situation privilégiée à l'écart des
grands axes routiers et du tourisme de
masse, cette région offre un riche éven-

tail de curiosités et de traditions régio-
nales qui ont résisté à l'épreuve du
temps. Les cinq jours entiers que nous
passerons dans ce cadre idyllique nous
donneront l'occasion de visiter la
grande ville moyenâgeuse de Gra z qui
fera l'objet de notre première excur-
sion. Construite tout autour d'une col-
line, cette ville est un important centre
culturel groupé auprès de son univer-
sité, de son théâtre et de son opéra. On
pourra également y admirer dans un
vieil arsenal la plus grande collection
du monde d'armes du Moyen Age.
Une seconde promenade nous fera
découvrir à Stùbing un musée en plein
air où ont été reconstituées les diffé-
rentes maisons caractéristiques de toute
l'Autriche ; de là, nous partirons en
direction de Piber où nous visiterons le
célèbre haras de chevaux lippizans.
Lors d'une troisième journée d'excur-
sion, notre car nous conduira par monts
et par vaux sur la route du vin, lon-
geant la frontière yougoslave, décou-
vrant au gré du voyage de merveilleux
belvédères, un petit lac de forêt invi-
tant à la détente et au repos. Ces quel-
ques escapades nous laisseront toutefois
suffisamment de temps pour flâner à
notre guise dans le petit village de
Gams et pour faire plus ample connais-
sance avec les artisans locaux, potiers,
céramistes ou tisserands.

C'est déjà samedi que sonnera pour
nous l'heure du retour. La première
étape de notre voyage nous portera au
célèbre petit village de Saint-Wolfgang,
patrie de l'opérette « L'Auberge du
Cheval Blanc », où nous passerons la
nuit. Nous continuerons notre voyage
par Salzbourg et Munich pour nous
retrouver à Lausanne dimanche dans la
soirée.
Ce merveilleux voyage de 9 jours (une
semaine et deux week-ends) vous est
offert au prix forfaitaire avantageux de
Fr. 455.— au départ de Lausanne. Ce
prix comprend le voyage aller et retour
y compris petit déjeuner et repas du
soir, 6 jours à Gams avec demi-pension,
toutes les excursions, repas compris ,
guides, visites et assistance d'accompa-
gnateurs suisses de langue française
pendant tout le voyage.
Forts de notre expérience de l'an der-
nier où nos cars ont été remplis en
moins de deux heures, nous mettant
ainsi dans l'inconfortable situation de
refuser des inscriptions, nous avons
cette année prévu, parmi les nombreux

voyages au départ de Zurich, deux
voyages réserves aux participants de
Suisse romande qui seront organisés à
partir de Lausanne du 8 au 16 juin et
du 29 juin au 7 juillet 1974.
Les renseignements complémentaires et
les inscriptions peuvent être transmises
par téléphone aux numéros suivants:

Hotelplan Lausanne 021 - 20 55 01
Hotelplan Crissier 021 - 35 45 18

En outre, pour tous les jeunes que le
sport , l'activité et la détente attirent,
nous avons également découvert un
véritable paradis de vacances considéré
par beaucoup comme la Camargue de
l'Autriche. Des plaines à perte de vue,
des petits villages aux maisons peintes,
le seul lac de steppe d'Europe où il fait
bon se baigner jusqu'en octobre. C'est à
pied , à cheval ou à bicyclette (à dispo-
sition de chaque participant) que vous
pourrez découvrir cette vraie puszta de
l'est de l'Autriche, à la frontière hon-
groise.
N'hésitez pas à vous renseigner auprès
de l'agence de voyages Hotelplan :
Tél. 01 - 27 06 50.

Le soleil et le sport
s'allient au jeu et à la joie
Pour qu'une excursion à pied , une pro-
menade à vélo ou une partie de ballon
procurent le plaisir espéré, il est
important d'être équipé de façon adé-
quate.
Il y a mille et une façons de se prome-
ner: les pieds dans l'eau , par monts et
par vaux ou dans les pierrailles de nos
montagnes. Mais, pour éprouver une
saine détente, il ne faut pas que le sou-

lier frotte, que le sac à dos blesse ou
que le soleil éblouisse nos yeux !
Pour nos parties de cache-cache et nos
jeux dans la forêt avec les enfants,
nous avons besoin de vêtements prati-
ques et résistants, de chaussures con-
fortables et légères et, bien entendu, de
balles, de volants, de cordes à sauter
pour que chacun trouve distraction à
son goût.
Tout ce dont vous pouvez avoir besoin
pour vos loisirs peut être acheté à des
prix très avantageux dans les magasins
Migros. Pour la première fois , Migros a
imprimé pour ses clients un amusant
prospectus multicolore présentant une
partie du riche assortiment du secteur
des loisirs. Les coopérateurs Migros ont
déjà trouvé ce prospectus encarté dans
leur hebdomadaire « Construire », les
autres clients peuvent se le procurer
dans tous les magasins Migros.
Les marchés Migros disposent actuelle-
ment d'un très grand choix d'articles
dans le secteur des loisirs et des vacan-

ces: souliers et vêtements d'excursion
existent en différentes couleurs et dif-
férents modèles; vous trouverez sans
peine tous les accessoires nécessaires
au camping, aux pique-niques et aux
grillades en plein air , du charbon de
bois à l'assiette en carton, en passant
naturellement par la chaise longue, le
parasol et le matelas pneumatique.
Celui qui, avide de grandes distances,
veut dépasser le rythme de ses jambes,
peut toujours enfourcher sa bicyclette
et partir à l'aventure (sans oublier
naturellement lunettes de soleil et
imperméable). En plus des vélos tradi-
tionnels, Migros offre actuellement à
ses clients les vélos pliables et les amu-
sants High-Risers (vélos avec selles en
forme de banane, appui dorsal et roue
plus grande à l'arrière).

La recette de la semaine

gj CERTI NA

Souhaitez-vous exercer votre activité dans une entreprise horlogère
réputée dans le monde entier ?

En raison d'une expansion saine et constante, nous cherchons un

collaborateur pour le département
comptabilité industrielle
La tâche que nous aimerions vous confier , et que nous considérons, après
introduction , comme indépendante, englobe en particulier

— la gestion des immobilisations, des stocks auxi-
liaires ainsi que des projets et ordres internes

— le contrôle des dépenses dans le cadre de la gestion
budgétaire par centre

— la collaboration pour le développement et la mise
en place de structures nouvelles, consécutives à
l'introduction d'un nouveau concept de compta-
bilité industrielle.

Pour cette activité, nous cherchons un collaborateur en possession d'un
diplôme de commerce ou maturité commerciale, et bénéficiant de quel-
ques années de pratique dans la comptabilité industrielle.

Notre collaborateur devrait en outre posséder de bonnes connaissances
de la langue allemande et être intéressé à organiser un travail à long
terme ainsi qu 'à en assumer la responsabilité.

Notre bureau du personnel se tient volontiers à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.

Manufacture de montres de précision
CERTINA, KURTH FRÈRES S. A.
2510 GRANGES, tél. (065) 8 71 12

(Une entreprise du groupe GWC)

ENTREPRISE DE MÉCANIQUE

cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour téléphone, télex et réception
ainsi que pour divers travaux.

Travail intéressant dans ambiance
agréable.

Faire offres sous chiffre TL 8105
au bureau de L'Impartial.

ENTREPRISE DE LA BRANCHE MÉCANIQUE DE NEUCHATEL

désire engager les collaborateurs ci-après :

employé
administratif

avec quelques années d'expérience pour seconder le
chef du département

responsable
du centre
informatique

ayant une expérience en analyse et programmation.

Pour les deux postes nous offrons :
— Situation stable
— Ambiance de travail agréable

Faire offre avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre 28 - 900113 à Publicitas, Terreaux 3-5, 2001 Neu-
châtel.

wî 3̂p*̂ p̂ ^̂

CHERCHE

OUVRIERS
MÉCANICIENS

et

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

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

DÉCALQUEUSE
sur machines automatiques,

à la , demi-journée

OUVRIER
CONSCIENCIEUX

SONT DEMANDÉS

On mettrait au courant.

TRÈS BONNE RÉTRIBUTION.

S'adresser :

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

Je cherche un BOULANGER -
PATISSIER ou un BOULANGER
capable d'occuper le poste de chef
du laboratoire. Place stable et très
bien rémunérée. Entrée début août
ou selon date à convenir.

Faire offres à HOFMANN, Bou-
langerie-Pâtisserie, 2732 Reconvi-
lier, tél. (032) 91 21 13.

PARA-EAU, verres de montres, engage

POLISSEUSE
VISITEUSE
MOULEUSE
Travail propre et soigné.

S'adresser c/o Paratte-Antenen, Nord 70,
ler étage, tél. (039) 22 35 34, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

RÉGION DE NEUCHATEL

pour compléter notre équipe, nous cher-
chons immédiatement

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

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.
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Prix très étudiés
Pullover dames 100 °/o dralon
Tailles 38-46 1 2."
Pull d'été pour hommes
100% nylon-stretch Q
Tailles 5-8 *»•"
Pullover rayé
pour garçons et filles Q
100<Vo orlon 5*""
Jeans d'enfants
53 °/o coton/47 °/o polyester
Grandeurs 104-170, à partir de

16.-
- MARCHÉS MIGROS -

Coups de chance
pour tous

Etendre la pâte feuilletée (un paquet)
et découper des rondelles. Faire chauf-
fer une boîte de farce pour bouchées à
la reine (maintenant particulièrement
avantageuse en Multipack MIGROS),
répartir le contenu sur les rondelles de
pâte. Replier la pâte, badigeonner de
jaune d'œuf et faire dorer dans le four
préchauffé. Servir avec de la salade.

p 8783

Feuilletés farcis
Farce pour bouchées
à la reine
composée de viande de veau, de
bœuf, de champignons et d'une sauce
crémeuse.

S* . Boîte de 450 g 2.30

/ ¦MHOs\ 2 boîtes 3.80

¦̂JJjpP̂  au lieu de 4.60



De la N 5 à la route Le Locle-La Chaux-de-Fonds
Assemblée de la section neuchâteloise du TCS

La section neuchâteloise du TCS qui
groupe les quatre districts du bas du
canton a tenu hier soir sa 52e assem-
blée générale ordinaire à l'aula de
l'université. Le président M. Marius
Vanthier a salué une nombreuse assis-
tance notamment MM. Carlos Grosjean ,
conseiller d'Etat, Jean-Pierre Porchat,
chancelier d'Etat, Walther Russbach,
commandant de la Police cantonale,
accompagné de plusieurs officiers,
Jean-Claude Duvanel, conseiller com-
munal, Paul Favre, président d'hon-
neur.

LE RAPPORT D'ACTIVITÉS
DE 1973

La section compte à la fin de 1973,
17.325 membres soit 17.249 automobi-
listes, 74 motocyclistes et 2 cyclistes.
L'augmentation de sociétaires est éva-
luée à 600 par rapport à 1972. Le nom-
bre de véhicules a lui aussi connu une
hausse dans notre canton, 55.650 à fin
1973 contre 52.072 à fin 1972 (voitu-
res légères, motos et camions, les cy-
clomotoristes — 17.608 n'étant pas com-
pris dans ces chiffres).

Le comité a tenu de nombreuses
séances. Il a participé notamment à la
poursuite de l'équipement des patrouil-
leurs scolaires et à la diffusion de
brochures et de matériel pour l'ensei-
gnement de la circulation à l'école.

Le rapport des différentes commis-
sions laisse aparaître la grande activité
qui règne dans la section : pour la
commission technique : organisation de
contrôle techniques, cours techniques,
cours de base, cours complémentaires,
etc. Commission de circulation : l'année
1973 a été marquée comme les précé-
dentes par les problèmes soulevés par
le passage de la Nationale 5 à Neu-
châtel. La section neuchâteloise du TCS
est toujours restée en dehors de ce
débat qui est devenu politique mais
elle souhaite que les automobilistes
trouvent leur compte ne serait-ce que
dans le problème du parcage. Commis-
sion du tourisme : les manifestations
ont été très bien fréquentées par les

membres, notamment une course sur la
ligne du Lœtschberg et une journée de
famille à La Sagne.

De nouveaux locaux ont été inaugu-
rés qui permettent une meilleure ré-
ception des sociétaires et pour le per-
sonnel la possibilité de travailler dans
des meilleures conditions.

CENTRE TECHNIQUE
DE FONTAINES

Le Centre technique de Fontaines
est enfin sorti de terre. Le premier
coup de pioche a été donné il y a quel-
ques jours. La première étape sera ter-
minée avant la fin de l'année, des cours
techniques s'y tiendront dès l'automne.

L'éducation n'est pas seulement
poussée dans le domaine technique.
Des cours pour l'utilisation de véhi-
cules donnés à Lignières sont revus
entièrement dans le but de les adapter
aux normes du TCS.

Le rapport d'activités comme celui
du trésorier qui présente une situation
financière très saine sont adoptés à
l'unanimité.

DISTINCTIONS
M. Jean Schneider de Fleurier. at-

teint par la limite d'âge statutaire.
ne sollicite pas un nouveau mandat
dans le comité dont il est membre de-
puis 17 ans. Il sera remplacé par M.
Rémy Hamel de Noiraigue. Des remer-
ciements lui sont adressés pour les
services rendus et des félicitations ac-
compagnent la remise de la médaille
d'or qui lui est décernée pour ses 50
ans d'activité au TCS, distinction qu 'il
partage avec 10 autres sociétaires.

DE LA CHAUX-DE-FONDS
A VALANGIN

Dans les divers, quelques questions
sont posées auxquelles répond M. Car-
los Grosjean, chef du Département des
travaux publics. Elles concernent no-
tamment l'augmentation des taxes. Le
conseiller d'Etat indique une fois en-
core que ces taxes ont augmenté de
1920 à 1973 de 30 pour cent seulement.

Les travaux entrepris actuellement né-
cessitent des sommes énormes et une
hausse s'est avérée indispensable si l'on
veut mener à bien la politique et les
investissements routiers exigés pour sa-
tisfaire tous les automobilistes du can-
ton.

Non , les projets de la route La
Chaux - de - Fonds - Le Locle ne sont
pas luxueux, poursuit-il. Notre canton
possède une artère principale, la N 5
qui dépend de la Confédération. Pour
irriguer le reste du canton , une im-
portante voie perpendiculaire est in-
dispensable et à notre époque une tel-
le voie ne peut être conçue qu'avec
4 pistes.

Et Valangin , connaîtrons-nous les
causes de l'effondrement du pont ? A
cette dernière question, M. Carlos Gros-
jean peut tranquilliser son auditoire.

Le Grand Conseil sera saisi de cette
affaire au mois de mai et tous les dé-
tails de cette enquête ainsi que le sys-
tème qui sera utilisé pour la recons-
truction seront donnés aux députés.
Il va de soi que le contribuable sera
lui aussi amplement renseigné par la
voie de la presse.

LE COMPORTEMENT
DU CONDUCTEUR

Après la partie administrative. M.
Walther Russbach, commandant de la
police neuchâteloise, a fait un bref mais
fort intéressant exposé sur le compor-
tement du conducteur et l'aspect psy-
chique de la circulation. Les accidents
ont très souvent une cause plus psy-
chique que mécanique. L'homme placé
derrière un volant est sovivent pris
d'un sentiment de supériorité qui le
transforme en un être avide de vitesse
et qui lui fait commettre des erreurs
alors qu 'il connaît parfaitement le code
de la route. La voiture n'est plus seu-
lement un moyen de déplacement, mais
est transformée en un signe de rang
social et elle reflète souvent la per-
sonnalité de son conducteur qui la pare
de différents objets. Cet amour de la
voiture tourne souvent à l'obsession.

Conduire sous le coup d'une colère
peut être aussi dangereux que de con-
duire en état d'ivresse, mais ce fait
n'est pas punissable. C'est pour éviter
les accidents provoqués par le com-
portement du conducteur . que sont or-
ganisées régulièremëat des campagnes
de préventions. Pour tous les usagers,
les règles morales de la circulation
sont tout aussi importantes que la loi
sur la circulation. N'importe quel con-
ducteur peut être victime d'une dé-
faillance physiqïïê^c^p'J^bJîique mais,
hélas, il en existe ;frôp qùf sont dange-
reux et qui devraient être soumis à des
examens pour déceler les causes le
leur comportement au volant. Mais
comment procéder pour y parvenir ?
Cette question est sans réponse au-
jourd'hui en tous cas. Après cet expo-
sé très applaudi , les membres du TCS
section neuchâteloise se sont réunis à
la Rotonde pour y partager un repas.

RWS

Un arrêté du Conseil d'Etat pour lutter
contre les dangers de la nouvelle mode...

Nosu avons eu l 'occasion de décrire
les caractéristiques de la mode nou-
velle proposée par les grands coutu-
riers : une mode extrêmement dange-
reuse. Les élégantes 1974 mettent leurs
voisins en péril. Volontairement ou
non. On sait que les longues robes ont
leurs inconvénients : démarche em-
pruntée et peu aisée pour la femme...
danger de torticoli pour l'homme qui
se courbe pour apercevoir quelques
centimètres de cheville.

Les chaussures à talons hauts et à
semelles compensées sont causes d'in-
nombrables entorses , fractures et au-
tres maux.

Personne n'a songé jusqu 'ici aux
chapeaux , sans quoi une toilette n'a pas
son point sur le « i ». La mode les veut
volumineux, les ailes larges, fort  élé-
gants et seyants , certes, mais attrayants
aussi pour le vent et la bise qui pren-
nent un malin plaisir à les soulever.
Les modistes connaissent l'usage char-
mant des épingles à chapeaux , et elles
ont retrouvé un stock qui rapidement
a été enlevé par leurs clientes.

Ces fameuses épingles ont donné du
f i l  à retordre à nos édiles qui ont dû
répondre à maintes questions et pren-
dre des mesures pour lutter contre les
dangers qu'elles présentent. On ignore
toutefois si des mannequins ont été
convoqués lors des débats. Toujours
est-il que, le 25 mars , un arrêté est en-
tré  en vigueur. Sa teneur, dont nous
n 'avons eu connaissance que hier, est
la suivante :

— Toute pointe apparente d'épingle
fixant un chapeau ou une coiffure doit
être munie d'un cache - pointe consti-
tuant une protection suffisante. Les
contraventions à cette prescription,
commises sur la voie publique, dans les
tramways, les voitures publiques, les
bateaux, les salles de spectacles ou de
réunions, seront punies de l'amende
jusqu'à 10 francs.

Le Conseil d'Etat a pris cette déci-
sion à la suite d'interventions émanant
tant du haut que du bas du canton. Le
8 mars déjà , la direction de la police
communale de La Chaux-de-Fonds si-
gnalait le danger que présente le port
des épingles. Considérant que les Con -
seils généraux des communes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel ont
adopté une motion invitant le Conseil
communal à étudier la question, consi-
dérant qu'il est de notoriété publique
que la partie acérée des épingles f ixant
les chapeaux dé passe souvent la coif-
f u re  sans être munie d'un appareil pro-
tecteur, le gouvernement a estimé, à
l'unanimité, qu'il se justifiait d'édicter
les prescriptions de police nécessaires
en vue de parer à ce danger.

Voilà où nous mène la fantaisie des
créateurs de la mode...

Portez donc chapeaux, Madame et
Mademoiselle , mais bornez-vous, com-
me le fait la femme photographiée ci-
contre, de le tenir à la main.

Car l'arrêté en question, signé du
président du Conseil d'Etat , le Dr Pet-
tavel et par le chancelier M.  Perrin est
toujours en vigueur. Bien que datant
du 25 mars... 1913 !

(rws)

le Tribunal militaire de division 2 a tenu hier matin une audience dans
la Salle des Etats. Il était composé de la manière suivante : Grand juge :
It-colonel Bertrand Houriet (Neuchâtel) ; juges : cap Georges Corpataux
(Ecuvillens), cap Jean-Pierre Racle (Neuchâtel), cap Jean-Pierre Droz (Bien-
ne), fourrier Erwin Zurcher (Berne), fourrier Jacques Hammerli (Vernier),
appointé Jean-Pierre Kureth (Neuchâtel) ; auditeur : cap Michel Jaton
(Lausanne) ; greffiers : cap Claude Moeckli (Bolligen), plt Jean Desche-
naux (Fribourg) ; audiencier : M. Francis Rochat (Cugy). Pour toutes les
causes, le cap Roland Châtelain, avocat à La Chaux-de-Fonds, fonctionnait

comme défenseur d'office.

Le conscrit J. M. refuse d'assumer
ses responsabilités militaires et, con-
testant la compétence d'un tribunal
militaire, avait annoncé qu 'il ne se pré-
senterait pas devant lui hier matin.
Il a adressé un long mémoire de vingt-
cinq pages dactylographiées pour ex-
pliquer ses motifs mais en recopiant
en grande partie un ouvrage paru il
y a quelques années... Il ressort que
J. M. agit plus pour des mobiles à
caractères politiques que religieux ou
éthiques. Le tribunal se rallie aux ré-
quisitions de l'audiencier et prononce,
par défaut, une peine de six mois d'em-
prisonnement fermes.

NOMBREUX « OUBLIS »
Le fus. P. A. a demandé le relief

d'un jugement prononcé en juin 1973
pour insoumission intentionnelle, inob-
servation de prescriptions de service
et d'abus et de dilapidation du maté-
riel. Etant recherché par la justice ci-
vile, il s'enfuit à l'étranger et « oublia
ses engagements militaires », en fai-
sant défaut à son cours de répétition
en 1972 et 1973 ainsi qu'au cours de tir
et à l'inspection complémentaire d'ar-
mes et d'habillement. Il oublia égale-
ment, dès son retour en Suisse, de
s'anoncer et d'indiquer sa nouvelle
adresse, il oublia enfin son équipement
militaire dans un grenier, où disparu-
rent plusieurs objets.

P. A. admet les faits qui lui sont
reprochés. Il est conscient de ses res-
ponsabilités, mais il a vécu une fort
mauvaise passe. Il est d'accord de rat-
trapper les cours de répétition, com-

me il est d'accord de reprendre une
vie normale. Il a subi une condamna-
tion pénale mais le sursis lui a été oc-
troyé et il se trouve actuellement sous
patronage, il travaille régulièrement ,
se montre plein de bonnes intentions-
mais avoue avoir oublié aussi son li-
vret militaire que lui réclame le grand
juge...

Alors que l'audiencier réclame qua-
tre semaines d'emprisonnement sous ré-
gime militaire, le tribunal militaire
donne une dernière chance à P. A.
en lui octroyant le sursis pour la peine
d'un mois de prison prononcée.

SINCÉRITÉ ADMISE
B. B. est né en 1944, les renseigne-

ments concernant sa vie privée et pro-
fessionnelle sont excellents. En revan-
che, ceux fournis par ses supérieurs
militaires sont catastrophiques. Bien
qu 'incorporé dans les sanitaires, B. B.
a toujours été allergique au service.

— Je suis dans l'impossibilité de
m'intégrer dans cette institution, j' ai
des problèmes depuis l'école de recrues
déjà et, pendant dix ans, le fait de
revêtir l'uniforme me faisait penser
à un abcès qui me creusait. Je consi-
dère l'armée comme une chose aber-
rante à une époque où chacun parle
de paix. Je préfère quant à moi vivre
sans arme, sans méfiance, quitte à me
faire casser la figure un jour.

Estimant qu'il était indispensable de
couper les ponts , il ne se présenta pas
au cours de répétition en 1973.

L'accusation admet la sincérité de
B. B. et requiert une peine de cinq

mois d'emprisonnement et son exclu-
sion de l'armée, le conflit de conscien-
ce ne pouvant être mis en doute.

Compte tenu des jours de service
(péniblement) effectués jusqu'ici par
B. B„ le tribunal abaisse la peine à
quatre mois d'emprisonnement à subir
sous forme d'arrêts répressifs et pro-
nonce son exclusion de l'armée.

SURSIS
Refus de servir également pour P. M.

qui ne se présenta pas à l'Ecole de
recrues. Ses explications sont vaseuses,
les motifs qu 'il évoque sont ténébreux.
Il se déclare « contre » l'armée, « con-
tre » l'uniforme (bien que se présen-
tant devant le tribunal enserré dans
une combinaison en cuir de motocy-
cliste qui , comme le releva le président
ressemble fort à une tenue d'assaut),
sans pouvoir définir exactement ses
raisons et ses motifs.

L'audiencier pense que P. M. doit
plutôt craindre la discipline. Conseil
lui est donné de suivre une école de
recrues et de faire le point de la si-
tuation ensuite, lorsqu'il saura ce qu'est
l'armée.

Estimant que P. M. cherche actuelle-
ment sa voie, le tribunal lui inflige
quatre mois d'emprisonnement et lui
accorde un sursis pour une durée de
deux ans , faveur qui l'empêchera peut-
être de commettre de nouvelles in-
fractions. Il va sans dire qu'un ordre
de marche lui sera adressé prochaine-
ment pour une école de recrues.

Par défaut , une peine de dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans est prononcée contre le fus.
W. S., récemment déclaré inapte au
service pour raisons médicales, qui se
trouve actuellement dans une maison
de santé. (RWS)

Le Tribunal militaire prononce une exclusion de l'armée

Au Centre opératoire
L'Association cantonale neuchâteloi-

se pour la protection civile, que pré-
side M. Fernand Martin, a organisé une
visite du Centre opératoire protégé de
l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

Des personnes venant de tout le can-
ton ont parcouru les multiples locaux
de cet hôpital souterrain, parfaitement
équipé. Des renseignements et des ex-
plications ont été fournies par les doc-
teurs Bernard de Montmollin et André
Porche!

NEUCHÂTEL

Cyclomotoriste blessé
Vendredi à 15 h. 15, au guidon d'un

cyclomoteur, M. Philippe Droz, 16 ans,
de Neuchâtel circulait sur le chemin
des Delennes à Saint-Biaise,en direc-
tion est. A la hauteur dV FlrAipelJble*
No 3, il a heurté la fourgonnette de
M. M. J. de Saint-Biaise, qui arrivait
normalement en sens inverse. Blessé,
le jeune cyclomotoriste a été conduit à
l'Hôpital Pourtalès.

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

au dimanche à 22 h., Dr Schmidt
Les Verrières, tél. (038) 66 12 57,

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h., Perrin, Fleu-
rier, tél. (038) 61 13 03.

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

Couvet, cinéma Colisée, samedi, diman-
che, lundi, mardi, 20 h. 30, La vali-
se. Dimanche, 14 h. 30, La grande
prairie.

Val-de-Ruz
Fontaines : Samedi, halle de gymnas-

tique, 20 h. 15, soirée de. la SFG,
Médecin de service : Dr Eugène Dela-

chaux, Cernier.
Pharmacies d'office : Marti, Cernier ;

Piergiovanni, Fontaines.

SAINT-BLAISE

PL/ART^f DE VIVRE !
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17 avril : Balmer Alfred, époux de
Berthe, née Graber, né en 1915, domi-
cilié à Valangin.

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Neuf nouvelles f leuristes
Nous avons décrit , dans notre édition

de jeudi , les épreuves que subissaient
au Centre de formation professionnelle
de Colombier, les apprenties fleuristes
pour l'obtention du certificat de capa-
cité.

Les neuf candidates ont brillamment
réussi les examens finals , et elles ont
été fél ici tées par M.  Guy. Bédat , de
l 'Of f ice  cantonal du travail , au cours
d'une réunion qui groupait les maîtres
d'apprentissage et les parents des nou-
velles fleuristes. Il s'agit de Mlles Anna
Hofstet ter  (La Chaux-de-Fonds) qui a
terminé avec une moyenne générale de
5 ; Eveline Hanser (Delémont), Irène
Heiniger (Bienne), Mariane Béguelin
f S i mu é t  'Pf à&$m^J f̂ à^Eleonore
Speidel (La Chaux-de-Fonds) ; Marilè-
7i e Ritegseggerj*jtfowe.-Gh«>i9ttrte Pisen-
ti et Patricia Aquillon (Neuchâtel).

NOIRAIGUE

Réuni sous la présidence de M. Lu-
, cien Barbezat, le Conseil général a vote
hier soir une dépense de 240.000 fr. dont
à déduire 120.000 fr. de subvention pour
les canaux et égoûts. Les autres points
de l'ordre du jour : le crédit de 3100 fr.
pour l'achat de matériel pour le bureau
communal est accepté tandis qu'une
demande de crédit pour la station
transformatrice de Rosière est renvoyée
au Conseil communal pour une nouvel-
le étude. Au cours de la même séance,
on apprenait la démission du Conseil
général de M. Francis Ducommun. Nous
reviendrons plus en détails sur les
décisions prises hier soir, (re)

240.000 francs pour
les canaux et égouts

Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim : Lithographies et

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

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

Favez, Av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

cien. 17 h. 30, film en italien. 17 h.
45, Viridiana.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
A nous 4, Cardinal !

Bio : 20 h. 45, Le charme discret de la
bourgeoisie. 16 hh, 18 h., film en
italien. Samedi, 23 h. 15, Pratiques
sexuelles en Suède.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Les négriers.
Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La veuve

tue en silence.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Lucky Lu-

ciano. 17 h. 30, film en italien.

| M E M E N T O  1i I

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Halle de gymnastique, ce soir dès

20 h. 30

GRAND BAL
avec l'orchestre RAYMOND-CLAUDE

Permission tardive.
p 8810 Société de Tir



LE LUXE À LA PORTÉE
DE CHACUN.
Chrysler 180 Fr.12990.-
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tâMas aï ®ML£M™
Fritz-Courvoisier 28 La Chaux-de-Fonds

CAFE DU COMMERCE, Ld-Robert 32a
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIER-
SOMMELIÈRE

S'adresser au Café ou téléphoner au
(039) 23 26 98

L'IMPARTIAL
N 0llb!t6Z paS de nous transmettre à temps et PAR
ECRIT vos changements d'adresse (minimum 5 jours)

| COURS DE PRINTEMPS

INSTITUT âgfam,
INTERNATIONAL \3 m̂»

pour l'enseignement de la gestion d'entreprises commerciales

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,
Neuchâtel, 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 : 

Rue : Localité : 

I

Tél. privé : Tél. professionnel : ———

LES VENDREDIS SOIRS
26 AVRIL ET 3 MAI, DE 18 H. À 21 H.

démonstration
sans engagement de nos

chaînes stéréo
haute-fidélité

exposées dans notre magasin de Corgémont

3=?ECr3U-L
RADIO - TÉLÉVISION - HI-FI - STÉRÉO

Corgémont, Grand-Rue 52 - Tel (032) 97 15 97
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PUBLICITÉ... B̂ip
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ASSA \ iSï M
VOUS DONNE \V •¦ J» V
LES  ̂ :— ! -M— n
SOLUTIONS. B

. ' ¦¦mt
Nous n'y connaissons rien en méca- '"• '.«àJîP'nique... mais la publicité c'est notre
métier.

Pour la bonne exécution des cam- ticipe à Ja mise sur pied de services
En effet, depuis plus de 50 ans, ASSA pagnes-presse, elle détermine les communs dont bénéficient tous les
sert de lien entre les annonceurs et la délais, réserve l'espace publicitaire, milieux publicitaires: catalogues des
presse, sur le plan national et interna- achemine les clichés, et s'occupe de journaux suisses, fichier de la presse
tional, dans un idéal de coopération et tous les problèmes de gestion jusqu'au suisse, création et application des pro-
de service. contrôle des justificatifs et l'établisse- grammes de sélection de média par

ment d'une facture unique. ordinateurs, ainsi que la formation du
Mais plus encore que plaque tournante. Et cela en Suisse et à l'étranger personnel.
ASSA est conseiller objectif et indépen- ASSA assume également la régie de
dant en matière de publicité-presse. plus de 200 journaux, revues et pubii- Quel que soit votre problème pubBci-

cations diverses. taire» pour des solutions souples et
La tâche principale d'ASSA en tant qu' efficaces» faites appel à ASSA.
agence de publicité, est de servir les Les services qu'ASSA rend aux éditeurs 20 succursales et agences en Susse,
annonceurs. comprennent la promotion et la gestion
Elle les conseille pour la sélection des de l'espace publicitaire, le conseil com-
media, en fonction de leurs objectifs, mercial et la diffusion d'information et
se charge de l'analyse des supports, de documentation. mmmmfmm Bftthde l'optimisation des budgets de publi- JmmmV!fr'LWfe'*£fmm.
cité presse au moyen de programmes Dans le cadre de l'Association d'Agences ÀmKf ^ ^^ ĵ J'mmde sélection automatique. Suisses de Publicité (AASP), ASSA par- A\W\â*'&?M&'Ê?HlË

ANNONCES SUISSES SA JBW 5̂nHL
NEUCHÂTEL Tél. (038) 244000 |3uU_4
MOUTIER Tél. (032) 9313C3 ¦*—*

I Prêts 1
É immédiatement ||
M remboursement par m
m petits acomptes p

H plus avantageux M
R§ Depuis 1912 . E
|J| une seule adresse: °0, B
H Banque Procrédit [1
pjj 2301 La Chaux-de-Fonds, |*
sM A M\ av* L'Robert 23 wà

fk M Tél. 039-23-16-12 M
m wm i 9
J»3 jÈSF ! Je désire Fr. - — |K?
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2301 La Chaux-de-Fonds
Les bureaux de l'administration sont ouverts
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 18 h.

V

À REMETTRE

CINÉMA
d'ans localité du Nord vaudois ;
rénové récemment, complètement équipé.

Ecrire sous chiffre PS 901235 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne. :

A vendre

DAF
état de neuf .

Tél. (039) 26 85 19
heures des repas.

PRÈS CANNES, à
la Côte d'Azur, au
village suisse de
Saint-Raphaël, à
vendre des villas
avec jardin , etc.
près mer et plage
dès Fr. 110 000.—.
Visites organisées le
week-end sur place.
Crédit disponible
par banque suisse.
Service de location.
INTER SERVICE,
15, Cité, Genève,
tél. (022) 21 56 45.

Le Central-Cash
Avenue Léopold-Robert 157

cherche

magasinier
pour entrée tout de suite ou à
convenir.
Place stable, bon salaire.
Fermé le samedi.

Tél. (039) 22 23 03 pour prendre
rendez-vous.



Protection de la nature
Depuis un certain temps déjà , la

jonquille a été mise sous protection.
Certaines personnes, en particulier cer-
tains automobilistes semblent bien
ignorer cette mise sous protection car
si certaines voitures sont décorées d'une
façon bien originale il est vrai, il est
peut-être bon de leur signaler qu'ils
sont en contradiction avec la loi. En ef-
f e t , les prescriptions de l'article 21 de
l'ordonnance du 8 février  1972 sont
claires et disent : la cueillette des jon-

quilles est limitée pour chaque per-
sonne à la quantité que l'on peut tenir
dans une main et sans moyen auxi-
liaire.

L'autorité de police locale de Tra-
melan s'est à nouveau vue dans l'obli-
gation de renseigner le public par un
avis qui mentionn e également qu'il est
interdit de cueillir, de déraciner, d' ar-
racher ou d'endommager les gentianes
de Koch et de Clusius.

(texte et photo vu)

Ces fleurs protégées que l'on rencontre en grande qua'ntité et qui pourtant
sont en voie de disparition.

Conseil jurassien : le Conseil exécutif bernois consulte
les formations politiques et les associations économiques

Le canton de Berne procède actuellement à une consultation systématique des
formations politiques et des principales associations économiques du Jura et de
l'ancien canton , sur la création d'un Parlement régional jurassien (Conseil juras-
sien), le Grand Conseil bernois ayant « retenu », lors de sa session consacrée au
« rapport Jura » l'inscription dans la Constitution cantonale d'un article prévoyant
la création d'un tel organe. C'est ce qu'annonçait hier l'Office d'information et de
documentation , qui précise que les intéressés ont reçu un « rapport préliminaire
concernant la création d'un Conseil j urassien » et un questionnaire intitulé
« Consultation concernant la création éventuelle d'un Conseil j urassien », avec

la prière d'y répondre jus qu'au 15 j uillet prochain.

Dans son rapport préliminaire en dix
points , la délégation du Conseil exé-
cutif pour les affaires jurassiennes exa-

mine d'abord trois possibilités : une so-
lution minimale qui consisterait à faire
de ce Conseil jurassien un organe con-
sultatif habilité à émettre des préavis
et des propositions dans toutes les af-
faires concernant plus particulièrement
le Jura ou les relations du Jura avec
l'Etat cantonal , solution facile à réa-
liser. Une solution plus substantielle
consisterait à conférer au futur Conseil
jurassien , en plus de sa fonction con-
sultative, un droit d'élection pour cer-
taines catégories de fonctionnaires et
d'enseignants, ainsi que pour les mem-
bres de certaines commissions, et de
lui réserver en outre un pouvoir régle-
mentaire, réalisant ainsi les conditions
d'une autonomie interne. La solution
maximale serait atteinte en dévelop-
pant le pouvoir réglementaire au point
d'y inclure le droit de légiférer. Cepen-
dant , la délimitation entre ces deux
pouvoirs est difficile à établir.

SPHÈRE D'AUTONOMIE
La sphère de compétence, et plus

particulièrement la sphère d'autonomie
du Conseil jurassien devront être défi-
nies par la loi, ce qui « constituera à
coup sûr un des thèmes de discussions
les plus importants ».

Dans la définition des attributions
du Conseil jurassien, on devra se pré-
occuper, estime la délégation du Con-
seil exécutif pour les affaires juras-
siennes, non seulement de la position
particulière du Jura , mais aussi de l'in-

térêt général de l'ensemble du canton.
<: En fait , l'autonomie jurassienne ne
saurait dépasser certaines limites ».

Pour assurer l'application des règle-
ments promulgués dans la partie juras-
sienne du canton, la mise en place
d'une autorité executive est indispen-
sable. Elle devra en outre disposer d'un
appareil administratif. Un régime d'au-
tonomie implique encore l'introduction
de droits populaires. L'indépendance
financière est également abordée dans
le rapport.

AUTONOMIE JURASSIENNE =
AUTONOMIE DE L'ANCIEN

CANTON
Comme corollaire, l'autonomie juras-

sienne implique d'autre part , selon la
délégation, une autonomie correspon-
dante de l'ancien canton ; ce qui sup-
pose une réorganisation politique et
administrative de l'ensemble du can-
ton. Enfin , la délégation gouvernemen-
tale pour les affaires jurassiennes exa-
mine encore les problèmes du droit
d'oplion pour Bienne et le Laufonnais,
de la compensation financière, et du
régime des langues, (ats)
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L_• J ĴLLON DE SAINT-MIER •

Il y a quelques années, les jeunes
gens de l'UCJG se mirent à pratiquer
le volleyball ; depuis lors, de nouveaux
adeptes sont venus grossir les rangs
des premiers « mordus » et cette année
deux équipes disputèrent le champion-
nat suisse ; la première équipe se clasp
sa au 2e rang de son groupe dé prè̂
mière ligue alors que la seconde équipe
obtenait le même rang dans son groupe
de troisième ligue ce qui lui valut sa
promotion en deuxième ligue .'

71 serait dès lors dommage de ne pas
utiliser au mieux cette belle f lambée
de popularité dont bénéficie , pour
l'heure , la pratique de ce sport dans la
localité ; c'est pourquoi les responsa-
bles sont résolus à aller de l'avant et ,
éventuellement , de fonder une sous-

section féminine ouverte à toutes la
jeunes fi l les et dames intéressées pa i
la pratique du volleyball ; pour l'ins-
tant, rien n'est encore décidé quant à
la forme qui serait donnée à cette pra-
tique : se limiterait-on à des séances
d'entraînement ou participerait-on à un
championnat ? Cela , les intéressées le
décideront elles-mêmes lors d'une ren-
contre qui aura lieu à la Halle de gym-
nastique, le lundi 22 avril dès 18 h.
30 ; donc, mesdames et mesdemoiselles ,
venez nombreuses , lundi prochain, à
la halle ; munissez-vous déjà de vos
p antouf les  de gymnastique , vous serez
les ûremières à reconnaître qu 'un pe-
tit galop d' entraînement ne pourra être
que bénéfique pour votre santé et...
votre ligne ! (ni)

Essor du volleyball à Sonceboz-Sombeval

Un avenir pour le passé architectural
Dans le cadre de la défense du patrimoine

Se?isibiliser et informer l'opinion pu-
blique sur le patrimoine architectural
jurassien , réaliser, sur le plan prati-
que, la restauration d' un ouvrage digne
de l'intérêt général dans le cadre des
moyens financiers extraordinaires qui
seront mis à disposition des régions ,

tels sont les premiers objectifs du Co-
mité jurassien pour l'année 1975 du
patrimoine architectural , qui s'est cons-
titué au cours de l'hiver dernier, et que
préside M. Etienne Chavannes, archi-
tecte, de Moutier.

