
La Grèce après sept ans de régime militaire
— par P. DOPOULOS —

Sept années après la prise du pou-
voir par l'armée on ne voit aucune
indication en Grèce d'un prochain
retour à un régime démocratique.

L'anniversaire du putsch du 21
avril 1967 a été marqué, hier, par
des services religieux célébrés en
présence du général Gizikis, et du
premier ministre qui en novembre,
au cours d'une « révolution de pa-
lais », sans effusion de sang, chassè-
rent du pouvoir Papadopoulos ,
l'homme fort du régime des colonels.

En dépit d'une expansion économi-
que remarquable au cours des cinq

dernières années, l'avenir de la Grè-
ce paraît assez sombre.

Le taux de l'inflation a été de 33,4
pour cent, le plus élevé des 24 na-
tions membres de l'organisation pour
la coopération et le développement
économique, pour la période de 12
mois prenant fin en février.

Les relations avec les USA
Les relations avec les Etats-Unis,

l'un des principaux soutiens du ré-
gime militaire grec, dans une Europe
hostile, semblent s'être rafraîchies.

Les négociations relatives à l'utili-
sation par un porte-avion de la 6e
flotte US d'une base de ravitaille-

ment dans le port du Pirée ont été
rompues, lorsque, dit-on, les Grecs
demandèrent un échange des arme-
ments modernes pour leurs forces
armées.
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Les «cent à l'heure» c'est bien.
OPINION « 

Les premiers résultats de la sta-
tistique des accidents sur le ré-
seau routier suisse, à la suite de
la mesure décrétée le 1er janvier
1973, ont été publiés.

Comme on le constate ils sont
positifs. Autrement dit, tant le
nombre des morts que celui des
blessés a baissé. Ici de 16 pour
cent. Là de 12 pour cent. D'autre
part, trois Suisses sur quatre ap-
prouvent maintenant les limita-
tions de vitesse intervenues.

Même si l'enquête continue,
après la période d' essai, jus-
qu'en 1975, on peut d'ores et déjà
affirmer que nombre de souffran-
ces, de deuils, de misères ont été
épargnés. Sans parler des frais ,
atteignant plusieurs millions. La
justification est fai te.  Il fal lai t
intervenir. On ne pouvait plus
« laisser aller ».

Il faut bien dire que le Conseil
fédéral et les autorités responsa-
bles n'ont pas eu la tâche facile.
Je me souviens de la quantité
d'avis contradictoires recueillis et
des protestations émises de di f -
férents milieux. Que de lettres
reçues clouant au pilori la « bu-
reaucratie » et la contrainte ! Que
de papillons arborés à la vitre
arrière des autos : « Non au cent
à l'heure » / Que de palabres mê-
me au sein des grandes associa-
tions automobilistes qui prirent
position contre les mesures envi-
sagées. Il y avait en tous les cas
un bon tiers de conducteurs, bien-
tôt réduits à un petit quart, qui
s'indignèrent de la « privation de
liberté » dont on les accablait. Et
ils n'étaient pas tous amateurs
de vitesse ou possesseurs de gros-
ses cylindrées. Mais chez nous,
comme ailleurs, il existe en dépit
de tout des partisans d'une liberté
absolue qui n'y renonceront ja-
mais, dût-elle engendrer les pires
excès. Le nombre des pétitions
recueillies en fai t  foi .

Aujourd'hui, il faut reconnaître
le nombre des partisans de la sa-
gesse a passé de 59 à 72 pour cent.

En fait  toutes les prévisions né-
gatives et inconvénients annoncés
urbi et orbi ont été démentis. Non
seulement il n'y a pas eu plus
de « bouchons » que précédem-

ment, mais au contraire, aussi
bien sur les autoroutes que les
routes normales le trafic s'est
amélioré. Il s'est révélé moins ten-
du, moins surexcité. Plus f luide.
Les dépassements en catastrophe
ont baissé. Ce n'est certes pas en-
core parfait. Mais même les in-
convénients signalés ne provien-
nent pas du cent à l'heure ici et
du cent trente là. Ils tiennent sur-
tout à l'éducation, à la volonté et
à la nature des conducteurs.

Au surplus si la surveillance
s'est resserrée et si en certains
endroits, grâce au radar, on « cul-
tive » la contravention, il est nor-
mal que les prescriptions légales
soient observées. La sécurité des
usagers en dépend. Et ce n'est
pas en appliquant la « tolérance
du champignon » que l'on obtient
le résultat voulu. Il y  avait trop
d' accidents, trop de morts, trop
de blessés. Les bilans enregistrés
étaient terrifiants. Toute prudence
gardée , ils seront toujours assez
élevés et les frais qui en résultent,
assez coûteux.

Tant mieux donc si un premier
rapport intermédiaire enregistre
déj à des résultats pertinents. Nul
doute que les experts resteront
attentifs aux développements f u -
turs du trafic, qui dépend au sur-
plus de quantité d' autres élé-
ments, dont le renchérissement
fâcheux de l'essence n'apparaît
pas le moindre.

Quant aux tranformations qui
s'imposent forcément dans la
construction et la fabrication des
autos il importe de ne pas y at-
tacher plus d'importance qu'elles
n'en comportent. Si les bolides
de course et les super-cylindrées
risquent fort  de disparaître à plus
ou moins longue échéance d'un
« trafic assuré », la nécessité de
moteurs forts  existera toujours en
fonction des réserves de puissance
nécessaires et des possibilités de
réaction rapide face aux problè-
mes qui se posent dans le trafic
routier.

C'est dire que même acceptées
de mauvaise grâce les réformes
imposées ont fait  leurs preuves.

Qui songerait à en demander
davantage ?

Paul BOURQUIN

/ P̂ASSANT
La valse des millions continue...
Sur une musique que le contribuable

n'apprécie pas toujours.
Le fait est qu'une dépense étant vo-

tée, il faut généralement la payer. Et
qui paye ?

Réponse du taupier, qui se flatte de
connaître l'Histoire : « C'est toujours
les mêmes qu'on tue ! »

Il est vrai que ces morts, quoi qu'il
dise, se portent bien. Mais ils com-
mencent sérieusement à maigrir ou à
s'aigrir.

Ainsi à propos des 730 millions pré-
vus pour la recherche, et dont le Par-
lement devra s'occuper prochainement,
j 'ai entendu cette réflexion d'un pince
sans rire :

— Bien sûr que le programme de
recherche doit être continué dans la
plupart des domaines où on l'évoque.
Mais ce que je regrette c'est qu'il ne
mentionne à aucun de ses paragraphes
celui qui s'intitulerait : « Recherche des
économies qu'on pourrait faire sur la
recherche... »

Or il semble bien , hélas ! qu'il fau-
dra introduire cette rubrique déchi-
rante si l'on ne veut pas que le peuple
repousse purement et simplement une
dépense, qui au moment où toutes les
restrictions s'imposent , accroît les char-
ges et les impôts considérablement.
Personncllemesnt j'estime aussi que
des sacrifices importants doivent être
consentis si la Suisse ne veut pas res-
ter en arrière et subir le contre-coup
des événements. En revanche, et dans
le climat actuel et l'état déficitaire des
finances publiques, une dépense de
730 millions paraît nettement exagérée.
Même si elle était admise par le Par-
lement, elle ne le serait pas par l'opi-
nion.

Dès lors que Messieurs les experts
appliquent le vieux proverbe : « Sur ta
bourse gouverne ta bouche ».

Les temps de la gourmandise, hélas !
sont périmés. Et la solution d'expan-
sion ne justifie pas qu'on aille au-
delà de la stricte nécessité.

Cela il fallait le dire, même si cela
déplaît et chagrine les gens les mieux
intentionnés.

Le père Piquerez

Dialogue entre Bonn
et la famille arabe

M. Brandt reçu par une charmante hôtesse égyptienne. (Bélino AP)

Le chancelier ouest-allemand W.
Brandt a achevé hier sa visite offi-
cielle de 3 jours en Algérie, au cours
rie laquelle il a eu au total sept
heures d'entretiens « très francs »
avec le président Boumédienne. Dans
une conférence de presse qu'il a te-
nue samedi soir à Alger, M. Willy
Brandt a déclaré, en évoquant les
relations de l'Allemagne de l'Ouest
avec les pays arabes que « le dialo-
gue était désormais entamé et qu'il
serait poursuivi au Caire, prochaine
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Réunion des ministres des Affaires étrangères
des Neuf en Allemagne de l'Ouest

De gauche à droite , on reconnaît , sur notre bélino AP, MM.  Jobert (FR),
Callaghan (G-B), Thorns (L), Ortoli (président de la Commission européenne),

Vanderstoel (P-B), Scheel (RFA), Moro (I).

Les ministres des Affaires étran-
gères des pays de la Communauté
européenne, à l'exception de celui de
Belgique, retenu par des affaires in-
ternes, ont tenu samedi et hier au
château de Gymnich, près de Bonn,
une réunion à bâtons rompus offi-
ciellement qualifiée de « week-end
de réflexion active ». Cette rencon-
tre, à laquelle participait également
M. Ortoli, président de la Commis-
sion Européenne, revêtait une impor-
tance particulière du fait qu'il s'agis-

sait de la première réunion euro-
péenne à haut niveau depuis le décès
du président Pompidou. Ce « som-
met », qui faisait suite à une invita-
tion du chef de la diplomatie de
Bonn, M. Scheel, se caractérisait
également par son aspect informel :
les ministres, qui ne s'étaient pas
donné d'ordre du jour précis, n'é-
taient pas accompagnés de leurs con-
seillers et la presse a été tenue à
l'écart des discussions.
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Un week-end de réflexion

Le sénateur Edward Kennedy parle à l'Université de Moscou

Le sénateur Edward Kennedy a
été pris à partie hier lors d'une allo-
cution devant huit cents étudiants
et professeurs à l'Université de Mos-
cou.

Le sénateur Kennedy, premier
homme politique américain à être
autorisé à prendre la parole dans
une université soviétique, avait été
invité à parler devant une assistance
choisie.

Au cours d'un discours d'une heure
le sénateur démocrate du Massachu-
setts s'est gardé de critiquer directe-
ment la politique du Kremlin à l'é-

gard de l'émigration de Juifs sovié-
tiques et d'intellectuels contestatai-
res.

Il a néanmoins suggéré que « le
temps était venu de modifier les
restrictions qui pèsent sur les dépla-
cements d'étrangers » dans ces pays
où de telles restrictions existaient.
Cette remarque n'a cependant pas
été traduite par l'interprète officiel
à l'intention de la majorité de l'as-
sistance, qui écoutait l'exposé du
sénateur au moyen d'écouteurs.
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Le sénateur Kennedy entouré par des étudiants soviétiques. (Bélino AP)

Un incident embarrassant
Elections françaises

Une nouvelle fois , l'ancien mi-
litaire aura respecté la discipline.
M. Messmer a en effet annoncé
hier qu 'il soutenait la candidature
de M. Chaban-Delmas que les
derniers sondages donnent en per-
te de vitesse.

Le ton employé par le premier
ministre traduisait plus une rési-
gnation qu 'un engagement du
fond du cœur. « L'UDR ayant dé-
cidé de soutenir Jacques Chaban-
Delmas, je suis solidaire de cette
décision », a-t-il dit à l'issue de la
réunion des responsables UDR de
la Moselle.

Dans la suite de sa déclaration ,
M. Messmer a bien précisé com-
ment il fallait interpréter ce sou-
tien. Pour lui, il s'agit du res-
pect d'une décision prise par son
parti et l'essentiel maintenant est
d'éviter les « joutes stériles et les
agressions verbales » entre les
deux formations de la majorité et
de concentrer les attaques contre
M. François Mitterrand, « le can-
didat socialo-communiste ».

? Suite en dernière page

M. Messmer soutiendra
M. Chaban-Delmas

La Chaux-de-Fonds

Lire en page 23

Mort d'un
grand
sportif



Le premier éditeur de Biaise Cendrars était Suisse et de surcroit Neuchâtelois
Qui se souvient ?

Il y aura dix ans cet automne, Da-
niel Niestlé me recevait dans son splen-
dide appartement parisien. Les fenê-
tres du salon donnant sur un Bois de
Boulogne rutilant de lumières fauves,
nous nous installâmes au balcon. Com-
me son nom ne figure dans aucun bot-
tin mondain ou officiel de la capitale,
j' avais eu de la peine à le joindre.
Je me disais, avant de fouler les mo-
quettes de cet intérieur de grand luxe
(qui m'intimidèrent, c'est exact) qu 'un
homme si soucieux de préserver son
incognito, se devait d'être quelqu 'un
de froid et distant. En vérité, rien de
tel. Les présentations expédiées, on
s'asseye, les questions fusent et on se
sent à l'aise. Qui suis-je ? En quoi peut-
il m'être utile ? C'est plutôt lui qui
m'interroge.

L'ACCENT DU TERROIR
Je remarque le menton volontaire,

l'œil vif et farfouilleur. Quand il ra-
conte, la voix est mélodieuse, le débit
impressionnant. De temps en temps.
l'accent ou des mots du terroir re-
montent à la surface : il ne renie nul-
lement ses origines neuchâteloises.

Après avoir terminé son apprentissa-
ge dans l'entreprise paternelle, il a pu ,
dans les meilleures conditions possibles,
m'explique-t-:l, perfectionner ses con-
naissances à l'étranger, et notamment
à Munich et à Leipzig. Puis, pourvu
d'un bagage technique considérable
pour l'époque (on a peine à croire, à
le voir si vif , si ouvert, si prompt à
la riposte, qu 'il approche de la huitan-
taine), il a commencé par rôder à Pa-
ris, indécis quant à la voie à suivre.
Il s'associera d'abord à un compatriote
qui dirige une imprimerie avant de
s'établir éditeur, profession qu'il aban-
donnera bientôt pour se lancer dans

des affaires qui , de toute évidence,
ont réussi. Mais, chez lui , nulle for-
fanterie, nulle gloriole : l'aisance n'a
pas tué la curiosité, ce moteur de
l'existence, précise-t-il.

FREDDY AU COLLEGE
DE NEUCHATEL

— Je venais vous parler de Biaise
Cendrars : quand l'avez-vous connu ?

—¦ Freddy ? (je sursaute un peu et
il le remarque). Je l'ai connu à Neu-
châtel, au collège secondaire.

— Etait-il brillant élève ?
— Il ne faudrait pas exagérer... Il

se passionnait pour certaines branches,
la géographie, l'histoire et les langues,
par exemple, mais pour le reste, l'en-
seignement lui pesait. A cet âge —
nous avions entre douze et quinze ans
—- je me souviens qu 'il avait déjà hor-
reur du domicile fixe. Et il était vio-
lent , indiscipliné, arrogant surtout avec
son père.

— Parce que vous avez aussi connu
son père ?

— Naturellement. C'était un être dé-
sinvolte et mou. Vers 1900, il vendait
du tabac et des cigarettes dans les
hôtels, les bistrots de Neuchâtel et de
la région. L'argent devait être plutôt
rare à leur domicile de la rue des
Sablons et les fins de mois difficiles.

— Qu'est-ce qui vous rapprochait de
lui ?

— Le football. Avec des copains du
collège, nous avions fondé un club
« La Châtelaine » qui pourrait bien être
l'ancêtre du Cantonal. Nous nous en-
traînions tous les jeudis après-midi.
Freddy occupait le poste d'inter-droit.

— Et les après-midi sans football  ?
— Nous les passions chez nous, à

la maison. Mes parents possédaient,
dans le haut de la ville, un magnifique
jardin. Nous y organisions des jeux
violents, des mascarades. On tirait à
l'arbalète ou au pistolet. On se pour-
suivait , on s'arrachait les habits, on
se battait.

UN CONFIDENT CALME
— Son frère  aîné, le futur  juriste,

se mêlait-il à vos jeux ?
— Non , jamais. Avec Georges, on

lisait. Il était aussi calme que son frère
était emporté, ce qui ne m'empêcha
pas d'être le confident de tous les
deux.

— Votre apprentissage terminé, vous
partez pour l'Allemagne, lui pour la
Russie : de quand datent vos retrou-
vailles ?

— Je l'ai retrouvé par hasard "à Pa-
ris au début de 1910 dans un bar de
la rue de Richelieu." qui s'appelait ,
attendez, « Le Cardinal ». Il paraissait
très abattu. — Quel bon vent t'amène ?

lui dis-je en lui offrant un verre. — Je
passais dans le quartier : une course
urgente au journal « L'Intransigeant » .
Bien que j' aie eu la nette impression
qu 'il me mentait, je n'ai pas insisté.

—¦ Avait-il beaucoup changé ?
— Beaucoup. Il avait les lèvres

épaisses et violacées et , ce qui m'a
frappé, une multitude de veinules dans
le cou. Extérieurement très négligé, le
cheveu long, l'attitude moujik. De plus ,
susceptible et surexcité. Il buvait énor-
mément ; parfois du rhum au petit dé-
jeuner. Il ressemblait alors parfaite-
ment au jeune homme qui a écrit :

— Je deviendrai célèbre soit par la
littérature soit par un mauvais coup.

SANS BRAS DROIT
— Et vous avez renoué vos rela-

tions ?
— C'est beaucoup dire. J'ai servi

d'intermédiaire entre l'imprimeur et les
Delaunay et lui lors de l'impression de
La Prose du Transsibérien. Mais si ces
questions techniques du choix des ca-
ractères et des formes d'illustration ne
l'exaltaient guère, il nous arrivait d'en
discuter soit en ville soit à l'atelier.

— Finaleînent , en 1916 , vous avez
édité son poème « La Guerre au Lu-
xembourg ». A la suite de quelles cir-
constances ?

— Comme moi. il avait fait la guerre
en tant qu 'engagé volontaire. Il y avait
laissé son bras droit. Moi, par miracle,
j' en étais sorti indemne. Il était alors
sans le sou. Un jour , il me tendit un
poème. Je lus et décidai sur-le-champ
de le publier. Je songeais à un peintre
capable de l'illustrer. — Veux-tu Pi-
casso ? me demanda-t-il. Mais Picasso,
à ce moment-là, n'était pas à Paris. Je
proposai Kisling, autre engage volon-
taire. Nous nous mîmes au travail et
c'est ainsi que « le  11 décembre, 861e
jour de la guerre » l'autorisation de
paraître me fut accordée. La plaquette
sortit peu après. Personne n 'en a parlé ,
bien qu 'elle soit aujourd'hui aussi rare
que recherchée. Tenez, je vous l'offre.
Puis , j'ai cessé d'éditer les poètes et
les romanciers ; lui a continué d'écrire
avec le succès que vous savez. Nos
chemins divergeaient. Nous nous som-
mes perdus de vue. Ainsi va la vie.

Hughes Richard, (spg)

ENFANTS DU DIABLE ?

Tribune libre

CONCERNE L'ARTICLE «DE L'INFLUENCE DES DROGUÉS
SUR LE MONDE ACTUEL » D'HENRIETTE FAROUX

Monsieur le rédacteur,

Suite à l'article de Mme Henriette
Faroux. que vous avez publié dans
votre édition du mardi 9 avril, nous
nous sommes permis de vous envoyer
ces quelques lignes. Nous ne désirons
pas répondre personnellement à votre
collaboratrice, même si elle reste no-
tre interlocutrice, mais bien plutôt à
l'ensemble des gens qui pensent comme
elle.

Vous percevez un écroulement de
« votre civilisation ». Pour vous, les
drogués en sont les principaux respon-
sables. Les drogués, ou la jeunesse ,
pour vous c'est pareil.

Cette jeunesse, elle vous inquiète
parce qu'elle ne consomme pas le mon-
de prémâché qu 'on lui impose. Le re-
fus des valeurs établies vous semble
inimaginable. Vous vivez pour ces va-
leurs, plus, vous les défendez.

Nous qui sommes dans le camp de
ceux que vous regardez avec ce re-

gard pur et irresponsable, trouvons un
peu facile la manoeuvre qui consiste
à rejeter sur les drogués, « cerveaux
détraqués, ambitieux, incohérents et
indécents », la contestation de ces va-
leurs. Cette analyse subjective est bien
la preuve de votre mauvaise foi et
de votre peur.

Pourtant, chère madame, nous avons,
quant à nous, l'impression d'avoir eu
des parents, d'avoir suivi vos écoles
civiles et militaires, en bref d'avoir
reçu l'essentiel de vos principes. Nous
devrions donc être des adultes capa-
bles de gérer ce chef-d'œuvre que vous
nous abandonnez.

Comment expliquez-vous, alors le fait
qu'on se drogue, qu 'on se drape de vos
rideaux , qu'on se permette de défor-
mer votre art , qu 'on existe ? Peut-être
sommes-nous nés mauvais, enfants du
Diable ?

Non , madame, soyez sérieuse ! Vous
êtes collectivement responsables par
démission, par lâcheté. Mais, au- lieu
de vous remettre en question, d'assu-
mer votre échec, vous ne trouvez
qu 'une solution : le grand appel au
fascisme, au « vigoureux coup de bar-
re » , au stade chilien de Pinochet , au
nettoyage radical pour laisser la place
à la jeunesse studieuse, à celle qui
perpétue aujourd'hui déjà un avant-
hier conservateur, qui continue dans
la belle voie du désastre occidental.

Allez-y, fascisants, intolérants, ou-
vrez les stades. Enfin,  nous pourrons
lutter ouvertement et voir qui tient
vraiment le plus à ce que vous oubliez
sans cesse : la liberté !

En espérant que la liberté de votre
tribune n 'est pas une illusion, recevez,
Monsieur , nos salutations.

Jacques WYSER
Alain NICOLET

Marlyse CALAME
Jean-François DONZÉ

Martine BOURQUIN.

QU'EST-CE QUE LE CAODAÏSME?
Traditions

Il  f u t  souvent question du caodaïs-
me lors de la guerre d'Indochine , dès
1945. En f a i t , cette religion « univer-
selle » f u t  créée en 1926 et prit rapide-
ment de l' extension ; en moins de deux
mois, plus de 20.000 personnes, parm i
lesquelles de nombreuses notabilités
indigènes, se convertirent à la f o i  nou-
velle qui , en réalité , est une synthèse
du bouddhisme, du taoïsme et du con-
fucianisme, auxquels s'est joint le spi-
ritisme.

Le caodaïsme recommande de véné-
rer les Esprits supérieurs dont le
Christ , qui ont fa i t  avancer l'humani-
té. On peut encore mentionner Krishna .
Hermès, Pythagore , Socrate , Platon, et
beaucoup d' autres noms encore, sans
oublier notamment les Français désin-
carnés que reçoivent périodiquement
les médiums caodaïstes, c'est-à-dire
Allan Kardec , le fondateur du mou-
vement spirite en France , Léon Denis ,
Camille Flammarion, Descartes , Jean-
ne d'Arc, Chateaubriand et surtout Vic-
tor Hugo et les membres de sa famil le.

Il  s 'agit donc d'un amalgame de trois
grande philosophies asiatiques , de doc-
trines philosophiques européennes et
du spiritisme. Cao-Daï s igni f ie  Dieu et
la doctrin e caodaïste tend non seule-
ment à concilier toutes les convictions
religieuses , mais encore à s'adapter à
tous les degrés dé l'évolution spirituel-
le. Les adeptes de cette religion vietna-
mienne sont de trois sortes : les reli-
gieux proprement dits qui sont astreints
à une discipline rigoureuse, car eux
seuls sont autorisés à correspondre avec
les Esprits ; lès médiums, au nombre
de douze , qui ne sont pas autorisés
à pratiquer le spiritisme hors de la pré-
sence des dignitaires ; enfin , les adep-
tes ordinaires , « la masse des croyants »
dont les devoirs consistent à suivre
la morale et les règles de conduite édic-
tées par les dignitaires du caodaïsme
et à se prosterner devant l' autel de
Can-Daï.

Le culte caodaïste est pratiqué quo-
tidiennement dans les oratoires com-
me dans les maisons privées ; il existe
un Saint-Siège caodaïste au Sud-Viet-
nam, à Tayninh, qui possède un temple
somptueux (nous ignorons s'il a subi
les atteintes de la guerre). La religion
cadoïste insiste sur la fraternité humai-
ne, la bonté envers les animaux et les
plantes.

« Le caodaïsme , lit-on dans une pro-
clamation émanant de son Saint-Siège ,
est prédestiné à devenir non seulement

en Extrême-Orient mais dans le monde
entier une synthèse des religions , une
super-théologie dégagée du théosophis-
me artificiel.  Le caodaïsme ne postule
pas l' unicité de la transcendance reli-
gieuse mais souhaite et tend à l'harmo-
nie des croyances et des philosophies
(...) Né en Indochine , le caodaïsme est
destiné à tout l' univers, parce que
le message qu 'il apporte est déjà dans
toute religion. Il n'y a qu 'un Dieu ,
Cause des causes ; Cao-Daï tel est son
nom. »

Ajoutons que le caodaïsme pratique
des initiations.

A. C.

MÉDAILLE D'OR POUR UN DOMPTEUR

A Winterthour, une petite cérémonie
s'est déroulée sous le chapiteau du
cirque national Knie.

La médaille d'or du cirque (dessinée
par Hans Erni de Lucerne), a été re-
mise par M. Fredy Knie senior au
dompteur Vojtech Trubka, qui fêtait
dimanche son 70e anniversaire.

Trubka fut la vedette du cirque
Knie de 1935 à 1959 en Suisse et à

l'étranger, avec plusieurs Interruptions
pour se produire sous d'autres chapi-
teaux.

C'est (à gauche) le dompteur Daniel
Suskow, 25 ans, dont le père a com-
mencé en 1934 comme gardien de fau-
ves chez Trubka , qui lui a remis un
bouquet de fleurs. Au centre F. Knie
et à droite Voitech Trubka. (asl)

Les libraires proposent 
Les quatorze amants

de l'affreuse Mary-Ann
par Andreï Amalrik

Les premières pièces de théâtre
de l'auteur soviétique durent répon-
dre à l'accusation de parasitisme,
de pornographie et d'anti-soviéti-
sme. Il en résulta la condamnation
que l'on sait , qui devait donner plus
tard à Amalrik l'occasion d'écrire
son fameux « Voyage en Sibérie ».
Pour quelle raison le mot porno-
graphie égale-t-il anti-sbviêtïsrhë ?
Nous laissons au lecteur le soin de
découvrir' l'outrâncè presque cons-
tante des mots qui poussent ce théâ-
tre aux frontières du cirque. (Galli-
mard).

La sève du diable
par Jerzy Kosinski

' Whalen , unique héritier de la gi-
gantesque fortune d'une famille
d'industriels, rentre chez lui après
des années de vagabondage, qui l'ont
conduit au colonies hippies du Népal
et aux fumeries d'opium. Vivant
dans l'irresponsabilité des super-pri-
vilégiés, Whalen n'est pas libre. Il
est en quête de son vrai moi et ne
fait que s'enfoncer plus profondé-
ment dans un héritage de folie qui
l'étouffé peu à peu. Whalen décou-
vre que la fuite est sans issue.
Pour certains, devenir adulte, c'est
faire naufrage. (Flammarion).

La part du renard
par Jane McClary

Dans la riche et verdoyante cam-
pagne de Virginie, dans un cadre
qui rappelle celui d'Autant en em-
porte le vent, un grand roman roma-
nesque comme les Américains sa-
vent en écrire. Shelley Shelbrun,
impétueuse et volontaire, revient
avec le mari qu'elle a trouvé dans
le Nord pour s'installer dans le
pays où elle a grandi. Elle n'a plus
les moyens de mener l'existence de
ces grands propriétaires dont la
chasse constituait la principale dis-
traction. Mais elle en garde la nos-
talgie. Et cela l'entraîne au bord
de la catastrophe. (Laffont).

Un sang d'encre
par Jean Lacouture

Ceux qu'on appelait naguère les
primitifs allument leurs feux , dit-
on, en frottant l'une contre l'autre
deux pièces de bois. Ainsi prend
feu le journaliste, en se frottant
sur la vie des autres, leur emprun-
tant chaleur et éclat. A ces journa-
listes-miroirs (et l'on sait depuis
Cocteau que les miroirs sont faits
pour réfléchir) à leurs visions du
monde, une collection est consacrée,
qui s'ouvre par ce texte de Lacou-
ture au titre évocateur : Un sang
d'encre. (Stock).

Heureux les corrompus
par Jean Laborde

Accueilli avec beaucoup d'inté-
rêt par la critique, un roman qui

est à la fois une intrigue policière
et judiciaire, un document cruel sur
le « milieu », et roman d'amour aus-
si, que liront avec plaisir tous ceux
qui ont aimé les précédents textes
de Jean Laborde, « L'Héritage de
la violence » et « Le moindre mal ».
(Flammarion).

Ce lieu sans limites
par José Donoso

Un misérable hameau, perdu quel-
que part au Chili. Des maisons dé-
crépites, des vignes. Des habitants
qui se dissolvent dans la misère
quotidienne, des promesses électo-
rales, des manigances, de la pourri-
ture. C'est cela , le lieu sans limites,
l'enfer où nous fait pénétrer l'au-
teur, dans ce récit poignant, plein
de chaleur humaine malgré tout.
(Calmann-Lévy).

Le domaine des Obrets
par Jacques Edouard Chable
Dans ce roman, l'auteur ouvre

tout grand le rideau sur un décor
de terroir. Un décor merveilleux qui
n'est pas encore soumis aux lois de
l'environnement. Un village où l'on
se sent chez soi , où le paysan se
sent encore libre. Un village vrai,
sans aucune fausse note, où personne
encore ne vous interdit de dresser
le tas de fumier devant la ferme si
la nécessité l'oblige et encore moins
de mettre des clochettes aux vaches
lors des pacages. C'est certainement
un des aspects attrayants de ce
roman que de retrouver un village
tel qu 'il existait il y a une géné-
ration à peine.

(Mon Village)

Les survivants
par Piers Paul Read

Le treize octobre 1972, à la suite
d'une erreur de pilotage, l'avion qui
transportait une équipe uruguayenne
de joueurs de rugby, leurs amis et
leurs parents, s'écrasa dans les An-
des. Il y avait quarante-cinq per-
sonnes à bord. Vingt-sept d'entre
elles survécurent à l'accident. Les
naufragés ne savaient pas où ils se
trouvaient, n'avaient aucune provi-
sion, aucun moyen de signaler leur
position. Pour subsister, les survi-
vants entrepiirent de manger leurs
morts. Certains ne purent s'y ré-
soudre aussitôt, mais bientôt , un à
un, il leur fallut céder. Puis ils
constituèrent un corps expédition-
naire avec les plus vaillants d'entre
eux pour escalader une des plus
hautes montagnes des Andes. Après
de nombreuses difficultés, ceux-ci
arrivèrent enfin au village Los Mai-
tenes. On alla chercher les survi-
vants en hélicoptère. Leur sauve-
tage, deux jours avant Noël, fut un
miracle. Quand les journaux révé-
lèrent qu'ils avaient dû manger leurs
morts pour survivre, l'émotion fut
énorme. L'Eglise catholique prit ce-
pendant fait et cause pour les res-
capés. Un très grand, un très beau
livre, publié simultanément aux
Etats-Unis, dans sept pays d'Europe
et au Japon. (Laffont)

(Ces livres ont été sélectionnés pour nos lecteurs par les librairies de
La Chaux-de-Fonds : ABC, Cité du Livre, Reymond.)

ALERTE
Le directeur est furieux contre

son caissier : en dix jours il a payé
dix faux chèques à la même per-
sonne.

— Enfin, c'est insensé. Comment
avez-vous pu faire ça ? Voilà dix
ans que vous travaillez à la banque
et cela ne vous était jamais arrivé.

— Je suis navré, Monsieur le di-
recteur.

— Pouvez-vous me décrire le bé-
néficiaire ?

— Impossible, monsieur.
— Essayez.
— Eh bien, c'était une dame très

décolletée.

Un sourire... 

Votre ennui est déjà arrivé à d'au-
tres : cela devrait suffire à le ramener
à ses exactes proportions.

L. de Vilmorin

Pensée



FRC - Consommateurs - Informations :
ce lundi , 14 à 17 h., tél. (039)
22 56 95.

Galerie Club 44 : exposition Claudio
Baccalà, 18 à 20 h. 30.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, lundi et vendredi, 14 h. 30
à 18 h., tél. (039) 22 22 89, Croix-
Rouge suisse.

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

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

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

Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : téL No 17.
Feu : tél. No 18.

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

quetaires.
Eden : 20 h. 30, La vieille fille.

18 h. 30, Chaleurs aux sports
d'hiver.

Plaza : 20 h. 30, R.a.s.
Scala : 21 h., Le permis de conduire.
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M E M E N T O
Concert de printemps suivi par un nombreux public
Avec la participation des Armes-Réunies, de La Cécilienne et de l'Union chorale

Sur scène la Musique militaire ainsi que les chanteurs de la Cécilienne et de l'Union chorale.
(Photo Impar-Bernard)

Partageant la responsabilité d'un
magnifique et copieux programme, la
Musique militaire les Armes-Réunies,
les sociétés de chant La Cécilienne et
l'Union chorale, offraient samedi soir,
à la Salle de musique, un concert gra-
tuit, sous la direction de leurs chefs
respectifs, concert qui fut suivi par un
nombreux public.

Saint-Saens, « Marche héroïque »,
César Franck, « Rédemption », une or-
chestration raffinée mit en valeur, en

première partie de soirée, les qualités
d'intonation des différents registres de
la société. Puis d'Alexandre Georges,
« Tarass-Boulba », oeuvre tout impré-
gnée de l'immense chant des steppes ,
où l'atmosphère violente et pittoresque
évoque les joutes cosaques, séduisit
particulièrement l'auditoire.

Par sa décontraction , sa manière d'al-
ler droit à l'essentiel, par l'expérience
aussi qu'il a des instruments à vent et
des cuivres, Alin Delmotte sut mettre

en évidence les mérites de sa phalange.
Les Armes-Réunies terminèrent la soi-
rée par une note plus légère. Relevons
ici les exécutions de la clique de tam-
bours, sous la direction de S. Sassi,
saisissant l'auditoire par son irrésisti-
ble vitalité rythmique, la marche avec
tambours, musclée et virile « Overlod »
dirigée par André Reuille, sous-chef ,
et la splendide exécution de « La Hou-
sarde » de L. Ganne où divers épisodes
lyriques alternent avec des appels de
cuivres. Le dynamisme de ces musi-
ciens est apparu encore plus saisissant,
lorsque, se faisant de velours, ils utili-
sèrent les demi-teintes pour accompa-
gner avec une parfaite discrétion, sous
la direction d'Emile de Ceuninck cette
fois-ci, l'Union chorale et La Cécilienne
rassemblées, qui interprétaient , nostal-
giques ou martiaux, le Chant des parti-
sans, le Chant des déportés ou les
« Dragons de Noailles ».

Plusieurs morceaux furent bissés au
cours de la soirée, ils ne purent mal-
heureusement être repris, vu la lon-
gueur du programme.

Les sociétés de chant La Cécilienne
et l'Union chorale se rendront, en juin
prochain , à la réunion cantonale des
chanteurs neuchâtelois, qui aura lieu à
Fleurier. La Cécilienne interprétait sa-
medi son « morceau de concours », le
« Salve Regina » de Schubert, pages
toutes d'images d'un subtil romantisme.
Emile, de Ceuninck connaît bien ses
chanteurs, il sait qu 'il s'agit de persua-
der plutôt que de commander, d'assurer
les résultats plutôt que d'ordonner,
voilà pourquoi le « Salve Regina » ap-
parut sous d'heureux augures. L'occa-
sion de contrôler quelques « entrées »,
de vérifier la subtilité de certaines
nuances avant la « grande » exécution,
mais bien sûr aussi de présenter cette
oeuvre au public chaux-de-fonnier.

Ajoutons que La Cécilienne présen-
tera également cette oeuvre à Netstahl,
lors du concours cantonal des chan-
teurs glaronnais, en juin aussi. Ensem-
ble encore mais à Cappella cette fois-ci,
les deux sociétés de chant exécutaient
avec finesse, sans parler du plaisir de
chanter ensemble, qui atteignit ici toute
sa plénitude, quatre choeurs de Hem-
merling, Haug, de Ceuninck et folklore
anglais.

Souhaitons à ces deux sociétés de
remporter à Fleurier le succès qu'elles
méritent et de revenir bientôt char-
gées de lauriers.

D. de C.

5. S'adapter à l'évolution
La Chaux-de-Fonds : une ville face à son avenir économique
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— par Charles-ÏL AUGSBURGER —
chef dn Service économique

de la ville
Les événements d'une part ont suf-

fisamment de force en eux-mêmes pour
saisir les pouvoirs politiques de leur
présence, et d'autre part il est dans la
nature des choses que les autorités
manifestent leur préoccupation à l'é-
gard de phénomènes qui conditionnent
l'existence matérielle de la population.

Ainsi donc, au gré des évolutions de
la conjoncture , les attitudes évoluent
et s'adaptent. .Pour notre part, nous ne
retiendrons que trois périodes, à pro-
pos desquelles nous nous bornerons à
quelques considérations générales.

PENDANT LA PÉRIODE
DE CRISE

La ville connaît une saignée démo-
graphique catastrophique et des mil-
liers de chômeurs attendent vainement
un emploi ; tel en est le tableau de
fond. Les circonstances l'exigent, mal-
gré le fait que la doctrine économique
prédominante est le libéralisme le plus
strict, les autorités interviennent avec
beaucoup d'énergie, d'une part pour
occuper le plus possible de chômeurs,
en réalisant des travaux extraordinai-
res dans les « chantiers de chômage »,
de même que pour effectuer des pla-
cements à l'extérieur, comme nous l'a-
vons vu précédemment, au risque de
favoriser encore l'émigration. D'autre
part, en pratiquant une politique active
de soutien à l'industrie, en favorisant
les implantations nouvelles, notam-
ment par la création des usines stan-
dard qui permettront par la suite, à
titre d'exemple, l'installation d'une
grande fabrique de machines.

LA PROSPÉRITÉ
DE L'IMMÉDIAT APRÈS-GUERRE

A l'issue du deuxième conflit mon-
dial, les affaires reprennent et toute la
région connaît un boom assez extraor-
dinaire, qui va se traduire par une
augmentation considérable de la popu-
lation, notamment étrangère. Les auto-
rités sont presque entièrement accapa-
rées par la solution des problèmes d'é-
dilité posés par ce développement su-
bit, ceci d'autant plus que la période
précédente n'a pas permis la réalisation
d'un certain nombre d'infrastructures
importantes, et en l'espace de quinze
à vingt ans, il faudra doter cette locali-
té de tous les équipements qui peuvent
en faire une ville. Développement de
nouveaux quartiers, création de nom-
breuses écoles, centre sportif, piscine-
patinoire, hôpital , salle de musique et
théâtre, etc.

D'un autre côté, l'ambiance régnant
dans les milieux économiques n'impose
pas une collaboration étroite entre éco-
nomie et administration, puisque cha-
cun trouve son compte dans l'état de
fait.

LA PHASE DE RÉNOVATION
ET DE MUTATION HORLOGÈRE

Dès les premiers symptômes de rup-
ture du rythme de croissance économi-
que de la ville, on se préoccupe de la
question et diverses interventions sont
effectuées auprès des autorités qui ,
elles-mêmes, envisagent déjà de pren-
dre un certain nombre de mesures.
Bien sûr, les phénomènes évoqués ci-
dessus avaient déjà sensibilisé les res-

ponsables de la gestion de la ville
avant que le phénomène n'ait l'am-
pleur qu'on lui connaît ces toutes der-
nières années. C'est ainsi que les auto-
rités se sont rendu compte de la né-
cessité de disposer, au sein de l'admi-
nistration, d'un service qui soit spécia-
lement chargé de suivre ces questions
et qui ait le temps de s'y vouer entière-
ment. Naturellement, les choses n'ont
pas démarré du jour au lendemain ;
mais dès juin 1968, le Conseil commu-
nal mettait la place de chancelier au
concours et exigeait, pour cette fonc-
tion, la licence en sciences économi-
ques. Ensuite, l'idée s'étant matériali-
sée, le processus allait s'accélérer, puis-
que, pratiquement, se créait un service
économique, alors que de nouveaux
contacts s'établissaient avec les indus-
triels, car le Conseil communal issu des
élections de 1968, soucieux de cette
nouvelle situation, estima qu'il y avait
lieu d'abord d'intensifier les relations
commune - industries, parce que, à cet-
te époque, et ne l'oublions pas, de nom-
breux chefs d'entreprises considéraient
comme une solution - miracle à leurs
problèmes l'ouverture de succursales
dans les cantons les plus retardés, ou
alors un déménagement pur et simple
sur les rives du Bleu Léman (et cer-
tains l'ont fait , avec les succès et les
insuccès que l'on connaît) . Il n'en de-
meure pas moins que tout cela cons-
tituait à ce moment-là un climat pro-
pice à l'émigration, et aussi, il faut bien
le dire, une fuite devant les respon-
sabilités. Ces contacts se sont établis
à différents niveaux ; d'abord sous la
forme de visites à toutes les principales
entreprises, ensuite par des dialogues
avec l'association industrielle ou patro-
nale, ou d'autres associations profes-
sionnelles, voire même des organisa-
tions horlogères.

Ces différentes activités ont eu pour
effet , et nous pouvons l'affirmer, de
recréer un climat de confiance, et, à
tous les milieux, de se concerter sur les
causes réelles du malaise. De différents
côtés, on s'interroge alors de façon po-
sitive, et l'on va même jusqu'à pro-
céder à des études assez exhaustives.
Plusieurs documents importants datent
de cette époque. Tout cela débouche
sur la constitution officielle , par le
biais d'un rapport au Conseil général
du service économique et de deux com-
missions chargées d'examiner ces ques-
tions : l'une du Conseil général, et l'au-
tre formée de représentants des milieux
industriels et syndicaux.

