
NOUVEAUX
ATTENTATS

EN ITALIE

La police a trouvé des tracts si-
gnés « Groupe pour l'ordre noir, sec-
tion Mishima », près du siège de la
Fédération socialiste de Lecco où a
été perpétré un attentat à la bombe
dans la nuit de lundi à mardi.

D'autre part un jeune homme de
vingt ans habitant Milan a été arrêté
alors qu'il faisait de Pauto-stop sur
la route non loin du lieu de l'attentat
et près d'une petite voiture acciden-
tée. Il portait des blessures au bras
et à la tête. Les policiers pensent
qu'il se trouvait au volant de la
voiture et qu'il a dû s'enfuir au mo-
ment de l'attentat auquel il aurait
participé.

? Suite en dernière page

Des policiers italiens, équipés d'appareils radio et armés de fusils , passent
au peigne f in  la campagne aux environs de Gênes. Ils recherchent le sub-
stitut du procureur de la République de Gênes, M. Mario Sossi, enlevé par
un groupe d'extrémistes des « Brigades rouges ». Celles-ci ont envoyé hier
à des journaux la photo du magistrat, dont le visage était for t  contusionné.
Dans un message joint à la photo, M. Sossi demandait à la police de cesser

ses recherches, (bélino AP)

Pour une démonétisation de l'or
Réunion des ministres des finances des Neuf

Les ministres des finances des
Neuf ont chargé hier M. Duisenberg,
leur collègue hollandais, de convain-
cre les Etats-Unis de la nécessité de
nouveaux arrangements sur les prix
pratiqués dans les transactions sur
l'or.

Dans une conférence de presse te-
nue à la suite d'une conférence non
formelle de deux jours , des ministres
des finances de la CEE et des gou-
verneurs des banques centrales, à
Zeist (Hollande), M. Duisenberg a dé-
claré que l'accord s'était fait entre
les ministres, quant à la nécessité
d'une démonétisation de l'or.

Cela signifie que les banques cen-
trales seraient habilitées à effectuer
des transactions sur l'or, entre elles
et sur le marché libre, à des prix en
relations avec ceux du marché et qui
pourraient varier chaque mois.

De telles transactions ne devraient
pas augmenter les réserves d'or des
pays membres.

SI Washington accepte
M. Duisenberg a déclaré qu'il s'ap-

procherait des Etats-Unis « dans les
prochaines semaines ». Il a exprimé
l'espoir que la décision serait ap-
prouvée par Washington « en toute
logique et par réalisme politique ».

Les experts du groupe des Vingt
en discuteront à Paris le 7 mai.

Si la réaction des Etats-Unis est
positive, les ministres des finances
des Neuf reprendront officiellement
cette proposition le 20 mai à Bruxel-
les. Et M. Duisenberg espère qu'elle
sera finalement adoptée par les mi-
nistres des finances du groupe des
Vingt à Washington.

La situation sera révisée un an
après la mise en vigueur du système
de transactions entre banques cen-
trales, a-t-il ajouté, précisant qu'au-
cune position ferme n'avait été ar-
rêtée quant aux modalités de la fixa-
tion du prix auquel les transactions
de l'or seront effectuées sur le mar-
ché libre, (ap)

Vers des liens permanents entre les régimes militaires du Chili et du Brésil
— par L. GREENWOOD —

La junte militaire qui s'est emparée
du pouvoi r au Chili en septembre der-
nier admire ouvertement la façon dont
le Brésil règle ses problèmes politi-
ques et économiques depuis dix ans,
c'est-à-dire depuis la « révolution »
opérée par l'armée.

FRÉQUENTES CONSULTATIONS
Et le Brésil répond à cette admira-

tion par des encouragements enthou-
siastes, ouvrant des crédits spéciaux au
gouvernement de Santiago, multipliant
les consultations avec lui et entraînant
la police chilienne dans les méthodes
efficaces qu'il applique pour mater le
terrorisme et la subversion.

Au cours des six derniers mois, les
gouvernements de Brasilia et de San-
tiago se sont consultés de plus en plus
assidûment. Sur le plan économique, le
Brésil o f f r e  au jeune régime militaire
chilien de l'argent comptant pour faire
face à ses dettes les plus pressantes.
Certains observateurs estiment à envi-
ron 200 millions de dollars au total

l'assistance financière déjà donnée ou
fermement promise au Chili.

Ce dernier a grand besoin d'inves-
tissements étrangers mais pour l'obte-
nir il devra gagner la confiance du
capital étranger. « Nous devons mon-
trer à tous que chez nous il n'y a pas
d'attaques à main armée, pas d'enlè-
vements, que la sécurité économique est
assurée et que les garanties que nous
of frons  dureront pendant de nombreu-
ses années », précise une source chi-
lienne.

ENSEIGNEMENT
Or, le Brésil est bien connu pour la

façon dont il est parvenu à établir les
conditions définies par cette source.
Aujourd'hui , tout porte à croire qu'il
enseigne aur dirigeants chiliens com-
ment contrôler la sécurité intérieure
et monter des services de renseigne-
ments efficaces. A en croire plusieurs
sources, des officiers des forces mili-
taires chiliennes et de la police para-
militaire viennent depuis six mois sui-
vre des cours d'entraînement et de for-
mation professionnelle au Brésil. Cer-
tains Brésiliens bien informés af f ir -

ment que de 20 à 30 militaires chiliens
sont venus « consulter » des spécialistes
brésiliens au cours des derniers mois.

AUCUN OBSTACLE POTENTIEL
La coopération entre les deux pays

ne se heurte à aucun obstacle poten-
tiel. Le Chili ne saurait contester le
leadership du Brésil en Amérique du
Sud , comme pourrait le faire l'Argen-
tine. Il n'y a pas de frontière commune
entre les deux pay s qui puissent don-
ner lieu à des frictions : le Chili et le
Brésil sont séparés par l'Argentine, le
Paraguay, la Bolivie ou le Pérou.

Le président militaire du Chili, le
général Pinochet, n'a pas caché sa fer-
vente admiration pour le régime bré-
silien lorsqu'il est récemment venu à
Brasilia lors de l'inauguration du nou-
veau chef d'Etat le .flénéral Geisel.

Les militaires des deux pays entre-
tiennent traditionnellement des rela-
tions cordiales. Quoique Pinochet ait
passé « moins de cinq jours au Brésil
à cette occasion, il s'est entretenu en
privé avec des personnalités militaires
aussi bien qu'avec les officiers supé-

rieurs à la retraite maintenant mem-
bres du gouvernement , et il a visité
l'école de guerre.

LA VALEUR DES MOTS
Le chef de la junte chilienne a dé-

claré ensuite que son pays et le Bré-
sil « reprennent aujourd'hui leurs rela-
tions de compréhension mutuelle après
une brève période de séparation » (al-
lusion aux trois ans de la présidence
de Salvador Allende durant lesquels
les rapports chilo-brésiliens s'étaient
considérablement refroidis).

Pinochet a également dit qu'il espé-
rait mainte?iir une « entente permanen -
te » avec le Brésil. Le chef du gouver-
nement de Santiago est un homme qui
connaît la valeur des mots et qui est
doté d'un sens politique aigu. C'est donc
délibérément qu'il a utilisé cette ex-
pression. Elle laisse clairement enten-
dre que les militaires chiliens, de même
que leurs homologues brésiliens, ont
l'intention de rester longtemps au pou-
voir.
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OPINION 

Elections en Afrique du Sud

Elections auj ourd'hui en Répu-
blique sud-africaine.

Comme d'ordinaire, seule la maj o-
rité blanche aura droit au chapitre.
Car dans ce pays de 21,5 millions
d'habitants, dont 2 millions de mu-
lâtres, 620.000 Asiatiques et 15 mil-
lions d'Africains, les uniques ci-
toyens à part entière sont les 3 mil-
lions 751.000 « non-colorés ». (Les
mineurs compris dans le nombre ne
votant évidemment pas).

Est-ce à dire que rien ne va
changer ?

Four les adversaires européens du
gouvernement sud-africain, la vic-
toire du chef actuel de celui-ci et
du parti nationaliste Afrikander, M.
Balthazar Johannes Vorster ne fait
aucun doute.

Agé de 58 ans, champion de l'an-
ticommunisme et de l'apartheid, ré-
primant toute opposition de gauche
par la force, il jouit indubitable-
ment d'une grande popularité par-
mi la minorité blanche, en particu-
lier dans celle d'origine hollandaise
(Afrikander) qui constitue, grosso
modo, les deux tiers des « non colo-
rés ».

En face de lui, le seul parti qui
pourrait lui ravir la victoire est
le Parti uni (United Party), de ten-
dance nettement plus libérale et
constitué principalement par des
électeurs de souche anglaise. Les
chances du Parti uni paraissent tou-
tefois très minces et les observa-
teurs s'accordent pour affirmer qu'il
ne reprendra pas le pouvoir qu'il a
perdu il y a vingt-six ans...

L'hypothèse de M. Vorster restant
au pouvoir étant donc admise, faut-
il y voir une espèce de processus
de fossilisation de la politique sud-
africaine ?

Ce serait légèrement simpliste.
D'une part, même si à l'origine M.
Vorster a présenté l'image de l'hom-

me fort , implacable et sans pitié,
il a infléchi sa politique depuis quel-
ques années. Ce serait trop dire
qu'il est devenu modéré ou libéral,
mais les nécessités mêmes de la po-
litique et de l'économie internatio-
nales, l'ont poussé — car il est loin
d'être sot — à « aménager » l'apar-
theid, à lui donner une apparence
plus acceptable.

C'est peu pour les mouvements
anti-apartheid.

C'est trop pour les ultra-nationa-
listes Afrikanders. En particulier,
pour le « Brcederbond » (l'alliance
des frères). Fondée en 1918, cette
association, divisée en quelque 400
cellules disséminées tout à travers
le pays et qui compte environ 10.000
membres, veut à tout prix que l'a-
partheid reste la doctrine du blanc
plus blanc que neige. Souvent, on
l'a vu bloquer des décisions « libé-
rales » que M. Vorster désirait pren-
dre dans le domaine du sport pour
abolir la discrimination entre Blancs
et Noirs. On ne peut écarter d'em-
blée, en conséquence, la possibilité
que M. Vorster soit dépassé par ces
extrémistes.

Si l'on fait exception du facteur
temps qui travaille en faveur des
Noirs, il apparaît toutefois que le
plus grand danger pour M. Vorster
ne vient pas de ses ultras, mais de
l'évolution des esprits en Afrique
du Sud.

Le phénomène est peu connu —
mais il a encore été confirmé par
un journal économique sud-africain
il y a quelques semaines. L'Afrique
du Sud est l'un des pays du monde
où le taux de suicides est le plus
élevé. Chaque j our, deux cents per-
sonnes essayent de s'y enlever la vie
et, bon an mal an, 5000 à 7000
Blancs y réussissent.

Willy BRANDT
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Quand l'esprit est malade

Vers un gouvernement minoritaire
Après une crise politique de 95 jours en Belgique

Après 95 jours d'une crise politique née de la démission du gouver-
nement de coalition du socialiste Leburton, sociaux-chrétiens et libéraux
sont tombés d'accord, en Belgique, pour former un gouvernement mino-
ritaire de centre-droit.

Le premier ministre désigné, M. Tindemans, social-chrétien, qui est
parvenu à un accord après avoir tenté d'inclure les socialistes et, plus
tard, les deux partis linguistiques, a déjà été averti par les dirigeants socia-
listes que leur opposition sera « dure et sans faiblesse ».

M. Tindemans présentera son équipe au Parlement au début de la
semaine prochaine, (ap)

/PASSANT
Il paraît que par rapport à fin mars

1973 l'indice des prix de gros a aug-
menté de 18,4 pour cent.

Ne pourrait-on pas interrompre cette
grossesse ? demandait un quidam, qui
s'occupe beaucoup de la décriminalisa-
tion de l'avortement...

Le fait est que dans un seul mois,
â fin mars 1974, l'indice des prix à la
consommation a augmenté de 0,5 pour
cent...

Ainsi qu'il s'agisse du petit ou du
gros, de l'essentiel ou du détail, le ré-
sultat est le même. L'inflation était
déjà une grande dame. Mais depuis
qu'elle s'est mariée avec le pétrole,
elle ne songe plus à modérer ses appé-
tits ou ses appâts. Elle va faire sauter
ce qui ressemblait déjà à un parapluie
de parachutiste.

Ce qui fait le plus plaisir — si l'on
peut dire — c est de penser que chaque
année qui vient nous apportera un
supplément de 10 ou 15 pour cent au
grand minimum. Et qu'en fait, du train
dont on y va on risque bien de devoir
changer nos autos en vélos. En effet.
Avec les deux millards et demi supplé-
mentaires par an, pesant sur nos fi-
nances nationales, du fait de l'or noir,
d'ici 1980 nous ne verrons guère la vie
en rose. Avec l'indexation pratiquée à
l'intérieur comme à l'extérieur, nous
risquons bien d'enregistrer des prix
doublés tous les six mois. C'est alors
qu'il fera bon songer à ce qu'on aurait
pu faire quand il était temps.

Car pour l'instant, il faut bien le
reconnaître, à part les malheureux
petits rentiers et ceux qui croient
encore à la vertu des économies, tout
le monde s'en f...

— Moi, m'a dit le gros Jules, j'ai
retenu pour les vacances. Après, on
verra. Pis, il y a si longtemps que les
experts les plus qualifiés nous annon-
cent des catastrophes, que plus per-
sonne n'y croit.

Et cependant j e connais pas mal de
ménagères qui constatent chaque ma-
tin que la petite catastrophe est là, au
fond du porte-monnaie qui se vide
sans que le panier se remplisse.»

Le père Piquerez

Mme Allende, la veuve de l'ancien président chilien, est en train de jaire
campagne tout à travers le monde contre la junte qui a renversé le gou-
vernement de son mari. Notre bélino AP montre Mme Allende (au milieu),

chaleureusement reçue à l' aéroport de Calcutta.

Mme Salvador Allende reçue à Calcutta

Tribunal du Val-de-Ruz

Lire en page 7

UN ACTE DE
SOLIDARITÉ
SÉVÈREMENT
CONDAMNÉ



Hommage à un artiste chaux-de-fonnier

Pierre Châtillon à SO ans...

Pourquoi , je vous le demande, di-
sait-on toujours de Pierre Châtillon ,
parvenu au seuil de la nonantième
année et qui vient de mourir
dans sa seconde mère-patrie, Berne
(La Chaux-de-Fonds étant la premiè-
re, à laquelle il restait très attaché) :
>< C'est un riche et généreux garçon » ?
Cette formule amicale et familière le
dépeint tout entier : il avait conservé
jusqu 'à un âge avancé une fraîcheur ,
un enthousiasme, une espèce, très se-
reine d'ailleurs, de ferveur de vivre
que beaucoup, à trente ou quarante
ans, pourraient lui envier. Il aimait
tout : les fleurs , les paysages, les vieil-
les fermes, son Jura , sa Berne qu 'il
a tant portraiturée , les femmes, ou
plutôt « la » femme, passion inextin-
guible de ce robuste et charmant céli-
bataire. Aimé de ses amis, adoré de
ses amies — auxquelles il le rendait
bien et avec un art spontané, un culte
profond qui n'excluait pas l'expression
galante du geste, — heureusement pour
elles — il a vécu une fête perpétuelle,
aussi bien dans les moments de vache
enragée que d'opulence (il connut les
uns et les autres). A près de 85 ans,
lors de sa dernière exposition , il di-
sait à son frère Maurice :

Dans la première équip e du FC Etoile (saison 1901-1902) à droite, au premier rang,
assis : Pierre Châtillon. Les autres joueurs étaient alors, en haut, de gauche à
droite : Georges Aubert, Victor Dubois-Peseux, Louis Rosat, M. Schleicher, de
Morges , arbitre ; au milieu : Chs Besançon, Paul Matthey, André Pierrehumbert ;

assis : Ed. Bandelier , Jeandupeux, Chs Harder, Robert , Pierre Châtillon.
(photo d'archives)

— Fini, n-i, n-i ni : j'en ai marre ,
marre, marre. Je ne peux plus mar-
cher, je me traîne en taxi pour voir
encore les pierres vivantes de ma vieil-
le Berne, mais basta ! j' entre dans une
maison de retraite pour y finir mes
jours.

— Tu en as du chagrin , Pierre ?
lui demanda affectueusement Maurice
(les deux frères s'adoraient l'un l'au-
tre).

— Moi ? Mais pas du tout : j' ai plei-
nement vécu , j'ai été heureux : tout
est bien.

Et c'est ainsi qu'il passa cinq ans
à l'Alexandra Heim, où on l'a soigné
admirablement, son infirmière, le Dr
Décoppet (beau-fils du général Gui-
san), seules personnes, outre un ou
deux amis de Berne, qu'il voulut à
la cérémonie funèbre. Il avait expres-
sément demandé qu'on ne publiât rien
avant celle-ci, tant à sa famille que
quiconque. Il tenait les pompes, même
funèbres, en horreur-. Et finalement il
eût aimé qu'on rie fit rien du tout.
Partir discrètement, pas comme il avait
vécu mais bien comme il était mort ,
en toute sérénité.
UNE CARRIÈRE A SOUBRESAUTS,

MAIS REMPLIE
Le « papa » Châtillon , d'origine fran-

çaise, graveur lui-même, envoya , après
leurs années d'école secondaire, ses
deux aînés , Henri , décédé l'an der-
nier à plus de nonante ans (peintre à
l'huile) et Pierre à l'Ecole d'art appli-
qué. Il y fit d'excellentes études sous
l'égide, voire la férule du grand Char-
les L'Eplattenier à la barbe fleurie,
puisque né en 1885, il arriva aux arts
appliqués et beaux-arts au tout début
du siècle. L'Eplattenier pour la com-
position décorative, Lanz pour la gra-
vure, William Aubert en peinture. Des
maîtres sévères, qui n'entendaient pas
malice sur la belle ouvrage, sans beau-
coup d'envergure sur le plan de l'in-
vention et de la création (ils étaient
« disciplinaires » de l'horlogerie et de
la décoration de l'époque), mais qui
enseignaient un bon métier, L'Eplatte-
nier, créateur à tour de bras, en ayant
pour quatre, de l'imagination, on peut
le voir au musée des beaux arts.

Puis, hop ! la grande aventure pari-
sienne. Là, il grave. Où ? Chez Lacou-
rière (se souvient-on de la superbe
exposition de ce célèbre atelier pari-
sien, où tout ce qui gravait passa et
passe encore, au musée des beaux-
arts du Locle ?). Et chez Robbe. Il a
encore là ses plaques que l'on pourrait
peut-être retrouver. Sa presse à im-
primer, il l'a fait revenir et remise à
l'Ecole d'art appliqué de La Chaux-de-
Fonds. Il y connut Piccasso, qui gra-
vait là aussi, avant qu 'il ne soit célè-
bre. Et tous les autres, qui ont percé
dans ce temps où le génie non pas
courait les rues, mais presque, et était
tellement concentré à Paris qu'on y
venait du monde entier. Ignorés de
tous, les « grands » se préparaient à
être. Paris fut alors ce creuset prodi-
gieux d'où tout partait à foison. La
Renaissance, quoi !

PARIS EN AQUARELLE
La guerre (de 14) le ramène en

Suisse : mobilisé à St-Ursanne, il cari-
cature le Kaiser et ses généraux. Plain-
te du gouvernement impérial contre
cet insolent neutre se permettant d'a-
voir une opinion. Sans aucun avertis-
sement, la police d'armée le cueille
à St-Ursanne, l'amène « manu milita-
ri » dans les prisons de Neuchâtel. Il
est condamné à 1000 fr. d'amende. Mê-
me au temps de Hitler , on n 'aurait
pas été si loin. Mais son histoire est
contée. « Le Figaro » invite ce Suisse
(bien à moitié français d'ailleurs) à
Paris, où il « pamphlète » toujours du
crayon, choyé pour cela par les Pari-
siens. A part ses rendez-vous de ser-
vice actif , il reste dès lors à Paris,
qu'il met dans ses aquarelles, dans ses
eaux-fortes, dans ses aquatintes. Qui
font montre d'un métier infaillible :
dame avec sa préparation et sa coha-
bitation avec les grands !

Auvernier, une belle aquarelle.

39 le ramène en Suisse. Fauché.
Comme il a toujours des amis (et des
amies) partout , il en a gardé à La
Chaux-de-Fonds : ainsi les Mousque-
taires (Franz Wilhelm, les Donzé, les
Kernen, et tutti quanti). Ils lui disent :

— Prends tes cliques et tes claques,
va « aquarelliser » St-Ursanne ; on t'or-
ganise une exposition à Berne, et tu
verras.

Trois mois après, il vit. Exposition
des Paris, des St-Ursanne, dans la pre-
mière galerie de Berne, Bernador. Il
vend tout. La ville de Berne lui deman-
de d'habiter la Ville fédérale pour
l'illustrer surtout l'ancienne. Il accepte,
et désormais y restera jusqu 'à sa mort.
H voyage, toujours avec ses pinceaux
et ses couleurs à l'eau (il goûte par-
dessus tout cette technique qui ne per-
met aucun repentir mais en revanche
est vivante au maximum) : les vieilles
fermes jurassiennes (il les aimait de-
puis longtemps), San Remo et la Li-
gurie, Palma, le Vignoble (il loge chez
son ami de toujours , le Prince des
poètes André Pierre-Humbert), des na-
tures mortes (se rappelle-t-on sa fon-
due bien du terroir ?). Et toujours Ber-
ne. Nombreuses expositions à La
Chaux-de-Fonds et ailleurs : on rati-

dées. Il eut un autre protecteur , l'ina-
movible secrétaire général du Dépar-
tement de l'Economie publique, le Dr
Eugène Péquignot , avec qui il prenait
l'apéritif tout le temps qu'il résidait à
Berne. Ce haut fonctionnaire lui donna
les adresses des délégations suisses à
l'étranger, où l'on se régalait de son
imagerie helvétique et bernoise. D'hu-
meur constamment aimable, plein d'hu-
mour et d'histoires à conter, il était
l'hôte rêvé, et recevait lui-même avec
un naturel fastueux.

LE SPORTIF
Aucun aspect de la vie ne lui était

étranger. Grand sportif à une époque
où l'on n'aimait guère les sports dits
brutaux (!), chez les artistes moins
qu'ailleurs, il fut l'un des fondateurs
du FC Etoile (avec le peintre-sculp-
teur Georges Aubert , le poète André
Piorre-Humbert), puis l'un de ses pre-
miers présidents, l'organisateur de sa
première grande soirée. Ailier droit ,
on le voit en uniforme, beau garçon
crépu , dans la première équipe sici-
lienne (que de premiers !), durant la
saison 1901-1902. Il resta indéfectible-
ment attaché à son club et s'intéressa
toujours aux sports.

boise régulièrement toutes ses aqua-
relles. Du timbre aussi , en particulier
« Pro Patria » 1954, précédé en 48,
d'une vignette dans la série « Lutte
contre la tuberculose ».

L'administrateur-délégué de l'Impri-
merie Courvoisier et d'Hélio, M. Guido
Essig, qui avait fait sa connaissance
vers 1940, l'a beaucoup aidé. Plusieurs
œuvres de Châtillon sont passées dans
les calendriers de « L'Impartial », et
furent — sont encore — très deman-

Et c'est ainsi que cette carrière de
soixante-quinze années d'art et de
quatre-vingt-dix de vie se termine sans
bruit , dans l'émotion de beaucoup qui
l'on connu et pratiqué. Mais son œuvre,
son humour frémissant des choses et
des gens, de son pays et de la France,
demeure et le suit. On se souviendra
de lui avec plaisir et sans amertume :
il eut ce qu 'il voulait , et au-delà.

J. M. N.

PIERRE CHATILLON, AQUARELLISTE, GRAVEUR, HOMME HEUREUX
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HORIZONTALEMENT. — 1. Regar-
dées. Nom d'un saint italien de la Côte
d'Azur. Il est toujours de l'opposition.
2. On le sait bien , parbleu , qu 'habituel-
lement elle peut provenir d'un mécon-
tentement. Entendre. Canton du centre
de la France. 3. Préposition. Chaque.
Quartier habité par des Juifs. 4. Diffi-
cile à cacher quand on le porte bien.
Il s'arrête toujours quand l'heure du
réveil nous tire brusquement des bru-
mes du sommeil. Perde la vie. 5. Dé-
chiffrerai. Alterne les cultures dans un
champ. Nom d'un ami de l'homme. 6.
Pronom. Trouve. Article. Prénom bibli-
que. 7. Punaise d'eau. Roues à gorge.
On peut les faire avec une plume. 8.
Tient au chaud le déjeuner du nour-
risson. Partie du monde. Partie de l'Eu-
rope.

VERTICALEMENT. — 1. Courons. 2.
Rêvée. 3. Embarrasser. Lettre grecque.
4. Obtins. Puits naturel dans une ré-
gion calcaire. 5. Pour unir deux mots.
Commence le nom d'une ville exoti-
que. 6. Port de commerce français. Se

rendra. 7. Des druides qui n'étaient pas
les premiers venus. 8. Sont toujours
rondes. D'un auxiliaire. 9. Vient d'a-
voir. Ville étrangère. 10. Sur la portée.
Possessif. 11. Ce n 'est pas parce qu 'on
les a à l'œil qu 'ils font plaisir. 12. Mal
accueilli. Bout de ruban. 13. Vallée bre-
tonne envahie par la mer. Singe. 14.
Remarquerais. 15. Fleuve côtier. Ils
font connaître le beau. 16. Déesse. Ho-
me léger.

Solution du problème paru
mercredi 17 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Aptes ;
dodo ; Osage. 2. Plana ; osés ; biner.
3. Partout les gens. 4. Etna ; sépares ;
se. 5. Li ; sis ; Asa ; ut ; ru. 6. Ont leurs
tracas. 7. Naine ; siéra ; cale. 8. Sires ;
Assam ; très.

VERTICALEMENT. — 1. Appelons. 2.
Platinai. 3. Tarn ; tir. 4. Entas ; ne. 5.
Sao ; îles. 6. Ussé. 7. Dote ; U. S. A. 8.
Os ; Paris. 9. Délasses. 10. Osera ; Râ.
11. Se ; tam. 12. Ob ; sûr. 13. Sig ; tact.
14. Anes ; car. 15. Générale. 16. Ers ;
usés.

Anne Vanderlove revient

Auteur-compositeur ayant connu
un instant de succès en chantant
l'automne (« Ballade en novem-
bre »), il y a quelque temps déjà,
Anne Vanderlove revient, ce prin-
temps. Avec un 30 cm. qui, nous dit-
elle, « pour parvenir jusqu'à vous
n'a pas suivi les grands circuits
commerciaux. Ce n'est pas un pro-
duit d'usine ce que je fais mainte-
nant ressemble plutôt à de l'arti-
sanat ». L'inspiration est restée la
même : de petits tableaux délicats,
où percent une certaine mélancolie,
un certain mal de vivre.

A la recherche du temps, des
amours, des illusions et des mondes
perdus, Anne Vanderlove modèle sa
voix chaude et fragile sur des tex-
tes qui sont rarement badins. Tantôt
déchirée, tantôt plus simplement

narrative, cette voix est attachante.
Empreints d'une poésie sans osten-
tation, ces textes sont allusifs, fins,
brodés sur une musique agréable et
sobre, que sert une orchestration
accordée à la sensibilité de l'en-
semble.

Un disque intimiste, à écouter
comme on goûte aux « longs jours
d'octobre » : avec cette secrète dé-
lectation que peut donner, parfois,
le bercement du vague à l'âme...

Anne Vanderlove : Lady Jane -
Les longs jours d'octobre - La
Chanson de Virginia - Pipe en ter-
re, pipe en bois - Civilisations per-
dues - Tous les bateaux - Ondine -
La liberté court le monde - La
saison des asphodèles - Pompéi 2000.
(Disque AVL 20 972, distribution
Evasion).
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Pour Madame,
Un menu

Rôti de porc
Pommes de terre au caramel
Salade chicorée amère
Salade de fruits

POMMES DE TERRE
AU CARAMEL

pour 4 personnes :
1 kg. de pommes de terre nouvelles,

1 c. à s. de corps gras, 3 c. à s. de sucre,
sel et muscade.

Choisir de très petites pommes de
terre. Les bouillir et les peler soigneu-
sement. Chauffer le corps gras, ajouter
le sucre et quand le caramel est brun
clair, y passer les pommes de terre
bouillies. Poudrer avec un peu dé sel
et de muscade.

AH LES FEMMES !
Le directeur de la banque télé-

phone à une cliente ;
— Puis-je me perm ettre de vous

signaler, chère madame, que votre
compte est débiteur de 3000 francs.

— Que voulez-vous dire ?
— Cela veut dire que vous nous

devez 3000 francs.
— Et le mois dernier.
— Il y avait 6000 francs à votre

crédit , chère madame.
— Est-ce que je  vous ai téléphoné ,

moi, lorsque vous me deviez de
l'argent ?

Un sourire... 

Le bien qu'on a, la mort le prend. Le
bien qu'on fait, le ciel le rend.