Sous l'égide du Conseil de l'Europe,
une vaste campagne européenne a été
entreprise , qui doit conduire à une ac-
tion dite « l'Année européenne du pa-
trimoine architectural 1975 », dont les
gr andes options sont de sensibiliser
l'opinion publique sur l'existence des
trésors architecturaux irremplaçables
de la vieille Europe et sur leur conser-
vation. Dans plus de quarante pays ,
des organismes ont été mis en place
pour mener cette action.

Dans notre pays , outre un comité na-
tional suisse chargé de superviser la
prép aration et l'organisation de l'En-
née européenne du patrimoine archi-
tectural 1975 , des comités cantonaux
ont été constitués ; et c'est ainsi que,
pour leur part , les autorités bernoises
ont partagé le canton en trois régions
distinctes , chacune d' entre elles étant
animée par son propre comité.

Les membres du comité jurassien ont
été délégués par les associations cultu-
relles concernées : Association pour la
défense des intérêts du Jura (ADIJ),
Société jurassienne d'émulation , Insti-
tut jurassien, Pro Jura , Association ju-
rassienne des architectes, Université
populaire , Centre culturel jurassien ,
Cercle d'études historiques de la So-
ciété jurassienne d'émulation, et Asso-
ciation des musées du Jura.

Les dif férentes activités du comité
jurassien sont encore à l'état embryon-
naire, mais il a déjà jeté les premières

bases de l'inventaire du patrimoine ar-
chitectural jurassien qui doit lui per-
mettre de faire son choix sur l'ouvrage
témoin à conserver. Le comité souhaite
que la population jurassienne, qui reste
particulièrement attachée à son passé ,
prenne conscience de l'importance de
l'action entreprise , et sollicite sa col-
laboration, (ats)

Le Rassemblement jurassien prend
des engagements vis-à-vis du Laufonnais

« Le Rassemblement jurassien s'en-
gage à respecter le droit de libre dis-
position du Laufonnais en toutes cir-
constances ». C'est ce qu'il affirme, sous
les signatures de son président, M. Ger-
main Donzé, et de son secrétaire géné-
ral, M. Roland Béguelin, dans une dé-
claration diffusée hier en allemand et
en français.

En préambule, le mouvement auto-
nomiste rappelle qu'en 1967, « conscien-
te de satisfaire au vœu de la majorité
des habitants du district germanophone
de Laufon », l'assemblée des délégués
du Rassemblement jurassi en avait
adopté une résolution dans laquelle
elle indiquait que le canton du Jura
devait comprendre les dix districts ro-
mands, à l'exclusion du Laufonnais,
mais que, lorsque les Jurassiens de
langue française auront pu disposer
d'eux-mêmes, la porte du nouveau can-
ton sera ouverte au Laufonnais s'il
en exprime ultérieurement le désir.

» En reconnaissant au Jura entier,
comme au Jura-Nord, le droit de cons-
tituer un nouveau canton, indique le
Rassemblement j urassien, l'additif
constitutionnel bernois du ler mars
1970 a inclus arbitrairement le district
de Laufon dans un plébiscite primaire
qui ne le concerne pas ». (...)

» Désirant dissiper la confusion créée
par la tentative bernoise de fausser le
plébiscite des 22 et 23 juin 1974 par une
manipulation axée notamment sur le
vote du laufonnais , le Rassemblement
jurassien déclare :

— vu que la position prise en 1967
par ses délégués, laquelle était con-
nue des autorités cantonales et fédé-
rales, toute procédure de séparation en-
gagée après le 23 juin 1974 ne concer-
nera pas le district de Laufon ,

— que le canton du Jura , quel qu'il
soit , respectera le volonté des Laufon-
nais et les aidera à réaliser leur vœux
au mieux de leurs intérêts,

— que les habitants de ce district
n'ont aucune raison de voter « non »
les 22 et 23 juin 1974, car ils risque-

raient ainsi que provoquer la rupture
du Jura romand et de rendre un très
mauvais service à la Suisse en per-
pétuant la question jurassienne,

— qu 'à défaut d'une abstention que
dicte l'honnêteté civique et les intérêts
supérieurs de la Confédération , cito-
yens et citoyennes du district de Lau-
fon peuvent, sans inconvénient pour
eux-mêmes, mettre un « oui » dans l'ur-
ne pour sauvegarder l'unité des dix
districts francophones et rétablir ainsi
la paix confédérale ». (ats)

Jura
La Ferrière, ce soir, concert de la

fanfare. Dès 23 h., danse avec l'or-
chestre Alberty's.

Saint-lmier , Salle de spectacles, samedi,
20 h. 15, soirée de la SFG. Danse.

Sonceboz-Sombeval, samedi, 20 h.,
Halle de gymnastique, concert des
accordéonistes de Corgémont-Son-
ceboz.

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

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

Urgences médico - dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés : tél.
(066) 66 34 34 renseigne.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

M E M E N T O
DELÉMONT

Durant deux jours , la semaine der-
nière, le commandant de la protection
civile de Delémont a mis sur pied un
cours de répétition. Les quelque 200
participants à ce cours parcoururent
alors les habitations clelémontaines pour
y recenser les locaux et les abris. Con-
sécutivement à cette entreprise, le parti
chrétien-social indépendant de Delé-
mont avait alors envoyé une missive
au Conseil communal. Dans cette lettre,
cet organe politique s'élevait contre l'i-
nutilité de tel procédé et désapprouvait
également les dépenses inhérentes à
cette enquête, surtout en période d'in-
flation aiguë.

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal a alors décidé de
donner suite à l'intervention du parti
chrétien-social indépendant. Pour ce
faire, l'exécutif delémontain s'est adres-
sé au Gouvernement bernois et lui
demande si des cours tels que celui
organisé récemment à Delémont s'avé-
raient vraiment nécessaires dans une
période où les restrictions et l'austérité
sont de rigueur, (rs)

De l'utilité des cours
de protection civile

Lundi prochain aura lieu une assem-
blée communale extraordinaire qui ne
compte par moins de 8 points à son or-
dre du jour. Trois de ces points dé-
pendent les uns des autres, puisqu'il
s'agit d'épuration des eaux.

Tout d'abord il faudra assurer une
garantie de 2.400.000 fr. à la SESE,
qui est le syndicat à qui il appartien-
dra de construire le collecteur et la
station. Une subvention de 61 pour
cent viendra en déduction de cette
somme. U s'agira ensuite de modifier
l'art. 39 du règlement sur les cana-
lisations des eaux pour permettre une
partie au moins du financement de la
dépense et enfin de donner compé-
tence au Conseil communal de faire
faire une étude détaillée du plan des
canalisations et des modifications qu 'il
faudra y apporter pour rejoindre le
collecteur qui conduira les eaux usées
à la station d'épuration.

Deux propriétaires fonciers ont de-
mandé à la commune de leur céder
de petites parcelles qu'elle possède et
dont l'acquisition leur permettrait
d'améliorer le dégagement de leurs im-
meubles. L'une se trouve devant la
ferme de la Tuilerie, c'est en fait l'an-
cienne route cantonale d'avant sa cor-
rection , l'autre derrière la Coop, au
bord de la Suze.

Enfin , il faudra ratifier l'accord d'un
droit de superficie à la Société des for-
ces électriques de La Goule qui y a
installé un transformateur.

Pour clore l'assemblée, le sergent Si-
mon de la Police cantonale présentera
l'étude qu 'il a entreprise au sujet du
passage à niveau des Planches que tout
le monde considère, non sans raisons
comme dangereux, et qui le deviendra
toujours plus, en raison des construc-
tions qui sont projetées dans cette
zone à bâtir, (pb)

L épuration des eaux à Tordre du jour
de la prochaine assemblée communale de Villeret

Un nouvel immeuble locatif de quatre
étages est actuellement en construction
entre Sonceboz et Sombeval, à droite
de la route de la Gare. U comprendra
22 logements dont huit studios, ainsi
que des garages souterrains. Ce bâti-

ment avait été commencé en automne
dernier ; mais à cause de travaux d'ex-
cavations difficiles, la construction
s'est révélée plus longue que prévue.

(photo rj)

Un nouvel immeuble locatif

Succès
M. Alain Joset , fils de Georges, vient

d'obtenir son diplôme de cuisinier après
un fructueux apprentissage de deux ans
et demi dans un hôtel , à Genève, (by)

SOUBEY

LES BREULEUX

Lundi de Pâques , M. et Mme Louis
Aubry-Beuret ont f ê té  leur 50e anni-
versaire de mariage. Les heureux
époux ont été dignement fê tés , entou-
rés de leurs cinq enfants et treize
petits-enfants. Une messe d'action de
grâce a été célébrée en l'église pa-
roissiale.

M. et Mme Aubry sont encore en
bonne santé et jouissent ensemble
d' une paisible retraite, ( p f )

Noces d'or
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En 1973, 10.350 appartements ont été
construits dans le canton de Berne, ce
qui représente 2,9 pour cent ou 295
appartements de plus qu'en 1972. Selon
les indications du Bureau des statis-
tiques du canton de Berne, le résultat
de 1973 dépasse de 15 pour cent la
moyenne de 8970 des cinq dernières
années. Depuis 1960, le nombre de lo-
gements construits s'élève à 111.400, ce
qui a correspondu à la demande.

Quelque 60 pour cent des nouvelles
constructions se regroupent , de 1970 à
1973, dans les agglomérations de Berne,
Bienne, Berthoud, Langenthal et Thou-
ne. Depuis 1971, on enregistre dans les
villes de Berne, Bienne et Thbune une

recrudescence des constructions, alors
qu 'à Berthoud et à Langenthal , la cons-
truction est en baisse depuis 1973.

La construction de petits apparte-
ments s'est renforcée. Le nombre des
maisons à une famille a également aug-
menté, au détriment des appartements
de grandeur moyenne (trois, quatre
chambres).

Le nombre des appartements en
chantier à la fin de 1973 indique que
la production de cette année sera à
peu de choses près équivalente à celle
de l'année dernière. Pourtant, conclut
le Bureau des statistiques, la construc-
tion sera plus forte à Berne et dimi-
nuera à Bienne et à Thoune. (ats)

Evolution de la construction
dans le canton de Berne
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cherche pour son département :
PENDULETTE

GALVANOPLASTE
Expérience grandes pièces indispensable
Pour conduite des bains et du personnel

H A E B E R L I  M É C A N I Q U E
Fahys 73 — 2000 Neuchâtel — Tél. (038) 25 45 54

engage

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
en qualité de SOUS-CHEF

DES FRAISEURS
TOURNEURS
DU PERSONNEL

pour différents travaux de perçage,
fraisage et montage.
HORAIRE LIBRE
Bons salaires selon capacités.

Faire offre ou se présenter.

cherche pour son département :
ÉBAUCHE

OUVRIER SUR PRESSE
' sachant régler

Capable de gérer un stock de matière

CAFÉ DE LA PLACE
cherche

EXTRA OU
SOMMELIÈRE FIXE

Congé samedi et dimanche.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 50 41

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

ON CHERCHE à la demi-journée

OUVRIÈRES
sérieuses et débrouillardes

pour travaux faciles en atelier.

Téléphone (039) 23 99 77

^R̂ ^̂ S.A. N° 2/15
FABRIQUE DES CRÊTETS

Nous cherchons

PERSONNEL FÉMININ
EN ATELIER ET A DOMICILE.

Faire offres ou se présenter rue des
Crêtets 5, tél. (039) 22 65 65, La
Chaux-de-Fonds.

I GJ MMPiiHBMMPMMM
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.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYVILLE S.A.
Montres Blancpain

2613 VILLERET

engage tout de suite ou date à convenir par suite de développement
important , pour ses ateliers de VILLERET et de LA CHAUX-DE-FONDS

horlogers complets
pour la retouche de petites pièces soignées de haute précision ainsi que
pour la terminaison de mouvements ayant obtenu des « Bulletins de
marche » avec mention.

Personnel à domicile non exclu, s'il peut justifier d'un travail sérieux
et de qualité.

Nous vous invitons à prendre contact avec nous par téléphone au No
(039) 41 20 32 ou à nous faire parvenir directement vos offres de services.

tXLLJlJ
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Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
POUR CORRESPONDANCE ANGLAISE

afin de compléter _ l'effectif de notre service commer.- ... ,. ;.
cial. Cette place: çQnyièhdrait aussi à employée au m .

J • bénéfice d'une formation théorique et revenant d'un
stage en Angleterre.
Travail intéressant et varié en petite équipe.
Horaire libre.
Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par tél.
(039) 21 1165 - VOUMARD MACHINES CO S. A.,
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Vernis - Peintures - Apprêts insonorisants

Vous pouvez vous créer une situation d'avenir comme

représentant -
dépositaire

chargé de vendre nos produits en Suisse romande
et de mettre sur pied un dépôt de vente régional.
Le titulaire actuel ayant atteint la limite d'âge, vous
pourrez reprendre immédiatement sa clientèle. Vous
saurez gagner la confiance de celle-ci et amener de
nouveaux utilisateurs — industrie, artisanat , services ;
publics — à donner la préférence à nos spécialités.
Dans le cadre de votre actvité vous conseillerez les
clients sur le plan technique et leur démontrerez
l'application de nos peintures et vernis. Il est donc
indispensable que vous connaissiez bien la branche
et souhaitable que vous ayez déjà une certane expé-
rience de la vente.

Si ce poste de confiance vous intéresse et si vous
croyez répondre aux exigences qu 'il comporte, veuil-
lez adresser vos offres à la Direction de ATA SA,
Seestrasse 16, 8800 Thalwil , ou prendre contact avec
M. Burger, tél. (01) 720 82 22.

ATA SA, Thalwil et Oberrieden / ZH
EIO Lacke & Farbenfabrik AG, Au / ZH

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGE
2025 CHEZ-LE-BART

engage

UN
DÉC0LLETEUR
QUALIFIÉ
metteur en train.

Appartement de 4 pièces à disposition.

Entrée à convenir

Ecrire ou se présenter. Tél. (038) 55 24 24.

Nous cherchons :

UNE SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE
qui peut correspondre en français et en allemand.
Nous offrons un travail intéressant et varié dans un
climat agréable et indépendant.
Bureaux modernes et bien placés, salaire au-dessus
de la moyenne, semaine de 5 jours, tous avantages
sociaux en plus (AVS, caisse de retraite).

Ecrire sous chiffre RF 8930 au bureau de L'Impar-
tial.

SKB Fabrique de roulements S. A.
66-68 , route de Soleure, Bienne

cherche

mécanicien expérimenté
comme responsable d'un groupe de tours Schaublin
SV 102, pour anglage et reprise

mécanicien expérimenté
pour son département roulements de précision

chauffeur-magasinier
avec permis de conduire voiture

Les personnes aimant l'ordre et ayant de l'initiative
trouveraient postes à leur mesure.

Se présenter ou téléphoner pendant les heures da
travail au (032) 41 20 31 ou après les heures jus-
qu'à 21 heures au (032) 42 11 92

J Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA
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RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

« Oui, que voulais-tu dire ? »
« Eh bien, Rob — Mr. Quillet — voulait

que nous partions et à présent nous pouvons
rester. »

« Pas toi. Toi, tu rentres à Londres. »
« Caddie peut revenir », avait dit Darrell.
« Seule ? » avait demandé Rob. « Est-ce que

ce ne sera pas un peu lugubre ? »
« Lugubre ? » Le mot avait ressemblé à un

aboiement au bout du fil.
« Oui. Elle est déjà assez malheureuse com-

me ça. » Après une hésitation, il ajouta : « Vous
savez qu'elle a vendu son poney, Topaz, pour
payer le voyage. »

Il y eut un silence ; puis : « Je me demandais
où ils avaient trouvé l'argent. » Darrell parut
digérer la nouvelle. « Quel toupet ! De quel

droit... » et Rob avait questionné, par pure
malice : « Est-ce que ce poney ne lui apparte-
nait pas ? Je croyais qu'elle l'avait gagné »,
et Darrell avait répondu, d'une voix plus sèche
encore : « Il faut qu 'elle revienne. Elle doit
retourner à l'école. »

La colère de Fanny ne dura pas lorsqu 'elle
aperçut le visage bouleversée de Caddie. « Je
suis désolée, ma chérie, mais Père insiste sur
ce point — il en a le droit , tu sais. Rob t'em-
mène à Milan dans une demi-heure. »

Dans la voiture, Caddie s'assit aussi loin que
possible de Rob et garda la tête tournée vers
la fenêtre.

Fanny avait pris son silence glacé pour de la
peur. « Tout se passera très bien. Rob parle-
ra à l'hôtesse de l'air et Père t'attendra à l'aéro-
drome de Londres. » Rob semblait comprendre
ce silence et le respecter ; il n'essaya pas d'en-
jôler Caddie par de belles paroles, comme
l'auraient fait la plupart des adultes, mais il
conduisit dans un mutisme aussi complet que
celui de sa passagère.

Pour Caddie, le silence était partiellement dû
au choc. Jusqu'au moment où Rob avait pro-
noncé sa sentence, sur la terrasse, elle n'avait
pas songé un instant qu'on pourrait les ren-
voyer chez eux. En fait — et puérilement,

comme elle s'en rendait compte à présent —
elle s'était attendue à ce que Fanny décidât
sur-le-champ de retourner avec eux en Angle-
terre. Elle s'était attendue ? Dire qu'elle pen-
sait que cela allait de soi était plus près de la
vérité, comme si leur seule apparition , celle
de Hugh, du moins, aurait dû suffire. Elle
commençait à comprendre que cela ne s'accom-
plissait pas sans une lutte dont ils ne sorti-
raient pas nécessairement vainqueurs, « même
si j' avais pu engager le combat » , songea-t-elle
avec désespoir.

« Je suis là », aurait dit Hugh. « Tu n'as pas
confiance en moi ? », mais Caddie, malgré tout ,
n'avait pas confiance. Si Hugh se mettait à
aimer Rob, et elle devait s'avouer que cela
serait facile, son frère passerait peut-être à
l'ennemi.

Elle jeta un coup d'oeil sur Rob qui condui-
sait, le regard fixé sur la route. Ses yeux se
dissimulaient sous des lunettes noires, de sor-
te qu 'il avait l'air de porter un masque et pour
Caddie, c'était vraiment un étranger : sa peau
olivâtre, sa tête aux cheveux plantés si haut
que son front était presque entièrement dé-
garni. « Je ne me doutais pas qu'un chauve
pouvait être séduisant. » « Les visages des
gens », disait Philippa , « se divisent en trois
catégories : les chevaux, les oiseaux et les pud-
dings. » Celui de Rob, émacié, aux narines in-
curvées, était indéniablement chevalin et c'était
peut-être la raison pour laquelle Caddie, en

dépit d'elle-même, le trouvait attirant. Elle re-
garda les poignets qui dépassaient de la che-
mise de soie, de robustes poignets bruns, re-
couverts d'un duvet noir ; et les mains posées
sur le volant. Elles n'avaient pas les grasses
phalanges et la peau épaisse qu'elle, la fille
de Darrell, jugeait typiquement masculines,
mais c'étaient cependant des mains d'homme
malgré leur finesse — grandes, fortes, avec,
au petit doigt gauche, une bague ornée d'une
pierre ciselée, d'un vert éteint. Caddie aurait
aimé voir cette ciselure, mais elle ne voulait
pas adresser la parole à Rob. Il était sans aucun
doute un ennemi plus redoutable qu'ils ne se
l'étaient imaginé et elle avait vendu Topaz pour
rien, semblait-il. Une larme jaillit de son œil
et roula le long de son nez, mais, comme elle
gardait la tète tournée vers la vitre, elle se dit
que Rob n'avait rien vu.

Il n'avait pas eu besoin de la voir. L'inquié-
tude avait grandi en lui depuis son acte de
bravade initial, alors qu'il avait emmené Fanny
à San Vigilio, l'inquiétude et une détresse con-
tre laquelle il s'efforçait de s'endurcir ; « et »,
se dit-il, énergiquement, « même si je suis cou-
pable, je ne veux pas que ce soit une petite
fille qui me donne ce sentiment de culpabilité ».
Mais rien de ce qu'il aurait pu faire ne les
aurait réconfortés l'un ou l'autre, et il conti-
nua à conduire en silence.

(A suivre)

ẐENITH D"
TIME SAi

2400 LE LOCLE l|' j

Nous désirons engager un H

analyste-financier I
pour compléter notre team de spécialistes chargés Éjjj $
des analyses financières et du contrôle de gestion de Hjjj i j
notre société. Si vous recherchez une occupation vous Sjj ^
permettant de prendre part au processus de décision pjj j j j
d'une entreprise, alors vous avez trouvé ce qui vous ëj jjjj jj

Le poste exige un sens de l'objectivité et une m
conscience professionnelle au-dessus de la moyenne. fSj P l f

La préférence sera donnée à un jeune candidat lljjjj;
diplômé HEC ou son équivalent et ayant de bonnes H
connaissances de la langue anglaise. I

Les intéressés sont priés d'écrire ou de téléphoner 11
au (039) 31 44 22, interne 290. g!':'
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La Chaux-de-Fonds
CHERCHE

aide-boucher
*

vendeur-magasinier
À RESPONSABILITÉ

emballeuse
Nous offrons I

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

Ê l̂ M-RARTTCÎRAnON
Veuillez téléphoner au (038) 33 3141 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

Téléphone (039) 3164 64 _ Midi 9 bis - LE LOCLE
engage :

VISITEUR QUALIFIÉ
pour son département de terminaison.

;H |Tf f Uiu ~ iFnrw {"'

Vous aimez
— les chiffres
— les méthodes modernes d'organisation
— un climat de travail agréable

Vous êtes alors la (le)

JEUNE AIDE DE BUREAU
... ti«?lïi . ' , . . ¦ •* » ¦ • . - • . . , ¦ - .••¦ </- ¦

dont notre administration des ventes cherche à s'ad-
, , j oindre les services.

Formation par nos soins.
Entrée tout de suite ou à convenir.

D'autre part , nous cherchons

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

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

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

cherche pour son département :
PENDULETTE

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

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

ALÉSEURS
pour aléseuses de précision

RECTIFIEURS
pour machines à rectifier les inté-
rieurs. Poste intéressant pour méca-
niciens qualifiés et soigneux ; ouvriers
spécialisés ' seraient éventuellement

' (•¦ mis au courant

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

OUVRIER D'ATELIER
pour travaux de manutention.

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

— traitement mensuel généralisé
— horaire libre.

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

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

ûfHBSflB
INVITATION

Nouvelles techniques — Nouvelles machines.

Rendez-nous visite sans engagement pour faire connaissance
avec nos tout derniers développements en matière d'automation.

Si vous êtes

MÉCANICIEN
RÉGLEUR DE MACHINES

ou si vous avez le sens de la mécanique, si vous aimez les respon-
sabilités, une situation d'avenir peut vous intéresser. C'est avec
plasir que nous attendons votre visite.

HORAIRE LIBRE
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La Rekord Plus. Economisez Fr.700.- et davantage.
Vous trouverez maintenant à votre Centre Economique Opel une Autre point dans le programme économique Opel: les offres
belle occasion de plus d'économiser: La Rekord Plus. Elle pos- d'échange inhabituellement avantageuses de votre agent Opel. Si
sède, en plus de l'équipement de série de la Rekord 1900 S, des vous vous décidez maintenant pour une Opel , vous réaliserez une
appuie-tête pour les sièges avant , un système de économie particulièrement importante.
nettoyage de phares , un couvercle chromé de réservoir ( {¦'""qB Et si vous roulez Opel , le programme économique se
d'essence fermant à clef , deux phares antibrouillard à R©» poursuit car une Opel est économique à l' entretien. Elle
halogène, lave-glace avec contact automatique d'essuie- ^^-^| ne consomme que peu d'essence, ses prétentions lors
glace, des ceintures de sécurité s 'enroulant automati- Ŵ Ê 

des services sont minimes, les pièces de rechange
quement, des poches à cartes dans les portes avant SiH r- éventuellement nécessaires sont avantageuses et rapi-
et un toit en vinyle. 8INMal 

êu ̂  ̂P
our dément obtenues. Et finalement si vous échangez votre

Mais voici certainement l'avantage le plus I QQ I le programme Opel , elle représentera toujours une valeur de revente
spectaculaire : La Rekord Plus vous fera économiser |̂ J économique. sûre. Tout cela constitue certainement des raisons suf-
Fr. 700.- avec boîte à vitesse manuelle , et Fr. 900.- I J fisantes pour que vous mettiez à votre programme une
avec boît e GM entièrement automatique à 3 rapports. visite à l' agence Opel la plus proche.

Chaque agence Opel est pour vous un centre Economique.
V Opel - la marque la plus vendue en Suisse J

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 Aulo-Besch 41 53 66, Merz & Amez-
Droz SA 3 53 33, Bulle Garage Majectic 2 84 84 , Châtcau-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-dc-Fonds Garage Gut t inann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fri-
bourg Garage de Pérolles 22 38 88. Genève Garage des DélicesSA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Els 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 , Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc
33 1144 , 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-lmier 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 2154 60.
Et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10 , Belfaux 45 12 36, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Bremblens 71 19 69, Buchillon 76 30 75, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbrei
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 , Ecliallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-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; 20, av. H.-Dunand 33 48 00; 12-14. rue
Jean-Jaquet 32 63 30 ; rue des Délices 44 74 55, Glovclicr 56 71 29 , Lausanne 21. place du Tunnel 23 72 17; 1, de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57 , Mézières 93 12 45 , Moillesulaz
48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 5126 17, Le ' Noirmont 53 1187 , Onex 92 62 24 , Orbe 4131 77. Paycrne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32 , Le Pont 85 12 50 . Prilly 24 62 63. Pully 28-94 94. Raro-
gne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippc 67 12 55 , Romont 52 22 87 , La Sagne 3151 68, Soyhièrcs 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.



Compte financier de la Confédération alarmant
TRISTE REFLET D'UN ETAT PAUVRE DANS UN PAYS RICHE

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
On le savait depuis plus d'un mois : 1973 a été une année particulièrement sombre
pour les finances fédérales. Le compte financier laisse apparaître un déficit de
779 millions, alors qu'il n'aurait dû être que de 199 millions d'après le budget.
Hier, le chef du Département fédéral des finances, M. Georges-André Chevallaz,
a commenté le message que le Conseil fédéral est sur le point d'envoyer aux
parlementaires. Message qui n'enjolive en rien la situation et qui ne cache pas
le vilain rôle que les finances fédérales jouent sur le plan de l'inflation.

Depuis la dernière guerre mondiale,
la Confédération avait connu une lon-
gue série d'années fastes. De 1946 à
1970, il n'y eut que deux exercices dé-
ficitaires : 1952 (guerre de Corée) et
1967. Les bénéfices réalisés s'élevèrent
au total à plus de 5 milliards de francs,
ou à 200 millions environ par année,
ce qui permit de rembourser la dette
de guerre et de constituer d'apprécia-
bles réserves. 1971 marque la descente
aux enfers, ou l'entrée dans le monde
des chiffres rouges : 300 millions pour
commencer, 250 millions en 1972. Et
voilà que pour 1973, le déficit explose
littéralement. Les perspectives pour les
années à venir n 'incitent nullement à
l'optimisme. Le budget pour 1974 parle
d'un déficit de 195 millions. Mais tout
donne à penser que ce chiffre sera
lui aussi dépassé.

L'ÉCART SE CREUSE
La machine est déréglée. La cause

doit être cherchée tant du côté des
dépenses que des recettes. Les dépen-
ses de 1973 sont quatre fois et demi
plus élevées qu'en 1960. Les recettes,
elles, ont seulement un peu plus que
triplé durant la même période. Ces
trois dernières années, l'écart s'est sen-
siblement aggravé. On constate qu 'une
large part des dépenses augmente
beaucoup plus rapidement que le pro-
duit national brut , alors que les recet-
tes progressent à peu près au même
rythme que ce dernier.

En 1973, les dépenses ont augmenté
de 1245 millions (ou de 12,8 pour , cent),
soit à peu près dans la même propor-
tion que le produit national. Les re-
cettes se sont accrues de 727 millions
(ou de 7 pour cent), soit nettement en
retrait du PNB. Si l'on ne retient que
les recettes provenant des impôts,
l'augmentation est de 5 pour cent seu-
lement et n'a même pas suffi à com-
penser les moins-values consécutives
au renchérissement. La situation s'est
ainsi sensiblement modifiée par rap

^
-

port aux années précédentes ¦#$#* ser*
vaient de référence, ce qui* expliqua
l'ampleur avec laquelle le D.udget se
voit démenti.

Inférieures de 315 millions (ou de 2,8
pour cent) au chiffre budgété, ce sont
les recettes qui ont été les plus déce-
vantes. Sans les bons résultats de la
Régie fédérale des alcools, sans le pro-
duit des ventes, le produit de la fortu-
ne et les diverses taxes administrati-
ves — ils ont rapporté 235 millions de

plus que prévu — la situation du côté
des recettes se serait présentée sous un
jour encore plus mauvais.

Les recettes fiscales ont en effet été
de 550 millions inférieures aux pi-évi-
sions. Ce sont l'impôt sur le chiffre
d' affaires (moins 180 millions), l'impôt
sur le tabac (moins 104 millions), et les
droits de douane (moins 168 millions),
qui constituent la plus lourde décep-
tion. Les 29 millions supplémentaires
provenant des impôts sur le revenu et
la fortune ne sont qu 'une très mince
consolation.

C'ÉTAIT IMPRÉVISIBLE
Pour, la première fois depuis vingt

ans, le résultat du compte est plus dé-
favorable sur le plan des recettes qu 'on
ne l'avait budgeté. On ne saurait dire
après coup que les prévisions étaient
manifestement exagérées, que l'Admi-
nistration des finances s'est laissée em-
porter par un coupable optimisme. Ses
« erreurs » sont dues en grande partie
à des facteurs imprévisibles au moment
de l'établissement du budget. Ainsi, on
s'attendait à une croissance du pro-
duit national brut de 14 pour cent
(15,2 pour, cent en 1972). Celle-ci n 'a été
que de 12,9 pour cent en réalité. Les
investissements, notamment , se sont ra-
lentis. La consommation privée a dimi-
nué. Or ce sont là des conséquences des
arrêtés anti-surchauffe pris à la hâte
en décembre 1972.

Les mesures de protection contre l'af-
flux des capitaux étrangers et le flot-
tement du franc se sont, eux aussi .
répercutés sur les recettes, avant tout
celles qui proviennent des droits de
timbre et de l'impôt sur le tabac. Les
cigarettes sont devenues en effet beau-
coup moins intéressantes pour les
étrangers. Les exportations sans rem-
boursement de la taxe ont ainsi baissé
de 8 milliards de pièces en 1972, à
3,6 milliards en 1973. Un recul de 5 à
10 pour cent de la consommation in-
térieure n 'a rien fait pour arranger les
choses.
((î-Une autite raison .«les prévisléàs "eV-
ronées' tient à ^la structure desf' .droits
de douane. CeûST-ci étant perçus au
poids et non d'après la valeur des mar-
chandises, ils ne s'adaptent pas à l'in-
flation.

Les droits de douane sur les carbu-
rants ont été inférieurs au montant
budgeté en raison d'une diminution des
achats faits en Suisse par les étran-
gers. L'élévation du cours de change
due au flottement du franc , le relè-
vement de la surtaxe sur les carburants
et les contrôles plus stricts faits à la
frontière par certains de nos voisins
ont découragé la clientèle étrangère. Il
y a également eu une stabilisation
inattendue du nombre des automobiles
importées. Le renchérissement du pé-
trole n 'a en revanche pas eu de réper-
cussions sensibles : le produit des droits
de douane sur les carburants est resté
à son niveau habituel durant le dernier
trimestre de 1973.

CONSÉQUENCE DE L'INFLATION
Côté dépenses, on enregistre malgré

un réel effort de compression un dé-
passement des prévisions de 265 mil-
lions ou de 2,3 pour cent. Ce sont les
subventions (plus 152 millions) et les
dépenses pour le personnel (plus 52
millions) qui ont offert les plus gros-
ses surprises. C'est là une conséquence
de l'inflation, qui se marque, plus for-
tement aussi sur les dépenses publi-
ques que ne le laisse imaginer l'indice
du coût de la vie.

Un mot encore : le compte général
de la Confédération pour 1973 se solde
par un boni de 127 millions. Ce ré-
sultat est toutefois le fruit d'opérations

comptables qui n'ont d'influence ni sur
la trésorerie, ni sur l'économie ou la
conjoncture.

LE DEUXIÈME ÉPISODE
Pendant vingt-cinq ans, nous avons

pu pratiquer la fuite en avant , spéculer
chaque année sur des comptes posi-
tifs , en dépit d'engagements nouveaux ,
par le jeu de la croissance continue et
d'une inflation modérée », a dit hier
M. Chevallaz. <= Que la croissance se
stabilise, que l'inflation s'accélère, et
la fuite en avant ne suffit plus à ré-

soudre nos problèmes. Il faut nous sou-
venir que rien ne naît de rien, que les
progrès les plus généreux se paient,
que des choix sont nécessaires, que
nous ne saurions, d'un cœur léger, ali-
menter par des déficits croissants le
foyer de l'inflation :> .

Ces paroles peuvent servir de tran-
sition au deuxième épisode , celui qui
se jouera le 29 avril. A cette date, l'hôte
du « Bernerhof » révélera tous les dé-
tails du plan gouvernemental visant
à remettre de l' ordre dans le ménage
financier de la Confédération.

Dans le dédale des chiffres
Les recettes f i scales  ont regrette en

1973 , 9807 millions, soit 524 millions
de p lus  qu 'en 1972 , et 550 mil l ions de
moins que prévu  par  le budge t .  L ' Im-
p ôt de d é f e n s e  nationale s 'est monté à.
1538 millions (plus 12 , plus 108), l'im-
pôt anticipé à 984 millions (plus  71) ,
moins 86), la tn .re d'exemption du ser-
vice militaire à 72 millions (p lus  C, plus
7) , les droits de t imbre  à 451 mi l l ions
(] >lus S, moins 4it), l ' imp ôt sur le tabac
à 646 millions (moins 23 , moins 164) .
l ' impôt sur le c h i f f r e  d'a f f a i r e s  à 2870
millions (plus 33S , mains 180), l'impôt
sur la bière à 36 million s ( p l u s  2. p lus
2) , les droits de douane à 2987 millions
(plus 66 , moins 16S),  les, autres taxes à
223 millions (moins 5, moins 20). Les
recettes provenant des remboursement s
de prêts et des ventes de marchandi-
ses , le produi t  de la for tune  et les au-
tres recettes diverses se sont inscrits
pour 1039 mill ions (p lus  203 , p lus  235).

Les dépenses totales se sont montées
à 11.625 millions, soit 1259 millions de
plus qu 'en 1972, et 265 millions de plus
que le prévoyait le budget. Quelques
postes : intérêts 360 millions (plus 43,
plus 17), personnel 1327 millions (p lus
168 , plus 52), oeuvres sociales 1733 mil-
lions (plus  528, moitis 7), immeubles
et mobilier 1506 millions (moins 10,
plus 18), subventions fédéra les  3264
millions (plus 479 , plus 152).

L'e f f e c t i f  du personnel s 'est accru de
345 agents (ou de 2>J pour cent), dont
204 pour les écoles polytechniques. Les
années précédentes ,, l' augmentation se
situait entre 2,4 et É3,J pour .'cent. Un
sérieux e f fo r t  d'économie a donc été
consenti. Pi/.r rçpport à 1972, ce sont les
subventions P °m l'dm-icvXturé ip lu s l l 5
millions) et pour iBrrectierche et l'èn-
s&gnemef të ( p l u s J/f Ê  rnMionm qui ont

augmenté le plus. Par rapport au bud-
get , ce sont les subventions pour les
cours d' eau (56 millions), pour la pro-
tection c iv i le  (50 mi l l ions)  et l' agricul-
t u re  (22 in i l l ions )  qui laissent appa raî-
tre les plus gros écarts vers le haut. Le
placement des produits  laitiers a absor-
bé l' année passée , p lus  de la moitié des
subventions agricoles.

Si l ' on classe les dépenses selon les
tâches , on constate que cinq groupes
absorbent près des 4 cinquièmes de
l' ensemble des dépenses.  Ce sont la dé-
f ense  nat ionale  (22 pour cent),  la pré-
voyance sociale (21 .1 pour cent) , les
communications (15 ,0 pour cent),  l'en-
seignement et la recherche (10 ,3 pour
cen t) ,  l' agr icul ture  (9 ,5 pour cent).

Les dépenses de la dé fense  nationa-
le mil i ta i re  et civile s'élèvent à 255S
millions , soit 131 millions (ou 5,4 pour
cent)  de plus qu'en 1972, où le taux
d' accroissement avait été de 8,6 pour
cent. Compte tenu du renchérissement ,
les dépenses de ce secteur ont donc
diminué  en valeur réelle et leur part
dans l' ensemble des dépenses a baissé
(23 ,4 pour cent en 1972) .

Les dépenses consacrées à la pré-
voyance sociale se sont élevées à 2457
millions , soit 662 millions (ou 37 pour
cent) de plus qu 'en 2972. Les commu-
nications et l'énergie ont coûté 1742
mil l ions (moins 53 millions , moins 3
pour cent), l' enseignement et la recher-
che 115 millions (+ 238 millions, + 24 ,9
pour cent). Ce sont naturellement les
secteurs dont les tâches sont au début
de leur expansion , tels que la protec-
tion de l' environnement (plus 110,9
pour cent) et l'aménagement du terri-
toire ( py s  6£7 poj ir çgnt) fM rjf céseÛg.
lent les taux de croissance les plus

>élevésj &> •& . v^ **- r̂tËx»

Il comptait pour lui
La Chambre criminelle du canton de

Lucerne a condamné un comptable lu-
cernois , âgé de 44 ans, à 4 ans de pri-
son, moins septante jours de préven-
tive. L'accusé avait escroqué son pa-
tron durant trois ans d'une somme de
700.000 francs environ. Il a été recon-
nu coupable d'abus de confiance, de
faux dans les titres et de suppressions
de titres. L'enquête avait révélé que le

Coupable avait prélevé P|us. de cin-
quante chèques sans porter les mon-
tants en compte, (ats) 5 »

Important vol de mines
La Police cantonale zurichoise si-

gnale que 192 mines « antichars » et
« antipersonnel », pesant 350 kg ont
été volées dans un magasin de muni-
tion près de Bulach , dans le canton de
Zurich , entre le 8 et le 18 avril.

Après avoir fracturé une plaque de
béton, les voleurs ont réussi à péné-
trer dans le bâtiment, formé d'élément
préfabriqués. Ce dépôt de munition ,
entouré de fil de fer barbelé, est ins-
tallé en rase campagne.

Les mines « antipersonnel » étaient
rangées dans 8 caisses en bois conte-
nant 20 pièces chacune. Les autres
mines n'étaient munies d'aucun em-

ballage. Les caisses portent des indi-
cations sur la nature de leur contenu.