VISER UNE CROISSANCE
HARMONIEUSE

La création de tous ces organes a
naturellement fait mûrir les choses et
dirigé les réflexions sur une concep-
tion simple, mais claire, des objectifs
à atteindre en matière démographique
et économique. Citons (rapport de ges-
tion 1971, page 14) : « Nous ne recher-
chons pas une croissance démographi-
que galopante, parce que ce ne serait
que créer une source nouvelle de désé-
quilibre. Nous ne pensons pas que le
bonheur d'une communauté telle que
celle de La Chaux-de-Fonds réside
dans l'augmentation inconsidérée du
nombre de ses habitants. Ce que nous
voulons, c'est parvenir à améliorer la
qualité de la vie de chacun et cela ,
nous en sommes persuadés, ne saurait
se faire qu 'en assurant à tous un em-
ploi durable, bien rémunéré, donnant

des perspectives d'avancement. Cette
exigence considérable, mais vitale, pos-
tule que le développement économique
soit basé sur une technologie avancée
et sur une croissance harmonieuse de
la population. Nous pensons que nous
disposons des moyens en hommes et en
matériel pour y arriver, dans la mesu-
re où chacun est conscient que cela ne
se fera pas sans beaucoup de persé-
vérance et de constance dans l'effort ».

ENDIGUER LE MOUVEMENT
Schématiquement exprimé, il ne s'a-

git pas pour la commune de La Chaux-
de-Fonds de s'opposer aux mutations
qui se produisent dans l'horlogerie, elle
ne disposerait de toute façon d'aucun
moyen pour cela, mais bien plutôt d'es-
sayer d'endiguer le mouvement, de
telle sorte que l'on aboutisse à la cons-
titution sur place d'unités industrielles
rentables, susceptibles de se moderni-
ser et de s'adapter à la technologie
moderne, car il est bien clair que l'hor-
logerie conservera dans cette ville,
pendant longtemps encore, une impor-
tance considérable et que le produit
horloger restera intéressant à fabriquer
pour des industriels susceptibles de
s'adapter. C'est d'ailleurs une produc-
tion qui exige une qualification élevée
de la main-d'oeuvre et capable d'assu-
rer des revenus intéressants au per-
sonnel qui y travaille.

LE MOYEN
DE LA SOUS-TRAITANCE

D'autre part, nous avons eu l'occa-
sion de le constater précédemment, La
Chaux-de-Fonds est peut-être d'abord
une ville des branches annexes, avant
d'être celle du produit terminé, et les
quelque 4000 emplois environ que l'on
peut rescenser dans le domaine de l'ha-
billement de la montre impliquent que
l'on se penche avec une attention tou-
te particulière sur ce secteur. C'est
ainsi que différentes tentatives ont été
faites pour sensibiliser les milieux con-
cernés de ce secteur à la nécessité d'ef-
fectuer des regroupements pour attein-
dre un tel optimum qui, seul, peut
permettre d'assurer des perspectives de
développement, et nous pensons que
cette politique est surtout valable pour
les entreprises qui sont parmi les plus
efficaces. Nombre d'autres devront
chercher leur salut en utilisant leur
potentialité et leurs caractéristiques
propres, leur point fort , pour se lancer
progressivement dans la production ou
la fabrication de produits différenciés.
Pour y parvenir d'ailleurs, il a été pro-
posé à ces maisons d'aborder le pro-
blème en commençant par pratiquer la
sous-traitance à grande échelle, et peu
à peu, au fur et à mesure des possi-
bilités qui s'offrent, de resserrer la
gamme de leurs produits pour se spé-
cialiser sur ceux qui peuvent leur as-
surer les marges maximum. Cette con-
ception qui se veut réaliste par le fait
qu'elle doit tenir compte de l'existant,
ne peut de toute évidence pas suffire
à créer un nombre d'emplois suffisant
pour remplacer ceux qui vont imman-
quablement disparaître dans le seul
grand mouvement de rationalisation de
l'horlogerie.

(A suivre)

Prochain volet :
CE QUE LA COMMUNE

A CONCRÈTEMENT FAIT

Frey SA consacre son roi du tir
PUBU-REPORTAGE

C'est en présence de M. Burgin, champion du monde de tir, que les responsables
de la maison Frey à La Chaux-de-Fonds, ont procédé samedi à la remise des prix
aux 20 meilleurs jeunes tireurs qui participèrent au traditionnel concours organisé depuis
1952 dans les diverses succursales de cette chaîne de magasins de confection. L'enthou-
siasme fut une nouvelle fois de mise puisque 200 tireurs et tireuses ont cette année
participé à cette manifestation.

Le roi du tir, Pascal Egger, des Bois, reçut un vélo alors que les 19 autres meilleurs
concurrents se virent récompenser par de fort jolis prix et des médailles. Ce sont dans
J'ordrei Eric Loth, Manuel Juncal, Jean-Charles Beney, André Pélissier, Didier Froi-
devaux, Martial Favre, Alberto Vara, Jean-François Urwyler, Pierre Glauser, Jean-Pierre
Favre, Roland Wider, Pietro Salerno, Vilmar Studer, Jean-Claude Wider, Bernard
Gilliéron, Christian Jenni, Paolo Gasparim, Eric Egger et Anne-Marie Lantello.

(Photo Impar-Bernard)

Mort du peintre
Pierre Châtillon

Pierre Châtillon, artiste peintre et
aquarelliste , est décédé à la f in  de
la semaine dernière, dans sa 89e
année, à Berne. Né à La Chaux-de-
Fonds, où il passa sa jeunesse, l'ar-
tiste se rendit à Paris où il eut des
contacts suivis avec Picasso et Rou-
ault, notamment. Au début de la
guerre, en 1939, il vint s'établir à
Berne où il travailla jusqu 'à un âge
avancé. Nous reviendrons demain
sur la carrière de ce grand homme
de l'art qui fu t  également un sportif
émérite au début du siècle dans la
Métropole horlogère, à l'époque
d'André Pierrehumbert, surnommé
« le prince des poètes », fondateur
de l'Etoile. (Imp.)

: COMMUNIQUÉS i

Ecole de travaux féminins, cours d'a-
dultes : Les nouveaux cours trimes-
triels s'ouvriront lundi 29 avril 1974.
les dames et les jeunes filles qui ai-
ment les travaux à l'aiguille et celles
qui désirent apprendre à coudre et
se confectionner un vêtement sont
priées de consulter l'annonce relative
à ces cours.

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 7

Une voiture
contre un talus

An volant d'une auto, M. C. Z. de
Sonvilier, circulait samedi à 12 h. 10
sur la route principale de La Chaux-
de-Fonds à La Cibourg. A la hauteur
du chemin des Reprises, lors d'un dé-
passement, il a perdu le contrôle de sa
machine qui heurta tout d'abord la
bordure gauche pour ensuite percuter
un talus à droite et se renverser sur le
flanc. Son passager, M. Giuscppe Piaz-
zalunga, 38 ans, de Sonvilier, qui a été
blessé a été transporté à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

LA CIBOURG
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Fiat 850 Coupé 70 3950.- Fiat 128 Coupé 73 9900.- Peugeot 304 BR. 72 7800.-
Fiat 127 2 ptes 71 4950.- Autobianchl A 112 72 6200.- VW 1300 72 5800.-
Fiat 127 3 ptes 73 6650.- Autobianchi A 111 72 5950.- Renault 4 70 4250.-
Fiat 128 4 ptes 70 4500.- Citroën 2 CV 6 73 4650.- Renault 16 TS 72 7200.-
Flat 128 Break 70 5200.- Citroën Dyane 6 71 3700.- Mini 1000 70 3800.-
Fiat 124 Sp. 72 6200:- Citroën GS 1220 73 8800.- Volvo 144 Luxe 73 10.800.-
Fiat 124 ST 72 6800.- Peugeot 204 71 6200.- Lancia Fulvia 72 10.800.-

TOUTES NOS VOITURES SONT EXPERTISÉES ET GARANTIES 5000 KM., S MOIS.

_ _ _ _!

Grand choix de
VW d'occasion

l spécialement préparées
pour vous

I VW 1300, 67 - 72

J VW 1302 + VW 1303
i K 70 LUXE 75 et 90 CV

VARIANT 1600 L 68 - 71
! VW 411 LE 2 et 4 portes

VARIANT 411 LE + 412 LE

Echange - Crédit - Garantie

SP0RTING GARAGE
l J.-F. STICH

j J.-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS

ï A louer à l'avenue Léopold- i
mf màm Robert 13, La Chaux-de- mmmm
ï Fonds T
"¦-r appartement j *
jJ- de 4v_ pièces J-r
JLMHB Prix de location mensuelle _Ji

j  Fr. 632.— charges comprises. ; a

I—^
L ¦ Pour visiter : M. Schwab, I

concierge, tél. (039) 23 87 23. ^^T

J TRANSPLAN AG *~ T**^
qJL Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9 il «

jj Telefon 031 2357 65 |

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.

DÉCALQUEUSE
sur machines automatiques,

à la demi-journée

OUVRIER
CONSCIENCIEUX

SONT DEMANDÉS

On mettrait an courant.

TRES BONNE RÉTRIBUTION.

S'adresser :

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

- Enchères publiques -
L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le VENDREDI 2G
AVRIL 1974 à 14 h. 30 au Restaurant
des Endroits près La Chaux-de-Fonds,
les biens ci-après désignés, appartenant
à UN TIERS.
1 voiture automobile MERCEDES 220

SE, mod. 19G7
1 appareil TV Médiator No 373855
1 canapé et 2 fauteuils
1 lit avec matelas
1 guitare
1 tourne-disques Prinz
1 petite table
1 appareil photo BILOMATIC CA.
VENTE AU COMPTANT , conformément
à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS

Tissage Crin Steinmann SA
91, Rue des Crêtets
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

personnel masculin
Les personnes intéressées auront
l'occasion d'être mises au courant
pour devenir

MANOEUVRES SPÉCIALISÉS

PLACES STABLES

Se présenter au bureau :
RUE DES CRÊTETS 91
Tél. (039) 23 30 21

CONCIERGERIE
à repourvoir dans

MAISON FAMILIALE
(quartier nord)

APPARTEMENT
de 3 pièces à disposition (loyer mo-
deste).

Quelques heures de travail hebdoma-
daires dans le ménage sont souhaitées

Ecrire sous chiffre RS 7948 au bureau
de L'Impartial.

B NOUVEAU COURS I
_! préparant à l'examen de fin d'apprentissage en vue W :

^;|S de l'obtention du certificat fédéral de capacité d' f.'*

i employé (e) de bureau 1
£;:,jj 1 année scolaire + 1 année d'apprentissage. j&jî
pjjj Ouverture des cours: début septembre 1974. Eê

f| ECOLE BENEDICT - Serre 15 - Téléphone (039) 23 66 66 |fp

^B> _B______________( 9__ BU__ S.- mt^

ISj^H Neuchâtel engage :

jgqjg bouchers
mÊm vendeuse en charcuterie
Prestations sociales d'une grande entreprise. Salaire intéressant.
Faire offres à l'Office du personnel COOP, Portes-Rouges 55, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
25 37 21, interne 21.

r *
À LOUER

BUREAU
MODERNE

comprenant un corridor, 4 pièces, un
vestiaire, un cabinet de toilettes, WC.

Situation : centre de l'avenue Léo-
pold-Robert.

Ecrire sous chiffres 28-900118 à Publicitas, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

V ___. ,

Nous cherchons

aide-mécanicien
sachant travailler sur tour SV-102

Travail intéressant et varié.

S'adresser à :
HONEGGER + ENGEL
Cheminots 1, tél. (039) 26 99 55.

^B̂ ^̂ S.A. N°2/15
FABRIQUE DES CRETETS

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.

PLACEMENTS IMMOBILIERS
DE 1er ORDRE

sur immeuble neuf dans le canton de Neuchâtel

PLUS VALUE 3 %
INTERET m %
RENDEMENT TOTAL 9Va%

Souscriptions à partir de Fr. 16 000.—.
en parts immobilières

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans
engagement de ma part :

Nom : Prénom :

Adresse : Tél. : 

Adresser offres sous chiffre 87-485 aux Annonces
Suisses S. A. ASSA, 2 fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

MACHINES A LAVER
linge - Vaisselle , légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder avec
gros rabais. Service assuré. Pose gratui-
te. Facilités de paiement. — Occasion
dès Fr. 400.—. Réparations toutes mar-
ques.

MAGIC
Harpe 21 Lausanne, tél. (021) 27 84 10

(20 ans d'expérience)

NE PAS REMETTRE Bj^U
A PLUS TARD ! 

*2§g^̂
vos commandes . *•* T̂ HÉHip

STORES-TOILES "̂ ^̂ §̂
Stores en tous genres, G. BELPERR0UD
Rue du Parc 77 — Tél. (039) 23 10 41
Jardinière 135 (heures des repas)

Saint-lmier
Nous cherchons pour compléter notre f
personnel, une personne de confiance j
en qualité de h

vendeuse
Les candidates sont priées de se pré-
senter ou d'écrire à : jj
CHAUSSURES DIANA |
Rue Francillon 21
Tél. (039) 41 20 15 |
SAINT-IMIER

I liri+f
cadrans soignés
engageraient pour tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
sachant dactylographier couramment et aimant les
chiffres, pour la calculation des prix et la facturation

Prière d'adresser offres ou de se présenter après
préavis téléphonique :
RUE DU DOUES 163, 2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 19 78

A VENDRE

1556 m2 TERRAIN A BÂTIR
Situation unique, Fr. 21.— le m2.

3734 m2 PARCELLE BOISÉE
Point-du-Jour, Fr. 10.— le m2.

f  G. VUILLEUMIER , Les Hirondelles
COPPET (Vaud)

SCHWEIZER & SCHŒPF S.A.
Envers 39, LE LOCLE
Tél. (039) 3142 67

cherchent pour début août

JEUNE HOMME
comme coupeur sur cuir

APPRENTI
GAINIER
A VENDRE

Simca
lOOO

expertisée,
en bon état.

I Tél. (039) 31 59 33
i LE LOCLE

A louer
I pour tout de suite,
i rue des Buissons 15
I appartement de 2
1 chambres, cuisine,
i WC intérieurs,
I chauffage central
I général. Prix men-
I suel Fr. 160.—,
j  charges comprises
i Conviendrait à per-
I sonne seule ou cou-
! pie retraité.

I pour le 1er mai 74,
studio, quartier

Place du Marché,
chauffage et eau
chaude générais,
douche. Prix men-
suel Fr. 235.—,
charges comprises.

pour le 1er mai 74,
Jardinets 9,

1er étage de 3
chambres, cuisine,
vestibule, bout de
corridor éclairé,
bain , WC intérieurs
Prix mensuel :
Fr. 190.—.

S'adresser :
Gérance KUENZER

Rue du Parc 6,
Tel (039) 23 90 78



L'habitat, ses conditions et ses options futures
Un des aspects attractifs du Locle dans le cadre de la région

Le Locle et ses zones nouvelles de construction n'ont-ïls pas eux aussi choisi de s'établir à la campagne 1
(Photo Impar-ar)

Existe-t-il un véritable problème du logement au Locle ? Quelles son! les
options nouvelles qui président à la demande sur le marché de l'habitat
et la tendance générale qui s'en dégage ? En quoi la politique régionale en
matière de transactions immobilières a-t-elle été déterminante sur le niveau
moyen des loyers comparaison faite avec les prix pratiqués dans d'autres
villes suisses ? Enfin dans quelle optique la construction localtive ou indivi-
duelle peut-elle être envisagée pour répondre aux besoins nouveaux en
matière d'habitation ?

Autant de questions qui méritent une attention particulière à l'heure où
le rôle et les chances d'expansion économique et démographique de la cité
sont étroitement liées aux perspectives qui s'offrent à l'ensemble d'une
région unie et regroupée dans la défense d'intérêts communs.

Projets d'équipements collectifs, re-
groupements des efforts visant à l'amé-
lioration des liaisons routières et fer-
roviaires, constituent les lignes de for-
ce d'une politique globale et bien pen-
sée, que chaque unité constitutive de
Centre - Jura devra observer dans un
esprit de solidarité active.

LOYERS ABORDABLES
Notre propos n 'est toutefois pas ici

d'analyser la capacité de chacune de
ces unités, ni le contenu du plan direc-
teur à l'étude pour l'élaboration de
Centre - Jura, mais plutôt de considé-
rer un des arguments attractifs de la
région et dé la ville' au ' Locle en par-
ticulier : ses conditions d'habitat.

On parle souvent d'une « région où
il fait bon vivre », d'une « ville qui a
choisi de s'installer à la campagne »
(en parlant plutôt de La Chaux-de-
Fonds), d'une « cité à la mesure de
l'homme ». Aucun de ceux qui y ont
vécu ne sauraient le démentir. On
pourrait ajouter : une ville où l'on
trouve encore des appartements vastes
et confortables à des conditions modé-
rées. A notre époque, voici qui n'est
pas si courant ! Certes, la hausse géné-
rale des prix , accentuée encore dans
ses effets par la crise pétrolière, n'a
pas épargné notre commune et ses lo-
cataires. Il n'en reste pas moins que
le loyer moyen par pièce demeure au
Locle parmi les moins élevés des villes
helvétiques.

ne du Locle s est efforcée d offrir a ses
habitants de toute classe sociale, des
conditions de logement parfaitement
abordables. C'est ainsi que plusieurs
actions d'appartements à loyers modé-
rés ont été réalisées en 1956 déjà, et se
sont prolongées jusqu'en 1972 par la
construction des immeubles Gérard-
mer 22 à 28. Ces derniers appartements,
mis en priorité à la disposition des
familles dont le salaire n'excède pas
un certain montant, se louent, à titre
d'exemple, 340 francs pour un quatre
pièces, charges comprises.

Cette politique modératrice est éga-
lement observée par bon "nombre de
firmes industrielles locloises qui ont
acquis ou construit des immeubles
qu 'elles peuvent mettre à disposition
de leurs employés à des conditions
avantageuses. Enfin, les accords pari-
taires romands relatifs à la fixation de
baux valables trois ans, et le contrôle
des prix ainsi effectué, ont également
contribué à contenir le niveau moyen
des loyers.

L'OFFRE ET LA DEMANDE
Il est évident que la situation sur le

marché du logement s'est quelque peu
détendue ces dernières années. Des gé-
rances éprouvent même certaines dif-
ficultés à remettre tel appartement de
deuxième ou troisième catégorie qui
faisait autrefois le « bonheur » d'un sai-
sonnier célibataire. Mais la demande
reste bien supérieure à l'offre pour ce
qui concerne les logements dotés d'un
minimum de confort. Ceci indépendam-
ment de la construction récente de plu-
sieurs immeubles locatifs, et de l'indé-
niable stabilisation de la population
(due en bonne partie aux difficultés à
trouver une main-d'oeuvre autorisée
à s'établir).

La situation n 'est donc pas norma-
lisée au Locle. Certains logements peu-
vent en effet rester inoccupés sans que
pour autant l'offre soit satisfaisante.

Alors qu 'il y a vingt ans une famille
de quatre personnes vivait dans un
trois pièces, cette même famille aspire
légitimement aujourd'hui à un espace
plus vaste, à un confort mieux adapté
au rythme de vie qui est le sien.

Ainsi, sur les quelques 300 deman-
des figurant actuellement au registre
de l'Office du logement, la majorité
vise des appartements à grande surfa-
ce, confortables, si possible avec jar-
din , dans des immeubles de dimensions
moyennes. A fin 1973, sur 6105 loge-
ments recensés en ville, on trouve 2659
trois pièces, 1362 quatre pièces, et 1203
deux pièces. En admettant que plus du
50 pour cent de la demande actuelle
concerne des logements de quatre piè-
ces et plus, ainsi que des appartements
ou maisons familiales en propriété, on
peut imaginer quelles sont encore les
chances de construction en matière
d'immeubles.

PERSPECTIVES
Contrairement à ce que certains pes-

simistes prétendent, les perspectives de
développement des zones d'habitation
restent bonnes. Prenons pour preuves
la véritable « poussée » de maisons in-
dividuelles à la Côte des Abattes ; l'oc-
cupation maintenant très satisfaisante
de certains immeubles récents que
moults préjugés avaient quasiment
condamnés à de cuisants échecs ; ou
emeore les projets de constructions en
cours, tels que ceux des Bosses et du
Raya qui devront faire l'objet de pro-
positions au législatif.

Le contexte économique n 'est certes
plus celui qu 'il était il y a cinq ou dix
ans ; c'est donc sur un rythme mesuré
que les autorités communales ont su
fixer des objectifs cohérents pour le
développement de la cité, en collabo-
ration avec ses soeurs du Haut-Jura.

Cet effort de promotion économique
doit trouver son complément naturel
dans la création de conditions d'accueil
attrayantes pour la population ; dans
l'intégration harmonieuse d'un habitat
adapté.

A. ROUX

Importants changements au comité
Assemblée générale annuelle de l'A VIVO

Cette assemblée générale d une sec-
tion, qui comprend près de cinq cents
membres, s'est déroulée, samedi après-
midi, devant une centaine de person-
nes. Et pourtant les problèmes discu-
tés étaient importants. Pour la. dernière
fois, cette rencontre était présidée par
M. Charles Huguenin , membre fonda-
teur et "présïdenF dès Iè début de cette
association. Ce dernier se plut à saluer
la présence de I_ie? Flore Ramseycr,
de La Chaux-de _ onds, caissière de
l'association cantonale et membre du
comité suisse. M. Charles Roulet, pré-
sident de la section de La Chaux-de-
Fonds, qui devait faire un exposé sur
les buts des AVIVOS, s'est fait excuser.

Le procès-verbal de l'assemblée du
samedi 24 mars 1973 est lu et adopté ,
puis on aborde le rapport présidentiel ,
qui souligne que le comité s'est réuni
10 fois en 1973, qu'il y eut cinq séan-
ces du comité cantonal et cinq séances
à Berne. C'est toujours avec beaucoup
d'intérêt que les sections ou leurs re-
présentants assistent aux séances de la
fondation « pour la vieillesse ». Il en est
de même des contacts avec l'Office so-
cial neuchâtelois (OSN) duquel l'AVIVO
est membre. Il convient de remercier
le chef du Département de l'industrie
du canton , qui consulte et renseigne
chaque fois qu 'il a des propositions à
remettre ou à soumettre au Conseil
d'Etat ou au Grand Conseil concernant
les personnes âgées. Des remerciements
vont également au directeur de la Cais-
se cantonale de compensation qui a
l'amabilité de transmettre ce qui est
nécessaire pour la documentation des
AVIVOS.

« Notre rôle consiste, dit le rapport , à
renseigner les membres sur leurs droits
et d'intervenir en leur faveur en cas
de nécessité. Comme chaque année,
des séances d'informations pour décla-
rations d'impôts ont eu lieu et nos
agents se sont rendus au domicile des
personnes empêchées de se déplacer.
Cette action est fort appréciée ».

Il est ensuite question de la cotisa-
tion qui a été portée de 3 à 4 francs, de
la course annuelle, qui fut un succès et
dont chaque participant garde un ex-
cellent souvenir.

Un fait important à signaler : par
suite de l'intervention du comité par
lettre du 30 janvier 1973 à l'adresse du
Conseil général,' ce dernier a refusé,
dans sa ' séance du 3 février 1973
d'abroger un arrêté du Conseil com-
munal du 1er décembre 1966, suppri-
mant le versement d'un supplément
communal aux bénéficiaires de l'Aide
complémentaire à la vieillesse, aux sur-
vivants et invalides et des prestations
complémentaires. C'est par 26 voix
contre 9 que le Conseil général a main-
tenu ce complément communal, ainsi
que l'allocation de Noël aux vieillards,
survivants et invalides les moins favo-
risés.

La traditionnelle fête de Noël a mar-
qué avec un peu de ratard le 20e anni-
versaire de la section du Locle. Si l'ac-
tivité de l'AVIVO se poursuit dans
l'ombre, il n'en reste pas moins que son
travail inlassable est des plus utiles à
tous les gens du 3e âge qui bénéficient
de ses interventions, car son but de-
meure la défense collective et indivi-
duelle des intérêts matériels et mo-
raux des personnes âgées du Locle et
des environs. Le but de l'AVIVO est
aussi l'organisation d'assemblées popu-
laires d'information, de pétitions, d'ini-
tiatives, de référendums, de consulta-
tions juridiques, etc.

Sur le plan local , l'AVIVO participe
aux assemblées du Conseil loclois du
3e âge. Elle entretient d'excellentes re-
lations avec le Club des loisirs.

UN NOUVEAU COMITÉ
Après ce rapport d'activité présenté

par M. Huguenin, M. G. Berger , tréso-
rieur, présente les comptes, qui ont , se-
lon les vérificateurs été tenus de façon
parfaite.

De gauche à droite , M.  Berger, caissier démissionnaire, Mlle  Ramseier
caissière cantonale, et M.  Charles Huguenin, ancien président de la

section locloise . (Photo Impar-ar)

Des félicitations vont a MM. Hugue-
nin et Berger pour leur excellente ges-
tion, ainsi qu'aux autres membres du
comité, en soulignant l'immense tra-
vail du collecteur qu'est M. Charles
Friolet, toujours fidèle à sa tâche.

M. Huguenin, après 21 ans de prési-
dence, dépose son mandat. M. Inabnit
propose à l'assemblée de le nommer
président d'honneur,, ce que M. Hugue-
nin refuse, estimant que s'il a travaillé
pour des amis, cela suffit. Il ne veut
pas d'autres honneurs que ceux du tra-
vail accompli. Il est soutenu par M.
Jaccard , qui , lui aussi , s'est trouvé dans
une situation analogue. « A notre âge,
les honneurs viennent un peu tard » !
M. Berger, lui aussi , excellent caissier,
dépose son mandat. Le comité pour le
prochain exercice est le suivant : pré-
sident : M. André Gagnebin ; caissier :
Mme Emery ; autres membres : an-
ciens : Mmes Châtelain, Perrot , MM.
Blaser, Friolet , Liechti ; nouveaux :
Mmes Aellen Marthe, Madeleine Dela-
cour, Hentzi ; MM. Michel Emery, Hen-
ri Humbert-Droz, Thomas Scheurer,
Roland Bourquin.

MANIFESTATION A BERNE
La course annuelle sera remplacée

cette année par la grande manifestation
du 15 mai qui aura lieu à Berne où se
retrouveront toutes les AVIVOS de la
Suisse. Le 13e mois de rente AVS a été
voté par le Conseil national , le Conseil
des Etats décidera en juin , mais des
nuages apparaissent à l'horizon ! Cette
manifestation soulignera que les vieil-
lards ne veulent pas être oubliés.

Un film sur « la fabrication et la
naissance d'une pendulette dans une
industrie locloise » termina cette ren-
contre, (je) 

PETIT-MARTEL
Perte de maîtrise

Au volant d'une automobile, M. L. J.,
domicilié en France, circulait hier à
2 h. 20 rue du Marais en direction
ouest. A un certain moment , à la suite
d'une inattention, il a heurté une auto-
mobile régulièrement stationnée. Dé-
gâts matériels.

Le Locle
Pharmacie d'office : Coopéra tive jus-

qu'à 21 heures. 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-
seignera.

M E M E N T OI I^v«_vvo_«w_wec^v_vcvvvcc*N^

Les Brenets: concert de printemps de la fanfare
La Fanfare  des Brenets donnait sa-

medi soir son traditionnel concert de
printemps. Si le public était un peu
clairsemé , il n'en f u t  pas moins en-
thousiaste, comme à l'accoutumée.

M.  Maurice Aubert , le directeur tant
apprécié , avait choisi de présenter six
morceaux d' une grande variété que les
musiciens exécutèrent avec leur brio
habituel.

Le morceau de bravoure était à cette
occasion l'Ouverture de Cendrillon , de
Rossini, qui permit  d' apprécier la ma-
turité des musiciens et la valeur de
leur chef .  « Patte d' ours » , « Vieu.T. ca-
marade » et « Delicado » réjouirent les
spectateurs , mais pas autant toutefois
que « Rimballzello » , un boogie-ivoogie
de Lex Abel qui déchaîna un tonnerre
d' applaudissements et obligea la f a n f a -
re à o f f r i r  un supplément de program-

me, une marche dirigée par le sous-
directeur M.  Jacques-André Stalder.

L'ambiance ainsi créée ne f i t  que
s'ampl i f ier  durant le bal auquel quel-
ques fanfaris tes  infat igables  prirent
une part active , en se substituant à
l' orchestre Williamson à l'heure du pe-
tit matin, (dn)

M. Maurice Aubert, un chef compétent et apprécié.

Au guidon d'un cyclomoteur, M. A.
M., de La Chaux-de-Fonds , circulait
hier à 13 h . 30 sur la route cantonale
des Brenets direction Le Locle. Dans
le tunnel , il a reçu un insecte dans
l'œil ce qui lui a fait perdre la maî-
trise de son véhicule et est entré en
collision avec l'automobile conduite
par M. M. M., de Bâle , qui arrivait en
sens inverse. Dégâts matériels.

Un insecte provoque
une collision

F IM "'IHII Feuille d__ is des Montagnes MB I I " 1 —

ENQUÊTE IMPAR

Renseignements pris auprès de l'Of-
fice du logement , ainsi que de quel-
ques gérances privées de la place, il se
situerait en moyenne à environ 100 fr.
par pièce charges comprises, pour des
appartements dotés de confort. En fai t ,
et toujours selon les renseignements
que nous avons pu obtenir, la four-
chette des prix se situe entre 180 et
200 francs pour des trois ou quatre
pièces dans des immeubles anciens ré-
novés ; et 550 francs, voire plus pour
des trois pièces dans des immeubles
neufs et considérés comme luxueux.
D'une façon générale, on constate d'au-
tre part qu'un décalage progressif de
prix de l'ordre de 25 francs par pièce
en moyenne existe entre les villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds — cet-
te dernière restant encore parmi les
villes offrant des conditions privilé-
giées — puis respectivement entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , ou
Bienne.

POLITIQUE MONÉTAIRES
Les causes de cette situation favo-

rable au locataire résident plus dans
la sagesse d'une politique modératrice
à long terme que dans les effets pré-
tendus d'un relatif isolement dont au-
raient à souffrir les Montagnes neu-
châteloises. De longue date, la commu-

Collision
Au volant d'une jeep, M. G. S., de La

Chaux-de-Fonds, circulait hier vers
minuit sur la route cantonale des
Ponts-de-Martel à La Sagne. Au Pe-
tit-Martel , dans un tournant à droite ,
il a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a été déporté sur la gauche, a
heurté une barrière puis une automo-
bile en stationnement hors de la chaus-
sée. Dégâts matériels.
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Nous cherchons
A LOUER petit.

parcelle
DE TERRAIN

avec ou sans bara-
que pour lapins.

Tél. (039) 22 24 50

ior"
La clé

du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

TERRAIN
en ville, à vendre.
Pour villa , beau
quartier.
1079 m2 à
Fr. 60.— le m2.
Ecrire sous chiffres
28-900096 à Publi-
citas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

è 
VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

La Commission scolaire met au concours des postes d'

aides en médecine
dentaire
ainsi qu'un poste d'

employée
réceptionniste
à la Clinique dentaire scolaire.

Entrée en fonction : à convenir.

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

CHERCHE

pour sa succursale à TAVANNE S

vendeuse-caissière

jeune vendeur débutant
Nous offrons :

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

EV_I M-PARTICIPATI ON

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

JE CHERCHE

MAÇONS
ET MANŒUVRES

ERNEST ERMOLI, entrepreneur
SONCEBOZ - Tél. (032) 97 10 33

HHASSLER k
cherche pour entrée immédiate ou pour date à 9|
convenir , çÇjj

POSEURS DE REVÊTEMENTS 1
DE SOLS 1
PLASTIQUE ET TAPÏS 1
Travail indépendant. Ambiance de travail agré- tut
able. Prestations sociales d'une grande entreprise. OTj

Faire offres ou se présenter chez HASSLER, M|:
Rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel gï
Tél. (038) 25 21 21 «S

_________ER_ _V___H_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _D_ _ _ _ _ _ _F'_ Ĥ~ *̂, _ v _* _̂___
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Swîss précision Urne ail round ffie worid
Nous cherchons un collaborateur attaché à la
Direction, au bureau technique et à la fabrication.

ingénieur HTL
Poste

TECHNICO - COMMERCIAL
intéressant, touchant la construction de la montre
ancre et quartz de haute qualité.

Salaire et avantages sociaux en fonction du poste
et des capacités requises. Date d'entrée à convenir.

Faire offres à :

ENICAR SA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 2543 LENGNAU TEL 06580041

¦IsP k ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Nous engageons pour notre usine de Renan (à 10 km.
de La Chaux-de-Fonds)

DESSINATEUR (TRICE)
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité

SERRURIER
connaissant le soudage électrique et autogène, ainsi
que les travaux de ferblanterie, installation sanitaire,
chauffage.

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour notre centre d'acheminement de terminaison
— Tenue à jour des carthothèques et du planning

'¦', — Contrôle des travaux confiés à la sous-traitance
— Bonnes notions de dactylographie demandées.
Pour ces trois postes :
— Entrée immédiate ou à convenir
— Salaire selon formation et expérience
— Horaire variable
— Réfectoire d'entreprise
— Caisse de prévoyance et avantages sociaux d'une

grande entreprise
Situations stables et indépendantes dans une grande
entreprise en pleine expansion.

Faire offres à :

2616 Renan - Membre du Holding GRAMEX S. A.
Tél. durant les heures de travail (039) 63 11 91.
Tél. après les heures de travail (039) 23 33 09.



Création d'un Zonta International à Neuchâtel
Un club-service féminin , le Zonta , est

ne à Neuchâtel. La section cantonale
est présidée par Mme Jeanne Billeter
de Neuchâtel et elle compte , comme
membres fondatrices, dix-huit femmes
exerçant des professions diverses.

Dépendant du Zonta International , la
nouvelle section est la dixième de Suis-
se. Le Zonta groupe actuellement plus

de 22.000 membres répartis dans 648
clubs de quarante-six pays , il a été
fondé en 1919 à Buffalo.

Les bases sont les mêmes que celles
adoptées par les membres des clubs-
services masculins, tels le Rotary ou le
Lyon 's : s'unir pour défendre les inté-
rêts communs en s'intéressant à tous

La vice-presidente internationale, a
gauche, remet la charte à Mme
Jeanne Billeter, présidente du Zonta

neuchâtelois.

les problèmes, qu'ils soient commu-
naux , cantonaux , nationaux ou inter-
nationaux.

Au cours d'une cérémonie tenue sa-
medi après-midi dans la salle du Grand
Conseil, la vice-présidente internatio-
nale, Mme France de la Chaise-Mutin
de Paris a remis la charte du Zonta à la
présidente du club neuchâtelois.

Après quelques allocutions, le trio
John Dowland a interprété quelques
œuvres musicales.

Un vin d'honneur, offert par le Con-
seil d'Etal à la Salle des Chevaliers a
permis à M. Jean-Pierre Porchat , chan-
celier d'Eat , de souhaiter la bienvenue
aux nombreuses Zonliennes venues de
Suisse et de l'étranger entourer leurs
nouvelles collègues neuchâteloises.

Le repas du soir a été servi à la salle
Vallier à Cressier tandis que, hier, les
participantes ont visité le Musée d'art
et d'histoire avant de se rendre à midi
à Saint-Aubin où leur a été servi un
vin d'honneur par la commune (rws)

Une vue de l'assemblée lors de la cérémonie o f f i c i e l l e  dans la salle
du Grand Conseil. (Photos Impar-RWS)

Foritaineme Ion : grand cëiïkert
des sociétés chorales du Val-de-Ruz

Samedi soir, devant une salle trop
petite pour contenir public et exécu-
tants, toutes les sociétés de chant du
Val-de-Ruz, soit choeurs d'hommes,
choeurs mixtes protestants et catholi-
ques, ont pour la première fois  donné
un concert par ensemble. Comme l'a si
bien dit M. Raymond Debély, dans son
introduction , il s'agissait d'une innova-
tion dans l'histoire chorale du district.

Innovation qui semble avoir été un
plaisir pour le public qui n'a pas mé-
nagé ses applaudissements. Chaque so-
ciété a chanté une, parfois  deux oeu-
vres, allant du plus classique au mo-
derne, du populaire à la musique sa-

crée. Des chants d' ensemble ont égale-
ment été exécutés tour à tour par les
choeurs mixtes puis les choeurs d'hom-
mes. Un jury ,  en la personne de M.
Desclous (Fribourg), était chargé de
faire la critique. Chaque société rece-
vra sous peu l'appréciation de son tra-
vail.

On ne peut que fél ic i ter  Mme Wen-
ger (Villars), organisatrice de cette soi-
rée, et se réjouir de cette collaboration
des chanteurs du Val-de-Ruz. Un bal
suivait le spectacle mené par Les Chats
Hutteurs. Le bénéfice possible de la
soirée ira à l'institution des Perce-
Neige, ( y h f )

L'Espérance de La Sagne donne la parole aux jeunes
A l'image de toutes les sociétés loca-

les, comme elle le fa i t  toujours avec
brio , la f a n f a r e  « L'Espérance » de la
Sagne conviait samedi soir le public
local à son traditionnel concert. Cette
société est en pleine santé. Son prési-
dent M. Roger Kehrli et son directeur
M. Raymond Lanfranchi qui prirent
tour à tour la parole en début de soirée
pour souhaiter , comme c'est de règle ,
une cordiale bienvenue à un auditoire
légèrement clairsemé, et avec eux, tous
les musiciens se sont attachés à le prou-
ver dans leurs productions.

A 11 reprises , très à l'aise et magni-
fiquement préparée , la formation , sous

Une formation dynamique. (Photo Impar-Bernard)

une baguette connue maintenant et
appréciée à La Sagne , celle de M.  Ray-
mond Lanfranchi , f i t  f ace  tout à fa i t
honorablement aux nombreuses d i f f i -
cultés dont était t r u f f é  le programme
qu'elle s 'était choisi. Ainsi furent  inter-
prétées , for t  brillamment , des marches
de Lehmann , de Al ford , De Muller, de
Walters, une polka à deux trompettes ,
et des morceaux de Dixiland et de
jazz  dont le célèbre « Dans les rues
d'Antibes » f u t  très apprécié. Tout voi-
sinait la perfection. Le public , on peut
s 'en douter était ravi. I l  le f u t  aussi
lorsqu 'il se rendit compte de l 'excellent
travail réalisé avec de jeunes élèves
par M.  Christian Lardon qui , réguliè-
rement , les i7iitie au d i f f i c i l e  maniement

des instruments de cuivre. M. Lardon,
18 ans, a également dirigé un morceau
de la fanfare .  On s'en est rendu compte
en écoutant jouer ce groupe , la relève ,
assurée, ne pose pas trop de problèmes
à l'Espérance.

Tout entière consacrée à la musique,
celte soirée allait donner l'occasion au
public sagnard d' entendre le club d' ac-
cordéons « Victoria », des Ponts-de-
Martel , qui, sous la direction de Mme
Raymonde Jeanmairet, remporte un
succès méritoire à chacun de ses passa-
ges à La Sagne. Conclusion logique
d' une soirée réussie, un bal devait met-
tre f i n  au concert. L'orcliestre Pier Nie-
ders veilla à son bon déroulement.

(CS)

A La Corbatière

Au volant d'une auto, M. H. L. P. de
La Chaux-de-Fonds, circulait hier à
14 h. 35 sur la route cantonale de La
Main-de-La-Sagne en direction des
Ponts-de-Martel. A La Corbatière, à la
hauteur du restaurant La Bonne Au-
berge, il a été surpris par un enfant
Manuel Santa-Maria, 8 ans, de La
Chaux-de-Fonds qui s'est élancé sur
la chaussée pour rejoindre des camara-
des qui jouaient à football sur un ter-
rain au sud. L'enfant est sorti entre
deux voitures en stationnement devant
le restaurant et a été heurté par l'avant
droit de l'auto, ceci malgré une tentati-
ve d'évitement par la gauche et un
brusque freinage de l'automobiliste. Le
jeune Santa-Maria a été conduit en
embulancc à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Un enfant renversé
par une auto

Carnets roses
Les deux mariages célébrés samedi

ont intéressé tout le village , qui a suivi
de près , d' abord au temple, celui de M.
Phi l ippe Michaud. fonctionnaire f é d é -
ral , et de Mlle  Josette Fluck , du Sape-
let , très entourés d' un grand nombre-
d'invités. Au temple, décoré avec beau-
coup de goût , du Bach a été joué ainsi
que le fameux arrangement de Lipatti ,
« Que ma joie demeure », par Mlle  Su-
zanne Ducommun. Les époux ont été
abondamment photographiés et compli-
mentés. Le pasteur Roulet occupait la
chaire.

L'heure d' après , à l'Eglise catholique
romaine, fou l e  aussi pour accueillir le
jeune Bernard Overnay, f i l s  et pet i t -
f i l s  d' artisans , installateur apprécié
au village , lui-même fan far i s t e  for t
sympathique de La Persévérante, qui
épousait Ml le  Flora Fernandez , gym-
naste. La haie des gyms dames et la
présence de la f a n f a r e  ont relevé ce
mariage , présidé par le curé Ecabert.
Toute la population du village s 'était
déplacée , et les enfants  ont été gâtés
tant au temple qu'à l'église dans le
grand soleil de leur dernier jour de
ïacanecs. ( r i )

TRAVERS

Au législatif de Colombier

Le Conseil gênerai de Colombier
siégera le 25 avril. L'ordre du jour de
la séance est chargé, il comprend no-
tamment la nomination de membres
dans différentes commissions ainsi que
des demandes d'autorisation pour la
commune de contracter des emprunts,
des modifications au règlement sur les
constructions et,- . dernier point mais
non le moins important, les construc-
tions de Cescole.

Dans le courant du mois de novem-
bre 1972, le Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs, qui groupe
les élèves de Boudry, Cortaillod, Co-
lombier, Bevaix, Auvernier et Bôle, a
présenté un rapport pour la construc-
tion d'une seconde halle de gymnasti-
que avec bassin de natation. Après
avoir été accepté par le comité direc-
teur, le projet a été soumis aux com-
munes membres de Cescole. Alors que
certains conseils généraux donnaient
leur accord , parfois à une faible majo-
rité il est vrai , celui de Colombier refu-
sa l'octroi du crédit supplémentaire de
1.470.000 francs exigé pour cette réali-
sation, ceci par 20 voix contre 14 et
deux abstentions.