Louis Veuillot

Pensée

Erables, poiriers sauvages du Caucase
et peupliers canadiens pourraient être
mis à contribution pour lutter contre
la pollution et purifier l'air des villes
saturé d'hydrocarbures. Des recherches
effectuées en URSS ont en effet permis
d'établir que les feuilles de ces arbres
absorbent particulièrement bien le ben-
zène : en 24 heures, un kilo de feuilles
viendrait à bout de plusieurs dizaines
de milligrammes de ce poison, toléré
par l'homme à raison seulement de 0,8
milligrammes par mètre cube d'air.

D'autres plantes seraient « spécia-
lisées » dans l'absorption des acides,
des alcools, ou des éthers. (IU)

Des poiriers pou r purif ier
l'air des villes ?



6. Ce que la commune a concrètement fait
La Chaux-dé-Fonds : une ville face à son avenir économique
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— par Charles-H. AUGSBTJRGER —
chef du Service économique

de la ville

H devient donc nécessaire, et c'est
« le serpent de mer » qui réapparaît
épisodiquement depuis de nombreu-
ses années dans la région, d'envisa-
ger avec sérieux l'élargissement du
secteur industriel différencié.

DIVERSIFICATION
Cet élargissement peut résulter de

deux mouvements :
— d'une part le dynamisme du sec-

teur actuel déjà différencié doit lui
donner une importance plus grande
encore ;

— d'autre part l'implantation d'en-
treprises nouvelles s'avère indispensa-
ble.

H faudra veiller, bien entendu, dans
cette dernière hypothèse, à choisir, pour
autant que cela soit possible, des entre-
prises qui correspondent aux orienta-
tions générales que l'on se sera définies,
de même qu'aux ressources et qualifica-
tions de la main-d'œuvre locale. C'est
donc dire qu'il s'agit de prospecter es-
sentiellement auprès d'industries orien-
tées sur la micro-mécanique, l'instru-
mentation, la mécanique de précision,
l'électronique, les traitements de sur-
face, etc., et, dans ces domaines, encore
s'agit-il de donner la préférence à des
maisons qui ont comme principe de dé-
velopper l'intensité du capital par rap-
port à celle qui mise davantage sur une
main-d'œuvre nombreuse (plutôt de ty-
pe « capital intensive » et « labour sa-
ving »).

Le secteur tertiaire, qui est certaine-
ment un peu sous-dimentionné par rap-
port à l'importance de la ville, mérite-
rait également d'être développé pour
lui-même d'une part, et d'autre part
en relation, ou plutôt par effet induit
provenant d'une modification du sec-
teur secondaire, au fur et à mesure que
la répartition de la production indus-
trielle sera plus équitablement distri-
buée entre diverses branches. On doit
en particulier se réjouir de l'essor que
connaît le secteur bancaire dans notre
ville. L'arrivée de centres de recher-
ches chez nous représenterait une au-
baine et se traduirait par un effet psy-
chologique très favorable, aussi bien
sur le plan local que sur l'extérieur,
tout en permettant d'employer les in-
génieurs qui sortent de l'ETS et qui,
dans bien des cas, ne trouvent pas sur
place les débouchés qu'ils souhaite-
raient.

UN BUT, PLUSIEURS VOIES
Au niveau concret, nous nous per-

mettons de signaler comme éléments
caractéristiques et parmi les plus im-
portants :

— l'existence d'une bourse des lo-
caux tenue par le service économique,
qui s'efforce de coordonner l'offre et
la demande et qui permet notamment

à la ville de faire valoir les disponibi-
lités existantes à un moment donné à
des entreprises de l'extérieur j

— une zone industrielle prioritaire a
été délimitée et les conditions de son
affectation fixées (terrains à 5 fr. le m*
en droit de superficie, l'équipement
étant déjà en grande partie réalisé ; il
est prévu de doter cette zone de moyens
de chauffage à distance). Il a été néces-
saire, pour en arriver là, d'apporter des
modifications au plan d'urbanisme et de
poser une quantité de problèmes de
principe que les autorités avaient l'ha-
bitude de ne traiter que cas par cas ;

— établissement d'une documentation
circonstanciée présentant les possibili-
tés d'accueil de la ville de La Chaux-de-
Fonds et allant dans le détail, que ce
soit au point de vue terrains, main-
d'œuvre et fiscalité, etc. ;

— prospection tous azimuts en grande
partie à l'étranger, soit directement
auprès des maisons intéressées, ou alors
par le canal d'organismes économiques
ou de cabinets-conseil ;

— surveillance de l'actualité écono-
mique et sociale avec les incidences qui
peuvent en découler pour la région et
l'opportunité d'effectuer des interven-
tions en cas de nécessité, par exemple
arrêtés conjoncturels, voies de commu-
nications ;

— création et développement de Re-
cherches économiques et techniques
S.A. (RET S.A.), qui n'est que le
résultat de la concrétisation des efforts
de collaboration entre pouvoirs publics
et économie privée. Le but de cet orga-
nisme était au départ de favoriser les
tentatives de diversification ou de dé-
veloppement de produits dans les pe-
tites entreprises qui ne disposent pas
des moyens de recherches adéquats, en
pratiquant sous forme de mandat. Par
la suite, le choix des activités s'est
étoffé dans le sens d'un examen de
problèmes d'intérêt général, sous l'angle
technique de la prise de contact avec
des entreprises et d'une collaboration
dans ce sens avec le service économique
qui agit conjointement. De la mise en
œuvre d'actions communes, telles que
la participation au MIDEST l'année

dernière à Lyon (salon International de
la sous-traitance), publication régulière
d'un catalogue de sous-traitance pour
mettre en évidence les potentialités
existant dans les entreprises, cours de
formation de cadres et examen de pro-
blèmes généraux avec des chefs d'en-
treprises pour les tenir au courant de
certaines innovations technologiques
susceptibles d'avoir des incidences sur
leur production ;

— lancement du Prix international
de design industriel horloger, qui s'ins-
crit dans cette idée de valoriser le
secteur local de l'habillement de la
montre, en essayant de développer le
lancement d'une mode chaux-de-fon-
nière et de promouvoir le nom de La
Chaux-de-Fonds comme sigle de qua-
lité pour ce secteur.

CAS PAR CAS
Qu'il nous soit permis d'éviter par

trop d'entrer dans les détails des opé-
rations et des affaires que nous traitons,
car il devient dès lors possible de
mettre des noms sur les cas cités,
compte tenu du caractère tout de même
restreint de notre localité, où chacun
se connaît. Nous dirons simplement
qu'en plus des actions entreprises, que
nous avons énumérées ci-dessus, la
Commune intervient fréquemment pour
régler des problèmes de nature très
différente et qui sont spécifiques à une
entreprise ou à une autre. Parmi ces
interventions, nous pouvons signaler
dans le cas de construction de certains
bâtiments industriels l'octroi d'une ga-
rantie communale pour obtenir une
hypothèque, ou la réalisation par la
Commune des bâtiments proprement
dits ; la vente de certains bâtiments à
des industriels ou l'aménagement de
bâtiments existant pour d'autres, etc.
C'est dire, donc, qu'au niveau très terre
à terre, la liste des efforts entrepris est
loin d'être exhaustive. (A suivre)

Prochain et dernier volet :
DE NOUVELLES PERSPECTIVES
• Voir nos éditions des 30 mars, 4,

13, 16 et 22 avril 1974.

Le doyen du village a fêté récemment
son 94e anniversaire ; la doyenne, son
épouse a 86 ans. Ils sont donc nés en
1880 et 1888. Aujourd'hui même, ils
comptent 65 ans de vie commune. Ca
couple admirable jouit d'une bonne
santé. M. et Mme Charles Brugger-
Tschannen participent encore active-
ment à la vie du village. Il n'est pas
rare de les voir assister aux assem-
blées générales des diverses sociétés
locales, par exemple. Ils sont nés tous
les deux dans la commune et y ont
toujours travaillé. M. Brugger a été
agriculteur pendant une cinquantaine
d'années, alors que Mme Brugger était
couturière. Elle faisait d'ailleurs par-
tie des « dames de la couture » et a
beaucoup participé aux activités de
l'Eglise. Depuis 15 ans, M. et Mme
Brugger habitent à l'Hôtel de la cou-
ronne, chez leur fille et beau-fils. Ils
s'y plaisent beaucoup et lisent chaque
jour l'Impartial, auquel ils sont abonnés
depuis leur mariage. A l'occasion de leur 65e anniversaire de mariage, un

culte sera célébré le 28 avril à l'église
des Planchettes. M. et Mme Brugger
fêteront ensuite à l'Hôtel de la cou-
ronne, entourés de leur famille, (yb)

Les Planchettes: le doyen et la doyenne
fêtent leur 65 ans de mariage

COMMUNI QUÉS :

Centre paroissial des Forges : Ce soir,
à 20 h. 15, des jeunes de différentes
nationalités traiteront ce sujet : Resca-
pés de la drogue et du gourou.

La Sagne : bol d'air pour quinze petits citadins

Propriété de VEtat neuchâtelois de-
puis quelques années, le Collège de La
Corbatière abritait la semaine dernière
une quinzaine de jeunes Chaux-de-
Fonniers qui l'occupèrent de mardi à
vendredi sous la surveillance de trois
responsables. Ce groupe fait  partie de
la Paroisse de l'Abeille et Mlle Jenny
Calame, M. Roger Clerc et le pasteur
François Altermatt, oganisateurs du
séjour à La Corbatière en animèrent
le culte de jeunesse, en promenade
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prolongée. Aux dires des animateurs
qui avaient prévu différ ents jeux, tra-
vaux manuels, randonnées, dont no-
tamment une visite de la fromagerie
et de l'Eglise de La Sagne, tout s'est
déroulé à merveille et l' entente comme
le moral tout au long des cinq jours
de vie commune furent parfaits. Nous
voyons ici l'un des quatre groupes qui
participèrent au rallye de vendredi
après-midi, remplissant un question-
naire, (es)

24 H. EN VILLE

Les 4 et 5 mai prochains aura
lieu la votation cantonale sur l'oc-
troi d'un crédit complémentaire de
32 millions de francs pour la cin-
quième étape de restauration et de
correction des routes cantonales. En
même temps, les électrices et élec-
teurs chaux-de-fonniers voteront
l'arrêté du Conseil général par le-
quel la commune cède gratuitement
une parcelle de terrain à la Fonda-
tion en faveur du personnel de l'hô-
pital. Ainsi en a décidé le Conseil
communal à la suite du référendum
sur les « Violettes ».

4 et 5 mai : votation
sur les « Violettes »

M. et Mme Paul Barbezat-Stauffer
se sont mariés il y a exactement 50
ans, c'est à dire le 24 avril 1924. Ils
fêteront cet événement dimanche pro -
chain en famille , à Martel-Dernier, en-
tourés de leurs enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants. M. et Mme
Barbezat sont nés tous deux aux Plan-
chettes en 1901. Fils et fi l le d'agricul-
teurs, ils s'établissaient aux Planchettes
en 1938, après avoir passé sept ans
au Valenvron et sept ans à la Joux-
Perret , et reprenaient alors le domaine
des parents de M. Barbezat où ils vi-
vent encore actuellement. Ils y ont
fondé une belle famille qui compte au-
jourd'hui deux enfants, un beau-fils ,
une belle-fille , sept petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants. M. et Mme
Barbezat sont abonnés à l'Impartial
depuis le ler mai 1924. Ils jouissent
d'une santé satisfaisante. Un culte sera
célébré dimanche à l'église des Plan-
chettes, à l'occasion de leurs noces
d'or, (yb)

Noces d'or

La Société d'espéranto de La Chaux-
de-Fonds, profitant du passage dans
notre ville de M. Reinhard Haupenthal,
chargé de cours sur l'interlinguistique
et l'espéranto à l'Université de Saar-
brucken (Allemagne fédérale), a orga-
nisé récemment, une petite fête en
l'honneur de l'écrivain espérantophone
Raymond Schwartz.

En effet, le 8 avril était exactement
le 80e anniversaire de l'humoriste, du
romancier et poète lorrain et parisien
Raymond Schwartz, auteur très popu-
laire dès les années 1920. Les espé-
rantistes de La Chaux-de-Fonds et des
environs, certains étaient accourus de
Neuchâtel et de Pontarlier, se sont
d'abord réunis dans la cave où se dé-
roulent leurs réunions mensuelles, pour
déguster une bonne fondue bien arro-
sée de Neuchâtel. La bonne humeur
ainsi créée était favorable à l'audition
de fragments de sketches et chansons
de Raymond Schwartz qui dirigeait à
Paris un cabaret où le public espé-
rantophone venait passer ses soirées.
Une partie de l'œuvre du cabarétiste
a été publiée dans Verdkata testamento
(le testament du chat vert), La Stranga
butiko (L'étrange boutique) et La Ghoja
podio (le joyeux podium).

Une conférence de M. Reinhard Hau-
penthal, donnée à la Salle de lecture
de la Bibliothèque de la ville, après
avoir présenté cet aspect de l'œuvre
littéraire de Raymond Schwartz, a en-
suite analysé le talent du romancier
qui a décrit son pays natal, la Lorraine,

dans des nouvelles et un roman qui
représentent à eux deux le sommet
de la littérature originale espéranto-
phone. Il s'agit de Prozo ridetanta
(Prose souriante), Vole...novele (titre
intraduisible) et Kiel akvo de l'rivero
(Comme l'eau de la rivière).

M. Haupenthal, ami intime (Ha Ray-
mond, Schwartz — la Lorraine et la
Sarre sont voisines — a parlé de . ses
visites chez l'ex-directeur de banque.
Il a montré que derrnière l'humoriste
satirique se cache un penseur profond
et bienveillant.

Il est intéressant de constater que
de telles conférences prononcées en
espéranto réunissent un public de plus
de vingt personnes. Déjà l'été dernier,
lors du passage de M. Juan Régulo-
Pérez, professeur de langues romanes
et d'espéranto à l'Université de La
Laguna (Iles Canaries), une conférence
avait été improvisée sur les écrivains
espérantophones. M. Régulo édite des
œuvres littéraires originales et traduites.
Il a fait l'historique de vingt ans d'ac-
tivité qui ont donné naissance à 80
livres et de ses contacts avec les écri-
vains. Le succès de cette conférence
a encouragé les espérantistes chaUx-de-
fonniers à transformer leur groupe lo-
cal en une vraie société capable d'or-
ganiser d'autres conférences. En effet,
l'existence du Centre de documentation
et d'étude sur la langue internationale
dont le siège est à la Bibliothèque de
la Ville et du Centre culturel espéran-
tiste qui est en train de venir s'établir
à La Chaux-de-Fonds, attire dans no-
tre région, et ceci bien sûr avant tout
en période de vacances, des visiteurs
venant parfois de fort loin. La Société
d'espéranto a parmi ses buts l'impro-
visation de conférences où ces visi-
teurs puissent venir faire part de leurs
préoccupations et du résultat de leurs
recherches. En mai , il sera ainsi possi-
ble d'entrer en contact avec une ensei-
gnante (professeur de dessin) venant
de Yokohama ; un Néo-Zélandais an-
nonce son passage pour le mois
d'août. Il est tout naturel que tous les
espérantophones de la région puissent
rencontrer ces voyageurs avides de
contacts réels avec les habitants des
régions qu'ils visitent.

Claude GACOND

Le public espérantophone honore ses écrivains

M-restaurant
Menu du mercredi 24 avril t
Saucisse de veau à la Bâloise
Epinards à la crème

380
(service compris)

MIGROS
Rue Daniel-JeanRichard
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Musée paysan : 14 à 17 h.
Galerie Club 44 : exposition Claudio

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

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

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

Galerie Manoir : 16 h. 30 - 19 h., sculp-
tures de Willy Wimpfheiner.

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

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

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

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

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,

Forges, Charles-Naine 2 a
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

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

quetaires.
Eden : 20 h. 30, 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.

M E M E N T O

M. et Mme Auguste Huguenin-
Reber, domiciliés rue de l'Aurore 18,
ont célébré récemment, en famille,
le 60e anniversaire de leur mariage.
C'est en effet le 18 avril 1914 que
M. Auguste Huguenin a épousé Mlle
Emma Reber. Ensemble, et pendant
26 ans soit jusqu'au début de la
seconde guerre mondiale, le couple
tint le Restaurant du Châtelot. Il
reprit ensuite l'exploitation d'une
ferme aux Plaines. C'est en 1953
qu'il vint habiter la ville, où M.
Huguenin travailla encore jusqu'à
l'âge de 77 ans comme magasinier
dans une entreprise de construction.
Aujourd'hui âgés de 86 et 80 ans,
M. et Mme Huguenin jouissent en-
core d'une santé satisfaisante, et
peuvent couler une paisible retraite,
entourés de l'affection d'une belle
descendance. A relever aussi leur
fidélité à notre journal, auquel ils
sont abonnés depuis 1916.

(photo Perret)

Noces de diamant

Hier après-midi, le crématoire de
La Chaux-de-Fonds s'est révélé bien
trop petit pour recevoir tous ceux
qui avaient tenu à dire un dernier
adieu à « Dolfi » Freiburghaus. Ce
sont en effet plus de 100 parents,
amis et sportifs qui étaient réunis,
dont les anciens champions suisses
Charles Baud (Le Brassus), Max
Muller (Neuchâtel), Fritz Tschannen
(Sainte-Croix) et Willy Klopfenstein.
Les anciens co-équipiers de Frei-
burghaus, Willy Bernath , Eric So-
guel, Carlo Biéri , les dirigeants de
la Fédération suisse et internationa-
le (Mlle Odette Perret et Roland Ru-
din) et des Ski-Clubs de toute la
contrée ont également tenu à appor-
ter leurs messages de sympathie.

Derniers devoirs

Réuni vendredi dernier a La Cnx-
de-Fonds, le POP neuchâtelois a
pris la décision de recommander aux
électeurs neuchâtelois d'accepter, les
4 et 5 mai prochains, le crédit pour
la restauration des routes cantona-
les. Au suj et de la route Le Locle-
La Chaux-de-Fonds, il estime qu'il
est nécessaire et urgent d'amélio-
rer la liaison des deux villes. « La
projet soumis au vote du peuple,
dit un communiqué du POP, est la

seule possibilité immédiate de ré-
pondre à ce besoin, malgré les ré-
serves importantes qui peuvent être
faites concernant sa conception et
son coût et qui auraient justifié le
renvoi de ce proj et à l'examen d'une
commission du Grand Conseil com-
me l'avaient proposé les députés
popistes ».

POP : oui à la T 20



COLLECTE
DE VIEUX PAPIERS

PAR LE HOCKEY-CLUB DU LOCLE
Le SAMEDI 27 AVRIL, dès 13 HEURES,

le Hockey-Club fera procéder à une collecte de vieux
papier dans toute la ville, à l'exception des quartiers
des Malpierres et des Monts. Prière d'attacher vos
paquets de papier ou de les placer dans des sacs et
des cartons.
Les personnes qui désirent faire prendre cette semaine
les paquets de papier dans leur cave ou leur chambre-
haute sont priées d'appeler les deux numéros sui-
vants :

Tél. (039) 31 38 09 ou 31 43 31

Le Hockey-Club du Locle vous remercie de votre
bienveillant appui.

—ggEEB— Feuille dAvls des Montagnes Mil i II 1 1 1 1  Mil
A LOUER
AU LOCLE
pour l'automne 1974 ou date à convenir, dans le
nouveau bâtiment PTT :
1. Locaux commerciaux, en tout ou en partie :

Au rez-de-chaussée : environ 270 m2 à l'usage
de magasins avec
au sous-sol : environ 120 m2 à disposition.

2. Au 3e étage : cinq studios non meublés, avec
cuisinette équipée, WC et douche.

3. Plusieurs vitrines ou demi-vitrines d'exposition
encastrées dans la façade du bâtiment.

S'adresser à la division des bâtiments
de la direction d'arrondissement postal
à 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 22 16 50.

AU LOCLE
A LOUER
Studio meublé
moderne, ensoleillé, tout confort ,
ascenseur, service de conciergerie,
Fr. 225.— y compris les charges.
Quartier est. Libre tout de suite.

Studio non meublé
moderne, tout confort . Fr. 195.—
y compris les charges. Centre de 1
la ville. Libre tout de suite.

Petite maison transformée
en studio
au Col-des-Roches, tout confort.
Fr. 250.—.

Appartement de 2 pièces
sans confort , au centre de la ville.

| Fr. 100.—. Libre tout de suite.

Appartement de 3 pièces
chauffage général et eau chaude,
sans salle de bains, ensoleillé. Fr.
190.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , service de
conciergerie. Fr. 360.— y compris
les charges. Libre dès le ler mai
1974.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , quartier de
La Jaluse. Fr. 315.— y compris les

' charges. Libre dès le ler mai 1974.

Appartement de 3 xh pièces
moderne, tout confort, cuisine
avec frigo, tapis, ascenseur, service
de conciergerie, grande terrasse à
disposition. Fr. 450.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 3 Va pièces
moderne, tout confort , service de
conciergerie, ascenseur, quartier
des Girardet. Fr. 435.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Petit local
au centre de la ville, rez-de-chaus-
sée, environ 30 m2. Loyer modéré.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 3123 53

COURS
DE JEUNES TIREURS

LA DÉFENSE DU LOCLE

CLASSES : 1955 à 1957

Tél. (039) 31 25 48 renseignera

ATELIER D'ARCHITECTE

FRANÇOIS WILLEMIN
LE LOCLE - LES FRÈTES

engage ,

DESSINATEUR
Entrée à convenir.

Tél. (039) 31 59 61.

SALLE DE LA CROIX-BLEUE - LE LOCLE - France 8

SAMEDI 27 AVRIL 1974, à 20 h. 30

CO NC ERT
offert à ses membres passifs et amis par la

FANFARE DE LA CROIX-BLEUE
Direction : Charles DELAY

avec la collaboration de la

C0RALE TICINESE
PRO TICINO de Saint-Imier

Vente des billets dès ce jour au magasin de tabacs
GINDRAT, Grand-Rue 36. Prix : Fr. 3.—

Ford Taunus-
Six avantages qui prouvent sa valeur
Espace familial barres stabilisatrices à l'avant et à et d'autres matériaux d'isolation.

Largeur aux hanches: 136 cm, l'arrière garantissent à laTaunus une C'est pourquoi vous êtes entouré
espace ¦ ;; '-y '/ s ' tenus de route exemplaire. En plus ' d'un silence agréable. t
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. 039/
26 81 81 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92 / Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois
SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. 039/31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P.
et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. 038/25 83 01. j
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Môtiers : Alain Durig, Garage, rue du Ried - Saint-Imier : Garago

Mérija S.àr.l., 24, rue de Châtillon.
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Chauffages
centraux
Centralisation
Pompes, brûleurs à mazout
Chaudières combinées
Service d'entretien

Max CARB0NNIER
LE LOCLE Tél. (039) 31 17 88

Ing. techn. ETS
D.-.IeanRichard 31

À LOUER AU LOCLE
pour le ler mai 1974

APPARTEMENT
TROIS CHAMBRES
dans immeuble ancien , au centre
de la ville, sans chauffage général
Conviendrait pour pied-ù-terre ou
week-end.
Loyer mensuel Fr. 80.—.

Jean-Charles Aubert
*J L Fiduciaire et régie
|̂ \ immobilière
ICT  ̂ Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂ *¦ Tél. <039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

GARDE
prendrait enfants à
la journée ou à la
semaine. Tél. (039)
31 27 72, Le Locle.

chez .̂ 0

0^
Le Locle, Côte 10
Tél. (039) 3137 36

TOUTES
VOS

FLEURS

Machines à laver
dans les marques AEG, Schulthess,
Adora , Miele, etc.
Location-vente dès Fr. 1.80 par
jour. Garantie sur toute la durée.
Installation sur place par nos mon-
teurs.
Ainsi que tous nos modèles d'ex-
position et de démonstration lé-
gèrement griffés ou défraîchis à
céder à des prix très bas, bénéfi-
ciant des mêmes garanties.
Pas d'acompte à la livraison.

FABACO Le Locle

j Tél. 039/ 31 66 74

A LOUER AU LOCLE

pour tout de suite

STUDIO
tout confort , loyer mensuel Fr.
121.— + charges

STUDIO
grand confort , cuisine équipée

' d'une cuisinière et d'un frigo.
Loyer mensuel Fr. 206.— + char-
ges.

Jean-Charles Aubert
¦ A Fiduciaire et régie
E£A immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1•̂  % Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

-_^_^_^_^_^_^_^— Eglise évangélique

—•̂**>f̂ "X—< D.-JeanRichard 33
\ _ ***"j~~S Le Locle
| ^**~***_ Demain, à 20 h.

i rS " ' avec clichés par
M. Alfred Fermaud

A TEMPS NOUVEAUX
ACTIVITÉS MISSIONNAIRES NOUVELLES

Bienvenue à tous!

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

PRIX!)
NI SURFAITS I
NI DÉFAITS |

Possibilité de crédit

TÉLÉVISION ELEGlÉRO l

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

LE L O C L E
1

! À VENDRE

Citroën
i AMI 6 BREAK j

I Parfait état , exper-
I Usée avril 1974.
I Fr. 2900.—.

I Tél. (039) 31 42 57,
I Le Locle.

I À LOUER
I AU LOCLE

appartement
I 3 pièces, tout con-
j  fort , entrée immé-
I diate ou à convenir.
I Le Corbusier.

f Tél. (039) 3128 32. jFAIRE-PART DE NAISSANCE : Imprimerie Courvoisier SA



Au départ de cette belle course, (photo Impar - ar)

Le printemps est cette année magni-
f ique  dans les montagnes. Mais tous
les échos clament haut qu'il est dans
le bas plus luxuriant, plus coloré que
jamais et qu'il fau t  aller le voir main-
tenant avant que ne défleurissent tous
les arbres fruitiers.

Aussi la course de printemps de la
Résidence a-t-elle été f i xée  à l'après-
midi de mercredi. Comme à l'accoutu-
mée, une quarantaine de personnes va-
lides partirent, encadrées de quelques

membres du comité. Ils s en allaient
en autocar faire le tour du lac de
Neuchâtel , partant par la Vue, Neuchâ-
tel et par Saint-Biaise, longeant la rive
sud du lac pour s'arrêter à Champagne
au-dessus de Grandson où une collation
bienvenue leur a été servie. Puis par la
rive nord du lac et la Tourne, ils s'en
sont revenus au logis, les yeux tout
pleins des beautés du pays au travers
duquel ils avaient voyagé.

M. C.

Les aînés sont allés voir
le printemps du bas• Enorme progression des charges

• L'austérité reste de rigueur

Les comptes de la ville au terme de l'exercice 1973

Ainsi que le montre le résultat des comptes de
l'exercice 1973, que nous avons publiés dans notre
précédente édition, les finances locloises, à l'image
de celles du canton et de la Confédération, apparais-
sent lourdement chargées du tribut d'une période
conjoncturelle dont les effets néfastes ne sont pas
sans préoccuper les financiers de l'économie publi-
que. Situation grave, mais pas véritablement mena-
çante, disons-le tout de suite, pour la commune du
Locle qui dispose fort heureusement de réserves ap-
préciables, précisément constituées pour faire face à
des clôtures d'exercices difficiles.

L'excédent brut des charges, au terme de I exer-
cice 1973, atteint en effet 1.538.391 francs, y compris
le chiffre des amortissements légaux qui se monte
à 1.236.615 francs contre une somme de 943.590 francs
prévue au budget. Le résultat du compte financier
(dépenses effectives sans les amortissements) se bou-
cle, quant à lui, par un déficit de 301.776 francs, alors
que le budget pour l'exercice laissait prévoir un excé-
dent de recettes de 324.200 francs.

Mais au delà des chiffres, il convient de dégager
les causes objectives de cette situation qui conserve
toutes ses chances de redressement dans les années
à venir.

En reprenant le tableau comparatif
des sommes du budget et des comptes,
c'est en fait un écart de 600.000 francs
en chiffre rond qu 'il convient de jus-
tifier. Les circonstances qui ont con-
duit la commune à investir des sommes
importantes ces dernières années dans
des équipements nécessaires et exigés
(tels que les nouveaux complexes sco-
laires ou la station d'épuration des
eaux, par exemple), sont parfaitement
justifiées ; elles honorent la ville et sa
population. Nous n'y reviendrons donc
que pour rappeler la lourde charge
d'intérêts passifs qui en découlera plu-
sieurs années encore.

LE GOUFFRE
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Quant à l'écart budgétaire, il découle

du fait de l'augmentation des charges,
de 11,18 pour cent par rapport à l'exer-
cice précédent , y compris les amortis-
sements, qui n'a pas été suivie par
l' augmentation des recettes qui n'at-
teint que 7,6 pour cent. (Ces dernières
ont pourtant suivi une courbe pro-
gressive puisque de 1971 à 1972 , elles
n 'avaient progressé que de 1.074 pour
cent). Par rapport aux prévisions bud-
gétaires, l'écart s'est donc creusé.

Quelles sont donc les causes de cette
augmentation disproportionnée des
charges ?

Pour une part , les difficultés de tré-
sorerie qui ont incité la commune à
avoir recours aux comptes courants
bancaires ainsi qu 'aux emprunts à
court terme. L'alourdissement du cha-

pitre des intérêts passifs est donc un
des facteurs de cette progression.