La police cantonale prie la popula-
tion de donner tous renseignements
éventuels concernant ce vol au numé-
ro 01 - 29.22.11, à Zurich ou au poste
de police le plus proche, (ats)

GENEVE. — Un Bernois de 32 ans
qui s'était évadé le 3 décembre dernier
de Bochuz a été repris dans un éta-
blissement de la campagne genevoise.

BERNE. — L'initiative populaire en
faveur d'une imposition plus équita-
ble et de l'abolition des privilèges fis-
caux émanant de l'alliance des indé-
pendants à abouti.

NYON. — Deux ressortissants grecs
ont été tués dans une collision de voi-
tures. Ils travaillaient tous deux à
Saint-Cergues.

MONTREUX. — Une Montreusicnne,
Mlle Marie-Jeanne Luethi, originaire
du canton de Berne et demeurant à
Montreux, a été tuée dans un accident
de la circulation survenu dans le dé-
partement de l'Ain.

Pas de chômage universitaire en Suisse
EN 1973

Plus de 4000 postes ont été offerts
à des universitaires en 1973 par le
canal de la presse écrite, révèle la re-
vue d'information professionnelle uni-
versitaire s Etudes et carrières ». Les
chiffres obtenus lors de l'enquête me-
née par la revue en question montrent
que la demande de l'économie publique
et privée en universitaires dans notre
pays est toujours très forte et l'on
peut dire raisonnablement que la Suisse
n'est pas atteinte par la vague de chô-
mage universitaire qui se répand ac-
tuellement en Suède, en Italie et dans
d'autres pays.

Le premier groupe recherché est ce-
lui des ingénieurs : plus d'un tiers
des offres leur sont adressées, le se-
cond est celui des sciences économi-
ques, commerciales, politiques et socia-
les, groupe dans lequel les sciences
commerciales arrivent largement en tê-
te (et cela est dû à l'influence du mar-
ché suisse alémanique, car dans la pres-
se romande les économistes, sans do-
miner nettement chaque année sont
toutefois relativement plus recherchés
qu 'en Suisse alémanique). Le troisième
groupe est celui des scientifiques, avec
une assez nette prépondérance des chi-
mistes et dans le quatrième groupe,
celui des juristes, un fort contingent
(un tiers) est demandé par les admi-
nistrat ions publiques suisses. Viennent
ensuite les architectes, les traducteurs
et les psychologues.

Quant aux licenciés es lettres, i\£
sont, à trois exceptions près, destinés
à l'enseignement , le plus souvent dans
les écoles secondaires. La presse n 'étant

cependant pas le seul mode de recru-
tement des écoles, le chiffre présenté
est certainement largement inférieur
aux besoins dans ce domaine.

SANS SPÉCIFICATION
Enfin , un petit pourcentage de postes

s'adresse à des universitaires sans spé-
cification , ces derniers étant surtout
demandés par les administrations pu-
bliques et les industries. Peut-être
certains employeurs désirent-ils enga-
ger un universitaire dans le but de
rehausser le prestige de leur entrepri-
se, déclare l'auteur de l'article, qui
ajoute qu 'il s'agit souvent de postes
ne nécessitant pas de formation uni-
versitaire spécifique mais pour les-
quels d'autres qualités sont demandées :
esprit d'initiative, sens de l'organisa-
tion , aptitude à rédiger, etc..

Il est intéressant de relever que ces
offres universitaires sans spécification
sont plus nombreuses dans la presse
romande que dans la presse alémani-
que.

Il ressort de l'enquête que la Suisse
romande est loin d'être mal placée en
ce qui concerne le marché de l'emploi
pour universitaires : 29 pour cent des
offres y sont géographiquement locali-
sées et toutes les formations y sont
représentées selon une répartition pres-
que identique à celle du total général.

LES CHIFFRES
Pour ce qui est de la répartition

géographique, Zurich et sa région vien-
nent en tête avec 1359 offres , suivies
par Genève et environs (570 offres),

Lausanne et environs (427 offres), Ber-
ne et environs (406 offres), Bâle et en-
virons (332 offres), le reste de la Suisse
alémanique ayant enregistré 536 offres
et le reste de la Suisse romande 209.
En outre, 38 offres provenaient de la
Suisse italienne, 196 d'Outre-Mer, 39
d'Allemagne, 29 de France et 10 d'Ita-
lie (reste de l'Europe : 40).

Sur le total (4191 postes mis au con-
cours), 1640 concernent des ingénieurs.

(ats

C'est en 1924, il y a 50 ans, que le
premier Rotary Club a été fondé à
Zurich. Le mouvement est venu des
Etats-Unis, où le premier Rotary fut
créé en 1905. A l'heure actuelle, le Ro-
tary international compte 15.800 clubs
et quelque 780.000 membres, répartis
dans un total de 400 districts. La Suis-
se forme les 179e et 180e districts du
Rotary international, dont relèvent 97
clubs et environ 4200 rotariens.

Comme M. Heinrich Oswald l'a rap-
pelé jeudi à Zurich lors d'une confé-
rence de presse, le Rotary a pour but
de pratiquer la disponibilité dans la
vie de tous les jours. Il s'aefforce d'y
parvenir en cultivant l'amitié, en obéis-
sant à des principes moraux élevés dans
la vie privée comme dans la vie pro-
fessionnelle et en reconnaissant la va-
leur de tout homme effectuant un tra-
vail utile dans la communauté. Le Ro-
tarien cherche à développer son sens
des responsabilités dans ses activités
privées, professionnelles et publiques,
comme à favoriser la compréhension

et la paix entre les peuples. De la
sorte, il entend ne pas penser en pre-
mier lieu à son propre bien-être, mais
à aider autrui sur le plan de la profes-
sion de la communauté et de l'Etat.

Pour le cinquantenaire du Rotary
suisse, une conférence des 179e et 180c
districts du Rotary international se
tiendra à Zurich les 26 et 27 avril.
Quelque mille participants sont atten-
dus. A cette occasion, divers thèmes
d'études feront l'objet de discussions,
en particulier ceux des maladies chro-
niques, l'aide aux personnes âgées, la
mise en danger des jeunes et la réin-
tégration des détenus libérés. Des ex-
posés sur ces thèmes seront présentés
par M. René Meylan, conseiller d'Etat
neuchâtelois, par le professeur René
Mach , de la Faculté de médecine de
l'Université de Genève, le professeur
Walter Zueblin, médecin chef du Ser-
vice de psychiatrie infantile de la ville
et du canton de Berne, et par M. Er-
nest Burren, directeur du pénitencier
de Lenzbourg. (ats)

Cinquantenaire du Rotary en Suisse
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Le nouveau prince héritier de l'em-
pire éthiopien, Zera Yacob Asfa Vos-
sen, a déclaré vendredi à Genève qu 'il
allait regagner prochainement son pays
pour saluer et remercier son grand-
père, l'empereur Haïlé Selassié, qui l'a
désigné le week-end dernier pour lui
succéder. Il a ajouté qu 'il retourne-
rait cependant ensuite en Grande-Bre-
tagne pour poursuivre ses études à
Oxford , où il suit des cours de politi-
que, de philosophie et d'économie.

Le prince héritier qui est âgé de
20 ans, se trouve à Genève depuis en-
viron deux semaines au chevet de son
père, hospitalisé à Genève et à demi
paralysé depuis deux ans à la suite
d'une attaque. Celui-ci, le prince hé-
ritier Merid Azmatch Asfa Wossen,
fils du Négus âgé de 57 ans, regagne-
ra l'Ethiopie en même temps que son
fils, (ats)

Futur empereur
à Genève

Né le 20 avril 1904 à La Chaux-de-
Fonds, M. Georges Perrin , doyen des
journalistes du Palais fédéral, fête au-
jourd'hui son 70e anniversaire.

Après avoir obtenu une licence es
lettres à l'Université de Neuchâtel ,
Georges Perrin est entré dans la car-
rière journalistique à l'âge de 23 ans.
C'est en 1930 qu'il a commencé à Berne
en fonction de rédacteur parlementaire,
pour plusieurs journaux et aussi , pour
la Radio romande, à laquelle il donne
encore des revues de la presse aléma-
nique.

Par son objectivité, le sérieux de ses
informations, tempéré par l'humour de
sa plume et l'intelligence de ses com-
mentaires servis par l'expérience du
Palais la plus étendue, Georges Perrin
est un des chroniqueurs parlementai-
res les plus connus et les plus appré-
ciés de la Suisse romande.

Georges Perrin fête
son 70e anniversaire

Depuis le ler avril dernier, les pre-
mières prescriptions applicables à l'en-
semble de la Suisse au commerce de
substances toxiques sont en vigueur.
Cette nouvelle réglementation impose
une forte restriction du commerce des
produits qui , utilisés imprudemment ou
incorrectement, peuvent nuire à la san-
té et à l'environnement. Enfin , une ca-
ractérisation bien visible prévient le
consommateur des dangers qu'il peut
courir. Le degré de danger global que
présente un produit est signalé sur
l'emballage par une bande de couleur.

(ats)

Loi sur les toxiques

Indice des prix et
timbres ristourne

« VELEDES », l'Association suisse des
détaillants en alimentation, critique le
dernier communiqué de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT) relatif à l'in-
dice des prix à la consommation à fin
mars.

Publié le 9 avril, ce communiqué
déclarait notamment que dans le sec-
teur « alimentation », les prix moyens
de la plupart des articles ont accusé
une légère tendance à la baisse, « ce
principalement du fait de la supression
des timbres-ristourne et des timbres-
rabais dans les magasins Coop et chez
d'autre détaillants ».

« VELEDES » relève à ce sujet que la
grande majorité de ses membres con-
tinue à distribuer les timbres-escomp-
tes, contrairement à Coop; et qu'il est
faux , d'autre part , de prétendre que la
suppression de la ristourne ou d'un
rabais provoque une baisse des prix.

A l'OFIAMT, on admet que toute
comparaison de prix valable doit tenir
compte des diverses réductions de prix ,
qu 'elles .s'effectuent au moyen de l'es-
compte ou du prix net. D'entente avec
« VELEDES » et les autres intéressés,
le problème du calcul de l'indice sera
donc réexaminé, (ats)
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Bi' ^^P»lpl^^B2^|»Ui3£É3»îil jUBrTm pour réaliser son plan de développement 1974 cherche à engager :

mLwÊÊÊ PERSONNEL PERSONNEL
JSrém^mm FÉMININ MASOUL IN
Notre CENTRE DE FORMATION A L'ENTRÉE Division micromoteurs : Division microhorlogcrie :
se charge de la mise au courant en quelques semaines — bobinage, montage, moulage, contrôle. _ 2 régleurs sur machines semi-automatiques (formation

1 et À PLEIN SALAIRE de toutes nouvelles personnes. Division horlogerie : assurée par l'entreprise)
— divers travaux fins sur spiraux (travail à domicile) Division machines horlogères :
Division machines horlogères : — 2 régleurs de machines pour notre atelier d'usinage
— 1 câbleuse (éventuellement à domicile pour une personne — 1 mécanicien chef de groupe pour notre atelier de montage

formée) — 2 ouvriers de production pour notre atelier d'usinage
Autres divisions : — 3 ouvl'iers de production pour notre atelier de montage

Un HORAIRE RÉDUIT est adaptable éventuellement _ divers travaux sur petites machines
i aux besoins d'un ménage. — visitage

£ Faire offres, se présenter ou téléphoner à M. Noverraz, tél. (039) 21 11 41, interne 425, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Baèen j
LA VILLE DE LA JOIE DE VIVRE
DES SOURCES THERMALES
Piscine thermale, casino,
alentours boisés, centre d'affaires,
cures prévues dans les hôtels.

Vous prenez part
automatiquement à la
LOTERIE GRATUITE
POUR UNE SEMAINE DE SEJOUR
POUR DEUX PERSONNES
dans notre station thermale si vous envoyez
ce talon au
VERKEHRSHAUS
BUREAU D'INITIATIVE
CH-5400 BADEN/SUISSE: - I
Le Verkehrsbureau/Bureau d'initiative se
tient à votre disposition pour tout autre
renseignement

Nom: 
Rue: 
No.postal/Lieu: 

Pays: 

Prière de découper
L LI 2 ce talon et de nous l'envoyer.y

1^£ VotrePARTENAIREpourle BONHEUR }}
f Votre PARTENAIRE pour la VIE |
t<J Je ne recherche pas la beeuté, mala les valeure Agriculteur (24/175) à son propre compte, de V}
0\ durables , celles qui ne se fanent pas avec las très bonne apparence , Joyeux et optimiste /.p
jjpl années : la compréhension, la douceur, la désire connaître, en vue de mariage , jeune fit
TiïJ profondeur. J'ai un bon métier moderne, fille tendre, entreprenante, sachant apprécier I'*ÇY qui gagnera en importance avec l'avenir : un époux fidèle, ainsi que la vie paysanne. YJ
VA programmeur. Mais je n'aimerais pas dissimu- 5239 Aj
40 '"' T handicap physique. A la suite d'une Marle-Medelelne (21/164) handicapée phy- IT*Sa maladie enfantine, ma démarche n est pas sique m,,, ,xeIÇ,nt ,cnv|,, professionnelle VSS>
«v <r»s harmonieuse. Pour surmonter cet obstacle «ouheiterait trouver partenaire fidèle et corn- JK
JM I?' développé des qua rtés de cœur et d esprit préhenslf. Marie-Medeleine est malgré son «£•ftl L honnêteté m importe beaucoup, ]e suis handicap très laborieuse et pleine de vie. Wrjc/ tolérant, fidèle, profond et j ose dire que je 7397 Vh
C<\ présente bien. J'eime la lecture, la musique et „, ,«^ ,.B«, , ., _,. , „ M
1» je m'intéresse au sport Si vous avez 22 i Florence (22/189) aimant le sport, d esprit vif. fâ
VJ) 29 ons, 170 cm max. parlant français (peut- ouverte, désire mariage d amour avec Monsieur (A
& être Suisse allemande) quelques lignes avec sérieux exerçant de préférence une profession \&rj
<S\ photo sous chiffre 6640 me feront pfaisir. SUIS""" /•>*«\ 790D l -Z
1«l Lllll, (22/165), cheveux châtain clair, yeux r.rm.in. fT7/ ii»\ ....1,. ,r„„.-i« ..... IJr(g) Weu-vert ayant subie une déception amoii- 5.T.nf,„i

(
. ï'.. .̂ «tL f™X n„,,î  ̂ \§CÀ reuse. désire rencontrer Monsieur affectif. ?•"* e"'TL P̂'/JÎ! "' '° *ÎL„JF% /»

j§\ entreprenant sportif, ayant bonne situation «Eï™ nomm' «'"'P1"' eomprtheniil, gai fâ
W en vue de mariage. Vmtn?i lit<ff 10618/0 10563/5 \V
QA , ,,,„., . .., Llselotte (37/166) joyeuse, équilibrée, tolé- >o»\ Jeennette. (24/167), métisse, type menne- rante, très eisée, mettretait tout en oeuvre pour Af«I qum, bonne situation, aimant sports et littéra- rôndre 50n compagnon heureux et partagerait Wf67 ture. ambitieuse, souhaiterait faire connais- joies et malheurs avec lui. Y5CA sance dun Monsieur de nationalité Suisse, 10642/9 />?j j \  libre, d'un niveeu élevé. . ,,,„,,, _„ . ... . (aV.. I T 0684/4 "ean (29/188) sportif, cheveux chltalna, l>r
vf ;x. • : . , :-'-¦ .̂ -: , yeux verts, réaliste, adroit digne de confionce, v,"à
Cf\ -v:' j ftyy-ÉL. employé d'état bonne situation désire feire M
2|j\ .tÉÉ̂ Kf ' rtmwftr' ¦ connaissance d'une partenaire, gaie, optimiate, (t.
ly ÊwËhfr \ .̂ 4mmm\r nt "'': pratique, volontaire, de langue maternelle wf

^w ' y '̂ ÊMJ' >\ iF '' C' - '• Marthe, (48/174) restauratrice, veuve, très (}J
6f f f̂âasS^.-': W / flB? - ; ' '--* S-¦ ' t soignée et cultivée, eimant lecture et opéra VA
çA ' *Mp% ****** M SÈmWwBmrM souhaiterait rencontrer Monsieur, âge cor* >- >
Jïil i ::: « W- m).Vf*m»r ésBÊÊ B̂ÊÈèR respondant, paisible, pratique, eux goûts (.£
yii *fmW$s/ SBET' "* ?& i similaires, evont. veuf ou divorcé avoc l!f
ri. 

:- \ \ f̂cl mWQÊÊi' JmW Â̂ à̂v J 
enfants. Peut-elle encore compter sur un 

lien 

\o

. tff. i- aslslw < -M/MW-̂ . "vm\ÊL Frédûric (39/165), bonne présentation , socia- VjJL. "» ." Bi • *Ç%4»TB̂ fe- «Vî "̂••¦r* ¦ '"i-.. ; ' f 2 H ble, optimiste, aiment sport «t nature déalroreit Tr
JH '' ''yïÊÉB$ ĵ *kL*" ^HsffT̂ P^S ïai:e connaissance d' une dame aux goûts /Vf
37) ' ***WffiaR' ' / /̂ %»*Z^E8fc&$ÙM:J$yy almilatres,̂̂ aihlant rintéfleur*et qui accepterait Vtf
vf f':' mmmw'Àà '&ÊËttâÊœMMlÊÊmé,-ï. également le rôle de maman pour ses enfants. \,̂
 ̂

Dame soignée (44/169), très bonne situation, „. . , ,,„,.„„, . . „ . / >>>
itj n'ayent paa perdu son courage melgré une M»*»1 (28/160) cheveux et yeux noirs, d on- fj t
(J/ déception, sereit heureuse de rencontrer un Bine Cflte d Ivoire, aimant beaucoup la Suisse WÇ
firv pertenairo de langue française, évent veuf désire rencontrerjeune femme suisse de langue >J
JM ou divorcé evec enfanta accepté. française, en vue de meriage. Sa future épouse /V
11J 10600/3 devrait être essez jolie et avoir les cheveux ( A
O/ longs. \SsL
rx Jeune femme belge, svelte, cheveux blond 7714 Y?
5A cendré (35/170), présentation soignée, ,..„. ,.. ,,„. «.. „„,i_î . <.,,iuk.s ..... iS
Vl) depuia de nombreuses ennées à Genève, fSS*f i62/1,80' optimiste, équilibré ent a- f«
W divorcée sans tort cherche compagnon 3™n2r

nl ISofr' PXt."".UErE. V™. %CÀ même divorcé ou veuf. Quel Monsieur désire à'J<- j???n™?-- '̂'A/'""  ̂.̂ 2 SJjN rencontrer cette dama tolérante, active et *vol,e- o/PP'r'nce eolgnée, tendre, consé- /»
W optimiste? §2207 

g 
WcV 11053/1 82207 . <&S

j» Dame d'un certain Ige, d'allure encore jeune, dlSt ijfcs fSlïl vivant saule dopuin de nombreuses années. maWswlPHBk (A
&/ désire rencontrer Monsieur Suisse romand, en JE% f̂ 

.;̂ M M̂. M̂Mm .̂ V ï̂

m) etgentileuquelelledonneraamouretdouceur. ^ÈSÊ mW 
y^,

mm Mm l"

§v variée? ' ' ""' -' • - ' - Vï
JB) 6002 Gilbert (30/184), agriculteur , laborieux , entre- (g/
37) p... liait KM mmniwim A. ...i... .imr.u prenant paisible, confiant travaillant è la I»
W m ZJ%{\ Z.™?Z.Ï'iZ.,ilESPJikSZ '"""> P«»'nelle. souhaiterait faire le conneia- VS
S\ Mriïïltîùrôu"S" **"" d'un• "

¦
""̂  «ynipathique aimant lea S

g) 9022° 9669/5 l»
ïl Marie (43/160), cultivée réaliste, svelte, pré- François (22/181) entreprenant optimiste. V3
JSV eentation très soignée, aisée , aimant la nature sportif, très bonne situetion eimerelt connoltre /?«II désire Rencontrer Monsieur distingué, Suisse jeune fille svelte et intéressant» en vue de [»
f/if romand, sportif , en vue do remariage. mariage Vss
S. S833/7 7571 Tr
m Marianne (28/1801 ayant beaucoupide quelitéa Glno (51/187) attachant grande Importance è (St
XI « exerçant activité professionnelle cherche |0 fidélité désire rencontrer dôme aimable, WfÏT jeune homme gal.aimam.il société, catholique aimant la vie d'intérieur, ainsi que la bonne V^Va tolérant. cuisine. A)
ij)J 

86684 10371/3 f{£

jSV J»m»een»»ttlré(e) parl«(I») part»n»lr« 1 1 1 1 /S
«J sUiv.nt(.) : | | | | [if
rf Par la mima occasion Ja aouhalterala \>S
VJ, aavolr, grlcc au teet da ehanoe, al mas . . .  . _ •>.*> des enfants n r .
h) caractéristiques et tendances correepon- Je fait partie rfuna caisse de retraite Q (:'
W dent à celles du partenaire, dont j'ai fait Je porta dos lunettes J \Vt

\ Mc?aUtc
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,
ï
m"nt ,Ul*"J* """•mlm* s Grandeur en cm î |

£/) Céllbetalre D Dlvorcé(e) p Pold» «n kg ....... UJ.
§[ Veuf(ve) D \K>
S) Ma profaailon DM. DM"' DM™ /g
lg)  Ouvrler(ère) D Employé(») n Nom Wf5 Ouvrier(èra) quai. D Universitaire M ———.̂ ———— V.J
JM Commerçent(e) indépendent(e) G Prénom / &
TB/̂  Cultivateur(trice) av. propre ferme Q -—————————~——~—— 

l(|v
g' Ma nationalité Pr°'°"l°n Vjfc
jS\ Sulwefssej a Etranger(ère) Q Né(e) le 67-20.4.74 /J?»W Ma tailla —!_!____—————^—.— [Jf,
vf Mince Q Muselée n Hus V3.«A Sportive Q Légèrement forte Q ^lï Y£
Jjft] Si vous possédez une photographie voua N» Dost Lieu mi.35/ représentant soit en portrait ou en pied, joi- vif
Si gnez-le i ce questionnaire. Elle vous esta ren- T.i Dr:v4 

¦ >&>
Va due evec le test-chance gratuit —' v 

fol81 Photo ci-jointe Q Té, Dra, «t
6 Pa» de photo è disposition D 

MBu prot 
»̂

Çïv Mas occupations lors da me» lolslra Détechez ou découpez cette ennonce et t,
3|J Neture Q Musique Q •nv "̂-

|a » fit<¦</ Sport Q Hobbies Q f •¦• Vs
5Î\ Ma préaenutlon, me aanté et de quelle t t̂fm ê OIYH llaCf f<9jyl façon je m» jugo »»T1 "«W ¦ *a»«« ¦ ¦¦¦¦ ¦*¦¦ IJL
Jl. Romantique n Saln(e) Q _ _ ... _o^  ̂ >a
v\ Actif(ve) Û Invelide M Partnarwahl-Inetltut Xi
V.) Malade (j Chauve Q Llmmatitrosso 111, «031 Zurich (1
(.</ Instruit(e) Q Religieux(se)Q Membre de l'Union Suisse Vrf
cA Réaliste Q Aimant les enfants O des Instituts de Mariage 71 VJi i

9V Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes » "•**"

SaF" vous assure un service d'informations constant "*£

l|H ILS RÊVENT D'UN BONHEUR PARFAIT... mZj
S -%• - que Selectron leur offrira grâce à ses méthodes scientifi- B^JM
jwjphpjj ques et à son choix immense de partenaires . P^^aB
Ej X Maîtresse de gymnastique Réf . 50/9633 (22/171) célibataire. f ĵMP
S T&  | Très jolie et distinguée, consciencieuse et fidèle. Elle appré- t iTwl
ft -—' S cie la cuisine fine , est elle-même un cordon bleu et reçoit ^""^pj

MIKH Fleuriste Réf. 50/9699 (26 175) célibataire. Cette jeune per- fl^M
|>VS sonne est très jolie, large d'esprit et pleine de fantaisie.  Elle §BMfj
PJIgJral fait du sport, va volontiers au théâtre et au cinéma. Elle ;¦: . _Jp3

?BnVv''f Institutrice Réf 50/9353 (26/168). Jeune femme sensible et BBsf
î œ *>i^: naturelle qui recherche une vie de famille harmonieuse. Hl
rj ^Tga Quelques hobbies : l' art , la photographie , les voyages , l'équi- ' j |

p ĵppiÇ Programmatrice Réf. 50/9671 (23/167) célibataire. Une jeune RS»
^s^C^i 

fille 
ravissante . Une partenaire douce et sociable. Distrac- l̂ L . Ti

j |r %j Educatrice Réf. 50/9883 (23/15!) ) célibataire. Brunette char- sjr^l̂ ':
Br j j M  mante et naturelle. Recherche un foyer sympathique. Joue i ' .afe

^^^^ 
de la f lûte , peint et bricole volontiers . Idéaliste, sensible, I||| 11B

S'̂ iîS Professeur de musique Réf. 50/9963 (22/173). Jolie et soignée, K^^BJç ^Jjrl ambitieuse et intelligente. Sa profession est aussi son hobby Bjjjjjffi V
%'a W 'cnant et guitare). Elle danse volontiers , va au théâtre et ¦ySr'i

^P#|w Chef de 
succursale Réf. 010079 (31/167) célibataire. Homme ; ,»r .

Ba|:a|3 blond , présentant bien. Prédisposition pour tout ce qui est *
À 1 J beau et pour le sport . Il lit volontiers, va au cinéma et s'in- KfliBB

BP?|R Professeur de musique Réf. 010261 (31/178) célibataire. De 
^

"rSj
W ' «I bonne famille .' Type charmant , soigné , sportif. Connaît les ^K»»y'
'"!»ïHH langues, actif , compréhensif , aime la nature. Collectionne JLrVilL

Ci SELECTRON » M
'te$$*S Institut suisse pour le choix du partenaire, qui a fait ses preuves sfHfi

11, 31 R1EMBRE DE L'UNÏON SUISSE DES INSTITUTS MATRIMONIAUX (USE) If-j R'

IMSJP ¦— ¦-Grande comparaison gratuite de partenaires—-| f g È
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grandes comparaisons quotidienne! de parlen aircs Sétectron. Veuillez m I S—fSl
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iH |̂3  ̂ ¦ 
sans 

frais, sans engagement. I TiF'-) \
WmÊêm la Mme D MIle DM. Nom Prénom I '

'A&-.J \

ïj£p?*i Date Je naissance Grandeur «a cm Reli E'on 
| i ff^S

sflar̂ lfi I NatlonalilA EUt-civil Nombre d'enfants | asKS î

: iSL f̂ii ^ | Langue maternelle autres langues: I V n̂s

^MJMJ 
Formation scolaire: Ecole primaire D Ecole secondaire O Ecole prof. D Gymnase n ; JET '

HaWsmV i Technicum q UnivenitcfEcole polytechnique O Coura spcciaax q 
^̂ \

' 
' SLsfJ

Kia'ÎSsfl I Professloa Intérêts et hobbies 3eiW| j »̂r^

A LOTJER tout de suite ou à convenir
quartier de la Croix-Bleue, un

appartement
1er étage, 1 chambre, vestibule, cuisine,
bain, WC intérieurs, chauffage général.
Ecrire sous chiffre CL 8910 au bureau
de L'Impartial.

A REMETTRE
pour le ler juin ,
rue Croix-Fédéra-
le 40,

appartement
3 l/s pièces, tout
confort, ler étage,
côté ville, ainsi
qu'un

GARAGE.
Tél. (439) 23 90 40

A LOUER
pour le ler juin 74,
près du centre,

chambre
meublée
confort moderne,
cuisine séparée,
complètement équi-
pée et salle de bain
à disposition.
Tél. (039) 22 17 49

1

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

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
QUALIFIE. — Tél. (038) 24 76 78.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour ménage soigné.

(6 heures par semaine, l'après-midi).

Tél. (039) 22 12 88

JE CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
de 8 h. à 15 heures. S'adresser à Mme
Sterchi , rue de l'Hôtel-de-Ville 7, tél.
(039) 23 23 06.

Pas de publîcité=pas de clientèle

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 
j :

Domicile : 

No - Localité : 

Signature : j

A B O N N E M E N T S:  i ;
3 mois Fr. 21.— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr. 78 —
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds ' .

Ne pas payer d'avance, mais à réception da bulletin de versement. [ 5:

\ * Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à c L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds.
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RÉGIS SAINT-HÉLIER

ROMAN

DROITS RÉSERVES - ÉDITIONS DE TRÉVISE

— Vous ne voulez pas dire que le ravisseur
de Margot est le comte de...

Elle appli qua vivement sa petite main sur la
bouche du fier cavalier :

— Je n'ai rien dit , Antoine, je n'ai rien dit...
De grâce, taisez-vous.

Ils se dévisageaient maintenant, le cœur
battant , aussi pâles l'un que l'autre. Le prénom
qui avait échappé à la comtesse avait trahi ses
sentiments. Le jeune capitaine lisait clans ses
yeux l'amour. Non point la coquetterie, le ca-
price, comme autrefois. Un véritable amour.
Il ne savait, la gorge contractée, que dire pour
rompre l'enchantement qui les enveloppait sou-
dain. Ainsi cette femme l'aimait , cette femme
qui n'était pas libre, mais dont le mari devait
avoir une conscience bien chargée... Le mouve-
ment impulsif , le caprice qui l'avait jetée vers
lui , dès leur première rencontre, contenait-il
déjà le germe de cet amour ? Qu'importait de
remonter si loin : l'accent qu'elle venait d'avoir ,
ce cri, cet appel, dans un moment aussi dra-
matique, la trahissait malgré les précautions
qu'elle pouvait prendre.

Quand elle parlait de Margot , quand elle
travaillait au bonheur de la jeune fille, à leur
bonheur commun, elle renonçait à ses propres
aspirations. Elle n'était sans doute, pas sans
reproches, mais toute sa conduite aujourd'hui
la grandissait , la rachetait. Antoine se sentait
pour elle une estime de plus en plus profonde.

Peut-être, si son cœur n'avait pas été entière-
ment occupé par Margot , aurait-il été touché
de ce renoncement , de cet amour sacrifié et
sans espoir... Peut-être l'aurait-il aimée à son
tour.

Il s'inclina profondément et prit dans ses
mains un pan de sa robe pour la baiser avec
le respect qu 'il l'eût fait , selon les usages, pour
baiser le vêtement de la reine :

— Madame , tout ceci me bouleverse... Je ne
vous questionnerai pas. Bien que tant d'ombres
et si peu de lumières me laissent très déferré.
Je ne vous dirai plus qu 'une chose. Disposez
de moi quand vous le voudrez, pour tout ce
que vous voudrez... Adieu , madame !

Il avait vivement tourné les talons pour ne
plus voir ce regard pathétique, qui s'attachait
à son visage.

La comtesse demeura très droite sur le bord
du chemin, suivant la haute silhouette qui mar-
chait à pas rapides vers le bouquet d'arbres
sous lequel s'était abrité, avec les chevaux, le
valet. Pas une fois, le capitaine ne se retourna.
D'un bond , il avait été en selle et maintenant ,
ce n 'était plus sur la route qu 'une masse bon-
dissante s'effaçant peu à peu dans un nuage
de poussière.

Ce fut seulement quand il eut tout à fait
disparu qu 'Henriette de Champdolent se laissa
couler sur l'herbe verte au bord du fossé ; sa
tête entre les deux mains, tout le corps agité
convulsivement de soubressauts, elle pleura
longuement...

Combien de temps ? Elle eût été bien en
peine de l'estimer. Ce dont elle se souvenait
seulement, quand elle y pensait plus tard,
c'est qu'ayant enfin retiré sa tête d'entre ses
mains, et relevé le front , elle avait aperçu
avec horreur, debout devant elle, les bras croi-
sés, Joachim. Sa bouche au rictus blasé décou-
vrait ses dents cruelles, dans une grimace qui
n'était même pas un sourire ; et ses yeux glau-
ques ressemblaient à la mer quand , avant l'ora-
ge, ses flots prennent la teinte noire des nua-
ges.

— Votre carrosse est prêt , madame, lui dit-
il. Si vous me le permettez , j ' y prendrai place
à vos côtés. Je souperai avec vous ce soir , avanl
de m 'absenter durant plusieurs jours. Mais
vous-même, n'allez-vous pas rentrer à Paris ?

— Que vous importe que je sois à Paris, à
Saint-Germain , ou ailleurs ? répliqua-t-elle
d'un ton sec.

— J'aurais eu quelque paquet de lettres à
vous prier de faire tenir à des amis de M. le
Prince.

Elle haussa les épaules :
— Les amis de M. le Prince ne sont plus

les amis de M. le cardinal. Et je gage que vous
n 'êtes pas en peine pour trouver des messagers
plus sûrs que moi.

Cependant , elle s'était levée et se dirigeait
vers le carrosse avec lui. Ils marchaient à dis-
tance , image désolée des couples désunis. Les
chevaux piaffaient.

— Passez-vous toujours la nuit au château
de la Chevrette ? s'enquit Joachim.

— Vous le savez bien.
Il l' aida à monter. Henriette ne pouvait

s'empêcher , en s'appuyant sur son poignet sec,
de songer à la grâce déférente avec laquelle
Antoine de Croix-Mare, peu avant , avait fait
le même geste. Quant tous deux furent installés
dans la voiture, et que celle-ci se fut ébranlée,
Joachim qui paraissait d'assez bonne humeur,
contre son ordinaire, et disposé à la conversa-
tion , demanda :

— M. de Croix-Mare vous a-t-il apporté des
nouvelles de Saint-Denis ?

Henriette ne savait que répondre. Le capi-
taine de chevau-légers n'avait pas soufflé mot
des opérations militaires. Et cette question in-
sidueuse n'avait-elle pas d'autre fin que de
s'enquérir, par un biais, de l'objet de leur con-
versation ?

— N'arrivez-vous pas vous-même de Ville-
Taneuse ? Vous devez avoir des nouvelles plus
fraîches que le vicomte de Croix-Mare.

— Vous êtes fort avisée. Il y a longtemps,
au reste, que je m'en suis aperçu , et vous

trouvez réponse à tout. Puisqu 'il en est ainsi ,
c'est moi qui vous conterai les derniers faits du
jour. J'arrive, non de Ville-Taneuse, mais de
Saint-Denis même. Et je puis vous apprendre
que les troupes de M. de Saint-Mesgrin se son!
rendues maîtresse de la ville en moins d'un
quart d'heure. Les soldats de M. le Prince, qui
n'avaient pas dormi la nuit passée, et qui
avaient trouvé du vin dans les caves, étaient
presque tous ivres et endormis, couchés, pour
la plupart à plate terre. Les officiers essayè-
rent en vain , à grands coups de canne et de
plat d'épée, de les faires se lever pour se dé-
fendre. Quant aux moines, ils braillaient vê-
pres. Les troupes royales sont entrées sans
peine par la même brèche que les gens de M. le
Prince. Les soldats de Condé ont retrouvé leurs
jambes pour fuir  clans toutes les directions.
Mais plusieurs centaines se sont fait ouvrir les
portes des clochers et s'y sont retranchés avec
leur gouverneur, M. Deslandes. J'ai quitté les
lieux au moment même où M. de Saint-Mesgrin
a commandé d'entasser des fagots devant la
grande porte de l'église pour y mettre le feu.

— Mais c'est un épouvantable sacrilège !
— Vous parlez comme les moines à présent ?

Mais est-ce là, madame, une raison pour laisser
les rebelles impunis ?

En prononçant le mot de rebelles, le comte
de Champdolent éprouvait une cynique joie
intérieure, à la pensée du double jeu qu'il me-
nait depuis quelque temps. L'homme de con-
fiance de Mazarin ne dédaignait pas de s'en-
tendre avec les « rebelles », frondeurs amis de
M. le Prince et du duc de Beaufort. Il avait
reçu d'eux des promesses qu'il pensait devoir
être mieux tenues que celles du cardinal, ce-
lui-ci ayant la fâcheuse habitude, le danger
passé, d'oublier ceux qui l'avaient servi.

Il se flattait ainsi de pouvoir , quand tout se
serait apaisé, se réclamer de toutes manières du
vainqueur. Lui aussi, comme sa femme, faisait
la navette entre Paris et Saint-Germain, mais
dans le sens inverse. Henriette, comme les amis
du coadjuteur , se rapprochait de la cour et du

MARGOT LA FRONDE
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UN CHEF D'ATELIER
pour s'occuper d'un département de terminaison.

Ce poste conviendrait spécialement à un horloger
ou à un micromécanicien.

Faire offres à MERUSA S. A.

55, rue des Pianos - 2500 BIENNE

Tél. (032) 25 65 25

Nous sommes une entreprise de La Côte vaudoise
avec une renommée mondiale dans le domaine de
l'appareillage électrotechnique.
Nous cherchons pour créer un bureau d'études outil-

' lage et machines spéciales

CONSTRUCTEUR EN MÉCANIQUE
afin d'assumer les tâches suivantes
— études et dessins d'outillage
— études et dessins d'amélioration de machines de

production
— études et dessins de machines spéciales d'auto-

mation.
L'offre s'adresse à des candidats ayant une bonne
expérience dans ce domaine et des connaissances en
hydraulique et pneumatique
Les personnes intéressées à ce poste voudront bien
faire leurs offres écrites avec curriculum vitae sous
chiffre PL 901251 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Pas de publicité = pas de clientèle
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Pour compléter notre équipe du service des ventes,
nous cherchons une jeune

secrétaire de rédaction
pour correspondance en français et en. allemand.
Nous demandons la connaissance et la sténographie
de ces deux langues et la faculté de travailler de
façon autonome.

Nous offrons les conditions d' engagement d'une en-
treprise moderne, horaire libre, snack-bar pour le
repas de midi , etc.

Pour tous renseignements concernant les avantages
liés à ce poste, nous prions les intéressées de pren-
dre contact avec nous.
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roi ; Joachim vendait cher des services rendus
aux frondeurs.

Mais s'il était particulièrement satisfait de
sa journée aujourd'hui c'était moins parce qu'il
venait de faire prévenir M. le Prince de l'atta-
que royale sur Saint-Denis, que pour une nou-
velle, bien différente, et qui le comblait d'aise.

Lorsqu'il avait montré à la portière du car-
rosse son visage à la comtesse et à Antoine de
Croix-Mare, il venait de la recevoir, toute neu-
ve, brillante comme la flamme d'un incendie.
La flamme encore bien enveloppée de fumées
qui en cachaient momentanément l'éclat et ne
permettaient pas d'en distinguer tous les con-
tours ni les nuances... Mais elle brûlait , elle
était comme un signe dans son ciel malfaisant,
et déjà Joachim de Champdolent savait qu'il
était sur la trace de sa proie et que cette fois
elle ne lui échapperait plus.

Il le devait à un fripier, un compère de
Laurent, enrôlé dans les troupes de Condé, qui
recherchait depuis plusieurs jours le gentil-
homme pour l'informer, de la part du regrat-
tier, de certaines constatations étranges. Joa-
chim attendait d'autres précisions, mais dès
maintenant il calculait les dispositions qu'il de-
vait prévoir pour s'assurer de Margot.

Enfoncé dans un des angles du carrosse, qui
l'emportait aux côtés de son épouse pour le
moment silencieuse, il rapprochait les rensei-
gnements du fripier de certains propos enten-
dus le matin même au quartier général de
Saint-Mesgrin.

Ah ! non, cette fois, elle ne lui échapperait
plus !

« La garce, elle a filé une fois ! Elle ne filera
pas deux fois ! C'est moi-même qui l'amènerai
là où je veux qu'elle aille. Et quand je la tien-
drai en mon pouvoir, loin de tout regard, afin
que personne jamais ne sache, que personne
jamais ne puisse m'accuser et me confondre,
je la ferai disparaître pour toujours. Qu'elle
meure, qu 'elle ne puisse plus se dresser à nou-
veau sur mon chemin, que je ne revoie jamais
ses yeux verts pailletés d'or... »

Il éclata, malgré lui, dans le fond de la voi-
ture, d'un rire sonore et horrible. La comtesse,
surprise, eut un haut-le-corps.