Suite à ce refus, une initiative popu-
laire en matière communale a été lan-
cée et a abouti. Elle sera soumise au
Conseil général et cela le 25 avril pro-
chain. Si le Conseil général rejette la
proposition d'approuver l'octroi du cré-
dit complémentaire à Cescole, confor-
mément à l'arrêté du Conseil intercom-
munal de ce Centre, la question sera
soumise au vote des électeurs commu-
naux.

Le Centre scolaire secondaire de Co-
lombier et environs est fréquenté par
plus de huit cents élèves répartis dans
trente-sept classes. Les programmes of-
ficiels accordent trois heures hebdoma-
daires d'éducation physique, ce qui est
impossible avec une seule halle de
gymnastique. Par beau temps, il est

possible de pratiquer des sports en plein
ail-, mais en cas de mauvais temps les
leçons doivent purement et simplement
être annulées.

Quant au bassin de natation, il est
lui aussi devenu indispensable. Il ne
s'agit pas d'un luxe mais d'un instru-
ment et d'un moyen -d'éducation et
d'eriseignemeht'tlé gr andfe> qti&ilté'.',*""'i''

Comme on le voit, la prpchaine séan-
ce du Conseil général de Colombier se-
ra des plus importantes et pour la com-
mune et pour tous les élèves qui fré-
quentent le Centre scolaire secondaire.

(rws)

Crédit pour Cescole

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

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

cien. 17 h. 45, Viridiana.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, A nous 4,

Cardinal !
Bio : 15 h., 20 h. 45, Le charme discret

de la bourgeoisie. 18 h. 40, La
rivière sans retour.

Palace : 20 h. 30, Les négriers.
Rex : 20 h. 45, La veuve tue en silence.
Studio : 20 h. 30, Lucky Luciano.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Au volant d'une automobile, M. G. V.
de Neuchâtel , descendait samedi à 14 h.
50 la rue des Brévards pour s'engager
rue des Parcs. Arrivé à l'intersection
avec la rue des Parcs, il est entré en
collision avec l'automobile conduite par
M. Gérard Launaz, 22 ans, de Corcelles
qui circulait sur la rue des Parcs avec
l'intention d'emprunter la rue des Bré-
vards. Blessé, M. Launaz a été conduit
à l'Hôpital Pourtalès.

Tôles froissées
Au volant d'une automobile, M. D. A.

de Corcelles, circulait samedi à 15 h.
35 sur le quai Godet en direction de la
ville. Peu après la rue de la Balance,
il a heurté l'arrière d'une automobile
allemande qui se trouvait à l'arrêt dans
une file de véhicules. Dégâts matériels.

Automobiliste blessé

Il a été volé, le 19 avril 1974 une mo-
tocyclette Yamaha 250 cm.3 de couleur
rouge, plaque Neuchâtel 1601. Egale-
ment à Neuchâtel du 20 au 21 avril,
vol d'une motocyclette Yamaha 125
cm3 de couleur bleue, plaque Neuchâ-
tel 1411. Enfin, du 19 au 20 avril vol
d'une motocyclette Yamaha 125 cm.3
bleue et grise, phare jaune, plaque
Neuchâtel 1995.

Feu de broussailles
Le feu s'est déclaré samedi vers 16 h.

20 dans la forêt propriété de l'ENSA
qui se trouve au sud-est de la carrière
Facchinetti, à La Cerniat. Les premiers
secours de Neuchâtel se sont rendus
sur place. 400 mètres carrés de brous-
sailles ont été brûlés. Pour l'instant ,
les causes du sinistre sont inconnues.

Trois motos volées
coup sur coup

Au cours de la nuit du 20 au 21 avril ,
l'auto Opel Rekord de M. R. C, de Cor-
taillod , a été fortement endommagée
à l'arrière gauche, alors qu 'elle était
stationnée sur le côté sud de l'avenue
de la Gare. L'automobiliste responsable
de cet accrochage qui s'est produit en-
tre 22 heures et 2 heures, a pris la fui-
te au volant d'une Renault 4 gris clair,
endommagée à l'avant droit. Les té-
moins de cet accident sont priés de
s'annoncer à la police cantonale à Neu-
châtel, téléphone (038) 24.24.24.

Voiture contre un arbre
Samedi à 15 h. 05, conduisant une au-

tomobile, Mme L. F. de Coffrane, cir-
culait de Coffrane à Montmollin. Dans
un virage, elle a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a traversé la chaussée
de droite à gauche et heurté un arbre.
Dégâts matériels.

Appel aux témoins

Regroupement dans le secteur des assurances sociales
Dans le domaine social , les institu-

tions se multiplient au fur  et à mesure
que la législation se complète. La vo-
lonté populaire, s'exprimant à travers
des scrutins successifs, exige la mise
sur pied d'une armature toujours plus
étendue. Citons, pour mémoire, au
cours des 25 dernières années : l'as-
surance vieillesse et survivants, l'assu-
rance invalidité, l'assurance-maladie,
etc., qui s'ajoutent à des institutions
solidement ancrées dans les mœurs,
telles que la Caisse nationale d'assu-
rance en cas d'accidents (CNA) et l'as-
surance militaire fédérale.

L'activité de ces différents organes
doit s'harmoniser et le personnel néces-
saire à leur fonctionnement devient
toujours plus nombreux et spécialisé.
Il s'avérait donc indispensable de grou-
per ces employés, de manière à leur
permettre de discerner, au-delà de leur
activité spécifique, l'ensemble des ac-
tivités à but strictement social.

De cette nécessité est née, dans le
courant du mois de février 1974, l'As-
sociation neuchâteloise des employés
d'assurances sociales (ANEAS). Il ne
s'agit pas d'une spécialité neuchâteloi-
se, puisque de tels groupements exis-
tent déjà , en particulier dans le canton
de Vaud et à Genève. Mais on assiste

aujourd'hui à un tel besoin d'informa-
tion , de coordination que la mise en
commun des problèmes engendrés par
la prolifération de la législation se fait
tout naturellement. Au lieu de marcher
en ordre dispersé, les employés d'as-
surances sociales ont décidé d'unir
leurs efforts et leurs recherches pour
obtenir le maximum d'information et
acquérir une formation meilleure.

L'ANEAS groupe donc des représen-
tants des Caisses de compensation, de
la Caisse nationale en cas d'accidents
(CNA), des caisses-maladie, des servi-
ces sociaux et d'assistance, en un mot
de tous les secteurs touchant au domai-
ne de l'assurance sociale. Elle est ou-
verte à tous ceux qui désirent acquérir

ou compléter leur formation dans ce
domaine.

A son actif , citons l'organisation d'un
cours de notions générales des assuran-
ces sociales. Ce cours réunit chaque
lundi, en fin de journée, 80 à 90 parti-
cipants qui sont initiés au droit des
assurances sociales, aux problèmes de
l'assurance vieillesse et survivants, à
ceux de l'assurance invalidité fédérale.
Il se poursuivra par l'étude des pro-
blèmes de la CNA, des prestations de
l'assurance-maladie, de l'assistance pu-
blique, etc..

Ainsi se trouve comblée une lacune
de l'équipement professionnel du can-
ton, (comm.)

;
>

*.;**¦

*;

C'est ce qui
arrive lorsqu'on

appelle une
Chiquita simplement

banane.
Mais une chose pareille ne risque
pas de vous arriver car vous savez

naturellement depuis longtemps
tout ce qu 'une Chiquita doit subir

pour mériter son nom.
Appelez donc les Chiquita par

leur nom. Ainsi vous obtiendrez
les plus belles bananes,

celles avec le petit truc bleu.
Et vous n'aurez pas à craindre
qu 'il vous arrive soudainement

quelque chose de bizarre.

Ne dites Jamais
simplement banane
pour une Chiquita.

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



LeWAriane'de l'UBS,
pour vous en sortir
dans le domaine
des fonds de placement

Notre nouvelle brochure vous ex- \ JjS&A
plique tout d'abord ce qu'est un fonds de \ 

lntrag \
placement. Puis, elle présente les 17 fonds Intrag, \ \
après avoir décrit leur organisation , leurs objec- \mtJm*Ëmtifs et leur évolution. \ Jï«** ' ;

Parmi les possibilités d'investissement pro-
posées dans cette publication, qui traite également de
l'aspect fiscal des fonds et de leurs perspectives de
revenus, vous trouverez certainement celle qui corres-
pond à vos besoins.

Donc, avant de placer votre argent, nous vous
invitons à lire notre opuscule. Vous constaterez que
les fonds Intrag offrent effectivement des formules de
placement aussi simples qu'attrayantes.

. Bon Lii
j Union de Banques Suisses, Département AFON, Case postale 645, 8021 Zurich
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Veuillez m'envoyer votre brochure «Les fonds de placement Intrag». (Ecrire en caractères i
d'imprimerie s.v.p.) f

j M./_"*/M'le l
I Profession | |

j Rue 
' NP Localité
I— 1

(UBS)

Union de Banques Suisses

4toi;:AàVw _ _';_. „̂  '.'::.. ': *-._ .Xï:_ï..<: y|:_:.-.»_

/

\

%\ INVITATION
_\  \\\\ conseils individuels
là x\ i»! ̂ s^  ̂ et Présentation
i g$\l m/^^^ >̂. des nouveaux modèles

^̂W J_P̂ ^̂ fP^  ̂
spécialiste 

VASANO

feî ^S|lj_iî  
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Bureau d'architecture
de Neuchâtel, cherche

dessinateur
en bâtiments
ayant de l'expérience, pour entrée
immédiate ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre 87-50 145
aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
habiles, ayant bonne vue, pour tra-
vaux très variés.
Horaire à convenir.
Avantages sociaux.

S'adresser à : FABRIQUE IRIS, René Antoine,
Bijouterie industrielle, Ruelle des Jardinets 17,
2300 La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 22 26 81.

ON ENGAGERAIT, pour le 15 août 1974,

apprenti (e) de commerce
Type G Gestion-Comptabilité

Possibilité est offerte à jeune homme ou jeune fille
particulièrement intéressée à une telle formation ,
d'acquérir de solides connaissances.

Prendre contact avec :
Fiduciaire Lucien LEITENBERG
Expert-comptable ASE
Avenue Léopold-Robert 79
Tél. (039} 23 82 88
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

J. GUINAND
Polissage - Diamantage
Temple-Allemand 77

engage

UN POLISSEUR
formation possible à personne in-
téressée.

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

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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Avec le temgs - la rouille vjenj
Nous (VALVOUNE) savons

comment combattre la rouille!
La rouille est le pire ennemi de votre voiture-

Son œuvre de destruction est souvent découverte trop tard -
et cela coûte cher.

Celui qui veut épargner protège sa voiture contre la rouille.
Pour sa propre sécurité. Les connaisseurs précisent le service complet

TECTYL .
J———| VALVOUN E 

J
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Un produit de VALVOUNE Oïl Co. Ltd. VSjT^O  ̂
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dans votre région: f.g «̂ _# ^ f̂e„
2300La Chaux-de-Fonds:Carcgpde !.iChamér ,i ; i-̂ û_ _ //— - ._ » _ f̂e 03B &12 -

5r| (Opel).
24. rue Charrière. 039 231044; Emil Frey SA. Ga- ' %J^«̂  -VT_ _ _ S_VT _ : 2316 Les Ponts-de-
rage de l'Etoile. 28. rue F.-Courvasier. 039 231362 " . Sk. ̂  ~mw%0imw -w' H Martel: Montandon £r
(Simca, Sunbeam) .- Garage des Entillos. 45. av. L- ''¦¦¦r%k. «¦» «._. __ */_k ÀW ¦¦' Cie. 1. rue Promonade.
Robert. 039 221857: Garaqe des Trois Rois SA. '' . lit __0_ _ __ _ _

P JT"' °39 37ll ^
3: Garage d.

8. bd des Eplatures. 039 2681 81 (Ford, Lancia): Garaqo . ¦' .&. «*«*' ^»r * «^**f»C» âf,  ¦ la Prairie, rue do la Prairie,
de la Route. 55. rue F.-Courvoisier. 039 236404 (CiuoOn, ' .K M 039 371622. 2072St-Blaiso:
Fiat): Sporting-Garage. 71. rue Jacob-Brandt. 039 231823. '¦¦¦'̂ k. M. Garago du Lac. 23a. rue de
2056 Dombresson: Garage Ed. Barbey. Station-Service-Agip. .h. ffî Neuchâtel. 038 332188. 2610
038 532840 (Opel). 2114 Fleurier: Claude Hotz. 19. rue de l'Indus- -̂ _, MF' St-Imier: Garage M6rija S.a.r.l.,
1rio. 038 61 29 22 (Chrysler, Citroën). 2068 Hauterive: Garage du Roc, "-tTBk. M' rue de Châtillon. 039411613.
24. Rouges-Terres . 038 3311 44 (Opel): Carrosserie du Port. 038 25 9333. . %u. M
2400 Le Locle : Garage Saas. 3. rue du Marais. 039 3112 30: Garage Rallye. ''¦¦ÇmÈ̂  M
33. ruo Girardet. 039 31 3737;. Garage des Trois Rois SA. 51. rue de Fronce. ''':_m. j_
03931 2-1 31 (Ford.Lancia). 20O0 Neuchâtel:Mario8ardù.Sablons49.038241842. .JSSUT .- '
M. Facchinetti. 1-3. av. Portes-Rouges. 038.2421 33 (Fiat. Vauxhall): Garage du1«r ¦ _ ..,.-.:.
mars SA. 2. rue de la Maladière, 038 24 4424: Garage des Trois-Rois SA. 11. rue Pièrre-a^
Mazel. 038 25 8301: Grand-Garage Robert. 36. Champ Bougin. 038 253108: Schreyer SA .
80. ruo du Vauseyon, 038 253661. 2520 La Neuveville: Reto Gabriel. 23. Grand-Rue.

(Sans indication de marque après l'adresse veut dire: Traite toutes les marques de voiture au TECTYL)



Brillant succès de la soirée de la SFG de Saint-lmier
Les gymnastes  de Saint-lmier , same-

di soir, à la Salle de spectacles, ont pu
compter une fo i s  de plus  sur la f idé l i té
de leurs amis , salués par M.  Raymond
Wildi , préside nt alerte et dynamique.

Le programme varié a permis la pré-
sentation d'une cohorte de jeunesse in-
brante, vraiment imposante, les diffé-
rentes sous-sections formant un fa is -

ceau d' environ deux cents membres,
appartenant aux sous-sections de pu-
pillettes et pupilles , à la sous-section
dames, aux acti fs  et aux seniors, enca -
drés et entourés de monitrices et moni-
teurs , patients et dont la direction com-
pétente est à l'origine d'un excellent
travail.

Le spectacle f u t  plaisant, constituant

Avant le début du programme gymnique, les moniteurs et monitrices ont
été fleuris par leurs élèves. (Photos Impar-Juillerat)

Les pupillettes ont présenté leurs « culbutes ».

une source de joie et de plaisir couron-
né d'un succès mérité.

Témoignage de vitalité, le concert-
variétés de samedi atteste aussi com-
bien la « Fédé » reste toujours jeune.
C'est un signe de santé aussi, d'un es-
prit constructif au service d'une belle
cause.

Les responsables, dont la tâche n'est
pas toujours faci le , comme les gymnas-
tes, petits et moins petits , ont été l'ob-
je t  d'applaudissements mérités, de re-
merciements et d' encouragements.

Le programme agréable et bien réussi
dans l'ensemble, f u t  suivi d' une soirée
familière conduite par l' excellent or-
chestre « The Blackers » . (ni)

Bienne: afin d'éviter les fuites
L *  BIENNE • BIENNE • / 1

Depuis un certain nombre d'années
on a constaté que certaines décisions
prises au sein du Conseil municipal
étaient données prématurément à cer-
tains journaux. La dernière en date est
l'affaire Capitole. Afin de remédier à
cet état de fait et de faire respecter le
secret de fonction qui lie les conseillers
municipaux, l'exécutif a eu l'excellente
idée de convoquer la presse et de lui
donner les renseignements concernant
les affaires traitées dans les séances
du vendredi.

Lors de la première séance d'infor-
mation, les journalistes présents ont
appris que le Conseil municipal a ap-
prouva un contrat d'échange de terrain
permettant la construction d'un vaste
complexe d'une surface de 33.000 mè-
tres carrés pour la construction du col-
lège de Saehgefeld, soit école primaire
avec 18 classes, école secondaire avec
10 classes, halle de gymnastique avec

bassin de natation ainsi que deux jar-
dins d'enfants. Un poste de second gé-
rant sera créer en vue de simplifier les
transactions administrative pour le col-
lège du Marché Neuf qui abrite 19 clas-
ses de langue françaises et 9 de langue
allemande. Ceci est nécessaire en vue
de l'introduction de l'année longue et
l'année courte.

L'horaire individuel pour le person-
nel municipal à l'essai depuis le 1er
avril 1973 sera introduit à titre défini-
tif , les résultats s'étant révélés con-
cluants, (be)

A Loveresse, on a renoué avec une
ancienne tradition : la course aux œufs

Frédéric Bùrger : beaucoup de peine à s'infiltrer entre les spectateurs
et les œufs.

Samedi après-midi devant le restau-
rant du village, les jeunes membres de
la fan fare , désireux d'alimenter le
fonds  destiné aux nouveaux uniformes,
ont renoué avec une coutume plus que
centenaire et qui avait disparu il y a
quelques années à Loveresse :¦ la course
aux oeufs.  Dès 15 h. 30, les oeufs f u -
rent posés dans leur nid de sciure et la
fan fare  donna un petit concert au nom-
breux public qui s'était déplacé de toute
la vallée de Tavannes, pour suivre ce
petit marathon sportif des temps jadis.
A 16 heures, on présenta les 2 concur-
rents et la course commença chacun
misant sur l' un ou l'autre des coureurs.
Marcel Boillat dit « Baga » parcourut
le premier le trajet à pied , son adver-
saire et ami Frédéric Burger dit « Fré-
dy » s'occupant de la récupération des
oeufs , avant de s'en aller à son tour et
revenir ramasser les oeufs ou omelettes
fraîches en compagnie de son compa-
gnon fatigué . Malgré toutes ces périgri-
nations, les deux sporti fs  ne purent se
départager et terminèrent dans l'éton-
nement général , ex-aequo à 2 secondes
près... mais l'un avait été quelque peu
poussé et l'autre avait cassé un oeuf !
Enf in , tout se termina dans la gaieté et
les deux coureurs trinquèrent en l'hon-
neur de l'amitié, annonçant à tous ceux
qui leur posaient des questions que le

plus d i f f i c i l e  était de courir et ne pas
transformer les œufs  en omelette, Im
plus réjouissant étant le petit coup de
blanc reçu comme prix à l'arrivée.

(Texte et photos R.J.)

Baga » au lancer de corbeille.

Terrible explosion dans un garage
de Courrendlin : une personne tuée

Samedi après-midi vers 14 h., une
terrible explosion s'est produite dans
le garage de M. Oscar Rihs, entre-
prise de vidange hydraulique. Un
jeune ouvrier, M. Hans-Ruedi Zehn-
der, né le 31 janvier 1947, domicilié
à Delémont mais dont les parents
exploitent la ferme « Les Royes »
à Goumois-Suisse, était occupé à un
travail de soudure à l'intérieur d'un
camion citerne qui avait servi, la
veille, à recueillir les huiles usées
de plusieurs usines de Moutier. Ce
camion disposant d'un réservoir à
eau communiquant avec le réservoir
principal, on avait constaté une pe-
tite fissure et M. Zehnder, ouvrier
qualifié et consciencieux, au service
de M. Rihs depuis 4 ans, avait décidé
de passer son samedi après-midi à
réparer la défectuosité, le camion
devant être utilisé pour un travail
urgent lundi. C'est lorsqu'il alluma
son poste à souder électrique que
s'est produite l'explosion qui a été

entendue par tous les gens du quar-
tier. Le patron, M. Rihs était pré-
sent à l'intérieur même du garage et
lorsqu'il accourut, il constata avec
consternation que son ouvrier avait
été projeté en arrière par la défla-
gration et qu'il gisait sans vie sur le
sol.

II semblerait que la cause de l'ex-
plosion soit due à une accumulation
de gaz dans la citerne à eau qui
était vide, par la fissure qui avait
été constatée. Compressés à l'inté-
rieur d'un si petit volume, ces gaz
auraient explosé au contact d'une
étincelle dégagée par le fer à souder
et seraient la cause de l'accident. Le
juge d'instruction du district de
Moutier, Me Steullet, son greffier,
M. Pétermann, les agents Montavon,
Ilotz et Gigandet de la police canto-
nale et Jost du service d'identifica-
tion à Berne ont procédé à l'enquête,
sur place, samedi après-midi, (kr)

Après trois semaines de vacances en-
soleillées, l'enseignement dans tous les
établissements scolaires et classes gar-
diennes reprend lundi 22 avril.

La direction des écoles a fixé les va-
cances comme suit : Ecoles avec le dé-
but de Tannée scolaire au printemps :
écoles allemandes et bilingues (gymna-
se économique - école professionnelle -
école commerciale - école de formation
féminine).

Année scolaire 1974 - 1975, y com-
pris vacances de printemps et d'été
1975.

Vacances d'été : du samedi 6 juille t
au dimanche 12 août : soit 5 semai-
nes.

Vacances d'automne : du samedi 28
septembre au dimanche 13 octobre : 2
semaines.

Vacances d'hiver : du samedi 2 dé-
cembre 1974 au dimanche 12 janvi er
1975 : 3 semaines.

Vacances de printemps : du vendredi
28 mars 1975 au dimanche 20 avril
1975 : 3 semaines.

Vacances d'été : du samedi 5 juin
1975 au dimanche 10 juillet 1975 : 5
semaines.

Rentrée des classes

Dimanche matin a eu lieu dans la
grande salle du Palais des Congrès à
Bienne la. traditionnelle séance de clô-
ture de l'école professionnelle. Une as-
sistance nombreuse était venu partici-
per à cette séance agrémentée par les
productions de l'orchestre Union. Deux
allocutions furent prononcées , celles de
M M .  R. Moser , président de la Commis-
sion et Ernest Renz, directeur du ser-
vice des eaux et du gaz de Bienne. 587
apprentis se sont inscrits pour les exa-
mens, 573 se sont présentés aux épreu-
ves et 564 ont réussi. 513 diplômes et
certificats de capacité ont été délivrés.
La meilleure moyenne a été obtenue
par M. Heinz Houlmann, installateur,
avec la note 7,8. Pour les jeunes f i l l es ,
Ml le  Heidi Crossenbach, couturière a
obtenu la moyenne de 5,7. L'écoîe a dis-
tribué 54 diplômes spéciaux pour avoir
obtenu d'excellentes notes en applica-
tion et conduite.

Clôture de l'année
à l'Ecole prof essionnelle

Ecoles de langue française année lon-
gue 1973 - 1974.

Vacances d'été : du samedi 29 juin
1974 au dimanche 11 août 1974 : 6
semaines.

Année scolaire 1974 - 1975 : Vacan-
ces d'automne : du samedi 28 septem-
bre 1974 au dimanche 10 octobre 1974 :
2 semaines.

ANNÉE SCOLAIRE 1974-75
Vacances d'hiver, du samedi 21 dé-

cembre 1974 au dimanche 12 janvier
1975 : 2 semaines.

Vacances de printemps : du vendredi
28 mars 1974 au dimanche 13 avril
1975 è 2 semaines.

Vacances d'été : du samedi 28 juin
1975 au dimanche 10 août 1975 : 6 se-
maines.

ECOLES AVEC LE DÉBUT
DE L'ANNÉE SCOLAIRE

EN FIN D'ANNÉE

Vendredi à 23 h. 55, un motocycliste
âgé de 19 ans, domicilié à Perles a fait
une chute à moto sur la route de Bu-
ren. Ses blessures ont nécessité son
transfert à l'Hôpital de Bienne.

Samedi à 11 h. 20, deux automobiles
entrent en collision au Lorenweg. Pas
de blessé, dégâts 2000 francs.

Samedi à 11 h. 30 sur la route de
Kalnach , un camion avec remorque
s'est retourné dans les pâturages. Gros
dégâts matériels.

Samedi à 23 h. 20, à l'intersection de
la rue Dufour - rue du Jura, une auto-
mobile et un cyclomotoriste entrent en
collision. Pas de blessé, dégâts 500
francs, (be)

Les accidents de la route

Désireux de s'informer à la source
sur les données actuelles du problème
jurassien, le comité centra l de la Nou-
velle Société helvétique (NSH) a en-
tendu, samedi, à Sornetan, des exposés
de membres des trois tendances juras-
siennes.

Les quelque 25 membres du comité
central de la NSH, dont son président,
M. Ernst Blaser, de Zurich, avaient
convié MM. Jean Wilhelm, conseiller
national, autonomiste, Roland Staehli,
député, antiséparatiste, et Jacques
Saucy, président du mouvement pour
l'unité du Jura (3e force) à faire le
point de la question. Le débat était
présidé par M. Michel Renaud, de Lau-
sanne.

Aucun des trois orateurs n'apporta
des éléments fondamentalement nou-
veaux concernant les thèses des trois
mouvements auxquels ils appartiennent.

M. Jean Wilhelm s'étonna que la
NSH ne prenne pas position face à la
question jurassienne qui pose le pro-
blème le plus important de réforme de
la structure fédéraliste de la Suisse.
Ppur : lui, \ bien .sûr, .la meilleure solu-i :
tion consisterait à créer un canton du
Jura homogène, formé des six dis»-' '
tricts romands, y compris le Laufonnais

alémanique s'il exprimait le désir de
s'y joindre.

Pour M. Roland Staehli, la question
jurassienne revêt un caractère politi-
co-confessionnel indéniable et est en
grande partie le fait du parti démo-
crate-chrétien du Jura , dans lequel le
Rassemblement jurassien puise la ma-
jeure partie de ses troupes. Cependant,
il pense que la majorité des Jurassiens
est opposée à la création d'un canton
du Jura, qui ne se justifie pas, et qui
serait une aventure contraire aux in-
térêts des Jurassiens.

Me Jacques Saucy a rappelé que
pour la 3e force, l'objectif prioritaire
était le maintien de l'unité du Jura. Or,
s'agissant du plébiscite du 23 juin, aus-
si bien le mot d'ordre de « oui » à la
constitution d'un nouveau canton que
s'apprête à lancer le Rassemblement
jurassien, que celui de « non » des or-
ganisations antiséparatistes, risquent
de conduire à l'éclatement du Jura par
les lébiscites en cascade dans les dis-
tricts, raison pour laquelle, face à ce
plébiscite qu'elle juge prématuré, la
3e .force recommande- le vote « blanc »
ou l'abstention, mais se réserve de re-¦ lârieer dé- nouvelles - actions après le
23 juin , (ats)

Le comité central de la Nouvelle Société helvétique
s'informe sur la question jurassienne

U LA VIE IURASSIEN NE ^_____ffi&â___SM__ LA VIE JURASSIENNE i

Dans une déclaration diffusée en fin
de semaine, le comité directeur des
organisations antiséparatistes du Jura
« invite instamment les citoyens et ci-
toyennes de l'ancien canton à ne pas
tomber dans le panneau et à refuser
leurs signatures » à l'initiative « Los
vom Jura » («Séparons-nous du Jura»)
lancée à Berne par un groupe de ci-
toyens animé par M. Richard Ulrich-
Sahli

Dans leur déclaration, les organisa-
tions 'antiséparatistes, qui qualifient
l'initiative « Los vom Jura » de « ma-
noeuvre suspecte », indiquent notam-
ment que « les séparatistes de l'ancien
canton opèrent comme ceux du Jura.
Ils veulent créer un canton du Jura
sans se préoccuper de savoir si les Ju-
rassiens eux-mêmes sont d'accord. Un
tel procédé ne peut être ressenti que
comme une provocation par tous les
Jurassiens jaloux de leurs libertés et
de leurs droits. A la veille du plébis-
cite, il sera ressenti comme un coup
bas pour ceux qui, depuis plus de vingt
ans, se battent pour sauvegarder le
principe d'un Jura uni dans le cadre
du canton ». (ats)

Communiqué
des organisations
antiséparatistes

En présence d'une vingtaine de délé-
gués de tous les districts francophones
du Jura s'est constituée, samedi, à De-
lémont, la jeunesse radicale jurassien-
ne. Elle a élu à sa présidence M. Jean-
Michel Conti, juriste ĵ te^Pîjrrentruy, et ;
au secrétariat général M. John Buchs,
enseignant, de'Saint-Imier.

Cette séance s'est tenue en présence
de M. Michel Fluckiger, secrétaire gé-
néral du parti libéral-radical jurassien,
qui a précisé, au cours d'une conférence
de presse qui a suivi la constitution de
la jeunesse radicale jurassienne, que
cette organisation de jeun es répondait
aux vœux des organes dirigeants radi-
caux jurassiens.

A court terme, la jeunesse radicale
jurassienne a décidé de participer à la
campagne électorale cantonale de mai
1974. « Elle approuve et soutient incon-
ditionnellement la candidature de MM.
Simon Kohler et Robert Bauder et la
liste d'entente à l'exécutif cantonal »
(cette liste d'entente comprend les deux
candidats radicaux et les quatre candi-
dats UDC) et « elle approuve et appuie
sans réserve aucune les listes des can-
didate et candidats libéraux-radicaux à
la députation ». (ats)

Constitution
de la j eunesse radicale

jurassienne

Après l'incendie qui, il y a une se-
maine, a partiellement dévasté deux
hectares de forêts dans la région fron-
tière de Beurnevesin, samedi, peu
après midi, un deuxième incendie a
éclaté dans la région de Roeschenz et
ravagé deux hectares de forêts. Les
pompiers du lieu, aidés par ceux de
Laufon, ont lutté quelque 5 heures
pour maîtriser le sinistre attisé par le
vent. Comme à Beurnevesin, il semble
qu'une imprudence de fumeur ou de
pique-niqueur, en ces temps de séche-
resse, soit à l'origine de l'incendie.

Dimanche, le feu a repris et néces-
sité une nouvelle intervention des pom-
piers. II s'est étendu cette fois sur une
vingtaine d'hectares, mais ce sont sur-
tout des broussailles et des arbustes qui
ont été détruits, (ats)

Incendie de forêt
dans le Laufonnais

uoup aur
pour le Football-Club
Dimanche matin , lors du match de

deuxième ligue opposant la première
équipe locale à Delémont, le gardien
J.-F. Rossel dut être hospitalisé à la
suite d'un choc avec un joueur delé-
montain. Le gardien tramelot, en plon-
geant dans les jambes d'un adversaire,
a reçu un coup au visage. Il fut relevé
sans connaissance et conduit à l'Hôpi-
tal de Delémont où l'on disgnostique
une fracture du nez et une commotion.
C'est un coup dur pour le FC Tramelan
qui, bien qu'en mauvaise posture, réali-
sait un bon redressement ces derniers
temps, ce qi lui permettait d'envisager
l'avenir avec un peu moins de soucis.

(vu)

TRAMELAN



i i \
oo

v - Se donner du bon temps,
> comme au bon vieux temps.
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Les foursTherma vous en donnent, car ils
se nettoient deux-mêmes pendant la cuisson.

Comme tant d'autres nouveautés, c'est ture du four, portée à 500 °C, réduit toutes
Therma qui a lancé les fours autonettoyants les éclaboussures d'aliments ou de corps
(d'où sa plus grande expérience). gras contre les parois en cendres et en

Il y a actuellement déjà en Suisse composants volatils. La fine pellicule de
plus de 20 000 maîtresses de maison qui cendre qui pourrait rester sur le fond s'enlève
utilisent un four autonettoyant Celui de sans peine avec un torchon humide ou
Therma vous offre 2 systèmes à choix: une brosse douce,
l'autonettoyage catalytique et pyrolytique. Ce n'est certes pas uniquement en

Procédé catalytique: les parois inté- raison du nettoyage automatique que vous
rieures du four sont recouvertes d'un vous déciderez pour une cuisinière Therma.
revêtement spécial, qui accélère le processus Mais bien parce que Therma a une
de combustion naturel. Ainsi toutes les expérience de plusieurs décennies dans
particules projetées contre les parois pen- l'agencement des cuisines, expérience qui
dant la cuisson s'évaporent et brûlent se reflète dans chaque modèle, du plus
complètement. Le revêtement reste intact. raffiné au plus simple, de son vaste

Procédé pyrolytique: le nettoyage se fait programme de cuisinières,
séparément après la cuisson. La tempéra-
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cj e> /  / N/ < \̂



g COSMETIC INTERNATIONAL 11
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FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre place intéressante à

HORLOGER
COMPLET

désirant prendre des responsabilités.

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

Téléphone (039) 31 64 64 _ Midi 9 bis - LE LOCLE

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.

Pensez plastique - Pensez Burnand
Tonneaux pour macération des fruits.

Envoi contre remboursement, poste ou CFF
._____. (port en sus)

B 

BURNAND S. A. 1004 LAUSANNE
Av. de Morges 46 - 021/25 38 81

Votre opticien

Jà—̂^
/ entre ̂  *S

O La Channe
et

La Fleur
Avenue Léopold-Robert 15 - La Chaux-de-Fonds

Grands locaux
! éventuellement avec GARAGE sont demandés à louer

ou à acheter pour entreposer des meubles; si possible
au centre ville, pour tout de suite ou date à con-
venir. Offres sous chiffre DF 8167 au bureau de
L'Impartial.
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Passai;

Pour conduire d'une façon économique.
La Passât est un modèle d'écono- Il est vraï qu'on n'a lésiné sur aucun

mie parmi les voitures de classe aspect de la sécurité de la Passât. En
moyenne. font partie: un ensemble châssis-sus-

En effet, pour un modèle de cette pension très élaboré, un double circuit
catégorie, elle est non seulement de freinage en diagonale, le déport
étonnamment avantageuse, mais en- négatif du plan de roue, des sièges
core et surtout extrêmement écono- individuels, pour ne citer que cela,
mîque, puisque, réservoir plein, elle a Passez donc chez nous pour faire
une autonomie de 500 km. (Rares sont plus ample connaissance avec la
les voitures de.sa classe qui vont aussi Passât,
loin.) Parexemple en l'essayant surroute.

A cela s'ajoutent le service et le
diagnostic électronique VW, des mo- /S7)k | __ f%mmm—mmm
dèles de fiabilité et d'économie. V  ̂LU SrCSSSClT»

SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. 039/31 40 30, LE LOCLE
GARAGE DU JURA , W. Geiser, tél. 039/61 12 14, LA FERRIÊRE — GARAGE
DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona, tél. 039/41 34 77, VILLERET — GARAGE DU
BÉMONT, P. Kroll , tél. 039/51 17 15, LE BÉMONT — GARAGE B. BEDERT,
tél. 039/41 44 52, SONVILIER.
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JV choisissez la bonne adresse: <
l meublés graber au bûche*0*1 J



Avec un confort raffiné elle Ses avantages confèrent une
offre l'intérieur spacieux et la position nettement particulière
sécurité des modèles à à la nouvelle 504L dans la
succès 504 deux litres GL et catégorie des 1800. Elle con-
Tl. Son moteur robuste de vaincra notamment le cercle
1800en. (il se contente d es- étendu d'automobilistes qui ont
sence normale), les frais sans équivoque accordé leur
réduits d'acquisition et d'utili- préférence à la Peugeot 404.
sation ainsi que les caractéris- Découvrez lors d'un essai tout
tiques de longévité dues à la ce que vous offrent les
technique Peugeot sont ga- nouvelles 504 L et 504 L Auto-
rants d'une grande économie, matiques étonnantes d'éco-

nomie et de confort !

PEUGEOT500IL
i.v .. 

¦ ¦* ¦- ' •'

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Entilles SA, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/2218 57-  Les Breu
leux (BE): Marcel Clémence, Les Vacheries , tél. 039/54 1183 - Le Locle: Garage et Carrosserie des Entille:
SA, rue Girardet 33, tél. 039/31 37 37 - Montfaucon (BE): Boillat Frères, tél. 039/551315 - Les Ponts-de-Martel
Garage de la Prairie, Roger Robert, tél. 039/3716 22 - Saint-lmier (BE): Garage du Midi SA, tél. 039/41 21 25 -
Tramelan (BE): Garage de l'Est Sari, F. Gyger, tél. 032/97 41 27.

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Emission mWmWkX *f M f \  M

i fa /O
lettres de gage

série 148,1974-89, de fr. 40000000

destinées à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 15 mai
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 94,40% + 0,60% timbre fédéral sur titres = 100%

Délai de souscription du 22 au 26 avril 1974, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques
où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins
de souscription.

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudois»
BanqueCantonaled'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh .l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banca delloStatodtICantoneTicino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri du Canton de Genève
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais Crédit Foncier Vaudois

A LOUER appar-
tement au 1er éta-
ge, 3 chambres, cui-
sine, vestibule, bal-

] con, chambre-hau-
s te, bûcher , chauf-
: fage général. Pour
- le 1er mai ou date

à convenir. Rue du
. 12 Septembre 6. S'a-

dresser à ( Charles
' Âugsburger, Belle-
I vue 28. tél. (039)
I 22 35 66.

m
\ R_U_ÏD m

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 travail ler 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

RICHARDS \
(___ ta NT FOt 'R

IX>NGINESf| j

Couple retraité
CHERCHE

appartement
3 pièces, confort,
pour le 31 octobre
1974 à La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
DP 8907 au bureau
de L'Impartial.

Professeur
demande à louer

STUDIO
tout confort , pour
tout de suite ou
date à convenir.
Faire offres à :

Ecole Benedict
Tél. (039) 23 66 66.

A LOUER
A COURTELARY

4v2 pièces
Fr. 400.—

2 pièces
Fr. 300.—
+ charges

tout confort, tapis
tendus, grande cui-
sine moderne.

Tél. (0321 97 19 13

A LOUER aux
. Ponts-de-Martel,

pour le 31 août , lo-
gement 2 pièces, 3e
étage, confort. Tél.
(039) 22 46 65.

CHERCHE

chef de production
expérimenté
ayant des qualités d' administrateur

responsable
du département
facturation
au courant des formalités d'exportation

comptable expérimenté
deux secrétaires
de direction
expérimentées
bilingues français/anglais ou français/allemand

DEMANDE : Personnes très qualifiées sachant travailler de façon indépendante.

OFFRE : Très bonne rétribution
Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique

Prière de faire offres par écrit ou téléphoner à :
N E P R O  W A T C H
78, avenue Léopold-Robert
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 44 44

I 

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 : 

Domicile : | 

No - Localité : 

Signature :

ABONNEMENTS:
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 du bulletin de versement

• Biffer ce qui ne convient pas.
A retourner à c L'Impartial > - 2381 La Chaux-de-Fonds.



Les Indépendants précisent leur position
Réunis à Berne

L'Alliance des indépendants, reunie
samedi après-midi à Berne en diète
ordinaire, a confirmé dans ses fonc-
tions de président national le conseil-
ler national Claudius Aider (Liestal),
qui a rappelé notamment dans son rap-
port , la position du mouvement : libé-
ralisme social , qui se sent au centre de
l'éventail politique. L'assemblée a ter-
miné l'examen du nouveau program-
me du parti , contenu dans dix princi-
pes et trente-deux directives, dont l'é-
tude avait débuté lors de la diète de
Saint-Gall , le 23 mars dernier.

Parmi les quatorze directives que les
délégués rassemblés à Berne avaient
encore à approuver , certaines ont don-
né lieu à des discussions animées, no-
tamment au sujet de la politique étran-
gère et de la neutralité, de la politique
de sécurité, de l'approfondissement des
droits populaires, ainsi que du fédéra-
lisme, qui doit faire l'objet d'un réexa-

men. L'interaction des problèmes, des
structures et des compétences pouvant
de moins en moins être dominée et de-
venant de plus en plus complexe, dé-
clare la directive consacrée à ce pro-
blème, une répartition des tâches entiè-
rement nouvelle dans notre Etat fédé-
ral devient urgente.

Avec l'adoption de la dernière partie
de ses directives, l'Alliance des indé-
pendants a achevé la mise au point de
son nouveau programme politique,
voulu par ses dirigeants pour mieux
répondre aux exigences de la situation
actuelle. Selon ce programme, d'état de
droit démocratique et libre, une éco-
nomie de marché à la fois sociale et
rentable, une société ouverte et humai-
ne garantissent le mieux à l'individu
la liberté , l'épanouissement. Les possi-
bilités de participation dans les domai-
nes public, économique et social, l'éga-
lité des chances et la sécurité sociale.

Dans le comité national, aux côtés
du conseiller national Aider, président,
figurent quatre vice-présidents : Mme
I. Aegerter (Berne), le conseiller na-
tional F. Jaeger (Saint-Gall), M. E. J.
Reinger (Genève), et M. H. Schulthess
(Winterthour). (ats)Le colonel Hirschy

exhorte les fourriers

A Coire

« Rien n'est plus convaincant que la
conviction ». C'est par ces mots que le
commandant de corps Hirschy a invité
les délégués de l'Association suisse des
fourriers, réunis ce week-end à Coire,
à combattre par leur attitude l'agita-
tion menée contre notre armée, en par-
ticulier par les dits « comités de sol-
dats ». Le fourrier doit également sai-
sir toute occasion d'éliminer les doutes
naissants au sein de la troupe, con-
cernant le sens, le but , et l'attitude de
notre défense. Samedi, dans la salle
du Grand Conseil grison , plus de 130
délégués de dix sections ont participé
à la 56e assemblée des délégués ordi-
naire, dirigée par le président central ,
le fourrier G. Durussel (Lausanne).
Parmi les invités, on a noté la présence
des brigadiers Messmer, Riedi, Menn
et Rigonalli.

Dans le cadre de la réunion de Coire,
les délégués, fourriers et quartiers-maî-
tres , se sont mesurés dans un concours
de tir au pistolet , et dans un slalom
géant près de Laax. On a déposé une
couronne au pied du monument du
soldat , dans le jardin public de Coire.