Mais le point crucial est la poussée
vertigineuse des charges relatives à
l'instruction publique, domaine qui
échappe en grande partie au contrôle
communal, puisquétroitement lié à la
législation cantonale.

Sans vouloir charger de responsabi-
lités un secteur pour lequel la popu-
lation toute entière et notamment le
contribuable ont consenti un effort
considérable, avec le souci de lui offrir
des équipements adaptés aux condi-
tions modernes de l'enseignement, il
convient toute de même de souligner
que la charge nette de la commune
(déduction faite de toutes subventions)
a atteint pour l'exercice 1973 près de
4.791.000 francs ! soit une somme qui
dépasse de 724.000 francs les prévisions.
Voici qui justifie déjà plus de la tota-
lité de l'écart budgétaire. En effet , les
charges de ce chapitre, constituées no-
tamment par les intérêts et amortisse-
ments des bâtiments, les salaires du
corps enseignant et leur indexation
ainsi que les frais annexes, représen-
tent à n'en point douter un effort à la
limite du supportable pour une popu-
lation de 14.000 habitants. A titre indi-
catif , cet effort se chiffre à 342 francs
par habitant et par année.

Cet aspect de l' analyse est a mettre
en parallèle avec l'austérité strictement
observée dans tous les domaines où le
Conseil communal a pu intervenir. Les
charges des chapitres importants de
l'économie communale, tels que les
travaux publics, la police et les oeu-
vres sociales, ont en effet été contenues
en-dessous des prévisions budgétaires.

Relevons en revanche l'augmentation
des subventions versées aux ALL, ainsi
qu'une participation supérieure au dé-
ficit des Chemins de fer régionaux.

EFFORT FISCAL
DES PERSONNES PHYSIQUES
Au chapitre des recettes, on constate

que l'augmentation globale de celles-
ci (7,6 pour cent par rapport aux comp-
tes de l'exercice précédent) provient
essentiellement de la taxation des per-
sonnes physiques. Le produit de leur
impôt a progressé de 9,5 pour cent par
rapport à 1972, alors que la recette
fiscale sur les personnes morales n 'a
augmenté que de 5,2 pour cent, restant
ainsi en deçà des prévisions budgétai-
res. Curieusement, cette augmentation
fut plus sensible chez les petites et
moyennes entreprises qu'au niveau de
certaines firmes dont le produit fiscal
fut stable.

Une fois encore, il convient donc de
relever l'effort fiscal important consen-
ti par les contribuables loclois.

En résumé, la recette globale de
l'impôt fut supérieure au ; budget ; elle
ne permit cependant pas d'absorber
l'écart budgétaire des dépenses.

Une autre remarque concerne le ré-
sultat des Servwèŝ industriete* Budgété
pour 317.000 francs au poste des re-
cettes, il n 'atteignit en fait que 20.500*
francs. Une raison qui justifie l'oppor-
tunité de l'entrée en vigueur — en jan-
vier dernier — de tarifs révisés ! Ceux-
ci ne manqueront pas d'avoir un effet
positif sur les résultats des comptes
1974.

BOUCLEMENT
L'excédent des charges de 1.554.925

francs, y compris les pertes sur débi-
teurs est absorbé en premier lieu par
les réserves spéciales constituées pour
amortir les postes des grands travaux.
C'est ainsi que 145.000 francs ont été
notamment prélevés dans la réserve de
l'aide à la construction de logements,
190.000 francs dans celle de l'épuration
des eaux.

Enfin, 750.000 francs ont été préle-
vés dans la réserve générale de la com-
mune. C'est la première fois qu'il fallut
y recourir ; mais le procédé évite ainsi
de virer un déficit trop important au
compte d'exercice clos du bilan qui
devrait être amorti en cours d'exercice
suivant.

Précisons que cette manière de faire
est parfaitement en accord avec la Loi
sur les communes. La réserve en ques-
tion, qui atteignait 5.5 millions au dé-
but de 1973, est précisément là pour
pallier ce genre de difficultés, l'essen-
tiel étant de ne pas l'épuiser inconsidé-
rément.

VERS UN REDRESSEMENT
En conclusion , si la situation des

comptes communaux au ternie de
l'exercice 1973 est préoccupante, elle
conserve toutes ses chances d'être re-
dressée dans les années à venir. Le
Locle a en effet à peu près achevé ses
grandes réalisations. Au niveau des
équipements, seule la halle de Beau-
Site dont les travaux de terrassement
viennent de débuter, figure encore au
chapitre des investissements consé-
quents.

Les autorités prendront des mesures
dans tous les domaines pour contenir ,
voire limiter les dépenses et mesurer
sa politique d'investissement. Seul le
maintien du régime d'austérité per-
mettra donc d'atteindre un certain ni-
veau de stabilité.

En ce qui concerne enfin les recettes
fiscales prévisibles de la commune, les
tractations en cours entre Berne et le
gouvernement français , concernant
l'imposition des travailleurs frontaliers
semblent « faire leur chemin ». Elles
pourraient aboutir à la dénonciation
de la convention franco - suisse, qui
serait remplacée par un nouvel accord
prévoyant la perception au lieu de tra-
vail avec rétrocession partielle au pays
de domicile du travailleur. Un apport
fiscal supplémentaire pour la ville qui
serait par t icul ièrement  opportun.

A. ROUX

Sur la pointe
— des pieds—

Brauo à Michel P o f f e t .  Les Loclois
se plaisent à féliciter un champion
du. monde qui est voisin ; de la porte
d'à côté. Ça fai t  réellement plaisir
de savoir qu 'un sport aussi noble et
complet que l' escrime est pratiqué
avec science, technique et talent par
un Chaux-de-Fonnier. Cette cou-
ronne suprême acquise par Michel
P o f f e t  va certainement encourager
de jeunes adolescents à manier
l'épée , le sabre ou le f leuret , pour
le simple plaisir de vivre des duels
sévères, sans victimes.

Dans le village tessinois de mes
vacances , jus te  avant Noël , deux
bonnes femmes ont pratiqué l' escri-
me dans une discipline un peu mé-
connue : celle du parapluie. Tous les
villages du Malcantone se ressem-
blent. Des maisons groupées et ser-
rées autour d'une immense église.
A la mesure d'une fo i  débordante
à qui le dimanche-matin ne s u f f i t
pas. Immenses sanctuaires f ro ids  et
austères dans lesquels on pénètre en
chuchotant. Les curés savent fa i re
respecter l'art naïf qui s'exprime à
travers des chemins de croix primi-
t i f s  et savent entretenir la mystique
des traditions anciennes du catholi-
cisme. Les traditions sont belles et
les f ê t e s  sont simples et solennelles.

La Maria et la Peppina , deux
sœurs dans la cinquantaine, qui vi-
vent dans leurs appartements res-
pec t i f s  se sont prises de bec pour
de l'herbe à lapin. Au village , il n'y
a pas de prés ni de pâturages. Seu-
lement quelques talus abrupts et
quelques triangles d'herbe « faucha-
bles » par n 'importe quel quidam.
Les surfaces en pente sont fa i tes  de
vigne et ombragées de châtaigniers.
Comme l'herbe est à bien plaire , les
vieilles Tessinoises la fauchent au
lever du jour pour nourrir les f a -
meux lapins qui accompagnent les
fameuses  polentas  du pays.  Maria et
Peppina se sont querellées pour un
ta lus  bien exposé f l eu ran t  le thym
et la marjolaine. Elles en sont ve-
nues aux ba f f e s .

Maria est partie illico conter sa
peine au curé. Il pleuvait for t  sur
Sessa ce jour-là. A pein e arrivée
dans le sanctuaire , elle a constaté
que l' ecclésiastique était occupé.
Peppina l'a suivi , animée des mêmes
intentions. Ce f u t  la « corrida » . Un
duel an paraplui e à faire trembler
les mousquetaires d'Alexandre Du-
mas. A l'heure actuelle , connaissant
le curé , j e  présume qu'elles n'en ont
pas f ini  avec des montagnes de
« p ater » et « d' ave » et qu'elles
grommellent entre leurs dents sur
les talus que le conducteur spirituel
de la paroisse leur a péremptoire-
ment assignés.

S. L.

M E M E N T O

Le Locle
Château des Monts : exposition Jurgen-

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

COMMUNIQUÉS i

Eglise évangélique libre : Demain
soir . 20 h.. M. Alfred Fermaud, après
avoir passé plusieurs années comme
missionnaire au Tchad , va entrepren-
dre une activité nouvelle. Il s'instal-
lera à Paris dans le but d'y avoir des
contacts avec les nombreux Africains
qui sont là pour un temps. C'est une
laçon d'évangéliser l'Afrique qui a tou-
te sa raison d'être. Venez l'écouter.

Confirmation et communion à La Chaux-du-Milieu

Ce dernier dimanche de Pâques 8
jeunes cathécumènes ont effectué leur
première communion clôturant ainsi
leur instruction religieuse. Le pasteur
de la paroisse, M. Marc Bridel, qui
s'était occupé de l'instruction présidait
la manifestation, (jv)

Au terme de ses croisières de printemps en Méditerranée,
le paquebot «FRANCE» reprendra son service régulier sur la
ligne transatlantique Le Havre/Southampton/New-York.

Les traversées auront lieu au départ du Havre un vendredi sur
deux à partir du 24 mai à 11 heures. Départs suivants :

7 et 21 juin, 5 et 19 juillet, 2,16 et 30 août, 13 et 27 septembre,
11 et 25 octobre.
Consultez votre Agent de Voyages
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NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite p 17188

SEMAINE DU 24 AU 30 AVRIL
Contemporaines 1909. — Mercredi 24,

comité, 19 h. 30. Assemblée et ren-
seignements pour la course, 20 h. 15.

Echo de l'Union. — Lundi 29, 20 h.,
répétition à la Salle de Paroisse.

Vélo-Club Edelweiss. — Vendredi 26,
19 h., au Terminus, match au loto.

I Sociétés locales j

Mercredi soir 24 avril 1974, le Cine-
club des Ponts-de-Martel accueille le
jeune cinéaste québécois Jean-Pierre
Lefebvre, lequel présentera lui-même
son film « Les dernières fiançailles ».
Ce film sera projeté au Festival de
Cannes cette année et n 'a encore ja-
mais été présenté en Suisse.

Il s'agit là d'une chance exception-
nelle réservée aux amateurs du 7e art
des Ponts-de-Martel et des environs.
A l'issue de la projection , il sera pos-
sible de rencontrer et de questionner
le réalisateur.

La séance aura lieu à l'Hôtel de
la Loyauté à 20 h. 30 et les organisa-
teurs comptent sur une large participa-
tion , ( ff )

LES PONTS-DE-MARTEL
Evénement culturel

Exposition
de minéraux rares

La Société de minéralogie neuchâte-
loise et jurassienne organise vendre-
di soir une remarquable exposition de
minéraux au réfectoire de la fabrique
Seitz, situé à proximité de l'usine.

Ce sera une occasion unique poul-
ies connaisseurs et les profanes, ama-
teurs de belles choses, d'admirer des
cristaux très rares et de grande valeur.
Des postes équipés de binoculaires per-
mettant aux visiteurs de découvrir en
détail le monde mystérieux des micro-
cristaux.

En fin de soirée, une projection com-
mentée de diapositives offrira un spec-
tacle haut en couleur de ces merveilles
de la nature et dévoilera tous les se-
crets des pierres qui font la fierté et
la joie des collectionneurs.

Les organisateurs souhaitent qu'un
nombreux public de toute la région
viendra goûter au féerique spectacle
de formes et de couleurs offert par les
minéraux, (dn)

LES BRENETS

¦mSEDBHi Feuille d'Avis des Montaqnes IMHrlfflM
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BW" Bp̂ B : "IÏSB̂ B̂ B̂ HKÎ : JHKL ^' mXXXv ' '̂f iW >":-3Bhk£jÉf^F '""'mmXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXwr%' '' ¦¦ PIÏSI^B R
B ^̂  B̂B^̂ Bb ¦• . B̂f B̂HB B̂f ïP K '̂̂ PBl

B B̂  *̂ spT^SF j iv ^̂ ^Br: ^BÉtt8SKB̂ ^̂ ^̂ CÉÉBB»̂* -S > »
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éponge stretch...
...si pratiques et aux dessins exclusifs.

Le combi culotte courte, avec ceinture, en éponge stretch,
jaune ou rouge, tailles 62 à 80:

TL9S
L'ensemble pull et slip uni avec

bordures imprimées, jaune ou rouge, tailles 86 à 92:

8*95Du 98 au 104:9.90
Le pyjama en

frotté-stretch imprimé, jaune ou rouge. Du 68au 80:

090
Du 92 au 104:14.90

mieux vivre-au printemps
le grand magasin au plus grand choix

¦T La classe HS-Fi 1
I àdes I
[L prix d'amis! I
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I CANTON DE VAUD
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT
H --W t% g f*4 1974-85 de Fr. 25 000 000

W B m mM /¦¦ destiné au financement de travaux d'utilité publique
mf m ff MLW I %& en cours d'exécution

tjw Conditions de l'emprunt

SS Durée i 11 ans maximum
¦ Titres t Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
WË Cotation : aux principales bourses suisses
BP Libération : 15 mai 1974

l QQ AH% 
Pnx d émission

BJ -^̂  ̂j m ^ a*^J /©  P'
us 0/60% timbre fédéral sur titres

^E Délai de 
souscription

Sa du 24 au 30 avril 1974, à midi

|n auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des prospectus et des
¦9 bulletins de souscription

M BANQUE CANTONALE VAUDOISE
M UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
H CARTEL DE BANQUES SUISSES

I Place
de parc
à louer près du
collège de l'Abeille.

' Téléphoner le ma-
. tin au 039/22 32 82.

JE CHERCHE

MÉCANICIEN SUR AUTOS
capable de travailler seul. Entrée tout
de suite ou date à convenir.

GARAGE DE L'HOTEL-DE-VILLE
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 40 20.

ON CHERCHE

SOMMELIÈRE
service simple. Deux horaires. Congé 1(
dimanche. Bon gain. CAFÉ DU MARCHÏ
Rue Neuve 10 téléphone (039) 23 18 09



Clémence pour un incendiaire par négligence
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Au Tribunal de police

En date du 23 septembre 1973, un
immeuble appartenant à l'Hôpital de
Préfargier, sis rue des Indiennes à
Marin , était la proie des flammes. Les
dégâts se sont élevés à des centaines de
milliers de fr., le premier étage et les
combles étant détruits par le feu, le
rez-de-chaussée endommagé par l'eau.

L'enquête démontra que le feu avait
pris dans la chambre louée à un ou-
vrier de Préfargier L. P. pauvre bou-
gre qui, sous l'influence de l'alcool ,
avait laissé une cigarette allumée près
de son lit. Il est prévenu d'incendie
par négligence, la ju stice doit sévir.
Mais qu 'infliger à un homme dont la
responsabilité est très restreinte, faible
de caractère et physiquement ? C'est
une espèce d'épave, qui trouve un
certain bonheur à effectuer de petits
travaux à Préfargier , à loger, mainte-
nant , dans une maison pour buveurs,
qui ne possède rien, juste sa paie qui
lui permet de boire son verre et de fu-
mer ses cigarettes. Son état de santé
interdit de le soumettre à une cure
de désintoxication. Il est suivi par son
tuteur, surveillé le soir dans la mai-
son accueillante, la journée par la di-
rection et le personnel de l'hôpital.
Une peine de dix jours d'emprisonne-
ment lui est infligée, mais un sursis
est octroyé pendant deux ans. Les frais
de la cause, 610 fr., sont mis à sa char-
ge. L. P. quitte la salle du tribuna l
sans se rendre compte de la clémence
dont à fait preuve le tribunal à son
égard.

UNE FOUILLE... TÉNÉBREUSE

Lors de fouilles entreprises dans un
terrain privé à Chaumont , G. P. n 'a pas
pris toutes les précautions voulues, uti-
lisant une pelle mécanique alors qu 'il
savait que des conduites étaient instal-
lées dans le sol. Il sectionna un câble,
privant les maisons avoisinantes de
courant pendant plusieurs heures. Cet-
te entrave au service d'intérêt général
lui vaut une amende de 100 fr. qui
sera radiée de son casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'une année.

L'ALIMENTATION BIOLOGIQUE
Un tribunal n'est pas une agence de

publicité, les membres de la Société
coopérative d'alimentation biologique.

SCAB. ne l'ont pas encore compris.
Mme N. P., leur présidente, a été con-
voquée hier à Neuchâtel pour répon-
dre d'inobservation par le débiteur des
règles de la procédure de poursuite
pour dettes ou de faillites. Cette socié-
té est propriétaire de vaches dont le
lait, biologique, est distribué directe-
ment à ses membres, il n'est donc pas
commercialisé... mais il a déjà fait
couler beaucoup d'encre.

Le Département de l'économie pu-
blic a adressé une facture de 1500 fr.
pour taxes et retenues sur la vente
du lait , somme que les débiteurs refu -
sent de payer. L'Office des poursuites
n 'a rencontré que le silence lorsqu 'il
tentait de connaître la fortune de la
SCAB. Au cours de l'audience du tri-
bunal de police présidé par Mlle G.
Fiala qu'assistait Mme E. Bercher, gref-
fier , N. P. déclara ignorer ce « détail ».

Pour elle en effet, l'argent ne compte
pas, seul le problème de l'alimentation
biologique est en cause et doit être
connu de la population. Elle consent
toutefois à transmettre, d'ici la fin de la
semaine, l'état de fortune de la société
afin que l'Office des poursuites puisse
récupérer les sommes dues.

Un témoin , A. D. doit être remis
à l'ordre par la présidente, il tente à
plusieurs reprises de faire la genèse
du lait biologique alors que le tribunal
lui demande de répondre sur des faits
précis concernant l'infraction commise
et jugée. Dame N. P. est condamnée à
une amende de 200 fr., aux frais judi-
ciaires par 80 fr. et il lui est recom-
mandé de cesser d'utiliser les tribu-
naux pour étaler les divergences qui
oppose la société qu 'elle préside au
Département de l'économie publique.

Lu "̂̂ : • r̂ ~^ . .¦~. - ~̂'. : ~ff. ~r.. . \^"Zd~. . ,-

Au volant d'une jeep militaire ac-
couplée d'une remorque, le soldat M. D.
circulait hier à 13 h. 40 sur la route
de Fontainemelon - Fontaines. A l'in-
tersection des routes Fontaines - Cer-

nier, il entra en collision avec l'auto
conduite par M. A. P. de La Corba-
tière. Importants dégâts notamment à
la voiture privée, ainsi que le montre
notre photo Schneider.

Collision spectaculaire entre Fontaines et Cernier

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Au législatif de Noiraigue

Ainsi que nous l'avons déjà annon-
cé, le Conseil général siégeait vendredi
soir sous la présidence de M. Lucien
Barbezat , en présence de quatre mem-
bres de l'exécutif. En début de séance,
il est pris connaissance de la lettre de
démission de M. Francis Ducommun,
avec effet au 30 avril 1974, en raison
de son départ de la localité. M. Du-
commun était par ailleurs membre des
commissions de salubrité publique, de
naturalisations et des archives.

Parmi les demandes de crédits pré-
sentées par le Conseil communal, une
devait faire l'objet d'un rapport néga-
tif de la Commission financière, soit
celui de 38.000 fr. pour le déplacement
de la station transformatrice de Ro-
sières. Selon son rapporteur , M. Roger
Perrenoud , un renvoi s'impose, car une
solution souterraine se l'évélerait meil-
leur marché et plus pratique à l'usage.
Quant à M. Walther Thomi, il s'étonne
que la commission des Services indus-
triels n'ait pas été associée à l'élabo-
ration d'un tel projet. Le président de
cette commission, M. Fernand Droux
propose sa collaboration pour l'étude
d'un nouveau projet , si tel est le vœu
du Conseil général. Le renvoi au Con-
seil communal est adopté par 8 voix
contre 2.

Après un rapport favorable de la
Commission financière, le crédit de
240.000 fr. pour les canaux-égouts est
adopté à l'unanimité, non sans que
M. Rémy Hamel ait pu informer le
Conseil général que les travaux de

la STEP débuteront début août , les
actes pour l'achat du terrain ayant
été passés cette semaine.

Le crédit de 3100 fr. pour l' achat de
matériel et fournitures pour le bureau
communal suscite, quant à lui des dé-
bats passionnés. La Commission f inan-
cière ne se prononce pas et se ralliera
à la décision de l'assemblée. Cédant
son siège au vice-président , M. Lucien
Barbezat plaide vigoureusement en fa-
veur du nouveau système de classe-
ment faisant l'objet du crédit deman-
dé. M. Fernand Droux , président de
la Commission des archives, est prêt
à modifier son opinion , mais veut en-
tendre le principal intéressé, l'admi-
nistrateur communal. M. Roger
Perrenoud reconnaît que l'administra-
teur a été un peu oublié dans cette
affaire. Il ne voudrait pas que ce
dernier fasse un tas des dossiers com-
munaux et pose dessus la lettre de
démission. Pressé de donner son avis,
M. Revaz précise, qu 'à son avis, le
nouveau système de classement est plus
rationnel que l'ancien , ce que conteste
M. Hervé Joly, pour lui l'ancien sys-
tème ayant fait ses preuves. Finale-
ment, ce crédit est accordé, par 11
voix sans opposition.,

Dans les divers, relevons que M. Ré-
my Hamel, chef du dicastère des
Travaux publics, s'est engagé à étudier
le problème posé par l'éclairage pu-
blic dans le nouveau quartier à l'ouest
de la Gare et fera part des conclusions
de son étude lors d'une prochaine séan-
ce, (re)

Un refus et deux oui

[PAYS NËUCHÂTËLÇJS|3

PESEUX

Lundi aux environs de 22 h. 30, M.
P. R., de Neuchâtel, au guidon d'une
moto, circulait rue de Corteneau. Le
pneu arrière de son véhicule s'étant
brusquement dégonflé, il fit une chute,
ainsi que son passager, M. Marc Mou-
ton , également de Neuchâtel , lequel fut
blessé et transporté à l'Hôpital des
Cadolles.

Un pneu se dégonfle :
passager blessé

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hô-
tel-de-VilIe de Cernier, sous la pré-
sidence de Mme Ruth Schaer-Robert,
assistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut.

Le président a tout d'abord dofiné
lecture de son jugement concernant
J. J. V., de Neuchâtel, prévenu de lé-
sions corporelles par négligence par
contravention à la LCR.

Le 24 novembre 1973, à 13 h. 45,
le prévenu, qui circulait au volant de
son automobile de Valangin en direc-
tion de Fontaines, a perdu la maî-
trise de son véhicule sur un tronçon
de route verglacé, à proximité de l'Hô-
pital de Landeyeux. Sa machine, après
avoir zigzagué, heurta frontalement la
voiture conduite par P. V., de Fontaine-
melon, qui arrivait en sens inverse
en tenant correctement sa droite. L'ac-
cident fit trois blessés.

A l'audience du 9 avril , le prévenu
a reconnu les faits mais contesté toute
faute. Le tribunal retient que la per-
te de maîtrise est objectivement réali-
sée mais ne l'est pas subjectivement.
Surpris en arrivant sur du verglas
alors que la journée était ensoleillée
et les routes sèches, le prévenu s'est
trouvé, sans faute, hors d'état de
maîtriser son véhicule. Cette perte de
maîtrise, due à un élément extérieur
et non au comportement du conducteur
lui-même, ne saurait lui être imputé
à faute.

Aucune négligence n'étant établie à
sa charge, J.- J. V. est acquitté et les
frais sont laissés à la charge de l'Etat.

* • •
E. M., actuellement à la maison d'é-

ducation de Prêles, est renvoyé devant
le tribunal pour vols. A Dombresson,
il a pénétré dans le séchoir d'un im-
meuble où il a dérobé des vêtements.
A Sonvilier, il s'est emparé d'un porte-
monnaie contenant 245 fr. 20. Le pré-
venu reconnaît les faits. Il est condam-
né à 20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et au paiement
des frais par 67 fr.

* * *
R. J., des Hauts-Geneveys, Pli. P.,

de Peseux, et B. G., de Fontainemelon,
sont prévenus d'infr. LCR et d'opposi-
tion aux actes de l'autorité. Circulant
en voiture de Boudevilliers en direc-
tion de Malvillicrs, tous trois, à quel-
ques minutes d'intervalle, ont fait usa-
ge de leurs signaux optiques pour avi-
ser les automobilistes venant en sens
inverse que la police effectuait un con-
trôle avec un appareil radar.

Les prévenus reconnaissent les faits.
Considérant que l'infraction n'est pas
réalisée en l'espèce, le tribunal ne re-
tient pas l'opposition aux actes de
l'autorité. Pour usage abusif de signaux
optiques, R.J., Ph. P. et B. G. sont
condamnés chacun à 100 fr. d'amende
et 25 fr. de frais.

* # *
E. F., de Corcelles, s'est rendu dans

un restaurant du district où il a con-
sommé du vin blanc, malgré une inter-
diction de fréquenter les débits de

boissons alcooliques. Il est condamné à
5 jours d'arrêts sans sursis, peine com-
plémentaire à celle prononcée contre
lui le 20 mars 1974 par le Tribunal de
police de Boudry pour une même in-
fraction. 30 fr. de frais sont mis à sa
charge, (mo)

Un acte de solidarité sévèrement condamné

Publicité No 8949

Nous avons insiste précédemment sur
l'importance d'un apport journalier de
vitamines B par la levure, pour nour-
rir notre système nerveux.
C'est une chose primordiale, car si le
système nerveux est en bon état, tous
les organes : le cœur, l'estomac, les
intestins, en sont favorablement in-
fluencés et travaillent harmonieuse-
ment .
Il est important de rappeler que la le-
vure ne contient pas seulement la vita-
mine Bl , protectrice du système ner-
veux, mais encore tout le groupe des
vitamines B, qui constituent un véri-
table rempart de protection. Elle con-
tient également des protéines de haute
valeur, des acides nucléiques, du glu-
tathion, des acides aminés libres, de la
lécithine et des sels minéraux.
Il n'est donc pas exagéré de dire que
la levure vitamineuse contribue à con-
solider la santé ; de plus, la levure ne
fait pas grossir, au contraire, elle favo-
rise l'assimilation complète des ali-
ments dans les tissus.
En recommandant un tel produit com-
plémentaire, Migros rend service à ses
fidèles clients et contribue à la pro-
tection de la santé publique.
La levure vitamineuse en poudre :

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

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

Le tube 00 g Fr. 1.30
(100 g = Fr. 2.167)

F.N VENTE À LA MIGROS

CE QUE VOUS FAITES CHAQUE JOUR
POUR VOTRE SANTÉ EST DÉCISIF !

Avortements

Dans notre compte rendu (Impar-
tial d'hier) de l'audience préliminaire
de la Cour d'assises, saisie de l'affaire
Bes ^ ayoritements, nous avons-cité les
tarifs des opérations réclamés aux pa-
HBHelV'iotlTcîe' ï«00 à 2300 'fh, ' «1É;
jusqu'à 4000 fr. lorsque l'opération né-
cessitait une stérilisation ». Aussi éton-
nant que cela puisse paraître dans
l'arrêt de renvoi d'une chambre d'ac-
cusation suisse, il s'agit de montants
en fr. français et non pas suisses.
Ajoutons par ailleurs qu'ils compren-
nent les frais d'hospitalisation dont le
prix est évidemment variable selon la
durée du séjour en clinique. (1)

Des précisions

HAUTERIVE

Au guidon d'un cycle, le jeune
Thierry Morel, 12 ans, circulait hier
à 19 heures, ruelle des Fins en di-
rection nord. A l'intersection avec le
chemin de l'Abbaye, il ne respecta pas
le signal stop et entra en collision
avec un cyclomotoriste, M. Jean-Louis
Bolle, 22 ans, de Neuchâtel. Blessés,,
les deux conducteurs ont été transpor-
tés à l'Hôpital des Cadolles.

Deux blessés

Les premiers secours de Neuchâtel
sont intervenus hier à 18 h. 30 pour
un feu de broussailles dans la forêt au
nord de la rue Saint-Hélène. Dégâts
peu importants. Les causes sont incon-
nues.

Feu de broussailles

Dans le cadre de sa politique de
rapprochement entre les collabora-
teurs suisses et étrangers, Chocolat Su-
chard SA a, une nouvelle fois, orga-
nisé une sortie pour les enfants du
personnel âgés de 5 à 10 ans.

Cette manifestation, à laquelle ont
été associés le pasteur et l'abbé des
paroisses de Serrières, a été un grand
succès puisqu'elle a réuni 125 gosses
qui passèrent un après-midi ensoleillé
près de Bôle pour s'adonner à une
course aux œufs et à divers jeux.

Sortie de Pâques

M. François Jeanneret en sera l'orateur
1er Août 1974 : une fête vraiment nationale

L'Association des sociétés locales de
la ville de Neuchâtel. que préside M.
Oscar Zumsteg, compte parmi ses mul-
t iples  activités l'organisation des fê tes
du ler Mars , du ler Août du bal de
la Fêle des vendanges, de la venue du
Père Noël dans le chef-lieu et dans
les hôpitaux, etc.