— Quelle est donc la sotte pensée qui vous
traverse la cervelle pour vous faire rire aussi
grossièrement qu'un maraud de laquais ? Vous
n'avez plus l'habitude, depuis quelque temps,
de vous montrer aussi gai. Vous me donneriez
à penser qu 'un ami vous aura, à dîner, abreuvé
trop généreusement de vin... comme les soldats
du gouverneur Deslandes à Saint-Denis...

— Ah ! madame, c'est que c'est trop drôle,
vraiment ! Mais j'y songe. Je suis certain que
cela vous fera bien rire vous-même. C'est un
gueux de fripier, travesti en soldat de M. le
Prince, qui m'a rapporté le fait. M. le Prince...
cela au reste, je le savais déjà par un valet de
pied du roi, porteur de lettres... M. Le Prince ,
donc, a levé un régiment de femmes, parfai-
tement un régiment de femmes...

— Je ne trouve pas cela si plaisant, mon-
sieur, interrompit la comtesse avec une moue
de mépris.

— Je dis un régiment. Au fait , ce n'est peut-
être qu 'une compagnie. Car j'ignore à combien
s'en montent les effectifs. Mais elles sont assez
nombreuses, à ce que je sais, les unes dégui-
sées en hommes, les autres ayant gardé leurs
vêtements de femmes. Des paysannes, pour la
plupart. Elles vont sur des chevaux de labour,
montant à l'écuyère ou en amazone, selon
qu'elles portent chausses ou jupes.

— Et vous brûlez, sans doute, de les voir
réduites à merci par les Mazarins, pour vous
choisir parmi elles quelque belle captive.

— Détrompez-vous, madame : je me contente
de m'en réjouir l'esprit. M. le Prince a-t-il la
naïveté de croire qu'il battra les troupes si
aguerries du roi par le beau sexe ? Mais ce
n'est pas là ce à quoi je voulais m'arrêter, en
vous le rapportant. On commence, dans les
rangs de l'armée de Condé, à parler beaucoup
de ces guerrières qui veulent imiter les exploits
de Mademoiselle devant Orléans.

— Mademoiselle a montré bien du courage,

monsieur. Libre à chacun de juger, à part lui ,
son geste comme il l'entendra. Mais ce n'est pas
à vous de vous en moquer. Elle n'a pas fini , au
reste , de montrer sa vaillance ; on pourrait
bien s'en apercevoir un de ces prochains jours.

— Le ridicule, madame, c'est qu'il s'agit là
de gens de peu , paysannes, marchandes, filles
de joie ou des rues qui veulent se donner de
grands airs et se poser en héroïnes de la Fron-
de. Avant la fin de l'année, leurs noms seront
oubliés et l'histoire ne conservera même pas
leur souvenir comme celui de Mlle d'Orléans...
De quoi se mêlent donc les femmes ? Je demeu-
re auj ourd'hui encore surpris qu'une extra-
vagante comme vous n'ait pas partagé les périls
de la comtesse de Fiesque, aux côtés de Made-
moiselle...

D'une loquacité inaccoutumée, Joachim par-
lait , semblait prendre plaisir à s'attarder en
digressions et en considérations générales...
Mais, tout en devisant , ses yeux glauques ob-
servaient de côté les réactions de la comtesse.
Il guettait cruellement l'effet qu'allait produire
sur elle la révélation qu 'il avait gardée pour
la fin :

— Mais que disais-je ? Pour en revenir à ces
folles, il est surtout question d'une certaine
amazone qui les commande, une belle et grande
fille aux yeux verts, qui séduit par sa crâne-
rie jusqu'aux cavaliers du roi eux-mêmes...

« Une belle et grande fille aux yeux verts »,
murmura la comtesse, soudain glacée jusqu'aux
moelles, malgré la chaleur étouffante qui ré-
gnait dans le carrosse.

— Mais, madame, n'allez surtout pas prendre
son sort à cœur, si frondeuse que vous soyez.
Que vous importe, qu'elle ait les yeux verts,
bleus ou noirs ? il y a beaucoup de filles aux
yeux verts n'est-ce pas, par le monde et même
simplement dans Paris. N'allez surtout pas lais-
ser courir là-dessus votre imagination à cause
d'une certaine gantière que j' ai rencontrée, un
jour , dans votre appartement, et pour laquelle
ensuite vous m'avez soupçonné de mille cri-
mes...

Les yeux glauques avaient pris un éclat
qu'elle ne leur avait jamais connu. Des lueurs
phosphorescentes y couraient , trahissant l'ar-
deur des passions qui le consumaient secrète-
ment.

Il était comme un félin qui joue avec sa proie
avant de la dévorer.

— Peut-être, après tout, est-ce votre gan-
tière ? On a vu des choses plus extrarodinaires.
Il m'a été rapporté que cette fille se démenait
beaucoup, autrefois, autour des barricades, au
risque d'enflammer tous les cœurs des garçons
de Paris... J'ai toujours pensé que vous conspi-
riez avec elle en quelque complot et qu 'elle
n'était gantière que d'occasion... Mais peut-être
n'est-ce point la même... je ne l'ai pas vue,
d'ailleurs, je m'empresse de vous le dire... Et
puis...

Il se tut un long moment, pour goûter le
plaisir de sentir palpiter près de lui la chair
mortellement inquiète de son épouse.

— ... et puis... personne ne saurait décrire
avec exactitude ses traits. Malgré les défenses
qui en ont été à plusieurs fois renouvelées par
MM. les échevins, elle ne paraît que masquée...
Elle n'en a que plus de prestige à la tête de sa
bande de folles centauresses, cette belle et
grande amazone, forte en gueule, chevauchant
avec un grand chapeau de feutre noir à plumes
blanches, pareil à ceux des officiers, sur ses
cheveux, et le visage couvert d'un masque de
satin... mauve...

Il avait marqué un léger temps d'arrêt avant
de laisser tomber le dernier mot... Et il se ren-
coigna un peu plus dans l'angle de la voiture ,
en prenant ses aises et en ricanant mécham-
ment.

Henriette de Champdolent n'avait pas profé-
ré le moindre son. Elle retenait son souffle ,
immobile, et dans son corps tout son sang se
glaçait. Les yeux glauques l'observaient... Un
masque de satin mauve ? Le renseignement
était donc bien exacte ? Allons tout finit par se
savoir... Comme ce « masque de satin mauve »
semblait troubler la comtesse ! (A suivre)
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Pour la construction de nouveaux calibres comme pour la modernisation
de modèles existants, nous cherchons un

constructeur-technicien
horloger
(Ingénieur technicien ETS en microtechnique)

Un constructeur doué, connaissant à fond les exigeances d'une haute
qualité ainsi que les méthodes de fabrication les plus modernes, trouve-
rait chez nous une activité intéressante et une situation d'avenir.

Notre chef du personnel, M. Eiholzer, se ferait un plaisir de vous
donner tous les rensegnements désirés ou de recevoir votre offre de
services.

CERTINA, Kurth Frères S. A.
Fabrique de montres de précision
2540 GRANGES - Tél. (065) 8 7112

(Une entreprise du groupe GWC)

CHERCHE

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

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

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

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.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre place intéressante à

HORLOGER
COMPLET

désirant prendre des responsabilités.

Ecrire sous chiffre RF 8873 au bureau
de L'Impartial.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

mécanicien

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

ouvriers, ouvrières
pour nos différents groupes de production.

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

EX TRA
EST DEMANDÉE

pour les MARDIS,
MERCREDIS et JEUDIS

La personne serait mise au cou-
rant.

Restaurant des Combettes
«LE GALETAS »

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 16 32

PRÊTS
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.
Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83
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pour son département MANUTENTION com-
prenant les élévateurs —^^ _ _ un

rrS
INGÉNIEUR ETS

en qualité de

CHEF DU SERVICE APRÈS-VENTE
Ses attributions seront les suivantes :
— animation d'une équipe de 25 collabora-

teurs dont le but est de toujours mieux
servir nos clients aussi bien dans nos ate-
liers de Neuchâtel que dans nos centres de
service externes

— formation technique du personnel
— entretien de contacts positifs avec nos

clients, nos fournisseurs et les autres ser-
vices de la société

— gérance administrative et technique du ser-
vice après-vente dans son ensemble.

Nous demandons :
— expérience pratique si possible dans le do-

maine de la manutention
— habitude à conduire du personnel
— bon organisateur et gestionnaire
— connaissance des langues française et alle-

mande, si possible bilingue ; l'anglais serait
un avantage pour les contacts avec nos
usines.

Nous offrons :
— poste à responsabilités
— travail intéressant et varié
— conditions modernes d'engagement.
Si ce poste vous intéresse, veuillez avoir l'obli-
geance de nous faire parvenir vos offres de
services ou de nous téléphoner.

D R A I Z E S. A.
Service du personnel
Rue des Draizes 51
2006 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 11 25 (int. 425)
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SERGE REGGIANI, LE TOUCHE-A-ÏOUT
Serge Reggiani est un génial « tou-

che-à-tout ». Lorsque l'on se penche sur
sa carrière d'acteur ou de chanteur,
on ne peut qu'admirer cet homme qui,
sous le couvert de la discrétion, a su
toujours marquer de sa personnalité
le milieu artistique. Serge Reggiani est
inimitable. Un visage ingrat , des traits
marqués durs parfois, souriant sou-
vent, il trébuche sur les regards comme
sur les idées. C'est un acteur, mais
surtout un excellent comédien. Lors
d'une émission télévisée consacrée au
métier de comédien. Bernard Blier et
François Périer soulignaient la chance
qu'ils avaient eue en bénéficiant des
cours de MM. Jouvet et Brunot. Chance
peut-être, mais ne l'avaient-ils pas for-
cée quelque peu avec leur talent ?

Pour Reggiani, le cas est identique.
Saltimbanque pour rire, comédien pour
faire rire ou pour faire pleurer, il reste
un homme très lucide. Lui aussi, après
la figuration au Mogador , eut la chance
— un jour — de bénéficier du savoir
et de l'expérience d'André Brunot.

Lui aussi sut également forcer la
chance et devenir un nom, un per-
sonnage « bien » comme l'on dit dans
le métier. Aujourd'hui, non content de
cela, il est devenu une des têtes d'affi-
che de la chanson française. En chan-
tant — un soir — « Les loups sont en-
trés dans Paris », Reggiani est devenu
un autre personnage pas un un autre
homme. Lui, il se contente de butiner,
de chercher, et d'essayer de trouver.
Et puis faut-il le dire, Reggiani c'est
aussi un poète qui chante les poètes.
Alors, même si l'on n'apprécie pas, on
écoute, et le contact s'établit.

LE SALTIMBANQUE DEVIENT
COMÉDIEN

Né en 1922, en Italie du Nord, Serge
Reggiani vint en France, douze ans
plus tard. Il découvre Paris en 1937
et en même temps le Faubourg Saint-
Denis. Naturalisé en 1948, il reste —

d'ailleurs 11 le dit — « un saltimban-
que ». Serge Reggiani aime le spec-
tacle, la variété et les contacts. Il
adore les comédiens-chanteurs, les
chanteuses d'une petite troupe qui se
font coiffer chez sa mère, et puis tout
ce qui bouge, dans un nuage de cou-
leurs et d'idées. Alors, il ne faut pas
s'étonner si, en 1940 au Théâtre des
Noctambules Reggiani devient un « Sal-
timbanque » dans « Le Loup Garou » de
Vitrac, mis en scène par Raymond
Rouleau. Tout commence vraiment pour
ce néo-Français. Figurant au Mogador
et au Châtelet, il fait son apprentissage
dans des petits rôles au Théâtre, Agnès
Capri d'abord, au Conservatoire d'Art
dramatique ensuite sous la direction
d'André Brunot.

Et puis la chance aidant, Reggiani
reçoit un jour une juste récompense.
Après les petits rôles. Au théâtre d'a-
bord avec <t Britannicus », « Les jours
de notre vie » et « Le survivant ». Une
occasion rêvée pour rencontrer les
grands du milieu : Raymond Rouleau,
Jean Marais, Michel Vitold. Le cinéma
lui donnera aussi plusieurs occasions
de prouver son talent, qu'il s'agisse du
« Carrefour des Enfants perdus », de
« Manon », « du Doulos » de « Casque
d'or », des « Aventuriers » ou de la

« 25e Heure » où chacun se souvient
de sa brillante interprétation dans le
rôle de l'écrivain Trajan.

UN CHANTEUR... UN POÈTE
Mais Reggiani n'aime pas la mono-

tonie. La preuve, il décide un jour
de remonter sur scène... mais derrière
un micro. Chacun est surpris... On se
demande pourquoi « ce mec en costume
blanc et col roulé » a décidé de casser
une barrière un peu trop solide. Mais
les notes s'élèvent déjà, Reggiani chan-
te « Et puis »... « Madame Nostalgie »...
« Les loups »... Alors le public com-
prend. Le reste ne sera qu'une habi-
tude. Reggiani s'adresse à nous en
homme. Il chante Vian, les poètes, la
vie, les sentiments. Il reste le voya-
geur qu'il a toujours été. Sans attaches,
il nous demande un peu de notre
temps. Alors on écoute attentivement...
agréablement... « ce ¦mec ou visage ridé
qui a des choses à dire ».

A part cela... A part cela, eh bien
écoutez Serge Reggiani !

« A part cela, j' ai quelques amis.
J'aime les gens de ce métier dur et
difficile. Si je  chante Boris Vian, ce
n'est pas pour « faire chanteur », mois
porce que Boris Vian dit des choses
que j' aime... Je touche un peu à tout
alors... mal forcément.

Si j' ai le temps, j' apprendrai le sol-
fège  et la guitare et si j' ai du courage,
je perdrai 2 ou 3 kilos pour entrer dans
mes pantalons d'il y a deux ans...

Pour le reste, on verra bien... »
(Afp — Yves Lobinet)Notre jeu de la semaine dernière

était-il vraiment si difficile , amis lec-
teurs , ou avez-vous préféré vous réga-
ler d'oeufs de Pâques ? Toujours est-il
que nous n'avons reçu que très peu de
réponses, et parmi elles, très peu aussi
d'exactes. Il s'agissait en fait de feuil-
les de philodendron (plante verte) ainsi

que le montre notre petite photo ci-
dessous.

Parmi les réponses fausses, relevons
notamment celles-ci : un planeur qui
se prépare à partir, un dauphin qui
mange un poisson, une poire et une
banane, un réacteur d'avion, deux bom-
bes interposées et prêtes à faire feu,
l'hélice d'un bateau. Comme quoi notre
photo vous en fait voir de toutes les
couleurs !

Le tirage au sort a désigné comme
gagnant de cette semaine M. Rolf Fries-
Cattin, rue du Crêt 8, à La Chaux-de-
Fonds, qui recevra sous peu son prix.

Pas de découragement surtout ! Voi-
ci une nouvelle photo-devinette. Re-
gardez-la bien. Ce n'est pas compliqué,
vraiment, et nous nous attendons à re-
cevoir beaucoup de réponses exactes.
Elles doivent être écrites sur carte
postale, adressée à la rédaction de
L'Impartial, case postale, La Chaux-de-
Fonëfe, et envoyée avant mercredi à
midi. N'oubliez pas d'indiquer votre
nom et votre adresse, et pour les en-
fants , votre âge. Bonne chance !

r̂sjjBv 21 janvier - 19 février
w^iÇ ẑtBB Sélectionnez 

vos 
rela-

¦̂522*̂ tions et tenez vos dis-
tances vis-à-vis des

inconnus. On pourrait vous tendre
un piège ou tenter de vous compro-
mettre.

/^S\ 20 février - 20 mars

^*3!B̂  / Dans le domaine pro-
'¦¦-.„— >S fessionnel, comptez

sur votre propre expé-
rience et ne vous laissez pas impres-
sionner par un entourage qui peut
vous induire en erreur.

gff ^BSm. 21 mars " 20 avriI
•jSnjjP Pensez aux choses sé-
^••aaJat»  ̂ rieuses et gardez-vous

des aventures qui
pourraient se présenter. Si un pro-
blème doit se résoudre par une ex-
plication , vous ferez bien de la pro-
voquer prochainement.

•¦' '"ùaJk'\ 21 avril " 21 mai

\ j |j t Ecoutez la voix inté-
'-~.J&~-*̂  rieure qui vous dicte-

ra la marche à suivre
clans le choix de vos sentiments.
Dans voire profession , vous aurez un
succès facile.

Si vous êtes ne le :
20. Des circonstances imprévues vous permettront de bénéficier de nou-

velles relations.
21. Vos affaires personnelles, votre travail et vos activités sociales béné-

ficieront d'un climat de chance inespéré.
22. Suivez vos inspirations. Elles auront de bons résultats dans vos acti-

vités si vous agissez résolument.
23. Les projets financiers seront probablement désavantagés surtout ceux

où entre une trop grande part de hasard.
24. La prudence sera de rigueur dans vos relations, même dans vos ami-

tiés de longue date.
25. Ne vous lancez pas dans des affaires présentant certains côtés aléa-

toires.
26. Les mesures que vous prendrez dans le domaine financier seront pro-

fitables. Vous aurez l'occasion de consolider et d'améliorer votre si-
tuation.

/fjgrsjK 22 mai - 21 ^uin
t 2 X .' Libérez-vous des rela-~v'̂ . Ylf - ' tions qui peuvent com-

promettre votre répu-
tation et choisissez la fréquentation
des personnes dignes et sincères.

j / Ff if f i - ^  22 Juin " 2:{ Juillet
BKVTKJF Faites le point et pre-
^immmmr nez ^e bonnes résolu-

tions. Du côté travail ,
c'est la méthode et non le courage
qui vous manquera le plus.

/-'idÉ5fr x 2* Juîllet ¦ 23 août

$©?' Vous aurez tendance à
"**?SKZ "'' VOUS montrer distrait

et indécis. Soyez pru-
dent pour sauvegarder vos intérêts
professionnels.

—BWÇM̂. 2* aout " 23 septemb.
\Wy ŜÈÈ Eloignez-vous des fré-
^VmmmW^ quentations douteuses.

Une personne peu re-
commandable cherche à vous nuire
et à causer des complications dans
votre vie privée.

^aUJj l'gL"^ 24 septemb, - 23 oct.
WjB8Î9 Dans le cadre fami-
^aG^^^ liai , essayez d'avoir

plus de largeur de vue.
Un travail consciencieux portera sa
récompense.

j t fÊ ÊSj S^  
24 

octobre - 
22 

nov.

HI*^ HÎ Restez fidèle aux pro-
^.̂ ¦̂ y messes et soyez exact

à vos rendez-vous.
Nouveaux débouchés du côté profes-
sionnel. Une initiative personnelle
sera d'un assez bon rapport. Pour-
suivez vos démarches.
^i^gtfct. 23 novembre - 22 déc.

M̂JP^S— W 
Lies amis et 

des 
per-^^¦""^̂  sonnes qui vous sont

chères rechercheront
votre compagnie. Vous aurez une
conversation fructueuse avec vos su-
périeurs. On vous encouragera à
persévérer dans la voie choisie.

irfZjjS &pK 23 déc. - 20 janvier
UjÉRk^vp Dans le domaine sen-
^¦̂jSS&r timental, attendez-

vous à de nouvelles
propositions, mais n'y répondez pas.
Des circonstances favorables vous
aideront à faire avancer vos affaires
professionnelles.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-I MPAR du 20 au 26 avril

•jnaijDad np a;aj
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Solution des huit erreurs

DE J. LE VAILLANT: No 1331

HORIZONTALEMENT. — ï. Se ma-
nifesterait. 2. Contraire aux lois natu-
relles ou sociales. 3. Le grand amour
d'un rat. On le touche avec plus ou
moins de plaisir. 4. Politesse angélique.
Avec elle, on va de pis en pis. 5. Quand
on veut bien. Mises dans une autre di-
rection. 6. L'eau la sépare de sa voi-
sine d'en face. On la rend en passant.
7. Un qui parla bien des langues. Son
nom vient de sa forme. 8. Ils servent
à faire des cannes ou des sièges. Le
même en abrégé. 9. On y construisit un
beau château. Comme celui qui peut
toujours courir. 10. Sa parole éloquen-
te avait tant d'agrément qu'elle plon-
geait chacun dans le ravissement. Il a
quitté son pays pour s'établir ailleurs.

VERTICALEMENT. — 1. Répandra i
de la lumière. 2. Des aventures qui
vous mettent à plat. 3. Prenne connais-
sance. Qualifie une loi. 4. Oiseau rare.
On l'est souvent après une déception.
5. Résonne. Préposition. 6. Agaça. Il
vaut mieux qu'il ne soit pas percé. 7.
Sur la portée. Apprécie. C'est en dou-
blant ce mot qu'on a l'homme peu fin
qui se laisse souvent rouler par l'aigre-
fin. 8. Amies. La troisième personne. 9.
Un qui pouvait se pocharder à l'œil.
Réserve de grain. 10. Ce sont des chefs.
C'était l'endroit charmant où l'aimable
coutume autorisait chacun à sortir sans
costume.

Solution du problème paru
samedi 13 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Ecope-
ra ; tu. Totalisées. 3. Omets ; sûre. 4.
Urne ; épître. 5. Pé ; anis ; as. 6. Erè-
be ; tas. 7. Savourais. 8. Gê ; rondes. 9.
Sent ; stéra. LO. Este ; seras.

VERTICALEMENT. — 1. Etoupes ;
se. 2. Commérages. 3. Otée ; évent, 4.
Pat ; Abo ; te. Elseneur. 6. Ri ; pi ; Ross.
7. Assistante. 8. Eut ; aider. 9. Terrasse-
ra. 10. Usées ; sas.

Le nouveau comptable est dans le
bureau du grand patron.

— Monsieur, je vous demanderai
de bien faire attention à vos chif-
fres, à l'avenir. Regardez un peu ce
six, on dirait un zéro.

— Heu ... mais c'est justement un
zéro, Monsieur.

— Vous voyez, je l'avais pris pour
un six.

Au bureauJMËaf»Fl
FL1ËJ,̂ Lé1

Huit
erreurs
Les deux dessins de
Laplace sont en appa-
rence identiques. En
réalité, il y a entre eux
huit petites différences.
Pouvez-vous les décou-
vrir ?
Voir solution en bas
de page, à droite.



Le travail temporaire: en constant développement
Jouant un rôle non négligeable dans

révolution structurelle et même psy-
chologique du monde du travail, le
travail temporaire connaît une progres-
sion constante. Le bilan de l'année
1973 dressé par Adia Intérim, un des
leader de ce domaine et qui présente
la particularité d'être un groupe inter-
national de nationalité suisse (il exploi-
te des sociétés en Suisse, en Allemagne,
en Belgique, au Danemark et aux
Etats-Unis), est significatif de ce mou-
vement. Le chiffre d'affaires total du
groupe Adia Intérim, qui compte 65
succursalws, s'est établi à 142.000.000 de
fr., contre 117.864.000 en 1972 , soit une
progression de 20,3 pour cent. Le nom-
bre des personnes qui se sont présen-
tées dans les bureaux de cette entre-
prise s'est élevé à 54.930 (1972 : 45.522).
Sur ce nombre, 28.680 personnes (20.766
en 1972) ont pu être mises à disposi-
tion de clients à titre temporaire. Dans
l'ensemble, ce sont 8.484.800 heures de
travail (7.667.500 h. en 1972) qui ont
été accomplies par des intérimaires du
groupe.

Pour les 20 succursales suisses
d'Adia , la progression est du même
ordre : 40,9 millions de chiffre d'af-
faires contre 34 millions en 1972 ;
15.300 personnes présentées, dont 9484
prises sous contrat et déléguées auprès
de clients. 2.754.000 heures de travail
temporaire accomplies.

EXTENSION DES SERVICES
Pour élargir la gamme de ses ser-

vices, qui s'étendent aux professions
commerciales, techniques et industriel-
les, ainsi qu'aux auxiliaires médicaux
et aux hôtesses, Adia Intérim a créé
un département « hôtellerie » et un dé-
partement « cadres ». Le premier, à
Berne, a été confié à un spécialiste
de la branche, et il organise des cours

de service a l'intention de personnes
pouvant être déléguées comme auxi-
liaires à l'occasion de fêtes et ban-
quets.

Le département « cadres » introduit
en Suisse une innovation qui a déjà
démontré sa valeur à l'étranger. Son
but : permettre à des forces haute-
ment qualifiées, pour lesquelles un
changement de situation entraine fré-
quemment une inactivité plus ou moins
longue, d'être engagées pour des mis-
sions de durée limitée. La formule est
particulièrement intéressante dans l'en-
treprise où aucun collaborateur en pla-
ce n'est disponible pour une tâche li-
mitée, et où la direction rejette l'idée
« d'engager ferme » un collaborateur
qui devrait être licencié à l'achèvement
du travail.

A LA CHAUX-DE-FONDS

La succursale Adia Intérim de La
Chaux-de-Fonds enregistre également
une croissance régulière. En cinq ans
d'activité, elle a passé de 1 à 3 em-
ployés, et jouit d'une situation de
« monopole » dans le Jura neuchâtelois,
où elle est la seule entreprise de tra-
vail temporaire. La statistique du
« profil des collaborateurs temporaires »
établie par la succursale chaux-de-
fonnière est assez intéressante, par les
comparaisons qu 'elle permet entre la
situation régionale du marché de l'em-
ploi et celle du reste du pays. On cons-
tate ainsi qu 'à La Chaux-de-Fonds, une
proportion notablement plus forte d'in-
térimaires se recrutent dans les pro-
fessions « bureaucratiques », et qu 'on
en trouve beaucoup moins dans d'au-
tres secteurs professionnels que ce n 'est
le cas en moyenne suisse. Adia Intérim
déclare d'ailleurs travailler beaucoup
plus, sur la place, avec les entreprises
non horlogères qu 'avec les entreprises
du secteur horloger, et , de manière gé-
nérale, davantage dans le secteur ter-
tiaire (qui est pourtant moins dévelop-
pé que le secondaire, mais se prête
peut-être aussi mieux au travail tem-
poraire). On note aussi que, toujours
par rapport à la moyenne suisse, Adia
Intérim La Chaux-de-Fonds a employé
beaucoup plus d'intérimaires de moins
de vingt ans ou de plus de 30 ans, et
beaucoup moins de travailleurs com-
pris dans la classe d'âge de 20 à 30 ans.
En revanche, dans le Jura neuchâtelois,
les intérimaires ont plus souvent qu'ail-
leurs, sensiblement, une formation se-
condaire, et moins souvent une forma-
tion du type école professionnelle, et
ce, dans le secteur des professions ma-
nuelles aussi bien que dans celui du
travail de bureau.

Mais une constante se retrouvé f  ce
sont, dans l'immense majorité des cas,
des gens sans enfants qui ont recours
au travail temporaire, et dans une
nette majorité des cas aussi , pour fai-
re « le pont » entre deux emplois, (cp-
Imp.)

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : Aucun changement notable

n'est intervenu sur nos marchés, après
l'interruption des fêtes de Pâques, où
la reprise boursière s'est effectuée sur
un ton légèrement soutenu dans un
volume toujours restreint.

Mercredi , la tendance de la veille
s'est confirmée sous l'influence du re-
dressement de Wall Street . Ce sont
avant tout les sociétés industrielles qui
ont bénéficié de cette légère améliora-
tion. Les opérateurs ont pris connais-
sance de la décision de BBC et de
SULZER d'intégrer les tâches dévolues
à leur société commune BST Brown
Boveri-Sulzer Turbomachines S. A.
dans leurs propres organisations. Cette
nouvelle répartition intervient dans un
but de rationalisation dans le domaine
de la construction de turbomachines,
cela n 'entravant pas le maintien de la
coopération entre les deux entreprises.

A l'exception de reprises de carac-
tère essentiellement technique, il ne
faut pas toujours s'attendre à une amé-
lioration fondamentale de la tendance
pour l'instant et les positions ne de-
vraient être renforcées que progressi-
vement lors de réactions à la baisse.

La hausse des taux d intérêt va con-
tinuer d'entraver l'évolution des cours
sur le marché des actions. La raréfac-
tion des liquidités sur le marché de
l'argent et des capitaux s'explique
principalement par :
— le reflux de fonds vers l'euromar-

ché
— la politique monétaire toujours res-

trictive de la Banque Nationale.
malgré les facilités temporaires
qu 'elle vient d'accorder

— la prudence à l'égard des place-
ments à long terme et les gros
besoins financiers de l'économie et
des pouvoirs pnblics .

FRANCFORT : Le ton est toujours
irrégulier aux bourses allemandes. Les
aciéries sont activement traitées et
MANNESMANN s'est mise en éviden-
ce avec des plus-values de l'ordre de
4 points par séance.

Divers facteurs positifs permettent
d'envisager une orientation boursière
un peu plus optimiste pour les semai-
nes à venir. La tendance du marché
des obligations s'est améliorée en rai-
son de la pause des émissions qui se
poursuivra jusqu 'à fin avril. Les pers-
pectives bénéficiaires et conjoncturel-
les apparaissent également meilleures,
les bénéfices dans les secteurs chimie ,
acier, distribution d'énergie, assuran-
ces et certainement banques dépas-
seront les résultats de 1973. De plus ,
en février les entrées de commandes
ont progressé de 13,6%.

PARIS : La grève persistante des
agents de change n 'a toujours pas per-
mis une réouverture de la bourse
Nous ne prendrions pas de nouveaux
engagements en France, les prochaines
élections présidentielles constituent un
risque politique pouvant entraîner des
fluctuations de cours importantes se-
lon la tournure des événements.

NEW YORK : La reunion de lundi
s'est déroulée dans une ambiance ex-
trêmement calme et sur un ton irré-
gulier. La détérioration de la situation
au Proche-Orient et l'évolution du
loyer de l'argent à court terme aux
Etats-Unis demeurent les deux prin-
cipaux sujets de préoccupation de la
communauté financière. Alors que l'on
s'attendait à une stabilisation du pri-
me rate bancaire au niveau des 10 "In ,
la First National Bank of Chicago l'a
porté à 10,10 °/o alors que d'autres
banques de moyenne importance le re-
levait à 10,25 °/o.

Mardi , la bourse américaine a opéré
un vif redressement et le Dow Jones
des industrielles clôturait à 861,23,
soit une avance de 17,44 points. Ce
revirement de tendance est attribué
essentiellement à des considérations
techniques. Ce mouvement s'est pour-
suivi mercredi avec une progression
de 6,18 points. Dans les milieux finan-
ciers on est convaincu que le rythme
actuel de renchérissement du loyer de
l'argent ne peut plus guère être sou-

tenu et que celui-ci devrait atteindre
son plafond et commencer prochaine-
ment à redescendre modérément. La
publication de résultats trimestriels
généralement meilleurs que prévus a
également contribué à soutenir le mar-
ché.

Notre attitude à l'égard du marché
américain demeure positive par le
moyen et le long terme, mais le dan-
ger de réactions en baisse n'est tou-
jours pas écarté, en particulier si la
différence de rendement entre les ac-
tions et les obligations devu't encore
s'élargir. Il convient de conserver suf-
fisamment de liquidités et d'intervenir
pour de nouveaux achats lors de ré-
actions à la baisse uniquement. Comme
les citoyens américains seront proba-
blement autorisés à détenir de l'or, il
est possible que d'importants capitaux
soient retirés du marché des actions,

G. JEANBOURQUIN

| Le feuilleton illustré des enfants j

par Wilhelra HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

L'assemblée générale ordinaire, a ap-
prouvé les comptes et le bilan et a
adopté les propositions du Conseil d'ad-
ministration relatives à l'emploi du bé-
néfice qui se monte à 4.230.000 fr., à
savoir : dividende de 65 fr. par action
(inchangé) égal : 2.340.000 fr., affecta-
tion de 1.000.000 fr. à la réserve géné-
rale (comme l'exercice précédent) et
attribution de 500.000 fr. à la caisse de
pensions (comme l'exercice précédent).
Reste à reporter 390.000 fr.

L'assemblée générale a voté l'aug-
mentation du capital social qui lui a été
proposée, en le portant de 18 à 21
millions avec renonciation au droit de
souscription des actionnaires dans la
mesure nécessaire à l'attribution de
2000 actions de collaborateurs.

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

La Compagnie poursuit son dévelop-
pement avec un encaissement de primes
progressant de 21,5 pour cent et passant
de 27 ,23 millions de francs en 1972 à
33,10 millions de francs en 1973. Le total
du bilan atteint 39,49 millions de francs.
Les comptes fon t apparaître un béné-
fice de 374.000 fr: contre 309.000 fr. en
1972.

Conformément aux propositions du
Conseil d'administration, ce solde a été

• réparti à raison de 75.000.fr ; au fonds
de réserve légal , 150.000 fr. comme
troisième versement à la réserve pour
événements extraordinaires, 132.000 fr.
en faveur des bons de jouissance atta-
chés aux actions de la Genevoise Vie,
le solde étant reporté à nouveau, (sp)

La Genevoise
Compagnie générale d'Assurances

Genève

Le bénéfice de l'exercice s'élève à
33,1 (1972 : 20 ,1) millions de fr. L'as-
semblée générale disposera de 38,4 (33)
millions de fr., le report de 1972 com-
pris. Le Conseil d'administration pro-
pose de verser 1 million de fr. au fonds
créé l'année dernière pour la préven-
tion des accidents et l'atténuation de
leurs conséquences et 4 (2) millions de
fr. au fonds central de prévoyance
de la société. La distribution d'un di-
vidende inchangé de 30 fr. par action
exige 14,4 millions de fr. Le report
à nouveau s'élèvera à 11,7 (5,3) mil-
lions de fr.

L'encaissement des primes s'est ac-
cru de 11,3 pour cent pour atteindre
1534,4 millions de francs.

Winterthour-Vie
L'excédent de recettes s'élève, le re-

port de l'exercice précédent compris,
à 104,4 (1972 : 103,6) millions de fr.
Après attribution de 101,1 (100,3) mil-
lions de fr. au fonds de participation
des assurés, qui atteindra ainsi 195
(180) millions de fr., il reste un béné-
fice net de 3,32 (3,30) millions de fr.
Le Conseil d'administration propose
l'attribution de 1 million de fr. au fonds
spécial et le versement ^

d'un dividende
Inchangé, ce qui -exigera ' 1,4 million
de fr. Le report, à' nouveau s'élèvera
à 0,92 (0,90) million de francs.

La progression des nouvelles presta-
tions assurées s'est poursuivie au même
rythme que l'exercice précédent. Le
portefeuille des assurances en cours
atteint ainsi 24,2 (21,3) milliards de fr.

Winterthour-Accidents
en 1973

Le groupe suisse de l'industrie des
boissons Sibra Holding SA, dont le siège
est à Fribourg, annonce dans un com-
muniqué qu'il a pris une participation
importante dans la Société des caves
St-Denis SA, à Cossonay-Gare.

Cette dernière, touchant une clien-
tèle essentiellement composée de dé-
taillants et d'établissements publics en
Suisse romande, se consacre depuis
1956 à la commercialisation de vins
suisses et étrangers tout en assurant,
parallèlement, la distribution de bois-
sons sans alcool. :••->"--< r •« ? .¦•--

Les particularités du marché' de vin
assureront aux Caves St-Denis une
place à part au sein du groupe Sibra ,
souligne le communiqué qui ajoute que
l'entreprise vaudoise poursuivra son
activité avec la direction, les cadres et
le personnel actuels, (ats)

Accord conclu entre Sibra
Holding et les Caves St-Denis
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Electrowatt 3180 3200
LAUSANNE Holderbk port. 418 420

Holderbk nom. 385 d 390
Bque Cant. Vd. 1070 1075 Interfood «A» 975 1000 ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 830 830 Interfood «B» 4975 d 4975
Cossonay 1725 1725 juvena hold. 1930 1940 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 720 720 dMotor Colomb. 1525 1535
Innovation 290 290 italo-Suisse 205 d 205 d Akzo 72'/* 70'/!
La Suisse 3225 3250 Réassurances 2090 2060 Ang.-Am. S.-Af. 28V4 28V=

Winterth. port. 1785 1790 Machine Bull 32 313/j

GENÈVE Winterth. nom. 1250 1270 Cia Argent. El. 48'Ai 47'/i
Zurich accid. 6250 6250 De Beers 2lVs 213/4

Grand Passage 400 400 Aar et Tessiri 800 810 imp. Chemical l53/4 lS'Ad
Naville 800 785 BrownBov. «A»1170 1175 Pechiney 79 78
Physique port. 290 d 290 d Saurer 1310 1305 d Philips 37'/2 37'/<ex
Fin. Pansbas 99 100 Fischer port. 905 920 Royal Dutch 101 99
Montedison 4.60 4.60 Fischer norrL 170 d 173 Unilever 123'/. 125
Olivetti pnv. 7.45 7.85 Jeimoli 96fJ 965 A E G. 130 128 i/,d
Zyma 1600 1600 d Hero 395fJ 3900 Bad. Anilin i60 1611/!