En quelques lignes...
LAUTERBRUNNEN. — Agé de 55

ans, Fritz von Allmen, hôtelier à La
Petite-Scheidegg, est décédé après une
courte maladie, à l'Hôpital de l'Ile à
Berne. Il avait conseillé et aidé par
tous les moyens les alpinistes, qui vou-
laient gravir l'Eiger.

SCHAFFHOUSE. — L'initiative de
l'Alliance des indépendants demandant
la suppression de la progression en ma-
tière d'impôt sur le revenu pour la pro-
portion du revenu gagnée par la fem-
me mariée, a été rejetée par 17.301 non
contre 8340 oui.

COIRE. — L'Association suisse des
directeurs d'offices de tourisme s'est

réunie ce week-end à Coire puis à Zu-
rich, sous la présidence de M. Hegner
(Berne). Elle s'est donné un nouveau
vice-président en la personne de M.
Werner Boss (Saint-Gall).

MONTREUX. — Les lie rencontres
chorales internationales de Montreux
se sont terminées samedi soir par l'at-
tribution du « Prix de la ville de Mon-
treux » au chœur d'hommes italien
« Coro Stelutis », de Milan, et du « Prix
du public » au chœur d'enfants fran-
çais « Les petits chanteurs » de Vin-
cennes.

LAUSANNE. — La section vaudoise
du TCS qui compte plus de 76.000
membres a réélu à sa présidence M.
Gaston Heng et a appelé au comité le
juge cantonal Henri Bron , qui succède
au juge cantonal Emile Taillens. Elle a
enfin autorisé le comité à acheter un
terrain pour agrandir le centre vaudois
du TCS à Cossonay.

Tirage de la Loterie romande
Cherchant toujours de nouvelles for-

mules, la Loterie romande a décidé,
sous le titre de « coup double », d'or-
ganiser deux tirages par mois durant
les mois d'avril, mai, juin et juillet. En
effet , en plus du tirage habituel du pre-
mier samedi du mois, il y aura une se-
conde opération qui se déroulera vers
le milieu du mois et qui permettra ain-
si de doubler les chances de tous les
participants.

La première expérience a eu lieu
samedi dernier à Pully. Pour ce pre-
mier tirage, Me Alfred Margot , prési-
dent de la Loterie romande, et M. Paul
Bourquin, président de la Commission
de presse de la Loterie romande,
étaient présents. C'est Me Jean-Jac-
ques Bolens, préfet du district de Lau-
sanne, qui représentait le gouverne-
ment vaudois. Quant aux diverses opé-
rations du tirage, elles ont été dirigées
et contrôlées par Me Marcel Vaney.
La Loterie romande réussit ainsi non
seulement à donner davantage de lots,
mais également à verser davantage
d'argent pour ses oeuvres de bienfai-
sance. En effet , fidèle à sa tradition,
elle remet chaque fois des sommes
importantes aux oeuvres de bienfaisan-
ce des cantons romands, et comme il
y aura deux tirages par mois, il y aura
deux possibilités de verser de l'argent
aux oeuvres de bienfaisance.

Le prochain tirage ordinaire aura
lieu le 4 mai à Dardagny (Genève), et
le prochain tirage extraordinaire le 18
mai à Pully. (cp)

LES NUMEROS GAGNANTS
Les billets se terminant par 3 et 9

gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 69 27

376 228 705 499 085 928 014 359 943
771 gagnent 20 francs.

Les billets se terminant par 861
629 006 273 569 2928 3154 4773 8109
1059 3325 3545 7439 gagnent 40 francs.

Les numéros suivants gagnent 200
francs :

469846 493472 469948 477429 457957
482069 488946 462955 480354 451527
475040 481072 485975 481730 457297
Les numéros suivants gagnent 500

francs :
474108 459800 463117 475102 486467
481219 463886
Le numéro 461420 gagne 100.000 fr.
Les numéros 461419 et 461421 ga-

gnent chacun 500 fr. (lots de conso-
lation).

Les billets commençant par 4614 ga-
gnent 10 francs.

(Seule la liste officielle fait foi)

Beaucoup
de «refoulés»

Frontières suisses

Au mois de mars, 6782 personnes
ont été refoulées à la frontière suisse,
à la suite d'une interdiction d'entrée
ou parce qu'elles n'avaient pas de pa-
piers ou que ceux-ci étaient insuffi-
sants. 319 autres personnes ont été in-
terpellées par les gardes-frontière, in-
dique un communiqué de la Direction
d'arrondissement des douanes. Enfin ,
18 cas de contrebande de stupéfiants
et 735 infractions à la Loi sur la circu-
lation routière ont été signalés, (ats)

ZURICH : ÉVADÉ REPRIS

Le jeune homme de 22 ans qui
s'était échappé en chemise de nuit ,
vendredi en fin de soirée, d'une cel-
lule de l'Hôpital cantonal de Zu-
rich, où il était à la disposition du
juge d'instruction, a été arrêté dans
la nuit de samedi à dimanche alors
qu'il tentait de commettre un vol
à Steckborn (TG). La voiture à bord
de laquelle il avait pris la fuite a pu
être rendue à son propriétaire.

VIOLENT INCENDIE
A GENÈVE

Un violent incendie a détruit trois
bâtiments de la tuilerie de Bardon-
nex dans le canton de Genève, hier
soir à 17 heures. Septante hommes
du poste permanent étaient renfor-
cés par les pompiers des communes
voisines, de la France voisine et de
l'aéroport. Ils ont été gênés par le
manque d'eau et une citerne a dû
être amenée de l'aéroport. Les pom-
piers ont pu circonscrire le sinistre
et éviter ainsi que le feu ne se pro-
page à deux autres bâtiments. Mais
deux heures plus tard , la tuilerie
brûlait toujours. On ne connaît pas
encore les causes de cet incendie qui
a provoqué des dégâts atteignant
des centaines de milliers de francs.

PREMIER COMBAT DE REINES
EN VALAIS

On sait le succès que remportent
chaque printemps en Valais les
combats de reines, ces joutes qui
permettent aux vaches combatives
de la race d'Hérens de s'affronter
devant des milliers de spectateurs.

Dimanche a eu lieu à Aproz près
de Sion le premier combat de la sai-
son. Pas moins de 5000 personnes
s'étaient déplacées à cette occasion.

INCENDIE DANS
UN HAMEAU VALAISAN

Le feu a détruit au cours du
week-end trois granges-écuries et
a fortement endommage une maison
d'habitation au hameau valaisan de
Getwing au-dessus de Tourtemagne.
U y a pour plusieurs dizaines de

milliers de francs de dégâts. Les
premières flammes ont jailli d'un
« racard » et se sont communiquées
aux autres bâtiments. Il n'y a pas
de blessé et tout le bétail a pu être
sauvé. Ces constructions apparte-
naient à plusieurs propriétaires de
Bratsch et Loèche-les-Bains.

TESSIN : UNE VOITURE
QUITTE LA ROUTE :
DEUX MORTS

Dans la nuit de vendredi à same-
di , une voiture, dans laquelle
avaient pris place 4 personnes, qui
roulait à vive allure, est sortie de la
route, près d'Ambri (TI) et est allée
se jeter contre une maison. Deux
des occupants ont été tués sur le
coup. Il s'agit de MM. Gaetano
Langiu, de nationalité italienne, 19
ans, habitant au Tessin et Habib
Mohamed Tlili , citoyen tunisien, qui
habitait depuis quelques jours seu-
lement à Dalpe (TI). Les doux au-
tres personnes, grièvement blessées
ont été transportées à l'hôpital.

MOTOCYCLISTE TUÉ A AIGLE
Samedi après-midi, M. Ami Mer-

mod , 71 ans, agriculteur au Sepey
(Ormonts), qui venait de Saint-Tri-
phon sur un motocycle léger, a dé-
bouché sur la route cantonale Lau-
sanne - Saint-Maurice, à la sortie
sud d'Aigle, et a été atteint par une
voiture qui avait la priorité de
passage. Grièvement blessé, le mo-
tocycliste est mort peu après son
admission à l'Hôpital d'Aigle.

ACCIDENT MORTEL
A GENÈVE

Un automobiliste de 85 ans, en
quittant un stop dimanche après-
midi à Gy, dans le canton de Genè-
ve a heurté une autre voiture dont
une occupante a été tuée et quatre
autres grièvement blessées. L'au-
tomobiliste a été inculpé d'homicide
par négligence et relâché en raison
de son âge. La victime est une Ita-
lienne habitant la Haute-Savoie,
Mme Anna Fontana , âgée de 66 ans.

(ats)

I

Terrible explosion à Bex

Une explosion, qui a été entendue
loin à la ronde et a été suivie d'un
gros champignon de fumée, s'est pro-
duite hier à 11 h. 55 dans une annexe
de l'usine « Fonte Electrique S. A. », à
Bex, transformée et louée à une fa-
brique italienne de produits chimiques.
Elle a eu lieu dans un local de fabri-
cation d'acide et, très violente, a pro-
jeté des pièces de métal jusqu'à un
kilomètre et demi. Les laboratoires et
les bureaux de l'entreprise italienne, et

pratiquement toute l'usine « Fonte
Electrique », ont été détruits. Le toit
et les murs se sont effondrés,
obstruant la ligne de chemin de fer.
Le trafic ferroviaire a été interrompu
durant deux heures.

Un seul ouvrier se trouvait sur place
et il n'y a eu aucune victime. Les dé-
gâts atteindraient environ 2 millions
de francs. La cause de l'accident n'est
pas connue, (ats, photo asl)

Une usine anéantie
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Place de tir Gluringen-Reckingen

Une délégation du Département mi-
litaire fédéral , conduite par le conseil-
ler fédéral Gnaegi , a rencontré, samedi
à Fiesch (VS), des représentants des
autorités valaisannes, afin d'évoquer
les questions relatives à l'adaptation de
la place de tir de Gluringen - Reckin-
gen (dans la vallée de Conches) aux
canons de 35 mm. Les communes des
environs de la place craignent une
augmentation du bruit du fait des tirs
des pièces en question.

La discussion , selon un communiqué
du Département militaire fédéral, s'est
terminée à la satisfaction des deux
parties.

Y ont pris part , en plus de M. Gnaegi,
le directeur de l'administration militaire
fédérale, M. A. Kaech, et le comman-
dant des troupes d'aviation et de dé-
fense contre avions, le colonel com-
mandant de corps K. Bolliger. Du côté
valaisan , on notait la présence de re-
présentants du Haut-Valais à l'Assem-
blée fédérale , de deux conseillers
d'Etat , ainsi que de délégations du dis-
trict , des communes et de l'Associa-
tion pour la planification régionale de
la vallée de Conches. Le Département
militaire fédéral a rassuré les autori-
tés valaisannes, leur indiquant en par-
ticulier que le développement de la
surface de la place de tir n'allait pas
entraîner une augmentation du bruit.

Comme l'ont souhaité les communes
environnantes, le DMF s'efforcera de
régler contractuellement les autres
questions relatives à la place. Cette ré-
glementation interviendra avec la col-
laboration des communes, de l'Associa-
tion pour la planification régionale, et
des autorités cantonales valaisannes.
C'est le directeur de l'administration
militaire fédérale qui informera pério-
diquement les autorités haut-valaisan-
nes des questions militaires, (ats)

Les vertus
du dialogue

BERNE. —: L'ancien conseiller natio-
nal Casimir Huber est mort dans sa
60e année à Sienne (Italie). De 1955 à
1962 il a siégé au Grand' Conseil ber-
nois. En 1962, il a été élu au Conseil
national où il a pris la succession de
M. Gottlieb Duttweiler (ind.) jusqu'en
1971.
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Dans une villa occupée par trois Suissesses près de Toulouse

Trois personnes d'une même famille,
Mme Emma Real, 80 ans, veuve d'un
colonel de l'armée suisse, pionnier de
l'aviation militaire, sa fille Thérèse
Dauderny, 52 ans, et sa petite-fille
Elizabeth, 25 ans, ont été retrouvées
mortes dans leur maison, dimanche à
Fonsorbes, à une vingtaine de kilomè-
tres de Toulouse.

Alertés par un parent des victimes,
les gendarmes ont retrouvé les trois
femmes, atteintes de plusieurs balles,
vraisemblablement tirées par une cara-
bine. Des impacts de balles ont été
également relevés sur les murs de
leur villa, située à une centaine de
mètres de Fonsorbes. Le drame s'est
sans doute déroulé vendredi soir. D'a-
près le parent des trois femmes qui a
découvert les corps, la lumière était
allumée dans la maison.

Thérèse Dauderny, aide-infirmière à
Toulouse, a été découverte affalée sur

le seuil d'entrée de la villa. Une vitre
de la porte du vestibule avait été tra-
versée par une balle. A quelques pas
de là , sa mère gisait face contre terre,
baignant dans une mare de sang. Dans
sa chambre, Elizabeth était couchée sur
un fusil de chasse. Elle avait dû perdre
une chaussure et présentait un gros
hématome à la cheville. Près d'elle, un
sac à main ouvert et quelques pièces
de monnaie éparses permettent de sup-
poser que le triple meurtre a eu le vol
pour mobile.

Selon les déclarations du maire de
Fonsorbes et une commerçante du vil-
lage, les trois femmes avaient indiqué
récemment qu'elles entendaient depuis
peu des bruits suspects autour de la
maison. Aussi, avaient-elles acheté un
fusil , celui qui a été retrouvé. « Main-
tenant j'ai un bon fusil,, lis peuvent
toujours venir », avait déclaré; Thérèse
Dauderny. (afp) 5' ¦ *

Mystérieuse tuerie

La brebis et le corbeau
En mars dernier, le propriétaire

d'un troupeau de moutons informai t
la presse, la radio et la télévision
qu'une de ses brebis avait été bles-
sée à mort , et ses deux agneaux dé-
vorés par les « grands corbeaux ».
Il présenta à l'administration canto-
nale de la chasse une demande d'in-
demnisation, y incluant la perte de
sep t agneaux qui étaient morts l'an
passé de la même façon.

La station ornithologique suisse a
donc ouvert une enquête, dont voici
les résultats : environ , 150 grands
corbeaux se réunissent régulière-
ment dans le secteur de Lens et
Montana. En ce qui concerne la bre-
bis, on doit relever le comportement
anormal de cet animal, puisque,
blessée, elle n'a pas essayé de s'en-
fuir  ou de se mettre en sécurité,
bien qu'elle ait été attaquée cons-
tamment par les grands corbeaux.
D'autre part , on a pu observer que
ces corbeaux peuvent tuer un
agneau nouveau-né , pour autant
qu 'il ne soit pas immédiatement dé-
fendu par sa mère. Ceci, précise le
communiqué de la station ornitholo-
gique, ne doit pas être considéré
comme un événement extraordinai-
re, (ats)
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Nous cherchons pour
travaux d'atelier

un ouvrier
habile et consciencieux.

Tél. (039) 26 97 60

Améliorez
votre formation
professionnelle !
Le TECHNICUM NEUCHATELOIS - Division du Locle
Ecole d'électrotechnique

propose à tout titulaire d'un certificat fédéral de capacité en
électrotechnique une formation de

technicien
électronicien
option électronique industrielle.

Cycle d'étude à plein temps de 2 ans, débutant chaque année en
août, à la rentrée scolaire.

Tous les renseignements concernant cette nouvelle possibilité
d'étude vous seront donnés par M. Gérard Triponez, directeur de
l'Ecole d'électrotechnique, tél. (039) 31 15 81.

Pour 1974 : Inscriptions à envoyer au Secrétariat du Technicum
neuchâtelois, Division du Locle, jusqu 'au 15 mai 1974.

Début des cours le 19 août 1974.

Effectif limité à 12 participants.
Le directeur général :
Pierre STEINMANN

LAMEX S.A.
Manufacture de bracelets

engage tout de suite ou pour date
à convenir :

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

jeunes gens
à former sur ravivage

«- _**** * '¦ - fr 
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jeunes gens
pour différents travaux d'atelier.

Salaires de formation élevés pour
personnes sérieuses.

Faire offres, se présenter ou télé-
phoner à nos bureaux :
RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 26
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 13 21

De bons

boulangers
pâtissiers

boulangers-pâtissiers
travaillent chez

où les conditions d'engagement
sont bonnes.

S'annoncer chez
Jowa SA, Boulangerie de Berne,

Allmendstrasse 20
près de la gare de

Zollikofe n,Tél.031 57 35 11

Fabriques d'Assortiments Réunies - France
20, rue de l'Helvetie, 25500 Morteau

Nous cherchons pour notre centre de production de Morteau, un

RESPONSABLE DE FABRICATION
Ce centre travaille dans le domaine de la fabrication de l'échappement, plus
particulièrement dans le garnissage d'ancres et occupe une trentaine de per-
sonnes en atelier et à domicile. Il sera ultérieurement développé selon les circons-
tances.

Nous souhaitons trouver un collaborateur qualifié : technicien, mécanicien, hor- j
loger, ayant de l'expérience et le goût des responsabilités pour travailler de
manière indépendante. Il devra avoir prouvé son sens des relations humaines en
ayant déjà, si possible, dirigé du personnel. D'autre part, il aura le goût de
l'organisation et pourra faire preuve d'habileté pour aider occasionnellement à
la production. Sans que cela soit une condition impérative, nous souhaitons que
son âge se situe entre 30 et 40 ans. h;

S'il répond à nos attentes, il est certain de pouvoir compter sur un appui efficace,
une confiance très large et des conditions en relation avec les exigeances du
poste,

Si vous vous sentez attirés par ce poste, veuillez nous écrire en joignant à votre
offre manuscrite, votre curriculum vitae et des copies de vos certificats. La plus
entière discrétion vous est assurée.

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

UN SERRURIER
QUALIFIÉ. — Tél. (038) 24 76 78.
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DROITS RÉSERVÉS - ÉDITIONS DE TRÉVISE

Les lueurs phosphorescentes s'éteignaient
dans le regard méchant. Les lourdes paupières
retombèrent sur les yeux glauques. Joachim de
Champdolent savait ce qu 'il voulait savoir...
Mais pour le savoir, il en avait trop dit... Pour
la narguer aussi, trop sûr de son triomphe, il
venait de se livrer à sa pire ennemie.

Le carrosse arrivait au château de la Che-
vrette. Comme les deux époux en descendaient ,
Henriette demanda , d'une voix indifférente :

— Soupez-vous toujours avec nous, mon-
sieur ?

— Mais pourquoi pas, ma chère amie ? je
suis en gaieté, ce soir... Il me semble que je
vais redevenir amoureux de vous comme en
notre première nuit de mariage. J'ai envie de
faire succulente chère. Et vous ?

La comtesse Henriette de Champdolent ne
répondit pas. Elle regardait, droit devant elle,
un invisible ange noir qui s'avançait à grands
pas...

CHAPITRE VI

SOIR D'ETAPE

Dans la grande cour de la ferme du Chêne-
Brûlé, située à l'écart de la route, entre Saint-
Denis et PontoLse, l'effervescence, qui avait
marqué l'arrivée à l'étape, commençait à s'apai-
ser.

Au-dessus des bâtiments, le ciel pesait, ora-
geux. De lourdes nuées noires se levaient lente-
ment aveuglante par un soleil encore brûlant ,
malgré l'heure tardive.

Les chevaux, qu 'on achevait de desseller, et
qu'agaçaient de grosses mouches bourdonnan-
tes, piaffaient d'impatience. Des hommes et des
femmes allaient et venaient, échangeant de
grossières plaisanteries, avec des rires énervés.
Aux bottes que certaines portaient encore, aux
armes les plus diverses, aux vêtements, on re-
connaissait quelques-uns de ces militaires im-
provisés formant une partie des armées de Con-
dé. Les femmes, rudes paysannes ou garces de
Paris , s'y trouvaient en majorité. Le calme ha-
bituel de la ferme, aux relents d'étable et aux
senteurs parfumées de fourrage, avait cédé la
place à une atmosphère de corps de garde.

La volaille, effrayée, battant des ailes, cou-
rait d'un coin de la cour à l'autre, ou se réfu-
giait sur la citadelle d'un monumental fumier.
Des chiens aboyaient ; des chats bondissaient
avec des allures de fauves sur les plus hautes
fenêtres. Et les vaches, qu 'on avait oublié de
traire , meuglaient dans les étables. On eût dit
que la nature elle-même était en rut. Chaque
botte de paille ou de foin abritait un couple,
a demi-nu, faisant sans vergogne l'amour à la
vue de tous... Ne fallait-il pas combler les vides
de la guerre ?..

Margot , assise sur un escabeau bas, à quel-
ques pas de la porte des écuries, détourna ses
yeux avec un soupir. Le corps courbaturé, la
tête bourdonnante, le cœur douloureux, elle se
laissait, en cette fin de journée épuisante et
orageuse, porter par le flot pressé de ses im-
pressions, de ses souvenirs, de ses interroga-
tions sur l'avenir.

Elle, si vaillante, de sombres pressentiments
l'assaillaient. Elle se sentait, soudain, lasse de
cette existence, sans cesse bousculée, depuis des
années, par l'aventure et par l'incertitude du
lendemain.

Elle revoyait ce matin de février 1649, où,

pour échapper aux violences des soldats, elle
s'était jetée dans une église.

La flamme gagnait rapidement le mobilier
de bois de l'édifice , bancs, confessionnaux, re-
tables des autels latéraux, lambris des chapel-
les. Langue rouge et or, elle montait en se tor-
dant vers la voûte en berceau , léchant les gros-
ses poutres apparentes de la charpente.

Devant les issues, les brasiers allumés par
les soudards étaient si ardents qu 'il était impos-
sible d'en approcher pour tenter de s'échapper.
Les malheureux, réfugiés dans cette église,
étaient condamnés à une mort inévitable, as-
phyxiés ou carbonisés. Si , par impossible, ils
étaient parvenus à s'enfuir  de cet enfet , ils au-
raient été accueillis dehors à coups de pistolets
ou de mousquets. Car , depuis un moment, on
entendait , mêlé au ronflement de l'incendie et
aux craquements du bois torturé par le feu , un
crépitement de balles. Les bourreaux s'apprè-
taient-ils à quelque nouveau jeu ? Obéissaient-
ils à un mouvement de pitié et voulaient-ils
raccourcir le supplice de leurs victimes et avan-
cer l'heure de leur mort ? Ou avaient-ils ima-
giné d' ajouter un suprême raffinement de
cruatué à l'horreur de leur agonie ?

Ils étaient une cinquantaine dans cette église,
pour la plupart femmes et enfants, groupés
autour de leur curé, se serrant les uns contre
les autres au centre du chœur, étroit espace
encore préservé, mais qui deviendrait bientôt
un foyer de plus, lorsque le feu atteindrait
les stalles. D'une poigne solide, le curé avait
lancé dans les verrières dominant le chœur di-
vers objets tombés sous sa main, clochette,
livres de prières, burettes, chandeliers, pour
casser les vitraux encore intacts, et faire péné-
trer un peu d'air frais. Mais le courant d'air
activait les brasiers, la fumée devenait plus
opaque. Tout le monde toussait, suffoquait.
Déjà quelques vieilles femmes et plusieurs
enfants s'étaient affaissés sur le pavé, inanimés,
à bout de souffle. Le prêtre s'efforçait d'exhor-
ter ces pauvres gens promis sans rémission à
la mort. Mais les invocations pieuses qu 'il

faisait répéter se mêlaient de plaintes et de
cris de douleur.

Dehors la mousquetade redoublait de violen-
ce. Des sabots de chevaux martelaient le sol
glacé, en une charge effrénée et sinistre, tandis
que des cris sauvages dominaient le tumulte.

Alors que le prêtre renouvelait ses paroles
de consolation et de résignation, un bruit
épouvantable se fi t  entendre du côté de la
sacristie, comme si les murailles s'écroulaient.
L'édifice allait-il, tout entier, s'effondrer sur
ses occupants ? Mais, à la surprise générale,
par la petite porte basse qui faisait communi-
quer la sacristie au chœur, un groupe d'hommes
d'armes parut. Celui qui les commandait courut
vivement vers le groupe atterré :

— Allez, braves gens, vite dehors, ne crai-
gnez plus ! Il n 'y a plus de danger : nous avons
châtié les brigands. Ils reculent en désordre,
vers Sarcelles et Villiers-le-Bel.

— Qui êtes-vous ? demanda le curé.
— Nous sommes de l'armée de M. de Beau-

fort  et nous sommes sortis ce matin de Paris
pour faciliter l'entrée d' un convoi de blé.

En même temps, il poussait par les épaules
les rescapés vers la porte basse.

— Les enfants, d'abord , cria le curé, qui
retrouvait le sens du commandement et de
l'organisation, puis les personnes âgées...

Il attendit lui-même que tout le monde fût
sorti pour quitter les lieux le dernier, en
emportant les vases sacrés. Les flammes com-
mençaient à lécher les stalles. Une large brè-
che, ouverte dans le mur de la sacristie, lui
apprit comment les sauveteurs avaient opéré
pour se porter à leur secours si rapidement.

Sur la place du village, les rescapés s'em-
brassaient avec des sanglots. Les filles malme-
nées par la soldatesque dans la sordide auberge
se tenaient à l'écart, formant un petit groupe
frissonnant et gêné, aux yeux exorbités. Toutes
semblaient sortir d'un mauvais rêve, s'interro-
geant sur la réalité. Parmi elles, Adrienne, le
visage ravagé, son pauvre corps transi de froid
sous sa cape, cherchait anxieusement du regard
la silhouette de Margot.
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Commandez sans tarder votre exemplaire ||
du nouveau livre de &*
MAURICE MESSÉGUÉ S

RÉAPPRENONS À AIMER 1
Poursuivant une idée-force, «Le Retour aux Sources », que les cen- :# j
taines de milliers de lecteurs de « Des Hommes et des Plantes », et £.. ~1
« C'est la Nature qui a raison » connaissent bien , Maurice Mességué f*'-j
veut à présent réapprendre à ses contemporains un sentiment, un ;gp
élan qui sont la condition même du bonheur : l'Amour. KM

Le rythme de la vie moderne écrase l'amour. Avec son bon sens :S;|l
paysan, mais fort de l'expérience acquise, l'auteur propose des solu- Kp
tions. Emaillé d'histoires et anecdotes vécues par le « Maître des yrgj
Plantes », RÉAPPRENONS À AIMER sera pour les jeunes un guide ***
original et pour les moins jeunes un « élixir de jeunesse ». j3y|
Un volume broché, 400 pages. Environ Fr. 25.— $È

! A paraître courant mai. f§|̂
En remplissant le bon ci-après, vous recevrez le livre de M. Mességué, | -
dès sa parution. jj fc:$

"" — — — - ~ — — _ \ découper — — — — — — — — a^

Je désire recevoir, à parution (courant mai) : £7-;
ex. du livre de M. Mességué : RÉAPPRENONS A AIMER %4:

au prix d'environ Fr. 25.—. *-j

Prénom : ?''.-

Localité : fÈbj

BON à retourner à la Libra ir ie  f %m̂ 0\È ff|/.Ç| g \ wj

Avenue Léopold-Robert 33 Bve
2300 La Chaux-de-Fonds Sj |
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KÔUVËLl_Fi_TIF...
NOUVELLE SOLUTION!
SIMCA1000LS, PAR EXEMPLE.

Sa consommation (selon Sans compter que sa longe- modeste. Avec ses 4 larges |"Q <7 _ CI_I i—
les tests DUS) n'est que de vite est légendaire. portes , ses 5 places et ses r|_ I luUl
7 5 1. Sur la base d'un kilo- Tout de nervosité, son siège s moe lleux , elle Lut la _ _  _ ljAA H||
métrage mensuel de 1000 km . moteur de 1118 cm3 (dévelop- part aussi belle au confort i l%| /l l l ll KHI
vous roulez pendant quelque pant53 CV/DIN!) est gage qu'à la sécurité: excellente ¦>«*¦ _ 1WW ¦*¦!¦

15 jours... avec un « plein » ! de puissance et de perfor- visibilité, tenue de route par-
La Simca 1000 est tout aussi mances - sans renoncer pour- faite, et colonne de direction
économique à l'entretien. tant à une consommation de sécurité.

M ^̂ _̂^L ECONOMIE 
FAITE 

VOITURE
Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile , Emil Frey SA, 039/23 13 62;
Fleurier : C. Hotz, 038/61 29 22.
Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi, 038/66 13 53 ; Renan : A. Kocher, 039/63 11 74

.-. ¦—¦-,—-.__ „.. „ . - _ J_. Tr «-WW__ :_
£gma *m&*ï?:K î, \

____S1P__ __Ét i

|%/\1 f/\|\Ti J* Av - Léopold-Robert 51
Il If Vif I! 11% Immeuble Richemont

¦ Tél. (039) 23 39 55
J. HELD, opticien La Chaux-de-Fonds

I 

COURS DU SOIR 1/
Français - Anglais i||

Dactylographie mt

Bénédîct I
Serre 15 - Tél. (039) 23 66 66 ||

J'ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.
Téléphoner au (066) 66 61 24 on
71 12 89.

M

A LOUER immédiatement ou pour date
à convenir , à l'ouest de la ville.

LOCAUX COMMERCIAUX
pouvant convenir pour BUREAUX,

MAGASIN ou ENTREPOT.
comprenant 2 pièces de 4 m 70 X 4 m 20
et 5 m 20 X 7 m, WC, très bon éclairage.

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

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A,



Les deux jeunes filles s'étaient jetées en
pleurant dans les bras l'une de l'autre. Le
visage de Margot était noirci de fumée ; elle
souffrait de brûlures aux bras et aux jambes.
Mais toutes deux étaient vivantes.

Les réfugiés avaient commencé à errer, au
hasard des chemins, évitant les rassemblements
de troupes royales. Margot et Adrienne avaient
décidé de ne plus se quitter , et de partager leur
vie de misère. Refoulées par les mouvements
des troupes, elles avaient dû s'éloigner de
Paris.

Elles avaient passé leur première nuit dans
une masure abandonnée, sans autre couche
qu'une paille pourrie et infestée de vermine.
Mais là, à l'abri du vent, Adrienne, serrée
dans les bras affectueux de Margot , s'était
laissée aller enfin , en pleurant abondamment,
à confier sa honte et ses craintes :

— Oh ! comme j' aurais mieux fait de t'écou-
ter, ma bonne Margot , et d'entrer avec toi
dans l'église. Ce qu 'il m'a fallu subir de la
part de ces brutes... Et maintenant, je tremble
en pensant que je pourrais avoir un enfant de
celui qui m'a...

Le reste de la phrase se persait dans les
sanglots. Quand elle avait été un peu apaisée,
elle avait repris :

— Oh ! si Dieu m'épargne ce malheur et
cette honte, je lui promets d'entrer chez les
Sœurs au Pot , comme j' en ai toujours eu le
désir. J'irai voir M. de Paul, je lui raconterai
toute mon histoire, et je lui dirai : « Voulez-
vous de moi maintenant ? Je ne suis pas sa-
vante, mais je suis forte et courageuse. Je
sais coudre, balayer, faire la cuisine, laver le
linge. J'étais gaie autrefois ; je ferai tout mon
possible pour le redevenir et pour semer de la
joie et de la confiance dans le cœur des autres,
de tous ceux qui souffrent... Voilà, si tout cela
vous convient, je ferai ce que vous me direz... »

Margot hochait la tète en réfléchissant :
— Si tu as un enfant , Adrienne, offrit-elle

dans un élan spontané, donne-le-moi... je rélè-
verai. Et va quand même trouver M. de Paul...

— Oh ! tu ferais cela , Margot ? Que tu es

bonne ! Il y a longtemps que je l'ai dit , tu es
meilleure que moi... Mais non , vraiment , je
ne peux pas accepter... tu ne peux pas assumer
pareille charge, à cause de moi... sacrifier ta
jeunesse, ton avenir peut-être...

Margot haussa les épaules et d'un ton pres-
que bourru :

— Les enfants sans père, ça me connaît...
C'est tout juste ce à quoi je suis bonne , moi ,
enfant trouvée, enfant sans père ni mère, à
aimer un enfant de malheur... Va, je saurai
l'aimer et le soigner comme s'il était à moi !...
Comme je le comprendrais, ce pauvre petit !

— Mais si tu voulais te marier un jour ?
Margot détourna la tête pour cacher une

larme qui se glissait dans le coin de ses yeux.
Se marier , elle ? Hélas ! pouvait-elle se marier ,
alors qu 'un capitaine de chevau-légers avait
passé dans son cœur en le dévastant... Un
capitaine de chevau-légers qu 'elle ne reverrait
plus... A quoi bon , d'ailleurs ? Même si elle
le revoyait , elle ne pourrait jamais l'épouser...
Comme tout était simple pour Adrienne, qui
n 'était , en somme, blessée que dans sa chair ,
mais qui gardait le cœur libre ! Libre d'oublier
la brute qui avait tué à tout jamais en elle le
goût de l'amour.

Neuf mois avaient passé. Les deux jeunes
filles avaient vécu, en allant de ferme en
ferme, offrant leurs services. Adrienne s'était
toujours refusée à retourner dans l'enclos
Saint-Laurent : malgré les protestations de
Margot , elle était convaincue que ses parents
ne comprendraient pas son malheur, qu 'ils la
croiraient coupable et perdue de mœurs : « Je
préfère qu'ils me croient morte... »

Une nuit , Adrienne, fiévreuse, avait réveillé
son amie, dans la grange où elles couchaient :

— Margot, Margot, c'est pour cette nuit...
Oh ! que j' ai mal... que j' ai mal !...

A l'aurore, dans la paille, Adrienne, le visage
en paix, reposait , endormie pour toujours. Près
d'elle un petit enfant vagissait.

Margot avait , d'abord , levé le poing vers

l'horizon , du côté de Paris où le cardinal et
la régente étaient rentrés :

— Mazarin ! Mazarin ! Homme du diable !
C'est toi qui porte la responsabilité de cette
mort , comme tu portes celle de tant d'horreurs.
Margot n'est qu'une pauvre fille trouvée. Mais
il faut que le malheur d'Adrienne Ferrand soit
vengé ! Et il le sera ! Foi de Margot ! Foi de
Margot-la-Fronde !

Le surnom qu 'elle avait naguère imaginé
dans un moment d'enfantillage était revenu
sur ses lèvres, mais avec un accent plus grave
comme s'il scellait un serment.

Puis, elle avait fermé les yeux d'Adrienne.
Elle avait pris le bébé dans ses bras, un garçon ,
et l'avait tendrement embrassé en le berçant.

— Je t'appellerai Adrien , lui murmura-t-elle
à l'oreille, en souvenir de ta mère.

D'autres mois encore avaient passé. La jeune
fille s'était plusieurs fois interrogée pour savoir
si elle devait retourner rue de la Regratterie.
Elle ne pouvait oublier le grave avertissement
que la servante du curé de Saint-Pierre-aux-
Bœufs lui avait donné de la part de la
comtesse de Champdolent. Si elle avait été
seule , elle aurait volontiers risqué de se ren-
dre un jour dans la Cité pour aller embrasser
la grand-mère Angélique et la rassurer. Mais
elle avait maintenant ce bébé. Elle ne voulait
ni l'exposer en l'emmenant avec elle, ni le
quitter, de peur de ne pas revenir et qu 'il fût
abandonné... comme elle l'avait été...

Elle était retournée pourtant deux fois a
Paris. Le souvenir en demeurait en elle, chargé
d'émotion, bien que pour des raisons diffé-
rentes.

La première fois, c'était pour aller informer
les parents d'Adrienne. Les Ferrand étaient
morts, tous deux, à quelques semaines d'in-
tervalle, emportés par le chagrin d'ignorer ce
qu 'était devenue leur fille.

Margot avait alors cédé au désir impulsif de
courir rue de la Regratterie. C'était la nuit du
9 au 10 février 1651. Mazarin avait quitté clan-
destinement Paris la veille. Le peuple s'était

alarme, craignant de voir se renouveler les
événements de janvier 1649. Le roi avait paru
l'otage qui le garantirait contre un nouveau
siège. Margot était entrée dans la ville, à la
tombée du soir, sans connaître la situation. Elle
s'était trouvée emportée malgré elle, en vou-
lant atteindre le cœur de la capitale, dans le
courant de la foule qui déferlait vers le Palais-
Royal.

Une foule immense qui réclamait :
— Le Roi ! Le Roi !
La nuit était venue. La masse populaire dé-

ferlait comme une irrésistible marée contre
les grilles et les portes fermées.

Le capitaine des Gardes suisses du duc
d'Orléans, M. de Souches, s'était fait recevoir
par la Régente. Il avait vu le petit roi dans son
lit et il était allé en donner l'assurance à la
foule. Il était près de minuit. La lumière in-
certaine des flambeaux découpait brutalement
les ombres des visages, crispés par l'attente,
l'inquiétude, la colère.

— Nous voulons le voir ! Nous voulons voir
le roi ! avait hurlé alors cette foule.

En quelques instants une poussée avait ba-
layé les gardes, la foule était entrée dans le
Palais. Les laquais, les chambrières couraient
dans toutes les directions, affolés. La reine
demeurait apparemment calme. Maîtresse d'el-
le-même, elle avait décidé :

— Puisqu 'il en est ainsi , qu'on ouvre toutes
les portes, et qu'on mène le peuple dans la
chambre du roi !

Cela avait , d'abord , été une ruée, puis très
vite une sorte de défilé respectueux. Heureux
d'avoir obtenu gain de cause, les Parisiens
échangeaient des sourires. Pendant trois heu-
res, des milliers de personnes avaient pu tra-
verser la chambre. Le maréchal de Villeroy
avait ouvert les rideaux.

Dans son lit , un enfant de treize ans dormait
si profondément que ce va-et-vient ne le ré-
veilla pas ; par moments seulement, il se re-
tournait en poussant un léger soupir ou rêvait
à haute voix.

(A suivra)
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Parce que
vous ne changez pas de voiture chaque année.
Ford Escort - une petite voiture économique

Certaines voitures sont plus et de la finition dues aux usines de cylindrée». C'est pourquoi Ford a
économiques que d'autres : à l'achat, Ford Allemagne. lancé l'Escort GXL. Techniquement
à l'usage, à l'entretien. Parce EauÎDement c esl une Escort GT (130u crT|3.
qu'elles sont plus robustes, plus v - . - H . • h 72 cv) mais avec un équipement
fiables, mieux équipées. C'est là vous serez étonne de la ncnesse luxueux: moquette recouvrant le sol,
qu'une petite voiture révèle ses qua- de ' équipement de I Escort. ce qui, p0rtes et hauts des p0rtes, tableau
lités. P°ur beaucoup de voitures figure de bord e, bo„e à *n|8 'a

_
|8 de

L'une des raisons du succès de en option est compris dans le prix bois vérj fab|ej radio 3 gammes
l'Escort est certainement sa faible de I Escort 1300 L: d'ondes, volant de sport. A l'exté-
consommation d'essence (7,3 I à „ t"!ei"? .assis.es a aisque a rjeur. toj , é|égant en vinyi jantes
100 km/h selon le test de la Revue ' avant degivreur de g ace arrière, , ai,es débordantes 'ph^res a
Automobile du 26-4-1973*) et sa moquette, sièges enveloppants re- ,ode suppiémentaîres. Escort GXL,
position favorable au point de vue 9|aDles a i avant,-clignotants de 2 portes, Fr. 11950.—
taxes et assurances. Mais l'Escort panne, pneus radiaux et tout ce
vous offre bien d'autres avantages. QUI e.n„I Ul?e v[a__? ,__, Renseignez-vous sans tarder:
•8 ,7l/100 km DIN . L Escort est disponible en ver- 240 concessionnaires Ford sont àsions: L Sport, GT, stationwagon et, votre disposition en Suisse. Et
Fiabilité f 

vous désirez davantage de con- n.oubIiez pas: y y a Ius de 6000
i _ u »t>*j _ t i  u -i fort et de uxe: la nouvelle Escort flnonr<o<! * «oruiro P_ on _ nn=La fiabilité et la robustesse de GXL agences de service l-ord en Europe.

l'Escort sont légendaires. Elle a fait __ *""_____
ses preuves dans les rallies les plus Nouveau: cSCOrt GXL (__S_ _ "iy __j)
durs. Sa construction d'une solidité La tendance est aux voitures ^̂ ^mu&Èm^^
extraordinaire est une démonstra- compactes, économiques, offrant Je _ ~ "
tion éclatante de la qualité du travail confort et l'agrément d'une «grosse Foru ESCOIT

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.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jardils 16 - Métiers : Alain Dùrig, Garage, rue du Ried - Saint-lmier : Garage
Mérija S.àr.l., 24, rue de Châtillon.
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K|V COOP LA CHAUX-DE-FONDS »^,
0 Nous cherchons M .