L'année dernière, des innovations ont
été apportées à la célébration du ler
Août en ce sens que les orateurs
of f ic ie ls  ainsi que la musique se trou-
vaient placés face  au public massé sur
le quai Osterwald , soit sur un des ba-
teaux de la Société de navigation. La
population était ensuite invitée à se
rendre sur les Jeunes-Rives, à l'inau-
guration d'une exposition et à une f ê t e
champêtre. Hélas , le mauvai s temps
s'est mis de la partie et la manifesta-
tion n'a pu se dérouler comme elle de-
vait l'être.

Pour 1974 , le beau temps est com-
mandé maintenant déjà... ainsi qu'un
programme qui doit rendre à la jou r-
née du ler Août le sens qu'elle perd
dans presque toutes les localités : une
f ê t e  nationale digne et joyeuse tout
à la fo i s .

1 C'est pourquoi, après ld réception des
'mMiték à' t'M&ritfè"'Ville-; 'le cof tègè
tradiJiQnneJx. f essçiidrq „ gg&e.. fois-çi,,^
ïo gare jusqu 'au bord du lac. Un point
reste à résoudre : la participation des
traditionnels cavaliers , les chevaux mi-
litaires ayant diaparu....

Les discours et allocations seront de
nouveau prononcés du bateau ancré
à quelques dizaines de mètres du ri-

vage et transmis par haut-parleur. Un
spectacle sons et lumières complétera,
cette cérémonie, dont l'orateur of f ic ie l
sera M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat.

Sitôt le f e u  bouté à l'immense bûcher
monté sur radeau, une grande fê te  po-
pulaire s'ouvrira sur le quai Osterivald.
Sont prévus : des productions des so-
ciétés de la région, des chansons, de la
musique, de la joie répandue sous les
lampions qui créeront une véritable
ambiance suisse.

Les grandes lignes de la journée
étant tracées, les membres du comité
de l'Association des sociétés locales
vont se mettre au travail pour o f f r i r
une fê te  du ler Août plaisante. Leur
voeu est de pouvoir compter sur la
majorité de la population pour son dé-
roulement, (rws)

| MEM ENTC^j

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Favez, Av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

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

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

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

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

silence.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Lucky Luciano.

<auç» : ¦ WWW»;'*

Neuchâtel

La f oire
La foire de Co f f rane  est réputée

avoir lieu par un jour humide et f ro id;
or , cette année elle bénéficia d'une
journée ensoleillée, mais une bise f r o i -
de maintenait tout de même la tempé-
rature traditionnelle. Seules deux va-
ches figurèrent quelques instants sur
le champ de foire, plus « pour mé-
moire » que dans l'espoir de leur trou-
ver acquéreur, et il y eut peu de mon-
de autour des bancs des forains.

Par contre, la vente organisée par
les dames de la Société de couture à
la salle de paroisse connut le plein
succès habituel , ainsi que le manège
pour petites autos où les jeunes , insen-
sibles à la température, prenaient d'as-
saut chaque voiture disponible. Ce f u t
naturellement aussi la grande journée
pour les deux restaurants où une gran-
de animation régna jusque tard dans
la nuit, ( j t )

COFFRANE

Passage du bibliobus
Vendredi, le bibliobus financé par le

canton et les communes adhérentes, a
stationné devant le collège, de 18 heu-
res à 19 h. 30. Peu de personnes se sont
intéressées au choix de livres laissés
gratuitement aux lecteurs jusqu'à son
prochain passage, le vendredi 17 mai,
aux mêmes heures, (pp)

LES HAUTS-GENEVEYS

L'assemblée générale cantonale des
Auberges de jeunesse s'est déroulée à
Neuchâtel, samedi dernier.

Le cinquantième anniversaire de la
création des Auberges de jeunesse
suisses sera fêté à Zurich, en août pro-
chain , lors du congrès international des
AJ. Sur le plan suisse, l'association
compte 68.423 membres et a enregistré
773.224 nuitées. Dans le cadre canto-
nal, l'auberge de Gorgier, modernisée,
atteint le chiffre respectable de 2933
nuitées, celle de La Chaux-de-Fonds
5232, ce qui la place au quarante-qua-
trième rang des 111 auberges. La nou-
velle auberge de Neuchâtel , située dans
un cadre magnifique au Chanet, vient
d'ouvrir ses portes, et le nombre des
nuitées s'élève à 2988. Lorsque cet éta-
blissement sera mieux connu , il est cer-
tain qu 'il arrivera en tête des trois au-
berges neuchâteloises quant à îa fré-
quentation.

Le programme international pour
1974 offre aux jeunes un bel éventail
de possibilités : vol à voile en Autriche,
canoé dans le sud de la France, tours
à vélo au Danemark, voyages au Cap
Nord , stages linguistiques en Angleter-
re, équitation en Camargue, safari en
Islande ou découvertes de pays loin-
tains : Israël, Russie ou USA. (am)

Auberges de jeunesse
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FEMME DE MÉNAGE Ï^H
. A LOUER apparte-

soigneuse et consciencieuse est cherchée ment 3 pièces con-
du lundi au vendredi. fort > plaCe de' parc

Tél. (039) 23 16 24,S'adresser au bureau de L Impartial, M Jacot Numa-
9054 Droz 75.

1
Nous vendons nos

VOITURES
DE SERVICE

PASSAT LS rouge phénix
2 portes, poste de radio
16 000 km.

AUDI 80 LS, vert bermuda
2 portes, poste de radio
10 200 km.

VARIANT 1600 L, bleu marina
poste de radio, 18 000 km.

K 70 Luxe, rouge kazan
poste de radio, toit ouvrant
35 000 km.

Tous les véhicules sont livrés avec
une garantie totale

SPORTING GARAGE
J.-F. STICH

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

Nous cherchons :

FRAPPEURS
AIDES-
MÉCANICIENS
OUVRIÈRES
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à OFFEX S. A., Serre
134 ou Doubs 60, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 12 81.

Nous cherchons

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
(permis D), place stable.

Faire offres écrites avec référen-
ces et prétentions de salaire à
Comptoir Général S. A., fers de
construction - mazout - charbon.
Entrepôts 37, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Cherche pour le ler mai

SOMMELIÈRE OU
SOMMELIER
+ 3 EXTRAS
Très bons gains.
Congé le dimanche.

S'adresser Cercle Romand , Bienne
Tél. (032) 91 91 06.

TENTE DE CAMPING forme « maison-
nette », 3-4 places. Prix Fr. 180.—. Tél.
(039) 23 96 36.

VESTE MOTO, simili-cuir, grandeur 50.
état de neuf. Tél. (039) 26 76 60.

CHAMBRE À COUCHER , Fr. 500.—;
1 table et 6 chaises, Fr . 150.—; 1 potager
à gaz, Fr . 120.—. Urgent. Tél. (038)

25 75 35, heures des repas.

ROBE DE MARIÉE, taille 36, longue,
avec capuche. Tél. (039) 26 89 41.

CHAMBRE indépendante avec tout con-
fort . Téléphoner midi et soir au (039)
22 43 82.

JOLIES CHAMBRES MEUBLÉES, im-
meuble moderne, tout de suite. S'adres-
ser de 18 h. 20 à 19 h. 15, Léopold-
Robert 90, appartement 21.

CONGÉLATEUR et buffet de service
bois dur. Tél. (039) 31 56 56, Le Locle.

cherche pour son département :
PENDULETTE

polisseurs
brosseurs

RESTAURANT-SNACK DE LA BOULE-D'OR

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

une personne
pouvant faire les nettoyages du restaurant le matin
de bonne heure

cherche pour le ler juil let

sommeliers
ou sommelières
Gros gain assuré. Congé le dimanche.

Pour tout renseignement, tél. (039) 22 27 20. Demander
M. Zehnder ou se présenter.

FABRIQUE DE DÉCOLLETAGE
2025 CHEZ-LE-BART

engage

UN
DÉC0LLETEUR
QUALIFIÉ
metteur en train.

! Appartement de 4 pièces à disposition.

Entrée à convenir

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

cherche pour son département :
ÉBAUCHE

OUVRIER SUR PRESSE
sachant régler

Capable de gérer un stock de matière

lusuper^graisl
I gazon Scotts I
I avec te nouvel g¦effet dynamique I
L à  3 phases" !

Cestrengraîs Scotts qui vous apporte
en premier le printemps dans votre
Jardin. Grâce à l'effet dynamique à 3
phases, votre pelouse verdit la première,
votre gazon est sain et vigoureux, il
devient de plus en plus dense et résistant
sous le pas, il reste d'un vert intense
tout l'été. Le Super-engrais gazon Scotts,
avec 34% de matières azotées est, a
en outre, plus avantageux qu'un I

ElÉijJf^
lllfllê „ . :_ êJmWÊm

A l'achat d'engrais, nous
VOUS mettons gratuitement
à disposition un épandeur

' pour une journée ' ;wi

Nous sommes préparés
à résoudre tous vos pro-
blèmes de gazon !
Votre conseiller :

parfy marge
Fii+Is 1 * B t *JL*i A* *_4

Avenue Léopold-Robert 76

IMMEUBLE
A VENDRE

A RENAN
Centre du village

1 atelier, 2 appartements de 3 chambres,
3 appartements de 4 chambres, chauffage
central général, terrain de 1391 m2.

S'adresser à CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles

Jardinière 87
LA CHAUX-DE-FONDS

Privé vend pour cause double em-
ploi

Lancia Flavia 2000
blanche, modèle 1971, 55 000 km..
servo-direction. 2 jeux de pneus
sur jantes. Fr. 9800.—.

Tél. 039/23 20 62, heures de bureau

JEUNE DAME
dans un besoin URGENT cherche aide
financière pour remboursement de dettes
familiales

FR. 15000.-
Remboursable : Fr. 1000.— par mois plus
intérêt.

Ecrire sous chiffre AG 9151 au bureau
de L'Impartial.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous
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Dans le cadre du développement de notre entreprise, nous engageons

TAPISSIER
sachant travailler d'une manière indépendante et aimant le contact
direct avec la clientèle.
Activité variée dans atelier moderne et chez les clients (permis de
conduire auto nécessaire).
Nous offrons une place stable et très intéressante avec haut salaire,
les avantages sociaux d'une grande entreprise, une ambiance de travail
agréable. Semaine de 5 jours. Transport du personnel par bus de l'en-
treprise, de Neuchâtel à Bôle.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Sitoaj r4*vtMiAjdre98er>offr**'écrliseH awMwlsforei curriculum vitae, à la direction, ou
prendre rendez-vous par téléphone. Demander M. Seinet, interne 12.

Nous recherchons

mécaniciens
pour participer activement à la mise au point
de fabrication et d'appareils spéciaux.
L'initia'tiye,- l'indépendance de travail et la
qualité d'exécution sont nos principales exi-
gencesi
Les formations de base telles que mécanicien
de précision , outilleur , faiseur d'étampes ou
micromécanicien conviendraient particulière- j
ment bien ï

aides-mécaniciens
ou ouvriers qualifiés
pour la conduite de machines spéciales ou

i l'exécution de traitement thermique.

<it Les intéressés recevront une formation com-
plète;
Il leur sera ensuite confié la responsabilité
d'opérations importantes.
Horaire libre. Transport du personnel. fi

HP II
fc M ZENITH I

TIME SA ¦
USINE IV IU
2316 Les Ponts-de-Martel ||; |

Nous désirons engager vfiwl

UN MÉCANICIEN 1
OUTILLEUR .. 1

Fabrication et entretien des B y
outillages d'usinage et d'as- fcgj

Qualités requises : Htjj i'j
Formation de mécanicien CFC &
ou équivalent. Bonne connais- '?*", ' { ' •
sance de la mécanique horlo- 'f '  ,
gère et des étampes. Hl j
Horaire variable. H n

Prière de faire offres ou de se K i j
présenter à M. J.-P. Sunier, E
tél. (039) 37 12 68. WÊ

ZENITH ——— 111 IIIIIMIIHlff l
TIMEESA

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

Vous êtes alors la (le)

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

D'autre part , nous cherchons

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

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

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

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.
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PLACEMENTS IMMOBILIERS
DE 1er ORDRE

sur immeuble neuf dans le canton de Neuchâtel

PLUS VALUE 3 %
INTERET 6V2 %
RENDEMENT TOTAL 9%%

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. : 
; ' . . . ¦ ,. 't ; 1\

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

fHlHËB
A VILLENEUVE
encore quelques

très beaux appartements
de 4 '/t PIÈCES des Fr. 745.—
(charges non comprises).
complètement équipés, cuisine avec
frigo et cuisinière, grande loggia ,
isolation phonique spécialement soi-
gnée. Une cave et un galetas par
appartement. Garages et places de
parc à disposition.
Proximité du centre et des transports
publics.

S'adresser à

ras—
? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité -4

Brechbiihl-Hits !
TV couleur Médiator !jj
Pal / Secam 66 K 365
Grande image de 66 cm., complètement transistorisé,
12 touches de sélection électronique, prévu pour tous
les programmes (chaînes françaises y compris).

Prix catalogue Fr. 3690.—
Prix Brechbuhl Fr. 3300.—
ou location avec service Fr. 115.—
par mois

T 3̂=tËCB0-l
radio télévision hi-fi stereo \
Bienne Rue d'Argent 4 Tél. (032) 23 77 17
Corgémont Grand-Rue 52 Tél. (032) 97 15 97 fl
Tavannes Grand-Rue 26 Tél. (032) 91 41 61
Malleray Tél. (032) 92 22 66 f
Saignelégier Tél. (039) 51 17 00 I
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Une Fiat polonaise. polonaises produisaient déjà des voitures I 12sp Limousine I 125P Familiale
Il s'agit d'une voiture fabriquée sous sous licence Fiat il y a plus de 40 ans. Fr. iosoo.- ' FMISOO .- *

licence Fiat à Varsovie , en Pologne, et impor- 
r* ou'«H« vaut maetaimin* 1481 cm1 usi cm'

tée par Fiat Suisse. Elle est vendue chez , n ,! c f7,Cn f , #rfce 70 CV <DIN) 70 CV (DIN)
nous nar le réseau Fiat (olUS de 450 Aaents) U P0'Skl Fl3t 125P 6St UnG V°'tUre tœS De0-80km/h en11.0sec. De0-80km/h en 11.0sec.nous par le reseau hat (pius ae 4ùU Agents; 

robuste|COncue pourrép0ndreaux condj. 150km/h 150km/h
qui en assure en tout temps le service. 

{ions c|imatiques et routières souvent très Toit ouvrable et lunette volume utile 1,550m»

Sévères en Pologne. C'est pourquoi elle arr. chauffante en opfon I
Une voiture pour la Suisse. a ]a coque de |a 125 renforcée et le moteur Freins à disque assistés sur les 4 roues,
Ce véhicule est vendu dans notre pays de ,a fameUse Fiat 1500,certainement une double circuit de lreinage avec f6Partiteur -

dans le but de vous faire bénéficier d'un pro- des mécaniques les plus sûres et résistantes. B^WS!duit de qualité à un prix particulièrement que nous ayonE jamais produites. 'Forfait pour transport et livraison Fr. 50.-
intéressant. Comparez le prix de la Limousine ' '
qui offre place et confort pour 5 personnes Une nouvelle version: Le financement Sava vous facilitera l'achat
à celui de toute autre voiture de la même la Polski 125P Familiale. de la Polski Fiat, et nos Agents se feront
catégorie et vous trouverez une différence Cette version vous offre toutes les qualités un plaisir de vous fournir tous renseigne-
allant de 1000 à 2000 francs. Par ailleurs, la de la Limousine et les avantages d'une ments sur ce moyen actuel et de vous
Polski Fiat 125P n'est pas une aventure: petite fourgonnette. Son volume utile de proposer un WSÊMLTWWMCSI
elle bénéficie de l' expérience Fiat tant du point 1,550 m3 vous permet de charger ies objets essai de 

MmwBBrWËUÉde vue carrosserie que mécanique. De les plus encombrants. Une voiture la voiture. EmmaMMmmmMmÊÊLMÊ
plus, la collaboration de Fiat avec la Pologne adaptée à votre usage professionnel ainsi Vente et Service
date de bien avant la guerre,car les usines qu'à vos loisirs. par l'Organisation Fiat Suisse

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.

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Guinand Frères
2300 La Chaux-de-Fonds

Nouvelle adresse :
MONT-D'AMIN 9

Tél. (039) 23 95 5G heures repas

À LOUER

studio
meublé, pour le Ici
mai , tout confort
Fr. 320.—.
Paix 19
La Chaux-de-Fond:
Tél. (038) 25 38 09



L'Office d'information et de docu-
mentation du canton de Berne a pu-
blié hier la lettre que lui avait adres-
sée le 3 avril dernier l'Institut juras-
sien des sciences, des lettres et des
arts, ainsi que la réponse du Conseil
exécutif.

Dans sa lettre, l'Institut jurassien
manifestait son désaccord « avec une
réglementation qui nie à d'authenti-
ques Jurassiens (de l'extérieur - ats)
le droit de s'exprimer sur l'avenir de
notre terre », en se référapt à une
lettre du conseiller d'Etat et conseiller
national Guy Fontanet. Selon ce der-
nier, le législateur genevois estime que
celui qui possède la nationalité gene-
voise conserve le droit , bien qu'il ha-
bite à l'étranger de se prononcer'sur
les questions importantes qui se posent
à son canton. Dans sa réponse, le Con-
seil exécutif bernois attire l'attention
de l'Institut jurassien sur « la faibles-

se du raisonnement de M. Fontanet ».
On ne saurait en effet confondre, écrit
le gouvernement, la situation d'un Ju-
rassien de l'extérieur, domicilié en
Suisse et jouissant de tous ses droits
civiques, avec celle d'un Genevois à
l'étranger, considéré dans son pays
d'accueil comme un simple habitant
et non comme un citoyen. « Pour que
la comparaison envisagée devienne lé-
gitime, il faudrait que le canton de
Genève accorde le droit de vote à tous
les Genevois établis en Suisse. Or,
nous n'en sommes pas là ». (ats)

Le Conseil exécutif bernois répond à l'Institut
jurassien des sciences, des lettres et des arts Apparentements dans toutes les directions pour

les élections cantonales du 5 mai dans le Jura
La question jurassienne, l'espoir de

conquérir un siège supplémentaire ou
de maintenir des positions acquises ont
provoqué, dans le Jura francophone,
pour les élections législatives cantona-
les du 5 mai, des apparentements de
listes qui défient parfois les positions
doctrinales des différents partis. Ces
apparentements de listes ont été con-
clus par les fédérations de districts des
partis et ne découlent pas, apparem-

ment, de décisions arrêtées au niveau
des directions jurassiennes des différen-
tes formations qui ont laissé à leurs
fédérations le soin d'apprécier les situa-
tions dans les arrondissements électo-
raux que constituent les districts.

i

Les apparentements de listes de-
vaient être conclus jusqu 'à lundi soir
pour être communiqués aux préfec-
tures de districts. Mardi matin, celles-

ci étaient nanties des apparentements
suivants : district de Porrentruy : appa-
rentement entre les listes des partis
démocrate-chrétien (PDC), socialiste,
chrétien-social indépendant (PCSI) et
libéral-radical indépendant (PLRI) d'u-
ne part et libéral-radical jurassien
(PLRJ) et union démocratique du cen-
tre (UDC) d'autre part. Dans le cadre
du premier apparentement, les listes
socialistes, PCSI et PLRI sont sous-
apparentées.

District de Delémont : apparentement
PDC et PCSI d'une part, socialiste et
parti ouvrier et populaire d'autre part.
Les listes PLRJ, PLRI et UDC n'ont
pas conclu d'apparentement.

District de Moutier : un seul appa-
rentement entre les listes PDC, PLRI
et celle, nouvelle venue, de « Défense
des intérêts du district de Moutier ».
Les listes socialiste, PLRJ et UDC
n'ont conclu aucun apparentement.

District de Courtelary : un apparen-
tement entre les listes PLRJ et UDC
et un autre entre les listes PLRI et
PDC la liste socialiste n'est pas ap-
parentée.

District des Franches-Montagnes :
apparentement entre les listes PDC,
PCSI et PLRI d'une part et les listes
PLRJ et UDC d'autre part.

District de La Neuveville : apparen-
tement entre les deux listes PLRJ de
La Neuveville et du Plateau de Diesse
d'une part , apparentement entre les
listes UDC et sociliste d'autre part.

District de Laufon : aucun apparen-
tement entre les trois listes PDC, ra-
dicale et socialiste, (ats)

Une sécheresse qui devient inquiétante

Les gelées subites et le manque de pluie ont arrêté la croissance des
bourgeons.

La pluie, qu'on la chérisse ou la dé-
teste, commence à faire sérieusement
défaut dans le Jura où elle n'a plus
montré le bout de son nez depuis la
mi-mars ; petit à petit , une sécheresse
s'est installée et vu l'hiver beaucoup
trop sec que l'on a eu , la neige a rapi-

dement disparu aussi bien en montagne
qu'en plaine sur les versants non expo-
sés au soleil, là où pourtant elle sub-
sistait les autres années au moins jus-
qu'à fin avril. D'autre part, la bise et
les récentes gelées n'ont pas arrangé
les affaires, et la végétation que l'on

avait jugée avancée cette année, a été
bloquée et attend avec impatience quel-
ques gouttes de pluie pour continuer
sa route.

Certains fermiers de montagne et
habitants de villages francs-monta-
gnards commencent à s'inquiéter des
conditions météorologiques actuelles,
car la sécheresse pourrait devenir gra-
ve si elle se prolonge indéfiniment.
Pour les agriculteurs, la pluie serait
la bienvenue car déjà fort désavanta-
gés par le manque de neige de l'hiver
dernier, qui n'a pas permis à la terre
de se reposer comme à l'accoutumée,
ils craignent que les semences de l'au-
tomne soient mauvaises et n'apportent
rien de bon. Etant donné que le sol
est très desséché, il faudra presque
des pluies diluviennes et continues pour
lui redonner la vie et ses habitudes
printanières. (texte et photos R. J.)

POM^CHES - MONTAGNES
L'activité de la fanfare de la Ferrière

Le concert annuel de la f a n f a r e '.de
La Ferrière a attiré un public nom-
breux dans la grande ' salle de l'Hôtel
du Cheval-Blanc.

Tout d' abord , sous la direction de M.
Ulrich Moser , les cadets de la fan fare
ont brillamment exécuté quelques
morceaux. Les aînés ensuite ont joué
une marche dirigée par M.  Raymond
Evard. Le directeur de la société, M.
Paul Thomi, prit la baguette pour plu-
sieurs morceaux dans lesquels la socié-
té prouva, une fois  de plus, sa grande
forme. Et M. Jean-Claude Guermann
dirigea enfin une oeuvre de sa compo-
sition. Les auditeurs applaudirent vi-
goureusement musiciens et directeurs
qui leur avaient donné une heure d'ex-
cellente musique. Les acteurs locaux
interprétèrent une farce avec fantôme
à la clé , que le public apprécia en
riant. Enfin , M.  Jean-Claude Guer-
mann se produisit dans un tour de
chant avec guitare , et le public applau-
dit ce jeune talent avec plaisir, appré-
ciant for t  certaines mélodies bien tour-
nées et présentées avec goût. Jeunes
et moins jeunes purent ensuite danser
sous la conduite de l'orchestre Alber-
ty 's jusque tard dans la nuit.

M.  Claude Guermann, président de
la f an fa re ,  put donner connaissance de
ce que seront les fest iv i tés  du 160e an-

* '" ' &Vniversaire. de Wt soçiete, les- 16, 17 et
38 *abut if r4}'DaM 'wn&'' '&riiitf e de 700'
places montée pour l'occasion, on aura
le plaisir, le vendredi soir 16 août , d' en-
tendre la cantate « Au gré des jours »
de M. Henri Devain, créée lors de la
Fête jurassienne de chant 1973 aux
Breuleux, et qui sera interprétée par
140 exécutants de la chorale , du
choeur mixte et de la f a n f a r e  des Breu-
leux, auxquels se joindra le choeur
mixte de La Ferrière. Le samedi soir
17 août, ce sera une soirée valaisanne,
avec la fan fare  régionale du Val d'Hé-
rens, « La Perce-Neige » de Mase . Les
deux soirs, il y aura danse pour ter-
miner le programme. Enf in , le diman-
che après-midi 18 août, aura lieu la ma-
nifestation of f ic ie l le , avec cortège, puis
concert des fan fares  invitées : Les Bois,
Fontainemelon, Les Geneveys-sur-Cof-
frane , Lajoux, Mase, Le Noirmont, Les
Pommerats, Renan et Saignelégier. (lt)

Lotissement communal et place de sport à Chevenez
11- EN AJOIE • EN AJOIE - j

Cent-dix-huit citoyens et citoyennes
ont participé à l'assemblée communa-
le qui était réunie sous la présidence
de M. Martin Oeuvray, maire. L'as-
semblée était appelée notamment à
adopter un projet de plan de lotisse-
ment et à voter les crédits nécessaires
à cet effet. C'est le maire qui présenta
ce projet. Le lotissement contiendra
une vingtaine de parcelles pour des
maisons résidentielles ainsi que deux
parcelles destinées à des immeubles
locatifs. Ce lotissement sera réalisé sur
un terrain communal bien situé. Le
projet nécessitera la construction d'un
chemin de 242 mètres devisé à 265.000
francs. Quant a la viabilisation du lo-
tissement, elle est estimée à 300.000
francs. Le Conseil communal a pro-
posé de pratiquer les prix suivants :
jusqu'à fin 1974, 20 francs le mètre
carré pour la zone inférieure et 25
francs le mètre carré pour celle du
haut. En outre, une réduction sera
accordée aux résidents et ressortis-
sants de la commune de Chevenez.
L'assemblée a finalement adopté ce
projet de lotissement à l'unanimité et
a voté une avance de fonds de 300.000
francs récupérables par la vente des
parcelles. Au point suivant de l'ordre
du jour, l'assemblée a encore approuvé
un projet pour l'aménagement d'une

place de gymnastique à proximité de
la maison d'école. C'est M. André La-
ville, conseiller communal, qui a pré-
senté ce projet devisé à 66.000 francs.

(r)

Les élèves venant en aide aux navigateurs

Venant de Zurzach (AG), un ballon
s'est vu contraint de se poser à l'entrée
du village, direction Tavannes. Parti
aux environs de 9 h. 45, l'aéronef s'est
dirigé en direction de Bâle puis de
Porrentruy. Les courants étant extrê-
mement variables , il se dirigeait tantôt
vers Bâle. tantôt vers le Jura. Finale-
ment , arrivé au-dessus du Fuet, il per-
dit passablement de hauteur et se trou-
va être quelque peu en di f f icu l tés  dans
la forêt  de « Sous-Montbautier ». Grâce
à l' expérience du pilote , il réussit néan-
moins à reprendre un peu de hauteur
et termina son voyage qui aura duré
quelque 4 h. 30 à Tramelan. Les naci-
gçiteurs, M M .  Willy Ruegg et Jean-
Rodolph Meyer , de Rapperswill , ainsi

Le ballon en difficulté au-dessus de la
forêt de « Sous-Montbautier ».

qu 'un, couple, furent largement aidés
par les élèves de l'Ecole secondaire,
classes 4a et 4b , qui effectuaient un
cross qu'ils venaient de terminer en se
rendant auprès du ballon. De nom-
breuses personnes se rendirent sur les
lieux af in  de prendre contact avec les
deux invités d'un jour.

(texte et photos vu)

Un ballon atterrit à Tramelan

MOUTIER

Le Tribunal de district de Moutier
a siégé hier mardi sous la présidence
de Me Schlappach. Un automobiliste de
Moutier comparaissait sous la préven-
tion d'homicide par négligence et de
contravention à la Loi sur la circula-
tion routière. Le 22 janvier dernier,
peu avant le village de Roches, il avait
provoqué un grave accident qui avait
causé la mort d'une jeune fille de De-
lémont, âgée de 21 ans, et qui avait
également causé de graves blessures
à d'autres passagers. Le prévenu a été
condamné à trois mois de prison avec
sursis pendant deux ans et à une
amende de 100 francs ainsi qu'aux frais
judiciaires , (kr)

Condamnation
au Tribunal de district

Alors que toutes les fanfares et har-
monies jurassiennes achèvent l'étude
de leurs morceaux de concours, le
Comité d'organisation met au point les
derniers détails de la 30e Fête juras-
sienne de musique.

Les locaux de concours ont été choi-
sis et présentés à là Commission de mu-
sique de la FJM qui les a agréés ;
il s'agit de la Nouvelle église et de
la Salle de spectacles. Vu le nombre
réjouissant des sociétés inscrites, tes
membres du jury seront sur place dès
samedi et les concours commenceront
dans les deux salles vers 14 h. ; ils se
continueront le dimanche matin dès
7 h. Dans la Nouvelle église se pro-
duiront les fanfares de 3e catégorie
et les sociétés concourant en catégorie
« Excellence ». A la Salle de spectacles
aura lieu l'audition des fanfares de
Ire et 2e catégories. Le concours de
marche se fera pendant les mêmes
heures ; les sociétés emprunteront la
route des Perrières et termineront leur
parcours le long de la route de la
foire.

Présenté sous une forme originale,
le cortège aura lieu au début de l'a-
près-midi du dimanche. Bannière dé-
ployée, les sociétés défileront séparé-
ment, à intervalle de deux minutes ;
de cette façon , chacun pourra admirer
la rutilance des uniformes et la qualité
musicale de chaque groupement.