Landis & Gyr H10 1120 Farb. Bayer 139 137Vî
Lonza Farb. Hoechst 140 139

ZURICH Globus port. 3100 d 3075 Mannesmann 209 207
, . ., . . Nestlé port. 3620 3635 Siemens 278 276Vs
(Actions suisses) Nestlé nom. 2035 2040 Thyssen-Hutte 87 87V.
Swissair port. 520 518 Alusuisse port. 1850 1825 v-w- 118 H3
Swissair nom. 501 505 Alusuisse nom. 765 760 Ang.Am.Gold L 213 217

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee U8750 116000
Roche 1/10 H800 11650
S.B.S. 2975 2995
Ciba-Geigy p. 1555 1550
Ciba-Geigy n. 785 765
Ciba-Geigy b. p. 1050 1055
Girard-Perreg. 710 d 720 d
Portland 2400 2450
Sandoz port. 5150 5225
Sandoz nom. 2610 2600
Sandoz b. p. 3860 d 3850 d
Von Roll 1170 1175

(Actions étrangères)
Alcan HO 109
A.T.T. 148','j  149
Burroughs 617 613 d
Canad. Pac. 48'/s 48:lh
Chrysler 53V2 52 d
Contr. Data 102 98":
Dow Chemical 193'/i 194 d
Du Pont 533 531
Eastman Kodak 331 331
Ford 159Vs 156'/id
Gen. Electric 167 166
Gen. Motors 151Vsd 149'/«
Goodyear 53 52'/ J
I.B.M. 713 712
Intern. Nickel IO2V2 IO2V2
Intern. Paper 156'/2d 155'/2d
Int. Tel. & Tel. 71 70
Kennecott 123 124Vt
Litton 27'/4 263A
Marcor 753/4 76
Mobil Oil 134 d 134 c
Nat. Cash Reg. 114 d 112
Nat. Distillers 45V4 46
Exxon 246 244
Union Carbide 123 121V:
U.S. Steel 130 d 129V:

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 869,91 859,91
Transports 186,59 183,92
Services publics 87,23 86,69
Vol. (milliers) 12.460 10.710

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.95 3.U
Livres sterling 7.— 7.45
Marks allem. 117.50 121.50
Francs français 60.— 64.—
Francs belges 7.20 7.70
Lires italiennes —.40 —.44
Florins holland. 111.— 115.50
Schillings autr. 15.90 16.35
Pesetas 4.95 5.35
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16600.- 17000.
Vreneli 190.— 215 —
Napoléon 160.— 190 -
Souverain 140.— 170.—
Double Eagle 870.— 950 —

/^SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
fUBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V c* J 'V.W/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. t.
AMCA 42.50 44.50
BOND-INVEST 76.— 77 —
CANAC 125.— 127.—
DENAC . 76.— 77 —
ESPAC 305.— 307.—
EURIT 120.— 123.—
FONSA 96.50 98.50
FRANCIT 70.— 72.—
GERMAC 100.50 102.50
GLOBINVEST 75.— 76.—
HELVETINVEST 91.50 91.50
ITAC 185.— 189.—
PACIFIC-INVEST 79.50 80.50
ROMETAC-INVEST 436.— 440 —
SAFIT 460.— 470.—
SIMA 168.— 170.—

j  \/7V"~ Dem. Offre
y /  y Communiqués VALCA 82.— 84.—
V"7 Par Ia BCN IFCA 1420.— —
\/ IFCA 73 104.50 106.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem - offre

UNIV. BOND SEL. 84.50 88.25 SWISSIM. 1961 1080.— 1100 —
UNIV. FUND 96.— 98.88 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 224.50 227.— FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 378.— 397.50 ANFOS II 102.50 104.—

|2J Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem Offre Dem Offre n axr\\ 19 avri]

Automation 95.0 96.0 Pharma 191.0 192.0 , „ .„„ .,.„„
Eurac. 315.0 316,0 Siat 1310,0 -,0 ! J^, a.„ ™j 283,?
Intermobil 85,0 86,0 

 ̂
S,,M|3 11,0 ,0 -.0 

j 
lndiœ généra , 30> 6 304,3
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faire un beau cadeau de Communion ! laf r̂̂ V^̂ ^ j
. . .  i i i _i j à W m i l Ey ï ^Q  H Â 57, av. Léopold-Robert

utile, sobre, durable, de valeur. 
f WÊËjË^̂ mf LA 

CHAUX-DE-FONDS
(montre, bague, bracelet, chevalière, stylo, ou de l'orfèvrerie) ï MMMMMm\̂ *^BBBÊm p̂

\yM f̂mffi0L0  ̂ ...un magasin Q ĵ

K—-T S
— D'un confortable, ces meubles Graber ! à̂f

ftBmŜ Bm
La Chaux-de-Fonds r i i M flîij|?lifffl

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le îuccès de votre publicité

Pour quelle raison dépenser mmmm —«- ¦—= .— ¦"¦ mmmt "•¦¦ ¦»»»»¦ ¦¦¦¦ »¦ ¦¦¦ "¦ mmmm ¦¦»»¦ ¦ ¦¦¦•-|
plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y j

Un prêt comptant BPS 1 relatifs. I
est avantageux. Rendez-vous ¦ Nom Prénom |

compteparvous-mêmel I '- I
Envoyer le coupon ci-contre. * Ryg 

¦

Discrétion assurée. 1 ' I
ira I NAP et localité |

D«~„..«. D<%n.ai<>;.A c.Soeo I Prière d'envoyer ce coupon à: I
Banque ropuiaire auisse i Banque Populaire Suisse, Centrale des pr. cpt. Case postale, 3000 Berne 16 41 J

a deux pas de chez vous f__". ._ .  „. mmm a. „«_ __, _ ...... a. «a BB , »

Pendules et
armes anciennes

Nombreuses pièces suisses,
françaises, allemandes

et autrichiennes

EXPOSITION
ET VENTE

les 19, 20 et 21 avril 1974

Galerie l'Escarbot

2525 Le Landeron
vieille ville

Tél. (038) 51 38 43

HEURES D'OUVERTURE :
vendredi 14 h. à 18 h. 30

samedi 14 h à 20 h.
dimanche 15 h. à 18 h.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

JE CHERCHE A ACHETER

DOMAINE
POUR 15 A 20 BETES

si possible avec pâturage et forêt Ré-
gion Jura neuchâtelois. — Ecrire sous
chiffre ML 8883 au bureau de L'Impar-
tial.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

TÉLÉPHONE (039) 22 13 13
PROMENADE 7 Léon Droz

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir :

à la rue de la Ronde 11,
à La Chaux-de-Fonds :
Petite maison comprenant : au
rez-de-chaussée, un magasin avec
arrière-magasin et cuisine. Libre
immédiatement.

Au premier étage : 1 studio meu-
blé, chauffé, loué Fr. 230.— par
mois et 3 chambres meublées et
chauffées . louées respectivement
Fr. 120.—, 130.— et 150.— par
mois.

Au deuxième étage : 1 apparte-
ment de 3 pièces loué Fr. 120.—
par mois + chauffage.
2 garages à Fr. 40.—.

Prix pour le tout Fr. 950.— par
mois.

Eventuellement, le magasin serait
loué seul.

S'adresser à : Paul ZELTNER, gé-
rances, Av. Léopold-Robert 48 à
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 64 77.

Ford Taunus-
Six avantages qui prouvent sa valeur

Espace familial lisatrices, à lavant et à l'arrière, d'où une Construction de qualité faîte
136 cm de largeur aux hanches, un espace tenue de route exemplaire. En plus la Taunus _our (jurer

généreux pour les jambes et à l'arrière pour 
^iSSSSSJKSJblo 9V\ 

Chaque carr0Sserie est S0Umise à un

Les sièges f fl— / 1 R "̂ v circuit (disque à LWfâA--̂ l traitement à l'électrophorèse qui lui assure

sont oro- / \ ^v l'avant), volant- /7!^$ëX^lï: une Protection t°tale anti-rouille. Ensuite
? 7 " / J 11 4) N>v v s& ̂ <c Z/^V 

quatre couches de peinture sont 
appliquées,

caisse rigide avec zones de 3̂al^̂
Economie- en rnnenmmatinn déformation progressive, etc. elles nécessitent l'emploi de 37 litres de pein-
fcCOnomie. en Consommation, K a ture. Le châssis est enduit avec 7 kilos de pro-
entretien et service —_ — . ., . A ut duit bitumineux. Toutes les pièces mécaniques

Consommation- .asgTjPjB̂ S ĵW intérieur agréable sont manufacturées avec la plus grande préci-
économique: par âptësSag* Jll r La Taunus vous séduit avec ses sièges sion. La Taunus est construite en Allemagne
exemple la Taunus /̂

^ \̂ p3^Ĥ r> ] confortables recouverts de tissu (sièges cou- ce qui explique également sa finition impec-
équipée du moteur Ci \\ i\ffl nCT P chettes pour les modèles XL et GXL), moquette, cable.
ACT de 2 litres iïlu^\v<M^r~iffl $ bo'te ^ 9ants éclairée, poches pour cartes,
avec une *. r *tBr} ° A V PIÛ ^TT ^ miroir de courtoisie, allume-cigare et un Ford Taunus — une gamme complète. 25
accélération %àvli JC"•• tV\ IBWML 

tableau de bord fonctionnel avec de grands combinaisons modèles/carrosseries/moteurs
de o—100 •<f?Hnfr ~\ ~i Y ut^SÊ- instruments ronds pour une lecture facile. —un autre avantage Taunus. Et pour une con-
en 11,7 sec «Crf l'°A  ̂ Xu^pBy* dui,e encore P,us souple, il y a aussi la nou-
— ne con- ^<%? Â - V\ 

\TVFJBSP Silence velle botte automatique Ford C3 — en option.
somme que ŷ /T~W > «fcmJr x n , T _ . .... .... Une documentation en couleur de 20 pages
9,5 litres (DIN) KJ fc

3 
JM^^$ H 

P°Ur ch?c'ue
l
Ta,J"us' Ford ut,|P8e 10,3 kg vous donne tous |es enseignements sur la

aux 100 km. ServiceX^M f̂ 

de mo

^
e ,df- P0'̂ 3™ 

et 
d autres ma

t
te" gamme des modèles Ford Taunus. Réclamez-

tous les 10000 km. En 3̂MM J "««: 6  isolatio^ C 

est 
pourquoi vous 

êtes ,a che2 ,,„„ des 240 concessionnaires Ford en
plus voyez le prix d'achat avantageux et corn- une maraue de confort Su,sse' , .parez avec la cote à la revente. une marque de conîort- ¦¦¦ ¦¦i  ̂

P de 60°° P°'n,S de servIce en

Sécurité routière y ^—~\ 119,881111 1 â p̂J^̂ ZT) mWSSmmMLa Ford Taunus possède une direction à Q //Tv\ ^H IflwE PPiilg I Af/ 7 ^ \j Ê$top W'V'K^
VM
I

crémaillère assurant un contrôle précis , un ^—U ( \ \\ ^̂ Z 
.¦-

¦ .̂̂ '-S—j Bi(f ~ \ X\ ^̂ ' 
silsL-^

essieu arrière avec quatre bras de guidage, V V-/ r
<-̂ m̂mi,mmm^KI,m Ĵ I 

1 )  
I S-àtrarl T*%m IMUA

une voie large de 142 cm et des barres stabi- V / V^/ I OïQ I GUI IUO

p.rS,V ....;..............?v._,,.,..̂  ..........,,....;.......,,....,..„.,._.,,.,. .,.,,.„.....„„., ,v ... .... .... 
^
r ......V ...

;,.......,.,... , -»»JM^ -

.... .. jj |y^Kjgy-̂ aàt*^* v \ ^® ¦ . > • - '̂mmmmlMmWSsMÊ^

¦aWaaVSa&fiëSasMuSSaaBiaW  ̂ ^̂ ^ â̂a25l*BMi ¦¦¦¦• 'j m-BR BBaTa^™, : ^MMMMIWWMILW '̂ .̂ ^̂ BBIB»»̂  dB^^HÊ@&^^^^^0^R-^^^3^!̂ ^^aiUKS$ffiBKraaa^
^MHHU lSi B̂»»^^ ŜSi«« . jfL' • ", - *  Hs9V>aflHas>aKr ' 'SSâ - <'>' WMW^ Ŵ ^̂ ^̂ ''ï'*SM^̂ i ^^̂m^^^
" - "* iH Œ^fr^^aar JE' ¦ '->¦ ' . *"'- ':-''" iiéewwK̂  WÊÊÈ* s^ÊWsÊ^^^^^^^^^ m^^M
^tj- ĵj, . ""̂ mwtj vWS^'̂ Ss^S M MêSÊU

T - - '* ¦" 'JlH m¥f l/^^™S& B& .M«v'»»> •»'¦'*. " f C-' i^T!^^T^^M^mf tr^^s'''f ^ i l 'WBl
tawHJ mMttit3è&*̂ £é&itr* SS^l "' MM off JÈB^È m^.y 'j n M  riia^B BwKa®8^»^9  ̂
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente : avenue Léopold-Robert 92/
rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois-Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois-Rois SA, J.-P.
et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 83 01.



?

Toutes les trois heures.
H BaHaHHBaB SHBHalllHHaHal âlllliHallHallllHall jaMHHB MMBHaaBHBBHAaM ||HHH

disparaît en Suisse |
une exploitation agricole.!

Cependant, avec la compensation du renchérisse- 120 -, . S
' ment,le budget de la maîtresse de maison a suivi ¦• Prix d' achat I
l'évolution des prix. Ce n'est pas le cas pour le 118 - des moyens de ^^' ̂  I

Chaque année, la Suisse perd 2500 à 3000 paysan.Son salaire dépend du prix du lait,qui a | production agricole /117.5»
domaines agricoles. En moyenne, il en disparaît un beaucoup moins augmenté que le reste des prix. -j ^ g // I
toutes les trois heures. Quand une terre ne Face au renchérissement des moyens de produc- Coût de la vie .**/ I
nourrit plus celui qui la cultive,il la quitte. tion agricole,le revenu des paysans est insuffisant, j pour la consommatri ce .' ' S
D ., . A" A t Parce qu'elle subit elle-même l'escalade des prix, H^- .•/ m
Beaucoup d alpages se dégradent ja consommatrice comprend mieux que personne "Prix du lait payé // m
Chaque été, on mène moins de vaches à la les soucis des paysans.Consentira-t-elle à payer ; n2 _ aux producteurs .'/ S
montagne-2 à 3% de moins chaque année. Et son lait plus cher, pour lutter contre l'injustice qui ."' M
chaque année, la steppe envahit un peu plus de frappe une partie de notre population et contre la ,, n ."/ Spâturages. Quand les paysans s'en vont, la nature dégradation des pâturages? Nous lui faisons .*' j§
prend sa revanche. confiance. • '/  m
Le renchérissement pénalise les paysans Le lait vaut plus que son prix 108~ 106.7 /> \w. *M
En montagne et dans les régions herbagères du Même si l'on adapte le prix du lait, la maîtresse de \ .-v 

^
>̂  m

Plateau, le lait est la principale ressource des maison sait que sa valeur reste bien supérieure à 106 - ,-/ \ \jh^  ̂ m
agriculteurs. L'avarice du sol et la rudesse du la somme demandée. Aucune autre boisson ne | ,j,v 

^̂
 ̂ S

climat ne permettent pas d'autre forme d'exploita- donne, pour si peu d'argent, autant d'éléments 104_ ./  v  ̂104.8 B
tion que l'élevage. Or le renchérissement est vitaux: protéines, acides aminés, lipides, lactose, m YyS m
aussi sensible pour le paysan que pour le con- sels minéraux, oligo-éléments etvitamines. Et tout 1 

 ̂ KJT S
sommateur. En 1973, une citadine payait, en cela dans une composition aussi équilibrée que " Js \\moyenne, 117 fr. 50 ce qui lui aurait coûté 100 fr. saine. Js S
en 1971. Pour le paysan, les prix des moyens de .. . . ; \ *fr rrrr rr1 H
production ont subi la même augmentation,avec Union centrale l 9 / \  '̂  l ^' 6 M
une nouvelle flambée à partir de septembre 1973. des producteurs SUÎSSeS de lait ¦«¦¦¦¦¦¦ LBSSHHB LBHaBH nHHi

. Araldite Standard -
pour travaux où Araldite
Rapide prend trop vite.

Araldite Rapide -
pour travaux où Araldite
Standard ne prend pas

asseï vite.
i : :!ctl . < ¦ - îFr .S.SO f 

¦ ,i.̂ ^- .„.. ¦ v l'élis
: 2s2Ûml , .'-.\ï < \  t

Araldite Rapide (rouge) convient Araldite Standard (bleu) convient
particulièrement aux petits tra- particulièrement aux grands tra-
vaux. Carie mélange ne peut être vaux. Car le mélange peut être
travaillé que pendant 6 à 8 travaillé 1 à 2 heures durant.
minutes. Au-delà de ce délai, il Dans l'espace de 6 à 8 heures ,
commence à durcir. 10 minutes le joint est autoportant. Après
après l'assemblage , le joint est 24 heures, il peut être mis en
autoportant. Au bout de 2 à 4 service,
heures , il peut être mis en service.

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

Araldite défie le temps.
CIBA-GEIGY

A VENDRE

PEUGEOT 204 GL TO
modèle 1972, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

(039) 2G 88 44 ou (038) 41 37 03, privé

LAC DE NEUCHATEL, RIVE NORD
À VENDRE

VILLA
composée de 3 chambres, 1 grand living-room, cuisine,
WC, bains, réduit.
Tout confort: frigo, cuisinière électrique, chauffage à
mazout, téléphone installé.
Terrain de 2000 m2 environ directement au bord du
lac, mur de protection contre les vagues.
Propriété gazonnée, entièrement aménagée, bien arbo-
risée, eau très propre, toutes les constructions de cette
zone étant raccordées à une station d'épuration.
Cadre de nature magnifique et reposant, ski nautique,
pêche, natation.
Pour tous renseignements, s'adresser à COMINA
NOBILE S. A., 18, rue de la Gare, 2024 Saint-Aubin
(NE). Tél. (038) 55 27 27.

r 1¦ J.-F. Haldimann ¦
| FERBLANTERIE |
| VENTI LATION |

¦ La Chaux-de-Fonds ¦
¦ Le Locle ¦
I Tél. (039) 22 50 73 i
I ou 31 40 74 a

* DEVIS SANS ENGAGEMENT "

¦ —m wma mm mam ¦¦ ¦¦§ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦

Brodez
mais sachez choisir
les plus ravissants ouvrages
les tableaux de tapisserie les plus
décoratifs, chez :

LAINES EVOLÈNE - PINGUIN

A. Ladine
LAINES - TRAVAUX D'ART

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 5 - angle du Grenier
Tél. (039) 23 55 33

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES DE MONTRES V

VENDREDI 3 MA1 1974
Plus de 280 objets du 16e au 20e siècle.
Intéressantes montres de poche d'intérêt
technique : chronomètres à répétition à
minutes, et en passant (clock watches)
ainsi que des chronomètres d'artisans
renommés comme DENT, EARNSHAW,
FRODSHAM, ARNOLD, ROSKELL ainsi
que des fastueuses montres, automates
et montres en émail-doré d'ILBURY,
JAMES MC CABE, BREGUET, etc. Très
belle collection américaine de chrono-
mètres-marine d'horlogers connus com-
me BREGUET, BERTHOUD, leROY.
Montres à répétition astronomiques si-
gnées BREGUET, PATEK PHILIPPE
ainsi que des instruments scientifiques
anciens et appareils de navigation.
Montres de la Renaissance. Montres-
bijoux et montres de qualité. Objets de
collection recherchés comme la montre
squelette de RIDEL, automate — ser-
pent en or des année 1800. Nécessaire
avec montre provenant de la collection
Erich von Goldschmidt - Rotschild, au-
tomate — cage à oiseaux avec jeu d'eau
et de musique, capucine à 3 cloches avec
date, réveil et grande sonnerie, montre-
lanterne anglaise ancienne à une aiguille
avec 9 cloches et jeu de cloches à ca-
rillon .

EXPOSITION ET VENTE
cZUNFTHAUS ZUR MEISEN >

ZURICH
Munsterhof 20, 8001 Zurich
Heures d'ouverture : sans interruption
du lundi 29 avril au jeudi 2 mai 1974,
de 11 à 21 heures.
Catalogue richement illustré (47 repro- .
ductions).

AUKTIONSHAUS
PETER INEICHEN ,

Télégramme : Inauktion
Tél. Exposition et vente : (01) 23 21 57

8037Zûiici,Waid.tr. fiOap01«42 8324/27 ]



Intérêt limité aux Etats-Unis
Basketball professionnel en Europe

L'idée d'implanter le basketball professionnel en Europe ne suscite qu un intérêt
limité aux Etats-Unis. Non pas que la conquête de l'Europe déplairait aux Amé-
ricains ; mais les dirigeants de ce sport savent trop bien, par expérience, que la
réalisation d'un tel projet nécessite des reins solides. L'idée en soi est bonne.
M. Mike Storcn , commissaire général de l'ABA (American Basketball Association),
principalement intéressé dans l'affaire , l'a souligné. « C'est ma conviction , a-t-il
dit , en raison de l'apport de la télévision , de la taille et du nombre des équipes,
du succès de ce sport aux JO. et enfin de la simplicité du jeu lui-même que le
basketball pourrait devenir le premier sport universel. Le football ne passionne
pas les Américains. Le hockey sur glace est pratiquement inconnu en Amérique
du Sud. Notre football (américain) n'est pas pratiqué en Europe. Seul le basketball

a une dimension internationale ».

Sept questions
Mais au-delà de cette déclaration ,

le dirigeant de l'ABA est resté très
prudent quant aux sollicitations des
promoteurs européens. « Il faut tout
d'abord déterminer si la création d'une
ligue « pro » en Europe est réalisable
a poursuivi l'ancien capitaine des ma-
rines US. Elle soulève une série de
questions dont nous ne connaissons
pas encore la réponse. L'intérêt exsite-
t-il vraiment ?

Quelles sont les facilités ?
L'argent est-il largement disponi-

ble ?
Le projet est-il vraiment praticable ?
Quelle sera la réaction du public ?
Qui sont les promoteurs ?
Et enfin quelle sera la réaction des

fédérations ?
« U m'est impossible de répondre à

ces questions à l'heure actuelle. Nous
aimerions, bien sûr, monter une ligue
en Europe mais je ne peux vous dire
si ce sera pour l'année prochaine », a
ajouté M. Sloren. Se retranchant der-
rière im attentisme prudent , l' ancien
pdg des « Kentuky Colonels (ABA) a
ensuite qualifié de prématurées les dé-
clarations en provenance d'Europe con-
cernant une participation de l'ABA
(l'une des deux ligues professionnelles
américaine avec la NBA) aux côtés
de la nouvelle ligue fondée le 7 mars
à Paris (l'Europenan Basketbal Associa-
tion). Les dirigeants américains ne se-
ront d'ailleurs pas représentés à la
réunion plénière de l'EBA le 20 avril
en France. Son président, M. Marcel
Leclerc, homme d'affaires qui géra
l'Olympique de Marseille, est sensé
aller à New York début mai pour pré-
senter des suggestions.

M. Storen est cependant optimiste
sur un point. « Vu le réservoir de jou-
eurs dont nous disposons aux Etats-
Unis, l'exportation de ceux-ci en Eu-
rope ne devrait poser qu'un problème
secondaire ». a-t-il affirme avec assu-
rance. En vérité la petite 2e ligue amé-

ricaine (ABA), créée en 1967, bien après
la NBA , connaît actuellement de sé-
rieux problèmes financiers.

La plupart des affaires des 9 équi-
pes de l'ABA , à l'exception des New-
york Nets », sont encore déficitaires.
Trois clubs, les Virgina Squires. les
Memphis Tams et les San Diego con-
quiestadors, sont en passe de dispa-
raître ou de changer de main. Les pro-
priétaires de l'équipe californienne ont
surestimé leurs possibilités en offrant
un contrat mirobolant (600.000 dollars
par an) à Wilt Chamberlain , vedette
de la NBA concurrente, alors que San
Diego n 'a pas de salle pour attirer les
feules. Mais ils ne désespèrent pas
pour autant car ils caressent l'idée de
déménager à Los Angeles dans le sanc-
tuaire sacro-saint de la NBA et des
« Lakers » dans la mesure où ils arri-
verait à engager Bill Walton , le géant
rouquin de l'Université de Los Angeles
(UCLA), l' un des plus brillants bas-
ketteurs amateurs américains. Jerry
West deviendrait le coaeh de celte
formation. Projet sérieux ou petite
guerre ? Les propriétaires des clubs de
l'ABA ont en tout cas irrité leurs ri-
vaux en désignant pour la première
fois des joueurs (50) de la NBA dans le
tirage (choix préférentiel des joueurs
pour la saison à venir).

L'« exportation »
n'est pas pour demain

Les promoteurs de la NBA obser-
vent ce jeu d'un œil condescendant. Ils
ont prouvé leur solidité en créant une
nouvelle « franchise » , concession pour
une nouvelle équipe, à la Nouvelle-
Orléans en mettant six millions de
dollars sur la table. Un chiffre qui don-
ne une édée du goût de la mise sur
pied d'une ligue de basket profession-
nel.

Satisfaits, les dirigeants de la NBA
ne pensent plus, comme il l'envisa-
geaient encore il y a quelques années,
de s'étendre en Europe. Pour l'instant

du moins ils semblent laisser le soin
d'une telle aventure à l'ABA Une fu-
sion des deux ligues donnerait un élan
nouveau et vital à l'exportation du
basket Pro en Europe. Elle n'est tou-
tefois pas pour demain bien que les
dirigeants de la NBA et de l'ABA la
souhaitent pour mettre fin à la suren-
chère des prix. Les joueurs s'y oppo-
sent. L'ABA doit d'abord se consolider.
C'est peut-être la raison pour laquelle
elle cherche son salut en allant de
l'avant et en tentant de démembrer
les équipes de la NBA. Afin d'obtenir
une telle fusion.

Wilfried David et Michel PolSentier
Encore de nouveaux champions au Tour de Romandie cycliste

Deux nouvelles équipes (ce qui porte à huit le nombre des formations déjà
engagées) ont fait parvenir leur contrat de participation au 28e Tour de
Romandie qui aura lieu du 8 au 12 mai (avec prologue le mardi 7). Ainsi,
la participation à l'épreuve qui sera organisée par l'Union cycliste suisse
avec la collaboration d'un journal genevois se rapproche de son allure
définitive. Ajoutons que d'autres engagements sont en cours de réalisation,
ce qui devrait finalement porter à onze le nombre des équipes engagées

pour un total de G6 coureurs.

Conf irmer  sa victoire 1973
C'est l'ex-champion du monde Brick

Schotte qui a désigné les six coureurs
qui défendront les couleurs de l'équipe
Confortluxc-Flandria et bien entendu
il a retenu les deux coureurs belges
qui furent les éléments de base de son
équipe dans le Tour de Romandie 1973 :
Wilfried David qui en fut le vainqueur
et Michel Pollentier qui prit la troi-
sième place finale. Voici les six hom-
mes désignés par Schotte :

Wilfried David : 10e du Tour de
Suisse 1972. En 1973, 4e du circuit
des Ardennes, l ie  du Prix de Denain ,
14e du championnat de Zurich, vain-
queur du Tour de Romandie, vain-
queur de la 15e étape du Tour de
France, 4e du Prix d'Evcrgem. Cette
saison. 5e de la Flèche brabançonne,
25e du Tour des Flandres, 25e de
l'Amstel Gold Race.

Michel Pollentier : Il devint profes-
sionnel quelques jours avant le Tour
de Romandie 1973 où il se révéla en
prenant la troisième place finale. Pol-

lentier  fut  ensuite 13e du Creterium
du Dauphiné libéré , 9e du Tour du
Piémont , 3e du G. P. de Mendrisio ,
7e du Prix de Fourmies, 9e de Paris-
Tours, 12e du Tour de Lombardie et
4e de l'Etoile des Espoirs. Cette saison ,
Pollentier a pris la 4e place du Tour
d'Andalousie. Les quatre autres cou-
reurs de l'équipe seront : Eddy Cael ,
Roger Van Ackere, Lucien De Brower
et Arthur  Van de Vyverdc.

Cinq Suisses sous
les couleurs de Willner

Un effort particulier a été fait par
les organisateurs du Tour de Romandie
afin de réunir cinq coureurs suisses
dans l'équipe Willner. Il faut dire que
le jeune industriel de Brugg qui fi-
nance cette équipe et qui avait com-
mencé cette saison avec deux coureurs
professionnels seulement, a fourni un
effort important. La conjonction de
toutes ces bonnes intentions a permis
de constituer une équipe de très bonne
qualité et ainsi le cyclisme suisse sera
fort bien représenté dans l'épreuve ro-
mande: L'équipe « comprendra les cou-"
j eurs suivants :

Louis Pfenninger : ex-vainqueur du
Tour de Suisse qui . l'an dernier , fut
36e du Tour de Romandie, 49e du
Giro et l ie du Tour de Suisse. Cette
saison , 8e du Grand Prix de Genève,
3e du Tour du Lac et ler du Grand
Prix de Lancy.

Eric Spahn : en 1972. 14e du Tour de
Romandie et 4e du Tour de Suisse.
Handicapé durant toute la saison 1973
par les suites d'une très grave chute
en course. En 1974, 23e de Milan-Tu-
rin , vainqueur du Grand Prix de Ge-
nève, 3e du Grand Prix de Lancy.

Albert Zweifel : débuts comme pro-
fessionnel en mai 1973 et première

course au championnat de Zurich (28e).
Puis 26e du Tour de Romandie, 13;e
du Tour de Suisse.

René Savary et Roland Salm : qui
vient de passer professionnel et a eu
23 ans le 21 février. Chez les amateurs
élite, il a été un des meilleurs cou-
reurs suisses remportant la saison der-
nière le championnat de Zurich, le
Tour du Nord-Ouest, la course contre la
montre de Zurich, le Grand Prix de
Genève, lie du Tour de l'Avenir, mem-
bre du cadre national. Cette saison,
encore comme amateur élite, 2e du
Prix Pina à Lugano, ler du Prix de
Brissago, 2e du Tour du Lac, etc.. Le
sixième homme de l'équipe sera vrai-
semblablement le coureur américain
Tom Sneddon.

Les équipes déjà inscrites
Rappelons que les six autres équipes
déjà inscrites sont les suivantes : Gan
Mercier : Poulidor, Zoetemelk, Hézard,
Périn , Raymond, Grelin. Sonolor Gi-
tane : Van Impe, Martinez , Tollet, Lar-
geau, Julien et X. Rokado : De Geest,
Kuiper, Gaida , Gilson, Ruch, Hellwig.
Mie De Gribaldy : Van Springel, An-
drade, Martins, Kirchen, Rieu, Ben-
naets. Kas : Lopez-Carril, Martos, Gai-
dos, Mendès, Zubero, Grande. Jolly Ce-
ramica : Battaglin, Knudsen, Suter,
Vandenbossche, Gavazzi, Nino.

Les services religieux
La Chaux-de-Fonds

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

jeunesse et culte matinal ; 9 h. 45, cul-
te , M. Guinand, sainte cène ; 9 h. 45,
école du dimanche à la cure.

FAREL (Temple Indépendant) : 9 h.
45, culte, M. Tolck ; garderie d'enfants
au presbytère ; 9 h. 45, école du di-
manche à Charrière 19.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Lebet.
ABEILLE : Pas de culte de jeunesse ;

9 h. 45, culte avec sainte cène. Ven-
dredi, 18 h., culte de jeunesse au tem-
ple.

LES FORGES : 8 h. 30, culte pour
parents et enfants ; 9 h. 45, culte, M.
Gretillat ; école du dimanche relâche.

SAINT-JE AN : 9 h. 45, culte, M.
Lienhard . 20 h., célébration et partage.
Lundi 22 avril , 20 h. 15, au temple :
témoignages « Rescapés de la drogue et
du Guru par la puissance du St-Es-
prit », et mardis 23 et 30, 16 h., poul-
ies jeunes. Samedi 27, 20 h. 15, au tem-
ple : « Lambaréné hier et aujourd'hui »,
films et diapos par M. Willy Randin
(PPP).

LES ÉPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; garderie d'enfants à la
salle de paroisse ; 10 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
au temple. M. Clerc.

LES BULLES : 11 h., culte à la cha-
pelle, M. Clerc.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; culte de jeunesse et écoles
du dimanche : relâche.

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

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst ,
Sonntagschule und Kinderhort. Mitt-
woeh, 20.15 Uhr, Jugendbund. Freitag,
20.15 Uhr, Bibelstunde und Chorsin-
gen.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
8 h. 45, messe de première communion ;
10 h., messe de première communion ;
11 h. 30, messe en espagnol ; 15 h. 30.
cérémonie d'action de grâces pour tous
les premiers communiants ; 20 h., mes-
se.

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

di , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 7 h. 30,
ir.esse ; 8 h. 30. messe de première
communion ; 10 h., inesse de première
communion ; 11 h. 15, messe ; 17 h ,
messe en italien ; 18h., messe.

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

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

Eglise évangelique de Réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte, M. G. Schwerz-
rnann, pasteur à Bienne. Mercredi,
20 h., étude biblique. Vendredi, 20 h.,
prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques •
10 h. 15. culte. Mardi , 20 h., réunion do
pnère.

Communauté Israélite (synogogu1;).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi , 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 2i). —
Dimanche, 18 h. 45, étude bii.liquc.
Mardi , 20 h 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère theocrati-
que et réunion de service.

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

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — Dimanche, 20 h., culte et réu-
nion de prière.

Eglise évangelique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., M. Freddy Fermaud.
missionnaire.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Dimanche, 9 h. 45, culte, major Bovet ;
20 h., réunion , major Bovet.

Action biblique (90, rue Jardinière)
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. R. Po-
lo. Mercredi, 14 h., Enfants, Groupe
Toujours Joyeux. Vendredi, 20 h., nou-
velles missionnaires et intercession. Sa-
medi, 20 h., Jeunesse Etudes Bibliques.

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

Le Locle
Eglise réformée évangelique. —
AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45,

culte matinal ; 9 h. 45, culte, M. Per-
renoud ; 20 h., culte du soir.

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

SERVICES JEUNESSE : 9 h. 45, cul-
te de l'enfance (petits : cure) ; 17 h. 45.
culte de jeunesse. Vendred i, maison de
paroisse.

LES BRENETS : Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45, culte ; 8 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Abendgottesdienst um 20.00
Uhr. Mittwoch, Junge Kirche im Ju-
gendraum, M.-A.-Calame 2 um 20.15
Uhr. Freitag, Ehepaarkreis um 20.15
Uhr.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, premiè-
re messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe et sermon ; 9 h. 45, grand-mes-
se ; 11 h., messe en langue italienne ;
3 3 h., messe et sermon.

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

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

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

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi , 20 h., prière. Jeudi ,
20 h., evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 5b). —
Samedi , 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30, étude de la « Tour de Garde -.
Jeudi , 19 h 30, école du mini.-Ler-' ;
20 h. 30, réunion de service.

Fvaneelisohe Stadlmission 'Envers 25'
20.15 Uhr , Gottesdienst.

Eglise évangelique libre. — Diman-
che, 8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte avec
sainte cène, offrande spéciale pou r
l'Institut Biblique de Nogent sur Mar-
ne ; reprise de l'école du dimanche.
Jeudi, 20 h., réunion avec les mission-
naires M. et Mme Fermaud. Samedi.
20 h., réunion missionnaire sur la
Guyane avec M. et Mme Cretegny.

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

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 45, culte ; 20 h., réunion
de salut. Jeudi, 14 h. 30, rencontre pour
dames et demoiselles.

Eglise Néo-apostolique (Gird'det 2a,
Chapelle). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

Botafogo au bord de ia faillite
Tandis que les Brésiliens préparent les mondiaux de football

Tandis que la sélection brésilienne
poursuit sa laborieuse préparation pour
la Coupe du monde, l'un des plus im-
portants clubs du pays. Botafogo , crie
au secours. Ce club , qui fournit ac-
tuellement cinq joueurs à la sélection
1974 et qui compta jadis dans ses rangs
des gloires nationales comme Garrin-
cha, Didi , Zagalo, Amarildo et autres
Nilton Santos, se déclare au bord de la
faillite. L'actuel championnat se dispute
sans les sélectionnés pour l'Allemagne
et un peu à la sauvette, entre les ren-
contres de la sélection nationale, de sor-
te que le déficit ne cesse d'augmenter.
Botafogo vient d'être contraint de ven-
dre son ailier international Zequinha
au Gremio de Porto-Alegre pour payer
une partie des salaires en retard.

De rauto-destruction
Dans un journal de Sao Paulo, M.

Rivaldavia Mayer , président du Bota-
fogo. explique la situation : « Nous ne
rencontrons aucun soutien des orga-
nismes gouvernementaux ni des orga-
nisations qui dirigent le sport au Bré-
sil. Ces dernières sont préoccupées
avant tout de leur propre richesse. Ins-
tallées dans des locaux luxueux, elles
jouissent d'une prospérité qui contraste
avec l'indigence des clubs affiliés, qui
ne ' sont plus en mesure de payer leurs
dettes car ils sont accablés de charges.
C'est de l'auto-destruction ».

Le président ajoute : « Les concours
de pronostics, dont le succès vient de
la passion populaire provoquée par les
efforts des grands clubs, permettent
d'encaisser des dizaines de millions
mais à des fins autres que le sport.
Les grandes équipes, qui sont à l'ori-
gine de celte porspérité, ne reçoivent
en contre-partie qu 'une aide financière
pour leurs déplacements en avion pour
le compte du championnat ».

750.000 dollars de déficit !
M. Rivaldavia conclut : « Les fédé-

rations oublient qu'elles n'existeraient
pas sans les clubs. Sur le plan financier,
quand j'ai été élu à la présidence du
Botafogo, le déficit était de quelque
600.000 dollars avec en plus 150.000
dollars de retard dans les salaires. Cet-
te dette était due à la mauvaise ges-
tion des dirigeants qui m'avaient précé-
dé mais aussi à un inéluctable proces-
seur de détérioration financière. Notre
dette a passé à un million de dolla rs
au 31 décembre 1973. Elle va en aug-
mentant par la force des choses. En
désespoir de cause, nous avons mis no-
tre stade, notre club-house et notre siè-
ge social aux enchères. Nous sommes
prêts à les vendre au plus offrant pour
payer nos dettes ».

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Boxe: Foreman-Clay, contrat signé
On attend une recette brute de 30 millions de dollars

George Foreman , champion du mon-
de des poids lourds, a annoncé à Bur-
bank qu 'il avait déjà signé son contrat
pour défendre son titre face à Cassius
Clay, le 30 septembre à Kinshasa, au
Zaïre. Foreman a précisé qu 'il ne pou-
vait  répondre aux sollicitations de pro-
moteurs californiens qui se sont décla-
rés prêts à débourser la même somme
— une bourse record de 5 millions de
dollars pour chacun des deux boxeurs.
11 a ajouté qu 'il avait confié ses inté-
rêts à une société , présidée par M.
Freddie Fields. Le contrat qu 'il a signé

avec cette société devrait lui rapporter
10 millions de dollars supplémentaires,
provenant de diverses recettes décou-
lant de ce « super - match du siècle ».
Selon les promoteurs, le match Fore-
man - Clay produirait une recette bru-
te de 30 millions de dollars.

Optimisme
Interrogé sur le match lui-même,

Foreman s'est montré optimiste : « Je
ne monte jamais sur un ring quand
je ne pense pas pouvoir gagner ».

M Stade j L W l  Samedi k̂
m de la W 20 avril \
B Maladière à 20 h. 15 %
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M Match des réserves M
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En dessous de 18 ans M

^k Entrée gratuite f

Dans le but de remettre à l'honneur
le sport cycliste dans le Jura, et de
favoriser l'éclosion de nouveaux cham-
pions de la Petite Reine, une Associa-
tion cycliste jurassienne vient d'être
constituée. Elle groupe pour l'instant
les cinq clubs suivants : Les Aiglons
de Boncourt , le Vélo-Club de Moutier,
le groupe sportif Ajoie, Cyclo-Sport
Porrentruy, et le Vélo-Club Olympia
de Delémont. Il est prévu d'inviter
d'autres clubs intéressés à adhérer à
l'association qui commencera son acti-
vité le ler janvier 1975, en organisant
diverses courses ainsi qu'un champion-
nat des clubs membres.

Création d'une Association
jurassienne
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T̂tiflj ĴaT f̂'r̂ t1 OTrïï ''r̂ JBfiaYMiKrtffjioSitOt^^Lw^ fi s V^KX|̂ SBHSM>ajâa|gjiifl \̂̂ ËKJaBI Î¦F/ IS iH • ¦SH'aaMaaflBiaSilkaaMiaiaiaaa^XwmSHkVI
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Fabrique d'appareils horlogerie
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laboratoire :
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Victoire éclair de Walter Blaser
MEETING INTERNATIONAL DE BOXE, À GENÈVE

Walter Blaser n'a, semble-t-il, rien perdu de son punch. Sur le ring de le
salle communale de Plainpalais, à Genève, le poids welter helvétique er
a administré une nouvelle fois la preuve en contraignant l'Allemand de
l'Ouest Kurt Hombach à l'abandon au 3e round. Néanmoins, l'Oberandai:
a fait naître quelques inquiétudes dans le clan de ses supporters, notam
ment au cours de la première reprise où il subit le plus souvent la domi-
nation de son rival. A la fin de ce round initial, il regagnait même sor

coin, l'œil droit fermé.

W. Blaser a le punch. (Interpresse)

L'Allemand « dégoûté »
Le pugiliste de la RFA avait alors

exp loité au maximum les fa i l l e s  dé-
celées dans le jeu défensi f  de son
rival. Cela lui avait d' ailleurs permis
de marquer de nombreux points au
cours de ces trois premières minutes
de combat, mené tambour battant.
Mais par la suite , Blaser devait pren-
dre nettement l' ascendant sur son ri-
val (31 ans et demi), qu 'il touchait
d'un crochet à la face  au début de la
deuxième reprise. Dès lors , Hombach
accusait les coups. Soudain amoin-
dri , il devenait également moins en-
treprenant , au contraire du Genevois
qui esquivait mieux et travaillait
beaucoup en uppercuts.

Après avoir été expédié au sol une
première fois  à la dernière seconde
du deuxième "round , Kurt Hombach
se refusait toutefois  à rompre. Il ac-

ceptait alors l'épreuve de force.  Ce
f u t  son grand tort. A deux reprises
à nouveau , il reprenait durant la
troisième reprise le chemin du tapis.
Il se relevait pourtant ; mais sans
doute dégoûté , signifiait  à l 'arbitre
qu 'il s'inclinait sans rémission.

bat Cheroub Tebourski (Marse i l l e )
par abandon au cinquième round ;
Welters (10 x 3), Walter Blaser (S)
bat Kurt Hombach (RFA) par aban-
don au troisième round.