I mie vendeuse responsable fl
H pour notre rayon parfumerie B

I un (e) vendeur (euse) I

1 une auxiliaire I

Ei Nous offrons un travail agréable dans un team sympa- H
EËtt thique ainsi que les avantages sociaux d'une grande B
H& entreprise. MÊ

__BL N'hésitez pas , téléphonez-nous au __»¦ & (039) 23 89 01 pour prendre rendez- mWmt
W _B^ vous ou adressez vos offres à COOP Jmm'xM
^ÊgWk CITY , rue de la Serre 37-43, 2300 La AmWmf
\S$__ Chaux-de-Fonds. ŜsÊLjmr
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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

a
L'annonce
reflet vivant du marché

ON CHERCHE à la demi-journée

OUVRIÈRES
sérieuses et débrouillardes

pour travaux faciles en atelier.
Téléphone (039) 23 99 77

plexiglas |
en plaques, blocs, barres et tubes,

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

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



Résultats
Voici les résultats des rencontres

jouéres durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Saint-Gall 1-1
Chênois - La Chaux-de-Fds 1-0
Grasshoppers - Lausanne 2-2
Lugano - Servette 0-0
Neuchâtel Xamax - Chiasso 2-1
Sion - Zurich 2-1
Winterthour - Young Boys 2-1

J G N P Buts Pt
1. Zurich 19 13 5 1 39-15 31
2. Grasshopp. 19 9 6 4 35-23 24
3. NE Xamax 19 10 4 5 35-24 24
4. Servette 19 8 7 4 32-24 23
5. Lausanne 19 8 6 5 33-70 22
6. Winterth. 19 8 6 5 27-24 22
7. Bâle 19 9 3 7 38-26 21
8. St-Gall 19 7 4 8 26-31 18
9. Y. Boys 19 6 5 8 33-33 17

10. Sion 19 5 7 7 20-22 17
11. Chênois 19 5 4 10 22-39 14
12 . Chx-de-F. 19 3 6 10 22-34 12
13. Lugano 19 2 7 10 14-37 11
14. Chiasso 19 2 6 11 14-32 10

Ligue nationale B
Etoile Carouge - Martigny 1-0
Fribourg - Young Fellows 1-0
Granges - Bellinzone 5-4
Lucerne - Bienne 2-0
Mendrisiostar - Wettingen 3-3
Aarau - Nordstern 1-3
Vevey - Toessfeld 3-2

J G N P Buts Pt
1. Vevey 20 13 5 2 37-18 31
2. Lucerne 20 12 4 4 49-20 28
3. Granges 20 10 6 4 41-37 26
4. Aarau 20 8 6 6 28-25 22
5. Fribourg 20 9 3 8 31-23 21
6. Bellinzone 20 8 5 7 33-28 21
7. Wettingen 20 5 10 5 31-27 20
8. Nordstern 20 6 8 6 26-29 20
9. Bienne 20 6 7 7 24-29 19

10. Mendrisio. 20 6 6 8 24-30 18
11. Etoile C. 20 6 4 10 22-28 16
12. Martigny 20 4 6 10 13-28 14
13. Y. Fellows 20 5 3 12 27-40 13
14. Toessfeld 20 3 5 12 17-41 11

Réserves
GROUPE A : Bâle - Saint-Gall

1-0, Chênois - La Chaux-de-Fonds
4°-2, Grasshoppers - Lausanne 2-1,
Lugano - Servette 3-3, Neuchâtel
Xamax - Chiasso 6-2, Sion - Zu-
rich 0-2, Winterthour - Young
Boys 2-1.

GROUPE B : Fribourg - Young
Fellows 1-2, Etoile Carouge - Mar-
tigny 2-3, Granges - Bellinzone 8-1,
Lucerne - Bienne 3-1, Mendrisio-
star - Wettingen 0-0.

Prochains matchs
Ligue nationale A : LA CHAUX-

DE-FONDS - LUGANO, Chiasso -
Winterthour, Lausanne - Chênois,
SAINT-GALL - NEUCHATEL XA-
MAX, Servette - Sion, Young Boys-
Grasshoppers, Zurich - Bâle.

Ligue nationale B : Bellinzone -
Lucerne, BIENNE - AARAU, Mar-
tigny - Mendrisiostar, Nordstern -
Etoile Carouge, Toessfeld - Granges,
Wettingen - Fribourg, Young Fel-
lows - Vevey.

Première ligue
Groupe occidental. — Bulle - Sta-

de nyonnais 1-2, Central - Le Locle
5-1, Monthey - Yverdon 1-0, Raro-
gne - Audax 1-2, Thoune - Durre-
nast 3-0, UGS - Meyrin 0-1. —
Classement : 1. Bulle 18 matchs et
28 points ; 2. Monthey 20 et 26 ; 3.
Rarogne 20 et 25 ; 4. Stade nyon-
nais 20 et 22 ; 5. Durrenast 19 et 20 ;
6. Audax Neuchâtel 19 et 19 ; 7.
Meyrin 20 et 18 ; 8. Le Locle, Sierre,
Thoune, Central Fribourg 19 et 17 ;
12. Yverdon 19 et 16 ; 13. UGS 19
et 8.

Groupe central. — Berne - Delé-
mont 1-2, Brunnen - Zoug 2-2, Dei-
tingen - Concordia 3-0, Laufon -
Kriens 3-0, Moutier - Soleure 1-0,
Porrentruy - Emmenbrucke 1-2. —
Classement : 1. Brunnen 20 matchs
et 27 points ; 2. Emmenbrucke 19 et
24 ; 3. Soleure 19 et 23 ; 4. Delé-
mont 20 et 22 ; 5. Zoug 19 et 20 ;
6. Porrentruy 19 et 19 ; 7. Kriens et
Concordia Bâle 19 et 18 ; 9. Berne
et Laufon 19 et 17 ; 11. Buochs 19 et
16 ; 12. Moutier 19 et 15 ; 13. Deitin-
gen 20 et 14.

Groupe oriental. — Bruhl - Rapid
Lugano 2-0, Coire - Baden 0-0,
Frauenfeld - Schaffhouse 1-0, Lo-
carno - Gossau 1-1, Red Star -
Rorschach 2-1, Uzwil - Giubiasco
0-1. — Classement : 1. Baden 20
matchs et 30 points ; 2. Gossau 19
et 28 ; 3. Giubiasco 19 et 27.

Sport-Toto
Colonne gagnante :

X I X  X l l  1 1 1  1 1 X

Loterie à numéros
Tirage du 20 avril 1974 :
7, 12, 20, 22. 27 , 40 ; numéro com-

plémentaire : 38.

La lutte pour éviter la chute bat son plein
Malgré le réel et nouvel exploit de

Sion, Zurich, battu en Valais, a néan-
moins toutes ses chances de remporter
le titre. Son avance de sept points est
largement suffisante pour envisager les
dernières rencontres avec confiance. La
lutte va donc se reporter sur la secon-
de place et surtout au bas du tableau ,
où les « reléguables » sont encore en
nombre. Les Sédunois, à la suite de
leur nouveau succès semblent désor-
mais hors d'atteinte et Chênois en voie
de sauvetage... Par contre les Chaux-
de-Fonniers devront se méfier du
« sprint » final engagé par Lugano. Un
Lugano qui sera précisément à La
Charrière. samedi nrochain. alors...

A Sion, le vainqueur de la Coupe a
prouvé qu'il avait su garder tout son
calme après la victoire bernoise. Les
Valaisans ont infligé à Zurich sa pre-
mière défaite de la saison et ceci au
cours d'un match passionnant où enco-
re une fois la volonté des Sédunois a
fait la décision. Zurich a malgré tout
prouvé qu'il était digne de sa position
au classement et il n'a jamais été ridi-
culisé. Lausanne qui se rendait sur les
bords de la Limatt a démontré qu'il
avait retrouvé tous ses moyens en ré-
sistant à Grasshoppers. Ce duel pour la
seconde place a tenu ses promesses
et le match fut d'un bon niveau , la

Sion a pris le meilleur sur Zurich, en Valais, par 2 à 1. Çi-dessus, le premier
but des Sédunois obteiiu sur coup franc par JÎ«xrD_iln. (asl)
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première mi-temps ayant été dominée
par les Zurichois et la seconde par les
Romands. Neuchâtel Xamax, au cours
d'un match dont on lira plus loin le
récit, a battu Chiasso par un but d'é-
cart. Grâce à ce succès, les Neuchâte-
lois gardent espoir de terminer au se-
cond rang, tout en faisant le bonheur
des Chaux-de-Fonniers qui demeurent
ainsi devant Chiasso et Lugano qui ,
pourtant, en obtenant le match nul face
à Servette, s'est rapproché des Monta-
gnards. A noter que le gardien tessi-
nois Prosperi n'a été mis que fort peu

à contribution au cours de ce match.
Depuis quelque temps, Bâle avait les

« dents longues », mais il a néanmoins
du concéder le match nul , sur son
terrain (11.000 spectateurs) devant un
Saint-Gall ambitieux. Ce n'est d'ail-
leurs qu'à la suite d'un penalty trans-

formé par Hitzfeld, à la 47e minute,
que les Rhénans ont sauvé ce point. En
déplacement à Winterthour, les Young
Boys se sont inclinés par 2-1. Un résul-
tat qui est tout à l'honneur des
« Lions » car, au repos, ils étaient me-
nés à la marque par les Bernois. Enfin,
en déplacement à Genève, les Chaux-
de-Fonniers n'ont pas été en mesure
d'arracher le match nul devant Chê-
nois. Un résultat qui pourtant aura
mieux reflété la physionomie de cette
rencontre décrite ci-desous.

A la suite de cette dix-neuvième
journée, Zurich a donc fait un nouveau
pas vers le titre à la suite du point
perdu par les Grasshoppers tandis que
la bataille pour éviter la chute fait
rage entre les « quatre candidats »
ayant noms Chênois, La Chaux-de-
Fonds , Lugano et Chiasso. Une lutte
qui vraisemblablement durera j usqu'à
l'ultime rencontre... à moins que les
Romands affichent plus de volonté que
leurs rivaux tessinois !

€hêr_ois - La Chaux-de-Fonds, 1 à O
Tout le poids du match sur la défense...

Sous les ordres de l'arbitre Mathieux (Sierre) les deux équipes ont |Oue dans
la composition suivante: LA CHAUX-DE-FONDS: Forestier; Mainka, Schri-
bertschnig, Jacquet, Mérillat; Sandoz, Brassard, Mazzoleni (Fahrny à la
55e); Delavelle, Portner, Boillat. — CHENOIS: Bersier; Malbasky, Schei-
willer, Bizzini, Marietan, Kurz, Hosp, Liechti; Duvillard (Garcia à la 80e),
Vergères, Cuccinotta. — 3800 spectateurs. Des avertissements à Delavelle,

Jacquet, Vergères et Scheiwiller. — BUT: Cuccinotta (55e) 1-0.

Final tumultueux
Le f inal  tumultueux avec tous ces

avertissements superflus et cette ex-
pulsion refusée (coup volontaire de
Scheiwiller dans les fesses  de Jaquet..)
ont mis tristement en vedette M. Ma-
thieux, mais sans changer un dénoue-
ment, logique.

Au stade des Trois Chênes, le FC La
Chaux-de-Fonds, toujours privé des
services de Wiberg et Veya, ne pouvait
pas prétendre à un autre résultat. Son
handicap o f f ens i f  était insurmontable.
Tout le poids de la partie reposait sur
la défense.  Celle-ci a livré un match
méritoire. Face à des attaquants chê-
nois nombreux, entreprenants et bien
servis, Forestier et ses camarades n'ont
concédé qu'un seul but. Un minimum.
Pour arracher un partage des points,
Cocolet Morand spéculait un peu sur la
nervosité ou une faute des lignes arriè-
res chênoises. Or le « libéro » Schei-
willer a toujours gardé le contrôle de
la situation. Il ne s'est pas laissé abuser
par les « contres » chaux-de-fonniers.

Portner trop isole
A la pointe de l'attaque, Portner s'est

trouvé singulièrement isolé. Delavelle
ne lui apportait qu'un concours inter-
mittent alors que Boillat se perdait
dans des tâches obscures de marquage.
L'introduction de Fahrny, après l'ou-
verture du score par Cuccinotta (55e)
donna un peu plus de consistance à la
manoeuvre of fensive  chaux-de-fonniè-
re. A la dernière minute, Delavelle f u t
bousculé d'étrange façon dans le « car-
ré des seize mètres » mais l'arbitre ne
préféra  rien voir.

Si le gardi en et les quatre arrières
(y compris Mainka) fu rent irréprocha-
bles, en ligne médiane seul Brossard
sortit de l'insignifiance alors que Dela-
velle trouva en Bizzini un cerbère sans
pitié.

Condition physique
parf aite

A l'actif des Chaux-de-Fonniers, on
relèvera leur parfaite condition physi-

Duvillard aux prises avec le Cha'ux-de-Fonnier Schribertschni^. (a=l)

que et leur sportivité. Pour l'habitude
du stade genevois, ils ne sont pas appa-
rus inférieurs à Chiasso l'une des ré-
centes victimes du team de Pazmandy.
Ce dernier se félicite chaque jour que
Hosp ait bien voulu prolonger sa car-
rière. L'ex-Lausannois, qui bénéficia
d'une trop grande liberté d'évolution,
f u t  une fois  encore le grand homme du
match. Sa clairvoyance servit les inté-
rêts de Cuccinotta, attaquant insaisis-
sable. « Cucci » marqua d'ailleurs un
très beau but, échappant au contrôle
de Mérillat pour pivoter habilement
avant d'expédier hors de la portée de
Forestier une balle qui traînait à dix
mètres de la cage.

Les Genevois avaient eu d'autres
occasions de but. C'est ainsi que Main-

ka avait sauvé sur la ligne devant Ver-
gères à la suite d'une mêlée provoquée
par un corner (45e). Après l'exploit de
Cuccinotta (55e.), Duvillard (57e) et
Vergères (64e et 87e) failli rent aug-
menter l'écart. Contrairement à ce que
l'on craignait, le match fu t  d'une qua-
lité très acceptable si l'on tient compte
de la situation précair e des deux anta-
gonistes. Les deux équipes ont souvent
été applaudies p our des mouvements
d' ensemble qui ne manquaient pas
d'allure. Finalement, La Chaux-de-
Fonds a eu un certain mérite de ne
perdre que p ar un but d'écart. D'autres
form ations de ligue A auraient certai-
nement été battues samedi.

I. D.

LA CHAUX-DE-FONDS : Tièche;
Cattin, Matthey, Bosset, Dumartin ;
Djela , Galli, Monnier ; Winkenbach,
Trajkovic, Pagani. En seconde mi-
temps, Hug pour Galli, et Feger
pour Monnier. — BUTS pour La
Chaux-de-Fonds par Djela et Traj-
kovic.

Il y a une semaine, les réservis-
tes de La Chaux-de-Fonds avaient
disputé une très belle première mi-
temps face à Young Boys. Ils s'ef-
fondrèrent en seconde période. Sa-
medi, sur le terrain des Trois Chê-
nes, ce fut une répétition. Mieux
même puisqu'au changement de
camps, ils menaient à la marque par
2-1. Résultat logique à la suite d'une
bonne performance. Mais voilà, il
restait quarante-cinq minutes du-
rant lesquelles ils subirent la loi
des Chênois pour finalement capi-
tuler.

Cet éclatement après une heure
de jeu surprend. Comment se fait-
il que les j eunes Neuchâtelois ne
réussissent pas à consolider leur
système défensif , afin de couvrir
habilement leur gardien, ce qui leur
vaudrait certainement d'obtenir un
résultat plus flatteur... Pourtant sur
le papier, la formation a fort belle
allure. Elle compte sur quelques
joueurs capes susceptibles d'entou-
rer des jeunes pleins de talent.

P. G.

Les réservistes
genevois

vainqueurs, 4-2

EN ITALIE : Première division (26e
journée), Cesena - Cagliari, 1-1 —
Fiorentina - Lanerossi, 0-1 — Juven-
tus - Sampdoria, 2-0 — AC Milan -
Lazio, 0-0 — Foggia - Bologna, 1-1 —
A Naples : AS Roma et Internazionale,
3-3 — Genoa - Torino, 0-2 — Verona -
Napoli , 1-0. — Classement : 1. Lazio,
38 p. - 2. Juventus, 35. — 3. Napoli et
Fiorentina, 31. — 5. Internazionale, 30
. — 6. Torino, 28.

EN ALLEMAGNE : Championnat de
Bundesliga, MSV Duisbourg - Rotweiss
Essen 1-0. FC Cologne - Hertha Berlin
3-4. Kaiserslautern - Fortuna Cologne
2-1. Eintracht Francfort - SV Wupper-
tal 1-0. Hanovre 96 - Schalke 04 0-1.
VFL Bochum - Borussia Moenchen-
gladbach 1-1. VFB Stuttgart - Bayern
Munich 1-1. SV Hambourg - Kickers
Offenbach 0-0. Fortuna Dusseldorf -
Werder Brème 1-1. — Classement : 1.
Bayern Munich 30-43. — 2. Borussia
Moenchengladbach 30-42. — 3. Fortuna
Dusseldorf 30-37. — 4. Eintracht Franc-
fort 30-37. — 5. Schalke 04 30-35. —
6. FC Cologne 30-33.

A l'étranger

En match international d'entraine-
ment, à Djakart a, l'Uruguay a forte-
ment déçu en s'inclinant face à l'équi-
pe nationale d'Indonésie, sur le score
de 2-1. A 54 jours de la phase finale de
la Coupe du monde, cette contre-
performance ne laisse pas d'inquiéter
les milieux uruguayens.

¦ 
Voir autres informations
sportives en oxi>p '"

Déf aite de l'Uruguay

Les premiers gagnent les derniers perdent !
Pas de changement en ligue nationale B

Cette vingtième journée du cham-
pionnat n'a guère apporté de change-
ment. En tête, Vevey a pris le meilleur
sur Toessfeld, tandis que les deux au-
tres candidats à l'ascension, Lucerne et
Granges battaient, respectivement,
Bienne et Bellinzone qui s'alignaient
au dehors. Aarau qui « caressait » l'es-
poir de participer à la course à l'as-
cension a été stoppé dans son but par
Nordstern en terre argovienne. C'est
là une surprise de taille. Fribours a,
par contre, su profiter de l'avantage du
terrain pour battre les Young Fellows
au même titre que les Stelliens gene-
vois qui, en prenant le meilleur sur
Martigny s'éloignent, lentement, mais
sûrement de la zone dangereuse. En

match de liquidation, Mendrisiostar a
obtenu un match nul logique face à
Wettingen.

Cette nouvelle journée a donc été
« fatale » à Aarau qui devra se conten-
ter désormais d'une place d'honneur, à
moins d'accident « collectif » du trio de
tête. Un trio qui n'est pas au bout de
ses peines, car il n'y aura que deux
promus ! Au bas du tableau, la lutte
est incertaine, mais comme dit plus
haut, un des Romands a fait une ex-
cellente affaire et Martigny conserve
une mince avance sur ses rivaux. L'es-
poir subsiste et les Valaisans sauront
certainement en profiter.

Pic.

Première défaite du leader et futur champion de ligue nationale A

Neuchâtel Xamax s'impose de justesse devant Chiasso

Après avoir remporté la Coupe
Sion s'impose face à Zurich !



SAINT-IMIER : Bourquin ; Fillis-
dorf Jean-Marie , Leuba, Gut, Mérillat ,
Schafroth (dès la 68e, Favre) ; Boillat ,
Filllsdorf Georges ; Kernen (en 2e mi-
temps, Aellen), Elia, Boichat. — LA
SAGNE : Baltenthi ; Butty, Hutzli , Per-
ret, Schnell ; Boss, Ballmer, Cassi ;
Hostettler, Reichenbach, Perrenoud.
350 spectateurs : ARBITRE : M. Chanez
d'Estavayer qui avertit Elia à la 39e
minute pour réclamation. — MAR-
QUEURS : 15e Reichenbach, 44e Ael-
len.

Ce fut un match où les défenses pri-
rent le pas sur les attaques. Le score
reflète assez bien la physionomie de la
partie même si Elia eut une occasion en
or à trois minutes de la fin. En effet il
élimina très bien le gardien mais mit
la balle par dessus le but vide, ce qui
semblait plus difficile à faire que de la
pousser au fond. Avec le point de nou-
veau égaré par les locaux il parait pro-
bable que le titre de champion de grou-
pe leur échappera cette année. Tout es-
poir n'est cependant pas perdu. Mardi
soir Saint-lmier va jouer à Fontaine-
melon, (rf)

rier : Colon ; Stua, Sao-Facundo, Louis
Jaquet , Huguenin ; Capellari, Roulin,
Riera ; Moretti , Sorenti, Faruggio. ¦—
Arbitre : M. Aebi, de Lausanne. —
Buts : Anker 2, Locatelli, Moretti.

Excellent début de Fleurier qui, à
la première minute de jeu , avait ouvert
la marque à la suite d'un magnifique
coup franc. Durant la première demi-
heure, les Fleurisans se montrèrent
plus entreprenants que les joueurs lo-
caux qui éprouvaient quelque peine à
s'organiser. Mais peu avant la mi-
temps, Anker rétablissait l'égalité libé-
rant du même coup son équipe. Ensuite

Bôle se montra mieux organisé et tint
le match en main. Toutefois alors que
la marque était de 2 à 1 pour les locaux .
Moretti rata la transformation d'un
penalty, ce qui eut pour effet de sapper
le moral des Fleurisans. Dès lors Bôle
n 'eut plus beaucoup de difficultés à
contrôler les opérations et remporta
une victoire logique plongeant Fleurier
dans une situation très délicate pour
son avenir, (sm)

* * *
Neuchâtel Xamax II - Boudry 0-2.
Serrières - Fontainemelon 1-4.
Hauterive - Superga 4-1.

Saint-lmier -La Sagne 1-1

Cyclisme: R. Schaer vainqueur à Fribourg
A Fribourg, le routier amateur so-

leurois a épingle à son palmarès le
Grand Prix des Trois Tours, tradition-
nelle épreuve à handicap qui réunissait
douze professionnels au départ. Schaer
a attaqué à 20 kilomètres de l'arrivée
en compagnie de René Leuenberger et
Werner Fretz. Tous trois se sont alors
dégagés d'un groupe de dix coureurs
qui avaient auparavant marqué de
leur empreinte cette première course
du Week-end fribourgeois. Et c'est au
sprint que Roland Schaer s'est imposé
à l'issue d'une arrivée en côte.

Les professionnels, qui s'élançaient
avec un retard de 2'40 sur les amateurs
d'élite, sont demeurés bien discrets en
la circonstance. Certes, la jonction n'a
pas mis long avant d'être réalisée. Mais
aucun d'entre eux n'a pu tenir la ve-
dette sur ce circuit accidente. Pour ses
débuts aux côtés de Pfenninger et
Spahn, Roland Salm a joué de mal-
chance. Il fut d'abord victime d'un en-
nui mécanique puis, peu après que les
« pros » furent revenus à la hauteur
des amateurs, une chute le contraignit
à l'abandon. Au total, 88 concurrents
participèrent à cette épreuve.

1. Roland Schaer (Oensingen) les 152
kilomètres en 3 h. 40'59 (moyenne de
41 km. 207) ; 2. Werner Fretz (Schoeft-
land) ; 3. René Leuenberger (Binnin-
gen), même temps ; 4. Jean-Claude
Missac (France, premier professionnel)
3 h. 41*31 ; 5. Robert Thalmann (Wied-
lisbach) ; 6. Iwan Schmid (Oensingen) ;
7. Michel Corroler (France) ; 8. Hans
Kaenel (Bienne) ; 9. Bruno Wolfer
(Elgg) ; 10. Bruno Schoeni (Fribourg),
même temps.

A Iwan Schmid
le Tour du canton

Les routiers amateurs helvétiques
sont les grands triomphateurs du
Week-end fribourgeois, puisqu'après
Roland Schaer (Grand Prix des Trois
Tours, samedi), c'est le Soleurois Iwan
Schmid qui a remporté dimanche le
Tour du canton de Fribourg. Déjà vain-
queur en mars dernier du Tour du lac
Léman, Iwan Schmid a fait la décision
à l'issue d'un sprint qui lui a permis
de reléguer le professionnel Erich

Spahn à la deuxième place. Classe-
ment :

1. Iwan Schmid (Oensingen) les 175
km. en 4 h. 14'50 (moyenne 41 km. 238);
2. Erich Spahn (Dachsen) premier pro-
fessionnel, même temps ; 3. Jean-Clau-
de Missac (France, professionnel) à
36" ; 4. Guido Amrhein (Fischingen) ;
5. Louis Pfenninger (Zurich, profes-
sionnel) ; 6. Robert Thalmann (Wiedlis-
bach) ; 7. René Savary (Oberriet, pro-
fessionnel) ; 8. Christian Blain (France,
professionnel) ; 9. Meinrad Voegele
(Mellingen) ; 10. Hansjoerg Aemisegger
(Winterthour), même temps.

Oliva, de La Chaux-de-Fonds ,
deuxième à Genève

Voici les résultats de la première
manche de l'Omnium romand disputée
à Genève (13 km. 500 contre la montre) :

1. Robert Dill-Bundi (Sierre) 18'42 ;
2. Elio Oliva (La Chaux-de-Fonds) 1S'
53 ; 3. Pierre Wuillemin (Fribourg)
20'02 ; 4. Patrick Novelle (Genève) 20'
03 ; 5. Jean-Marc Cevey (Chailly) 20'22.

Course contre la montre
à Bassecourt

Le Vélo-Club Bassecourt a organisé
samedi une course contre la montre
qui a connu un beau succès. Vingt-huit
participants ont lutté pour la première
place sur un circuit de 25 kilomètres de
Bassecourt à Boécourt , Séprais, Mon-
tavon , Develier et Bassecourt. La vic-
toire est revenue chez les écoliers à
Michel Hirschi (Moutier), devant Jean-
Daniel Schaffter (Bassecourt)..

CADETS : 1. Dominique Juillerat
(Bassecourt) ; 2. Sylvain Maître (Bas-
secourt). — JUNIORS : 1. Antonio Pe-
drosa (Moutier) 10'16 ; 2. Bernard Mon-
nerat (Delémont) 41'49 ; 3. Willy Ma-
thys (Bassecourt) 45'49.

AMATEURS : 1. Marcel Tabourat
(Bassecourt) 39'12 (moyenne de 38 km.
300, record de la journée) ; 2. Paul
Berthold _(Delémont) 41'40 ; 3. Roger
Monta von (Bassecourt) 42'27. — VE-
TERANS : 1. Jean-Pierre Vogel (44
ans !) 39'15 (moyenne de 38 km. 200) ;
2. Jean Burki (Bassecourt) ; 3. Willy
Schaffter (Bassecourt), etc. (kr)

Autres résultats de la journée
Juniors interrégionaux B. : Etoile

Sporting - Fribourg 5-4. Saint-lmier -
Richemond 7-1. Villars s.Glâne - Bien-
ne 2-1. Yverdon - Neuchâtel Xamax
1-1. Renens - La Chaux-de-Fonds 3-1.

Ille ligue : Floria - Béroche 3-0. Son-
vilier - Corcelles la. 1-2. Auvernier -
Comète 3-2. Boudry II - Cortaillod 2-1.
Dombresson - Travers 4-3. L'Areuse -
Saint-Biaise 0-1. Châtelard - Hauterive
II 0-3. Le Locle II - Gorgier 3-0. Etoile
- Colombier 6-1. Le Parc - Marin 1-5.
Ticino - Corcelles Ib. 4-2.

IVe ligue : Le Parc II - Les Bois Ib.
7-0. La Chaux-de-Fonds II - Floria Ha.
2-1. Saint-lmier Hb. - Etoile lia. 0-1.
Superga II - Le Locle III 2-2. Les
Brenets la. - La Sagne II 5-2. Centre
esp. - Les Bois la. 3-2. Saint-lmier Ha.
- Etoile Ilb. 5-0. Ticino II - Les Ponts
1-2. Les Brenets Ib. - Sonvilier II 2-2.
Neuchâtel Xamax III - Comète II 3-3.
Dombresson II - Fontainemelon II 3-2.
Helvetia la. - Salento 1-7. Coffrane -
Geneveys s.Cof. 2-4. Marin lia. - Saint-
Biaise Ilb. 12-0. Le Landeron - Ligniè-

res la. 3-1. Saint-Biaise Ha. - Cressier
5-0. Helvetia Ib. - Marin Ilb. 4-0.
Serrières II - Espagnol Ib. 3-2. Pal
Friul - Gorgier II 2-0. Auvernier II -
Cortaillod II 4-2. Béroche II - Boudry
III 3-5. Bôle II - Colombier II 3-5.
Fleurier lia. - Saint-Sulpice 2-0. Cou-
vet II - Fleurier Ilb. 6-2. Noiraigue la.
- Métiers 2-0. Noiraigue Ib. - Blue-
Stars 1-3. Buttes - Travers II 6-2.

Juniors A. : Hauterive - La Sagne 1-
6. Etoile - Le Locle 3-0. Fontaineme-
lon - Marin 4-3. Comète - Couvet 2-3.
Superga - Cortaillod 0-0. Fleurier -
Saint-lmier 0-0.

Juniors B. : Boudry - Colombier 2-1.
Travers - Hauterive 0-3. Cressier - Bé-
roche 3-4. Le Locle - Comète 6-0. Le
Locle - Sonvilier 1-1. Floria - Neuchâ-
tel Xamax 1-3. Les Bois - Etoile 2-3.
Châtelard - Lignières 8-0. Saint-Biaise
- Marin 0-4. Cortaillod - Audax 0-6.
Fleurier - Les Ponts 1-0. Fontaineme-
lon - Corcelles 3-0.

Juniors C. : Boudry - Hauterive 1-2.
Colombier - Hauterive 11-0. L'Areuse -
Bôle 12-0. La Chaux-de-Fonds - Co-
mète 1-2. Les Geneveys s. Cof. - Neu-
châtel Xamax 2-1. Ticino - Le Parc 7-3.
Cortaillod 2-0. Le Landeron - Châte-
lard 7-0. Les Ponts - Noiraigne 2-0.
Couvet - L'Areuse 3-0 forfait. Audax 1
- Saint-Sulpice 16-0. Etoile - Floria
6-1. Sonvilier - Saint-lmier 3-7.
Corcelles - Dombresson 5-1 ; Cressier -
6-1. Sonvilier - Saint-lmier 3-7.

Juniors D. : Cortaillod - Neuchâtel
Xamax 1-3. Le Landeron - Audax 1-3.
Comète - Béroche 1-2. La Chaux-de-
Fonds - Etoile 1-4. La Sagne - Saint-
lmier 7-4. Le Parc - Geneveys s. Cof.
8-1. Fontainemelon - Le Locle 2-0.
Les Bois - Ticino 7-0. Neuchâtel Xamax
- Boudry 4-5. Hauterive - Comète 9-0.
Colombier - Marin 1-1.

Vétérans : Boudry - Ticino 0-1. La
Chaux-de-Fonds - Superga 4-1.

Juniors E. : Etoile - Le Locle 6-2.
La Chaux-de-Fonds - Saint-lmier 0-4.
Le Parc - Le Parc II 11-1.

Coupe romande des vétérans : Dom-
didier - Etoile 2-2. Les Stelliens sont
qualifiés aux pénalties.

Bôle - Fleurier 3-1
Bôle : Meisterhans ; Delley, Veuve

Jean-Claude, Castella, Montandon ;
L'Eplattenier, Arnold, Ardia ; Gonthier
(Duvaneï), Locatelli, Ankeri — Fleu-

De Witte bat finalement Pintens
Séance de «sur place » à l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège

Liège-Bastogne-Liège, la dernière des classiques printanières, s'est ter-
minée par le succès du Belge Ronald de Witte, qui a pris le meilleur au
sprint sur son compatriote Georges Pintens. L'arrivée de la « doyenne »
a donné lieu à un spectacle assez inhabituel dans une course de ce genre.
De Witte et Pintens, qui comptaient plus d'une minute d'avance à l'entrée
de la ligne droite d'arrivée, se sont en effet livré à une véritable séance
de « sur place » avant que Ronald de Witte ne prenne le risque de lancer
le sprint. Ce qui devait d'ailleurs lui réussir. Pintens, resté sur un braquet
trop grand, fut incapabe de réagir. Il avait déjà perdu Liège-Bastogne-
Liège au sprint en 1971. Revenu très fort sur Eddy Merckx, qui s'était
échappé en solitaire, il avait alors dû s'incliner un peu de la même façon

devant le futur recordman du monde de l'heure.

Succès mérité
Cette victoire de Ronald De Witte

est méritée. Il fut parmi les principaux
attaquants de la journée, et il a ainsi
roulé en tête pendant plus de 140 kilo-
mètres. U fut parmi les quatorze au-
teurs de la principale attaque de la
journée, lancée après le passage de
Bastogne. Seul rescapé de cette action
d'envergure, il fut rejoint sur la fin
par Pintens, à qui sa plus grande fraî-

cheur n'a finalement été d'aucune uti-
lité. A 27 ans (il est né le 21 octobre
1946), Ronald De Witte a remporté à
Liège la plus grande victoire de sa car-
rière. Il s'était contenté jusqu'ici d'un
rôle modeste d'équilier (il est le « gre-
gario » favori de Walter Godefroot et
de Freddy Maertens). Sa résistance et
surtout le fléchissement de Walter
Planckaert, qui semblait particulière-
ment bien placé sur la fin pour l'em-

porter, l'ont placé une fois dans une
position de choix. Il n'a pas raté l'oc-
casion.

A noter qu'Eddy Merckx, vainqueur
des trois dernières éditions de l'épreu-
ve, n'était pas au départ, de même que
l'équipe Gan - Mercier, victorieuse cet-
te saison du Tour des Flandres avec
Cees Bal, et de Gand - Wevelghem avec
Barry Hoban. Ces forfaits n'enlèvent
cependant rien au mérite du vainqueur.

RÉSULTATS
1. Ronald De Witte (Be) les 246 km.

en 6 h. 23'53 ; 2. Georges Pintens (Be)
même temps; 3. Walter Planckaert (Be)
à l'07 ; 4. Wladimiro Panizza (It) ; 5.
Wilfried David (Be) ; 6. Ronny Van
Marcke (Be) ; 7. Raymond Delisle (Fr) ;
8. Ferdinand Bracke (Be), même temps;
9. Freddy Maertens (Be) 6 h. 28'53 ;
10. Frans Verveeck (Be) ; 11. Roger De
Vlaeminck (Be) ; 12. Hennie Kuiper
(Ho) ; 13. Karel Rottiers (Be) ; 14. Wal-
ter Godefroot (Be) ; 15. Delaere (Be) ;
16. Berckmans (Be) ; 17. Dierickx (Be) ;
18. Van Schil (Be) ; 19. Van De Wiele
(Be) ; 20. Thevenet (Fr), même temps.

E. Merckx
sera présent

Tour de Suisse

C'est certain désormais , Eddy
Merckx disputera trois tours cette
année : le Tour d'Italie, le Tour de
Suisse et le Tour de France. Le
champion belge, compte tenu qu 'il
ait dû cesser toute activité durant
près de trois semaines, s'est rangé à
l'avis de ses employeurs et a estimé
qu'il pouvait désormais disputer le
Tour d'Italie et le Tour de France,
a déclaré son directeur sportif , Ro-
bert Lelangue.

Entre ces deux grandes épreuves,
il respectera les engagements pris
avec les organisateurs du Tour de
Suisse. Comme il l'avait annoncé,
c'est le 25 avril seulement, à l'oc-
casion de la Coupe Placci à Imola,
que Merckx fera sa rentrée.

__.___ ^ x !?^__ ? _ , T»-r"̂ ___^

p 3078

Neuchâtel Xamax - Comète Peseux
1-1; Chênois - Lausanne 2-3; Berne -
La Chaux-de-Fonds 3-1; Koeniz - Ser-
vette 0-0; Fribourg - Sion 0-2; Lau-
fon - Etoile Carouge 2-2.

Groupe I: Granges - Martigny 2-0;
Groupe II: Amriswil - Bâle 0-4; Lu-

cerne - Concordia 3-0; Wettingen -
Emmenbrucke 2-2; Young Fellows -
Saint-Gall 0-1; Zurich - Aarau 0-3.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Champ ionnat suisse juniors
interrégional A-l

PREMIÈRE LIGUE

Le FC Moutier a remporté dimanche
après-midi une précieuse victoire face
à Soleure, deuxième du classement.
Après un match moyen et au cours
duquel les Soleurois ont quelque peu
déçu, Moutier a réussi à s'imposer grâ-
ce à un but d'Erne, marqué à la 78e
minute, (kr)

Moutier - Soleure 1-0

Delémont: Demuth; Babey, Muller ,
Anker, Lauper; Bernai , Garcia , Bai;
Chapuis, Missana, Friche. — Buts :
51e Friche, 75e Kaelin, 76e Schneider.

Berne se révéla un adversaire très
coriace et les Delémontains passèrent
souvent par des moments difficiles.
Encore en danger de relégation, les
Bernois ne ménagèrent pas leurs ef-
forts pour tenter de vaincre Delémont.
Cependant après la premièremi-temps
qui fut à l'avantage du FC Berne, De-
lémont remonta la pente et conquit
une victoire qui lui permet encore
d'espérer terminer second du groupe
central, (rs)

Berne - Delémont 1-2

DEUXIEME. LIGUE
Groupe 1. — Koeniz - Lânggasse

2-1 ; Langenthal - Victoria 3-1 ; Ler-
chenfeld - Zâhringia 4-1 ; Rot-Weiss -
Herzogenbuchsee 3-0 ; WEF - Rapid
4-2.

Groupe 2. — Bévilard - Aegerten
3-0 ; Boncourt - Aurore 1-1 ; Bon-
jean 34 - Lyss 0-2 ; Longeau - Ber-
thoud 1-0 ; Delémont - Tramelan 4-1.

TROISIÈME LIGUE
Azzurri - Dôtzigen 5-0 ; Boujean 34 -

Perles 2-4 ; Grunstern - Aurore 11-1 ;
Nidau - Buren 0-0 ; Lyss - Madretsch
1-2 ; Ceneri - Schupfen 0-1 ; Etoile -
Anet 2-2 ; Orpond - La Neuveville 3-1 ;
Taeuffelen - Aarberg 5-5 ; USBB -
Mâche 2-3 ; Le Noirmont - Tavannes
1-1 ; Tramelan II - Corban 1-2 ; Cour-
tételle - Mervelier 2-0 ; Courrendlin -
Les Breuleux 4-4 ; Vicques - Reconvi-
lier 2-5 ; Grandfontaine - Courtemaî-
che 2-2 ; Bure - Courtételle II 3-3 ;
Boncourt - Chenevez 0-2 ; Fontenais -
Courfaivre 2-1 ; Courgenay - Aile 0-2.

Dans le Jura
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Neuchâtel Xamax - Chiasso 2 - 1
Ils avaient retrouvé leur esprit offensif.

Stade de la Maladière, 3200 spectateurs. — NEUCHATEL XAMAX: Biaggi;
Blusch, Nussbaum, Citherlet, Kroemer; Steiger, Richard; Bonny, Rub, Ma-
thez, Elsig. — CHIASSO: Rufli; Agustoni, Lusenti, Ostinelli, Sulmoni;
Preisig, Blutsch (Servani 28e); Stephani, Messerli, Corti (Calcagno 83e),
Allio. — ARBITRE: M. Germann, d'Oberaach. — BUTS: Elsig 5e (penalty)
1-0; Mathez 9e 2-0; Messerli 43e (penalty) 2-1. Avertissements à Kroemer,

Agustoni, Sulmoni.

« Se ref aire une beauté »
Neuchâtel Xamax se devait de se

refaire une beauté. Car déjà le nombre
des spectateurs de la Maladière se
mettait à baisser sensiblement et puis
tî y a tout de même derrière Zurich
des places d'honneur chèrement dispu-
tées. Et il n'y a aucune raison que les
Neuchâtelois du bas n'en occupent pas
une. En battant Chiasso, samedi soir,
Xamax a fai t  une bonne a f fa i re .  Ses
poursuivants ont marqué le pas. Et
puis, il a démontré à son public qu'il
était encore et toujours capable de
fournir un bon spectacle et surtout de
vaincre. Certes un succès par 2-1 peut
paraître étriqué. Mais les hommes de
Mantula avaient a f fa ire  à un club aux
ambitions des plus limitées et qui pour
les réaliser n'a cessé de grouper un
bataillon de défenseur devant la cage
de son gardien, laissant durant prati-
quement tout le match le pauvre et
esseulé Messerli avec un compagnon
volage comme seul attaquant.

Tâche di f f ic i le
C'est dire que la tâche face  à cette

barrière d'hommes décidés à tout dé-

truire, rugueux en diable , ne lésinant
guère sur les moyens à l'image d' un
Sulmoni, n'était guère aisée. Et puis et
surtout, lorsque la faille dans ce mur
a été trouvée , il s'est trouvé dans les
buts de Chiasso, un gardien Ruf l i , en
superforme qui par des réf lexes  éton-
nants sauva son camp de la débâcle
à plus d' une reprise (38e, 57e, 5Se, 66e,
74e ) et les tirs retenus n'avaient
rien d'anodins. Pour en terminer avec
Chiasso, disons qu 'il ne mit pratique-
ment jamais Biaggi en danger. Chiasso
pourra-t-il se sauver ? Il faudrait que
beaucoup de choses changent, telle-
ment le bagage est rudimentaire.

Blusch en arrière
Quant à Xamax, durant la première

mi-temps surtout, il avait retrouvé la
plupart de ses qualités du premier
tour : rapidité , jeu direct et précis,
dominant aisément un adversaire uni-
quement préoccupé à détruire. Les
Rub, Elsig, Mathez et Bonny dans les
phases finales de leurs actions bien
menées n'ont pas été à la noce. Même
que parfois  les finesses techniques et
spectaculaires d'un Mathez en grande
forme , paraissaient un peu superflues.

Mantula avait à parer à la défect ion de
Claude blessé et de Mantoan suspendu.
La solution choisie ne nous a pas déplu.
Nous avons toujours eu un faible p our
un Blusch œuvrant à l'arrière, où sa
clairvoyance et une certaine lenteur
moins valable dans Ventrejeu lui p er-
met de relancer intelligemment l'atta-
que. Nussbaum n'a pas démérité. Avec
le retour de Mantoan , une roquade avec
un Kroemer, pourrait être bénéfique.
Au milieu du terrain, Richard a abattu
un énorme travail. Quant aux avants ,
nous l' avons dit , ils avaient retrouvé le
sens de l'action incisive, des tirs aux
buts. Un moment , à la reprise, on a
craint de revoir Xamax retomber dans
certains péchés. Il est vrai qu'à se
fracasser inlassablement contre de la
rocaille, cela peut décourager et cela
fa i t  mal Tout compte fai t , Xamax a
largement mérité sa victoire

G. M. Le Tessinois Preisig aux prises a'vec Richard et Elsig. (Photo Schneider)
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< Ce qui rend TAscona si sportive, la rend en même temps si maniabilité, de sa carrosserie compacte, sobre et solide,
raisonnable. .4 Vous étonnez-vous encore que cette façon de raisonner ait fait

Un puissantmoteurluigarantitdes performances sportives- de l'Ascona un'multiple vainqueur de rallies?
et plus de sécurité lors des dépassements. Raisonnable? ^̂ lu ŷ ' Ascona 19 SR 1,9 ltr. 90 ch/DIN Fr. 13.590.-*
Certainement /^ 1\ ^Sij^x A ..,r o _ . i _  o_ . 1 /__ .T

Son étonnant châssis sport avec de larges 
 ̂

JI _P _̂__
 ̂

Ascona i^S 1,. ltr. 80 c_T)IN
pneus ceinturés lui assure de grandes réserves f —-— r 

 ̂
~-à ¦"• H-900.-v

de sécurité dans chaque situation de circulation MÉBàJ JT f̂e—-_ _ * Ascona î2 *'2 ltf< ^° cIl/DIN
Raisonnable? Sans aucun doute. *̂ ^̂ y—^—— ^̂ Vif^T Fr. 10.775.-*

Ses puissants freins à disque (avec servo et ^kmw 9̂tw Toutes les versions dès 80 ch (2 ou 4 portes
; double circuit) ne sont pas seulement un attribut ou station-wagon) sont également livrables équipées de la boîte

sportif - ils sont surtout une nécessité de la raison. GM entièrement automatique à 3 rapports.
Il en va de même de sa direction précise et docile  ̂de sa (*p„„ncatifd-mocfcie2pites.c^^

Opel Ascona. Une amitié plus profonde à chaque kilomètre.
Opel - la marque fa plus vendue en Suisse.