A l'issue du cortège, les fanfares se
rassembleront sur la place des sports
pour y jouer le morceau d'ensemble,
et là, entouré par 1400 musiciens, la
bannière de la FJM sera officiellement
remise par la fanfare municipale de
Porrentruy à la fanfare du Noirmont.

Bien préparées , ces journées s'an-
noncent hier, pt p"o,n< t' ent des mo-
ments de be<>v<~ e* "* ¦» j oie intense.

Le Noirmont prépare
la 30e Fête jurassienne

de musique

§SJËIIBB kZA3 L*l II Les comprimés Togal sont d'un prompt at
K5MS *-JÊÊS  ̂ soulagement en cas de AM

m ' Rhumatisme - Goutte -Scia tique M
W Lumbago • Maux de tête • Douleurs nerveuses m
jy Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous —M

'- m ?  convaincra ! Pri* fr. 1.90 et 4.80 cure 23.25 SÊSS,̂
;jn Comme friction, prenez le Uniment Togal très .Wpy&îM
jy efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. Bfe+isM
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Le dernier week-end, le Tir de cam-
pagne ouvrait la saison en mettant sur
pied son tir d'ouverture, qui réunis-
sait vingt-six concurrents. Les trois
premiers classés ont noms : 1. René
Meyrat ; 2. Eric Voumard ; 3. Guy
Pedretti. ; (vu)

Attention appréciée
Dimanche, à la sortie des églises, les

Unions cadettes proposaient un petit
bouquet de narcisses destiné à alimen-
ter leur caisse en vue d'un camp qui
se déroulera cet été en Valais. C'est
le montant de 395 francs qui put être
ainsi récolté.

Etant donné qu 'il restait passable-
ment de bouquets, les UCJG ont eu
une délicate attention envers les per-
sonnes âgées du Home de Bienne-Ma-
dretsch ainsi que des locataires de la
Colonie d'habitation de Tramelan. Ce
geste a été vivement apprécié par les
bénéficiaires. L'année dernière, par
exemple, c'était les pensionnaires du
Home de St-Imier qui recevaient un
petit bouquet de narcisses des mêmes
organisateurs, (vu)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Ouverture de saison
au Tir de campagne
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La Commission d'Ecole primaire avait
mis au concours quatre postes d' ensei-
gnants. Ce n'est pas moins de 17 pos-
tulations qui sont rentrées, et la Com-
mission aura donc l' embarras du choix
pour proposer les candidats à élire par
le Conseil de ville. En général , le nom-
bre des candidats était inférieur aux
postulations , (kr)

17 postulations pour 4 postes
à l 'Ecole primaire

Septante membres de la protection
civile de Moutier et 15 de la protection
civile de Courrendlin suivent depuis
le début de la semaine un cours sur
la protection civile qui se déroule à
Tramelan. Ce cours est dirigé par M.
Hubert Gunzinger, chef local à Cour-
rendlin. (kr)

Important cours

Lundi soir, a l Hotel Suisse, 40 mem-
bres du Hockey-Club ont assisté à
l'assemblée extraordinaire présidée par
M. Dupré. Le président a surtout re-
commandé aux membres du Hockey-
Club de voter pour la prochaine ouver-
ture de la patinoire lors des votations
des 4 et 5 mai. Il a été pris note de
trois démissions au comité soit Mlle
Rohrer et MM. Kupfer et Petignat.
Il a été question du 25e anniversaire
du Hockey-Club, fête qui sera célébrée
prochainement, et du départ de plu-
sieurs joueurs de première équipe qui
ont été placés sur la liste des trans-
ferts soit les joueurs Flury, Clémençon,
Bauser, Schmalz, Schneider (ancien en-
traîneur) et J.-C. Kohler ainsi que
Schutz. A relever qu'après l'assemblée,
le comité du club prévôtois avait une
rencontre avec MM. Pelletier et Fruts-
chy du Hockey-Club La Chaux-de-
Fonds en vue de l'éventuelle acquisi-
tion d'un joueur de Moutier. (kr)

Changements au HC

PORRENTRUY

Le Conseil municipal a fixé au di-
manche 5 mai le scrutin populaire com-
munal concernant la construction d'une
conciergerie à l'Ecole professionnelle
artisanale. Ce projet sera financé par
un emprunt de 175.000 francs, (r)

Votation communale

COEUVE

Une trentaine de personnes ont par-
ticipé à l'assemblée de la paroisse ca-
tholique, qui était présidée par M. Mar-
tin Choffat. M. Marcel Jiot, secrétaire-
caissier, a présenté les comptes de
l'exercice 1973 qui furent acceptés à
l'unanimité. Précisons qu 'à la suite de
la restauration de l'église, la paroisse
a maintenant une dette de 110.000 fr.,
alors qu 'elle n'en avait plus avant la
réalisation de ce projet, (r)

Restauration de l 'église
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N C e  soir, dès 20 heures
FORMATION à l'Hôtel de Ville

Si vous vous intéressez à la vie de notre ville, vous pourrez assister à la séance publique du Conseil général qui débattra entre autres points de son
ordre du jour :

2) La vente de deux terrains, sous forme de droit de superficie à la rue de la Prairie, à l'est de la piste de ski des Tours de l'Est.

Notre commune est encore propriétaire d'une parcelle importante de terrain , située en zone d'ordre dispersé, entre la tour construite à la rue
Monique-St-Hélier et la rue de la Prairie. Il serait effectivement possible de construire sur cette parcelle quatre ou cinq villas, si un plan de
lotissement intelligent était déposé.

Le Conseil général va-t-ii sans autre accepter d'aligner trois villas en bordure de la rue de la Prairie, sans savoir quelle sera l'utilisation du reste
de la parcelle ? '

ou va-t-il demander une étude un peu sérieuse de l'utilisation du terrain qui s'étend jusqu 'à la rue Monique-St-Hélier, avant d'aliéner des
parcelles et compromettre une utilisation harmonieuse future de ce terrain ?

5) La nouvelle route de liaison entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle aura deux fois les honneurs de l'ordre du jour.

Tout d'abord au point 5, il s'agira de demander l'aménagement de deux pistes cyclables en bordure de cette artère à quatre pistes.

Enfin , au point 11, il s'agira de voter une résolution proposant de recommander au peuple d'accepter les crédits qui seront votés les 4 et 5 mai
prochains.

Si vous désirez compléter votre information avant cette votation n 'hésitez pas à assister à la séance de ce soir.

8) La construction d'un immeuble locatif destiné au personnel de l'hôpital se retrouve également à l'ordre du jour.

La motion déposée le 26 mars 1974 va-t-elle être maintenue, retirée ou reportée après le résultat du vote populaire des 4 et 5 mai au sujet du
projet « Violette » ? Personne ne peut encore le dire.

5227 électeurs et électrices de notre ville se sont prononcés en faveur d'une votation populaire au sujet d' un projet qu 'ils estiment beaucoup
trop cher pour pouvoir profiter au personnel de l'hôpital.

Malgré les reproches qu 'ils ont formulés et qui les ont poussés à signer un référendum avec une rapidité que l'on n'avait jamais vue jusqu 'à ce
jour, les signataires de ce référendum sont certainement conscients des problèmes posés par le logement du personnel de l'hôpital. Ils espèrent
donc que nos autorités chercheront la meilleure solution, quelle que soit la décision du peuple concernant le projet « Violette ».

Si les décisions à prendre concernant le développement de notre cité et de notre région vous intéressent , ne manquez donc pas d'assister ce soir
à la séance du Conseil général.

Alliance Suisse des Indépendants
24. 4. 73/CF Case postale 2302 La Chaux-de-Fonds 2

Kj MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Votations cantonale et communale
des 3,4 et 5 mai 1974

Les électrices et les électeurs de la circonscription politique de Saint-
Imier sont convoqués pour les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mai
1974, afin de se prononcer sur les objets suivants :

VOTATION CANTONALE
— Elections au Grand Conseil et au Conseil exécutif.

VOTATION COMMUNALE
— Crédit extraordinaire de Fr. 7 500 000.—, plus les augmentations

résultant du renchérissement, comme participation de notre com-
mune au Syndicat pour l'épuration de's eaux usées du Haut-Vallon
de Saint-Imier. Conclusion d'un emprunt de même montant.

Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de-chaussée de l'ancien
collège secondaire, rue Agassiz, le vendredi 3 mai 1974 de 18.00 h. à
20.00 h., le samedi 4 mai 1974 de 18.00 h. à 22.00 h. et le dimanche
5 mai 1974 de 10.00 h. à 14.00 h.

Un bureau de vote sera également ouvert à la gare CFF le samedi 4 mai
1974 de 11.00 h. à 14.00 h.

Les bureaux de La Chaux-d'Abel et des Pontins fonctionnent le diman-
che 5 mai 1974 de 10.00 h. à 12.00 h .

Les militaires qui entrent au service avant le 3 mai 1974 peuvent voter
au Secrétariat municipal , pendant les heures de bureau, en présentant
leur carte d'électeur et leur ordre de marche.

Constitution des bureaux de vote

Village

Votation cantonale
Président : M. Wolfender Jean-Jacques

Votation communale
Président : M. Bassin Pierre-Alain

La Chaux-d'Abel
! Président : M. Sauser Otto

Les Pontins
Président : M. Cuche Jean-François.
Le registre des votants sera déposé au Secrétariat municipal , à la dispo-
sition des électrices et des électeurs qui voudraient le consulter, j us-
qu 'au 2 mai 1974. Les ayants-droit au vote qui , jusqu 'à cette date , ne
seraient pas en possession de leur carte d'électrice ou d'électeur peuvent
la réclamer au Secrétariat municipal, personnellement ou par écrit ,
jusqu'au 2 mai 1974 à 18.00 h.

Saint-Imier, le 17 avril 1974.
CONSEIL MUNICIPAL.

A LOUER
sous-sol surélevé: 2 chambres, cuisine
et dépendances. WC extérieurs. Eau
chaude, chauffage mazout. Logement
remis ' à neuf. Situation tranquille. Prix
modéré. S'adresser XH-Septembre 12.
ler étage (Bel-Air) . Tél. (039) 23 28 48
(heures des repas).

MARIAGE - DAME
désire rencontrer Monsieur , 47-55 ans ,
affectueux, sincère pour sorties. Mariage
si convenance. Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre AR 9148 au bureau
de L'Impartial.

. À VENDRE

Fiat 124
Coupé Sport , état
de neuf. Tél. (038)
42 36 63, heures des
repas et le soir.

A louer pour le ler mai 1974

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort , vue, tranquil l i té.
Quartier Recorne. Loyer Fr. 430.— tout
compris. Tél. (heures de bureau) 038
25 75 22, interne 43.

A VENDRE

TOYOTA Celica 1600 ST
modèle 1972, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

POU R UN BEL IMPRIME
Imprimerie Courvoisier S.A.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

ê 
VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal ,
vu les articles 64 et suivants de la Loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
les projets de constructions suivants :
ABRAHAM-ROBERT 40-42 ; 44-46 ;
48-50 ; « CITÉ DES FOULETS » (MM.
J.-P. Horni, architecte et J.-P. Hâring,
ingénieur). Lotissement comprenant
3 bâtiments locatifs (propriété par
étage) de 2 étages sur rez-de-chaus-
sée, comprenant 6 logements + 6
garages + 6 réduits chacun ; réali-
sables par étape.
BLD. DES EPLATURES 37: LUTHY
MACHINES S. A. (M. H. Kazemi, ar-
chitecte) halle pour machines (exten-
sion du bâtiment existant en direction
Sud).
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 18 avril au 6 mai 1974.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

Abonnez-vous à L ' I M P A R T I A L

H Buffet de la Gare CFF [
||j LA CHATJX-DE-FONtflr r- B
LJ J i *, ¦* * *. » Las demande tout de suite ou a r9
M convenir : j *

B SOMMELIÈRE
fl (1ER)
f_j pour le Buffet Ire classe. F

mk Tél. (039) 23 12 21 E

HOTEL GUILLAUME-TELL
ler-Mars 3, La Chaux-de-Fonds

. Tél . (039J 23 XS 73
?

cherche •' A„ .'

EXTRA
deux .iours par semaine.

FEMME DE
CHAMBRE
à plein temps ou horaire à con-
venir.

j  Fiduciaire MULLER & CO

j  engage

j v employée*W ,VI
j de bureau

] une aide
| de bureau
'] Travail à temps partiel possible,
;; entrée à convenir.

j  Faire offres ou se présenter , rue
j de la Paix 3.

Meubles
occasions à vendre:

2 armoires, 3 portes
parfait état 250.—
et 270.-. 1 coiffeuse
150.-, meubles com-
binés 350.- et 550.-,
fauteuils rembour-
rés la pièce 60.-, 1
divan-lit 70.-, 1 ba-
lance ancienne pour
l"or et 1 malle an-
cienne, hauteur 120
cm.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89.

URGENT
A VENDRE

cuisinière
à gaz Arthur Mar-
tin , 5 feux avec al-
lumage électrique,
four auto-nettoyant
avec broche élec-
trique.
Etat de neuf.
Valeur Fr. 1400.—,
cédée Fr. 800.—.

Tél. (039) 63 14 52.

Rh
CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, eau
chaude et froide ,
douche WC, est à
louer tout de suite
ou pour date à con-
venir , quartier de
la Charrière.
S'adresser Gérance
Bolliger, Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces



LE HOME D'ENFANTS DE COURTELARY
SON ÉVOLUTION

Depuis I inauguration de ses nouveaux bâtiments, en 1971, l'Orphelinat s'est
transformé en une institution susceptible d'offrir un enseignement spécialisé
ainsi qu'une éducation mieux adaptée, plus épanouissante. Si le rôle d'un
orphelinat consistait avant tout à satisfaire des besoins matériels, une maison
d'éducation, elle, est soumise à de plus grandes exigences. Le Home d'enfants
est par conséquent à même, aujourd'hui , de les satisfaire, tant par l'équipement

en personnel que par l'équipement matériel.

Avec ses quatre classes, à savoir ,
1 classe A (pour enfants peu doués,
mais capables de recevoir une forma-
tion scolaire), 2 classes B (pour en-
fants normalement doués mais qui, en
raison de difficultés scolaires ou de
leur comportement ont besoin de re-
cevoir une éducation spéciale), une
classe pour enfants normalement sco-
larisables, avec son équipe de 10 édu-
cateurs et éducatrices, il peut préten-
dre offrir les prestations que requièrent
les enfants qui lui sont confiés. Le
comité de direction dont les membres
ont appuyé et sont dès lors acquis à
cette nouvelle orientation donnée à
l'institution, ont tenu trois séances avec
le personnel enseignant et l'équipe édu-
cative. Thème des discussions : rôle et
fonction de l'éducateur ainsi que l'or-
ganisation des loisirs au Home. Les en-
seignements que l'on peu d'ores et
déjà tirer de ces réunions sont bénéfi-
ques à tous points de vue. Meilleure
compréhension entre personnel éduca-
tif , enseignants et comité directeur, dis-
sipation de malentendus résultant
d'un manque d'information, prise de
conscience de l'importance à accorder
à tout ce qui touche l'éducation d'en-
fants défavorisés.

Une profession
méconnue

L'univers de l'enfant se limite dès
l'origine à sa famille. Du père et de la
mère, il attend la satisfaction de ses
besoins fondamentaux : sécurité, af-
fection , une certaine protection ainsi
qu'une initiation à la vie. Si, pour
une raison quelconque, ces besoins es-
sentiels ne sont pas satisfaits, le com-
portement et l'attitude de l'enfant vont
s'en trouver profondément affectés.
C'est alors qu'intervient, dans une ins-
titution telle que le Home, l'éducateur
dont le rôle essentiel consiste à pallier,
dans toute la mesure du possible, à
ses carences affectives. Ainsi, l'éduca-
teur ne peut pas se contenter d'assumer
un rôle de surveillant ou de gardien.
Le Home accueille quelque 50 enfants
que les circonstances ou l'hérédité ont
défavorisés, ce qui peut influencer, et
le comportement, et le rendement sco-
laire.

Une institution telle que le Home
d'enfants est par conséquent à même
d'accueillir des enfants souffrant de
troubles affectifs plus ou moins impor-
tants. Il faut dès lors trouver les
moyens à mettre en oeuvre afin de
permettre l'intégration sociale du futur
adulte.

Relation éducateur-enfant
La relation existant entre l'éducateur

et l'enfant ne doit pas être celle d'un
surveillant mais une relation basée sur
la personnalité de l'enfant, ses pro-
blèmes, son handicap en vue d'atténuer
ses troubles du comportement, d'amé-
liorer sa conduite souvent inadaptée
face à ses camarades et face égale-
ment au monde des adultes. Cette rela-
tion d'aide suppose évidemment une
sérieuse formation. Sait-on que les étu-
des d'éducateur durent plus de 3 ans ?

L'observation
Pour parvenir à cette relation de

soins, il convient d'établir un bilan de
la personnalité de l'enfant afin d'être
à même de déceler où se situent les
carences. Cela suppose des observations
écrites et régulières et, par conséquent,
du temps réservé à cet effet. Du temps
également pour la préparation de di-
verses activités visant au développe-
ment des aptitudes intellectuelles, ma-
nuelles et sociales de chaque enfant.

Collaboration avec les spécialistes
Parallèlement à ce travail d'obser-

vation, base de toute l'action de l'édu-
cateur, et pour en bien tirer profit , il
faut avoir recours à l'aide de spécia-
listes tels que psychiatres, psycholo-
gues, orthophonistes et rééducateurs en
psychomotricité. L'éducateur a en effet
besoin d'être guidé dans son action par

de tels spécialistes, comme l'infirmière
doit avoir recours aux directives du
médecin pour l'application d'un traite-
ment.

Contacts avec les parents
L'éducateur doit en outre enretenir

des contacts réguliers avec les parents,
d'abord pour mieux comprendre leur
enfant , ensuite pour éviter que le ou
les parents ne détruisent le travail ac-
compli dans l'institution.

Ouverture sur l'extérieur
Puisque l'un des buts de l'éducation

donnée en institution — milieu fermé
et protégé — consiste à faciliter l'in-
tégration du futur adulte dans la socié-
té, il faut pouvoir, déjà pendant l'en-
fance, lui faire vivre certaines activi-
tés à l'extérieur de l'établissement :
appartenance à des clubs sportifs, à
des mouvements de jeunesse, à des
groupements culturels.

Orientation professionnelle
La dernière année de scolarité pose le

problème de la préparation à la sortie
de l'établissement et du choix d'une
profession, une préoccupation très sé-
rieuse en raison des difficultés scolaires
et personnelles des enfants.

Service de suite
Les enfants quittant le Home n 'ont

pas toujours la possibilité de réinté-
grer la famille et d'être suivis dans
leur formation professionnelle. Il ap-
partient donc à l'éducateur de s'occu-
per de ce service de suite afin d'éviter
un échec professionnel et social à l'ado-
lescent. Dans ce domaine, il est à sou-
haiter qu 'un foyer pour apprentis puis-
se bientôt voir le jour.

Une nouvelle conception
des loisirs

Deuxième thème de discussion abor-
dé lors des rencontres comité direc-
teur , équipe éducative et personnel
enseignant : les loisirs.

Les enfants et les adolescents, com-
me les adultes par ailleurs, voient
leur temps de loisir réglé par leur
activité principale. Cela permet de com-
prendre ,1a. relation profonde existant
centre le, travail (ou le- temps passé
sur les bancs d'école) et les loisirs,
relation négative ou positive. C'est donc
le type de travail exercé qui rythme
le temps des loisirs. Le choix des loi-
sirs est aussi révélateur que le choix
d'un métier ; il est l'émanation de la
personnalité de chaque individu. Il est
par conséquent permis de parler d'un
aspect « sociologique » des loisirs.

Les loisirs revêtent une importance
accrue, en raison même de l'abaisse-
ment du nombre des heures de tra-
vail en général ainsi que de l'horaire
dit « libre », lequel permet une organi-
sation de la journée de travail en
fonction du temps souhaité pour l'exer-
cice d'autres occupations.

Le sociologue Joffre Dumazedier.
dans son livre « Vers une civilisation
des loisirs » dégage une théorie intéres-
sante qu 'il nomme les 3 D :

— délassement, c'est-à-dire activité
librement consentie et s'opposant par
conséquent au travail.

-— divertissement, par opposition à
la routine scolaire ou professionnelle.

— développement de la personnalité
par une participation à des activités
culturelles ou créatrices, c'est-à-dire à
des activités faisant appel à la person-
nalité et à l'intelligence de l'individu.
En résumé, répondre à des besoins per-
sonnels qui ne sont pas satisfaits par
l'exercice de la profession.

Sachant que les enfants placés au
Home deviendront, en grande majorité,
des manuels, des ouvriers, la fonction
des loisirs que nous venons de décrire
prendra toute sa signification lorsque,
arrivés au seuil de l'adolescence, ils
entreront dans le circuit économique.
C'est pourquoi il est très important
de leur offrir, durant leur enfance déjà ,
plusieurs possibilités et une certaine
éducation en matière de loisirs, afin

Au contact de la nature, l'enfant crée plus volontiers

que chacun trouve un loisir personnel
qu 'il puisse continuer d'exercer une
fois devenu adulte : activité créatrice,
technique manuelle, pratique d'un
sport , etc.

Les résultats d'une enquête menée
récemment sur les causes profondes de
la délinquance juvénile révèlent qu 'un
très grand pourcentage des délits sont
commis par des adolescents désœuvrés.
Il apparaît clairement qu 'ils ne savent
pas comment s'occuper durant leur
temps libre. Ne trouvant d'autre part
aucune satisfaction dans l'exercice de
leur profession , ils se « défoulent » en
commettant des délits.

Organisation des loisirs
au Home d'enfants

li convient d'emblée d'opérer une
distinction entre les loisirs exercés à
l'intérieur de l'institution et ceux pra-
tiqués à l'extérieur, avec, pour chaque
catégorie, des loisirs dirigés et d'au-
tres non dirigés.

Loisirs à l'intérieur de l'institution :
Dirigés : les mercredis après-midi, du-
rant les week-ends et les vacances
scolaires. Genre d'activités : travaux
manuels, bricolages, jeux , sports, musi-
ques, lecture. But : possibilité de s'ex-
primer, travail d'équipe ; prise de cons-
cience de ses responsabilités, apprentis-

Le home d' enfants de Courtelary.

sage de la confiance en soi ; ouverture
au dialogue, à la compréhension.

Non dirigés : après les repas de midi
et du soir et une fois les devoirs ter-
minés. Buts : respect de la personnalité
de l'enfant ; nécessité, pour lui, de se
« défouler » ; possibilité de ne pas être
constamment au contact de l'adulte ;
prise de certaines responsabilités ; ap-
prentissage d'une liberté de choisir ,
laquelle implique une discipline per-
sonnelle.

Loisirs à l'extérieur : Dirigé : les
mercredis après-midi, durant les week-
ends et les vacances. Genre d'activi-
té : visite de musées, d'expositions ;
participation à des séances de cinéma,
à des représentations théâtrales ; pis-
cine, patinoire, ski. Buts : intégration
de l'enfant dans la société ; sensibilisa-
tion aux loisirs ; moyens thérapeuthi-
ques ; participation à des activités cul-
turelles irréalisables à l'intérieur de
l'institution.

Non dirigés : durant certains temps
morts dans le courant de la journée.
Buts : possibilité de se rendre dans des
lieux publics et de s'y adapter. Ainsi,
dans un magasin : savoir choisir puis
acheter en fonction de ses moyens.
Possibilité également de créer certains
liens avec des enfants du village.

Dans une institution telle que le

Home, il est primordial, pour l'enfant,
que l'éducateur l'informe des possibi-
lités d'activités de loisirs. Il ne réussi-
ra pas toujours et il convient de tenter
de l'intéresser successivement à plu-
sieurs activités avant d'en trouver une
à laquelle il s'accrochera. Elles évolue-
ront avec l'âge et, à l'adolescence, elles
pourront s'épanouir et prendre des for-
mes nouvelles. Dans ce domaine de
l'éducation, comme dans beaucoup d'au-
tres, on ne peut pas toujours s'en re-
mettre à des activités de groupe, car
beaucoup d'enfants et de pré-adoles-
cents sont assez « sauvages » et pré-
fèrent demeurer avec deux ou trois
camarades. C'est dire qu'il appartient
à chaque enfant de trouver peu à peu
son mode d'expression. Mais cela ne
signifie pas qu 'il doive le découvrir
seul.

En résumé, il est indispensable, pour
les pensionnaires du Home, de pouvoir
pratiquer certaines activités à l'exté-
rieur de l'institution et de ne pas de-
meurer constamment enfermés dans un
cadre artificiel.

Certes, l'éducateur prend des risques,
mais ces risques sont calculés. Toutes
les expériences — positives ou négati-
ves — découlant de cette liberté « as-
sistée » sont exploitées, avec et pour
l'enfant, par l'éducateur, (ot)

LES ARMOIRIES DU DISTRICT
Le Pays d'Erguel, ou L'Erguel, est le nom du Vallon de Saint-Imier à l'époque
où il formait une seigneurerie de l'ancien Evêché de Bâle. Cette dénomination
lui vint des nobles d'Arguel, puis d'Erguel, qui gouvernèrent la contrée

au Moyen-Age.

Possessionnée en Franche-Comté,
puis vassale des comtes de Neuchâtel
en Suisse, la famille noble d'Arguel
était originaire du château d'Arguel
situé sur les rochers escarpés qui do-
minent le vallon et la plaine de Beur-
re, au sud-ouest de Besançon , où elle
est connue de l'an 1090 à 1423. Une
branche fit souche dans l'Evêché de
Bâle pour s'éteindre dans cette der-
nière cité. Nous rencontrons le nom
d'Henri d'Arguel, pour la première fois .
en 1178. U est témoin de l'acte par le-
quel Thierry de Diesse fait don à l'E-
glise collégiale de Saint-Imier de tous
ses biens sis en la Montagne de Dies-
se. U est décédé en 1184. Etait-il le
père du chevalier Otton d'Arguel qui , le
11 décembre 1264 avait résigné entre
les mains d'Henri de Neuchâtel, évo-
que de Bâle, la portion du château
d'Arguel à lui appartenant , et les au-
tres fiefs qu 'il avait dans la vallée de
Saint-Imier ? C'est possible. Mais le
château d'Erguel devait être un tout
petit castel sans grande importance à
ce moment-la, puisque, en 1283-1284.
le prince Henry d'Isny le fortifie avec
l' aide de Rodolphe de Habsbourg.

Le chevalier Jean d'Arguel est éta-
bli à Bâle à la fin du XHIe siècle. L
est mentionné dans des documents des
années 1286 à 1309. On sait par le par-
chemin daté du 15 juillet 1298 que Pé-
tronille, femme de feu le chevalier
Pierre d'Arguel , avait été dotée autre-
lois de biens importants situés sur le
territoire de Sonvilier, tels que champs,
prés, bois, pâturages, moulin, etc. Et
nous apprenons par ce même document
que tous ces biens sont donnés par le
chevalier Simon de Courtelary à Henri
de Courtelary, curé, et à ses frères Ri-
chard et Simon, chanoines de Saint-
Imier, fils de feu Guillaume d'Arguel.

Après 1334, la famille d'Arguel dis-
paraît de la scène jurassienne. Le fief
castrai d'Erguel passe alors à Nicolas,
écuyer de Courtelary, qui était proba-
blement le fils de feu le chevalier Si-
mon de Courtelary dont la sœur avait
épousé Guillaume d'Erguel.

LE NOM DU FUTUR DISTRICT
DE COURTELARY

Sous l'ancien régime, on ne parle pas
de district de Courtelary, mais bien du
fief et château d'Erguel, des habitants
de l'Erguel ou de la seigneurie d'Er-
guel. Les habitants sont appelés « Er-
guélistes » en 1793. Les autres disent la
Châtellenie d'Erguel.

Du milieu du XVIe siècle à la Révo-
lution française, la seigneurie d'Erguel

a utilisé quatre sceaux assez pareils.
Le premier date du 21 décembre 1556.
A cette date, les ambourgs (de l'alle-
mand Heimburge, administrateur des
affaires d'une commune, ou receveur)
du village de Courtelary vendaient à
Adam Voumard dudit lieu , une terre
gisante « es Corbe Champ » pour la
somme de 20 écus d'or. L'acte a été
passé « soubz le ceau d'Erguel ». D'au-
tres documents seront scellés « du seel
commung de très reverand prince et
seigneur, Monsieur l'Evesque de Basle,
duquel il use en sa seignorie et chas-
tellannie d'Erguel ». Ce sceau repré-
sente le buste de Saint Imier tenant
le blason à la crosse épiscopale de
Bâle.

Un autre sceau , le troisième, sera
en usage de 1727 à 1780. Il est coupé
d'argent au buste de Saint Imier, et
de gueules (rouge) à la crosse épisco-
pale du premier. L'écu, rond , est tim-
bré de la couronne des princes du saint
Empire romain germanique. Nous li-
sons « Amt Erguel » et « Sanctus Hi-
merius ».