AMATEURS.  — Welters, Barcelo-
na (Genève) bat Imantuoni (Gaillard ,
rance) aux points ; Surwelters, Gil-
liéron (Lausanne) et Alvarez (Genè-
ve) font  match nul.

IIerrera-Anaya le 25 mai
Le champion ¦ du monde des poids

coq (version WBC). le Mexicain Rafaël
Herrera , mettra son titre en jeu face à
son compatriote Romeo Anaya , le 25
mai à Mexico. Au cours de la même
réunion , deux autres Mexicains , Rodol-
fo Martinez et Saul Montana , s'affron-
teront en douze reprises, afin de déter-
miner le prochain challenger de la
catégorie.

FootbaU

En France
Championnat de première division

(trente-quatrième journée). — Paris -
Bastia 0-1, Reims - Metz 4-0, Nantes -
Lens 4-0, Saint-Etienne - Lyon 2-0,
Strasbourg - Rennes 2-1, Bordeaux -
Troycs 4-1, Nîmes - Sedan 2-0. Nancy -
Nice 0-1, Monaco - Sochaux 2-1, An-
gers - Marseille 3-0. — CLASSEMENT:
1. Saint-Etienne 34 matchs et 55 points;
2. Nantes 33 et 51 ; 3. Angers 34 et 50 ;
4. Lyon 34 et 50 ; 5. Nice 34 et 46.

Ra Hippisme

Course de Fehraltorf
Lors de ces épreuves , M. J.-P. Zaugg,

du Bas-Monsieur , a remporté la course
au trot sur 2400 mètres, handicap A,
avec c Vilspiegel » . Succès probant
puisqu 'obtenu avec deux longueurs
d'avance.

Eli raison des nombreux empê-
chements (près d'un tiers des 46
j oueurs retenus), le camp d' ent ra îne-
ment prévu du 21 au 24 avril à Ma-
colin a dû être reporté. La décision
a été prise par MM. Jean-Gabriel
Anken, chef de la Commission de
l'équipe nationale, et Rudolf Kilias,
l'entraîneur national. Les j oueurs
recevront leur programme de pré-
paration par écrit et ils seront con-
voqués à nouveau au mois de juin
pour participer à un camp d'entraî-
nement et à divers tests.

Le stage de Macolin
reporté

Coupe d'Europe de billard
aujourd'hui, à La Chaux-de-Fonds

Bien que ce sport ne jouisse pas — dans notre pays — d'une renomma:
aussi grande que le football, le ski ou le hockey sur glace, il compte
de nombreux adeptes. C'est ainsi que les Chaux-de-Fonniers vain-
queurs de la Coupe de Suisse, seront opposés dès cet après-midi (13 h.)
à une équipe autrichienne , dans le cadre de la Coupe d'Europe. Les
matchs retour seront disputés en soirée, dès 19 h. 30. Un spectacle
d'une rare qualité que tous les fervents du # billard ne sauraient man-
quer... surtout si l' on sait que ces joutes se disputent « aux trois
bandes », discipline des plus spectaculaires. Autre fait à relever ,
l'entrée est gratuite, ceci afin de faire mieux connaître ce sport .

Coupe romasicie des vétérans, au Locle
C'est également aujourd'hui que les vétérans du Locle seront opposes à
ceux de Chailly, clans le cadre de la Coupe romande de football. Début
du match à 17 heures sur le stade des Jeanneret. Une belle occasion
de revoir à l'œuvre les anciens du Locle lors de ces huitièmes de
finale.

Avec Ses « petits »» du football
Rappelons en outre à tous les amateurs de football les nombreuses
rencontres qui seront jouées en terre neuchâteloise et jurassienne
dans les séries inférieures. Là encore l' apport du public est indispen-
sable à la bonne marche des clubs.

Coupe européenne à l'épée, à Heidenheim

Vingt-deux formations de vingt et
un pays participent ce week-end , à la
Coupe d'Europe à l'épée, à Heidenheim.
La journée d'hier était consacrée aux
tours préliminaires. Outre CSCA Mos-
cou — tenant du titre — Oslo, Tauber-
bischofsheim (finaliste en 1973), Bru-
xelles. OSC Budapest , Copenhague. Le-
gia Varsovie, Heidenheim , Milan , Pra-
gue, Paris. Luxembourg et Stockholm ,
le Cercle d'escrime de Berne avec le
champion suisse Daniel Giger , Chris-
tian Kauter , Bernhard Kauter et Wer-
ner Muller , a réussi à passer le cap
de ce premier tour éliminatoire. Les
Bernois ont battu Stockholm 9-6, et la
formation yougoslave de Subotica 14-2.

SURPRISE DE TAILLE
En soirée, les quatre tireurs bernois

faisaient encore mieux, puisqu 'ils par-
venaient à propulser leur club en demi-
finales après avoir battu l'équipe de
Luxembourg (9-4) en huitièmes de fi-

nale, et Legia Varsovie (9-7) en quarts
de finale. C'est à ce stade de la compé-
tition que la grosse surprise du jour
a été enregistrée : l'élimination du
CSCA Moscou par OSC Budapest (9-4).
C'est la première fois depuis 1967 qu 'il
n'y aura pas de représentant soviéti-
que en demi-finales. La rencontre a
donné lieu à de nombreuses réclama-
tions. Les Hongrois pouvaient compter
sur leur champion olympique Csaba
Fenyvesi, alors que les Russes évo-
luaient sans leur ex-champion du
monde Kriss.

RÉSULTATS
Huitièmes de finale. — Milan - Hei-

denheim 9-6, CSCA Moscou - Bruxel-
les 9-5, OSC Budapest - Prague 9-2,
Oslo - Stockholm 8-3, Paris - Copen-
hague 9-4, FC Berne - Luxembourg
9-4. — Quarts de finale : OSC Buda-
pest - CSCA Moscou 9-4, FC Tauber-
bischofsheim - Milan 8-4, FC Berne -
Legia Varsovie 9-7, Paris - Oslo 9-3.

Les Bernois demi-finalistes

La Ligue suisse de hockey sur glace et l'arbitrage

dans les régions neuchâteloise et jurassienne
Suite aux diverses décisions annoncées dernièrement pour les clubs des ligues
inférieures de la région romande II, c'est-à-dire le Jura et Neuchâtel (voir
« L'Impartial » du 18 avril dernier), les délégués de la LSHG de cette région
se sont penchés également sur le problème de l'arbitrage qui — comme le
calendrier non suivi par les petits clubs à cause du manque de glace — apporte
chaque année de nombreuses difficultés au responsable, M. R. Châtelain (Bienne).

Trop peu d'arbitres
Le responsable régional s'est battu

sans relâche au cours de la saison
1973-1974 pour que le championnat se
déroule le mieux possible devant sou-
vent appeler les mêmes arbitres 3 à
4 fois par semaine pour diriger diffi-
rentes rencontres ; il a eu la tâche
difficile de mettre toujo urs à disposi-
tion des clubs les arbitres nécessaires
et malheureusement peu nombreux ,
afin que la saison ne paraisse pas per-
turbée par la pénurie des directeurs
de jeu. Sur ce point en tout cas, les
arbitres de la contrée peuvent être re-
merciés par les clubs pour leur présen-
ce finalement si précieuse. A cause de
ce problème grandissant chaque année
(toujours plus de clubs mais de moins
en moins d'arbities ), le Comité central
de la LSHG a décidé pour les saisons
futures de prendre des sanctions sévè-
res envers les clubs qui ne présentent
pas, plus du tout ou insuffisamment
d'arbitres.

Décisions
pour les f utures  saisons

# Il faut : Donner a la commission
des arbitres un nombre suffisant  de
directeurs de jeu qui faciliteront la
tâche et éviter de voir toujours les mê-
mes arbitres sur les mêmes patinoires.

• Il faut : Trouver des arbitres en
tout premier lieu dans les régions les
plus défavorisées où le manque de ces
derniers , oblige des déplacements con-
séquents.

• M. R. Châtelain, responsable ré-
gional désignera un arbitre et 5 clubs
(Les Ponts-de-Martel , Delémont , Les
Brenets, Reuchcnette et Noiraigue) qui
formeront une commission d'étude qui
travaillera , non pas dans un but de
contestation , revendications , etc., cette

commission ne sera pas dirigée contre
les ou des arbitres, mais au contraire
elle cherchera à coordoner les problè-
mes de l'un et de l'autre et apportera
certainement une meilleure compré-
hension et collaboration entre clubs
et arbitres. Elle contribuera à réduire
dans toute la mesure du possible, les
frais importants d'arbitrage dans les
ligues inférieures.

Il ne fait pas de doute à la lecture
de ces décisions que la LSHG, fait tout
son possible pour mener toujours mieux
les destinées du hockey sur glace, —
ligues inférieures — et les nombreux
problèmes que rencontrent les respon-
sables et les arbitres.

R. J.

Le problème des séries inférieures

Kloten se renforce
Le HC Kloten a enregistré l'arri-

vée de deux joueurs pour la saison
prochaine. Il s'agit de l'international
Markus Lindcmann , âgé de 21 ans. qui
a porté à 7 reprises le maillot national ,
et de Jœrg Mattli (20 ans), qui a évo-
lué avec l'équipe suisse des juniors et
le « Swiss Olympia Team ». Tous deux
viennent d'Arosa. En revanche les trac-
tations du club zurichois pour le trans-
fert du jeune Giovanni Conte (19 ans) ,
un autre international junior , n 'ont
pas abouti pour des raisons d'ordre
professionnel et Conte continuera à dé-
fendre les couleurs d'Uzwil. Le contrat
avait pourtant été signé mais le HC
Kloten a fait preuve de compréhension.

Succès de Torsello
En f i n  de soirée, l'halo - Lausan-

nois Antonio Torsello signait un suc-
cès inattendu par abandon au cin-
quième round sur le Français Che-
roud Tebourski. Le Nord-Africain
avait d'abord mis la salle en joie par
ses esquives spectaculaires et ses mi-
miques ; mais il renonça à la cinquiè-
me reprise, à la stupéfaction géné-
rale.- Jusque-là, M . n'av^t^erî effét-
¦pas pa ru tellement éprouvé? pat-<W
combat assez équilibré qui semblait
devoir déboucher sur un résultat nul.

Résultats
PROFESSIONNELS. — Welters

(6 x 3), Antonio Torsello (Lausanne)

John Henry Lewis, ancien champion
du monde des poids mi-lourds, est dé-
cédé à l'âge de 59 ans à Berkeley
(Californie) à la suite d'une longue
maladie. Né le ler mai 1914 à Los
Angeles, cet athlète complet (il prati-
quait le basketball , le base bail , le foot-
ball américain, la natation et le tennis)
était passé professionnel dès l'âge de
14 ans.

C'est à Saint-Louis, en 1935, qu 'il
conquit son titre mondial en battant
aux points en 15 rounds Bob Olin.
En 1939, s'attaquant au titre des lourds,
il fut mis KO au ler round par Joe
Louis au Madison Square Garden de
New York. Ce fut sa seule défaite avant
la limite au cours d'une carrière mar-
quée par 91 victoires (dont 54 par KO)
et 12 défaites.

Mort d'un ancien champion
du monde des mi-lourds

L'Allemagne de l'Est reléguée
Championnats du monde de hockey sur glace du groupe A, à Helsinki

C'est fini pour l'Allemagne de l'Est. L'an prochain, l'équipe de la RDA
évoluera à nouveau dans le groupe B des championnats du monde et sera
remplacée par les Etats-Unis, à la suite du match nul concédé à la Polo-
gne (3-3). Une victoire de sa part aurait constitué un acte de salut. Mais
les Polonais, battus 5-3 lors du ler tour par ces mêmes adversaires, ont
su avoir ce sursaut d'orgueil qui leur permet d'éviter la chute. Il faudra
toutefois reconnaître qu'ils ont bénéficié d'un « petit » coup de pouce au
cours de ce tournoi, puisqu'ils n'ont obtenu leurs deux premiers points qu'à
la faveur de leur succès par forfait aux dépens de la Suède (suspension

pour dopage de Ulf Nilsson).

Ambiance houleuse
Cette rencontre des mal classés

s'est déroulée dans une ambiance
houleuse. Certes, l'enjeu était d'im-
portance , ce qui explique qu 'Alle-
mands 'de l'Est et Polonais se sont
donnés à fond pour conserver une
option sur l'avenir et sauver leur
place dans cette catégorie de jeu.

été défavorables aux hockeyeurs ger-
Mais les circonstances ont finalement
maniques , qui doivent descendre
d' un escalier après avoir évolué une
année durant au plus haut niveau.
En 1970 , ils avaient d'ailleurs déjà
participé au tournoi A, alors que les
Polonais connaissent un nouveau
sursis après 1970, 1973 et 1974.

Le gardien polonais intervient avec succès, (bélino AP)

Ces derniers doivent une itère
chandelle à leur première ligne, qui
a marqué leurs trois buts, dont le
premier sur une contre-attaque alors
que leurs adversaires évoluaient en
supériorité numérique. Loin de se
décourager, les Allemands de l'Est
ont alors fait preuve de beaucoup de
qualités morales pour tenter de ren-
verser la vapeur. Tous les moyens
leur ont été bons, mais la rencontre
n'a jamais dégénéré. A tel point que
malgré les charges extrêmement ru-
des, malgré l'engagement dont ont
fait pz'euve les deux rivaux, elle est
demeurée très correcte.

Au cours des deux premières pé-
riodes, la RDA n'a évolué qu'avec
deux blocs seulement. Ce n'est qu 'au
cours de la troisième période qu'elle
introduisit sa troisième ligne, alors
qu 'elle courait vainement depuis la
37e minute après l'égalisation. Ce
n'est qu 'à sept minutes de la fin que
le routinier Karrenbauer parvint à
faire renaître l'espoir ., en son sein.
jS4ais JTtsqH-'è t̂e-^iâ eg^Ciatiî eétés;
on a lutté ferme pour l'obtention de
ce quatrième but qui aurait été sal-
vateur pour les Allemands.

Patinoire d'Helsinki, 7000 specta-
teurs. — ARBITRES, MM. Larsen et
Sepponen (EU, Fin). — BUTS : 8e
Kacik 0-1, 10e Noack 1-1, lie Slo-
wakiewiez 1-2, 14e Patschinski 2-2 ,
37e Slowakiewicz 2-3, 53e Karren-
bauer 3-3. — PENALITES : quatre
fois 2 minutes contre la RDA ; huit
fois 2 minutes contre la Pologne.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. URSS 9 8 0 1 61-17 16
2. Tchécoslovaquie 9 7 0 2 53-15 14
3. Suède 9 5 1 3  37-21 11
4. Finlande 9 3 2 4 29-35 8
5. Pologne 10 1 2 7 22-64 4
6. RDA 10 1 1 8 21-71 3

liil^^&Î MiJiaPTnni B U X r«T7T>TS?u.O ri B IJ ¦'JttM"»1̂ 4.Mriila hi:MMai«lNR YSHMSUJ-WI: liai
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Publicité . ¦Ât„:i

ot mmmerce de deiau
Le détaillant a-t-il besoin RX UvJl ¦ » ¦ IWI
de publicité? Posons
la question autrement. Les robots ne sourient Qui achète pour toute
Le paysan a-t-il besoin jamais La fidélité du client la famille? 

¦Hrjo Orain DOUr enSeiTiPn- Un détaillant américain, apparemment Le détaillant sait généralement pourquoi Tout l'argent dépensé en une année par EJS5M¦ uc yiaiu (JUUI ci ioci ncii misanthrope, eut un jour la bonne idée ses clients lui sont fidèles. Beaucoup plus le peuple suisse passe, dans une pro- Stef»!
m Cer SeS ChampS? Le d'ouvrir un magasin entièrement auto- rarement pourquoi ils le quittent. Dans un portion de 80 à 90%, par les mains de la igqfef

f-ftsB -¦ u -J » »A matique. Plus de vendeuses, des boutons. cas comme dans l'autre, un examen de femme. Même pour des achats typique- figs îk
I PeCneUr Q UP! appât Et des cartes avec des trous, des petits conscience périodique ne peut qu'être ment masculins, la femme intervient sou- P̂ w

fSglgl POUi alTiOrCSr SOn n«me- de monnaie, toboggans. A peine aviez-vous Les femmes , ainsi que l'a démontré une décision. Cette constatation est intéres- Éj3w
Ils'JcOn'? choisi votre boîte de sardines qu'elle enquête faite dans des magasins d'alimen- santé et le détaillant sera donc bien *̂!*isÉMBV~I ' * . m sautait dans votre panier... Sans même tation, apprécient tout particulièrement inspiré d'en tenir compte dans sa publi- esÉÉsIKU COmDSraiSOn hardie dire merc i- les avantages suivants: proximité du cité. En s'adressant personnellement à la |
JBJffil » . ~. .' L'idée était si bonne que le détaillant fit domicile, bon service au client, prix femme, sous la forme qui convient. K̂ çl

B OSee, peut-être, maiS faillite. Un magasin sans personnel est un avantageux, propreté, produits frais et de Mais les magasins d'alimentation doivent F|ft3i
fi il IO+Q Hone r\r\tra magasin sans âme. Les robots ne ren- première qualité, timbres d'escompte. aussi compter avec la clientèle masculine. I
¦ JUSI6. Uai lo nOire seignent pas, ne conseillent pas, n'ac- Par contre, un personnel de vente peu Libre le samedi, l'homme prend volontiers I

BlëB éCOnOmie moderne Irl ceptent aucune réclamation. Ils ne disent empressé, négligent, une trop longue l'anse du panier. (On prétend même qu'il B

PHa DUbliCJté eSt DOUr le Les c,ients préfèrent aux robots le contact «emballage géant» ou «action spéciale» meilleur n'est jamais assez bon. Il voit fP>;à
¦ j 'i -ii ' . ' humain. Ils aiment emporter dans leur sont autant de raisons qui incitent la grand, choisit bien, achète la première p&JI
I détaillant Une neCeSSlte panier le salut du patron ou ïe sourire de ménagère à se servir ailleurs. Au détaillant qualité. W&W
n Vitale, COnStante. rOUr Encore faut-il que le patron salue et que les bons clients que la publicité a conduits î H'M

¦PB O OUDll. Et I OUDli ne Par- Encore une expérience d'outre-Atlantique. Hier, quand vous avez ouvert votre journal, B̂ >>1
8*11 rlnrïnc»- nc»Q ^mmont Depuis quelques années, on vaporise dans vous l'avez vue tout de suite. Insolente, Wj&trl¦ UUIHIW pdo. ̂ UrTllTlcni les magasins des essences destinées à provocante, sur quatre colonnes,l'annonceSs^^

S QflrdPr VO^ hnn  ̂PlÏPnt̂  attirer l'attention des clients sur des pro- du concurrent: «Raisin du pays, Fr.1.90 *]-<•&$

S VeaUX? PUbliCité , CerteS, d'autres. Il paraît que cette méthode, de voir. Les mêmes raisins, du même WvMBB rnaie #*>rvmmûn+ rv~»nr»îlior er|core inconnue chez nous, est efficace. fournisseur, au même prix que chez vous, fê f̂^
MpH iTlciib OOmmëfll COnCllier Veut-on écouler le nouvel arrivage de î Ĥ E'»»»» Il y avait foule et , parmi cette foule, vos pÇ^if
PHI Detït budQet et Qrând^ 

morue fraîche? Hop, un coup de vapori- 
^̂ MM^̂ H î̂ftt 

bonnes clientes habituelles. Traîtresses! Ê̂g%

MS&£3 '**'»>/;% «pHf Jj^̂ ĵMjPiTtAj^Jî f tiif KK^JI

I pq hripnlpl If^ maigres résultats et couronné de grasses Elles ont lu le journal, lu les annonces de
L_Co UI IUUlcUlo factures. L'intention était pourtant bonne... votre journal local. Comme toutes les
Dans l'espèce humaine, les bricoleurs Pour qui dispose d'un budget suffisant, femmes. Mais elles ne vous ont pas vu.
occupent une place bien à part. Ce sont, l'utilisation de plusieurs moyens de publi- Vous n'étiez pas présent. Ni hier, ni la
en généra!, des pacifiques. Il y a le cité peut s'avérer très profitable. A semaine dernière. Vous ne leur avez rien
bricoleur de génie, patient et méticuleux, condition que ces moyens soient judi- offert.
capable de vous mettre Paris en bouteille. cieusement coordonnés et répartis. Mais Oui, l'annonce dans le journal est efficace.
L'amateur pur, celui qui démonte les les petits budgets ont tout à gagner à se D'autant plus efficace qu'elle y paraît
réveille-matin et ne les remonte plus. concentrer dans la presse. Avec de bonnes régulièrement, à jour fixe. Economique,
L'improvisateur-fantaisiste, ce détaillant annonces offrant des avantages précis, aussi. Votre journal local atteint votre
en voie de disparition qui, tel le Petit réels. Pas forcément grandes, mais bien clientèle et celle qui peut le devenir. Il ne
Larousse, sème sa publicité à tout vent. Un rédigées. Aisément reconnaissables et, sème pas vos deniers publicitaires à
petit coup par-ci, un petit coup par-là. Un surtout, régulières. La continuité est un tout vent.
«papillon» dans les bottes aux lettres, une gage certain du succès. Publicité, mais Le consommateur veut être informé,
«réclame» au cinéma du quartier. Le tout publicité jusqu'au bout Jusque dans la Rappelez-vous à son bon souvenir,
entrecoupé de profonds silences, suivi de vitrine du détaillant, à l'étalage, au comp-

toir. Et tout sera bien ainsi.

EH»¦B̂ ^Hj l'annonce Publicité collective de l'Union Romande
JMW «*««+ ,,;,, „,-+ W.. mor«hô de Journaux URJ et de l'Association

M refl6t VIVant OU marCne d'Agences Suisses de Publicité AASP.



nous uoton/

(...et cela pour l\Qj bonnes raisons)

| ( 0  | le FENDANT: frais, franc, fruité,
Patrie du FENDANT, le Valais est >H I fougueux à point, éveille et stimule

f S aussi le pays d'adoption du soleil. \PJ 'es esPr ŝ-

/^cT\ PartiGuIièrement bénéfique, 
^ ( Ç \ \  

Le 
FENDANT est un 

éminent
vJ/ J le climat valaisan convient au f j maître de cérémonies,
/ ĵ -,  FENDANT comme il convient aux l I indispensable en toutes les
(y\) gens. f iV y occasions.

rHrn
S  ̂y Prédestinée, la terre valaisanne Des connaisseurs impartiaux ont
A \̂ } donne au FENDANT vigueur et décerné au FENDANT le titre de
\ ~J  caractère, grâce et générosité. ï__ir_j vin de classe.

71 ?Wi ~~—
Ai Douze mille viticulteurs sont prêts >«-// i Le FENDANT occupe une place

1 j  à tous les sacrifices en faveur du //^-i de choix jusque dans le cœur des
f } FENDANT. LLJLVJ dames-

 ̂
Pour leur FENDANT, les Valdisanŝ- % ~%f )  Le FENDANT boute-en-train, " ,..... J

rQï j approuvent une discipline et des y v̂j  ̂
infatigable, inspire toutes les

\~ J  contrôles qualitatifs'rigoureux. 1 iV J arnîtiés et anime toutes les fêtes.

@ E n  
règle générale, le prix du

FENDANT est absolument FFK IPlÀ K IT
raisonnable et parfaitement justifié. IL  NL// \I.N I

T ï̂ C'est que qu un qui tient
L0y Dès la vendange, le FENDANT rp n| . ' j prompt I
/ ( est suivi de près par des cavistes arw^^mmw ' 

p»^l I 1̂ 1 •

V/ j mm ëjBf^^̂ '-'̂ ^̂ k
É^ÛM^^M̂^^^^Mmm ILes amateurs de vins étant aussi des observateurss—"~-*. WB2MmMv2tm\ I — J 1

f s\\ ^Im "d i À^ i  aj^B attentifs 
et 

persévérants, nul doute que vous curez
( V ) irs A K I T  1 iw»*4« T̂^MBs5i 

remarqué la particularité discrète 
(en 

relation avec 
le

V / Le FENDANT tient dans le verre ^̂ SÉ  ̂ Jff rf cîiiffre ^3 1d9 cstc PDe! é!ec?ora!- Ecr;ve2-no^ sur ¦

/ /s  \ In nrnmp̂ p rip In nnrnntïp HP e§«%PHËsil carte postale de quelle particularité il s'agit. Vous
( C) I Pr?meSSe ae la garantie ae 

^kl̂ BH 
recevrez alors, gratuitement, une brochure richement

V _ >/ qualité. (Ê jBBa »̂ illustrée sur les vins du Vaiois.)

Le parti des amis du FENDANT

ARTS GRAPHIQUES
Hélio Courvoisier S. A.
Impression de timbres-poste

i LA CHAUX-DE-FONDS

cherche des

APPRENTIS
pour ses départements :
RETOUCHE — PHOTO
GRAVURE — IMPRESSION
Entrée d'apprentissage :
5 AOUT 1974.

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

CHERCHE

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

Conviendrait éventuellement à retraité.

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

ACCORDONS

Crédits
Maximum
24 mois.

Ecrire CP 679
2001 Neuchâtel

A LOUER
mai-juin, au bord
du lac de Neuchâ-
tel,

MOBIL-HOME
confort, prix avan-
tageux à couple
seul et soigneux.
Ecrire sous chiffre
ML 8663 au bu-
reau de L'Impar-

. tial.

I 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 :

iffi ffl

Av. Léopold-Robert 31 r [~ ^ 
<r~_ r~ Qr̂ gj r j  -im

La Chaux-de-Fonds -̂ ^==̂ =±_L__irr=j
Tél. (039) 22 33 44

mmMmmMmmMmmmmmmmmmmmmmmmwmm MMmmmmmmmmmwmmm ^m^^^mma^mmmmmmmmmmmmm m̂mmimimmmmmmm

A VENDRE
MAGNIFIQUE
MOBILHOME

modèle 1972, état de neuf , si désiré
place garantie dans camping au bord
du lac, avec électricité et eau.
Prix : Fr. 16.900.—. Tél. (038) 41 10 27,
matin ou soir.

TERRAIN
Je cherche à acheter ou à louer 2 à 3000
mètres carrés de TERRAIN, dans les
environs de la ville, à proximité d'une
route. — Ecrire sous chiffre TR 8776
au bureau de L'Impartial .

Particulier cherche

A LOUER MAISON
D'AU MOINS 5 PIÈCES

avec confort et garage. — Ecrire sous
chiffre MS 8880 au bureau de L'Impartial

r JE CHERCHE

MACHINES
à mettre d'équilibre les balanciers
sans vis « JEMA ».

Téléphoner au (039) 44 18 22.

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Président-Wilson

A LOUER
pour le ler mai 1974

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

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

S'adresser à LIVIT S.A., Bienne
Rue du Midi 33 - Tél. (032) 41 46 46

COURS PAR
CORRESPONDANCE
INSTITUT
pédagogique privé

Les Gais Lutins
10, av. Jaman Lausanne
Tél. (021) 23 87 05

Toute la gamme de

TONDEUSES
U N I V E R S A L
et outillage de jardin

Démonstration à domicile
Tél. (038) 53 35 32 Q

A LOUER à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite au centre de la
ville, i
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 être combi-

j née avec le service de concierge-
rie de l'immeuble.
Ecrire sous chiffre AC 8565 au
bureau de L'Impartial.



Page 26 L' I M P A R T I A L  Samedi 20 et dimanche 21 avriM9;

' I l  ' I aalkalaH^illfil I I  II  ' S^^HEBÉ SSBflHSSI

I t^Bfc 
Avenue Léopold-Robert 9 ORA J

| f î ï U Hl 1 en ^ace de la Grande Fontaine 131VI I

^  ̂FESTIVAL OPEL ~ |

H l̂ î̂ ^Sp" EN 
GRANDE PREMIÈRE ! LA 

RECORD 
«PLUS» et son équipement extraordinaire I

mJê Hjg| Chaque voiture sera équipée d'un radio ou d'une cassette-stéréo GRATUITEMENT m
f|| REPRISES AU PLUS HAUT PRIX - Crédit avantageux - Essai sans engagement B

I ^nom, Q 
¦¦ „. 17 h GARAGE GUTTMANN SA -!

| 
VENDREDI 19 avril des 17 h. Distributeur officiel General Motors Suisse SA I

mM SAMEDI 20 avril de 9 h. à 20 h. DEPUIS 1925 g|
1 DIMANCHE 21 avril de 10 h. à 20 h. tTsZT pour la vallée de La Sagne : BETTEX Frères I

'f^fe-Sl̂ l Ï̂ EÉSSuESâ' sB^BSa^al EH îiBffS I I I ' I WmmWSBAmMtvamea iMaBii).iaim BHBHÎ  ^̂^̂ ™̂ ^̂ ^™̂ ™ 
¦̂ ¦̂ ¦̂ i»»»̂  iaia îai4i»i44nnw ¦¦K̂ HH

^¦SîïaBKHyftfaiî ri :"*T^#fzfeG» DURâCRYL :

COPOPlQ DILUANTS SOUS-COUCHES

MMM ^^^^^^^^^^^-'̂ ^̂^̂^̂^ m^'̂ St^

DEPARTEMENT CARROSSERIE
diffusés par :

JALLUT S.A.

*!É»wLvT .jÉlS 2300 La Chaux-de-Fonds

K j  De plus, une machine à teinter, installée dans notre ma-
/ ^^^J gasin, vous permet d'obtenir, instantanément, n'importe
hpj v S Z*^  quelle teinte désirée, aussi bien en synthétique qu'en

*  ̂ acrylique !.

^MkHMMMMmm\\ 
SA 

Fabrique 
de 

couleurs 
et vernis 1030 Bussigny/Lausanne Tél. (021) 

89 15 
15
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V/hez nous,
vos économies rapportent
l'intérêt que vous voulez.
Banque Hypothécaire
et Commerciale Suisse.
Votre banque personnelle.

Nous estimons que les petits épargnants ont droit ,
eux aussi , à une forme d'épargne personnalisée.
Aussi ne connaissons-nous pas de client standard. Nous conseillons le public
en tenant strictement compte des particularités propres à chaque cas individuel.

Nous appelons cela «l'épargne sur mesure ».
Elle commence par le carnet d'épargne ordinaire à 4'A % , continue par
le livret de placement à 4'/2% , le carnet d'épargne «jeunesse» à 5% pour
aboutir au carnet d'épargne 60, également à 5%. Quant aux obligations
de caisse, elles rapportent chez nous jusqu 'à 6 V*%. 

^^.̂ -—""""l
Enfin , nous avons créé à l' usage de tous 

^
___^_—¦—"~*"^ \

un mode d'épargne entièrement 
^

— 9 \
nouveau:  le livret à terme 

^^—--"'"'"'"'" 
M̂ SMM\\ * \

e .- ¦ bénéficiant du taux de 5 '/>%. \ 
^^a^Tâ^^C»^ amM.mm^Parmi ces diverses \ ¦¦l*̂  ̂ » A*BSm̂ w ** \possibilités, il y en a cer- \ w  ̂

^tj df *3m W^& \tainement une qui vous \ mmmM^PÇ  ̂ MM, â \conviendra p lus spécialement. \ jp w * ,^m* m_ f  wjii% \Si vous hésitez dans votre \ flfflfc . m M r% M % 9  \choix , passez nous voir. Nous \ Z*Aw —-""""" '
vous conseillerons de façon à \ ^^^ _,— ""
la fois objective et personnelle. \ 

^— 

3 . . . .
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E31 Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse.Fondée en 1889
D ^^ h—H ËS 4, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel , tél. 038 240404, CP 20-7431

lia—»1 Neuchâtel, Genève, Soleure, Zurich , SchatThouse
3

1

Etude de Mes Pierre et Henri Schlnep, notaires, Saint-lmier

Vente publique de bétail et de matériel agricole
Le jeud i 25 avril 1974, dès 9 heures à son domicile à La Ci-
bourg, Monsieur Walter Geiser, cultivateur, exposera en vente
publique et volontaire pour cause de cessation de culture :

1. MOBILIER AGRICOLE :
1 tracteur Cornik 32 CH avec barre de coupe, 1 presse Bantz
à basse densité, 1 pirouette Fahr, 1 râteau fane, 1 râteau
latéral , 4 chars à pont sur pneus, 1 charrue, 1 butoir, 1 rou-
leau en fer , 1 piocheuse à disque, 1 semoir à grain et un dit
à engrais, 2 herses dont une de prairie, 1 pompe à purin Luna,
1 lot tuyaux à purin 72, 1 moteur électrique 4 CH, 1 scie
circulaire, 1 balance décimale, 1 appareil pour aiguiser les
couteaux de faucheuse, 1 machine à foin Portmann, 1 coupe
foin , 1 coupe paille, 1 hache paille, 1 moulin à grains, 2 har-
nais, des cloches, des ustensiles pour le lait , et quantités
d'autres objets dont le détail est supprimé.

2. BÉTAIL :
18 vaches prêtes, fraîches ou portantes, 2 génisses portantes,
2 génisses de 2 ans, 3 génisses de 18 mois, 2 génisses de lt
mois. Troupeau de race Simmenthal, indemne de TBC et de
bang.
La vente se fera contre argent comptant.
Restauration sur place.
Saint-lmier, le 14 mars 1974.

Par commission :
P. Schluep, not.

Technicum neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE TRAVAUX FÉMININS

COURS
TRIMESTRIELS

Les cours pour adultes débuteront le
LUNDI 29 AVRIL 1974. Ils ont lieu
l'après-midi ou le soir.

Confection pour dames
Confection pour hommes et garçons
Broderie

Ecolage : Fr. 20.—
pour 10 leçons de 3 heures.

A verser jusqu'au 26 avril 1974 au
CCP 23 - 1532

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille, rue de
la Paix 60, secrétariat , tél. (039) 23 10 66

LUNDI 22 AVRIL 1974
de 7 h. 30 à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30

MARDI 23 AVRIL, 1974
de 7 h. 30 à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30

LA COMMISSION



Point de vue
PAGNOL :

UN HOMME SIMPLE
Bousculant ses programmes à la

dernière minute, la Télévision —
comme la radio et les journaux —
a rendu hommage à l'académicien
Marcel Pagnol , décédé mercredi. On !
eut droit ainsi à la rediffusion de
séquences d'interviews et à la pro-
jection de films de l'illustre Mar- :

seillais. On évoqua ses débuts, ses
succès, son talent tant d'écrivain que
de scénariste et de réalisateur de
films. On parla de son caractère,
de sa constante bonne humeur, de
sa façon à nulle autre pareille d'ob-
server les choses et les gens. ;

Tout cela nous a remis en mé-
moire les instants merveilleux que
nous avions passés en sa compagnie ,
il y a quelque vingt ans.

A la suite d'un grand chagrin, il
séjournait tout à fait incognito, avec
sa femme Jacqueline Bouvier et son
fils Frédéric, dans un hôtel de Glion. ;
Le secret avait été bien gardé, mais
d'amicales complicités nous permi-
rent de le rencontrer. ;

Il était déjà Académicien et nous
nous attendions à trouver un mon-
sieur un peu empesé par sa gloire ,
et un rien condescendant pour un.
jeune journaliste de province. Nous
nous étions trompé : l'heure d'en- .
tretien qu'il voulait bien nous accor-
der se mua finalement en un après-;
midi entier que nous passâmes à
bavarder de tout et de rien, un peu'
comme de vieux copains, face au '
magnifique panorama lémanique.

Il avait voulu profiter de son
séjour en pays de Vaud pour mettre;
pn route un film basé sur une his-
toire écrite par Ramuz. Il avait
repéré déjà certains lieux, certains
paysages. Mais il s'était heurté à
tant de difficultés côté personnel
(certain syndicat voulait lui impo-
ser un caméraman-couleurs qu'il ne
connaissait pas, notamment) qu'il
renonça à son projet. Il parlait de
son « métier » avec enthousiasme et
ferveur, et nous nous rendîmes ;
compte que s'il était un parfait scé- .
nariste, les problèmes techniques
n'avaient pas de secret pour lui. .
Il nous avoua que. . beaucoup .des
inoubliables répliques qui ponctuent
ses films étaient absolument authen-
tiques et qu'il les avait « piquées »
en passant, à la terrasse de bistrots ;
marseillais...

Oui, bien sûr, mais ^on talent ,
avait fait le reste. Ces petites perles
il avait su les transformer- en bril-
lants et les monter en épingle. Et
cela a donné la fameuse partie de
cartes de Manus, le non moins la-
meux jeu de « poil au... » de Manon ,
des Sources. .

Pagnol, nous pûmes nous en con-;
vaincre, aimait de tout son coeur le1

petit peuple de Provence et de Mai--'
seille. Il le comprenait mieux que
personne. Il trouvait une bonne par-
tie de sa joie de vivre et de son -
bonheur dans les réparties des plus
humbles de ses concitoyens.

Car, malgré la gloire et les hon-
neurs, il avait su rester lui-même
un homme simple. Chez lui , à cel-
le de l'esprit s'ajoutait l'intelligence
du cœur, ce qui est souvent une -
caractéristique des Vrais « grands
hommes ». Il était aussi foncière-
ment bon ; c'est ce qui a marqué se»
œuvres, aussi bien littéraires que
théâtrales ou cinématographiques et;
fait qu'on les reverra souvent et
longtemps avec plaisir et émotion.

Jean ECUYER

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. 0.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Dise-informations.
14.35 Présence du Groupe instrumental
romand. 15.05 Week-end show. 16.30
L'Heure musicale. L'Ensemble Musique
des Temps. 18.00 Le journal du soir.
18.05 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 74.
20.00 Restons Vaudois. 20.20 Micro sur
scène. 21.10 Escroqueries et impostures
de l'Histoire : Un Aventurier italien
invente un Roi de France. 21.50 Chan-
son à la une. 22.40 Entrez dans la
danse. 24.00 Dancing non-stop. 0.55 Mi-
roir-dernière. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Mais qui sont ces philosophes ?
(3). 17.30 Rendez-vous avec le jazz.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Divertimen-
to. 20.00 Informations. 20.10 Les beaux-
arts. 20.29 Loterie suisse à numéros.
20.30 Encyclopédie lyrique. La Fille de
Madame Angot (fin). 21.00 Sport, mu-
sique, information. 22.30 Harmonies du
soir. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Ou bien quoi ?
14.00 Le panorama du samedi : Politi-
que intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant
choral. 15.30 Mélodies populaires. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport : Actualités, commentaires et mu-
sique légère. 19.00 Cloches. 19.15 Actua-
lités. 19.45 Rétrospectives de la semaine
politique en Suisse et dans le monde.
20.00 Théâtre. 20.55 Piano. 21.15 1-2-x
sur tous les tons : Radio-Totomat.
22.25 L'heure tardive : spécialités et
raretés sonores. 23.30-1.00 Bal de mi-
nuit avec les Orchestres Ted Heath ,
Edmundo Ros, Sergio Mendès, Hazy
Osterwald Jet Set ; Donna Hightower,
chant.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre de musique légère
RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Les grands orchestres. 16.55 Pro-
blèmes de travail. 17.25 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 18.05 Au
sud des Alpes. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
documentaire. 20.30 Chasse au disque :
Jeu-concours musical. 20.55 Tirage de
la 16e tombola radiotélévisée en faveur
du Secours suisse d'hiver. Spectacle de
variétés. 22.20 Pages de Wagner et
Liszt. 23.00 Actualités. 23.20-24.00 Mu-
sique douce,

Sélection de samedi

TVR

19.05 - 19.40 «Affaires publiques».
Neuchâtel et la N. 5: le
casse-tête.

Depuis 17 ans, Neuchâtel-ville a
la migraine. Elle porte un nom :
N. 5. Il s'agit de la route nationale
numéro cinq, reliant Yverdon à
Bienne et qui, suivant fidèlement
le pied du Jura , doit obligatoirement
traverser le chef-lieu neuchâtelois.