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 2 14 14, Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Begnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez*
Droz SA 23 42 11, Bulle Garage Majectic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fri-
bourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye
31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA 95 26 72, Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc
33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-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 21 54 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 1166, Cheseaux 91 12 29, Chexbres
56 11 56, Cnippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavaycr-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; 29, rue des Délices 44 74 55, Glovelier 56 7129, 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 51 26 17, Le Noirmont 53 11 87, Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77, Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raro-
gne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 61 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94,
Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.

 ̂
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Mettez une à deux cuillerées à café de LEVURE VITAMINEUSE dans '' îill_P̂ P _ ^__r___LV_\ '' Hvotre sauce à salade ; celle-ci sera délicieuse et plus saine, car la levure *̂ ĵ. *& / ____L ____\ __V W'
est riche en vitamines B et sels minéraux. La levure ne fait pas grossir , ."' *̂\_ * _ '̂ ^̂ ÊJmm^̂WT J: _____  ^1au contraire, elle favorise l'assimilation de la nourriture. <̂ __ ^l____ ^^*̂ ~-̂ _____ _ _

C'est bon, c'est sain ! *• ^̂ f̂cfc _̂^̂ K̂ ^B̂ ^y ^
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Cette mallette radio coûte Fr. 540.-
Et Philips vous fait cadeau de l'enregistreur à cassette.
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Cet enregistreur à cassette coûte Fr. 540.-
Bon prince,

Philips vous fait alors cadeau de la mallette radio.
Vous voulez une radio. Soit. Offrez-vous alors ce radia-recorder ce radio-recorder Philips. Ne serait-ce que pour enregistrer les
Philips. Il a l'oreille fine, peut capter quelque 40 programmes bons programmes radio. Histoire d'écouter autre chose quand
et diffuse à peu près tous les échos de la planète, du moins ceux la radio vous lasse. Par exemple cette bonne émission radio
qui se propagent sur ondes moyennes, OUC. grandes ondes et enregistrée la veille sur cassette. Ou encore une musicassette
ondes courtes. . préenregistrée — il en existe par milliers sur le marché. Vous

Ceci en complète autonomie puisque l'appareil fonctionne pouvez même enregistrer sur le vif. Vous muer en chasseur de
sur le réseau et sur batteries. Vous pouvez donc le mener en ! sons, de rires ou de chansons. Microphone, prises pour écouteur
bateau, à pied, â cheval ou en voiture... Même dans les nuages et pick-up. réglage de tonalité, etc.. Philips a pensé à tout.
ou sur l'alpage, il diffusera chaque fois toute la musique qu'il Même à la radio — montée d'office dans l'appareil — ce qui.
est possible de capter—radiophoniquement parlant—à l'endroit musicalement parlant n'est pas à dédaigner. Ne serait-ce que
précis où vous vous trouvez. Sans compter l'enregistreur offert pour alimenter vos cassettes.
en prime dans l'appareil, ce qui — généralement parlant— n'est Et si Philips vous propose ce radio-recorder à moitié prix, que

g pas monnaie courante. dire du RR432, avec ondes moyennes, OUC et grandes ondes.
o Vous voulez un enregistreur à cassette. Soit Offrez-vous alors offert à 420 francs sinon qu'il est lui. à moitié donné.

|| ||| Le Loclé - La Chaux-de-Fonds WÊÈ
H§ Fabrique d'horlogerie j ffi
£S offre places stables à jiB

I OUVRIÈRES 1
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JéSSO Fabrique d'Horlogerie __M___ BB D__
m^M Chs Tissot & Fils SA SpïS. 852j| Membre de la I
ts^al 2400 Le Locle r̂ __ __. Société Suisse pour I
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RÉGION DE NEUCHATEL
pour compléter notre équipe, nous cher-
chons immédiatement un

monteur-électricien
QUALIFIE. — Tél. (»38_, 24 76 78

NOUS CHERCHONS

atelier de
polissage

capable d'exécuter en série la
terminaison de boites métal fan-
taisie de qualité soignée.

Faire offres sous chiffre BM 8686
\ au bureau de L'Impartial.

I .
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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.

PT Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "W
SV vous assure un service d'information constant JW

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

Machines à laver
dans les marques AEG, Schulthess,
Adora, Miele, etc. !
Location-vente dès Fr. 1.80 par
jour. Garantie sur toute la durée.
Installation sur place par nos mon-

I teurs.
Ainsi que tous nos modèles d'ex-
position et de démonstration lé-
gèrement griffés ou défraîchis à
céder à des prix très bas, bénéfi-
ciant des mêmes garanties.
Pas d'acompte à la livraison.

FABACO Le Locle
Tél. 039/ 31 66 74
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Case postale 99
2300 La Chaux-de-Fonds

A Tél. (039) 23 88 33

S TRADUCTIONS
Tous textes

|̂ Toutes langues

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

CAFÉ DE LA PLACE
cherche

EXTRA OU
SOMMELIÈRE FIXE

Congé samedi et dimanche.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 50 41



Les Soviétiques remportent le titre
Les Tchèques battus par la Finlande

Les championnats du monde de hockey ont pris fin, à Helsinki

En battant la Suède (3-1) lors de l'ultime journée des championnats
du monde du groupe A, à Helsinki, l'URSS s'est définitivement assurée son
treizième titre mondial. Ce succès était attendu mais il n'en récompense pas
moins la meilleure formation d'un tournoi mondial qui a été en partie
faussé par de sombres affaires de doping.

Sur ce plan, la formation soviétique n'a d'ailleurs jamais été concernée.
Les dix-huit points qu'elle a totalisés en dix rencontres ont tous été récoltés
sur la glace et ce n'est donc que justice que la victoire lui soit finalement
revenue. Mise à part une défaillance lors du premier match contre la Tché-
coslovaquie, où elle dut s'incliner sur un score très sévère (7-2), l'équipe
d'URSS a constamment dominé ces championnats du monde qui par ail-
leurs n'ont guère retenu l'attention en cette période de l'année.

Dans cette formation soviétique championne du monde, il faut relever
l'affirmation des jeunes joueurs de l'équipe championne nationale, Krilia
Sovietov. Les Kapustine — l'un des meilleurs réalisateurs de son équipe —
Lebedev et autre . Repnev ont admirablement secondé les talents confirmés
que sont Maltsev, Charlamov ou Michailov. Avec les défenseurs Vassiliev

et Gusev et surtout le gardien Tretiak , les Russes disposaient bien des
meilleurs atouts.

Mais ce nouveau succès a été en partie facilité par l'inconstance ma-
nifestée par la Tchécoslovaquie. Cette dernière, après avoir brillamment
dominé les Russes lors du premier tour, aligna deux défaites surprenantes,
contre la Finlande et la Suède. Et si elle n'avait récupéré deux points sur
le tapis vert en raison du dopage du gardien finlandais Wetzell, elle aurait
même eu des difficultés à conserver une deuxième place convoitée par des
Suédois pourtant en perte de vitesse.

La grande victime de ces affaires de doping reste pourtant la Répu-
blique démocratique allemande. Néo-promue, la formation est-allemande
a été reléguée alors pourtant qu'elle avait glané trois points dans les deux
matchs directs qui l'opposaient à la Pologne, principal enjeu de cette lutte
contre la relégation. Les Polonais s'étaient pourtant vu attribuer deux points
à la suite du déclassement de la Suède. Toutes décisions qui ont influé de
manière fâcheuse sur une compétition qui ne laissera pas un souvenir impé-
rissable à un public finlandais pourtant assidu.

L'équipe
idéale

Traditionnellement , les journalis-
tes accrédités aux championnats du
monde du groupe A, à Helsinki , ont
désigné l'équipe idéale au terme de
la compétition. Voici la composition
de ce « AU Star Team » : Larsson
(Su) ; Vassiliev (URSS),  Sjoebcrg
(Su) ; Martinec (Tch), Nedomansky
(Tch), Yakuchev (URSS).

Les champions
Les vingt joueurs suivants ont

participé à la conquête de ce trei-
zième titre mondial :

GARDIENS : Vladislav Tretiak
(CSCA Moscou) cinq titres de cham-
pion su monde, une victoire olym-
pique ; Alexandre Sidelnikov (Kri-
lia Sovietov) 2 et 0. — DEFEN-
SEURS : Valeri Vassiliev (Dynamo
Moscou) 4 et 1. Alexandre Gusev
(CSCA 3 et 0, Vladimir Lutchenko
(CSCA) 6 et 1, Youri Liapkin (Spar-
tak Moscou) 3 et 0, Viktor Kusnezov
(Kri l ia)  1 et 0, Gennadi Tsygankov
(CSCA) 4 et 1, Youri Chatalov (Kri-
lia) 1 et 0. — ATTAQUANTS : Boris
Michailov (CSCA) 6 et 1, Vladimir
Petrov (CSCA) 6 et 1, Valeri Char-
lamov (CSCA) 6 et 1, Alexandre
Maltsev (Dynamo) 6 et 1, Vladimir
Chadrin (Spartak)  5 et 1, Alexandre
Yakuchev (Spartak) 6 et 1, Serguei
Kapustin (Krilia) 1 et 0, Viatcheslav
Anisin (Kril ia)  3 et 0, Alexandre
Bodunov (Kril ia)  2 et 0, Youri Le-
bedev (Krilia) 2 et 0, Vladimir Rep-
nev (Krilia) 1 et 0.

Les « compteurs »
1. Michailov (URSS)  17 points (9

buts, 8 assists) ; 2. Martinec (Tch)
16 points (10 et 6) ; 3. Yakuchev
(URSS)  14 points (7 et 7 ; 4. Nedo-
mansky (Tch) 13 points (10 et 3 );
5. Hl inka (Tch) 12 points (9 et 3).

1. Tchécoslovaquie 193 points ; 2.
Finlande 178 points ; 3. Pologne 160
points ; 4. RDA 152 points ; 5. Suè-
de 148 points ; C. URSS 145 points.

Le titre à Fribourg Olympic
Championnat suisse de basketball de ligue A

Dans le choc de la 17e journée du
championnat suisse de ligue nationa-
le A, Stade Français à Genève a
pris le meilleur sur Fédérale Lugano,
le vainqueur de la coupe, au même
moment, Fribourg Olympic s'impo-
sait devant Neuchâtel. Ainsi, à une
journée de la fin, les Fribourgeois
sont d'ores et déjà assurés de conser-
ver un titre qu 'ils détenaient déjà.
Résultats :

UGS-Martigny 73-98. Stade Fran-
çais-Fédérale Lugano 83-76. Pregas-
sona-Vevey 123-94. Zurich-Nyon 92-
101.

Classement : 1. Fribourg Olympic
17-30. — 2. Fédérale Lugano et Stade
Français 17-27. — 4. Neuchâtel 17-
21. — 5. Pregassona 17-19. — 6.
Vevey et Martigny 17-16. — 8. UGS
17-9. — 9. Nyon 16-3. — 10. Zurich
16-2.

Fribourg Olympic
bat Neuchâtel 106-74

Les Fribourgeois n'ont jamais été
inquiétés dans ce match empreint

d'une grande nervosité. Sous l'impul-
sion de leur capitaine J. Denervaud ,
ils creusèrent très vite une marge de
sécurité suffisante. — Halle des
sports derrière les remparts, Fri-
bourg, 800 spectateurs. — Arbitres :
MM. Cambrosio et Cickovic. Fri-
bourg : C. Denervaud (6), Kund (20),
Werder (6), Egger (11), Kiener (10),
Karati (20), Mrazek (10), J. Dener-
vaud (21), Macherel (2). Neuchâtel :
Pizzera, Reichen, Zakar, Bûcher, Piz-
zera , Me Laughlin.

LIGUE NATIONALE FÉMININE
Lausanne - Uni Bâle, 54-60 (27-24).

— Olympic La Chaux-de-Fonds -
Nyon, 37-64 (25-32). — Classement :
1. Stade Français et Plainpalais, 17-
30. — 3. Berne, 17-28. — 4. Nyon,
17-24. — 5. Baden, 17-22. — 6. Femi-
na Berne, 17-12. — 7. Muraltese,
17-10. — 8. Uni Bâle, 17-6. — 9.
Lausanne et Olympic La Chaux-de-
Fonds, 17-4.

Berne battu en finale
En Coupe d'Europe par équipe, à l'épée

Le FC Berne, champion de Suisse,
s'est admirablement comporté lors de
la Coupe d'Europe à l'épée, qui s'est
disputée à Heidenheim (RFA). Les
Bernois ne se sont inclinés en effet
qu 'en finale devant le BVSC Buda-
pest , sur le score de 9-6 , après avoir
longtemps tenu la dragée haute à des
Magyars qui avaient éliminé en
quarts de finale le CSCA de Moscou,
tenant de ce trophée.

Auparavant, la formation bernoise,
avec Daniel Giger, Bernhard et
Christian Kauter ainsi que tour à
tour Werner Muller et Adrian Meis-
ter, s'était brillamment qualifié pour
la finale en prenant le meilleur, par
8-4, sur l'UC. Paris. Résultats : Demi-
finales : BVSC Budapest - FC Tau-
berbischofsheim 8-3. FC Berne - UC
Paris 8-4 (Muller 3 victoires, Giger
2, C. Kauter 2, B. Kauter 1). —

Finale : BVSC Budapest - FC Ber-
ne 9-6 (Papp 4, Erdoes 3, Fenyvesi 2 ,
G. Erdoes 0, Giger 3, C. Kauter 1,
Muller 1, Meister 1).

J.-M. Âmbuhl

Coupe de Suisse
de saut à ski OJ

de La Chaux-de-Fonds
brillant vainqueur

Magnifique victoire du Chaux-
de-Fonnier Jean-Marc Ambuhl a
la deuxième Coupe suisse de saut
OJ. Cette , compétition s'est dérou-
lée à Attinghausen-Brusti, près
d'Altdorf et a vu la participation
d'une délégation du Giron juras-
sien emmenée par le chef du saut
M. André Godel qui voit ses ef-
forts magnifiquement couronnés
par les résultats de la délégation.

A la victoire de Jean-Marc Am-
buhl en catégorie écoliers, il faut
ajouter les bons classements de
Prétôt Christian (5e) et Vogt
Pierre (10e) en catégorie jeunes-
se 1. Ainsi pour les jeunes Juras-
siens se termine une longue saison
de saut qui leur a amené de très
belles satisfactions.

Kusnacht renonce
à la promotion en B

Au cours d'une assemblée gé-
nérale extraordinaire, le CP Kus-
nacht a décidé, par 54 voix con-
tre 11 et 9 abstentions, de se
reléguer volontairement en pre-
mière ligue. Le club zurichois a
pris cette décision pour des mo-
tifs financiers. La plupart des
joueurs se sont déclarés entière-
ment d'accord avec cette reléga-
tion volontaire.

A la suite de cette décision, la
Ligue suisse de hockey sur glace
devra pourvoir au remplace-
ment du CP Kusnacht en ligue
nationale B. Il est probable que
le Neuchâtel Sports, avant-der-
nier de la poule de relégation,
sera « récupéré ». Mais le Comité
central ne prendra une décision
définitive que lors de sa pro-
chaine séance.

Neuchâtel
récupéré ?
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ŝmAf \\ l̂ ^^Tl Tabacs riches et savoureux- Filtre Miracle

. < _ _ n_ _ r.l '̂  ^̂  ̂_•!_ "" Rich Choice Tobaccos \___ ^ ^iracle Filter

m f| ̂ ^ Â so
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J G N P Buts Pt
1. URSS 10 9 0 1 64-18 13
2. Tchécoslovaq. 10 7 0 3 57-20 14
3. Suède 10 5 1 4 38-24 11
4. Finlande 10 4 2 4 34-39 10
5. Pologne 10 1 2 7 22-64 4
6. RDA 10 1 1 8 21-71 3

Classement ff inal

URSS - Suède 3-1 (1-0, 1-1, 1-0)
L'URSS n'a pas manqué son dernier

rendez-vous. Face à la Suède, dans un
match où elle devait au moins récolter
un point pour remporter le tournoi
mondial du groupe A, elle a justifié son
titre de championne du monde en s'at-
tribuant la totalité de l'enjeu. Au terme
d'une rencontre d'une grande correc-
tion , la formation soviétique s'est en
effet imposée par 3-1 (1-0, 1-1, 1-0),
sans avoir jamais vraiment connu de'
soucis majeurs.

de l'ultime tiers-temps, Maltsev as-
seyait définitivement le succès de son
équipe en trompant une troisième fois
l'excellent gardien suédois Christer
Abrahamsson (45e). Dès lors, ce ne
fut plus que du remplissage.

Contre une Suède assez faible sur le
plan défensif , les Soviétiques ont pour-
tant livré un bon match. Et la marque
finale ne traduit qu 'imparfaitement
leur domination. Ils se sont créé en
effet un nombre important de chances

L'équipe russe après son succès. (Béilno AP)

Insuffisamment motivée, la Suède
eut bien quelques réactions sporadi-
ques en fin de deuxième période, après
que Brasar eut répondu à la 37e minu-
te aux deux buts de Charlamov (7e) et
de Chadrine (24e). Mais, dès le début

de but et le gardien suédois eut sou-
vent l'occasion de faire étalage de sa
classe et il sut garder au score des pro-
portions honorables pour ses couleurs.

Patinoire de Helsinki, 8500 specta-
teurs. — Arbitres : MM. Viitala (Fin)

et Kompalla (RFA). — Marqueurs : T
Charlamov 1-0, 24' Chadrine 2-0, 37'
Brasar 2-1, 45' Maltsev 3-1. — Pénaii-
tés : 3 X 2' contre chaque équipe. —
URSS : Tretiak ; Vassiliev, Gusev ;
Tsygankov, Laipkin ; Chatalov, Lut-

chenko ; Michailov , Maltsev, Charla-
mov ; Lebedev, Chadrin , Yakichev ;
REpnev , Anisin, Kapustin, Bodunov. —
Suède : C. Abrahamsson ; Andersson,
T. Abrahamsson ; Milton , Sjoeberg ;
Ame Carlsson, Bjoern Johansson et
Sundqvist ; Stefan Carlsson, Wickberg,
Labraaten ; Hedberg, Ahlberg, Soeder-
stroem ; Pettersson , Brasar , Lind-
stroem.

Déjà vainqueurs au premier tour
(5-2), mais déclassés en raison du dopa-
ge du gardien Stig Wetzell, les Finlan-
dais ont obtenu un nouveau succès aux
dépens de la Tchécoslovaquie, dans le
dernier match du tournoi mondial , sur
le score de 5-4 (2-1, 2-0, 1-3). Dans
une patinoire comble, les Finlandais
ont livré un véritable baroud d'hon-
neur pour leur public très fidèle et ils
se sont imposés au terme d'une ren-
contre d'un excellent niveau et qui
connut de nombreux rebondissements.

Manquant visiblement de motivation,

les Tchécoslovaques ont connu un dé-
part laborieux et la Finlande menait
par 4-1 au terme de la deuxième pério-
de. Mais dans le dernier tiers-temps,
les hockeyeurs de l'Est réagissaient
violemment et ils égalisaient à 2 mi-
nutes de la fin. Hélas, une nouvelle er-
reur de leur gardien remplaçant Crah
ruinait ces efforts et Ketola donnait
une victoire méritée à son équipe peu
avant la sirène.

8500 spectateurs. — Arbitres : MM.
Guynn et Larsen (EU). — Marqueurs :
3e Veith 0-1, 9' Tamminen 1-1, 16e
Ketola 2-1, 33' Ahokainen 3-1, 35' Su-
tinen 4-1, 48' Martinec 4-2, 50' Stastny
4-3, 58' Holik 4-4, 59' Ketola 5-4. —
Pénalités : 1" X 2' contre la Finlande.

Finlande bat Tchécoslovaquie 5-4
(2-1, 2-0, 1-3)



NESTLÉ ALIMENTANA S.A.,
Cham et Vevey

Les actionnaires sont convoqués à la
107e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

pour le jeudi 9 mai 1974, à 15 heures
au «Kongresshaus» à Zurich

ORDRE DU JOUR
1. Allocution du président.
2. Augmentation du capital social actuellement de Fr.

259 920 000 à Fr. 271 511 000 par l'émission de 115 910
nouvelles actions au porteur , entièrement libérées, d'une
valeur nominale de Fr. 100.— chacune, avec jouissance
dès l'exercice 1973. Cette émission a lieu avec une parité
d'échange de Fr. 3560.— par nouvelle action jumelée Nes-
tlé Alimentana S. A./Unilac, Inc (Fr. 3522.80 pour l'action
Nestlé Alimentana S.A. seule, c'est-à-dire déduction faite
de Fr. 37.20 équivalant — au cours de Fr. 3.10 par US $ —
aux $ 12.— de valeur nominale de l'action Unilac, Inc
correspondante) contre rapport de Madame André Betten-
court, Neuilly-sur-Seine, France, de 4 630 010 actions
d'une valeur nominale de francs français 100.— chacune
(soit 49 %> du capital social) de la société GESPARAL,
Société Anonyme, Paris, (détentrice de 650 514 actions
nominatives ou environ 51 "/o du capital social de la so-
ciété L'OREAL, Société Anonyme, Paris) à la parité
d'échange de Fr. 89.12 par action avec jouissance à partir
du 1er janvier 1974. Les actionnaires actuels de Nestlé
Alimentana S. A. renoncent à leur droit de souscription
en raison de cet apport.

3. Constatation que toutes les nouvelles actions au porteur
sont couvertes par l'apport de Madame André Bettencourt
mentionné sous chiffre 2 ci-dessus et que cet apport est
à la disposition de la société.

4. Deuxième augmentation du capital social , soit de Fr.
271 511000 à Fr. 285 086 500 par l'émission au pair de
135 755 nouvelles actions nominatives, entièrement libé-
rées, de Fr. 100 chacune, avec droit au dividende pour
l'exercice 1974, les actionnaires ayant un droit de sous-
cription à raison d'une action nouvelle pour vingt act ons
anciennes (nominatives ou au porteur). Cette deuxième
augmentation du capital social dépend toutefois de la réa-
lisation de celle mentionnée sous chiffre 2 ci-dessus.

5. Constatation que toutes les nouvelles actions nominatives
ont été souscrites et entièrement libérées.

6. Modification des statuts.
(a) Approbation d'un nouvel article 5 quater des statuts

concernant l'apport mentionné sous chiffre 2 ci-dessus.
(b) Adaptation du 1er alinéa de l'article 5 des statuts

concernant le capital social.
7. Inscription au Registre du Commerce.
8. Présentation du rapport des contrôleurs.

Approbation du rapport de gestion et des comptes de
l'exercice 1973.

9. Décharge au Conseil d'administration, et à la Direction.
10. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
11. Elections au Conseil d'administration ; nomination des

contrôleurs et de leurs suppléants.
Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes
d'admission (avec pouvoir) jusqu'au mardi 7 mai 1974 à midi ,
au plus tard, au Bureau des actions de la Société à Cham.
Les cartes seront délivrées en échange d'un certificat attestant
le dépôt des actions auprès d'une banque ou moyennant dépôt
des actions aux bureaux de la Société, cela jusqu 'au lende-
main de l'Assemblée générale. 
Le rapport de gestion-de'Nestlé Alimentana S.A. (comprenant
le bilan et le compte de profits et pertes avec commentaires,
le rapport des contrôleurs et les propositions de répartition
du bénéfice), le rapport de gestion d'Unilac, Inc., les commen-
taires généraux sur la marche des affaires, des informations
statistiques ainsi que les propositions du Conseil d'adminis-
tration pour les deux augmentations du capital social et la
modification des statuts se trouveront à partir du 24 avril
1974, à la disposition des titulaires d'actions au porteur auprès
des sièges de Cham et de Vevey, et auprès des domiciles de
paiement de la Société où les actionnaires peuvent également
prendre connaissance du rapport spécial du Conseil d'admi-
nistration (concernant l'apport d'une participation de 49 "/o
dans la société GESPARAL, Société Anonyme, Paris) selon
l'article 630 du Code Suisse des Obligations.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des
'actions recevront ces prochains jours à leur dernière adresse
communiquée à la Société un pli contenant la convocation à
l'Assemblée générale ainsi qu'une demande de la carte d'ad-
mission avec pouvoir. En revanche, les rapports , commen-
taires et propositions susmentionnés, seront expédiés quelques
jours plus tard.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance
concernant l'Assemblée générale au Bureau des actions de la
Société à Vevey.
En raison de l'importance des sujets figurant à l'ordre du
jour, les actionnaires empêchés d'assister à l'Assemblée géné-
rale du 9 mai 1974 sont instamment priés de s'y faire repré-
senter par un autre actionnaire, une banque par exemple, ou
de nous envoyer leur pouvoir signé en blanc. Dans ce cas,
nous nous chargerons de faire exercer le droit de vote con-
formément aux propositions du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration
Cham et Vevey
22 avril 1974.

COURS DE PRINTEMPS

INSTITUT /^^
INTERNATIONAL \J/ m'

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 j

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 : 

Tél. privé : Tél. professionnel : 

Vous pouvez m'atteindre de préférence au No 

y ĵj 
NOVO CRISTAL S.A.

DÉPARTEMENT MÉCAN IQUE
engage

MANŒUVRE
tout de suite ou pour date à con-
venir , pour différents travaux
d'atelier. — Age indifférent.
Bon salaire et avantages sociaux.
S'adresser : Rue Jacob-Brandt 61
Tél. (039) 22 54 07.

i ________________^___-
i

Fiduciaire KUBLER & HUOT
Léopold-Robert 117
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour le 1er août 1974

APPRENTI (E)
DE COMMERCE
Adresser offres ou prendre ren-
dez-vous par téléphone au (039)
23 20 16.

JE CHERCHE

FEMME DE MÉNAGE
le 8 h. à 15 heures. S'adresser à Mme

Sterchi, rue de l'Hôtel-de-Ville 7, tél.

039) 23 23 06.

L'annonce
reflet vivant du marché

BEAUMANN S.A. LES BOIS
engage pour entrée immédiate ou à convenir i

PERSON NEL
FÉMI NIN

pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds, à la
rue du Crêt , pour divers travaux faciles en atelier.

Place stable. Bon gain.

Prière de faire offres à fabrique de fournitures
d'horlogerie BEAUMANN S. A., LES BOIS, ou de
téléphoner pour prendre rendez-vous au 039/61 14 24.

PAUL DUBOIS S.A. DÉC0LLETAGES
2610 SAINT-IMIER

ENGAGE

MÉCANICIENS
MANŒUVRES
PERSONNEL FÉMININ
POUR TRAVAIL SUR MACHINES

Prière aux intéressés de se présenter ou de s'annon-
cer (039) 41 27 82 à la direction de l'usine, rue du
Raisin 8, 2610 Saint-lmier.

1
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Skin Dynamics
Soins cosmétiques d'aujourd'hui. Jeunes. Dyna-

miques. Efficaces .
Multiple-Action Cleanskig:

Mieux qu 'un masque. Mieux qu'une crème à net-
toyer. Un vitalisateur purifiant à effet immédiat. U I
active d' une manière naturelle l'auto-nettoyage bio- j)
logique de votre peau. Et redonne à votre teint
pureté , éclat , jeunesse.

Un produit de la série Skin Dynamics. Des pré-
parations de soins extra-actives d'une conception
révolutionnaire.

Dépositaires :

AU PRINTEMPS
Léopold-Robert 54 Tél. (039) 23 25 01

PARFUMERIE DE L'AVENUE
1 Léopold-Robert 45 Tél. (039) 23 34 44

PARFUMERIE DUMONT
Léopold-Robert 53 Tél. (039) 22 44 55

PARFUMERIE PERROCO SA
Place de l'Hôtel-de-Ville 5 Tél. (039) 22 11 68

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY
Vente de gré à gré d'un immeuble comprenant habitation,
dépôt et garages, et d'un baraquement en bois, à Chambrelien

L'Office des faillites de Boudry offre à vendre, en bloc,
les immeubles dépendant de la masse en faillite de Mme •
Yvette Johner, à Chambrelien.

La construction non terminée comprend au sous-sol :
logement de une chambre, vestibule, WC-bain et cuisine ;
un grand dépôt pouvant servir de garage et dépôt ; grande
chaufferie. A l'étage : logement de 6 pièces + hall , cuisine,
bain et WC, une grande terrasse. Chauffage général au
mazout avec citerne de 9800 litres pleine. Garage et dépôt ,
bureau, actuellement loués jusqu 'au 24. X. 1977 ; autres
locaux disponibles immédiatement.

Baraquement en bois comprenant : 3 chambres, cuisine,
WC et dépendances, disponible immédiatement.

Ces immeubles sont situés à huit minutes de la gare de
Chambrelien, au sud de la voie de chemin de fer Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds, avec vue panoramique et dégagement.

L'extrait du Registre Foncier, le, rapport de l'expert, l'état
des charges et les conditions de vente, sont à la disposition ¦
des intéressés à l'Office soussigné.

Pour tous renseignements et visites des immeubles, s'a-
dresser à l'Office des faillites de Boudry - tél. (038) 42 19 22.

Les offres écrites et chiffrées devront être adressées, sans
aucun engagement, à l'Office des Faillites, 2017 Boudry, '
jusqu 'au 15 mai 1974.

BOUDRY, le 22 avril 1974.
OFFICE DES RAILLITES : •
Le préposé : Y. BLOESCH (

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

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

: ' 
' ¦ - i .  ' : '

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

I Prêts 1
H immédiatement j |
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il plus avantageux p
f_G Depuis 1912 p I
3*1 une seule adresse: „__.
Hl Banque Procrédit \\
HjJ 2301 La Chaux-de-Fonds, \ PS
Ifj ______ mm av. L.-Robert 23 ,HB

M __ __* Tél- 039 - 23-1612 \m
P _____ : !E_ 7 'H _ !F I Je désire Fr —.~~~. _ « I IHJ1 JBk ! l m|;-.i _sl___R_, ' Nom ' ï' *
fel flBf __ ! Prénom p
Mfc. I Rue „ JM

^W$_^_B__1 Localité W^



Victoire et record pour Gilbert Piot
Course de côte motocycliste Bonvillars-Fontanezier

Beau doublé du Neuchâtelois Michel Grandidier

Gilbert Piot, de Vuarrens, sur «Yamaha» , (asl)

I
Première manche du championnat

suisse sur route 1974, la course de côte
Bonvillars - Fontanezier a été suivie
par plus de 8000 spectateurs. Elle a été
marquée par un exploit de Gilbert
Piot (Vuarrens) qui, en l'58", a établi
un nouveau record du parcours. Le
précédent record avait été établi l'an
dernier par Jean-Paul Chaubert en
2'01"8. Le Schaffhousois Félix Harzen-
moser, deuxième, est lui aussi descen-
du pour la première fois en-dessous des
deux minutes. La moyenne du vain-
queur ressort à 103 km. 728.

RÉSULTATS

Débutants : 250 cmc, 1. Michel Gran-
didier (Neuchâtel) Suzuki, 2'31"6 ; 2.
Bernard Favre (Chamoson) Suzuki ,
2'15"6 ; 3. Werner Ritz (Naters) Bulta-
co, 2'16"6. — 500 cmc. : 1. Lorenzo Fi-
lipponi (Locarno) Kawasaki et Claude
Bugnard (Charmey) Kawasaki, 2'09"65 ;
3. Rudolf Eisenring (Schwarzenbach)
Suzuki, 2'11"9.

Side-cars : 1. Bernard Rendu - Gil-
bert Gotti (Gehèite$ ; %zubË!̂ i7m ^;2.
Herbert Brander-André ___îr ¦ (Gos-
sau) Suzuki , 2'22"9 ; 3. Fritz Friedrich -
Martin Friedrich (Worb) BMW, 2'23"4.

Nationaux et internationaux : 125
cmc, 1. Daniel Bongard (Chàtel-Saint-
Dcnis) Yamaha , 2'12"1 ; 2. Richard Ros-

set (Renens) Yamaha, 2'13"6 ; 3. Willy
Magnenat (Yverdon) Yamaha , 2'14"5. —
250 cmc. : 1. Hans Muller (Hirzel) Ya-
maha , l'59"3 ; 2. Peter Lehmann (To-
bel) Yamaha, 2'03"7 ; 3. Roland Frey-
mond (Poliez Le Grand) Yamaha,
2'06". — 350 cmc. : 1. Urban Jussel
(Sursee) Yamaha , 2'02"1 ; 2. Franz
Kunz (Werthenstein) VMC, 2'02"3 ; 3.
Josef Langensand (Munchenstein) Ya-
maha , 2'03"5. — 500 cmc. : 1. Gilbert
Piot (Vuarrens) Yamaha , l'58" (meil-
leur temps de la journée et nouveau
record) ; 2. Félix Harzenmoser (Schaf-
fhouse) Yamaha, l'59"4 ; 3. Joël Rey
(Montana) Husqvarna , 2'04". — 1000
cmc. : 1. Jean-Marie Grandidier (Neu-
châtel) Suzuki, 2'00"7 ; 2. Franz Glau-
ser (Niederscherli) Norton , 2'02"8 ; 3.
Jean-Daniel Martin (Montagny) Hon-
da , 2'03"3.

Sidc-cars : 1. Angelo Pantellini - Fre-
do Mazzoni (Locarno) Suzuki , 2'07''6 ;
2. Yves Bessire - Monique Bessiie (Ip-
sach) Suzuki , 2'11"7 ; 3. Herbert Gru-
nig - Markus Grunig (Atikofen) Suzu-
ki , 2'11"8.

Automobilisme : triomphe de Porsche
Sur le circuit autrichien de Zeltweg,

les Porsche ont obtenu un nouveau
triomphe dans le cadre de la seconde
manche du championnat d'Europe des
voitures de grand tourisme. Cinq voitu-
res de la firme ouest-allemande ont
terminé en effet aux 5 premières pla-
ces. C'est le Britannique John Fitzpa-
trick qui s'est nettement imposé de-
vant le Français Claude Ballot-Lena
et l'Allemand Cemens Schickentanz, le
vainqueur de la première manche le 7
avril dernier à Monza.

Les pilotes helvétiques se sont ex-
trêmement bien comportés au cours de
cette épreuve puisque derrière les trois
lauréats les places d'honneur sont reve-
nues à Paul Keller (4e) et au Lausan-
nois Claude Haldi (5e). Au classement
provisoire du trophée européen, Fitz-
patrick et Schickentanz se partagent le
premier rang devant Paul Keller. Clas-
sement de l'épreuve de Zeltweg :

1. John Fitzpatrick (GB), Porsche
Carrera - RSR, 1 h. 16'56"7 ; 2. Claude
Ballot-Lena (Fr), Porsche Carrera -
RSR;*! h. ï/f. ^1 ; 3. CIemèn_ Schi-
_entanz (A1L-O.V Porsche' Carrera -
RSR, 1 h. 17'27"2 ; 4. Paul Keller (S),
Porsche Carrera - RSR, 1 h. 17'41"9 ;

5. Claude Haldi (S), Porsche Carrera -
RSR , 1 h. 17'56"3.

Tour le plus rapide : Fitzpatrick en
l'54"68 (moyenne 185,55 km.-heure). —
Classement provisoire du trophée eu-
ropéen :

1. Fitzpatrick (GB) et Schickentanz
(All.-O) 32 p. ; 3. Paul Keller (S) 25.

Le Loclois Zanderigo en vedette
Meeting haltérophile international , à Sirnach

Le Loclois Jacques Zanderigo , meilleur athlète de ce match.

Voici les résultats de cette réunion
internationale qui (malheureusement)
pour le Loclois Zanderigo était en con-
currence avec les championnats ro-
mands. Résultats :

Par équipes : 1. Donaueschingen
(RFA) 702,596 points Muttoni ; 2. Wetz-
gau (RFA) 653,731 ; 3. AC Rollfix Bre-
genz 649 ,303 ; 4. ASR Rorschach
486,311.

Poids légers : 1. Stefan Graber (Ror-
schach) 240 kg. aux 2 mouvements. —
Moyens : 1. Karl Rimboeck (Donaues-
chingen) 280 ; Puis : 4. Daniel Graber
(Rorschach) 245 kg. — Mi-lourds : 1.
Walter Hauser (Zurich) 285. — Moyens-
lourds : 1. Jacky Zanderigo (Le Lo-
cle) 312 ,5. — Lourds : 1. Albert Rom
IBregenz) 292 ,5. — Puis : 3. Linus Gra-
ber (Rorschach) 270 kg. — Super -
lourds : 1. Floria Landerer (Brcgenz)
325 kg.

Aux points Muttoni : 1. Jacky Zande-
rigo (Le Locle) 185,975 ; 2. Karl Rim-

boeck (Donaueschingen) 184,646 ; 3.
Rainer Herr (Donaueschingen) 179,700.

Six titres romands
dans le Jura neuchâtelois

et bernois
Los athlètes suivants ont été sacrés

champions romands, à Genève:
Mouche (52 kg.) Daniel Tschann, Tra-

melan, 122,5 points. Coq (56 kg.) Nino
Casarella, Moutier, 157,5. Plume (60
kg.) Walter Fuchs, Morges, 165. Léger
67 ,5 kg.) Denis Miserez , Tramelan, 205.
Moyen (75 kg.) Alex Tauran, Trame-
lan , 252,5. Mi-lourd (82,5 kg.) François
Pcllaux, Le Locle, 240. Lourd-moyen
(90 kg.) Michel Broillet , Châtelaine,
327 ,5. Lourd (110 kg.) Frédy Blaser, La
Chaux-de-Fonds, 215.

Nous reviendrons plus en détail sur
ces remarquables performances dans
une prochaine édition.

Deux Jurassiens qualifiés
Les éliminatoires nationales de boxe, à Berne

Les éliminatoires nationales des
championnats suisses amateurs ont
réuni 71 concurrents à Berne. Il s'agis-
sait de désigner les demi-finalistes de
la compétition. Dans l'ensemble, les
combats furent d'un bon niveau.

On assiste à une véritable relève.
Seul parmi les tenants du titre, le wel-
ter Buttiger monta sur le ring et ac-
quit d'ailleurs brillamment sa qualifi-
cation. Le champion des moyens, Cor-
pateaux , n'eut pas besoin de combattre
pour accéder aux demi-finales. Tous
les autres tenants étaient absents, soit
qu 'ils aient pris leur retraite comme
Rudi Meier , soit que leur qualité d'é-
tranger ne leur ait fermé les portes
d'un championnat réservé désormais
uniquement aux pugliistes de nationa-
lité suisse.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
POIDS WELTERS, Freddy Tellen-

bach (Winterthour) bat Antoine Brant-
schen (Sion) aux points ; Heinz Butti-
ger (Soleure) bat Yves Roethli (Sion)
par abandon au 2e round ; G. Moura
(Berne) bat Edi Muller (Zurich) aux
points ; Anton Buser (Sissach) bat Beat
Grossenbacher (Berne) aux points ;
Reynold Iten (Martigny) bat Werner
Saner (Bâle) par arrêt au 3e round.

MI-MOYENS, Walter Voegeli (Ber-
ne) bat Ernst Koller (Winterthour) par
arrêt au 3e round ; Armin Bracher
(Brugg) bat Bernard Joye (Genève) aux
points ; Heiri Hug (Soleure) bat Ri-

chard Marti  (Brugg) par arrêt au 2e
round ; Daniel Sautebin (Bienne) bal
Tliomas Krahl (Uster)  par abandon au
3e round.

MOYENS. Karl Schupbach (Brugg)
bat Rolli Strebel (Gebenstorf) par aban-
don au premier round.

LOURDS, Jean-Claude Cudry (Fri-
bourg) bat Uli Killer (Gebenstorf) aux
points.

PLUME, Gay (Genève)  bat Hodel
(Neuchâtel)  par disquali f icat ion au 3e
round ; Zimmermann (Berne) bat Roth
(Bern) par w.-o. — LEGERS, Schiess
(Berne) bat Courtine (Sion) par aban-
don au 2e round ; Schwab (Tramelan)
bat Bericeger (Saint-Gall)  aux points.
— SURLEGERS, Feldmann (Glaris) bat
Huber (Frauenfeld) aux points. —
WELTERS, Jaquier (Sion) bat Tellen-
bach (Winterthour) aux points ; H. But-
tiger (Soleure) bat Mourra (Berne) par
abandon au 3e round. — SURWEL-
TERS, Voegli (Berne) bat Aegerter
(Berne) aux points. — MI - LOURDS.
Nater (Genève) bat Baggenstoss (Ber-
ne) par w.-o. ; Anghern (Scha f fhouse )
bat Strub (Collombier) p ar abandon au
2e round. — LOURDS, Pencherek
(Morges) bat Muller (Bâle) par abandon
au 2e round.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25

m
Cyclisme

Course à Yverdon
Une course pour amateurs s'est dé-

roulée à Yverdon.
Voici les résultats : 1. Joseph Loet-

scher (Genève) 3 h. 56' 17" pour 142
km. ; 2. Peter Schaer (Berne) à 5" ;
3. André Challande (Bulle) à 21" ; 4.
Gilbert Glaus (Berne) à 2'02" ; 5. Félix
Bettig (Bâle) à 2'20" ; 6. Celestino An-
gelucci (Berne) à 2'28" ; 7. Pierre Grcub
(La Chaux-de-Fonds) à 2'31" ; 8. Jean-
Pierre Arthuis (Besançon) à 2'25" ; 9.
Hans Ramseicr (Berthoud) à 2'37" ; 10.
Eric Welchli (Langenthal) à 3'17".