LE BLASON DE
LA SEIGNEURERIE D'ERGUEL

La famille noble d'Erguel ou d'Ar-
guel, près de Besançon , blasonnait o de
Gueules (rouge) à l'étoile de huit rais
d'or (jaune) » et avait pour cimier un
cygne essorant d'argent (blanc).

La branche de cette famille établie
au château d'Erguel, puis à Bâle, étein-
te après 1334, a porté dans ses armoi-
ries « de sable (noir) à deux pals d'or,
à la fasce brochante d'argent chargée
d'une étoile à six rais de gueules ».
Conrad Schnitt , l'artiste bâlois, les des-
sine ainsi dans son « Wappenbuch »

exécuté entre 1530 et 1539. Le cimier
aussi diffère : un demi-vol aux cou-
leurs de l'écu remplace le cygne es-
sorant d'argent. Au-dessus, l'inscrip-
tion « von Ergewe ». Ces mêmes ar-
moiries sont reproduites dans l'armo-
riai des Evêques de Bâle achevé en
1656 et conservé aujourd'hui dans les
archives de l'Evêché à Soleure.

On voit les armoiries du bailliage
d'Erguel sur le calendrier monumen-
tal du prince Frédéric de Wangen. Au-
dessus de l'écu , on lit ERGUEL.

Finalement, le tableau sur cuivre,
conservé à la préfecture de Courtelary
représente, en haut , les armoiries du
canton de Berne, et au-dessous, à notre
gauche, celles du chef-lieu du district
de Courtelary et à notre droite, celles
de la seigneurie d'Erguel. Le blason du
chef-lieu de Courtelary est « de gueu-
les à la bande d'argent (ici la barre par
courtoisie héraldique) chargée de trois
feuilles de tilleul du champ ». Deux
ours supportent les trois écus. Au bas
du tableau, nous lisons :

Le Baillage de Courtelary a été
f o rmé de X V I I I  Communes, restitué
à la Suisse et réuni à la république

de Berne l'an 1815.

CONCLUSION
En 1832, le bailliage de Courtelary

prendra le nom qu 'il possède aujour-
d'hui : district de Courtelary. La com-
mune municipale de Saint-Imier ayant
adopté en 1859 les armoiries de la fa-
mille noble d'Erguel , l'ancien blason
de cette seigneurie dut céder la place
à un nouveau : ce fut  celui du chef-lieu
de Courtelary, emprunté à la famille
noble de ce nom, mais avec une brisu-
re, le « rouge » des feuilles ayant été
changé «en vert ». Et le 24 octobie
1944, très démocratiquement, l'assem-
blée des maires du district proposait
de conserver les armoiries de la fa-
mille noble de Courtelary comme bla-
son du district mais avec des feuilles
de tilleul vertes. A. RAIS.
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créé Poignon
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Les assaisonnements liquides
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Maxiconfort
à miniprix:

seul. 25H91
Largeur originale 420 cm, livraison gratuite!

Si vous déménagez bientôt ou si vous cherchez une nouvelle moquette d'un
entretient facile, il vous faut tester
la moquette MIRA-Suisse déj à mise à l'épreuve des centaines de milliers de fois.
Bouclé tufté 100% Nylon (NYLSUISSE). Velours épais et moelleux, extrêmement résis-
tant. Convient pour toutes les pièces. Imputrescible, avec semelle en mousse compacte
antidérapante.
MIRA-Suisse se tait en rouille, cognac, rouge foncé, or pâle, vert.bleu, beige et gris.
Sur mesure/d'après croquis seulement 29.50 m . Nos spécialistes se chargent de la
pose à prix avantageux. Demandez une offre gratuite!
Service exprès de tapis: Tél. voir adresse.

Pfister
ameublGiments sa

présente 180 collections de moquettes en 2400 teintesl
BIENNE Place du Marché-Neuf B Tél. 032-422862
Chaque JEUDI VENTE DU SOIR jusqu'à 21 h.
NEUCHATEL Terreaux 7 • Tél. 038-257914

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

PERSONNEL
FÉMININ

pour leur 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.

j Cours accéléré de service de table et de buffet
pour le personnel temporaire et remplaçant

Un cours pour sommeliers et sommelières extras et collaborateurs
temporaires est organisé par la Société des cafetiers, restaurateurs et

hôteliers de La Chaux-de-Fonds
LE LUNDI 29 ET LE MARDI 30 AVRIL 1974, de 19 h. à 22 h. 30

à l'Hôtel-Restaurant de la Croix-d'Or , rue de la Balance 15
Ce cours est ouvert à tous ceux et à toutes celles que ces professions

intéressent, même à temps partiel.
Inscription : par téléphone au Secrétariat de la Société des Cafetiers,
avenue Léopold-Robert 42, tel (039) 22 44 26. Finance de cours : Fr. 10.—.

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

engagerait

personnel masculin
et féminin
de nationalité suisse, frontaliers ou étrangers pour
différents travaux propres et soignés.

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie
seront mises au courant.

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

Le secrétariat général d'une
IMPORTANTE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE
de La Chaux-de-Fonds

offre un poste intéressant à

une secrétaire qualifiée
Qualités requises :

bonne sténodactylographe, sachant
faire preuve d'initiative et pouvant
prendre des responsabilités.

Entrée en fonction :
à convenir, mais au plus tard début
août .

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à Pu-
blicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds, sous chiffre P
28 - 950041.

Entreprise horlogère désire engager

UN CHEF
responsable de l'atelier d'emboîtages
de montres de qualité soignée.

Toute personne de formation horlo-
gère et ayant de bonnes connaissances
de gestion est priée de faire offres
sous chiffre P 28-950040 à Publicitas
SA, 51, av. Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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| COURS DE PRINTEMPS \

INSTITUT f%m*
INTERNATIONAL V^

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 j eunes

I TOUT EST POSSIBLE
5 Un renseignement ne coûte rien.

Renseignements et inscriptions au secrétariat , rue des Fauses-Brayes 3,
h Neuchâtel, Tél. (038) 24 33 73.

Cours â 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 

I Coop City vous offre... I
|| un bel agrandissement m
I KODACOLOR M
¦ de votre photo préférée. M

8 7 agrandissement I
¦ Tous nos travaux KODACOLOR sont en couleurs KODACOLOR I
ffl effectués dans le laboratoire officiel KODAK 13x13 ou13x18 I
§ à Lausanne-Renens.lls portentau dos de votre photo préférée W
B la marque de qualité KODAK. Nous vous M
m les livrons à des prix nets avantageux. I
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1̂  coop "La Chaux-de-Fonds" -
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Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h.

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

AIDES-
CHA UFFEURS
(permis de conduire pas nécessaire) ayant si pos-
sible la connaissance du meuble, pour livraison de
nos mobiliers dans toute la Suisse romande. Trans-
port du personnel assuré par bus de l'entreprise, de
Neuchâtel à Bôle.
Bon salaire, semaine de 5 jours , avantages sociaux '?,
d'une grande maison. jj

Faire offres à la direction ou prendre rendez-vous
par téléphone. Demander M. Genoud, interne 14.

A. QUINCHE
Etampage

cherche

employée
de fabrication

consciencieuse, pour divers travaux
de bureau.

Faire offres ou se présenter à Fabrique A. QUINCHE ,
Serre 106, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 12 73

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 j

MANOEUVRES SPECIALISES

PLACES STABLES

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

DAME
ayant de l'initiative serait mise au
courant comme

aide de bureau
Horaire variable.

Ecrire sous chiffre AD 9195 au bureau
de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

B ¦

Places stables pour

O U V R I E R S
O U V R I È R E S

sont à repourvoir dans nos ateliers.
Formation assurée par nos soins.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Déplacements pour Saint-Imier et Courtelary prévus.

Le chef du personnel recevra volontiers votre visite
ou appel téléphonique.
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POUf
4
JlClIîŒS.' La façon la plus

sympathique d 'exprimer vos désirs!
Si vous voulez que vos désirs pour «la plus belle fête
de votre vie» se réalisent, notre coffret-cadeaux
contenant plus de 240 suggestions de cadeaux
ne peut que vous enthousiasmer!
Venez chez nous - nous vous expliquerons en détail le
fonctionnement de ce système. De nombreux et beaux
articles qui vous feront plaisir vous attendent!

SALON DES ARTS MÉNAGERS
BgWFPMP̂ HWi Hly m ^H m iEm ¦ mWXX\M. ^.I.M 103! MfalKiaSïfll^B

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds

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)

ON CHERCHE A LOUER

PETITE MAISON ou CHALET
aux environs de La Chaux-de-Fonds.
Tél. après 18 h. au (039) 23 61 47.

A VENDRE pour cause de double emploi

FORD CAPRI
modèle 1973, en très bon état. 35 000 km.
couleur brun métallisé. Tél. 039/26 08 33.



LOTISSEMENT "LE CERISIER''
Etape 1973: 16 villas vendues

Nouvelle étape 1974, à vendre : I

113 VI LIAS
EN ACHETANT UNE VILLA — vous placez vos économies à l'abri de la dévaluation

— vous n'avez plus d'augmentation de loyer
— vous n'êtes plus à la merci d'une résiliation de bail
— vous offrez à votre famille : un toit, le confort, la tranquillité, la sécurité.

UNE MAISON ne dure pas une vie, mais des générations. Elle ne perd pas sa valeur, ELLE EN PREND
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f DEGAGEMENT \

r CAVE \ SECHOIR \ DISPONIBLE 3
6.70m2 V BUANDERIE -̂—1 32.30 m2

t 2.00x3.35 —_ 13.50m2 ., 9.33x3.50

SURFACE UTILE : 250 m2 VOLUME : 900 m3
PROGRAMME : 13 villas habitables en 1974
SITUATION : nord et sud du Chemin du Cerisier
PARCELLES : de 750 m2 à 1900 m2
TERRAIN DE JEUX
ET D'AGRÉMENT : partiellement boisé, de 14 500 m2 en co-propriété

DESCRIPTIF SOMMAIRE
ÉTAGE : hall d'entrée avec vestiaire, dégagement avec 3 armoires, séjour (salle à mang er 12 m2 et salon avec cheminée 24 m2 = 36 m2, au choix séparés ou non,

hall à manger, cuisine complètement équipée, 2 chambres d'enfants avec armoire, 1 chambre à coucher avec 3 armoires, local sanitaire avec baignoire, WC,
lavabo , grande armoire et, au choix : bidet ou second lavabo. 1 local avec WC-lavabo.

KEZ INFÉRIEUR : cave-abri , buanderie-schoir avec machine à laver, réduit , plus 3 locaux disponibles pour :
1. de 10 m2 lingerie-repassage-couture, bureau, atelier, carnotzet , bricolage, jeux , photo, sauna, ou réduit.
2. de 26 m2 salle de musique, TV, bureau, jeux, ou bain-WC, cuisine et cave pour création d'un appartement de 2 chambres avec le local No 3 au sud.
3. de 32 m2 2 chambres, ou bureau-bibliothèque, jeux, bar-carnotzet, atelier, peinture, culture physique ou boutique.

GARAGE : séparé pour 2 voitures.
PRIX : Fr. 295 000.— avec 1000 m2 de terrain, chemin d'accès, 1 garage. On peut ren oncer à la cheminée de salon, aux appareils ménagers ou à certains travaux

sous déduction du prix coûtant. Terrain en plus ou en moins de 1000 m2, Fr. 15.— le m2.

Promoteur : Conseiller juridique :
PHILIPPE BLANK Maître ANDRÉ BRANDT

Administrateur de La Fiaz S. A. Avocat et notaire
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

RENSEIGNEMENTS - VISITES - VENTE
Samuel IV.at.Se. agence immobilière. 2052 Fontainemelon Tél. (038) 531045



Un plan pour favoriser le civisme en faveur de la paix
PROPOSITIONS DU SERVICE CIVIL INTERNATIONAL

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Parce qu'elle voit les choses de haut et qu'elle est sincèrement préoccupée
par le bien de l'humanité, l'Association suisse pour le service civil inter-
national (SCI) doit être regardée avec sérieux et respect, mais aussi avec
circonspection. Car vient un moment où elle perd le contact avec la réalité
toute nue, toute crue, celle dans laquelle nous devons vivre. Certes, cette
réalité n'est pas toujours exaltante. Mais suffit-il de l'ignorer pour qu'elle
change de visage ? C'est pourtant le pari que fait l'association. Ses pro-
positions pour un service civil en Suisse, que son comité, présidé par M.
Pierre Ruppanner, a présentées hier à la presse, en sont une illustration.

Quand on vous dit que l'humanité
est confrontée à de graves problèmes
économiques, écologiques, militaires,
que sa survie est menacée si tous les
efforts ne sont pas entrepris pour la
création de la paix mondiale ; quand
on vous dit que la paix ne se réduit
pas à l'absence de guerre, mais que,
comprise dans un sens positif , elle est
basée sur la justice économique et so-

ciale, sur la collaboration et la solida-
rité entre les individus et les peuples,
sur une évolution de l'indépendance
nationale vers une communauté mon-
diale ; quand on vous dit qu'une paix
véritable exclut non seulement la vio-
lence directe mais aussi la violence
structurelle — alors vous êtes saisi.
Ces paroles vous ont conduits au centre
d'un débat existentiel.

militaire. Le libre passage d'un service
à l'autre serait garanti en tout temps.
Une formation de base de quatre se-
maines porterait sur les phénomènes
sociaux, la recherche sur la paix et
les causes de conflit, les principes de la
non-violence et la dynamique de groupe.
Puis viendrait l'engagement dans le
terrain.

ET MUENCHENSTEIN ?
La branche suisse du service civil

international désire, par ses proposi-
tions , apporter une contribution aux
travaux actuellement en cours suite à
l'initiative de Munchenstein, déposée
le 12 janvier 1972 et approuvée par les
Chambres. C'est là que le bat blesse
Rédigée sous forme de vœu, cette ini-
tiative prévoit expressément de main-
tenir l'obligation de service militaire
comme règle générale et de créer un
service civil comme solution de rem-
placement , uniquement pour ceux qui
ne peuvent concilier l'accomplissement
du service militaire avec les exigen-
ces de leur foi ou de leur conscience.
Elle ne fait pas mention du libre choix.
Dès lors, les propositions du SCI ne
s'inscrivent-elles pas sur un tout au-
tre plan ?

Non , estime le SCI. Pour juger de la
conscience, le Département militaire
prévoit d'instituer des commissions. Ce-
la n'est pas conforme à la dignité hu-
maine et à la vie dans un Etat de
droit. Cela ne résoudra pas non plus
le problème des objecteurs de cons-
cience. Les condamnations ne cesse-
ront pas. Il s'agit donc, toujours selon
le SCI, de renoncer à ces commissions
et de postuler que celui qui désire re-
joindre le service civil, dont la durée
sera plus longue, est mû par sa cons-
cience.Voilà une manière bien extensi-
ve et pour le moins audacieuse d'in-
terpréter le texte élaboré par les pro-
fesseurs du Gymnase de Munchenstein.

LES CONSÉQUENCES IGNORÉES
Mais il y a plus grave : les proposi-

tions du SCI, si elles étaient réalisées
demain, conduiraient soit à la supres-
sion de l'armée, soit à la création d'une
armée de professionnels. Le comité du
SCI estime à 50 pour cent le nombre
des j eunes qui opteraient pour le ser-
vice civil. Si ce chiffre est exact , les
effectifs de l'armée deviendraient si
symboliques qu'il vaudrait mieux met-
tre la clef sous le paillasson. Toute dé-
pense pour un tel moignon serait en-
core de.trop. Il est alors pensable que
le peuple suisse, assez précautionneux
de nature, ne désire pas renoncer pu-
rement et simplement à la garantie
d'une force armée et charger des mili-
taires de carrière de la défense du

pays. Il se créerait alors une caste,
un Etat dans l'Etat dont l'action et les
pressions parfois souterraines ne se-
raient sûrement pas du goût des per-
sonnes éprises de paix et de démocra-
tie.

Cela, les gens du service civil inter-
national ne le disent pas clairement,
non par tactique, mais parce que cela
ne les intéresse pas. Interrogés, ils mi-
nimisent les risques et déclarent que
ce n'est pas leur affaire. Ils ont en
vue une modification des esprits et
des relations entre pays par une ac-
tion systématique pour la paix. Ce n'est
pas leur rôle de s'apitoyer sur le sort
de l'armée, d'autant moins que leur but
final est la suppression de toutes les
armées.

Par son attitude, le SCI affaiblit
toutefois sa position. Car peut-on en
vouloir aux politiciens les mieux in-
tentionnés de ne pas travailler volon-
tiers avec un matériau nommé utopie ?
L'unilatéralité nourrit les plus belles
convictions. Mais elle est loin d'être
toujours rentable, sur le marché poli-
tique.

Le FPLP revendique l'attentat
Un avion de la Swissair explosait sur Zurich en 1970

Dans un interview publiée mardi par
le journal libanais de langue française
« As Safa », un porte-parole du com-
mandement général du front populaire
pour la libération de la Palestine
(FPLP), dont un commando suicide a
perpétré l'attaque de Kyriat Shmone

le 11 avril dernier, déclare que le front
est également responsable de l'explo-
sion d'un appareil de la Swissair au-
dessus de Zurich en 1970.

Ce porte-parole, Abou Abbas, déclare
que 20 des 47 morts de l'avion étaient
des scientifiques israéliens.

Il ajoute que le front est aussi res-
ponsable de la mort mystérieuse en
1973 du colonel Joseph Allon, attaché
militaire israélien à Washington, qui a
été abattu à la mitraillette devant son
domicile, (ap)

Une hypothèse écartée
Triple tuerie de Fonsorbes

Selon les déclarations d une epicière,
Mme Gonzalez, Mme Daudergny lui
aurait dit récemment « avoir monté la
garde une nuit pendant trois heures
avec la carabine car elle avait surpris
un homme dans son jardin », et elle
assura, « à moins que l'on m'attaque
par surprise, je me défendrai ». Celte
déclaration est rapprochée au fait que
les chiens de la maison avaient été
empoisonnés quelques semaines aupa-
ravant.

Pour les enquêteurs l'assassin a fait

preuve d'un sang froid extraordinaire,
ne laissant aucune trace suspecte der-
rière lui, emportant l'arme du crime,
et donnant le coup de grâce à Mme
Real à la manière d'un tueur profes-
sionnel ; ceci éliminerait l'hypothèse
d'un crime de rôdeur , de sadique ou
de fou. Apparemment rien n'a disparu,
ni l'argenterie ni l'argent, (ap)

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 18

Les effluves nauséabondes d'un géant
Entre Monthey et Bex

On sait qu une terrible explosion a
littéralement anéanti dimanche une usi-
ne installée à Bex depuis le mois d'oc-
tobre, causant des millions de fr. de-
dégâts et détruisant toutes les instal-
lations de la firme Welka installée dans
les locaux de la Fonte électrique SA.
Dimanche donc, sur le coup de midi,
un vent de panique a soufflé sur la
petite cité vaudoise peu après une
terrible déflagration lorsqu'un volumi-
neux champignon blanc s'est élevé dans
le ciel...

Une seule personne occupant en ce
jour du Seigneur les locaux de cette
usine qui fabriquait des dérivés de pro-
duits chimiques, les pertes ne se sont
heureusement pas chiffrées en vies hu-
maines. La « chimie » se trouve préci-
sément sur la sellette à Bex depuis
quelques temps déjà. La situation n'a
d'ailleurs au sens propre comme au
sens figuré, rien d'explosif , elle est
au contraire lancinante.

De nombreuses personnes en effet
se plaignent régulièrement depuis une
année environ de devoir subir des
odeurs nauséabondes. Et qui seraient
à ce point désagréables et fortes qu'el-
les dérangeraient de paisibles dormeurs
dans leur sommeil, les contraignant
à se lever en titubant pour fermer
leurs fenêtres. Odeurs fantômes, sem-
ble-t-il , puisqu'elles rôdent de nuit sur-
tout et dépendent des vents qui les
poussent.

Mais chacun croit bien savoir d'où
elles viennent et les index accusateurs
se pointent en direction de Monthey
où une usine de produits chimiques em-
ploie 2500 personnes. Face aux plain-
tes réitérées, l'autorité a bien dû réa-
gir. Elle l'a fait avec une extrême
prudence, aucune plainte officielle
n'ayant été déposée à ce jour. Le syn-
dic de Bex nous affirmait hier que sur
l'initiative des communes de Monthey,
Massongex et Bex des études, confiées
à une entreprise privée, étaient en
cours. Mais le mystère le plus épais
plane sur ces travaux et leur degré
d'avancement. De toute évidence, ne
serait-ce que pour des raisons fisca-
les, il s'agit de prendre le géant avec
des pincettes. Et les échanges épistolai-
res sont de loin préférables à un af-
frontement pour les communes concer-
nées.

Chacun d'ailleurs met toute sa bonne
volonté à liquider le problème. Il ne
reste hélas que les odeurs ! La législa-
tion en ce domaine n'aide pas beau-
coup, la pierre d'achoppement restant
de définir le seuil de nocivité qui est
surtout question de quantité. Aucune
analyse systématique des déchets n'a
par ailleurs été entreprise. « Il se peut
que certains produits utilisés soient
reconnus toxiques plus tard. Pour le
moment, dans l'état actuel de nos con-
naissances, nous sommes sûrs de ce
que nous faisons » déclarait récemment
à ce propos à la Radio romande un
responsable de l'usine de Monthey. Et
d'admettre des « effluves » possibles,
pas des « émanations régulières ». On
a aussi relevé dans la région des traces
de mercure sur des feuilles, mais les
normes fédérales sont respectées. « II
y a trente ans, dit le syndic de Bex,
quand on voulait montrer qu'on était
prospère, on montrait aussi ses fu-
mées. Si les études menées arrivaient
à la conclusion que des émanations
pourraient être nocives, il faudrait bien
sûr trouver une solution pour les éli-
miner. »

Reste à souhaiter que cette solution
n'attende pas que les effluves mettent
le feu aux poudres. Car les fumées et les
odeurs provenant de l'usine de Mon-
they posent finalement un problème
de législation. Celle-ci heureusement
ne devrait plus trop tarder. En l'état
actuel de nos connaissances il est dans
le domaine des nuisances, d'une façon
toute générale, des risques, même mi-
nimes, que l'on ne devrait pas courir.

J.-B. V.

En quelques lignes...
PULLY. — Réunis lundi soir a Pully,

plus de 500 habitants de la région, in-
quiétés par l'imminence de la construc-
tion de la bretelle d'autoroute prévue
entre les hauts de Lutry (La Croix) et
l'entrée est de Lausanne (La Perrau-
dettaz) par Pully - Nord , ont voté à
l'unanimité la résolution demandant de
suspendre les travaux.

LAUSANNE. — Le « Lion's Club »
de Lausanne et un comité de patronage
romand présidé par l'ancien conseiller
fédéra l Chaudet , organisent (vendredi ,
samedi et dimanche prochains au Pa-
lais de Beaulieu, à Lausanne) la plus
grande kermesse jamai s mise sur pied
en Suisse, et cela au profit du Centre
d'accueil pour handicapés physiques,
installé au Château de Féchy (Vaud).

GENEVE. — Il y a dix ans que l'au-
toroute Genève - Lausanne est en ser-
vice. C'est en effet le 23 avril 1964 que
cette première grande route nationale
de Suisse fut officiellement inaugurée.

BERNE. — Sur trois points impor-
tants, la commission du Conseil natio-
nal qui a siégé à Berne eh présence
de M. Kurt Furgler, s'est écartée de la
solution décidée par le Conseil des
Etats, au sujet de la révision de la Loi
sur la circulation routière.

BUCAREST. — L'ambassadeur Ray-
mond Probst, délégué aux accords
commerciaux, a présenté un exposé sur
« Le développement du commerce suis-
se », lundi devant la Commission éco-
nomique de l'ONU pour I'Europe(CEE),
réunie en session annuelle à Bucarest.

Le gel en Suisse romande

Les risques de gel persistant jusqu'à
la mi-mai, les responsables de désas-
tres maraîchère, arboricole et viticole
se refusent à parler de désastre et
à faire un bilan précis, actuellement.
Il faut attendre.

En Valais, les vignes de plaine ont
été les plus touchées et les dégâts at-
teignent 50 à 100 pour cent. Sur les
hauteurs et les replats, les morsures du
gel ont été de bénignes à sérieuses. Les
abricotiers, eux, ont été très touchés.
La pomme Gravenstein et la poire
William ont été les plus sensibles aux
attaques du froid parmi les fruits à
pépins. Il faut développer les instal-
lations d'aspersion, qui ont donné d'ex-
cellents résultats là où elles fonction-
nèrent.

Dans les cantons de Vaud et Genève,
les dégâts sont très variables. Le lac
a joué son rôle de stabilisateur thermi-
que. Ce n'est donc guère qu'à partir
de 600 mètres que l'action du gel fut
sévère, mais heureusement contrée par
une bise très forte et un air sec. Les
vignes, les cerisiers et les noyers sem-
blent avoir été les plus touchés, dans
les régions défavorisées, (ats)

Pas
catastrophique

Conséquence des troubles monétaires

En 1073, l'industrie a fortement sol-
licité la garantie fédérale contre les
risques à l'exportation. Le montant des
factures assurées a atteint 2857 mil-
lions de fr . ,  contre 1613 millions en
1972, soit une augmentation de 77 pour
cent. Il y a là une très nette escalade,
puisque les exportations totales de la
Suisse elles, ont augmenté de 14,8 pour
cent « seulement ».

L'instabilité monétaire régnant dans
le monde et les risques qui en décou-
lent ne sont évidemment pas étran-
gers à la prudence redoublée de l'in-
dustrie helvétique. Ni d'ailleurs une
modification de la loi qui a permis
d'améliorer la couverture du risque de
perte aux changes pour les af faires
conclues en monnaie étrangère. Com-
me par le passé , la garantie n'a tou-
tefois été accordée que pour des devi-
ses considérées comme relativement
stables et d'usage courant dans le com-
merce international.

C'est presque exclusivement à l'in-
dustrie des machines qu'on doit la
forte  augmentation. Sur les 2857 mil-
lions de f r .  assurés, — qui représentent
le 9,5 pour cent des exportations totales
de la Suisse — 2477 millions concer-
nent des biens de production, 360 mil-
lions des biens de consommation et
des produits agricoles et 20 millions des
commandes passées à des bureaux d'in-
génieurs.

Les indemnisations accordées aux
victimes de pertes dues à l' exporta-
tion ont atteint 15,5 millions. Sur ce
montant, 5,38 millions ont été versés

à la suite du moratoire décrète en
1971 par le Pakistan, 3,8 millions en
raison de garanties accordées pour le
Chili et 5,4- millions en raisott de ga-
ranties accordées pour le Ghana.
511.000 f r .  ont enfin été versés pour
cause de pertes aux changes.

Les émoluments, qui ont passé de
13,2 millions à 28,4 millions, ont per-
mis de réaliser un excédent et de por-
ter la réserve à 156,8 millions. 1973 est
donc une bonne année, encore qu'il ne
faille pas se dissimuler l'aggravation
des risques dus en particulier à l'insé-
curité monétaire et qui pourrait im-
poser à la garantie davantage de char-
ges à l'avenir.

A f in  décembre, le total des engage-
ments de la Confédération se chiffrait
à 464 1 millions, somme répartie ainsi
entre les continents : Europe 39 pour
cent, Amérique du Sud et du Nord 29
pour cent, Asie 17 pour cent, Afrique
12 pour cent et Australie 3 pour cent.
La part des pays en voie de dévelop-
pement est tombée en un an de 64,5
pour cent à 56,5 pour cent.

Depuis 1934, date où fu t  créée la ga-
rantie, plus de 85.000 demandes ont
été examinées dont 55.477 émanant de
la seule industrie des machines. Le to-
tal des garanties accordées représente
une somme de 23,8 milliards de fr.,
correspondant à une valeur de factu -
res de 37,7 milliards et à une somme de
salaires d' environ 14 milliards. 40,6 mil-
lions ont été payés à titre de dédom-
magement.

D. B.

Les exportateurs se sont mieux
assurés contre les risques
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Importation de voitures

Selon un rapport publié mardi par
le Bureau fédéral de la statistique, les
importations de voitures particulières
en Suisse ont baissé de plus de moitié
en février par rapport au mois corres-
pondant de l'an dernier.

La Suisse a importé 12.279 voitures
en février 1974, soit 51,4 pour cent en
moins qu'en février 1973, tandis que
les importations de camions ont baissé
d'un tiers, (ap)

Forte baisse

Il suffit de croire et tout devient
possible... de voir folâtrer une baleine
dans le désert , fl eurir des jonquilles
au sommet du Cervin , triller un pinson
au Groenland. Il suffit de croire, et
voilà, les montagnes soulevées par la
foi , la mer qui s'écarte, les murs s'é-
croulent.

Il suffit de croire à la fortune pour
qu'elle vous saute au cou. Surtout si
vous lui tendez les bras avec un billet
de la Loterie romande ! Si vous achetez
votre billet deux fois par mois, vous
participez aux deux tirages mensuels,
donc vous avez deux chances de gagner
deux gros lots deux fois plus vite.

P. 2404

Une baleine dans le désert !