Or, depuis 1957 en effet, l'accord
général des autorités communales
et cantonales, des partis politiques
et des citoyens ne s'est fait sur
aucun des tracés proposés. La ville
désire voir passer cette N. 5, deve-
nue serpent de mer et casse-tète,
au bord du lac. Le canton et cer-
tains groupements d'« environne-
mentistes » s'opposent à ce qu 'ils
appellent un massacre du paysage.

Entre-temps, diverses autres so-
lutions ont été étudiées, discutées,
mises en votation : tracé médian
passant au centre de la ville, ou
tracé l'évitant par un tunnel creusé
sur la haute ville, dans les contre-
forts de Chaumont, la célèbre mon-
tagne plongeant en pente forte dans
le lac.

A force de tergiversations, de
plans et contre-plans, de projets
revus et corrigés, de longues années
ont passé. Le temps du choix est
arrivé. Il risque dort d'être dicté
par la Confédération, responsable
et grande payeuse du réseau na-
tional. A l'heure où la polémique
et les passions s'animent à Neu-
châtel , « Affaires publiques » s'ef-
force de faire le point à chaud au
cours d'une brève enquête parmi
les différents milieux concernés.

A la Télévision romande, à 20 h. 35 : Bâtons rompus. Une soirée au cabaret
avec le groupe Aristide Padygros, Sylvie Joly, Coluche et Jacques Debron-

ckart (notre photo), (photo R. M. Despland - TV suisse)

TVF 1

20.30 - 22.00 Dramatique: «A vos
souhaits... la mort ».

M. Berville, avocat, qui a des
ennuis d'argent, reçoit une lettre
anonyme. Celle-ci lui fait remar-
quer l'avantage qu'il tirerait si sa
tante Evelyne venait à décéder.
Après avoir reçu plusieurs lettres
ainsi qu'une bande magnétique grâ-
ce à laquelle Berville peut identifier
la voix de sa femme Laura, sa tante
est assassinée. Les soupçons se por-
tent sur un jardinier. Persuadé de
son innocence, Berville qui a hé-
rité d'une fortune prend sa défense.
Il va mener sa propre enquête qui
lui permettra de découvrir les as-
sassins.

TVF 2

21.35 - 22.25 Kung Fu. « L'ange
noir ».

Kwaï Chang Caine erre toujours
en Amérique à la recherche de ses
origines paternelles. En plein dé-
sert David Peartree, au bord de
l'agonie, lui donne le plan d'une
mine d'or. Serenity Johnson pasteur
qui sauve Caine du lynchage, ob-
tient à son tour ce plan. Plus tard
Caine apprend à Serenity la techni-
que de combat appelée <e Kung Fu »,
afin de pouvoir se défendre contre
toute agression.

Caine retrouve son grand-père
Henry Caine qui refuse de le voir.
Mais grâce à l'intervention de Sere-
nity, Kwaï Chang Caine, accepté par
son grand-père, apprend qu'il a un
demi-frère.

SUISSE ROMANDE
12.55 (c) Hockey sur glace

Championnats du monde, Groupe A : URSS -
Suède. En Eurovision d'Helsinki.

15.45 (c) Urbaplau
16.20 (c) Reflets
16.45 (c) L'œil apprivoisé
17.10 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.30 (c) Aventures pour la jeunesse

Eléphant Boy.
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (cj Studio 13-17

Présentation de films de jeunes cinéastes non
professionnels.

18.55 (c) Deux minutes...
avec le pasteur Jean-Marc Chappuis.

19.05 (c) Affaires publiques
Neuchâtel et la N 5 : Le casse-tête.

19.40 (c) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu .
20.35 (c) Bâtons rompus

Une soirée au cabaret.
21.35 (c) Les oiseaux de nuit

Variétés.
22.40 (c) Téléjournal
22.50 (c) Reportages sportifs

Football. — Hockey sur glace : Tchécoslovaquie -
Finlande.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.30 Cours de formation
pour adultes

12.55 (c) Hockey sur glace
15.15 Cours de formation

pour adultes
16.15 (c) TV-junior
16.55 (c) Hockey sur glace
18.20 (c) Télêjournal
19.20 (c) Intermède
19.40 (c) Message dominical
19.55 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Téléboy
21.50 (c) Téléjournal
22.05 (c) Soirée Cabaret

Avec Franz Hohler.
22.45 (c) Bulletin sportif

Reflets d'une rencon-
tre de Ligue nationale.
Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

12.55 (c) Hockey sur glace
15.15 Un'ora per voi

Pour les travailleurs
italiens en Suisse.

16.30 Le bel âge
Pour les personnes
âgées.

16.55 (c) Hockey sur glace
18.20 Sept jours
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.55 L'Evangile de demain
20.10 (c) Dessins animés
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Ce soir, la tombola

Spectacle populaire.
22.15 Aujourd'hui au

Synode
22.20 Samedi-sports
23.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
14.30 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les petits
15.15 (c) Débat

à Kôln-Vingst,
quartier de Cologne

16.45 (c) Le trafic routier
17.15 (c) Eglise et société
17.45 (c) Téléjournal
17.48 (c) Télésports
18.30 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20,15 (c) Le Marin adulé V

Comédie musicale.
22.05 (c) Tirage de la loterie

du bonheur
22.10 (c) Tirage du loto
22.15 (c) Téléjournal

Message dominical,
par Mme Barbara
Hahne.

22.30 (c) La Mariée était
en noir
Film franco-italien de
François Truffaut
(1968). Avec Jeanne
Moreau, Jean-Claude
Brialy, etc.

0.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Aqui Espana
14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Le sac à malices

Série pour les jeunes.
15.30 (c) Trois Filles

et Trois Garçons
Série de Howard
Leeds.

16.00 (c) En avant la
musique
Rendez-vous folklori-
rique.

17.00 (c) Télêjournal
17.10 (c) Miroir du pays
18.00 (c) Boncy, alias

Napoléon Bonaparte
Série policière de To-
ny Morphett.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Hit-parade
20.15 Pot-Bouille

Film français.
21.55 (c) Téléjournal
22.00 (c) Télésports
23.15 (c) La Vitrine

Comédie.
0.25 (c) Téléjournal

En raison de la campagne électorale, les heures des
émissions de la soirée sont sujettes à modification.

FRANCE 1
9.00 TV scolaire

12.25 Miditrente
12.55 La une est à vous
13.00 24 heures sur la une
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 Récital
14.30 La une est à vous
18.50 Bozo le Clown
19.00 Point chaud
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La Folie des Bêtes
20.30 A vos Souhaits... la Mort
22.00 Les heures chaudes de la poésie

moderne
Un homme fou de poésie : Pierre Seghers (2).

22.55 24 heures dernière
FRANCE 2

11.00 Cours national des arts et métiers
13.33 (c) Magazines régionaux
14.00 (c) Aujourd'hui madame

Vacances vertes en milieu rural.
14.55 (c) Rugby

Demi-finale du Championnat de France : Nar-
bonne - Pau. En direct de Bordeaux.

16.35 (c) Amicalement vôtre
2. L'Enlèvement de Liza Zorakin. (Série).

17.25 (c) Châteaux en Ile-de-France
Le Marais.

17.45 (c) Arcana
18.45 (c) Cinésamedi
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Adieu mes Quinze Ans (13)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Top à...

Thierry Le Luron.
21.35 (c) Kung Fu

2. L'Ange noir. (Série).
22.25 (c) Samedi soir
23.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Francophoniquement vôtres
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Le ciel est à nous
20.40 (c) Marivaux 73
21.35 (c) Auimages
22.00 (c) Journal Inter 3

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.42 le mm.
Mortuaires —.65 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S.A. - A S S A
Suisse —.53 le mm.
Réclames 1.82 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces

Résultats de l'enquête No 17 de la
Radio romande :

1. Prends ma vie (Johnny Hallyday) ;
2. Gigi l'amoroso (Dalida) ; 3. Bay Bay
26/28 (C Jérôme) ; 4. Pariez-moi de lui
(Nicole Croisille) ; 5. Le couple (Sheila) ;
6. Lady Lay (Pierre Groscolas) ; 7. Qui
c'est celui-là (Pierre Vassilu) ; 8. Chez
moi (Serge Lama) ; 9. Redeviens Virgi-
nie (Jean-Jacques Debout) ; 10. Happi-
ness me and you (Gilbert O'Sullivan) ;
11. OK Chicago (Résonance) ; 12. Si je te
demande (Frédéric François) ; 13. Kart-
sas City (Humphries Singers) ; 14. Wa-
terloo (Aba *) ; 15. Quelque chose et moi
(Gérard Lenorman*) ; 16. Parlons d'a-
mour (Mathias) ; 17. Titi à la neige
(Titi et Sylvestre) ; 18. Mon vieux
(Daniel Guïchard *) ; 19. 'Gentleman
cambrioleur (Jacques Dutronc) ; 20.
Sleep sleepy Joe (Proudfoot).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00. 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30. 23.55. — 7.00 Bonjour à tous :
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin . 8.15
Concert matinal. 8.45 Messe. 9.55 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre ro-
mande. 12.00 Le journal de midi. 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Balade
pour un fantôme. 14.05 Catalogue des
nouveautés. 15.00 Auditeurs, à vos mar-
ques ! 18.00 Le journal du soir. 18.05
L'Eglise, aujourd'hui. 18.20 Dimanche
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 74. 20.00 Lettres ouvertes.
21.00 L'alphabet musical. 21.30 Fleurs
de Givre, de Rainer Puchert. 22.40 Club
des poètes. 23.30 La musique contem-
poraine en Suisse. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00
informations. 12.00 Midi-musique. 14.00
Le feuilleton relié : La Jangada (2).
15.00 La joie de jouer et de chanter.
15.30 Rencontre autour d'un livre. 16.15
Echos et rencontres. 16.35 Compositeurs
suisses. 17.30 La vie. 18.30 Les mystères
du microsillon. 19.00 A la gloire de
l'orgue. 19.30 Jeunes artistes. 20.00
Informations. 20.10 Le septième soir.
Les chemins de l'Opéra. Iphigénie en
Aulide. Musique de Christophe-Willi-
bald Gluck. Acte I. 21.00 Les grands
instants de la musique. 22.00 A l'écoute
du temps présent. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMONSTER
Informations-flash à 7.00. 8.00, 10.00.
12.00. 17.00. 19.15, 22.15. 23.25. — 7.05
Pages de Fôrster, Joh. Strauss, Chaus-
son. Wagner, Krcisler et Elgar. 8.05
Musique légère. 11.00 Vitrine 74. 11.30
Concert-promenade. 12.45 Pages de
Wagner , Liadow, Dvorak, Puccini, Deli-
bes, Joh. Strauss. Lehar. 14.00 Musique
champêtre. 14.40 Fanfare. 15.00 Le
Sechselâuten. 15.30 Sport et musique.
17.30 Musique légère. 19.00 Sport du
week-end. Communiqués. 19.25 Concert
du dimanche soir avec les Hoch- und
Deutschmeister, Peter Minich, Otto
Strauss, Orch. de musique légère DRS.
etc. 20.30 Miroir du temps : Analyses et
commentaires. 21.30 Roulette musicale.
22.15-1.00 Entre ie jour et le rêve.

MONTE-CENERI
. Informa tionsrîlash à T..0Q, 8.00, 10.30 .
14.00, 18.25, 22.00. — 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Magazine agricole.
8.50 Polkas et mazurkas. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15 The
Strings Clebanoff. 10.35 Radio-matin.
11.45 Méditation. 12.00 La Bible en mu-
sique. 12.30 Actualités. Tombola radio-
télévisée. Sport. 13.00 Les nouveaux
ensembles. 13.15 Minestrone à la tessi-
noise. 13.45 La voix de... 14.05 The Jan-
kowski Singers. 14.15 Case postale 230.
14.45 Le disque de l'auditeur. 15.15
Sport et musique. 17.15 Chansons du
passé. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Mandolines. 18.30 La journée
sportive. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 Théâtre.
21.10 Chanteurs et orchestres. 21.45
Folklore suisse. 22.05 Studio pop. 23.00
Actualités. Résultats sportifs. 23.30-
24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00. 8.00. 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Les chemins de
nature. 11.05 M. V. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 A vues humaines. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Récréation 74. 10.45 Star-
ting to speak. Cours d'anglais (3). 11.00
Entretiens avec Pierre Hirsch. 11.30 La
vie musicale. 12.00 à 18.00, Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que avant toute chose. 10.05 5 Danses
allemandes. Schubert. 10.20 Radiosco-
Uiire. 10.50 Variations concertantes
pour violoncelle et piano, Mendelssohn.
11.05 Mélodies et rythmes. 12.00 Pierre
Cavalli, guitare ; Eugen Cicero, piano,
etc.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.45 Pages de Fischer
et Brahms. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique variée.

Sélection de dimanche
11.30 - 12.45 «Table ouverte». Le

problème des « prix et sa-
laires ».

Devant l'explosion inflationniste
et les difficultés économiques nou-
velles que doit affronter notre pays,
diverses solutions sont recherchées
afin d'essayer, dans toute la mesure
du possible, de calmer la machinerie
fédérale un peu trop emballée.

Au nombre des mesures préconi-
sées figurent une révision de l'in-
dexation automatique des salaires,
la mise en place d'un contrôle éta-
tique, non seulement des salaires,
mais aussi des prix et des béné-
fices.

M. Schurmann, dit « Monsieur
Prix », avait proposé un projet d'ar-
rêté complétant l'article conjonctu-
rel portant sur les prix et salaires.
Alors que les associations patronales
et les milieux de l'économie en ac-
ceptaient le principe, les responsa-
bles syndicaux le refusaient formel-
lement, s'opposant à toute ingé-
rence de l'Etat dans ce problème
qu'il appartient, selon eux, aux par-
tenaires sociaux de régler dans le
cadre ou en marge des accords con-
tractuels et conventions collectives.

Il nen reste pas moins qu un
grand problème économique et so-
cial est posé à tous les cercles di-
rigeants de ce pays. Un problème
à plusieurs données touchant donc
à l'inflation, l'indexation des salai-
res, le contrôle des prix et bénéfices,
pour ne pas parler de blocages —
refusés par toute la gauche helvé-
tique.

Ces questions essentielles seront
au centre de ce débat dominical
qui réunira MM. Ezio Canonica , pré-
sident de l'Union syndicale suisse,
Zurich, Jean Clivaz, secrétaire de
la Fédération suisse des cheminots,
Berne, Gilbert Couteau, secrétaire
romand de la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse, Ge-
nève, Yves Lieber, secrétaire de
l'Association patronale suisse des
constructeurs de machines, Zurich.

A la Télévision romande , à 21) h. 25 : Les 5 dernières minutes. Meurtre
par intérim. Notre photo: Vania Villers et Pierre Brasseur, (photo TV suisse)

20.25- 22.05 Les Cinq Dernières
Minutes. Meurtre par inté-
rim.

Quelques mois après le tournage
de cette cinquante-sixième émission
de la série « Les cinq dernières mi-
nutes », tournée à Fos-sur-Mer,
Raymond Souplex mourait à Paris.
C'était la dernière enquête qu 'il
avait menée à l'écran de bout en
bout , sous les traits du commissaire
Bourrel , A ses côtés, pour ce film,
un autre grand acteur, également
disparu aujourd'hui , illuminait de
son énorme talent cet épisode ayant
pour titre « Meurtre par intérim » :
il s'agissait de Pierre Brasseur. Ami
de longue date de Raymond Souplex ,
c'était néanmoins la première fois
qu 'il jouait avec lui. Ce devait être
— hélas ! — la dernière.

Dans l'émission programmée au-
jo urd'hui, Pierre Brasseur incarnait

un constructeur immobilier qui doit
faire face aux agissements criminels
d'un mystérieux saboteur. Mais ce
n'est là qu 'une partie de l'énigme
que le commissaire Bourrel doit ré-
soudre : le nœud de l'affaire , c'est
l' assassinat d'un autre personnage,
qui conduisait précisément le véhi-
cule du constructeur immobilier.

TVF 1

20.45 - 22.15 Le Tatoué. Un film
de Denys de La Patellière.

Félicien Mezeray (Louis de Fu-
nès), brocanteur enrichi dans le
commerce des peintures naïves, dé-
couvre un jour un authentique Mo-
digliani tatoué sur le dos d'un an-
cien légionnaire coléreux çt misan-
thrope du nom de Legrain (Jean
Gabin).

Désormais, Mezeray n'a plus
qu 'une idée en tête : acquérir le
« tableau », qu 'il s'est engagé à ven-
dre à de richissimes Américains.
Aux offres mirifiques du marchand,
le vieux soldat — qui se trouve
être également un authentique com-
te périgourdin — oppose d'abord
un refus méprisant , ponctué de co-
lères homériques. Mais Mezeray ne
se tient pas pour battu ; il arrive
à conclure un marché au terme du-
quel il obtiendrait enfin le Modi-
gliani. En échange, Mezeray accepte
de remettre à neuf la maison de
campagne du légionnaire.

TVF 2

14.40 - 16.20 Chère Brigitte. Un
film d'Henri Koster.

A bord d'un vieux bateau, ancré
dans la baie de San Francisco, une
famille américaine mène une exis-
tence calme et originale.

Le père, Robert Leaf , professeur
de littérature épris des grands maî-
tres de la musique dirige chaque
soir l'orchestre familial.

Mais un jour , cette sereine atmo-
sphère est perturbée...

La fille, Pandora , déserte l'or-
chestre pour aller danser avec son
flirt Kenneth, tandis que son jeune
frère Erasme doué d'un véritable
génie mathématique n'a plus qu'une
passion , Brigitte Bardot , à qui i!
adresse des lettres enflammées. Pour
payer l'affranchissement de sa coû-
teuse correspondance, il vend ses
pronostics de tiercé à Kenneth qui
est toujours gagnant car Erasme est
imbattable dans le domaine des cal-
culs de probabilités.

Les dons du jeune garçon sont
bientôt utilisés par son père et un
certain Docteur Upjohn pour jouer
aux courses. Avec les fonds gagnés,
ils créent la fondation « Robert
Leaf » destinée à octroyer des bour-
ses aux jeunes désireux de pour-
suivre des études littéraires. La fon-
dation Leaf ne tarde pas à prospé-
rer. Tandis qu 'Erasme et son père
se rendent à Paris pour rencontrer
Brigitte Bardot , le Docteur Upjohn
s'apprête à s'enfuir avec l'argent de
la fondation.

ALLEMAGNE 1
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

financier de TARD
11.30 (c) Pour les enfants

Le Mobile rouge feu.
12.00 (c) Tribune

internationale
des journalistes

12.45 (c) Télêjournal
13.15 (c) Magazine régional
14.30 (c) Pour les enfants
15.00 (c) Saint Kilda,

îles lointaines
15.25 (c) A la découverte

du printemps
Film de Théo Kubiak.

16.10 (c) Jeux sans
frontières

17.25 Festival Charlie
Chaplin

18.15 (c) Téléjournal
18.18 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Animaux

étranges
21.00 (c) Munich 1972
22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
9.45 (c) Les programmes

de la semaine
10.15 Jugoslavijo, dobar dan
11.00 (c) Paradis des

animaux
La route des saumons.

11.30 (c) Télêjournal
12.00 (c) Concert du

dimanche
12.50 (c) Actualités

scientifiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.40 (c) L'aventure

au XXe siècle
14.10 (c) Pour les petits
14.40 (c) La révolution

industrielle
15.10 (c) Téléjournal
15.15 (c) Le Tueur de

Daims
16.30 (c) Le football

aux Pays-Bas
17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Action en faveur

de l'enfance déshéritée
18.10 (c) Bnnanza
19.00 (c) Télêjournal
19.15 (c) Journal catholique
19.30 (c) Aventures au

désert
20.00 (c) Le Petit Docteur

Une visite à Paris.
21.00 (c) Téléjournal. Sports
21.15 (c) Les ouvriers et

l'approche de la
cinquantaine

22.00 (c) Mirella Frcni
23.00 (c) Téléjournal

En raison de la campagne électorale, les heures des
émissions de la soirée sont sujettes à modification.

FRANCE 1
8.55 Télématin
9.00 Tous en forme
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Toutankhamon

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq

Cinéma - jeu.
14.30 Le sport en fête

Variétés - sports.
17.20 La Grosse Caisse

Un film d'Alex Joffé .
19.10 Les musiciens du soir

Chorale mixte.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.45 Le Tatoué

Un film de Denys de La Patellière.
22.15 24 heures dernière

FRANCE 2
10.30 R.T.S. promotion
12.30 (c) I.N.F. 2 dimanche

Le club des stratèges.
13.00 (c) Concert

Orchestre philharmonique de l'ORTF.
13.40 (c) Guatemala (2)

Un film.
14.40 (c) Chère Brigitte

Un film de Henry Koster.
16.20 (c) Recherche

L'étrange collection du professeur Gastaul.
17.10 (cl A propos
17.40 (c) Familiou

Jeu.
1S.20 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du monde
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Le musée imaginaire

de Maurice Béjart.
21.35 (c) Antonin Artaud
22.30 (c) I.N.F. 2
22.40 Ciné-Club: Aspects du cinéma japonais

Cinq Femmes autour d'Utamaro

FRANCE 3
19.40 (c) Magazines artistiques régionaux
20.10 (c) Histoire du dessin animé
20.45 (c) La Dernière Carte
22.25 (c) Journal Inter 3

SUISSE ROMANDE
' 9.30 Un'ora pèjtt.voii-:ii::̂ â-feœ:."': . ...: ;
10.45 . Concert **»..-» ¦.• ¦- ¦, •?., iyuv ^ ¦.< ¦

22e Concours international de musique de TARD
de Munich.

11.30 (c) Table ouverte
Le problème des salaires.

12.45 (c) Téléjournal
12.50 (c) Tél-hebdo
13.15 (c) Il faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.
13.20 (c) Lequel des trois ?

Qui dit la vérité.
13.45 (c) Fêtes et coutumes

Sur les rives de l'Iénisséi.
14.15 (c) Guerre et Paix

4e et dernière époque : L'Année terrible.
15.40 (c) Cyclisme

Liège - Bastogne - Liège. En Eurovision de Liège.
17.20 (c) Orlando di Lasso

Les belles amours.
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Le Maraudeur

Un film de la série « Daktari ».
18.55 Témoignage: Nestor Adam, évoque

de Sion
19.15 (c) Horizons

La grappa , la chasse.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.25 (c) Les Cinq Dernières Minutes

Meurtre par intérim.
22.05 (c) Entretiens

Les reporters.
22.30 (c) Télé journal
22.40 (c) Méditation

par le Père Etienne Dousse.

SUISSE
ALÉMANIQUE

11.00 Cours de formation
pour adultes

12.00 (c) Téléjournal
12.15 Un'ora per voi
13.30 (c) Panorama
14.00 (c) Magazine agricole
14.30 (c) Dessin animé
14:50 (c) Sur le Seafarer

à la découverte de la
Méditerranée

15.55 (c) Récolte du thé
. 16.05 (c) Feuilleton musical
16.50 Colonel Wennerstrôm

Pièce documentaire.
17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Résultats sportifs
18.00 (c) Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Jeunes Filles

en Uniformes
Film allemand.

21.40 Elections au Grand
Conseil

23.10 (c) Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

13.30 (c) Téléjournal
13.35 (c) Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Laurel et Hardy
15.40 (c) Cyclisme
17.00 (c) Survie
17.50 (c) Télé journal
17.55 Sports-dimanche
18.00 (c) Département S
18.50 (c) Plaisirs de la

musique
19.30 (c) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur

Méditation protestan-
te.

19.50 (c) Magazine féminin
20.15 Intermède
20.25 (c) Le monde où nous

vivons
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Les Gens de

Mogador
D'après le roman d'E-
lisabeth Barbier.

21.55 Sports-dimanche
23.00 (c) Téléjournal



¦ KRI-W«SHï?SSPLI TOUS les soirs 20 "¦ :!0
| Jg ,̂4§tfi«Ha**aHa*iaji - samedi, dimanche, à 15 h.

g 3e semaine ! Quel succès !

B LES 4 CHARLOTS MOUSQUETAIRES
Ces 4 valets sont des as

g CORSO Guilde du film
Samedi et dimanche à 17.30

de Marco Bellocchio
¦ NEL NOME DEL PADRE
_ (Au nom du père)

Yves Beneyton - Renato Scarpa

_ J3ÏT37BB555TTTSI Samedi, dimanche 15.00, 20.30
B m^ ŜàMmmmmmmMmméM j g ans 2e semaine
I du film éblouissant de Pierre Granier-Deferre
aaj avec Jean-Louis Trintignant , Romy Schneider

L E T R A I N
H d'après le roman de Georges Simenon. INOUBLIABLE !
51 EDEN Samedi à 23.15 Dès 20 ans
¦ De lundi à mercredi , 18.30
m Connaissez-vous les dessous de l'après-ski aux sports

d'hiver... A mourir de rire et de plaisir !¦ CHALEURS AUX SPORTS D'HIVER
m Des pentes très glissantes destinées aux adultes...

¦ W f̂mfVjPÊVJ ĵKtTBSÊ 

Tc,

us 

les 

20 h. 30
_ mËmiÊmmmmmimmmmmmSM + samedi, dimanche, à 15 h.

Le nouveau film d'Yves Boisset¦ R A S
M (Rien à signaler)

Une œuvre qui dérange mais qu'il faut voir

•• BrT^ n̂>fWr11RTTTTB Samedi, dimanche . 17.30
mmmmmmmmMmmmmmMSMmm rjes 16 ans

Le plus hallucinant des films d'horreur...
¦ LES PROIES DU VAMPIRE
¦ Déconseillé aux personnes sensibles

SCALA Tous les soirs- 21.00. 16 ans
I "* Samedi, dimanche 15.00, 21.00
m Le dernier succès de Jean Giraull

LE PERMIS DE CONDUIRE¦ avec L. Velle, P. Roberts, M. Biraud, R. Castel, J. Legras
g Un film gai plein de situations inattendues et cocasses

m B?T7T»8HBr?TaR(TîT5B Entan t s  admis dès 12 ans
m afc!««4ÏH0UalaXaaItt«JI 20 h . 30 précises
_ POURQUOI ISRAËL
— Première vision - A voir absolument
¦ ... Lanzmann a réalisé le premier et le seul film exact
_ sur Israël... «Le Nouvel Observateur»

mWJÊJÈ Ces plages ensoleillées, olé! olé! I
S| ',»¦ :̂ ĵ^̂ te3SlS8alltSS* !?*" V* UnairlointaindeflamencoJ'arômeépicédepaellaou decouscous... En jets-vacances d'Airtour Suisse ¦
jA^^ -̂'̂ ^̂^ j .̂̂ ^̂ AjŜ 'i Îmm m̂ B̂ /̂I ÂM Attention, ne pas confondre. Il faut faire son choix! Faites confiance avec plus de 40 destinations. Ex.: Portugal méridional 820.-, H
mY- f̂r- î ''' 'î (̂ammmW M̂h à Popularis Tours. On sert à la carte pour tous les goûts et à la portée Majorque 491 -, Vacances club actives 831. -,lles Canaries 730.-' f&
m *#»r£- ' '"Jfcirtï-̂ . ¦ de.tous les budgets. Ne tardez pas trop - les places au soleil sont Corse 784. - , Bangkok-Paf.aya (17 jours ) 2580. - ' fil
I £Êj&& 'W^M'à mm*: 

comptées! Prix minimum pour deux semaines , suppléments de En voiture privée - tout est réservé B

fc'i:- ;̂. ¦..¦'•"" 
; ':'*BL" - ^'̂  ¦aS^

,
;r

î
^̂ ^^

;:; I98' * ' EsPa9ne avec Hispama Express 428.- , Yougoslavie via Information individuelle et réservation auprès de H

H - j t m^T  . 
¦'¦ ¦ ¦¦̂ ¦'¦Pï-iSZ ẑ.*:" -- ' tique avec Sudexpress 393.-. Réductions pour enfants 20 à 60%. ynv j f \  mm. m m I m*. m% j  jg» \yy  An ̂ mà. m m M mm^ M
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Croisières 

à 
destination 

de plages 

balnéaires 

M%J U U 6 CII lO \^ lUUld M
V̂ r '̂&MtjjmMim̂  ̂

Espagne —Maroc , TS Enrico C, 7 jours de croisière et 1 semaine de ¦ ¦ W
¦̂^ «̂ Ĥ ir^̂ Ĥ fejgr̂ ^̂ ^̂ l séjour, à Majorque , dès Gênes 910; Grèce-l ie de Rhodes , TSS 2200 La Chaux-c!o-Fonds 41 , av . Léopold-Robe rt 039 23 48 75 I
^̂ SSPP̂ V̂  ̂ ¦ " ¦ '  Venise VlÔT- VoTe dïccès e^Trli^deVulse'-a^Sfd' em 2°°° Neochâ,el A- rue de la Treille 038/24 02 02 I

I ".' £ • ' ¦ ¦''-¦'- ¦ 'ijÉfr* *̂ aJÉ f̂r*ata '̂''VViiiii "Î V:É; H3
m -S,-.. '̂ ^ ^̂ .3» l̂BMmmmM~:tt Participez au grand concours de voyages Popularis. Prix d'une valeur globale de Fr. 20 000! Délai d'envoi 31 mai 1974 §§

'̂ - "-—lar ^^^^ f̂tt^TMnnt:̂ Ŝi'u îPJ' yixi' ' "̂^ '̂•^ î̂'ïJKfcfiapajo?^ '̂̂ '' BMW

Dim. 21 avril Dép. 13 h. 30 fr. 22.-
LA A'ALLÉE DE LA LOUE

EN FLEURS

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

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 Cemil-Antoine 21

DU^DISTRICT ENTRECOTE à L AIL
«Sf  ̂

LES PETITS COQS
^wr en corbeille

FOMTAIMF*» à la bonne franquette
rwiN lAAlINtJ toujours avec les doigts

T«. (038) 53 36 28

Se recommandent : J. Courvoisier et P. Jeanneret

Restaurant de la Place
A l'occasion de la Communion

le 21 avril, on vous propose :

Menu à Fr. 15.—, sans service

Entrée : Jambon cru et salami »

Consommé
Filets mignons champignons

ou
Entrecôte maison

Pommes frites ou pâtes
Jardinière de légumes

Salade
Dessert : tourte Ire communion

Réservez vos tables s'il vous plaît
Tél. (039) 22 50 41

_̂_ —

SAMEDI 20 AVRIL, 20 h.
' à la salle de paroisse

LES PONTS-DE-MARTEL

DIAPOSITIVES SUR ISRAËL
commentées par la colonelle G.
Bucquet , ancienne missionnaire au
Congo.

Dimanche à 10 heures
RÉUNION DE SAINTETÉ
présidée par notre invitée.

RESTAURANT
DE LA CIGOGNE

.j . à Villars-Ie-Grand (Vaud)

W _ . Asperges fraîches du
,—JNg  ̂ pays et notre succulent

JJL  ̂ jambon à l'os

l ^î ~ Grande salle pour banquets^ ' .V-.s. r- ~:
^==*~\~ZJt~--==: Petites salles pour repas familiaux

<*Ç§5̂ . Tél. (037) 77 1117 D. Bardet

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL , ¦"!
? vous assurez le succès de votre publicité <

Cuisinie chinoise: soupe chinoise,
rouleaux de printemps, riz canto-
nais, etc. Hongroise: goulache, es-
calope hongroise. Italienne.

! DANCING

Restaurant LA KAWIARNIA
Les Verrière-s-de-Joux (France)
(entre les deux douanes).

PENTECÔTE
VOYAGES EN CAR

ler au 3 juin (3 jours )
LAC MAJEUR - ILES BORRO-
MEES par Locarno - Stresa

Fr. 250.— tout compris
Dimanche 2 juin

TROIS ÉPIS - COL DE LA
SCHLUCHT - GERARDMER

Fr. 47.- avec dîner. (Fr. 43.- AVS)
Lundi 3 iuin

STRASBOURG -
FIRBOURG-EN-BRISGAU

Fr. 53.- avec dîner (Fr. 51.- AVS)

Programmes, inscriptions :

SB
i AUTOCARS HERTZEISEN4 GCOVELTÉSV*- Tél. (066) 56 72 68 '

DELÉMONT - Place de la Gare 8
Tél. (066) 22 65 22

Dim. 21 avril Dép. 14 h. Fr. 20.—
COURSE D'APRÈS-MIDI

PTinnr Pinnn Téléphone 22 54 01
GARAGE GLOHR Léop.-Robert lia

MKs âu â îiSallaWa alill̂ H^KHaKaaHalllWl

ti 

Vacances magnifiques.

^ 
dans un des meilleurs

Jf - hôtels avec piscine à
f  l'Adriatique à prix

avantagenx.

HOTEL ATHENA (CERVIA)
mod., conf ., tranquille, près mer, grand
parc. Piscine chauffée. Cuisine excellen-
te , menu à la carte. Petite taverne. Pen-
sion complète en chambre avec bain,
mai L. 4500 ; iuin et sept. L. 5000 ; juil-
let et août L. 8000 (tout compris aussi
IVA). Tél. 0544/71611. Propr. et direct.

Bonetti.

j t f^M FONTANEZiER AVfp|L

COURSE DE CÔTE MOTOS ET SIDE-CARS
ESSAIS : dimanche dès 7 h.
COURSES : dimanche dès 13 h. 30

¦ ¦

j HOTEL RESTAURANT KREUZ

G AL S
Tél. (032) 83 22 31

recommande chaque jour
SES DÉLICD2USES

ASPERGES FRAÎCHES
avec un savoureux

JAMBON DE CAMPAGNE
Fermé le LUNDI

JUIN, le mois idéal pour passer
en Suisse des VACANCES repo-
santes et tonifiantes.
Possibilités avantageuses dans l'un
de nos 650 appartements.
Réduction spéciales pour couples
retraités.

Demandez notre liste complète.

SOCIÉTÉ SUISSE POUR
AUBERGES DE FAMILLE
4460 Gelterkinden, tél. 061/99 17 47

+ 

GRANDE SOIRÉE P
DE LA "T"

CROIX-BLEUE
avec la participation du groupe

vocal

LES ROUTIERS BLEUS
et de M. Richard BARBEZAT

MON TRAVAIL AUPRÈS
DES ALCOOLIQUES

20 h. 15
SAMEDI 20 AVRIL — Progrès 48

Lisez L'Impartial

0 (g>
À CHACUN

SA LUNETTE

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

À LOUER

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

3 Vf pièces tout con-
fort , avec grande
-loggia.
Situation : Lpcje lb
Xibre : tout de .sufle
W'aat'e* à c-ÔWlnir.
Prix : Fr. 513.—,
charges comprises.

Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

J'ACHÈTE au
comptant toutes
voitures récen-
tes.

Auto-Marché
2087 Cornaux/Ne
Tél. 038/47 16 12

V i

A VENDRE
Citerne mazout,
1000 litres,
Chaudière Zent
Citerne à eau,
1000 litres,
Pompe à main
Fenêtres et
Contrevent.
Clôture de
poulailler 8 m 40 X
3 m 20, avec porte.
Le tout en fer.
25, JÉRUSALEM
Tél. (039) 23 50 1S

RIVAZZURA (Adriatique-Italie) Rimi-
ni - Pension Arlino , via Biella, 11-20 m.
mer. Familial. Cordial . Cuisine du patron.
Pension complète (ch., douche, WC, bal-
con) : juin et sept. Lires 3200; juillet Lires
4000 ; du 21 au 31 août Lires 3800 t. c.
TVA aussi. Parle français.

B E L L A R I A  (Adriatique - Italie) . —
HOTEL COLUMBIA, Lungomare Colom-

bo, 20. Pension compl., ch., douche et WC,
juin et sept. L. 4000 ; juillet L. 5000 ;
août L. 5700, tout compris. Parc auto.

ROCK HOTEL - 48020 LIDO del SAVIO
(Milano Marittima). Tél. 0544/79337. Près
mer, confort , pension complète, douche,
toilettes, balcon, vue mer. Menus à la
carte. Hors saison 3800-4000 Lires ; plei-
ne saison 5500-5800 Lires. Réd. 20%
aux enfants jusqu 'à 7 ans.

§T Maxime I
ILli 7oré$tier*fl
PjLe Steak; Février de cette Kl ,r
¦ Année-là: Parlez-moi de Sai-m

frjBson; Entre 14 et 40 Ans; Si H
MHHtu étais ne en Mai: Dialogue; H&!
¦ Mauve: ' Là où: Les LianesBW

ÇtMdu Temps; Autre Dialogue;BJ
BjMj'm'en tous d'Ia France. WmW¦ Polydor 2473 025 Fr. 22.-B9:

^Lgx nbnsl

CATTOLICA Hôtel Esperia (Adria)
Maison confortable à 70 m de la plage,
cuisine soignée, chambres avec balcon ,
WC, douche, garage. Du 25 mai, juin et
sept. Lires 3800. Dès le ler juillet et
août Lires 4950, IVA tout compris. —
Prospectus et inscriptions : Luciano
Bizzotto, 6965 CADRO (TI). Tél. (091)
91 10 67 après 19 heures.



Maertens parachève son triomphe
Le Tour de Belgique a pris fin hier

Mis à part Dirlc Baert et Julien Stevens, il n'y en a pratiquement eu que
pour un seul homme au Tour de Belgique : Freddy Maertens, qui a tenu à
parachever son œuvre par un nouveau succès à l'occasion de la course
contre la montre du dernier jour. Ainsi a-t-il franchi victorieusement à
quatre reprises la ligne d'arrivée au cours de cette épreuve, démontrant
par la même occasion qu'il affiche présentement une excellente forme. Et
il n'est pas utopique de le désigner comme l'un des grands favoris de la

course Liège - Bastogne - Liège dimanche.

Eddy Merckx a été le premier à féliciter Maertens. (bélino AP)

à l'09 ; 6. Ronald De Witte (Be) à l'22 ;
7. René Pijnen (Ho) à l'39 ; 8. Wim De
Waal (Ho) à l'44 ; 9. Tino Tabak (Ho)
à l'45 ; 10. Michel Pollentier (Be) à
l'50.

Classement général final.  — 1. Fred-
dy Maertens (Be) 23 h. 15*11 ; 2. Roger
Swerts (Be) à l'IO ; 3. Joseph Bruyère
(Be) à l'36 ; 4. Ronald De Witte (Be) à
l'57 ; 5. Ferdinand Bracke (Be) à l'58 ;
6. Tino Tabak (Ho) à 3' ; 7. René Pijnen
(Ho) à 3'06 ; 8. Eric Léman (Be) à 3'42 ;
9. Walter Planckaert (Be) à 3'42 ; 10.
Wilfried David (Be) à 3'45.

A L'AGE DE 23 ANS
Vice - champion du monde à Barce-

lone, l'an dernier , le jeune Belge a
régné en maître sur cette course après
en avoir contrôlé tous les mouvements.
Au sprint, personne n 'a pu lui être
supérieur, malgré la présence de ses
compatriotes Godefroot , Léman , etc.,
spécialistes en la matière. Profession-
nel depuis 1972, ce routier-sprinter qui
ne peut plus être considéré comme un
talent seulement (22 ans), avait déjà
remporté cette saison le Tour d'Anda-
lousie en obtenant six victoires d'éta-
pes.

Sixième de la Course des Deux Mers,
douxième du Tour des Flandres, sixiè-
me de la Flèche wallonne et de Gand -
Wevelghem, septième de Paris - Rou-
baix, et quatrième de l'Amstel Gold
Race, Freddy Maertens a prouvé que
désormais il faudra bien compter avec
lui.

RÉSULTATS
Cinquième étape , Bioul - Wetem-

beek - Oppem, sur 104 km. — 1. Julien
Stevens (Be) 2 h. 31'0 (moyenne de
43 km. 421) ; 2. Georges Pintens (Be),
même temps ; 3. André Poppe (Be) à
9" ; 4. Tony Gakens (Be) ; 5. Eric Lé-
man (Be) ; 6. Piet Van Katwijk (Ho) ;
7. Georges Claes (Be) ; 8. Lucien Zelck
(Be) ; 9. Cees Priem (Ho) ; 10. Ludo
Noels (Be), même temps.