«Dolfi» Freiburghaus n'est plus
Le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds en deuil

« Dolfi » Freiburghaus, en 1965, lors
d'une course cycliste.

Par un curieux destin, c'est un
jour où le sport est roi dans les
rédactions que l'on devait appren-
dre le décès d'un des premiers
grands champions du Ski-Club de
La Chaux-de-Fonds : Adolf Frei-
burghaus. Plus connu sous le di-
minutif de « Dolfi », ce dernier, dé-
cédait subitement, samedi à Ge-
nève chez son fils. Il laissera à
tous ceux qui l'ont connu un sou-
venir impérissable. S'il fut , sur les
pistes de fond , le premier Suisse à
contester la supériorité des Nordi-
ques, il demeura tout au long de
sa carrière sportive un VÉRITABLE
champion de la modestie. En dépit
de ses succès, ce fondeur incompa-
rable n'a jamais été homme à rele-
ver ses exploits... et pourtant ils
furent nombreux !

C'est en 1934 que « Dolfi » est
arrivé dans la Métropole de l'horlo-
gerie en tant que « paveur » em-
ployé par la Ville. En demandant
son admission au Ski-Club, il avait
dit être coureur de fond , mais il
n'avait à son actif qu'un succès en
course militaire ! A une époque où
brillaient déjà les Bernath, Sogucl ,
c'était une référence peu impor-
tante. Mais dès son admission, le
jeune Freiburghaus allait rapide-
ment prouver qu'il valait bien
mieux que sa modeste réputation en
signant son premier titre national ,
à Grindelwald en 1935 ! Ce sympa-
thique fondeur était désormais con-
sidéré par tous les fervents du ski
des Montagnes neuchâteloises et il
jouissait d'une solide réputation.

Chacun le voyait, son travail ter-
miné, s'en aller sur les pistes dès
son domicile (chez M. Pecchio à la
rue de l'Hôtcl-de-Ville) afin d'ac-
quérir la résistance nécessaire à ses
futurs exploits.

Dans toutes les courses régio-
nales, Freiburghaus dictait sa loi et
on allait le retrouver très souvent
aux places d'honneur: 1er en seniors
I aux championnats suisses, à St-
Cergue (1940) et à Eigenthal (grand
fond) en 1943 . Autres premières
places en seniors II, à Arosa et
Gstaad en 1943 et 1944. Il devait
briller encore d'un éclat plus
grand en compagnie des Bernath ,
Picrrehumbert (décédé), E. Soguel ,
Portmann (décédé), Monnier, Bieri,
Matthey, Sandoz et Bcrdat lors des
courses de relais. Titres nationaux
en 1937 au Gantrisch, 1938 à Klos-
ters, 1939 aux Mosses, 1942 au
Righi et 1943 à Klosters.

Aimé de ses adversaires comme
de ses camarades, « Dolfi » allait
bien entendu se mettre en éviden-
ce sur le plan international . Si en
1937 , à Chamonix, il était classe
premier des non-Nordiques (20e), il
devait atteindre les sommets en
obtenant une « fantastique » 6e pla-
ce lors des courses de la FIS, Cor-
tina (1941) et ceci après avoir pas-
sé à tous les contrôles en « yout-
sant »... Mais au fil des ans, ce
remarquable styliste (il n'était pas
très grand) allait faire encore
mieux et il ETAIT LE PREMIER
A BATTRE LES NORDIQUES, ceci
au cours des mémorables courses
d'Engelberg en 1943. Ce fut là le
plus grand exploit de sa carrière et
peut-être celui qui allait révéler
aux fondeurs la vulnérabilité des
Nordiques et des Suédois en parti-
culier.

C'est quelques années plus tard,
alors qu'il avait su mener avec
autant de succès sa carrière pro-
fessionnelle — il était devenu en-
trepreneur estimé et apprécié —
que « Dolfi » Freiburghaus était
atteint dans sa santé. Cela ne l'em-
pêchait nullement de conserver le
contact avec TOUT le monde spor-
tif (ne fut-il pas un tireur émérite
et cycliste de valeur), ses faveurs
allant bien entendu au ski de fond
et à la lutte, sport de prédilection
en Suisse centrale.

C'est alors que rien ne laissait
prévoir une fin aussi prochaine que
ce sportif exemplaire a été repris
à l'affection de sa famille, et de
tous ses amis. Ceci 40 ans après
son arrivée à La Chaux-de-Fonds !
Tous ceux qui ont connu « Dolfi »
auront une pensée émue à la lec-
ture de ces lignes. Nos condoléan-
ces à sa famille.

A. W.
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||i Tennis

Suisse • Allemagne de l 'Ouest
2-13

A Agno, l'équipe d'Allemagne de
l'Ouest a très nettement remporté le
match amical qui l'opposait à la Suis-
se. Elle s'est finalement imposée sur
le score sévère de 13-2 après avoir
déjà fait le <: trou » samedi. C'est d'ail-
leurs au cours de cette première jour-
née que les deux seuls points hel-
vétiques furent marqués par Petr Kan-
dcral et Freddy Blatlcr .

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

Décès de Hans Wuthrich

Hockey eut glace

Hans Wuthrich, ancien chef de la
Commission technique de la Ligue suis-
se de hockey sur glace, est décédé à
l'âge de 28 ans, d'une leucémie. Il avait
été nommé à ce poste en octobre 1967,
en remplacement du Bâlois Friedel
Mayer, et reconduit dans ses fonctions
lors de l'assemblée des délégués de la
même année. C'est à l'issue d'un vote
par correspondance qu 'il avait été réé-
lu , de préférence à M. Charles Frutschi.
Ce dèrriiër devait toutefois lui succé-
der une année plus tard , après que
Hans Wuthrich eut donné sa démis-
sion.
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Du plus grand choix d'Europe:
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AHOI - lit-bateau en \. ' \ teinté rouge, 196 x 97 cm, avec sommier à lattes, :.:
(possibilité d'utiliser le., lits séparément) y compris: 2 matelas en mousse

L synthétique EVA, 190/90 cm, 2 grands tiroirs à literie. 10.454/455 • vente . ;
\ exclusive Pfister m/

102-74Pfister
ameublements sa
... aucune autre maison ne vous

offre d'avantage! 
BIENNE Place du Marché-Neuf H Tél. 032 - 4228 62
Chaque JEUDI VENTE DU SOIR jusqu'à 21 h.
NEUCHATEL Terreaux 7 • Tél. 038-257914

NOUS CHERCHONS

PERSONNEL
À DOMICILE

pour travail propre et facile.

S'adresser :
BUHLER & Cic, Bel-Air 2G

i Tél. (039) 23 17 06
La Chaux-de-Fonds

L'ESCALE

home pour personnes âgées
rue Numa-Droz 145

cherche pour le 1er juin ou épo-
que à convenir, une

fille de cuisine
S'adresser à la Direction, tél. (039)
22 53 46 de 16 h. à 18 heures.

/ Problèmes a /
m _ *_ __» _ _ _ _ _  _ _  _ * J résoudre avec un M
Ë %J €ÊËUCfli - prê t personnel ORCA S

Ë Rapidement et sans formalités. Discrétion absolue, m

I So]utionORCA!l
B % Je désire un prêt de Fr. remboursable y^
T 
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mensualités. Salaire mensuel: Fr. m
m Autres revenus: Fr. par mois (par exemple: salaire de l'épouse) m\
L̂Nom de l'employeur: ¦
m Loyer mensuel: Fr. ;e «

\
Nom: Prénom: ¦

Date de naissance (jour. mois, année): m

^^̂ /'/¦o/ess/on: Etat civil: %
<\̂  Téléphone: Nationalité: 

^M No et rue:. .%_ 
No postal et lieu: ^» Depuis quand: »

\

A vez- vous d'autres crédits en cours? (répondre par oui ou NON) «t
Date: Signature: m

VBanaue rue St-Pterre 30. 1701 Fribourg. tél. 037 22 9531 \
_/?_ _, C_ rue du Rhône 65. 1211 Genève 3. tél. 022 218011 m\

m UtilsM 0>i Nusciwierstr. 31. 8023 Zurich, tél. 01 271738 M
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Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris m
assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès) : m

/ 2500.—/ 3500.—/ 4500.—I6500.—/ 8000.—IM
>. mensualités / 228. 10 j  319.30 / 410.55 / 593.— j  729.85 Ë
' mensualités 158.15 j  221.40 j  284.65 j  411.15 506.— Ë
mensualités / 123.15 j  172.40 j  221.70 / 320.20 j  394.10 j  Ë
; accordons des prêts ____#•" __ mnnels jusqu 'à Fr. 20000.—. - r̂
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VOTRE ENTREPRISE

pour tous travaux d'installation , transformation ,
modernisation dans villas, locatifs, fabriques, etc.

Pour un devis sans engagement, téléphoner au (039)
23 05 05, Paix 111, La Chaux-de-Fonds.

mf 
Personnel féminin

serait engagé pour divers travaux
propres d'atelier.

HORAIRE COMPLET ou à discuter.

Se présenter à :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32 Téléphone (039) 31 57 55

JEUNE SOCIETE SUISSE
CHERCHE pour le développement de son réseau de
vente en Suisse romande

délégués (ées) commerciaux (aies)
Nous demandons :
— Contact aisé, initiative, ténacité
— Bonne présentation , ambition.
Nous offrons :
— Travail à temps complet ou à mi-temps
— Formation complète et gratuite
— Appui constant , possibilités de promotion
— Fixe - Bonus - Primes de rendement
— Assurances diverses - Vacances payées.
Veuillez nous retourner le coupon ci-dessous sous
chiffre R . 920198-18 à Publicitas 1211 Genève 3.
Un rendez-vous sera fixé pour de plus amples ren-
seignements.

S*<S 
Nom : Prénom : 

Profession : Rue : 

No postal : Lieu : 

Tél. : D. naissance : 

Libre dès le : Réf. : IMP, Lun.

n==j>noël forney
wm\L ' l  chauffages centraux

engage pour mai 1974, un bon

aide-monteur
ayant quelques années de pratique (équivalent mon-
teur B) pour constituer une nouvelle équipe de
montage.
Téléphoner avant de se présenter, (039.) 23 05 05,
Paix 111, La Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE

SERVICE
GIRL

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

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

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial



La Suisse bat la Yougoslavie
En match international féminin de gymnastique

L'équipe nationale féminine suisse a
remporté un large succès dans le match
international qui l'opposait à la You-
goslavie, à Hvar près de Split. Bien
que privée de sa meilleure gymnaste,
Patrizia Bazzi (blessée), la formation
helvétique l'a emporté très nettement
par 356,70 points à 349.70.

Les « Martschini-Girls » ont toutefois
manqué la première place au classe-
ment individuel , la Yougoslave Natasa
Stjepîca s'imposant avec 72 ,50 points
devant Christine Steger, précédée d'un
dixième de point seulement. A noter
la malchance de Nicole Maye, qui était

en tête après les imposés mais qui fut
victime de deux chutes dans son pro-
gramme libre à la poutre. Résultats :

Par équipes : 1. Suisse 356,70 points
(177,60 imposés et 179,10 libre) ; 2.
Yougoslavie 349,70 (172,80 et 176,90). —
Notes aux engins. Imposés, saut de che-
val : Suisse 44,35 ; Yougoslavie 43,05. —
Barres asymétriques : Suisse 44,45 ;
Yougoslavie 43,05. — Poutre : Suisse
43,85 ; Yougoslavie 42 ,50. — Sol : Suis-
se 44,95 ; Yougoslavie 44,20. — Libre,
saut du cheval : Suisse 43,90 ; Yougos-
lavie 44,40. — Barres asymétriques :
Suisse 45,10 ; Yougoslavie 44,35. —
Poutre : Suisse 44,40 ; Yougoslavie
43,80. — Sols : Suisse 45,70 ; Yougos-
lavie 44,35.

Individuel : 1. Natasa Sljepica (You)
72 ,50 (35,85 imposés et 36,65 libre) ; 2.
Christine Steger (S) 72 ,40 (35,60 et
3G,80) ; 3. Hanni Etienne (S) 71,30 (35,50
et 35,80) ; 4. Nicole Maye (S) 71,00
(36,60 et 34,40) ; 5. Maja Dokl (You)
70 ,35 (34,30 et 36,05) ; 6. Ella Widmer
(S) 70,30 (34,70 et 35,60) ; 7. Andreja
Dimnin (You) 69,95 (34,55 et 35,40) ; 8.
Nadia Dotti (S) 68,70 (34,25 et 34,55) et
Sibylle Gautschi (S) 68,70 (33,45 et
35.25) ; 10. Maja Seliger (You) 67,05
(33.65 et 33,40) ; 11. Marika Zurkovic
(You) 66,95 (31,10 et 35,85) ; 12. Maja
Rener (You) 66,70 (30,90 et 35,80). —
Hors match : Irène Amrein (S) 65,90.

Les Chaux-de-Fonniers éliminent Vienne
Coupe européenne de billard aux trois bandes

Joie dans le camp des Chaux-de-Fonniers, après le succès remporté en
Coupe européenne des clubs, aux trois bandes, disputée dans les locaux du
Cercle du billard. Grâce à cette qualification, les Neuchâtelois ont acquis
le droit de continuer cette compétition très intéressante et qui, samedi, a
tenu en haleine les fervents du billard. Précisons que ce match a été magni-
fiquement préparé par les Chaux-de-Fonniers, sous la présidence de M.
Huguenin, chef technique. Les Autrichiens, malgré leur défaite, devaient
d'ailleurs se déclarer enchantés de leur bref séjour dans la Métropole de

l'horlogerie.

La formation chaux-de-jonnière. De gauche à droite: Francis Amacher,
Roland Guyot, Wil ly  Junod et Robby Guyot. (Photo Schneider)

Début laborieux...
Dès les premiers « échanges r> , le sa-

medi après-midi, la tâche des Chaux-
de-Fonniers apparaissait difficile. En
effet , Amacher était sérieusement ac-
croché par l'Autrichien Matsny et ce
n'est que grâce à sa meilleure concen-
tration — sa rage de vaincre — que le
Neuchâtelois enlevait la décision. Ro-
land Guyot, par contre, devait s'incli-
ner devant un Wibiral qui avait immé-
diatement pris un assez net avantage.
Les deux « grands » du CAB, Willy
Junod et Robby Guyot , l'emportaient
par contre plus facilement que prévu ,
respectivement contre Werner et Sam-
singer. Avec une seule défaite, la vic-
toire se dessinait.

Roland Guyot souveruin
Après le repas du soir, pris en com-

mun dans une excellente ambiance, le

match reprenait et immédiatement Ro-
land Guyot affichait son intention de
ne plus se laisser surprendre. U étouf-
fa littéralement son adversaire et l'em-
porta avec 26 points d'écart ! Amacher
devait par contre et malgré toute sa
volonté, s'incliner à son tour, l'Autri-
chien Matsny ayant ainsi obtenu sa re-
vanche. On en était à 4-2 et les adver-
saires des Chaux-de-Fonniers n'étaient
nullement résignés à laisser la quali-
fication à leurs adversaires suisses...
même si le match était virtuellement
joué. C'est à Willy Junod, toujours
aussi calme, qu'il appartenait de quali-
fier son équipe en battant à nouveau
Werner. malgré une belle défense de
ce dernier. Robby Guyot , certainement
« déconcentré ¦> , la victoire étant assu-
rée, fut très rapidement mené par 12
points d'écart par Samsinger, et malgré

sa grande classe, il dut cette fois-ci
s'incliner.

Résultats
MATCHS ALLER : Roland Guyot -

Wibiral (Autriche) 38 points à 50 ;
match retour 50 à 24 points.

Amacher - Matsny (Autriche) 50 à
34 points ; match retour 47 à 50 points.

Junod - Werner (Autriche) 50 à 31
points ; match retour 50 à 43 points.

Robby Guyot - Samsinger (Autriche)
60 à 42 points ; match retour 55 à 60
points. — La meilleure moyenne a été
obtenue par Willy Junod avec 0,819.

A. W.

Un seul champion conserve son titre
Les championnats suisses de lutte juniors

Un seul lutteur a réussi à conserver
son titre aux championnats suisses
juniors , à Rapperswil:René Gallmann ,
qui s'est imposé en 62 kg. Soixante-
sept lutteurs étaient en lice dans les
neuf catégories. Résultats:

48 kg.. 1. Walter Stadelmann (Her-
giswil); 2. Urs Neyer (Waedenswil) . —
52 kg.: 1. Othmar Luchinger (Mont-
lingen); 2. Josef Loetscher (Hergiswil).
— 57 kg. : 1. Bruno Kuratli (Oberriet);
2. Willy Aschwanden (Schattdorf). —
62 kg.: 1. René Gallmann (Hausen); 2.
Franz Muller (Hergiswil). — 68 kg.:
l.Reto Barthold (Flums) ; 2. Rol f Vogel
(Willisau). — 74 kg.: l.Martin Poffet
(Schmitten) ; 2. Georges Rama (Marti-
gny). — 82 kg.: 1. Robert Willi (Alt-
staetten); 2. Franz Koch (Hergiswil). —
90 kg.: 1. Romeo Loher (Oberriet); 2.
Edi Weber (Bâle). — 100 kg.: 1. Joerg
Dreyer (Berthoud); 2. Huns Zurcher
(Ufhusen).

Un Biennois en Turquie
Afin de préparer les championnats

d'Europe de Madrid (20-30 juillet), une
délégation suisse de huit lutteurs se
rendra le week-end prochain à Samsun
(Turquie) pour y participer à un tour-
noi international de lutte libre. Les
huit concurrents qui effectueront le
voyage sous la direction du Lausannois
Denis Perret sont Otmar Luchinger
(Mohtlingen), Hans Schenk (Berne) ,
Uli Fankhauser (Bâle), Hans Zbinden
(Berne), Jean-Marie Chardonnens

(Domdidier), Peter Haeusler (Dotli-
kon), Bruno Jutzeler (Liltau) et Karl
Bachmann (Bienne).

Peter Loetscher

Escrime

s'impose à Heidenheim
L'escrime suisse est de nouveau à

l'honneur . A Heidenheim, le seul Suis-
se engagé dans la poule finale, le Bâ-
lois Peter Loetscher, a remporté un
tournoi international à l'épée comptant
pour la Coupe du monde de la spé-
cialité. Comme lui le Hongrois Feni-
vesy et le Russe Boris Lukomski tota-
lisèrent deux victoires mais le barrage
fut nettement favorable au tireur hel-
vétique qui les battit tous les deux.
C'est la deuxième fois qu 'un escrimeur
suisse parvient à enlever un tournoi
de Coupe du monde. Le premier à y
être parvenu fut  Daniel Giger en jan-
vier de l'an passé. Il remporta le Tro-
feo Spreafico à Milan , l'une des qua-
tre épreuves entrant en ligne de comp-
te ( pour l'attribution du trophée avec
le Challenger Monal , le Grand Prix
de Berne et le tournoi de Heiden-
heim. Classement final: 1. Peter Loet-
scher (S) 4 victoires en poule finale,
2 en barrage ; 2. Csaba Fenivesy
(Hon) 3; 3. Boris Lukomski (URSS) 2;
4. Cari von Essen (Sue) 0.

Trial à Delémont

fy M Motocyclisme

La troisième tranche du champion-
nat suisse de trial a eu lieu à Delé-
mont , sur un parcours assez difficile.
Classement :

Catégorie inter. — 1. Marcel Witte-
mer (Delémont) 38 points ; 2. Guedou
Linder (Delémont) 67 points ; 3. Gott-
fried Linder (Steffisbourg) 78 points ;
4. Ferdinand Saegesser (Embrach) 97
points ; 5. Toni Burki (Oberdiessbach)
122 points. — Catégorie nationale : 1.
Walter Braendli (Ermenswil) 64 points;
2. Marcel Fringeli (Delémont) 75 pts;
3. Kilian Reichenbach (Ermenswil) 78
points. — Catégorie débutants : 1. Josef
Bruniger (Winterthour) 36 points.
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Autour d'eux se déroulait l'éblouissant prin-
temps vénitien ; ils ne le voyaient pas. Piob ne
fit aucun commentaire lorsqu 'ils s'engagèrent
sur l'autostrada, à l'entrée de laquelle Rob
régla le péage, et Caddie ne dit rien quand
l'aiguille du compteur monta à quatre-vingt-
cinq, quatre-vingt-dix, cent kilomètres. Ils pas-
sèrent devant des villes et des faubourgs, tra-
versèrent une grande ville industrielle et ar-
rivèrent enfin aux faubourgs de Milan. « Nous
approchons de l'aérodrome » , annonça Rob.
« Pensez donc ! Deux heures après le décollage,
vous serez à Londres. » Pour Caddie, c'était
là une preuve supplémentaire de la façon dont
les adultes pouvaient anéantir vos efforts. Deux
_aurc_ ! Réduire à ça cette éternité, ce voyage

passé dans l'inconfort , la saleté, la faim, la
peur ! « Et tout sera terminé » , dit Rob. Il
avait voulu trouver des mots réconfortants,
mais Caddie garda le silence.

« Et vous reviendrez nous voir, peut-être
pendant les vacances d'été. »

« Merci » , dit Caddie, « mais ce sera trop
tard. »

« Trop tard ? >,

« Mère vous aura épousé d'ici là. »

Après ça, même une fois à l'aérodrome, ils
s'assirent à l'écart l'un de l'autre.

Le petit aérodrome provisoire était bondé
et Rob fut  pris d'une subite mauvaise humeur.
La foule, la dure lumière blanche, les voix stri-
dentes des haut-parleurs, les cendriers à socle,
d'où s'échappaient des bouffées de fumée ran-
ce, les boites où l'on jetait  les timbales sales en
carton, les emballages en cellophane et les
journaux éparpillés sur le plancher, tout cela
était hideux. Des enfants fatigués vacillaient
et pleurnichaient, les voix des mères qui les
grondaient faisait songer à des poules géantes,
se dit Rob ; des hommes discutaient, des en-
fants plus âgés jouaient bruyamment. Un cau-
chemar diurne. « Je devrais être à Fiorita ,
en paix après une journée de travail. Fanny
m'attendrait seule sur la terrasse ; un regard
sur notre étoile, peut-être une promenade dans
le jardin , un apéritif , le dîner, et voilà- qu'à
cause de ce laideron de gamine... » Quand il

s'efforça de se montrer gentil envers Caddie, sa
voix était sèche. Elle savait qu 'il essayait
d'être gentil et elle répondait d' une voix plus
sèche encore.

« Voulez-vous une tasse de café ? Une limo-
nade avant de partir ? »

« Non merci. »

« Un sandwich ? LTne glace serait préférable ,
il fait tellement chaud. Alors , une glace ? »

« Non merci. »

« Une revue ? Ou préférez-vous un livre ? »
Il y avait là un petit kiosque et Rob dit : « Re-
gardez. Ce petit modèle en argent représente
la cathédrale de Milan. Vous pourriez l'empor-
ter chez vous pour montrer que vous êtes
allée en Italie ? Une poupée italienne en cos-
tume paysanne ? Ou l' un de ces souvenirs ? »

Caddie ne répondit même pas. D'un coup
d'œil , ses yeux bruns lui reprochèrent son
manque de tact et reprirent leur fixité. Rob
avait déjà vu ce regard , chez un enfant, pen-
dant une famine aux Indes, le regard du con-
damné sans espoir ; « mais c'est tout de même
excessif » songea-t-il avec irritation. « Caddie
n'est ni condamné ni sans espoir. Elle retourne
chez son père, qui tient à elle, et dans une
excellente école » ; néanmoins, Caddie ne chan-
gea pas d'expression.

« Ecoute », aurait-il voulu lui dire, « tout
cela te paraît épouvantable pour l'instant, mais

tout s'arrangera », ou « Quand tu sera plus
âgée, lu comprendras. » Et même, « Pardonne-
înoi. J'aime ta mère, tu comprends » , mais
en face de ce regard, ce n 'étaient que phrases
creuses, consolations vaines. « Et pourquoi ne
me haïrait-elle pas, cette pauvre petite gre-
nouille ? » se dit-il. Et il se tut , demeura assis,
à contempler ses mains, à les retourner, à exa-
miner ses doigts , tandis que Caddie, à l'autre
bout du banc, regardait ses pieds chaussés de
souliers de marche bruns qui étaient presque
aussi plats et aussi larges que ses sandales.

« British European Airways annonce le dé-
part du vol 507 pour Londres. Les passagers
sont priés de... »

« C 'est votre avion » , dit Rob. « Venez », et
prenant la valise que Fanny avait faite , il se
dirigea vers la barrière de la douane. « Voici
Candida Clavering, qui se rend à Londres »,
l'entendit-elle annoncer à la jeune fille en
tailleur bleu pâle et en calot penché sur l'oreil-
le. « Elle a son passeport , ses billets et cinq
livres anglaises », et à Caddie : « Vous n'avez
qu'à suivre les lumières bleues. Voici votre va-
lise. Au revoir. »

« Au revoir » , et , « J'aurais dû partir à ce
moment-là » , dit Rob à Fanny, un peu plus
tard. « Je n'aurais pas dû la regarder s'éloi-
gner »

(A suivre)
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cherche pour son département :
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GALYANOPLASTE
Expérience grandes pièces indispensable

I

Pour conduite des bains et du personnel

Rue de l'Eperon 4 
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A LOUER tout de suite ou à convenir

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

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

TERRAIN
À BÂTIR

A VENDRE

quartier Ecole de Commerce.

Ecrire sous chiffre TB 8920 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER

grands locaux
conviendraient pour entrepôts.

Environs de La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 50 69, heures des repas.

A LOUER A SONVILIER
pour le 1er mai 1974

appartement
de 2 pièces, salle de bain et dépendan-
ces. — Tél. (039) 41 23 77.

A LOUER immédiatement

APPARTEMENT
1 pièce, cuisine, WC-douche, cave,
chambre-haute et bûcher. Situé rue de
l'Emancipation.
Loyer mensuel : Fr. 173.—, charges com-
prises. — S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Av Ld-Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

A LOUER

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



cherche pour son département :
PENDULETTE

polisseurs
brosseurs

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

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

pour son laboratoire de chimie et hématologie

SECRÉTAIRE MÉDICALE
pour son service des médecins assistants !

EMPLOYÉS (ES)
pour sa nouvelle stérilisation centrale

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

GÉRANT (E)
pour son nouveau kiosque à journaux , tabac, choco-
lat, etc.

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
AIDES DE CUISINE

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

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

•• -"A . ¦ AN ' - * - . - -«.. <r- — „ »*P*~ *A^V- .-*.*#'"* .v*. ,  .:¦- - .,
N'hésitez pas à nous rendre visite ou à nous écrire
à l'Hôpital de Saint-Loup, bureau du personnel, 1349
Pompaples (VD), tél. (021) 87 76 21 (interne 422).

BOULANGERIE - PATISSERIE
cherche tout de suite

FEMME
DE MÉNAGE

pour faire les nettoyages du laboratoire
l'après-midi.

j Pour renseignements complémentaires,
I s'adresser à Jean-François BOILLAT,

Numa-Droz 112, tél. (039) 23 15 29.

Nous engageons pour l'immédiat ou date à convenir

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

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

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

; Une formation approfondie est assurée par nos soins.

Horaire libre.

uni + clé
cadrans soignés

engageraient pour tout de suite ou date à convenir j

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

\ poseur (euse) d'appliques

décalqueur(euse)
'; Personne consciencieuse serait mise au courant.

visiteur (euse) de cadrans

passeur aux bains
connaissant également l'opération de dacron.

i apprenti électroplaste
Apprentissage sous contrat.

ouvrières
à former sur travaux faciles.

Nous assurons une bonne formation aux personnes
ne connaissant pas la branche.

| Prière de nous téléphoner pour prendre rendez-vous:
î rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
î (039) 23 19 78.

cherche pour son département : j .'_j
ATELIER D'ART f j

ÉMAILLEUR-ÉMAILLEUSE
PEINTRE EN FLEURS

l_ *f l. 'HjT ,r _r *"w-"w-: Il [ï ¦¦ 
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vous offre la possibilité de vous spécialiser en
devenant

régleur de machines
pour un groupe d'automates.

Nous vous mettrons au courant de manière systé-
matique et complète. Cette activité comprend le
réglage des automates, les travaux d'entretien et
l'exécution de réparations simples.

Prière de faire offres ou de se présenter à :
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Rue de l'Etoile 21
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ou de téléphoner pour prendre rendez-vous :
tél. (039) 23 47 44.

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

VISITEUR QUALIFIÉ
pour son département de terminaison.

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.

3 ŷË_sjs^^w^ ĵj §̂!i
engagerait pour entrée à convenir ,
pour son département comptabilité

_ ¦ " -: ' " ' - • "• ¦ - i.-ae_. 3. .

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

— personne active et consciencieuse. {
capable de travailler seule après
une mise au couran t 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. ;

f .
Organisation de vente cherche

un(e) représentant(e)
Fort salaire garanti.
Articles de première qualité se vendant bien.

Prière de téléphoner pour fixer une entrevue au-
jourd'hui même au (038) 24 68 16 entre 11 h. et 19 h.
Discrétion absolue.

V 4

m MM _ _ _7_ _
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cherche

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



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 Témoins. 16.05 Feuilleton: La
Jangada (11). 16.15 Concert chez soi.
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse aléma-
nique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 74.
20.00 La bonne tranche. 20.30 Enigmes
et aventures : La Passion de Don Alfon-
so. Pièce policière de Charles Cordier.
21.25 Disc-au-bol. 22.10 Histoire et lit-
térature. 22.40 Club de nuit. 23.55 Mi-
roir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Aspects du jazz.
18,30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera . 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique légère.
20.00 Informations. 20.10 Sciences et

techniques. 20.30 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 21.00 Ouvrages lyri-
ques contemporains. La mort d'Enki-
dou. Musique d'Arrriin Schibler. 22.00
Qu'attendez-vous de... la musique. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento. 15.05 Musique populaire.
16.05 Théâtre. 17.00 Salutations musi-
cales des Etats-Unis. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15, Actualités.
20.00 Le disque de l'auditeur. 22.20
Revue de presse. 22.30 Sérénade pour
Rachel. 23.30-1.00 Musique dans la nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 La semaine sportive.
13.30 Orchestre de musique légère RSI.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Airs de danse. 16.45

__¦ 17à IEEI _ ___ ! _____ n !•___

Dimensions. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Mélodies
américaines immortelles. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19:15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Chansons. 20.00
Un jour» un thème. 20.30 L'Occasion
fait le Voleur, opéra de L. Previdali.
21.40 Rythmes. 22.05 Pages de Geminia-
ni et C. Franck. 22.35 Jazz. 23.00 Actua-
lités. 23.20-24.00 Nocturne musical.

MARDI

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. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 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 Bande à part. 11.05
Mardi-balade. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse

romande. 8.15 Plein feu. 9.00 Portrait
sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Récréation 74. 10.45 Nos patois. 11.00
Entretiens avec Pierre Hirsch. 11.30
Approche de la musique pop. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare militaire.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Concerto
pour cor et orchestre No 1, R. Strauss.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Gavotte de la
Suite pour 13 instruments à vent, Ri-
chard Strauss. 11.05 La Chanson de
Lausanne. 11.30 Accordéons. 12.00 Ma-
gazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée.

Sélection de lundi
TVR

20.15-21.05 En personne. Mathé
Coullery. « L'Art et l'A-
mitié ».

« Un catalyseur d'amitié » : c'est
en ces mots que l'un de ses amis
décrivit Mathé Coullery. Et de fait ,
ce qui frappe avant tout , chez cette
femme exlraordinaircment vive et
active, c'est l'importance qu 'elle
attache à l'amitié , chose impalpable,
difficile à définir ou à provoquer ,
mais que Mathé Coullery cultive
avec discernement, avec enthousias-
me, et , bien entendu , avec un plaisir
qu 'elle ne cherche pas à dissimuler.
Il y a également de l'éclectisme
dans la façon dont Mathé Coullery
s'entoure d'amis. Car on choisit aussi
ceux avec qui l'on passe ses meil-
leurs moments.

Aussi n'est-il pas étonnant que
dans cette émission réalisée par
Jean-Claude Chanel , en collabora-
tion avec Valérie Vierens de Haan ,
journaliste, une place de choix soit
réservée précisément au cercle d'a-
mis qui, depuis des années, contri-
bue à l'animation de la maison
des Coullery.

Pour les élèves du collège Vol-
taire, elle est professeur d'histoire
de l'art et d'expression verbale. Pour
les amateurs et connaisseurs éclai-
rés de l'art d'Extrême-Orient, elle
est conservateur-adjoint d'une très
importante collection , un métier ex-
trêmement enrichissant pour elle , et
qui, finalement, s'inscrit directement
dans la suite logique de ses activités
enseignantes : gérer une collection
d'objets d'art , n'est-ce pas, en fin
de compte, une autre manière de
permettre aux gens de découvrir le

A la Télévision romande, à 17 h. 05: La boîte à surprises. Chantons avec
Anne Sylvestre, (photo J .  P. Faure - TV suisse)

témoignage d'un patrimoine cultu-
rel ?

Il serait cependant faux de con-
clure, sur la base de cette brève
description , que Mathé Coullery est
une sorte de « maîtresse d'école »
au parler imprégné de didactisme :

dans les conversations qui roulent à
la maison, et auxquelles partici-
pent les amis de tous horizons, et
naturellement, son mari , le journa-
liste Pierre Coullery, elle laisse bien
volontiers la parole aux autres pour
contribuer à la réussite d'une soirée
grâce à ses talents culinaires.

TVF 1

20.30 - 21.25 Feuilleton. La Mai-
son des Bois.

En 1917, dans un petit village,
à l'arrière du front. La vie y est
celle de tous les villages de France...
même durant une guerre. A l'école,
l'instituteur en permission, retrouve
sa classe. Parmi les élèves : un petit
garçon Hervé. Avec Michel et Bé-
bert , Hervé vit en pension chez le
garde-chasse Albert Picard. Pour les
enfants, la vie quotidienne va suivre
son cours à la Maison des Bois, chez
le garde-chasse et sa femme « Ma-
man Jeanne ». Cette existence pai-
sible et campagnarde sera interrom-
pue par l'annonce d'un accident : la
voiture de la Marquise de Fresnoye,
qui demeure au château a versé
dans le fossé. C'est la première ren-
contre de l'enfance avec la mort.

TVF 3

20.40 - 22.35 « Doux oiseau de
jeunesse ».

Chance Wayne est de retour dans
sa ville natale du Sud des Etats-
Unis en compagnie de sa maîtresse
Alexandra del Lago, star déchue, qui
s'adonne à l'alcool et à la drogue.
Il était parti quelques années plus
tôt faire fortune à Hollywood afin
de pouvoir épouser Heavenly, la
fille de Finley, sénateur maire de
la ville qui règne en maître par
la corruption et la violence.

A Hollywood, Chance n'a réussi
qu 'à vendre sa jeunesse, usant de
son charme et de l'amour pour rien...
Maintenant il est décidé à se servir
d'Alexandra en employant tous les
moyens y compris le chantage pour
repartir avec Heavenly.

Point de vue

Urbanisme...
« A la carte » (TVR , samedi) per-

met de voir des émissions manquecs
lors de leur première sortie. « CA-
DIA » (liée à « Rencontre » pour
l'audiovisuel) reçut mandat d'expli-
quer le plan de développement de
la région lausannoise. Rarement
film didactique fut aussi rigoureux.
L'augmentation du nombre des ha-
bitants d'une région (par l'excédent
des naissances et les mouvements
migratoires), l'amélioration du ni-
veau de vie, de la mobilité éloignent
les gens, les industries et les servi-
ces du centre pour provoquer des
constructions dans des sites exté-
rieurs. Mais le terrain gagne en va-
leur d'année en année, malgré l'in-
flation : on vend donc peu. Les mu-
nicipalités s'essoufflent à suivre ce
développement souvent anarchique
et procèdent aux travaux de pre-
mière urgence, adduction d'eau ,
égouts, routes d'accès. Elles man-
quent d'argent pour les équipements
collectifs, l'infrastructure culturelle
et sociale. Il devient donc indispen-
sable de planifier le développement
d'une région : un long processus
conduit du bureau technique chargé
des études selon les premières di-
rectives du Conseil exécutif régio-
nal et aux municipalités avant les
décisions d'ensemble et le contrôle.
Quatre secteurs ont été étudiés dans
la région de Lausanne : les plans
directeurs du développement géné-
ral , des transports, des centres se-
condaires, des sites et espaces verts.

Images, commentaires, entretiens
assez brefs, animation , croquis ,
chanson , même de Michel Buhler ,
poétiquement intégrée au propos ,
tout permet au cinéaste Francis
Reusser de remplir un mandat con-
traignant et d'expliquer avec force
et clarté des notions difficiles qui
devinrent simples par l'intelligence
d'une utilisation habile des moyens
cinématographiques.

A NEUCHATEL
« Urbaplan » est un film profes-

sionnel. « Neuchâtel et la T 5 » (sa-
medi soir, 19 h. 05.) est une émis-
sion d'information tournée avec de
petits moyens.

On ne peut donc pas exiger autant
de la seconde que du premier. Mais
les différences sont nettes : celui qui
ne sait rien des discussions qui du-
rent à Neuchâtel depuis près de
quinze ans n'aura pas compris grand
chose des différentes solutions étu-
diées, repoussées, acceptées par les
uns, proposées par d'autres. Aura-t-
il compris les arguments des adver-
saires ? Pas certain : il aura deviné
les désaccords et il comprendra que
tous les moyens sont bons ou pres-
que pour tenter de ridiculiser ou
jeter les discrédits sur des autres.
Entre partisans et adversaires, le
Conseil d'Etat cherche à arbitrer et
à proposer à la Confédération une
solution qui convertisse au moins
une petite majorité.

Mais M. René Meylan eut raison
de se demander si une discussion
de quinze ans qui aboutit à une
impasse reflète la <; santé » de la
démocratie ou ses limites dans les
problèmes hautement techniques.

Freddy LANDRY

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.05 (c) La boîte à surprises

POur les enfants.
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (e) Rendez-vous

Les curiosités du monde animal.
18.25 (c) Sous la loupe

Football .
18.50 (c) Les Aventures de l'Ours Colargol

Colargol au Far West : Le Combat de Coqs.
18.55 (c) Etranger d'où viens-tu ?

Feuilleton. ___,
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) En personne

Mathé Coullery : L'art et l'amitié.
21.05 (c) Les Oiseaux de Meïji Jingu

3e épisode. (Feuilleton).
22.00 (c) À témoin

Mendès-France parle.
22.20 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

16.30 (c) Zurich fête
le printemps

18.40 (c) Pin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Du Nouveau à

l'Auberge de la Gare
Le Mot magique. Sé-
rie.

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) La Preuve

par Treize
20.50 Quand j'étais triste

Téléfilm de Karl
Fruchtmann.

22.00 (c) Téléjournal
22.15 Cours de formation

pour adultes
Russe (23).

22.45 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

16.30 (c) Sechselâuten
Zurich brûle l'hiver.

18.10 Pour les petits
Rendez-vous avec
Adriana et Arturo.

18.55 (c) Off we go
Cours d'anglais (27).

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (c) Lo sparaparola

Jeu-concours.
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Encyclopédie TV

L'homme à la recher-
che de son passé.

21.50 La symphonie dans le
monde slave
Tchaïkovsl _ : Sym-
phonie No 5.

22.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Vivat Vivi

Vivi Bach reçoit Bill
Withers et Dieter Au-
gustin.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

' d'actualités . ..
21.00 (c) Variétés

Avec» Leinemann,' U . ¦
rich Roski, Schobert ..<
et Black. , ¦

21.30 (c) Le droit au travail ,- •
Film de Klaus Iaebe/
et Jurgen Ruhlei

22.15 (c) Téléjournal
22.35 (c) Aramesch

Film iranien de Nas-
ser Taghvai (1969).
Avec Akbar Meshkin,
etc.

24.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Jérôme et Isabelle

Le Châtiment. Série
de Cécile Aubry - My-
thologie grecque : His-
toire d'Héraclès.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants

La Panthère rose.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Les coulisses de la

TV
De l'événement au té-
léspectateur.

20.15 (c) Diagnostic
Série de H. von Dit-
furth.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 Vu du Pont

Film franco-italien de
S. Lumet (1961). Avec
Raf Vallone, etc.

23.05 (c) Téléjournal

En raison de la campagne électorale, les heures des
émissions de la soirée sont sujettes à modification.

FRANCE 1
10.30 TV scolaire
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 Procès de Singe

Un film de Stanley Kramer.
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille

, 1£.50 Sur mon cahier .
Sfc  ̂ L'Asie à notri^portë̂ j ,. $'' _,
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La Folie des Bêtes

20. Un Chien vaut mieux que deux tu l'auras (5).
(Série).

20.30 La Maison des Bois (1)
Feuilleton.

21.25 Ouvrez les guillemets
Livres nouveaux.

22.35 24 heures dernière
FRANCE 2

17.00 TV scolaire
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Adieu mes Quinze Ans (14)

Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Le défi

Jeux.
21.35 Signes des temps
22.20 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) L'aide sociale
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Vivre en France
20.05 (c) Les vingt premières années

du cinéma américain
20.40 (c) Doux Oiseaux de Jeunesse
22.35 (c) Journal Inter 3

INFORMATION RADIO

Enigmes et aventures
Une pièce de Charles Cordier

La Passion de Don Alf onso
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

L'inspecteur général Ramirez arrive
dans le port espagnol de Salmona, pics
de Gibraltar , pour enquêter sur l'é-
trange mort de Don Alfonso. Le meur-
tre a eu lieu en pleine procession de
la Semaine Sainte, le pénitent figurant
le Christ s'affaissant brusquement au
moment de la crucifixion. Après avoir
débarrassé le corps de la cagoule que
portent obligatoirement tous les par-
ticipants à la proccession , on découvre
que le défunt n'est autre que Don Al-
fonso. Et que, sur la cagoule, les ori-
fices du nez et de la bouche ont été
obturés par du plastic transparent.