Crime de Crans-Montana

Hier a eu lieu dans la région d'Ayent
et de Crans - Montana, la reconstitu-
tion du crime qui, durant le week-end
devait coûter la vie à Mme Ursula
Emery, 25 ans, concierge dans un im-
meuble de Crans, étranglée par son
époux, et dont le corps fut ensuite jet é
par lui dans les gorges sauvages de la
Lienne. Le meurtrier a été incarcéré
ensuite dans les prisons de Sion.

Le mari continua à vaquer à
ses occupations de conducteur de ca-
mion et de chauffeur de taxi. Il se pro-
mena le dimanche dans la station avec
sa fille, âgée de 4 ans, laissant entendre
dans son entourage que sa jeune fem-
me avait fait une fugue.

Rappelons que c'est en pleine nuit
qu'une scène de ménage éclata. A bout
de nerfs, le mari étrangla son épouse
avant de se débarrasser de son corps
dans les circonstances que l'on sait,
laissant sans doute planer l'hypothèse
du suicide de la malheureuse, (ats)

Reconstitution

Pour le civisme contre le fatalisme
« L'urgence des problèmes exige un

engagement total en faveur de la paix,
une modification radicale de notre ma-
nière de penser, un déplacement des
priorités habituelles », vous dit-on en-
core. « L'effort doit être double : il
s'agit d'une part de rendre l'individu
conscient, d'aiguiser son sens de la
responsabilité sociale donc son civis-
me, et d'autre part de favoriser l'es-
prit d'entreprise, de s'attaquer résolu-
ment aux problèmes sociaux et à leurs
causes, en faisant échec au fatalisme ».

Les responsables du SCI deviennent
plus concrets encore. Le service civil
prévu pour la Suisse, et qui fait pré-
sentement l'objet d'études au sein du
Département militaire fédéral , ne doit
pas se borner à accueillir quelques ob-
jecteurs de conscience. Il doit être con-
çu comme une possibilité de servir à
part entière, comme un véritable ser-

vice pour la paix, ouvert à tous les
citoyens qui le préfèrent à vin service
armé, « à une conception de la défense,
la méfiance, l'isolement et la peur ».
Ce service devrait aussi pouvoir ac-
cueillir des volontaires, spécialement
des femmes. Nul ne devrait être em-
pêché par sa situation économique ou
sociale d'y participer.

Le libre choix entre le service mili-
taire et le service civil supposerait
qu'on puisse faire librement de la ré-
clame pour le service civil. Celui-ci
serait organisé démocratiquement et
permettrait aussi un travail à l'étran-
ger, la paix devant se baser sur la
compréhension et la coopération inter-
nationale. La durée des engagements
à l'étranger serait de deux ans au mi-
nimum (ceci afin d'empêcher le « tou-
risme »). La durée totale serait équiva-
lente ou supérieure à celle du service



Faire passer la protection de l'environnement dans une loi
Nuisances en bordure des routes nationales

Actuellement, une loi sur la protec-
tion de l'environnement se basant sur
l'article 24 septies est en préparation.
A cet effet le rapport final de la Com-
mission d'experts instituée par le Ser-
vice fédéral des routes et des digues
ei cnargée d'étudier la question de la
protection contre les atteintes nuisibles
dans le voisinage des routes nationa-
les vue sous l'aspect juridique et de la
planification a été publié hier.

Ainsi que l'a expliqué à Bâle de con-
seiller fédéral Hurlimann, à l'occasion
de la journée de l'Union suisse des pro-
fessionnels de a route et de l'Asso-
ciation suisse pour l'aménagement du
territoire concernant la protection con-
tre les atteintes dans le voisinage des
autoroutes, les innovations les plus im-
portantes et les plus efficaces qu'ap-
porte le train de mesures préconisées
nécessitent cependant une révision de
la loi sur les routes nationales en vi-
gueur ainsi que des ordonnances d'ap-
plication de cette loi. Des propositions
de révision sont également déposées,
bien qu'elles ne soient pas encore pré-
sentées sous une forme définitive. Le
rapport final sera présenté pour consul-
tation aux cantons, aux associations et
aux organisations intéressées.

RÉDUIRE LES ATTEINTES
Lorsque commença la construction du

réseau des routes nationales, demandé
par un acte unanime du peuple suisse,
le problème du bruit n'était pas au
centre des préoccupations. Les premiers
projets d'autoroutes n'ont pas rencon-
tré de fortes oppositions. Mais la situa-
tion a changé, a précisé M. Hurlimann,
dès le moment où les autoroutes com-
mencèrent à s'approcher des régions
habitées et des villes. Une sensibilisa-

tion de la population à l'égard de ce
qui touche à la protection de l'environ-
nement et contre les nuisances s'est
manifestée. Depuis quelques temps, cet-
te situation a entravé sérieusement la
continuation de la construction des rou-
tes nationales. Pour que leur construc-
tion puisse se poursuivre systémati-
quement, il est urgent de prendre des
mesures pour réduire les atteintes pro-
venant de ces routes et les contenir
dans des limites tolérables.

Le rapport d'experts développe une
conception de la protection de l'envi-
ronnement aux abords des routes à
grand débit. L'objet de cette protec-
tion est l'homme, qui doit être préservé
des effets du bruit.

PROTECTION CONTRE LE BRUIT
Il faut partir du fait , a déclaré M.

Hurlimann, qu 'il n'est très souvent
guère possible de réaliser des mesures
obligatoires de protection contre le
bruit lorsqu'il s'agit d'immeubles exis-
tants, alors que cela peut être facile-
ment planifié lorsqu'il s'agit de nou-
velles installations.

D'une part, il s'agit de prendre des
mesures pour lutter contre la propa-
gation du bruit le long des routes.
Selon la proposition faite dans le rap-
port final , il est possible de prendre
des mesures juridiques de planifica-
tion ainsi que des mesures sur les
plans de la construction et de l'orga-

nisation , notamment en délimitant des
zones de protection contre le bruit
ou des alignements relatifs le long des
routes nationales et en érigant des
écrans contre le bruit par des mesu-
res techniques et de construction.

La charge due aux mesures de pro-
tection contre le bruit en bordure des
routes nationales doit rester dans un
rapport convenable avec les avantages
qu 'on en retire et ce qui est commu-
nément admis comme supportable si
l'on ne veut pas que la construction
de nouvelles routes à grand débit soit
compromise pour des raisons financiè-
res. Du point de vue de l'environne-
ment, cela serait une conséquence dis-
cutable, (ats)

Une grave affaire de drogue
Devant la justice vaudoise

Le Tribunal correctionnel du district
de Moudon a jugé lundi et mardi plu-
sieurs jeunes gens de bonne famille
qui, alors qu'ils étaient âgés de 18 à
20 ans, avaient acheté différents stupé-
fiants (drogues dites mineures) j usqu'en
Allemagne, pour des milliers de francs,
puis avaient participé à des centaines
de « fumeries » dans la région de Mou-
don et parfois revendu leur « marchan-
dise » à d'autres jeunes gens. Une cin-
quantaine de personnes, au total ,
avaient été impliquées dans cette af-
faire, qui causa un certain émoi dans
toute la vallée de la Broyé.

Considérant que certains prévenus
étaient des récidivistes de la drogue,

le Ministère public a requis des peines
de huit à dix-huit mois de prison , avec
sursis durant cinq ans, mais assorties
d'un patronage. Les cinq défenseurs
ont invoqué l'extrême jeunesse des ac-
cusés et leur volonté de retrouver une
vie normale et un travail régulier.

Dans un jugement nuancé, le tribu-
nal a prononcé trois condamnations de
cinq mois et demi de prison , deux au-
tres à trois mois et demi, une à deux
mois et demi et une à un mois. Tous
les condamnés bénéficient d'un sursis
de trois ans. (ats)

L'armée loue des véhicules non polluants
Les compagnies de carburants de no-

tre armée, annonce un communiqué
du Département militaire fédéral ont
reçu récemment des véhicules moder-
nes pour lutter contre la pollution due
aux carburants. Ces véhicules spéciaux
onéreux devraient également pouvoir
être utilisés par la communauté lors-
qu 'ils ne le sont pas par l'armée, par
des cantons et communes se trouvant
dans des régions où il n 'en existe qu 'un
nombre restreint.

Les locataires versent une faible in-
demnité au Département militaire et
ils supportent en outre tous les frais de
réparation, d'entretien et de garage.
Us se sont aussi engagés à permettre

que les équipes de servants civils soient
incorporérées dans les compagnies de
carburants en qualité d'équipe de lutte
contre la pollution pour l'insctruction
et en cas de service actif. Ce procédé
n'est pas nouveau. En 1958 déjà , le Dé-
partement militaire a loué une partie
de ses véhicules d'extinction aux mê-
mes conditions.

De cette manière, le Département mi-
litaire apporte sa contribution à la
protection de l'environnement , permet
de renforcer les moyens de protection
disponibles et se réserve en même
temps, pour ses besoins, le savoir et
l'expérience des équipes de servants.

(ats)

Action «cœur ouvert»
« Un cœur d enfant malade dans une

main d'homme qui l'ouvre », c'est en
ces termes que M. Edmond Kaiser,
fondateur de « Terre des hommes » a
accueilli lundi des mains de M.  Walter
Hofer , vice-président de l'Association
suisse des droguistes, un chèque de
60.000 f r .  destiné à financer le trans-
port, l'opération à cœur ouvert et les
frais  post-opératoires d' enfants grave-
ment cardiopatlies venus de pays où
leur survie est sérieusement menacée,
tels le Vietnam, la Tunisie, le Maroc,
l'île Maurice.

C' est à l'Association suisse des dro-
guistes, comme devait le préciser au
cours d'une conférence de presse M .
T. Steger, son président central, que
l'on doit l'initiative de la campagne
« Cœur ouvert ». Fin 1973, les droguis-
tes suisses ont en e f f e t  organisé une
vente en droguerie de cartes créées
par des enfants, dont .. le coup d'envoi
a été donné par une publication dans
leur « bulletin-conseils ». Aux 60.000 f r .
ainsi récoltés, l'Association a joint un
chèque supplémentaire de 2500 francs ,
qui permettra de suivre toute la phase
post-opératoire d'un petit opéré, (ats)

Politicien indélicat
A Berne

Le Tribunal correctionnel de Berne
a condamné un sociologue et homme
politique bernois, âgé de 34 ans, à
10 mois de prison avec sursis pendant
2 ans, pour abus de confiance commis
en 1968 portant sur un montant de
3700 francs au détriment de l'Associa-
tion bernoise pour l'utilisation naturel-
le des eaux et pour escroquerie d'un
montant total de 13.800 francs aux dé-
pens de deux banques de crédits., L'ac-
cusation d'escroquerie aux dépens de
deux autres banques n'a pas été rete-
nue. Le défenseur, qui avait plaidé la
libération de son client, a déclaré lundi
soir après les considérants qu'il ferait
appel, (ats) .

Des souris
dans la bouteille !

Le laboratoire cantonal de Bâle-
Ville mentionne dans son rapport
1973 une réclamation inhabituelle
du public : après avoir bu un tiers
environ d'une bouteille de « Vino
toscano », un couple vit quelque
chose f lot ter  à la surface du vin.
Ils éclairèrent la bouteille au moyen
d'une lampe de poche et constatè-
rent qu'il s'agissait d'une souris. Le
rapport indique que le couple s'est
rendu à la Polyclinique pour un
contrôle médical et, l'objet incri-
miné a été soumis à un examen- au
Laboratoire ddflttaflta. Les inspec-
teurs trouvèrent 5 souris noyées
dans la bouteille. « On se demande
comment celles-ci on pu y entrer »
indique enfin le rapport, (ats)

UBS
communique:

Le Fonds de Placement en Actions
Canadiennes

CANAC
a clos son 19e exercice à fin mars.
Durant cette période, l'économie cana-
dienne a suivi un cours favorable. Mais
l'évolution conjoncturelle dans les
principaux pays clients du Canada
ayant donné lieu à certaines inquiétu-
des, la bourse s'est effritée. Cette orien-
tation du marché, liée à la faiblesse du
dollar canadien , a provoqué une baisse
de quelque 8 °/o à Fr. 138.— du prix
d'émission de la part CANAC.
De son côté, la fortune du fonds, en
raison d'une augmentation du nombre
de parts en circulation , n'a reculé que
de 6% à Fr. 141,3 millions. Vu l'évo-
lution hésitante des bourses des va-
leurs, la direction a porté les liquidités
à un niveau élevé pour les investir à
terme et sous forme de papiers moné-
taires offrant une rémunération at-
trayante.
La capacité bénéficiaire du fonds a été
favorablement influencée par l'accrois-
sement des recettes d'intérêts ainsi que
par les augmentations de dividendes
de nombre de sociétés. Par conséquent ,
la répartition du revenu a pu être por-
tée de Fr. 3.20 à Fr. 3.60 par part . De
plus, un montant de Fr. 1.—, exonéré
de l'impôt anticipé (Fr. 1.20 en 1973)
est distribué à titre de bénéfices de
cours réalisés.

(UBS)

Union de Banques Suisses

P 9108

•*7* Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 22 avril

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d
La Neuchâtel. 360 d 360 d~'~~r „ .
Cortaillod 2500 2500 Crédit Suisse
Dubied 700 d 700 d?-p;s-

Bally
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.

Bque Cant Vd.1080 .080 gjggS ™?
Cdit Fonc. Vd. 830 830 £££S £,
Cossonay 1700 1700 Tuvena hold
Chaux * dm. 720 d 720 d^Xcoïomb.
Innovation 290 265 Tta1o_Smsse
La Suisse 3200 d 3225 g£SE5.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
Grand Passage 385 d 390 Zurich «dd.
Naville 790 785 d£ar et 

J^
51
*

Physique port. 300 290 Brown Bov. «A»

Fin. Parisbas 98'/, 98 ^CheVtJOrtMontedison 4.30 4.30 L scher p01 '
Olivetti priv. 7.60 7.35 ff

he5 n0m'
Zyma I600 d 1600 d JJ l™°n

Hero
Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port
(Actions suisses) Nestlé Port '
' Nestlé nom.
Swissair port. 520 Alusuisse port.
Swissair nom. 513 Alusuisse nom.

B = Cours du 23 avril

A B ZURICH A B

3440 Sulzer nom. 3130
2940 Sulzer b. part 'g 452
1990 Schindler port . E 1970 d
650 Schindler nom. £ 325

3190
418
380 d

1000 ZURICH
4950
1940 (Actions étrangères)
1530

208 Akzo 70V:
2060 Ang.-Am. S.-Af. 283/«

•<u 1790 Machine Bull 32
S 1240 Cia Argent. El. 46'/s
œ 6200 De Beers 21V*
fa 800 d imp. Chemical 16

1180 Pechiney 77 d
1320 Philips o 371/.
940 Royal Dutch E 99 1/»
_ Unilever 5 126V2

990 A.E.G. * 129
3950 Bad. Anilin 169
11 20 Farb. Bayer 141
_ Farb. Hoechst 1421/»

3100 d Mannesmann 21lVi
3615 Siemens 280
ome: Thyssen-Hutte SS'/sex
1810 V W - 109'/2

7R r. Ang. Am.GoldL 222

BALE A B
(Actions suisses.
Roche jee 117000 117500
Roche 1/10 U675 11725
S.B.S. — 600ex *
Ciba-Geigy p, 1535 1555
Ciba-Geigy n. 760 765
Ciba-Geigy b. p. 10o0 1055
Girard-Perreg. — 710 d
Portland 2475 2475
Sandoz port. 5225 5200
Sandoz nom. 2560 2570
Sandoz b. p. 3850 3825
Von Roll 1180 1160 d

(Actions étrangères)
Alcan 109 IO8V2
A.T.T. 148 l45'/ïd
Burroughs 610 598
Canad. Pac. 48 d 47:,/4
Chrysler 52'/., 51«/«
Contr. Data 97V» 97
Dow Chemical 194 187 d
Du Pont 533 524
Eastman Kodak 324'/2 319V»
Ford 157 155
Gen. Electric 164'/:. I6IV2
Gen. Motors 147V» 145V»
Goodyear 52'/î 51
I.B.M. 705 690
Intern. Nickel 102 99;|A
Intern. Paper 153 154'/s
Int. Tel. & Tel. 69Vs 673/4
Kennecott 125 123
Litton 263/4 26Vi
Marcor 74»/, 73V«.d

; Mobil Oil 135 lSSVad¦Nat Cash Reg. HlVs 111
Nat. Distillers 45Va 45Vs
Exxon 241 235'/î
Union Carbide 121 120
U.S. Steel I28V2 128'/:

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 858,57 845,98
Transports 183,18 180,02
Services publics 85,99 81,84
Vol. (milliers) 10.510 14.100

Billets de banque étrangens
Dollars USA 2.92 3.07
Livres sterling 7.— 7.45
Marks allem. 117.50 121.50
Francs français 60.— 64.—
Francs belges 7.20 7.70
Lires italiennes —.40 —.44
Florins holland. 111.— 115.50
Schillings autr. 15.90 16.35
Pesetas 4.95 5.35
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16550.- 16950.-
Vreneli 190.— 215.—^
Napoléon 165.— 190.—
Souverain 145.— 175.—
Double Eagle 880.— 960.— '

/
''gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

fUBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

VIT/ Cours hors bourse
Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 41.50 42.50
BOND-INVEST 75 — 76.—
CANAC 123.— 125.—
DLNAC 75.50 76.50
ESPAC 306.— 308.—
EURIT 119.— 121.—
FONSA 96.50 98.50
FRANCIT "O.— 72 —
GERMAC 100.— 102.—
GLOBINVEST 74.— 75.—
HELVETINVEST 91-60 91.60
ITAC 182.— 186.—
PACIFIC-INVEST 77.50 78.30
ROMETAC-INVEST 438 — 443 —
SAFIT 480.— 490 —
SIMA 168.— 170.—

V/TT"~ Dem- Offre
y /  V Communiqués VALCA 82.— 84.—
V"̂  par la BCN IFCA 1420 — —
\/ IFCA 73 104,50 106.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem- offre

UNIV. BOND SEL. 84.25 87.75 SW1SSIM. 1961 1080.— 1100.—
UNIV. FUND 96.— 98.75 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 224.— 226.— FONCIPARS II 1120.— 1140 —
JAPAN PORTOFOLIO 376.— 396.25 ANFOS II 103.— 104.50

W| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Autonoation 94,0 95,0 Pharma 186,0 187,0
Eurac. 312,0 313,0 Siat 1310,0 —,0
Intermobil 83,0 84,0 Siat 63 1170,0 —,0

Pol v-Bond —.0 80,4

INDICE BOURSIER SBS
19 avril 23 avril

Industrie 316,0 316,0
Finance et ass. 283,7 282,6
Indice général 304,3 304,7

BULLE TIN DE BOURSE

Le feuilleton illustré des enfants i

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Ping©

A Vevey

Les Ateliers de constructions méca-
niques de Vevey SA ont reçu, au der-
nier semestre 1973, la commande d'un
portique géant (118 m. de portée, 100
m. de hauteur, 1200 tonnes de charge)
destiné au chantier naval de Quincy,
près de Boston , aux Etats-Unis. Cette
commande représente l'équivalent des
deux tiers du chiffre d'affaires annuel
de l'entreprise vaudoise, soit une tren-
taine de millions de francs. La cons-
truction est réalisée en consortium avec
la société « Mague », à Lisbonne, qui
fabrique les turbines de l'entreprise
veveysanne pour le Portugal, et la moi-
tié de la commande est sous-traitée
aux Etats-Unis, (ats)

Une grosse
commande
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE RAYYILLE S.A.
Montres Blancpain

2613 VILLERET
engage tout de suite ou date à convenir par suite de développement
important, pour ses ateliers de VILLERET et de LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

praui
mm

/POURQUOI AYONS-NOUS TANT /
/DE CLIENTS SATISFAITS /
/ POUR LA COULEUR ? 

^
r
^Hr

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

„ NOUVEAU \AmmmmmmmmMmmmmmm, DANS NOTRE 1

a 

ASSORTI- ™

avec toutes les m

LOCATION Ë
120.—/mois S

PHILIPS m

/Aussi 
en leasing, tarif dégressif intéressant. B

Votre fournisseur MM WÊ
HP9 HM

L.-Robert 23 |L™J Ŝt4S4S À> l̂l **Tél. 039/23 12 12 WSTSW

r N
¦¦•¦¦¦> <  A LOUER - ; •;¦/ • '' :;; •- ''¦' ¦;- eri3 ;

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.

j

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

Nous cherchons

PERSONNEL FÉMININ
EN ATELIER ET A DOMICILE.
Faire offres ou se présenter rue des
Crêtets 5, tél. (039) 22 65 65, La
Chaux-de-Fonds.

CONCIERGERIE
à repourvoir dans

MAISON FAMILIALE
(quartier nord)

APPARTEMENT
i 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.

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

Vente publique de bétail
et de matériel agricole

Le Samedi 27 avril 1974, dès 10.00 heures, à leur domicile,
Messieurs Jean et Albert Wutrich, cultivateurs à La Combe
du Pelu/La Ferrière, exposeront en vente publique et volon-
taire, pour cause de cessation de culture :
1. MATÉRIEL AGRICOLE :
1 tracteur «Meili» 40 CV; I autochargeuse «Bûcher T 12»; 1
pirouette «Fahr» 4 éléments; 1 andaineuse «Fahr»; 1 machine
à apprêter le foin «Portana»; 1 faucheuse à chevaux «Aebi»;
4 chars dont 2 à pneus; 1 tonneau à purin sur roues à pneus;
1 traîneau; 1 breack; I tilbury ; 1 tombereau à cheval ; 1 rouleau
en fer; 1 râteau à cheval ; 2 herses, dont 1 de prairie; 1 scie
à ruban avec moteur accouplé; 1 balance décimale; 2 brouet-
tes; 1 collier complet; des couvertures ; des glisses, des usten-
siles pour le lait; des cloches et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

2. BËTA1X :
7 vaches fraîches, prêtes ou portantes; 1 génisse prête; 4 gé-
nisses de 18 à 25 mois; 1 jument Franches-Montagnes, por-
tante, 84 points.
Troupeau de race Simmenthal, indemne de TEC et de bang.
La vente se fera contre argent comptant.

Possibilité de se restaurer sur place.

Saint-Imier, le 15 avril 1974.
Par commission : H. Schluep, not.

I Prêts i
§j immédiatement ||
p| remboursement par M
m petits acomptes p
y plus avantageux y
mÊ Depuis 1912 . 1
H| une seule adresse: °u g
jl Banque Procrédit |,|
g3 2301 La Chaux-de-Fonds, j £3
ffl  ̂ A av. L-Robert 23 ;g|

mJi Tél. 039-23'16'12 \M
m wËF ' 1BB ms_W I Je désire Fr. ~......™.~.™............... „....... 11i ML ' '1¦ àWm

^ ' Nom „ „„ il
| ^LW ̂̂  

Prénom _ __ „ _ j I¦ *̂* ™ J ! &u
¦¦.a»aaaaaaaaa.. ™.J Rue t-tBÊ
^Q| q Localité „ L̂W

W \ W

K ĤH âflH» ' HBMWflBBP^ ŵll»ffl!;/./ :: :,;.!!. ,; • ;¦¦ ¦ :: ¦
; :y."'
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T 20
Certains opposants disent : le tracé de la route est mauvais ;
il faudrait du Reymond se rendre directement au Locle !
Ils oublient que nous ne sommes pas à Paris et qu'une route,
chez nous, est encore faite pour relier deux villes. Ce trait
d'union sûr et moderne était demandé et attendu depuis long-
temps.
Pour l'avenir d'une région et le maintien d'un équilibre
cantonal : VOTEZ OUI. Fernand Berger

PU
* 'ZENITH I

TIME SA 1
USINE I - 2400 LE LOCLE lj||
désire engager : B!pj£
DÉPARTEMENT TERMINAISON I

UN CHEF D'ATELIER
pour reprendre la responsabilité de notre centre Bjl j l ^
d'emboîtage. fljj ij;
Nous souhaitons que le candidat ait une très bonne WW;.
formation horlogère et bénéficie de l'expérience d'un M

UN HORLOGER DÉCOÏÏEUR
UN VISITEUR

de posages de cadrans et emboîtage. Hjjj ll

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux d'assemblage. B||l f

DÉPARTEMENT CONTROLE - QUALITÉ I

UN HORLOGER
Qualités requises : Connaissance approfondie de la mf\ \
montre et de ses procédés de remontage. Esprit ¦||l!|
d'analyse poussé. ¦

DÉPARTEMENT TECHNIQUE I

UN DESSINATEUR HORLOGER
Horaire variable. H

Prière de faire offres ou de se présenter au Service H
du personnel, tél. (039) 31 44 22. Kj ij :

ZENITH ¦KHHRB.HHflBannBnnBMaJlTIME SA W

m - m *n m m m m m m m m _ m m m m m m m m f̂ m m w m

A LOUER studio
pour le ler mai ou
le ler juin. Tél. 039
23 54 55.
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La confrérie du bon sens.
Quand il s'agit de leurs instruments de véritable destination. le diagnostic électronique VW, assurés par

travail, artisans et commerçants ne font pas L'utilitaire VW présente une vaste surface les nombreux agents VW, partout en Suisse,
de concessions. de chargement, bien accessible. Il offre au Une confrérie de gens possédant à fond

Pasétonnantdonc quela plupartd'entre chauffeur le confort d'une conduite inté- leur métier.
eux aient adhéré à la confrérie du bon sens. rieure, doté qu'il est en série d'un système r- —, — — — — — •- — -- — — — -— — -i

. ..i.. . , *.. , r\ i l  rr . 1  «I ±. r .. , I ? Veuillez nous envoyer le prospectus consacré a |
en optant pour un utilitaire VW. Du coup, de chauffage et de ventilation perfectionné . MitaireVW. ,
Celui-Ci est le plus Vendu de Suisse. Il trans- et d'un auto-radio de grande classe. ] a Pour les entreprises seulement: Nous nous intéressons

T 7~r~7 i : j . "̂  ; i , 7 : i au leasing d un parc de véhicules. ï
porte aussi bien du pain que des parpaings. Son moteur robuste et nerveux laccou- : iM»»dec«hi>c»quicomi.nt.i 29
des surgelés que des jeunes mariés, du lait plé en option à une boîte de vitesses auto- J Nom. '
que des outils de chantier. Bref, tout ce qui matique) est placé à l'arrière. Ses dimen- ' ¦
doit parvenir d'un endroit à un autre à sions hors tout sont modestes. Sa carrosserie ' 

resse: •
bonne allure, à bon compte et à bon port.- est parfaitement rigide. I NP/locolte Tél.: gl
et aussi dans.le confort. C'est là non seule- Une chose encore parle pour cette con- I dff\ Découpez ce bon et odressez-ie b-. |«
ment une vocation, mais plus encore, sa frérie du bon sens: le légendaire service et I NÛt' AMAG, agence générale, atôSeMnznacMad g|

Morrison/Hannah
«Morrison/Hannah Suspension Group».
Le nouveau modèle de Knoll International
est promis à un bel avenir!
Son élégance sobre est faite pour durer.
Ses possibilités de combinaison sont
multiples. Tous les tissus (ou presque)
lui conviennent. Son prix est Intéressant.
Design de Ivar Morrison et
Bruce R. Hannah, New York
pour Knoll International.

Knoll International
en vitrine chez

Juvet Intérieur
Rue Numa-Droz 27
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 27 26
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Nous vous proposons de notre grand choix :

PIONEER LX complet __38«ff=  ̂ Fr. 1495.—
STANDARD FAN Sixty, complet Fr. 1380.—
BEOMASTER 1600 Fr. 1345.—
BEOMASTER 901, 80 watts Fr. 1195.—
ROLAND RA, 60 watts, 25-30 000 pps Fr. 398.—

Enregistreurs et radios portatifs : plus de 100 modèles
à choix !

Pour vous convaincre, venez les essayer !

Prix et qualité imbattables !

! !
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

PETIT IMMEUBLE
Situation : Quartier rue du Doubs/Docteur-Coullery
La Chaux-de-Fonds.

Composition : 3 appartements de 4 pièces
1 appartement de 3 pièces
Grand jardin

Conditions : A convenir

Pour traiter : G E C O Jaquet-Droz 58
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 11 14 - 15

B5EZD ESEsEZD IT I I

A VENDRE ou à louer
AU LANDERON

USINE
se composant de :
2 ateliers sur 2 étages (350 m2),
vestiaires + locaux (175 m2).
Un appartement.

Pour traiter, s'adresser à :
Fiduciaire HORDES S. A.
PIERRE DESAULES
Economiste - Neuchâtel
Fausse-Brayes 17, tél. 038/24 18 22

Equipements
football
handball
basket
gymnastique

Conditions spéciales
pour clubs et so-
ciétés.

novae
5PDRTS

RENAN |
Tél. (039) 63 12 44

À VENDRE

MINI 1000
modèle 1972, 20 000 km., expertisée.

Tél . (039) 22 38 19, heures des repas.

Pasde publicité=pas de clientèle

MARIAGE
Homme 40 ans, bonne présentation,
cherche dame ou demoiselle en vue de
mariage. — Ecrire sous chiffre AD 9202
au bureau de L'Impartial.

MAMAN
garderait enfants |
de 2 à 5 ans. Mme '
Garcia, Numa-Droz
108.