Sixième étape , course contre la mon-
tre sur 24 kilomètres, à Wetembeefc-
Oppem. — 1. Freddy Maertens (Be) 30'
37" ; 2. Ferdinand Bracke (Be) à 43" ;
3. Roger Swerts (Be) à 45" ; 4. Joseph
Bruyère (Be) à l'06 ; 5. Dirk Baert (Be)

Qui succédera à Eddy Merckx ?
Dernière classique de printemps, Liège-Bastogne-Liège

Liège - Bastogne - Liège, la doyenne des courses belges (61e édition), met-
tra un terme dimanche aux classiques de printemps. En 1971, 1972 et 1973,
Merckx la domina après avoir déjà gagné en 1969, trois après Jacques
Anquetil qui y afficha une éblouissante démonstration. Tous les grands
champions figures à son palmarès. Cette fois encore, les concurrents vont
retrouver sur le chemin du retour vers la « Cité ardente », les côtes fameu-
ses de Wanne, Stockeu, de la Haute-Levée, du Rosier, déjà escaladées
le 11 avril lors de la Flèche wallonne, auxquelles s'ajoutent les montées
de la Vecquée, du Mont Theux, de la Redoute et des Forges. Au Livre d'or,
il est fort possible que vienne s'ajouter le nom du jeune Belge F. Maertens.

Conf irmation pour Maertens
Depuis son passage dans les rangs

des professionnels au début de 1973
et surtout depuis qu 'il se classa deu-
xième derrière Gimondi lors du cham-
pionnat du monde de Barcelone, tout
le monde s'est accordé à lui prédire
le plus bel avenir. Mais après ce qu'il
a déjà réalisé, il ne peut plus être
considéré seulement comme un espoir
et pour asseoir une bonne fois sa répu-
tation , il lui faut remporter une très
grande course en ligne.

Après Milan - San Remo (9e), le
Tour des Flandres (13e), Gand - Wevel-
ghem (6e), Paris - Roubaix (7e) et la
Flèche wallonne (6c), il lui faut gravir
un échelon. Le Tour de Belgique où il
a effectué une véritable démonstration
constitue peut-être le tremplin néces-
saire. Pourra-t-il cependant terminer
le premier sur le boulevard de la Sau-
venière, en plein cœur de Liège ?

Nombreux outsiders
Ses adversaires seront nombreux et

en particulier ses compatriotes Ver-
beeck, désireux de confirmer son suc-
cès de Verviers, Roger de Vlaeminck,
lauréat de Paris - Roubaix, Eric Léman,

qui n'a pas encore obtenu cette saison
le grand succès qu'il espérait , Walter
Planckaert , Bruyère, Wesemael, Swerts,
de Geest, Demeyer, Dierickx et Gode-
froot , son coéquipier. Il y aura égale-
ment une cinquantaine de Français au
départ . Mais Poulidor, Alain Santy et
leurs coéquipiers de Gan-Mercier, les
grands triomphateurs de ce début de
saison , seront absents. Us entendent
protester ainsi contre les irrégularités
qu'ils ont constatées lors de la Flèche
wallonne.

Eddy peut être au départ
Les chefs de file des Français seront

Thevenet, à qui le parcours devrait
convenir, Delisle, Danguillaume, Ovion ,
Roger Pingeon, etc. Ce dernier a été
le grand animateur de la Flèche wal-
lone. L'arrivée de la course s'effectuera
à deux pas de la place de la République
française. Signe prémonitoire ? Enfin ,
jusqu 'au dernier moment, les organisa-
teurs espéreront en la participation de
Merckx. Rien n'est sûr à son sujet .
Mais on sait que le recordman du
monde de l'heure commence à trouver
le temps long et qu'il aspire à repren-
dre du service le plus rapidement pos-
sible.

Le jeune Hollandais Cees Bal, qui
avait créé une surprise considéra-
ble en remportant le 31 mars der-
nier le traditionnel Tour des Flan-
dres, est hors de combat pour plu-
sieurs semaines, à la suite d'une
chute lors de l'Amstel Gold Race
(13 avril). Il souffre en effet d'une
fracture de la cheville consécutive
à sa collision avec une voiture.

On apprend d'autre part que le
Polonais Ryszard Szurkoswki ne
participera pas cette année à la
Course de la Paix , Varsovie - Ber-
lin - Prague. Le champion du mon-
de des amateurs, qui a déjà rempor-
té cette épreuve à trois reprises, ne
s'estime pas en condition suffisante
pour affronter les dix-sept étapes
inscrites au programme.

Cees Bal : f racture
de la cheville
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pour prendre la responsabilité d'un atelier de

DÉCORATION
nous cherchons un collaborateur ayant un sens
artistique bien développé. Ce poste conviendrait à
un peintre, décorateur ou tout autre profession arti-
sanale de ce genre.
Adresser offres ou se présenter au bureau de la
fabrique.

PETITE FABRIQUE
DE BOITES DE MONTRES OR

cherche

TOURNEURS
AMBIANCE AGREABLE.

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

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

BUREAU D'ARCHITECTURE

engage immédiatement ou date à convenir

dessinateur architecte
expérimenté et habitué à travailler seul.

Faire offres avec curriculum vitae ou prendre con-
tact téléphoniquement : Bureau d'architecture D.
BIANCOLIN & M. EVARD, 2052 Fontainemelon.
Tel (038) 53 38 38.
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Petite statistique bien noise
La chronique statistique de Bienne

pour le mois de février relève qu'il a
été dénombré pour le deuxième mois
de 1974 , 14 jours avec précipitations,
3 de neige, 2 d'orages, 13 de brouil-
lard , et 20 couverts.

Population. — En février, il est né
61 enfants (32 garçons, 31 filles). Sont
décédées 42 personnes (20 hommes et
22 femmes). Il a été enregistré 526 im-
migrés, 260 émigrés, portant la popu-
lation à 61.796 (61.511) habitants, dont
12.202 étrangers (19,74 pour cent)
(11.923).

Constructions. — Quatre nouveaux
bâtiments avec 126 appartements ont
été habités en février.

Poursuites et faillites. — 855 pour-
suites privées, 159 fiscales, soit au to-
tal 1014 , et 65 faillites ont été signifiées
en février.

Marché du travail. — En février ,
l'Office du travail a offert 254 places
vacantes. Il y avait 139 demandes d'em-
plois. Il a été placé 28 personnes. On a
dénombré 8 chômeurs complets.

Orientation professionnelle. — L'Of-
fice d'orientation professionnelle a fait
subir 183 tests d'apprentissages.

Transports publics. — Les trolleybus
ont transporté 918.772 passagers, les
autobus 216.979 , soit au total 1.135.751
personnes. Le funiculaire d'Evilard
55.376. celui de Macolin 12.730, le train
Bienne - Anet 25.003 voyageurs.

Les accidents. — En février , 42 ac-
cidents de la route ont fait 26 blessés,
et pour 86.530 francs de dégâts
matériels.

Industrie hôtelière. — En février ,
3252 hôtes sont descendus dans les hô-
tels de Bienne , y passant 6292 nuitées.

Ces hôtes provenaient de : Suisse
1929 , Allemagne 328, France 189, Italie
151, Autriche 61, Grande - Bretagne 84,
Pays-Bas 40, Belgique 57, Espagne 36,
Danemark 45, Suède 30, autres pays
d'Europe 84, Etats-Unis 76, autres pays
d'Amérique 59, Afrique total 17, Asie
total 47 , Australie total 19 ; soit. 3252.

Carnet de deuil
MOUTIER. — C'est avec surprise

que l'on apprenait vendredi à Moutier.
le décès subit de Me Georges Frepp,
avocat , à l'âge de 72 ans. Me Frepp
était depuis plusieurs années à la re-
traite, après avoir été pendant plus de
quarante ans (de 1929 à 1970), conser-
vateur du Registre foncier du district
do Moutier , fonctionnant à plusieurs
reprises également comme greffier du
tribunal. Me Frepp était un sportif et
un grand musicien, et avait encore di-
rigé dimanche dernier la Sainte-Cécile
de Malleray. C'était une personnalité
fort connue à Moutier et dans tout le
district. Il était veuf et père de deux
tilles. Il y avait plus de quarante ans
qu 'il n 'était plus allé chez un médecin.

(kr)

VILLERET

Naissances
Janvier 15. Fernandez, Eveline, fille

de Juan et de Maria Felisa née Rodri-
guez, de nationalité espagnole, à Ville-
ret. — 22. Calanni, Fabrice, fils de
Francesco et d'Angèle Raymonde née
Bourquin , de nationalité italienne, à
La Chaux-de-Fonds. — Février 4.
Bourquin, Isabelle, fille de Marcel An-
dré et de Agnès Maria née Basilides,
de Villeret, à Airolo (Tessin). — Bour-
quin , Marie-France, fille de Raymond
René Louis et de Agnès Marie Colette
Pierre née Roland, de Villeret , à Be-
sançon. — Mars 21. Koelbl, Evelyne,
fille de Peter et de Anna Elisabeth
née Stucki, de nationalité allemande,
à Villeret.

Mariages
Janvier 12. Loosli, Jacques Aimé, de

Sumiswald (Berne), à Villeret et Bo-
verat, Elisabeth, de Fiaugères et de
Besencens (Fribourg), à Sonceboz. ¦—
Bourquin, Raymond René Louis, de
Villeret et Roland, Agnès Marie Colette
Pierre, de nationalité française, les
deux à Besançon. — Mars 15. Crevoi-
sier, René André, veuf de Marilyse
Frida née Vorpe, de Lajoux (Berne),
à Villeret et Droz, Danielle Nelly, de
Mont-Tramelan, à Genève.

Décès
Janvier 2. Kaser, Johannes, époux de

Bertha née Oesch, de Leimiswil, à Vil-
leret , né en 1900. — 22. Surdez, Jean
Albert, époux de Margaritha née Zwah-
len, du Peuchapatte, à Villeret , né en
1913. — Mars 22. Walchli , née Gyseler,
Lucy, épouse de Jean Alfred , de Wyni-
gen (Berne), à Villeret, née en 1904. —
26. Jacot , Henri Marcel , veuf d'Alice
Hélène née Jeanneret, de Villeret, à La
Chaux-de-Fonds, né en 1895.

CORGÉMONT - CORTÉBERT

Naissances
Février 8. Btihler, Johannes Albert,

de Karl et de Rosa née Gerber, à Cor-
tébert. — Mars 1. Strahm , Audrcy, fille
de Jimmy André et de Marlyse Mar-
celine, née Zbinden, à Corgémont. —
7. De Crescenzo, Marco, de Alfonso
et de Michelina née Troisi , à Corté-
bert. — 29. Ledermann, Anne, de Ro-
bert et d'Elisabeth, née Geiser, à Cor-
tébert.

Mariages
Janvier 18. Hennequin , Alain Gérard ,

à Tavannes et Schàrer , Erika , à Cor-
tébert. — Mars 8. Lôffel , Silvio Arthur,
à Corgémont et Flùck, Ursula, à Cour-
telary. —¦ 14. Viali , Altero, à Saint-
lmier et De Benedetto, Giovanna, à
Corgémont. — 15. Venier, Riccardo et
Baltazar, Florinda Claudete, les deux
à Corgémont. — 22. Liechti , Rudolf
Armin et Marti , Annemarie Lilly, les
deux à Corgémont. — 29. Paroz, Jean
Marc, à Tavannes et Bassin , Christiane
Hedwige, à Cortébert.

Décès
Février 10. Schmidlin, Sigismund Eu-

gen, né en 1906, à Corgémont. — 19.
Béguin, Marie-Laure, née en 1970, à
Corgémont. — Mars 2. Kuhnen, Jakob
Samuel, né en 1890, à Corgémont. —
17. Geiser. née Schirmer, Maria , née en
1380, à Cortébert. — 24. Reymond, née
Jeannet, Lydia Mathilde Alice, née en
1895, à Corgémont. — 28. Voisin , née
Dumoulin , Lilianne Astrid , née en 1937,
à Corgémont.

SONCEBOZ - SOMBEVAL
Naissances

Février 11. Chambaz Rosalie-Laure,
fille de Roger et de Suzanne née
Schneiter. — 19. Gonzalez Monica, fille
de Delmiro et de Manuela née Alvarez.
— 23. Mainolfi Maria , fille de Italo
et de Isabel née Barjola. — Mars 2.
Soldati Laurent, fils de François et
de Irène née Vogt. — 14. Pfister Pierre-
David, fils de Pierre-Etienne et de
Anne-Claude née Matthey.

Mariage
Janvier 12. Loosli Jacques à Villeret

et Boverat Elisabeth à Sonceboz. '¦-
Décès

Janvier 10. Châtelain Reynold, né en
1898. — 15. Amacher Bertha Hélène,
née Némitz, en 1891. — 31. Worpe
Mina, née Wolf , en 1882. — Février
28. Vuilleumier Jean, ne en 1919. —
Mars 14. Magnin Ernest, né en 1889. —
30. Ermoli Isidore, né en 1879.

TRAMELAN
Naissances

Mars 5. Fahrni , Sandy de Otto
Eduard et Colette Cécile, née Rebetez.
— 7. Schwab, Nicolas Yann de Francis
Ernest et Mariette Andrée, née Juille-
rat. — 14. Dâpp, Rachel Irène de
Willy Jôrg et Yvonne Berthe, née Droz.
— 18. Maire, Karine de Robert et Su-
zanne Marie Thérèse, née Rebetez. —
23. Schmid, Annick de Pierre Alain
et Thérèse, née Muller. — 28. Bau-
mann, Séverine Andrée de Dominique
René et Dominique Thérèse, née Bau-
me.

Promesses de mariage
4. Schafroth, Jean-Claude et Mar-

chand, Paulette Suzanne, les deux à
Tramelan. — 13. Gagnebin, Gérard
André et Bassin, Zéline Jeanne, les
deux à Tramelan. — 15. Biihler , Jean
Claude à Moutier et Rossel , Francine
Simone à Tramelan. — 27. Lehmann,
Martin Erich à Tramelan et Bircher ,
Edith au Noirmont.

Mariages
1. Zùrcher, Toni et Siegenthaler,

Christiane Hélène, les deux à Trame-
lan. — Schupbach , Peter et Habegger ,
Eliane Marianne, les deux à Tramelan.
— 29. Romang, Peter à Tramelan et
Pellissier, Chantai Marie Claire à Bien-
ne.

Décès
2. Mathez, Muguette Marguerite, céli-

bataire, née en 1929. — 21. Groux,
Charles Richard , célibataire, né en 1897.
— 25. Burkhard, Daniel André, époux
de Edith Alice, née Rossel , né en
1914. — 26. Stambach , Fernand , époux
de Frida , née Gerber, né en 1899. —
30. Glauser , Paul , veuf de Alicp n»
Maurer, né en 1895.

SAIGNELÉGIER
Naissances

Mars 6. Beuret , Jean-Luc Bernard ,
fils de Alphonse, mécanicien et de Da-
nielle née Monnat à Saignelégier. —
Boillat , John , fils de Jean-Marie, ma-
chiniste et de Adelaide née da Assun-
çao aux Breuleux. — 13 Erard , Sté-
phane Gilbert, fils de Jean-Pierre, pi-
voteur et de Jocelyne née Erard aux
Breuleux. — 16. Sumerano. Giancarlo ,
fils de Cataldo, maçon et de Filoména
née D'Agostino au Noirmont. — 20.
Berger, Anne Lucie Eveline, fille de
Roland , horloger >et ode Eveline née
Boillat à Saignelégier. ' — 23. Farine,
Mireille, fille de Pierre, mécanicien et
de Liliane née Jost à Saignelégier. —
24. Aubry, Jacques-André Raymond ,
fils de Joseph, horloger et de Astrid
née Paratte aux Vacheries-des-Breu-
leux - Les Breuleux. — Cattin , Solange
Thérèse, fille de Marcel , agriculteur et
de Marie-Madeleine née Jeanbourquin
aux Prailats - Les Bois. — 28. Bau-
mann, Séverine Andrée, fille de Domi-
nique, chauffeur et de Dominique née
Baume à Tramelan.

Mariages
21. Voumard, Pierre Roger, mécani-

cien et Taillard , Danielle Marie Si-
mone, respectivement à Saignelégier et
Le Noirmont. — 22. Dubail , Jean-Pier-
re Paul , agriculteur et Léchenne, Imel-
da Charlotte Angèle, respectivement au
Bémont et Saint-Brais.

Décès
2. Folletête, Maurice, 1896, époux de

Cécile née Qucioz à Soubey. — Froide-
vaux , Rosa, 1890, aux Prailats - Les
Bois. — 4. Boillat née Noiriean , Julia ,
1884, veuve de Boillat , René à La
Chaux-des-Brculeux. — 6. Willemin
née Frésard , Yvonne, 1904, épouse de
Willemin , Joseph à Saignelégier. — 2!).
Boichat , Léon , 1900, époux de Berthe
née Jeanbourquin au Boéchet - Les
Bois. — 30. Glauser, Paul , 1895, veuf
de Alice née Maurer à Tramelan. —
31. Bernard , Arnold , 1892, époux de
Cécile née Sautebin à Tavannes. —
Jeanneret , Nestor , 1910, veuf de Lucie
née Jacot à La Chaux-de-Fonds.

ÉTAT CIVIL

Elections cantonales
bernoises

Le délai pour le dépôt des listes
pour le renouvellement du Grand
Conseil bernois était échu le 15
avril. Les élections auront lieu le
5 mai. Pour les 200 sièges à pour-
voir, il y a 1149 candidats (contre
873 en 1970), répartis dans 31 ar-
rondissements (les 30 districts avec,
pour Berne, un arrondissement Ber-
ne-Ville et un arrondissement Ber-
ne-Campagne). Il }• a en tout 154 lis-
tes. Sur les 1149 candidats, il y a
170 femmes, (ats)

Délai échu

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course. \
J'ai gardé la foi.

II Timothée 4, v. 7.

Monsieur et Madame Armand Schneeberger , à Genève ;
Mesdemoiselles Monique et Nadine Schneeberger , à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Monod et famille. Le Sepey,
\

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Gustave SCHNEEBERGER
née Hélène MONOD

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ven-
dredi , dans sa 90e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 1974.

L'incinération aura lieu lundi 22 avril.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Armand Schneeberger, 7, Place

du Petit-Saconncx, 1211 GENEVE.

Le présent avis tient lieu de lettre de fah-e-part.
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BERNE

Notre cher

Pierre CHÂTILLON
ARTISTE PEINTRE

nous a quittés pour toujours. Il s'est éteint après une longue et pénible
maladie dans sa 89e année.

BERNE , le 18 avril 1974.
Alexandraweg 22.

Pour sa famille et ses amis :
Ery Charles Laubscher.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire du cimetière de
Bremgarten, à Berne, lundi , le 22 avril 1974, à 15 h. 15.

>v- . -y . Le;j3irésent avis tient lieu de lettre de faicçTp^rJi-.t.
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LA FÉDÉRATION CANTONALE NEUCHATELOISE
DES ACCORDÉONISTES

a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges SIEBER
père de Madame Manzoni , secrétaire.

La famille de
MONSIEUR HERMANN BOURQUIN

profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée, de leurs présences, de leurs envois de fleurs ou de
leurs messages. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

DOMBRESSON, avril 1974.

La famille de

MADAME YVONNE AUBRY

profondément touchée des marques d'affection et de sympathie témoi-

gnées pendant la maladie et les jours de deuil , remercie et exprime à

toutes les personnes qui l'ont entourée , ses sentiments de profonde

reconnaissance.

MADAME LEA OETIKER - PRIOU.

ainsi que les familles parentes et alliées, très touchées des marques
d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées lors du décès de

MONSIEUR ARISTE RICHARD

expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leur profonde
reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

L'UNION INSTRUMENTALE
LE LOCLE

a le regret de faire part du
décès : de

Monsieur

Georges SIEBER
ancien membre de la société.

Le Comité

La famille de
MADAME AGNES GERBER - AUBRY
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
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Réception des ordres i jusqu'à 22 heures

Hier à 15 h. 20. deux automobiles
sont entrées en collision à Brugg. Dé-
gâts matériels.

A 16 h. 50, sur la route Meicnried -
Buren , un automobiliste a renversé un
cycliste. U s'agit d'un habitant d'Or-
pond, âgé de 75 ans qui. blessé à la
tète et souffrant de diverses contusions,
a été transporté à l'Hôpital de district.

Les accidents de la route

110e de l'année.

Fêtes à souhaiter :
Giraud , Odette .

Histoire :
1972 : Les astronautes d'Apollo-16

se posent sur la Lune.
1945 : Les forces soviétiques en-

trent à Berlin ; les Américains pren-
nent Nuremberg.

Nés un 20 avril :
' - L'Aretin, écrivain italien (1492-

1557).
- Louis-Napoléon Bonaparte (Na

poléon lll) (1808-1873).
- Adolf Hitler (1889-1945).
- Le peintre espagnol Juan Miro

(1893).

Ce jour... 

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96



France: douze candidats en lice
Débuts officiels de la campagne présidentielle

? Suite de la Ire page
Il s'agit de l'attitude des officiers

de l'armée, en principe astreints à
une « certaine réserve » . La semaine
dernière le contre-amiral Philippe de
Gaulle, fils de l'ancien chef de la
France libre et ancien président de
la République avait adressé une let-
tre au secrétaire général du parti
gaulliste « La Nation » déclarant
qu'il voterait pour M. Chaban-Del-
mas qu'il considère comme le « Meil-
leur candidat » . Le général Jacques
Mitterand, inspecteur de l'armée de
l'air et ancien commandant de la
« Force de frappe » française, frère
du candidat unique de la gauche,
M. François Mitterand, a marqué
jeudi son « étonnement » devant la
prise de position d'un officier géné-
ral, indiquant que quant à lui , il
se tiendrait « à la douce obligation
de réserve » que lui fait son état
d'officier.

Dans son allocution radiotélévisée
au cours de laquelle il a invité jeudi
soir les Français et les responsables
politiques à la dignité au cours de la

campagne, M. Alain Poher, président
du Sénat et chef de l'Etat par intérim
a abordé le problème. « L'Etat a-t-il
dit , à tous ses niveaux se doit de res-
ter neutre. Qu'il soient civils ou mi-
litaires... les fonctionnaires ne peu-
vent disposer de leur autorité ni des
dossiers qu 'ils détiennent pour in-
tervenir dans la lutte électorale ».
Prônant un « code d'honneur » pen-
dant la campagne, M. Poher a d'au-
tre part émis le vœu qu 'à l'avenir
un véritable « statut de l'opposition »
soit élaboré. « Il serait bon , a-t-il
souligné , que les vaincus de la com-
pétition aient , demain , le droit de se
faire mieux entendre, d'être infor-
més et au besoin consultés » .

Les candidats principaux sont déjà
partis sur les routes, concentrant
leurs premiers efforts sur les régions
de la côte ouest (Landes-Gironde,
Bretagne, Normandie) comme le dé-
puté-maire de Bordeaux Chaban-
Delmas, aussi bien que sur l'Alsace
et la Lorraine (Metz , Strasbourg,
Colmar) comme MM. Mitterand et
Giscard d'Estaing.

On a noté que le candidat de la
gauche concentrait ses coups contre
le ministre des finances Giscard d'Es-
taing qu 'il considère comme son
« challenger » le plus important , tan-
dis que M. Chaban-Delmas a entre-
pris de remonter le courant contre
son adversaire « modéré » qui , selon
les sondages, a une bonne avance
sur lui , ceci afin de se placer comme
le seul candidat contre M. Mitterand
pour le second tour.

La lutte des affichettes a elle-
même commencé : le parti commu-

niste placarde des slogans sur les
affiches du ministre des finances
avec la mention « plus il est ministre
plus les prix montent » .

Robert Lafont invalidé
L'invalidation de la candidature

à l'Elysée de M. Robert Lafont , por-
te-parole des « minorités nationales »
semble devoir aboutir à un problè-
me constitutionnel sans précédent
puisque l'intéressé a décidé d'inten-
ter un recours auprès de l'instance
qui est seule habilitée à accepter ou
non une candidature , le Conseil cons-
titutionnel lui-même.

Réunis à la « Maison de la Corse » ,
deux membres de son bureau ont af-
firmé que toutes les conditions léga-
les avaient été remplies pour la can-
didature , puisque plus de 120 signa-
tures avaient été obtenues et que la
caution de 10.000 ff avait été déposée
chez le trésorier-payeur général du
Gard.

Le Conseil constitutionnel n 'était
pas tenu de motiver ses décisions , les
raisons de l'invalidation ne sont pas
connues. Les amis de M. Lafont
croient savoir que cette décision au-
rait été prise en vertu de l'article
IV de la Constitution, une candida-
ture au nom des minorités nationa-
les et contre « le colonialisme inté-
rieur » risquant de porter atteinte
à l'intégrité du territoire.

(ats, afp, ap)

Morale scientifique
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

On ne parle plus du fameux grou-
pe de Rome, incroyable caravansé-
rail de savants qui avaient eu l'idée
géniale d'échanger leurs secrets
pour maintenir l'équilibre des for-
ces dans le monde tout en stimulant
la recherche. On n'en parle plus
parce que ces scientifiques , animés
des meilleures intentions , ont bien
dû convenir qu'afficher ainsi leurs
intentions pacifistes , c'était en mê-
me temps se dévoiler , donc s'exposer
aux pressions de leurs propres gou-
vernements. On n'en parle plus,
mais les grands naïfs que sont le
plus souvent ces cerveaux bien rem-
plis ont atteint leur maturité sociale.
Car si le groupe de Rome ne se
réunit plus, si donc il n'y a plus
de déclarations fracassantes annon-
ciatrices d'une coopération intégrale
sans discrimination de nationalités
ou de races, simplement pour le
progrès de la technique et de l'hom-
me, pour son bien-être plutôt que
pour sa mort , c'est que le courant
que l'on a vu voici quelques an-
nées arriver en marée dans les la-
boratoires ou les instituts a pris
son rythme de croisière, que les
rapports entre ceux qui font que
le monde avance ou se détruise ont ,
à leur tour , imaginé bien des fa-
çons de correspondre sans se com-
promettre ou sans se faire identi-
fier.

On parle actuellement beaucoup
de la recherche, de l'évolution tech-
nologique, surtout en regardant les
chiffres, les performances ou les ré-
sultats commerciaux. On en oublie
trop souvent qu'au-delà du matériel ,
des productions ou des exploits , il
y a les hommes qui ont permis ces
nouveaux pas. Et ces hommes sont
discrets , effacés, obnubilés qu 'ils
sont pas leurs travaux et rarement
soucieux des conséquences de leurs
découvertes.

Depuis l'aventure Einstein , les sa-
vants sont devenus plus réalistes.
Ils ont repris contact avec le cours
de la vie, remis les pieds sur terre
même s'ils se consacrent à la re-
cherche spatiale. Ils ont pris cons-
cience de leur puissance et de leur
faiblesse, celle qui fait que depuis
touj ours, ils ne sont que les instru-
ments d une machine qui , a 1 est
comme à l'ouest, n'agit que pour
renforcer sa puissance destructrice.
Le domaine de la science, auj ourd'
nui, est devenu particulièrement po-
reux. Les plus éminents cerveaux
soumis à une surveillance constante
parviennent à faire filtrer leurs dé-
couvertes dans ce cercle interna-
tional de la recherche qui n'est pas
dominée par une volonté de puis-
sance. Preuve en est que depuis
plusieurs années, il n'est plus d'in-
vention , de création , d'innovation
scientifique qui puisse donner à l'un
ou l'autre des blocs un avantage
évident. L'équilibre reste constant.
Ce n 'est pas une simple coïncidence.
C'est la preuve d'une volonté. Celle
d'hommes d'exception qui après
avoir longtemps plané au-dessus des
mortels refusent maintenant de faire
leur j eu. La science semble se ra-
cheter une morale.

J-A. LOMBARD

Les Kurdes déclarent la guerre
EN RUPTURE DE BAN AVEC L'IRAK

Les rebelles kurdes ont déclare la
guerre au gouvernement irakien, a
annoncé vendredi une émission de
radio captée dans l'est de la Turquie.

La « Voix du Kurdistan » a accusé
le régime de Bagdad d'avoir exécuté
de sang-froid onze personnalités kur-
des éminentes.

En conséquence de quoi, les re-
belles ont déclanché la guerre dans
le nord de l'Irak, guerre qui conti-
nuera jusqu'à ce qu'une des parties
soit détruite, a poursuivi la radio.

Selon la radio, les onze suppliciés
— des membres de premier plan du
parti démocratique kurde (KDP —
avaient été arrêtés à Bagdad après
le 11 mars et emmenés à Erbil , ville

située dans le nord de l'Irak. Ils ont
été condamnés à mort et ont été pas-
sé par les armes mercredi dernier.

La radio — qui avait commencé
par diffuser de la musique martiale
et solennelle — a cité un communi-
qué du KDP affirmant que le parti
arabe BAAS (Irakien) a maintenant
rompu tous les liens avec les Kurdes.

La radio a précisé que l'une des
personnes exécutées était le rédac-
teur en chef d'un journal kurde.

Elle a ajouté que des combats ont
éclaté entre Suleimaniya et les
champs pétrolifères de Kirkouk , et
que deux chasseurs « Mig » gouver-
nementaux ont été abattus.

Par ailleurs un fonctionnaire turc
se trouvant près de la frontière ira-
kienne a déclaré à l'agence Reuter
que le trafic en direction de la Tur-
quie continue de passer à travers
les régions tenues par les Kurdes,
mais que la nuit dernière on pou-
vait entendre au loin des coups de
canon. Des fusées éclairantes ont été
également aperçues dans la direc-
tion de Zakho, ville irakienne dont la
garnison gouvernementale serait en-
cerclée par des guérilleros, (ats.reu-
ter).

Rieben «invité» à
quitter le Chili

Le journaliste suisse Pierre Rie-
ben , 35 ans, qui avait été arrêté
par les autorités chiliennes, a reçu
l'ordre de quitter le pays, déclare-
t-on vendredi de source autorisée à
Santiago.

M. Rieben , qui avait reçu vendredi
au sauf-conduit pour quitter le Chili ,
avait été appréhendé le 11 avril et
relâché six jours plus tard à la suite
de démarches de l'ambassadeur de
Suisse, M. Charles Masset.

Le motif de son arrestation n'a pas
été rendu public mais l'on sait que
plusieurs journalistes étrangers ont
été expulsés du Chili depuis la prise
du pouvoir par l'armée en septem-
bre dernier.

Aucune date précise n'a été fixée
pour le départ du journaliste helvé-
tique qui , a cependant déclaré un
officiel gouvernemental, devrait
quitter le pays dans un délai « rai-
sonnable » . (ats, reuter)

bref - En bref - En

Rio de Janeiro. — Une centaine de
prisonniers se sont évadés d'une prison
du centre de Rio, après une violente
fusillade avec les gardes qui a fait plu-
sieurs blessés.

Londres. — La population d'Irlande
du Nord est quasi - unanimement op-
posée à la violence, indique un son-
dage réalisé dans la provin ce britanni-
que par la. BBC.

Dj akarta. — Soixante personnes sont
mortes d'une maladie para-cholérique.

Addis-Abeba. — La police d'Asmara
(Erythrée) a décrété l'état d'alerte dans
la ville, et a décidé de cesser toute acti-
vité jusqu'à la destitution du comman-
dant en chef de la police éthiopienne.

Paris. — La délégation du GRP sud-
vietnamien à la conférence de La Cel-
le - Saint-Cloud a proposé hier à celle
de la République du Vietnam (Saigon)
que la conférence se réunisse vendredi
prochain.

Moscou. — Les autorités soviétiques
ont autorisé le professeur David Azbel ,
63 ans, et sa famille, à émigrer en Is-
raël. M. Azbel est un éminent chiniste.Sourire jaune

Deux jours avant que la Joconde
ne soit officiellement exposée aux
regards du public à Tokyo, les Ser-
vices des affaires culturels se retrou-
vent avec 400.000 billets invendus
sur les bras et d'interrogent sur l'in-
différence apparente des Japonais à
l'égard de Mona Lisa.

On prévoyait que 1,5 million de
personnes se bousculeraient pour
voir le chef-d'œuvre de Léonard de
Vinci. L'exposition , qui a été offi-
ciellement inaugurée vendredi par
M. Kakuei Tanaka , premier minis-
tre, doit durer jusqu 'au 10 juin , (ap)

Selon ta bourse gouverne ta bouche
PIN ION 

? Suite de la Ire page
II y va aussi de la crédibilité de

l'Etat. Comment peut-il prêcher la
modération, lancer de solennels
avertissements, dénoncer les risques
de désordres social qu 'engendre une
trop forte dépréciation monétaire ,
imposer à l'individu des sacrifices ,
et en même temps remonter le res-
sort de l'inflation ? Car c'est bien
cela que fait la Confédération en ce
moment. Le gouvernement a la fran-
chise de la reconnaître.

En recourant au marché des ca-
pitaux pour répondre aux difficul-
tés passagères de la Trésorerie ou
pour éponger les déficits, la Con-
fédération se faufile dans un champ
clos déjà surpeuplé d'autres collec-
tivités publiques et privées. Un
champ strictement limité par la loi.
Par la force des choses, elle pro-
voque une bousculade. L'économie
privée va avoir encore plus de peine
à trouver les moyens nécessaires
pour financer des investissements
indispensables à une nouvelle amé-
lioration de la productivité. Grandes

entreprises et marché gris s'en trou-
veront favorisés. Sans compter
qu'un accroissement de la demande
de capitaux, automatiquement, chas-
sera les taux d'intérêt vers le haut.

Par l'augmentation de ses dépen-
ses et de son déficit , on a calculé
que la Confédération avait produit
l'an dernier des effets expansifs de
l'ordre de 1,5 milliard. Cela signi-
fie qu'elle a contribué à accroître
la demande globale d'autant. Mê-
me si cela ne représente que 8 pour
cent de l'accroissement total de la
demande, qui a dépassé 19 milliards,
les comptes de la Confédération ont
incontestablement accéléré l'infla-
tion. Ajo utez à cela les déficits des
cantons et des communes, et vous
aurez une bien triste image du rôle
joué par les Pouvoirs publics dans
la lutte contre l'inflation.

Pareille duplicité n'est plus tolé-
rable. II est grand temps de revenir
a plus de sagesse. La confiance est
un bien que l'Eta t a intérêt à ne pas
dilapider.

Denis BARRELET

Commerce britannique

La balance commerciale britanni-
que (comptes courants) a enregistré
en mars un déficit mensuel record
de 371 millions de livres contre 347
millions en janvier, annonce le mi-
nistre du commerce. En mars 1973,
le déficit avait été de 149 millions
de livres.

Pour le premier trimestre, le défi-
cit global de la balance des paie-
ments est ainsi officiellement estimé
à 1020 millions de livres soit un
taux annuel de 4080 millions, pres-
que trois fois plus élevé que le dé-
ficit record de l'année 1973 (1468
millions) qui avait fait suite à des
excédents de 69 millions en 1972 et
1067 millions en 1971.

Au cours des derniers mois, la dé-
gradation du commerce extérieur
britannique a été aggravée par la
hausse du coût des importations de
pétrole et par la crise économique
et sociale (semaine de trois jours)
Celle-ci en réduisant d'un cinquième
environ la production industrielle en
janvier et février alors que la con-
sommation ne diminuait que de 1,5
pour cent environ, a favorisé l'im-
portation tout en nuisant à l'expor-
tation, (ats, afp)
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Aujourd'hui...

Temps ensoleillé en général. Lente
hausse de la température.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,23.

Prévisions météorologiques

SUR LE FRONT ISRAÉLO-SYRIEN

t* Suite de la Ire page
Ce texte, dénonçant les représail-

les israéliennes contre 6 villages du
Liban , critiquerait également toutes
les violences et pertes de vie qu 'el-
les entraînent — ce qui fait qu 'il
pourrait également s'appliquer au
raid du commando palestinien contre
la ville israélienne de Kiryat Sho-
neh.

Dans les milieux de l'ONU, on dit
aussi que le Liban souhaiterait une
résolution plus énergique.

De son côté l'agence d'information
est-allemande ADN a diffusé ven-
dredi après-midi le texte de trois
déclarations publiées par les chefs
de partis et de gouvernements du
Pacte de Varsovie (URSS. Pologne,
RDA. Hongrie , Bulgarie , Roumanie ,
Tchécoslovaquie) à l'issue de leur
réunion au sommet dans la capitale
polonaise. Ces déclarations ont trait
au Proche-Orient, à la situation en
Vietnam ainsi qu'au Chili.

Les représentant du Pacte de Var-
sovie, tout en condamnant la « pour-
suite de la politique d'agression
d'Israël » et le refus de Tel Aviv
d'évacuer les territoires arabes oc-
cupés, soulignent l'importance de la
Conférence de Genève « à laquelle
doivent participer tous les Etats di-
rectement intéressés ainsi que des
représentants du peuple arabe de
Palestine ». Ils estiment que l'accord
sur le désengagement dans le Sinaï
« constitue un premier pas provisoire
vers une solution générale du pro-
blème du Proche-Orient, qui devra
être suivi sans délai d'autres initia-

tives destinées à permettre l'exécu-
tion de la résolution du Conseil de
sécurité des 22 novembre 1967 et
22 octobre 1973 » .

Les dirigeants du Pacte de Varso-
vie affirment d'autre part qu 'ils sont
prêts à « accentuer leurs efforts en
vue d'aboutir à un règlement poli-
tique du conflit » .

Dans la déclaration relative au
Vietnam il est fait état de « certains
progrès » dans la normalisation de la
.situation depuis l'entrée en vigueur
de l'Accord de Paris , en même temps
que sont condamnées les « tentatives
de l'administration de Saigon d'em-
pêcher la réalisation pratique de l'ac-
cord » ainsi que les « provocations
armées contre les territoires contrô-
lés par le gouvernement révolution-
naire provisoire de la République
du Sud-Vietnam » . Le Pacte de
Varsovie réaffirme qu 'il poursuivra
son « aide diversifiée au peuple viet-
namien » et qu'il soutient sans réser-
ve la politique suivie par Hanoï et
le GRP.

Chili
Les participants au Sommet de

Varsovie ont « condamné énergique-
ment l'arbitraire de la junte mili-
taire chilienne, la poursuite de dé-
mocrates, les excès et les agissements
de la junte qui font fi du droit et
de la justice, comme une violation
grossière de la Charte de l'ONU, de
la déclaration universelle des Droits
de l'homme et des conventions inter-
nationales s'y rapportant » . Ils lan-
cent un appel à « tous les Etats épris
de progrès pour intervenir en fa-

veur du rétablissement des droits
de l'homme ainsi qre du respect de
la dignité et de la personnalité hu-
maine » . (ats, af p)
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Onze personnes ont été tuées et 27
autres blessées lors de l'attaque con-
tre l'école du génie militaire du Cai-
re, annonce un communiqué du Par-
quet égyptien, cité par l'agence du
Moyen-Orient.

L'organisateur de l'attaque, pour-
suit le communiqué du Parquet , a
un passeport irakien et travaille dans
un organisme de la Ligue arabe. Il
s'est rendu récemment en visite en
Libye, (ats, afp)

Attentat au Caire

SAISIE RECORD
DE HACHICH

Les autorités américaines ont an-
noncé que 1670 kilos de hachich,
d'une valeur de 15.500.000 dollars
(60.000.000 fr. environ) au marché
noir, avaient été découverts le 12
avril à bord d'un cargo, le « Sea
Trader », qui était tombé en panne
dans les eaux des Bahamas.

C'est, dit-on, la prise la plus im-
portante effectuée dans l'Hémisphè-
rp occidental. (avi\