Au cours de ses investigations, Ra-
mirez apprend que la victime, un hom-
me riche et influent, était unanime-
ment détesté, même par sa femme et
ses enfants. Il découvre aussi qu 'un
autre pénitent avait été désigné pour
jouer le rôle du Christ. Don Alfonso
aurait-il payé de sa vie son usurpa-
tion ? C'est ce que pense la population
qui voit dans sa mort un juste châti-
ment divin. Mais l'inspecteur Ramirez
n'est pas un mystique... (sp)
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. POURQUOI ISRAËL

Prerrtière vision - A voir absolument
¦ ... Lanzmann a réalisé le premier et le seul film exact
_ sur Israël... «Le Nouvel Observateur»

Nous engageons pour notre centre de mécanique au
Locle

MÉCANICIENS
pour différents postes de fabrication
— outillages
— étampes
— construction de prototypes, réalisations hydrau-

liques, pneumatiques, électroniques.
La dimension de l'entreprise permet la personnali-
sation des emplois.
Situations stables et d'avenir dans une entreprise en
pleine expansion. Caisse de prévoyance.

Faire offre à :

|̂ P2K____ ^______ ^__________

j; Tél. (039) 31 11 56 pendant les heures de travail.

J Tél. (039) 23 33 09 hors des heures de travail.

_ îfcN__flV
, |  CHERCHE

PERSONNEL
FÉMININ
ET MASCULIN

pour travaux propres et intéressants,
en fabrique.

S'adresser à EMO S. A., ler-Août 41,
2300 La Chaux-de-Fonds ou télépho-
ner au (039) 23 40 07. |

m_¦—MMM— •—M_ _̂H_¦H__MM_—_ _̂M_«__.__|

FtiarmaciesnCœ

n__i

EMPLOYÉE
est cherchée pour la manutention et

¦ le conditionnement des marchandises
i de la Pharmacie Coopérative, rue
f Neuve 9, à La Chaux-de-Fonds.

I Horaire partiel.

t Renseignements tél. (039) 23 46 03 ou
S rue du Commerce 96.

EéRWT Feramatât!*!». M >«¦* m "'M
. ppEi- . ____¦_____ !

Nous engagerions touf de suite ou pour
date à convenir :

mécaniciens autos
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Avantages d'une grande entreprise.

G A R A G E  D E S  P O N T S
P O R R E N T R U Y  Tél. 6612 06

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

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Travail indépendant dans petit département

S f  En croisière _ ^ £ » S _ _ _ k
' comme en vacances, JE&«SeSZ *&,. ï "

la différence tient 0&S&&C4

Au fil du Danube
jusqu'en Russie...

14 jours, dès Fr. 1694.-F,.S,
l En vacances, pour ne songer à rien d'autre

qu'aux vacances , il faut se fier à ceux qui savent.
« Sur le Danube comme en Russie, vous pouvez faire

confiance aux animateurs Kuoni. Eux sauront vous
faire apprécier ces 6 jours de croisière sur le

J Danube (de Passau, via Vienne, jusqu'en mer 2
Noire, jusqu'en Crimée), vous faire passer de mer- 3

"I veilleuses vacances à Leningrad ̂ ,. ^^ ^-^^  ̂Scomme à Moscou. ___ ?: ___ ., . ^' . _. _, .
Réjouissez-vous ____ ____^r^>>^V

d'avance et procurez-vous _CU O N im- i». $?vf _ >>_j
g dès maintenant notre __ _fi____ , .. /_ | t &*
à brochure «Festival de y*mm$.$&m' ^^Ora-fc^8 vacances 1974». "
1 Toujours en quête
V

 ̂
des plus beaux endroits

wui m—¦ 1 1  n mi I—II mi pour de plus belles vacances
Nenchâtel, 8, rue de l'Hôpital, 24 45 00 Bienne 3, Dufour 17/Collège, 22 14 22

yOi Schmid machines

\E/ CH-2612 Cormoret
Téléphone (039) 441181

Suite à son constant développement, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

10 mécaniciens
de précision

5 aides-mécaniciens
5 manœuvres

Formation et mise au courant assurées par nos soins

Les intéressés sont priés de se présenter au bureau de l'entreprise
ou de prendre contact téléphoniquement.

LUGANO, JOIE DE VIVRE !

Vacances d'été.
Chambres et petit déjeûner Fr. 26.-, 29.-
Pension complète Fr. 38.-, 42.-
Restaurant-Pizzeria. Chambres modernes
300 m. du lido, courts de tennis, gare
Monte-Bré.
Réservez déjà maintenant vos chambres:
HOTEL VASSALLI- COLLA
LUGANO - CASSARATE
Via Concordia 11 - Tél. (091) 51 47 21

A VENDRE

TRIUMPH Spitfire
modèle 1970, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Pi
|RE/n|
Wjffî recouvre rapidement R??f
!• _ _  

et ^ peu *ra's W î
lî ll vos comptes impayés > ". .«j
ipy RESA ïïM
JH RECOUVREMENTS SA H
H 16, rue de l'Hôpital Ëpsl

' WÊI 2001 Neuchâtel %Ê$WM Tél. 038 25 27 49 $M
ï ^™awfgT______Jr

CHAMBRE MEUBLÉE,' ¦ indépendante
Fr. 140. " par mois: M Bernard Schttiid
Balance 4, tél. (039) 22 12 08.

MAGNIFIQUE TENTE de camping, mo-
dèle 1973, 4 places (2 X 2), utilisée trois
semaines, fr. 590.—. Tél. (039) 23 64 01

MACHINE A ÉCRIRE portative (grand
chariot), neuve ; réchaud électrique, 2
plaques (1 rapide). Tél. (038) 53 18 72.

CAMÉRA Paillard Bolex H 16, objectil
vario switar zoon , diaphragme électri-
que, avec sac et pied. Balance de pré-
cision Mettler, cadran 1 m G max. 160
grammes, prix à discuter. Tél. appart.
(039) 23 13 37 ; bureau (039) 23 53 46.

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

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

Pas de publicité=pas de clientèle

Au haut de la ville de Neuchâtel, à la limite de la
forêt , à vendre

4 villas jumelées
Quartier résidentiel, vue imprenable, piscine.

Prix d'une villa avec terrain, de Fr. 390 000.— à
Fr. 410 000.—.
Plans financiers intéressants.

Ecrire sous chiffres 28-20685 à Publicitas , Terreaux
5, 2000 Neuchâtel.

Foie de bœuf
Foie de porc

à 90 et. les 100 g.
SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

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

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

V -»

_ ïAEROPORT DES EPLATURES
AIR-JURA

organise des vols à l'occasion des

FOIRES DE
HANOVRE 25 avril - 3 mal

M I LAN 14 avril - 25 avril

ALLER ET RETOUR LE MÊME JOUR

Renseignements : tél. (039) 26 71 71

V

A LOUER
À NEUCHATEL, pour le 1er août 1974

villa moderne
9 pièces
Situation : tranquille, quartier ouest de Neu-

châtel (Trois-Portes) avec verdure et
vue.

Deux entrées : rez-de-chaussée : 5 pièces spacieuses ,
dont une salle de jeux, WC avec
douche.
1er étage : 4 pièces (dont salon de
8,55 m. X 6,15 m. avec cheminée).
Belles boiseries, cuisine aménagée
avec tout le confort. Terrasse avec
cheminée.

Bail envisagé : 8 à 10 ans.
Prix : Fr. 2500.— par mois, y compris un

garage (+ chauffage assumé par le
locataire).

Garage : 1 box supplémentaire disponible.
Cette location conviendrait particulièrement à une
personne ayant une profession libérale qui a besoin
de bureaux ou cabinet.
Pour visiter et traiter :

FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 24 03 63

AEROPORT DES EPLATURES
AIR-JURA

organise des vols à l'occasion de la BIENNALE de

LA MACHINE-OUTIL à

PARIS
DU 16 AU 26 AVRIL 1974

PRIX Fr. 400.—

ALLER ET RETOUR LE MEME JOUR
Renseignements : tél. (039) 26 71 71



Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Jean Bering-Matthey: «J
Monsieur Jean-Claude Bering et
Mademoiselle Christiane Rémy,
Monsieur et Madame Serge Bering-Bouverat;

Madame et Monsieur Jean Marcozzi-Bering, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Bluette Bering et
Monsieur Henri Ourni , à Neuchâtel;
Madame Violette Bering;

\ Madame Betty Matthey, ses enfants et petita-enfants; S|
| Monsieur et Madame Georges Matthey, aux Brenets, leurs enfants et

petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de -.

I Monsieur

Jean BERING
GARAGISTE

g leur cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
subitement dimanche à Saint-Aubin, à l'âge de 56 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 avril 1974.
L'incinération aura lieu mercredi 24 avril.

¥• Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 28, rue Fritz-Courvoisier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE ï
MADAME LOUIS GRANDJEAN - SPAHR, jj

SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS, jj
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sin- j

S cères remerciements. ï
k Leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs,

leur ont été un précieux réconfort. S
? LE LOCLE, le 22 avril 1974.

DÉPARTEMENT DÉCOLLETAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

; engage pour entrée immédiate ou à convenir

un décolleteur

un aide-décolleteur
ainsi que

personnel féminin
pour travaux de contrôle, éventuellement à la demi-
journée.

S'adresser ou téléphoner à UNIVERSO S. A.
Bureaux centraux, 82, Av. Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, téL (039) 23 30 33

 ̂
|SOPAREM SA|

? 

SOPAREM S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS £\

. cherche pour entrée immédiate ou
L-, pour date à convenir :

personnel féminin
pour différents travaux de réglage
Travail varié

Ambiance agréable

Formation assurée par nos soins.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à :
Soparem S. A., rue de la Serre 79, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 77 66. ',%:¦

Nous recherchons

mécaniciens
pour participer activement à la mise au point {
de fabrication et d'appareils spéciaux. £L'initiative, l'indépendance de travail et la
qualité d'exécution sont nos principales exi-
gences.
Les formations de base telles que mécanicien à
de précision, outilleur, faiseur d'étampes ou
micromécanicien conviendraient particulière-
ment bien

aides-mécaniciens
ou ouvriers qualifiés
pour la conduite de machines spéciales ou î
l'exécution de traitement thermique.

P Les intéressés recevront une formation com-
plète, «j
Il leur sera ensuite confié la responsabilité
d'opérations importantes.

Horaire libre. Transport du personnel. g

cherche :

PERSONNEL FÉMININ
pour conditionnement

pour contrôle
pour travaux divers

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

Nous sommes à votre disposition pour tous renseigne-
ments.

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

Sjl' ' £l_ fi Y M * \ - W___ ji'_ _ ¦_____¦_¦

Téléphone (039) 31 64 64 . Midi 9 bis - LE LOCLE
engage :

PERSONNEL QUALIFIÉ
pour divers travaux soignés

¦
__ __H 

DÉSIREZ-VOUS
faire un travail de bureau ?

».— Etes-vous consciencieuse et ordonnée ?
_,* — Avez-vous de bonnes connaissances d'allemand ? ;

ALORS nous vous informons que nous avons un
poste à repourvoir dans notre service administratif.
Travaux principaux demandés :

— Classement

— Remplacement à la centrale téléphonique.

Nous vous prions de prendre contact par téléphone
avec le chef du personnel pour fixer un entretien.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

Nous engageons pour notre usine de Renan (à 10 km.
de La Chaux-de-Fonds)

employée de bureau
pour notre centre d'acheminement de terminaison

) — Tenue à jour des cartothèques et du planning

— Contrôle des travaux confiés à la soustraitance

— Bonnes notions de dactylographie demandées.

Pour ce poste :
— Entrée immédiate ou à convenir

— Salaire selon formation et expérience

— Horaire variable

— Réfectoire d'entreprise

— Caisse de prévoyance et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offre à :

Membre du Holding GRAMEX S. A.
Tél. durant les heures de travail (039) 63 11 91
Tél. après les heures de travail (039) 23 33 09

A Belfort et à Besançon avec les Chaux-de-Fonniers

Après l'hiver relativement doux que nous venons de connaître et qui permit
aux athlètes chaux-de-fonniers de mieux se préparer qu'à l'ordinaire, la
reprise fut plus aisée que les autres saisons. Il faut ajouter à cela les effets
favorables d'un camp d'entraînement de quatre jours à Vittel avec 23 parti-
cipants. L'agréable température de ce samedi de printemps fut un encou-
ragement supplémentaire pour les gars de l'Olympic qui attendaient cette

reprise pour connaître leur forme actuelle.

Un passage du 1000 mètres. Schaejer
devant Lederrey et Fleury.

LES FRÈRES AUBRY, MUSY
ET DAUCOURT VAINQUEURS
Traditionnellement Willy Aubra

aborde la saison par un 400 mètres
haies. C'est ce qu 'il fit à Belfort où il
devança l'ex-international français Fa-
telay, mais ce fut là sa seule satisfac-
tion puisqu'il devait se contenter de
l'emporter en 56"7. C'est également sur
les obstacles que le junior Musy a fait
une rentrée victorieuse avec 16"5 sur
110 mètres haies à Besançon. Un dé-
part trop lent est à la base de cette
performance que le jeune Olympien
devrait sensiblement améliorer dans
ses prochaines sorties. Justin Aubry a
été le plus rapide sur 100 mètres à Bel-
fort où sa rentrée était sanctionnée par
un chrono sévère de 11"4. Quant à
Daucourt il réservait une agréable sur-
prise en remportant le saut en lon-
gueur chez les juniors avec un bond
mesuré à 6 m. 21.

LE JUNIOR SCHAEFER
SE RÉVÈLE

La reprise a été très satisfaisante
pour les coureurs de demi-fond de
l'Olympic tant à Besançon qu 'à Bel-
fort. C'est les . cadets ..qui s'élancèrent
4 -tjoççj,,. sur £00^ mètres et le Bisontin
Laboux l'emportait devant les Chaux-
de-Fonniers Roth et Montandon crédi-
tés de 2'46"8 et 2'50"8. La course des
seniors vit les gars de l'Olmypic jouer
un rôle en vue puisqu'ils furent les
seuls à s'opposer à l'international fran-
çais Nicolas, de Sochaux, qui s'imposa

en 2'28"4 devant le junior André
Schaefer 2'33"3. Lederrey 2'34"6 et le
junior Fleury 2'38"3, tous de l'Olympic.
Les trois Chaux-de-Fonniers battaient
leur record sur la distance et Schaefer
réalisait une excellente performance
nationale du nouveau junior.

Le 3000 mètres seniors fut une cour-
se intéressante et très disputée entre
les Sochaliens et le Dôlois Baumont
vainqueur en 8'23"8, alors que Vidal,
incomplètement remis d'une angine,
devait se contenter du 7e rang en
8'54"8. Participant au 300 mètres dans
le but de parfaire leur condition Leder-
rey et le junior Fleury y ont respecti-
vement réalisé 9'20" et un record per-
sonnel de 9'21"6. Sur cette même dis-
tance chez les cadets, V. Jacot (Olym-
pic) terminait 2e en 9'36"6, améliorant
de 15 secondes son précédent record.
A ce bon comportement général des
coureurs de demi-fond de l'Olympic il
convient d'ajouer Willy Aubry l'57"4
sur 800 mètres ; Fasnacht 2'01"4 sur
800 mètres et 4'18"8 premier de sa série
de 1500 mètres, ainsi que F. Margot
l'25"8 sur 600 mètres à Walliselen.

Jr.

Très bon début de saison de l'Olympic

_1 Boxo

par la WBC
Le Conseil mondial de la boxe

(WBC) a refusé de reconnaître l'Argen-
tin Carlos Monzon comme champion
du monde des poids moyens et il a dé-
cidé d'autoriser immédiatement un
combat entre l'Américain Benny Bris-
coe et le Colombien Rodrigo Valdez
pout le titre mondial. Ce combat se
tiendra le 25 mai à Monaco.

Le Mexicain Ramon G. Velazquez,
président du Conseil mondial de la bo-
xe, a précisé que cette décision a été
prise parce que Carlos Monzon avait
décidé de se retirer de la boxe, mais
aussi parce que son représentant, Tito
Lectoure, a refusé publiquement de re-
connaître l'autorité du WBC.

M. Velazquez a indiqué que, sur les
seize membres du Conseil, neuf avaient
déjà voté pour la destitution de l'Ar-
gentin, et que les sept autres devraient
voter lundi. Leur vote ne pourra rien
changer en tout état de cause puisque
la majorité est acquise.

Monzon déchu



Prions, car nous ne savons ni
le jour ni l'heure.

Madame Adolphe Freiburghaus-Romano:

Monsieur Pierre Freiburghaus et sa fille Patricia ,

Monsieur et Madame Michel Freiburghaus-Kopp et leur fille Anne,
à Genève,

Mademoiselle Christiane Freiburghaus et son fiance,
Monsieur Marc Ducommun;

Monsieur Joseph Romano, ses enfants et petits-enfants;

Les familles Freiburghaus, Wydcr , Schmidiger, Romano , Pecchio, pa-
rentes et alliées, ont le grand chagrin de faire-part du décès de

Monsieur

Adolphe (Dolfi) FREIBURGHAUS
ENTREPRENEUR

leurs très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-fils,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection à Genève, samedi , à l'âge de 64 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1974.

L'incinération aura lieu à La Chaux-dc-Fonds mardi 23 avril. Z

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 67, rue du Locle. '¦

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre des Perce-Neige,
cep. 23-5418.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

Repose en paix cher époux.

Madame Edmond Jeanneret-Poffet;

Monsieur Casimir Poffet, à Thoune, ses enfante et petits-enfants; f

Les descendants de feu Charles Crelier;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Edmond JEANNERET
leur cher et regretté époux, beau-fils, beau-frerc, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa 60e année, après
une longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 avril 1974.

L'incinération aura lieu mardi 23 avril.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 127, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. f

r 

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa. j

Madame Armand Bell-Sester:

Madame et Monsieur Germain Gerber-Bcll,

Monsieur et Madame Charles Humbert et leurs enfants Nicole et
Philippe, à Versoix;

Monsieur Ernest Bell, à Fribourg;

Madame Germaine Mau-Bell, ses enfants et petits-enfants;

Les familles Sester, Gerber, parentes et alliées, ont la profonde dou-
... leur de faire part du décès de . . . . -_ . .. _ .. „_ :__ .•_

Monsieur

Armand BELL
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui samedi matin, dans sa 76e année, après une longue maladie,
supportée avec patience, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1974.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi
23 avril, à 9 heures.

t Cérémonie au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille: 130, rue Numa-Droz.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

VERNIER
Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Marc 13, v. 37.
Madame Nelly Oggier-Droz, S

v ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Théodore OGGIER
% leur cher époux , parent et ami, enlevé à leur affection le 19 avril 1974,

dans sa 70e année.
Le culte aura lieu le mardi 23 avril à 13 h. 30 en la Chapelle des

Rois, à Genève, où le corps est déposé.

L'inhumation suivra au cimetière de Vernier. *

i Domicile: 184, route de Vernier, 1214 Vernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. I

Repose en paix , tes souffrances I
sont passées.

¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦

Les pensionnaires, la direction et le personnel de la

Pension pour dames âgées « LA SOMBAILLE »

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène SCHNEEBERGER
leur chère et regrettée compagne.

¦¦¦¦¦¦ M̂___B_B____B___________ aHBI_BB_H-H____

La famille de i

Monsieur
Georges SAUTEBIN-MONGIN

fait part du décès de leur cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami, j
SI survenu dans sa 84e année, après quelques jours de maladie.

Selon le désir du défunt , la cérémonie funèbre a eu lieu dans la
plus stricte intimité, au cimetière de La Neuveville, le samedi 20 avril \1974, à 14 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1974.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les familles affligées _.

CERNIER

Madame Paul Cachelin-Debrot, à Cernier, ses petits-enfants et arrière- fcj
petits-enfants;

Madame Paul Cachelin-Viesel, à Corcelles, ses enfants et petits-enfants: S

jj Monsieur et Madame Frédéric Cachelin et leurs enfants, aux Hauts-
Geneveys,

Monsieur et Madame Philippe Cachelin, à Chevroux,
Mademoiselle Marianne Cachelin et son fiancé Monsieur Jean

Balmer, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Paul-André Cachelin, à Corcelles;

Monsieur Willy Tschopp, à Zurich, ses enfants et petit-fils:
Monsieur et Madame Daniel Tschopp et leur fils, à Rheineck,
Monsieur et Madame Rolf Zellweger, à Unterengstringen,
Monsieur Eric Tschopp, à Zurich;

Monsieur et Madame Ulysse Cachelin, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Walter Cachelin, à Neuchâtel, ses enfants, petits-enfants et \
arrière-petits-enfants ;

Madame Frédéric Debrot, à Fontainemelon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Cache-

lin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric X

Debrot;
Les familles parentes et alliées,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul CACHELIN'• :'„..
leur très cher époux, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
86e année.

2053 CERNIER, le 20 avril 1974.
(Frédéric-Soguel 8).

Et vous savez où je vais et vous
en savez le chemin.

Jean, 14 :4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 23 avril.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures. *
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'hôpital de

Landeyeux, cep 20-334.

; II ne sera envoyé aucun faire-part , cet avis en tenant lieu.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

[VAL-DE-RÛ M
LE PÂQUIER

Vendredi après-midi M. Daniel Cu-
che, agriculteur, domicilié au Côty près
du Pâquicr a fait une chute de plu-

k sieurs mètres dans sa grange. Griève-
ment blessé il a été transporté à l'Hô-
pital des Cadolles à Neuchâtel où son
état est jugé sérieux, (jfp)

VALANGIN

Chute d'un motocycliste
Circulant hier à 20 h. 25 sur la route

menant de Pierre-à-Bot à Valangin au
guidon d'une motocyclette, M. Régans
Maltais. 22 ans, ressortissant canadien,
actuellement en vacances à Valangin ,
a perdu la maîtrise de son véhicule.
II monta alors sur le talus à droite et
chuta. M. Maltais a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles souffrant d'une
commotion et d'une fracture probable
de la cuisse gauche et de douleurs au
bras droit.

SAINT-MARTIN

Contre un mur
Conduisant une auto, M. Biaise Pie-

montesi, 28 ans, de Savagnier, circulait
hier à 13 h. 40 sur la route communale
de Saint-Martin aux Vieux-Prés. Ar-
rivé dans un virage à gauche, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui est sorti
de la route sur la droite pour percuter
un mur. Blessé, le conducteur a été
conduit à l'Hôpital de Landeyeux. Il

» a  pu quitter cet établissement peu
après.

Il tombe dans
sa grange et se blesse

grièvement

LE CLUB DES LUTTEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

% ET LE GROUPEMENT DES ï
VÉTÉRANS CANTONAL

) ont le chagrin d'informer leurs f
membres du décès de leur

i: membre et grand ami

Adolf FREIBURGHAUS
v.

\ Nous garderons de cet ami
un inoubliable souvenir.

Pour les obsèques, se référer
_. à l' avis de la famille.

jj LE COMITÉ.

Fête à souhaiter :
Alexandre.

Histoire :
1971: décès du président haïtien

François Duvalier, remplacé au
pouvoir par son fils Jean-Claude.

1915: les troupes allemandes uti-
lisent pour la première fois les gaz
durant la première guerre mon-
diale.

1769: la Du Barry devient la favo-
rite de Louis XV.

Nés un 22 avril :
Mme de Staël (1766-1817).
Le violoniste Yehudi Menuhin

(1916). (ap)

Ce jour ... r

Soirée de la Société
de gymnastique

Malgré des effectifs réduits, la Socié-
té fédérale de gymnastique a réussi à
mettre sur pied samedi une soirée, qui
a connu un réel succès auprès de ses
nombreux amis.

Dans une première partie consacrée
à la gymnastique, toutes les sections,
actifs , pupilles et pupillettes, présentè-
rent un programme varié comportant
préliminaires, sauts, exercices aux bar-
res parallèles et aux anneaux, que su-
rent apprécier les connaisseurs.

Quant à la deuxième partie, elle n'a-
vait qu'un but : apporter un peu d'hu-
mour dans le spectacle, ballets humo-
ristiques, danses costumées, sketchs di-
vers, qui mirent la salle en joie.

Et comme toute soirée qui se respec-
te, celle de la gym se termina par un
bal qui connut une grande animation.

(e)

Marché du travail
La situation du marché du travail

et état du chômage à fin mars 1974
est la suivante : Demande d'emploi :
5 (6) ; places vacantes : 22 (22) ; place-

£ ments : — (—) ; chômeurs complets : 5
(6) ; chômeurs partiels : 8 (9).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

FONTAINES



Le parti travailliste israélien décide
de former un nouveau gouvernement
Le Comité central du Parti tra-

vailliste israélien s'est prononcé hier
contre de nouvelles élections, et a
décidé d'essayer de mettre sur pied
un nouveau gouvernement. Le comi-
té central doit se réunir de nouveau
ce soir, pour désigner un nouveau
président du Conseil.

La proposition de nouvelles élec-
tions a été repoussée par 283 voix
contre 170, mais le groupe minori-
taire a fait observer qu'il pourrait
être impossible d'amener les parte-
naires de l'ancienne coalition à for-
mer un nouveau gouvernement.

Les deux candidats à la présidence
du Conseil sont M. Rabin , ministre
du travail, et M. Pérès, ministre de
l'information.

Pendant la réunion du comité cen-
tral , plusieurs dizaines de jeunes
gens, comprenant des combattants de

la guerre d'octobre, se sont rassem-
blés devant le bâtiment, en brandis-
sant des pancartes réclamant des
élections immédiates.

La question
de nouvelles élections

M. Allon, vice-président du Con-
seil, qui a préconisé de nouvelles
élections, a déclaré notamment qu'il
ne fallait pas méconnaître les mou-
vements de protestation qui se sont
fait jour en Israël , réclamant la dis-
solution du Parlement et des élec-
tions.

Mais les dirigeants du parti ont
fait observer que les travaillistes ris-
quaient de perdre leur majorité rela-
tive au Parlement, où ils possèdent
51 sièges, contre 39 au parti de
droite Likoud.

M. Sapir, homme fort du parti ,
s'est cependant déclaré favorable à
des élections d'ici l'automne. « Il sera
extrêmement difficile , a-t-il dit , pour
les partenaires traditionnels de la
coalition , de ne pas tenir compte du
mécontentement, et de former un
nouveau cabinet ».

Le Parlement israélien compte 120
membres, et les partenaires des tra-
vaillistes au sein du gouvernement
étaient le Parti national religieux (10
sièges), et les libéraux (4 sièges).

Les dernières élections générales
ont eu lieu le 31 décembre. Mais de
nombreux Israéliens estiment que les
résultats en auraient été différents ,
si l'on avait alors connu tous les
détails sur la guerre d'octobre.

Le conflit du Golan
Par ailleurs, l'aviation israélienne

est intervenue hier après-midi et a
bombardé des positions syriennes sur
le Mont-Hermon.

Cette intervention a eu lieu après
qu 'un appareil syrien de type Mig-21
eut survolé les lignes israéliennes
dans la région. L'avion syrien a re-
broussé chemin dès l'apparition de
la chasse israélienne, sans qu 'un con-
tact puisse être établi.

L'artillerie syrienne a, par ailleurs,
continué à tirer, mais qu 'il n'y a
pas eu de pertes du côté israélien.

(af p, ap)Un week-end de réflexion

Réunion des ministres des Affaires étrangères
des Neuf en Allemagne de l'Ouest

? Suite de la Ire page
La journée de samedi a été consa-

crée, à des échanges de vue sur la
reprise lundi à Genève de la confé-
rence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe, en fonction notam-
ment de l'appel lancé jeudi par les
chefs d'Etat du Pacte de Varsovie.
Le « projet de déclaration atlanti-
que » a également retenu l'attention
des ministres, cela dans la perspecti-
ve de la session de printemps de
l'OTAN, prévue pour la mi-juin à
Ottawa. L'union politique européen-
ne, le dialogue euro-arabe et les rap-
ports est-ouest figuraient également
parmi les préoccupations des minis-
tres européens.

Relations transatlantiques
La journée de dimanche a été plus

spécialement consacrée aux relations
transatlantiques, à celles avec les
pays arabes et à diverses questions
touchant aux rapports avec les pays
en voie de développement. M. Jobert
chef du quai d'Orsay s'est notam-
ment entretenu avec M. Eppler, mi-
nistre ouest-allemand à la coopéra-

tion, de la préparation d'un Conseil
des ministres des « Neuf » prévu
pour le 30 avril à Luxembourg et
devant être consacré à l'aide au dé-
veloppement.

On croit aussi savoir que les mi-
nistres ont insisté auprès de leur
collègue britannique, M. Callaghan,
pour que son gouvernement présente
au Conseil du 7 mai à Bruxelles des
propositions concrètes de Londres
sur la renégociation » de l'adhésion
de l'Angleterre à la CEE.

Les ministres, qui ont eu trois re-
pas « gastronomiques » et un soirée
animée par un joueur de cithare
pour se détendre dans le cadre agres-
te de Gymnich, ont quitté la RFA en
ordre dispersé.

Oicalog&ie esi*re Bonn
et la famille arabe

> Suite de la Ire page
étape de sa tournée dans les pays
arabes ». M. Brandt a ajouté « qu 'il
avait eu avec le président Boumé-
dienne des conversations qui ont fait
apparaître une parenté de vues dans
plusieurs domaines, bilatéraux et au-
tres » . Cependant, la concordance des
idées n 'a pas été totale sur tous les
chapitres, l'Algérie et l'Allemagne de
l'Ouest ayant des conceptions dis-
semblables sur le rôle des deux su-
per-puissances dans le conflit du
Proche-Orient , sur la sécurité inter-
nationale ainsi que sur ce que devrait
être le rôle de l'Europe dans la ré-
gion méditerranéenne.

Arrivée au Caire
Le chancelier ouest-allemand, qui

a pris l'avion hier après-midi à Alger
pour se rendre en visite officielle de
4 jours en Egypte, a entamé ce matin
ses entretiens officiels avec les diri-
geants égyptiens, ces conversations
se poursuivront jusqu'à demain soir.

A l'issue de chacune de ces deux
journées de travail, le chancelier

Brandt et le président Sadate s'entre-
tiendront en tête-à-tête. La déléga-
tion allemande quittera Le Caire
mercredi matin.

Au cours de son séjour en Egypte,
M. Willy Brandt rencontrera notam-
ment M. Mahmoud Riad , secrétaire
général de la ligue arabe. Il visitera
demain matin la ville de Suez, avant
de tenir une conférence de presse à
son retour dans la capitale égyp-
tienne, (ats , reuter)

Un incident embarrassant
Le sénateur Edward Kennedy parle à l'Université de Moscou

?• Suite de la Ire page
Le sénateur Kennedy a implicite-

ment défendu le refus du Congrès
américain d'accorder à l'Union so-
viétique la clause de la nation la
plus favorisée en raison de sa politi-
que d'émigration.

L'invité américain a ensuite indi-
qué qu'en visitant des universités
américaines, il demandait fréquem-
ment à ses jeunes auditeurs d'expri-
mer leur opinion sur la conscription
et les dépenses militaires en levant
la main.

« Je vous demande donc mainte-
nant : croyez-vous qu'il faudrait dé-
penser davantage ou moins d'argent
pour la défense en Union soviéti-
que ? »

Le sénateur demanda alors à ses
auditeurs de répondre en levant la
main. Cette requête fut suivie d'un
moment d'embarras auquel mit fin
un professeur aux cheveux blancs
assis au troisième rang.

« Cette question constitue une pro-
vocation » , déclara-t-il d'une voix
forte en secouant son poing vers
l'orateur.

Cette prise de position fut mani-
festement appuyée par l'assistance
parmi laquelle figuraient de nom-
breux universitaires âgés.

Le sénateur Kennedy expliqua
qu'il avait uniquement voulu con-
naître la position des Soviétiques sur
ce problème, et l'incident fut clos.

(reuter)

San Francisco. — Van R. Bush, 31
ans, compagnon de chambre d'un cou-
sin de Miss Patricia Hearst , a dé-
claré avoir été enlevé par trois hom-
mes noirs, qui l'avaient pris pour M.
William Hearst II, et qui l'ont relâché
par la suite.

Dublin. — Sean MacStiofain , 46 ans,
l'ancien chef des « provisoires » de
l'IRA, aurait été chassé de l'armée ré-
publicaine irlandaise clandestine.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Ethiopie. Salmigondis de peuples.
Ratatouille d'opinions. OUa podrida
de générations .

Alors que les uns en sont encore
aux frayeurs et au traintrain du
Moyen Age, les autres rêvent de
technique à l'américaine ou au
marxisme-léninisme à la Mao.

Les jeunes officiers, qui ont dé-
clenché le mouvement de rébellion ,
n 'ont pas supporté le vin du suc-
cès. L'esprit troublé , ils ne savent
où se diriger .

Soldats et sous-officiers veulent
être traités avec plus de justice et
d'égards. Mais traités par qui ?

Les agriculteurs en ont ras le
bol des administrateurs prévarica-
teurs. Us veulent une réforme
agraire. Les ouvriers en ont marre
de trimer pour des salaires de mi-
sère et sans que leur travail fasse
progresser leur pays. Les étudiants
en ont nar-dessus la tête de ne pas
pouvoir s'exprimer et de ne pas
avoir la possibilité de faire profi-
ter leur patrie de leur nouveau
savoir.

La minorité crilhréenne réclame
l'indépendance. Elle ne supporte
plus d'être réduite au rang de 14e
province de l'empire.

La Somalie s'agite et exige
qu 'Addis-Abéba lui fasse don de
I'Hogaden où l'on a découvert du
pétrole et où vivent quelques So-
malis.

Enfin , les Galla, peuple guerrier
et musulman à 85 pour cent , récla-
ment qu 'on respecte leurs droits et
qu'on étende ceux-ci...

Devant un tel mélange d'idées di-
vergentes et de revendications con-
tradictoires , que faire ?

En bon politique, le Négus a d'a-
bord renoncé au pouvoir absolu. U
a fait démarrer quelques réformes.
Mais il a 80 ans passés. Ce n'est
généralement pas l'âge où un esprit
conservateur depuis toujours se
mue soudain en un chef révolution-
naire.

Que faire encore ?
Ce « que faire », c'est le drame de

l'Ethiopie...
L'unique lien entre les multiples

mouvements rebelles, entre les dif-
férentes couches de la population ,
entre les diverses catégories d'idées,
c'est le Négus.

Les uns le vénèrent encore com-
me un Dieu. Les autres le détestent ,
mais la logique les condamne à
reconnaître qu'ils ne peuvent pré-
server l'intégrité de leur nation
sans sa présence.

C'est cette certitude que le main-
tien du Négus au pouvoir est indis-
pensable au pays qui a bloqué, jus-
qu'ici, tontes les ardenrs des rebel-
les, quelles que soient leurs options.

Et bateau ivre, l'Ethiopie tantôt
roule, tantôt tangue. Avec à la
barre, son capitaine octogénaire,
qui n'a laissé survivre aucun lieu-
tenant pour le seconder...

Au sortir de la tempête, qu'en
restcra-t-il ?

Willv BRANDT

BATEAU IVREDéfilé monstre
En Ethiopie

La population de la capitale éthio-
pienne a la'ncé samedi un nouveau
défi au pouvoir imppérial en orga-
nisant la plus grande manifestation
de rue qu 'ait connue ce pays.

Quelque 150-000 personnes ont
défilé pendant plus de quatre heu-
res dans les principales artères
d'Addis Abéba scandant des sloga'ns
hostiles au gouvernement Makonnen
mais sans provoquer d'incident , le
gouvernement ayant su éviter le
pire, en autorisant au dernier mo-
ment cette manifestation. Organisée
à l'origine par les musulmans pour
réclamer lesmêmes droits que les
chrétiens, la manifestation s'est peu
à peu transformée en un vaste ras-
semblement de tous les mécontents,
étudiants et « sans-travail » notam-
ment.

De nouvelles manifestations sont
prévues aujourd'hui, (ats, afp)
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Aujourd'hui...

Le temps restera ensoleillé en gé-
néral. Toutefois le ciel deviendra
nuageux l'après-midi surtout en
montagne.

Prévisions météorologiques
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Un autre facteur ayant probable-

ment contribué à la détérioration des
relations avec les Etats-Unis a été
l'arrestation et la déportation d'un
éminent homme politique d'Athènes,
M. Mavros, qui était considéré com-
me assurant un lien amical entre les
milieux politiques du passé et l'am-
bassade US.

Le Cabinet civil établi après la
chute de Papadopoulos semble inca-
pable de faire face avec efficacité

a de nombreux problèmes politiques
et économiques.

Des adversaires déclarés du régi-
me ont été internés dans l'île Yiaros,
ainsi que des meneurs d'étudiants
qui participèrent aux émeutes ayant
entraîné la chute de Papadopoulos.

Par ailleurs, la controverse avec la
Turquie sur les droits de prospection
pétrolière dans la mer Egée et sur
le problème cypriote se poursuit.

Le tourisme, principale source de
revenus de la Grèce en devises
étrangères, traverse une crise. Selon
les agences de voyage, le nombre des
touristes qui se rendront dans le
pays sera inférieur de 25 à 35 pour
cent à celui des années précédentes.

Les investissements étrangers sont
négligeables, pratiquement depuis 5
ans.

Le taux d'expansion économique a
été de 11 pour cent en 1973, chiffre
record dans l'histoire moderne de la
Grèce, mais, selon les estimations, il
ne dépassera pas 5 pour cent cette
année. L'argent est rare car les ban-
ques imposent des restrictions sur les
prêts afin de tenter de freiner l'in-
flation.

La seule note brillante
La seule note brillante dans l'ave-

nir économique du pays est le pétro-
le. Une compagnie américaine a dé-
couvert un gisement au large de l'île
de Thasos, dans le nord-est de la
Grèce.

Sa mise en exploitation est en
cours et sa production, d'ici environ
un an, quelque 9 millions de tonnes,
suffira à couvrir les besoins de la
Grèce.

L'armée continue de diriger les af-
faires du pays dans l'arrière scène
politique La presse est soumise à la

censure et il lui est interdit de par-
ler de la date à laquelle un régime
démocratique sera rétabli. Les diri-
geants actuels de la Grèce ont caté-
goriquement déclaré que « lorsque
les conditions s'y prêteront » il sera
décidé de la forme du nouvel « ordre
politique ». (ap)

La Grèce après sept ans de régime militaire
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M. Messmer soutiendra M. Chaban-Delmas
? Suite de la Ire page

Le premier ministre redoute en
effet qu'un affrontement entre les
candidats de la majorité avant le
premier tour crée des cicatrices
qui nuiront à la cohésion de
l'UDR et des indépendants pour le
second. Une telle situation à ses
yeux risque de décourager les
électeurs et de provoquer de nom-
breuses abstentions.

C'est donc cette lutte contre
l'abstentionnisme qui sera au cen-
tre des interventions de M. Mess-
mer. A trois reprises au cours du
week-end, il a souligné ce danger.

Sondages
Comme chaque week-end, les

Français se sont vu proposer un
ample échantillon de sondages à
analyser et à méditer.

Tout d'abord, l'hebdomadaire
« Le Point » révèle qu'en cas
d'élections, M. Mitterrand obtien-
drait actuellement 43 pour cent
des voix , ce qui traduit une aug-

mentation de 3 pour cent de sa
position par rapport au précédent
sondage. Dans le camp de la ma-
jorité, M. Giscard d'Estaing, avec
25 pour cent , perd deux pour cent
et M. Chaban-Delmas, six pour
cent avec 23 pour cent. Quant à
M. Royer il pourrait compter sur
l'appui de cinq pour cent des élec-
teurs.

Ces résultats sont confirmés par
un autre sondage effectué par les
renseignements généraux que pu-
blie « Le Journal du Dimanche » :
43 pour cent à M. Mitterrang,
26 à M. Giscard d'Estaing, 23 à
M. Chaban-Delmas et 6 pour cent
à M. Royer.

Cependant, l'aspect le plus in-
téressant de ce sondage est la ré-
partition des voix qui s'effectue-
rait au second tour. Dans l'éven-
tualité d'un duel Giscard-Mitter-
rand, le premier l'emporterait par
51 pour cent à 49 pur cent et dans
le cas d'un affrontement Chaban-
Delmas - Mitterrand , le nombre

de voix serait égal de part et
d'autre avec 50 pour cent.

Ces résultats sont particulière-
ment importants car pour la pre-
mière fois on connaît les inten-
tions de vote pour le 19 mai alors
que les sondages publiés jusqu 'a-
lors portaient sur les candidats
que l'électeur jugeait les mieux
placés pour battre M. Mitterrand.

Du côté de l'opposition
Dans le camp de l'opposition, la

campagne a été essentiellement
animée pendant le week-end par
M. Mitterrand. A Clermont - Fer-
rand où il se trouvait samedi soir,
il a insisté sur les problèmes
économiques : lutte contre l'infla-
tion relèvement des bas salaires
et protection de l'épargne. Il de-
vait reprendre ces thèmes quel-
ques heures plus tard à Bordeaux ,
en les accompagnant de quelques
pointes féroces à l'intention du
ministre de l'économie et des fi-
nances, (ap)

Le Caire. — Les députés égyptiens
à l'assemblée générale (Egypte - Sy-
rie - Libye) ont refusé hier de se
rendre à Tripoli où doit se réunir
l'assemblée.

Gênes. — La police italienne a dé-
couvert une voiture et une fourgon-
nette qu'elle croit avoir servi à l'en-
lèvement, jeudi, du substitut du procu-
reur de Gênes, M. Sossi.

Washington. — Les Etats-Unis vont
sans doute accorder une importante
aide économique à l'Egypte dans les
prochains mois, mais ils n'ont pas l'in-
tention actuellement de lui fournir
des armes.