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

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
Nous demandons :

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

Nous offrons :
— Situation stable et bien rétribuée
— Ambiance de travail agréable

' — Semaine de 5 .iours
— Avantages sociaux
— Possibilités de logement à proximité immédiate de

l'usine.

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

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE



MUNICH 1860 - SUISSE A 1 A 1
Les sélectionnés de René Hussy, coach national, à l'entraînement

Stade olympic de Munich, 3.000 spectateurs. — ARBITRE : AA. Betz (RFA). —
MUNICH 1860 : Dautbegovic ; Seelmann, Sohnle, Kohlhaufl, Patzke ; Geyer,
Weiler, Mrosko ; Metzger, Keller, Schuberih. — SUISSE : Burgener; Du-
cret, Bollmann, Guyot, Demarmels ; Hasler, Schild, Schneeberger ; Risi,
Mathez, Jeandupeux. Changements chez les Suisses : 46' Deck pour Bur-
gener, 46' Wegmann pour Demarmels, 46' Demarmels pour Ducret, 46'
Balmer pour Mathez, 53' Ducret pour Hasler, 62' Mathez pour Schild. —

BUTS : 32' Metzger 1-0, 35' Risi 1-1.

Chances perdues
D'entrée, Munich 1860 démontra qu 'il

était bien décidé à rééditer contre la
sélection suisse la performance qu 'il
avait réussie au début de l'année face
au FC Bâle (victoire par 2-0). il se
montrait menaçant à plusieurs reprises.
A la 16e minute, Burgener intervenait
victorieusement sur une première ac-
tion dangereuse de Keller. Il s'inter-
posait encore à deux reprises devant
l avant-centre bavarois aux 18e et 25e
minutes. A la 27e minute , sur un coup
franc, il voyait avec un soupir de sou-
lagement la balle frôler son montant
et sortir. Au plus fort de la pression
allemande, les Suisses réagissaient par

Schild qui . sur une ouverture de Hasler ,
t irait  sur la base du montant des buts
de Dautbegovic.

Deux buts en 3 minutes
A la 32e minute , les Munichois trou-

vaient la récompense à leurs efforts
en ouvrant le score par Metzger , après
un bon travail préparatoire de Mrosko
et de Geyer. Trois minutes plus tard
cependant, Risi égalisait en reprenant
un centre de Mathez, après une mon-
tée de Guyot. La première mi-temps
se terminait sur le score, flatteur pour
lu Suisse, de 1-1.

A la reprise , Hasler se blessait après
quelques minutes de jeu , ce qui permet-

tait à Ducret de revenir , sur le terrain.
Schild commençait à son tour à tirer
la jambe- et il devait céder sa place
à Mathez. Risi , qui boitillait à son tour
ne pouvait en revanche pas être rem-
placé car Hussy ne disposait plus d'au-
cun joueur de réserve, Pfister s'étant
donné une entorse à l'entraînement et
Bigi Meyer se ressentant d'un coup
reçu en championnat. Le rythme bais-
sait rapidement. Les Allemands subis-
saient cette fois la pression des Suisses
mais leur défense, très rugueuse, se
tirait fort bien d'affaire, se créait deux
occasions mais toutes deux étaient ra-
tées, la première par Demarmels, sur
centre de Mathez (32e), la deuxième
par Jeandupeux, qui manquait sa re-
prise sur un nouveau débordement de
Mathez

Qualité moyenne
Dans ce match de qualité très moyen-

ne, les satisfactions furent vraiment
rares pour René Hussy. Dans les buts .
Burgener a eu du travail plein les
bras en première mi-temps et il l'a
bien fait. Deck, qui lui a succédé en
deuxième mi-temps, ne fut pratique-
ment pas inquiété. En défense, Guyot
fut le plus autoritaire et ses interven-
tions furent les plus nettes. L'expé-
rience tentée avec Demarmels comme
arrière latéral n 'a rien donné. Au mi-
lieu du terrain. Schneeberger a fai t
preuve d'une imprécision inhabituelle
qui explique peut-être le mauvais ren-
dement général de l'équipe. A ses cô-
tés, Hasler a fait un bon match, sans
plus. En attaque enfin , Jeandupeux a
manqué de ressort. Risi a profité de
la seule occasion qui lui fut offerte.
Mathez fut plus à l'aise lorsqu 'il put
évoluer comme quatrième attaquant.
Enfin , le retour de Balmer a été bé-
néfique. On ne peut que regretter qu 'il
n 'ait pas joué dès le début.

Jeandupeux aux prises avec l'Allemand Seelmann. (bélino A P)

Bade du Sud - Espoirs helvétiques 0 à 1
Constance, 800 spectateurs. — ARBI-

TRE, M. Haselbcrger (RFA). — BUT :
14e Cornioley (penalty) 0-1. — BADE
DU SUD : Frick ; Kothmann, Kraus,
Hollasch, Hauke ; Lammer, Bcnte,
Schmidcr ; Baumann, Wagner, Meier.
— ESPOIRS SUISSES : Kung ; H.
Niggl , Valentini , Schnyder, T. Niggl ;
Tanner , Castella (46e Traber), Botte-
ron ; Cornioley, Rub, Traber (46e P.
Preisig).

Grâce à un penalty !
Les espoirs suisses ont péniblement

remporté , sur un penal ty  transformé
par Cornioley, le match de la Coupe
du lac de Constance qui les opposait
à la sélection de Bade du Sud. Contre
une sélection d' amateurs allemands
courageux mais limités, les jeunes Suis-
ses ont souvent donné l'impression de

se désintéresser totalement de l issue
de la rencontre. En deuxième mi-temps,
ils laissèrent l'initiative à leurs adver-
saires qui. fau te  d' un minimum d'homo-
généité , ne parvinrent cependant pas
à pro f i t e r  de leur suprématie territo-
riale.

Au sein de la sélection dirigée par
Brun o Michaud , les plus en vue f u -
rent le gardien Kung, le vétéran de la
sélection avec ses 25 ans, Valentini en
défense  et Botteron en attaque. Hans
Niggl , qui remplaçait Trinchero, a fa i t
preuve d' un manque total de combativi-
té , mais il ne f u t  certes pas le seul.

La rencontre avait pourtant bien dé-
buté pour les Suisses qui ouvrirent le
score dès la 14e minute sur un penalty
accordé pour une faute  commise sur
Castella et transformé par Cornioley.

La suite f u t  malheureusement beau-
coup moins bonne. Au f i l  des minutes,
les Allemands s'enhardirent et ils fa i l -
lirent égaliser à la 34e minute par
Baumann (tir sur la transversale re-
pris par Wagner). En deuxième mi-
temps , la sélection helvétique ne se
créa guère qu'une véritable chance de
but qui f u t  gaspillée par Tanner (tir
à côté alors qu 'il était seul devant
le but vide).

Fritz Chervet s'est entraîné
Devant une assistance nombreuse, à Zurich

En vue de son championnat du monde de samedi contre le Thaïlandais
Chartchai Chionoi, le Suisse Fritz Chervet s'est entraîné en public dans
un grand magasin de Zurich, devant une assistance particulièrement nom-
breuse. Il a disputé quelques rounds contre son entraîneur, Charly Buhler.

Fritz Chervet aimerait certainement répéter cette scène à Zurich, (asl)

DE L'ATTENTE DE CHIONOI
A LA CHANCE DU SUISSE

Au terme de cet entraînement , le
champion d'Europe a répondu briève-
ment aux questions des journalistes,
déclarant notamment qu 'il s'estimait en
excellente condition et qu 'il était con-
fiant. Comme d'habitude, son entraî-
neur Charly Buhler fut  beaucoup plus
loquace : « C'est vraiment la grande
chance de Fritz. Il ne faut  cependant
pas oublier que Chionoi est un adver-
saire dangereux. Il boxe les pieds bien
à plat et d'un seul coup, il est capable
de descendre n 'importe qui. Il faut  tou-
tefois se souvenir qu 'à Bangkok . Fritz
avait fait bonne impression jusqu 'à sa
blessure. A Zurich, il aura l'avantage
d'être soutenu par un public qui lui
est totalement acquis. Cet avantage se-
ra doublé par le fait que sa prépara-
tion a pu se dérouler normalement ».

Charly Buhler pense que Charctchai

Chionoi est arrivé trop tôt en Suisse :
« Chionoi est en Suisse depuis un mois,
il risque de payer ce trop long séjour ».
Il ajoute : « Samedi, Chionoi aura pour
lui sa force de frappe remarquable. Il
n 'est peut-être plus ce qu 'il était il y a
six ans, mais il reste un boxeur de
très grande classe. Chervet misera pour
sa part sur sa fraîcheur physique, sa
rapidité et son intelligence du ring.
Cela peut faire un très beau combat ».

France - Ajax 1-0
En vue de son match international

de samedi contre la Tchécoslovaquie à
Prague, l'équipe de France a disputé,
au Parc",des Princes, une rencontre
d'entraînemèntc •contré-'̂ Wjax Amster-
dam. Elle s'est imposée par 1-0, grâce
à un but réussi à quatre minutes de la
fin par son capitaine Michel.

Réapparition au sommet de Merckx, Ocana et Thévenet
Après les grandes classiques de printemps, les tours

A Liège, a pris fin la série des grandes classiques de printemps. Certes,
il y aura bien le ler mai le Henninger Turm à Francfort, une course qui
a gagné ses lettres de noblesse, mais l'actualité désormais va surtout être
consacrée aux épreuves par étapes, aux tours nationaux plus spéciale-
ment. L'heure est à un premier bilan : le témoin de toutes ces classiques
disputées depuis mars a été moins enthousiasmé que ces dernières années.
On a célébré les mérites de Felice Gimondi, vainqueur de Milan - San
Remo. Mais on a déploré, ce jour-là, l'absence de Merckx et également
celle des équipes françaises, car l'affaire des deux groupes « Flandria »
commençait à empoisonner l'atmosphère. On a unanimement encensé le
jeune Hollandais Cees Bal, lauréat du Tour des Flandres. Mais on avait
également constaté que les Belges avaient surtout passé leur temps à sur-
veiller les faits et gestes d'un Merckx encore souffrant. Dix jours plus
tard, le recordman du monde de l'heure cessait d'ailleurs toute activité.

Des nouveaux et des anciens
On s'est réjoui également du succès

du « semi - vétéran » anglais Barry Ho-
ban à l'occasion de Gand - Wevelghem.
Puis ce fut Paris - Roubais et les ef-
forts méritoires de Merckx qui s'échi-
na en vain des kilomètres durant. Le
jeune Italien Francesco Moser et le
Belge Walter Godefroot se montraient
les attaquants les plus généreux avant
d'être aux prises par la malchance.
Profitant de ces circonstances fortui-

tes, Roger De Vlaeminck gagna comme
il l'avait fait deux ans auparavant.
Mais on estima qu 'il n 'avait été que
l'un des meilleurs du jour. Puis la ca-
ravanne prit la direction des Ardennes.

Frans Verbeeck enleva la Flèche
wallonne. Tout le monde fut content
de le voir enfin remporter une classi-
que. Mais le lendemain, Poulidor dé-
nonça les tricheries dont il déclarait
avoir été témoin. Avec ses coéquipiers,
il décidait de ne plus aller en Belgi-
que et renonçait à Liège - Bastogne -
Liège, l'aînée des courses belges. Ce
fut une épreuve de dupes. Les absten-
tions étaient nombreuses ; mais malgré
tout , la plupart des meilleurs Belges
étaient présents. Ils démissionnèrent ,
laissant à leurs coéquipiers le soin de
.< modeler » la course. De Witte, un gar-
çon très méritant, triompha. Mais on
avait attendu son compagnon Freddy
Maertens qui avait dominé comme ce
n 'est pratiquement pas permis le Tour

de Belgique (quatre victoires). Une im-
pression domina : celle que les autres
« grands » désiraient surtout qu'il ne
gagne pas.

L'heure de la vérité
Maintenant, c'est vers les tours que

les regards se dirigent. Mais aussi vers
Merckx , Ocana , Thévenet , Zoetemelk
et Fuente. Merckx avait prévu de ne
disputer que le Tour de France avec,
en guise de mise en jambes, le Tour
de Suisse. Il est maintenant embrigadé
dans le Tour d'Italie. Comme Ocana ,
il a donc inscrit trois grandes épreu-
ves par étapes à son programme. Mais
c'est surtout l'expérience de l'Espagnol
qui va retenir l'attention.

Ocana, vainqueur du Tour de France
1973, va couvrir 62 étapes entre le 24
avril et le 21 juillet. En Espagne, tous
ses compatriotes seront contre lui. Son
grand rival sera néanmoins le cham-
pion de France Bernard Thévenet, bien
que ce dernier pense surtout au Tour
de France. En Italie, ce sera le duel
Merckx - Ocana qui retiendra l'atten-
tion. Placés en embuscade : Gimondi
et Fuente. Mais comme témoins ou
comme arbitres ?

Enfin le Tour de France donnera lieu
au grand rassemblement. Merckx, Oca-
na , Thévenet y retrouveront un certain
Zoetemelk, en gros progrès. Il courra
pour gagner. On le fait remarquer au
sein de son équipe, la grande domina-
trice de ce début de saison. Il bénéfi-
ciera de l'énorme expérience de Ray-
mond Poulidor. Le vétéran français se
sent encore l'âme d'un junior et il ai-
merait une fois encore — une dernière
fois ? — emprunter le parcours de la
« Grande Rnurle ».

Du HC Moutier à La Chaux-de-Fonds

M M .  Frutschi et Pelletier étaient en début de semaine à Moutier, où ils
ont discuté du transfert  de Jean-Ci. Kohler , meilleur attaquant de l'é quipe
prévôtoise , qui évolue en première ligue. A gauche de M.  Frutschi, on
reconnaît le président du HC Moutier , Armand Dupré , et M.  Roth, coach.

Tout à droite, Jean-Claude Kohler. ( k r)

Tour d'Espagne :
c'est parti

Le Belge Roger Swerts (32 ans) , pas-
sé dans l'équipe dirigée par Rik Van
Looy après avoir été le lieutenant
d'Eddy Merckx, s'est assuré le premier
maillot de leader du Tour d'Espagne
en gagnant le prologue, couru contre
la montre sur 4 km. 200 à Almeria. Il
a devancé de 2"6 l'Espagnol Jésus
Manzaneque, confirmant son habileté
pour ce genre d'épreuve. ¦— Le classe-
ment du prologue :

1. Roger Swerts (Be) 5'17"7 ; 2. Jésus
Manzaneque (Esp) 5'20"3 ; 3. Antonio
Gonzales-Linares (Esp) 5'23"4 ; 4. Ja-
vier Elorriaga (Esp) 5'25"7 ; 5. Gerben
Karstens (Ho) 5'26"3 ; 6. Luis Ocana
(Esp) 5'27; 7. Pedro Torres (Esp) 5'27"5;
8. Joaquim Agostinho (Por) 5'28 ; 9. Mi-
guel Maria Lasa (Esp) 5'29 ; 10. Ber-
nard Thévenet (Fr) 5'29"1. — Ces temps
ne seront pas reportés au classement
général.

COUVET : Sirugue ; Nipp, Fabrizio ,
Haemerli I, Gentil ; Mollier , Rothen-
buhler, Bachmann ; Haemmerli II , Ca-
mozzi , Vauthier. En seconde mi-temps,
Guye pour Vauthier. — SUPERGA :
Porret ; Monestier, Alessandri, Federi-
ci, Baetschmann ; Henzi, Begert , Milu-
tinqvic ; Debroi, Prati, Bonicatto. —
ARÉITRE, M. Gùderi de Neuchâtel. — .
BUTS : 31e eampzzi/i: 78e Bohrcatto. "*'-

Couvet a fourni son meilleur match
depuis la reprise. En première mi-

temps, Camozzi et ses camarades au-
raient pu forcer la décision avec un
brin de chance. En effet , ils dominèrent
le débat en imprimant un rythme de
jeu agréable. Changement de décor
après le thé. Non seulement Superga
put égaliser au cours d'une belle ac-
tion , mais il s'en fallut d'un rien que
Prati ramène* les deux points dans l'es-

carcelle des Italo - Chaux-de-Fonniers; *
En définitive, match nul équitable ré-
compensant deux équipes de bonne
qualité, (gp)

Couvet-Superga 1-1

8 Ski

Le Tchécoslovaque Jiri Raska , cham-
pion olympique de saut à Grenoble en
1968, a annoncé qu 'il abandonnait le
sport actif. Il faisait partie de la sélec-
tion nationale tchécoslovaque depuis
seize ans.

Jiri Raska se retire

~,um̂ M.iUMmMiïA ¦ ¦ C'.v.vV '' -v'
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ROMAN
Traduit de l'anglais par Catherine Grégoire
Copyright by Editions Albin Michel, Paris
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Caddie n'était encore jamais entrée dans un
hôtel de ce genre. En sortant du hall , avec sa
rangée de réceptionnistes — qui saluèrent Rob
comme s'ils le connaissaient — pour passer
dans l'immense salle aux piliers de marbre,
elle avait eu l'impression de pénétrer dans
un palais et , dans cet état second, elle semblait
aussi métamorphosée qu'elle l'avait été quand
le miracle s'était produit, à l'aérodrome ; « com-
me cette grenouille de la légende qui s'est
changée en princesse », songea Rob. Il appré-
cia la façon dont elle se tenait bien droite sur
la banquette, dans leur coin, tandis que ses
yeux bruns, qui ressemblaient tant à ceux de
Fanny, examinaient la salle avec ses arches
blanches, ses murs clairs, ses grandes jardi-
nières de fleurs. La table voisine, préparée pour
une réception , était ornée de petits vases con-
tenant des tulipes rose pâle — « Une pour

chaque personne ! » dit Caddie — et au centre,
une fontaine miniature crachait une eau rose
pâle , elle aussi. « Une fontaine sur une table ! »
s'exclama Caddie. Elle regarda avec une cer-
taine méfiance les couteaux, les fourchettes
et les verres posés devant elle, la vaste serviet-
te bien amidonnée que le garçon déplia et lui
mit sur les genoux, mais elle avait des manières
si naturellement courtoises et modestes —
« Comme les tiennes » , dit Rob à Fanny. « Tu
l' as très bien élevée sur ce point » — que sa
gaucherie habituelle avait totalement disparu.

« Oui , Caddie sait se montrer à la hauteur des
circonstances », dit Fanny. Rob, assis en face
d'elle, décela, pour la première fois, une pro-
messe de beauté dans ce vilain petit canard ;
c'était dans la forme du visage, dans le teint
de pêche qui perçait sous les taches de rous-
seur — « et celles-ci disparaîtront » , songea-t-
il. Sous les lumières tamisées, des points d' or
piquaient ses cheveux carotte — qui avaient
pris une teinte d'un brun roux foncé, — et
ses yeux, ce soir-là , étaient étonnants. Mais
Rob était trop affamé pour se perdre dans la
contemplation de Caddie, et ils mangèrent
« des choses extraordinaires », comme elle le
raconta plus tard à Hugh. « Il y avait des cœurs
d'artichaut avec de la cervelle » — « Pouah ! »
fit Hugh — « un mixed grill de poissons, avec
des calmars, des pieuvres minuscules, des bou-
quets et des moules, et du veau cuit dans du
vin. »

« A dix heures du soir ! » . s'écria Fanny.
« Il était dix heures », admit Rob. « Rappelle-

toi que j 'ai dû envoyer un message à Darrell ,
à l' aérodrome de Londres. J'avais vainement
essayé de lui téléphoner. Ça m'a pris deux
heures. Caddie voulait aller aux toilettes, elle
n'en finissait plus », ajouta-t-il injustement.
«Puis nous avons dû rentrer à Milan. »

« Tout de même, un dîner copieux à dix
heures du soir ! »

>< Nous sommes en Italie » , f i t  patiemment
observer Rob. « A Rome, on ne dîne jamais
avant dix heures et demie. »

Le repas venait de se terminer lorsqu 'il ar-
riva à Caddie une chose qu'elle — l'enfant de
Fanny et de Darrell — n'avait encore jamais
connue : on l'oublia. Un homme entra dans le
restaurant, « un Italien », se dit-elle, en re-
gardant la silhouette courtaude, les cheveux
bruns et drus , coupés presque ras, les yeux
aussi noirs que des baies dans le visage bronzé.
Il fouilla la salle du regard , tandis qu 'il s'im-
mobilisait un instant à l'entrée, et ses yeux
s'illuminèrent en apercevant Rob.

« Rob ! On m'avait dit que vous étiez là. »

« Aldo ! » Rob s'était levé d'un bond.
« C'est merveilleux ! Merveilleux ! » Puis ils

s'assirent. « Je vous ai envoyé des télégram-
mes tout l'après-midi. Renato m'a dit qu 'il
n 'y avait pas le téléphone dans cette satanée
villa. »

¦ Non , Dieu soit loué » , dit Rob.
« Mais c'est impossible ! »
Rob sourit. « Je ne tiens pas à recevoir de

coups de téléphone, même de vous, Aldo. „
Ce dernier regarda Rob et ses yeux brillants

avaient une expression affectueuse. « Vous êtes
heureux, Rob ? »

« Plus heureux que je n'aurais pu l'imagi-
ner », et Aldo étendit la main et serra le bras
de Rob. Puis, pendant un bref instant , Rob se
rappela la présence de Caddie.

« Caddie , voici le prince Brancati. » Il avait
bien dit prince ? Elle se leva , comme une en-
fant bien élevée ; puis elle se demanda si elle
devait faire la révérence, mais le prince lui
serra la main et ce fut la dernière fois que les
deux hommes lui prêtèrent attention.

« Ils m'ont oubliée pendant des heures » ,
déclara Caddie.

Le prince Brancati était , lui expliqua Fanny
par la suite, l'un des personnages étranges et
évanescents qui travaillaient avec Rob. Elle
avait déjà appris qu'il semblait y en avoir un
dans chaque film. Qui étaient-ils ? Des pro-
ducteurs ? Des producteurs-adjoints ? « Je ne
sais pas, mais ils jouent un rôle dans la ques-
tion financière », dit vaguement Fanny, « et
c'est sans doute pour cela qu 'ils ont voix au
chapitre en ce qui concerne la distribution et
les scénarios. »

(A suivre)
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(UBS)

Union de Banques Suisses

Emprunt 7 V 2 0/o 1974-84
de Fr. 50000000

Modalités de l'emprunt:

Titres et coupons: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
valeur nominale, munies de coupons annuels au 10 mai.
Le premier coupon viendra à échéance le 10 mai 1975.

Durée: 10 ans au maximum

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne,
St-Gall et Neuchâtel

Prix d'émission: 99,40 %> + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100 °/o

Délai de souscription: du 24 au 30 avril 1974, à midi

Libération: n „ Je 10 mai 1974
-.i^iiûv Sœ Ĵà. .,._^.J' : m,_ . JM i|u* ajaâ. .. •". ' .;

' *'tèS ffbspectus a
,êm'îssi8n"défâiillés et les bulletins de souscriptions sont à disposition au

siège à toutes les succursales et agences de notre institut en Suisse.

(ler étage)

BONNETERIE - CHEMISERIE

Emile Ducommun, tél. 039/23 41 81

Sous-vêtements pour dames, mes-
sieurs et enfants. « Isa » color et
blancs pour messieurs et garçons.
Salopettes, blouses de travail , che-
mises de nuit , draps, linges, mou-
choirs, bas, chaussettes, etc.

¦pP.^Œ
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TIME SA II
USINE 1 - 2 4 0 0  Le Locle B||

désire engager pour son dépar- j* !
tement de fabrication d'ébau- Sj il]il

UN 1
CONTRÔLEUR 1

Bonne connaissance des procé- M!;J|)
dés d'usinage et expérience !̂ :|i|
mécanique souhaitées. kgj lj |

Horaire variable. U f j j  j

Prière de faire offres ou de sS'i^i
se présenter au Service du E* Il
personnel , tél. (039) 31 44 22. |tf|||
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TIME SA i^ _̂__ l _̂ ^ _̂ ^i_____ _̂ l _̂ l___ l___ m '

j rm-. N
Riviera vaudoise

A VENDRE
Studios dès: Fr. 61 000.-
2 pièces dès: Fr. 86 000 -

& r A .3 pièces dès: fir. 115 000.-- -.

Splendide panorama
sur le lac et les Alpes

tf3lM âaaaTATaa~H ~~| ̂ âaaal' aaaa) JBy<><

Je cherche à louer pour les mois
de juin, juillet et août

VILLA, CHALET ou
APPARTEMENT
DE VACANCES
aux abords du lac de Neuchâtel
ou région de La Béroche.

Ecrire sous chiffre AS 9053 au
bureau de L'Impartial.

HHLIJHBB lui + Elfi
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 DOUBS 163, 2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 19 78

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Mme F.-E. GEIGER 225825
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift

Nous engageons, immédiatement ou pour date à
convenir, pour nos entrepôts de Bôle,

MAGASINIER
ayant si possible la connaissance du meuble.
Transport du personnel assuré par bus de l'entreprise,
de Neuchâtel à Bôle.
Bon salaire, semaine de 5 jours , avantages sociaux
d'une grande maison.

Faire offres, avec bref curriculum vitae , à la direc-
tion , ou prendre rendez-vous par téléphone. Deman-
der M. Genoud, interne 14.
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cherche pour son département :
PENDULETTE

GALVANOPLASTE
Expérience grandes pièces indispensable %\
Pour conduite des bains et du personnel c
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J'engage pour tout de suite ou date à
convenir.

coiffeuse (eur)
COIFFURE PIERRE

Numa-Droz 196 — Tél . (039) 26 75 12
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cherche pour tout de suite ou date à convenir

PERSONNEL MASCULIN
JEUNES GENS À FORMER
UN CONTRÔLEUR
TECHNIQUE
suisses, frontaliers ou hors plafonnement.

Nous offrons : bons salaires, caisse de pension , etc.
Faire offres ou se présenter, rue des Champs 21 , L
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 36 07.

JE CHERCHE
à acheter

vieille
ferme
ou chalet de week-
end , éventuellement
terrain pour chalet.
Région Jura - La
Chaux-de-Fonds
Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre
DC 9058 au bureau
de L'Impartial.

Employée
de maison
est demandée par
couple seul,, très
bons gages. Entrée
ler mai.

Tél . (022) 51 12 43.

BONS
PEINTRES
seraient engagés tout de suite
pour travaux intérieurs et soignés.
Place stable, bon salaire, loge-
ment ou chambre à disposition.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres à COMINA NOBILE
S. A.. 2024 Saint-Aubin, tél. (038)
55 27 27.

r \
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cherche !

COMPTABLE
QUALIFIÉ

Place stable et bien rémunérée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter au bureau , rue de la
Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23.

V >

JUAUTE

-#r WSERGE
Grenier 22 - Tél. (039) 22 24 55
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

COIFFEUSE-
MANUCURE
tout de suite ou à convenir,
ainsi qu'une

APPRENTIE
Se présenter.

Cherchons pour Zurich , périphérie j
pour famille parlant uniquement
l'allemand

JEUNE FILLE
! gentille et de bonne présentation

pour garder consciencieusement
notre fille âgée de 6 ans et aider
parfois au ménage. Suffisamment
de temps pour apprendre l'alle-
mand. Très belle chambre avec
bain à disposition. Vie de famille
assurée.

Entrée après arrangement.

Téléphoner svp. au (01) 44 43 80
(jusqu 'à 12 heures).

Ou écrire à Mme André Jacot .
Lehenstrasse 64, 8037 Zurich.

\W_W% La Chaux-de-Fonds ffi|B

IS Fabrique d'horlogerie mm
3£ offre places stables à ÊÊË

1 OUVRIÈRES 1
9B pour mise au courant Ipl
|§| de différentes parties Ë||

H HORAIRE VARBABLE M
Hg5 Prenez contact avec &Ê$SSBm_ WÉÊi fTYTfl Fl P̂ lf
j JE8| M. William Sandoz flf ĵ | '£ j» n n I n aBr̂ îÉ
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[agi ou 23 69 74 ||| | |lj| Membre de la li p
fSff£ Combe-Grieurin 39 ElaH Société Suisse pour I
SBM (Arrêt bus N° 6 :5feMHaaaaamWaa l'Industrie Horlogère SA BI|3
î Sfi rue du Nord) 
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Offre : A louer
locaux commerciaux
Immeuble « L A  FONTANA » , rue du Locle 3 b  et 5a

Surface divisibles, par exemple : 75 m2 — 85 m2 — 160 m2
ou plus.

Location annuelle: Fr. 90.— le m2 + charges

Baux commerciaux. Aménagement facile. Parking à dispo-
sition.

Excellente situation.

Pour tous renseignements :

G E C O Jaquet-Droz 58
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 11 14-15



CARAVANES PLIANTES
« MESSAGER »

Représenté par : F. CHALLANDES
2054 CHÉZARD Tél. (038) 53 33 15

RÉGION DE NEUCHATEL

pour compléter notre équipe, nous cher-
chons immédiatement

UN SERRURIER
QUALIFIE. — TéL (038) 24 76 78

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité

RÉPARATIONS DE MONTRES
rapides : Nettoyage et huilage

DANS LES 24 HEURES

Claude SANDOZ & Cie
place de la Gare

A LOUER A SONVILIER
pour le ler mai 1974

appartement
de 2 pièces, salle de bain et dépendan-
ces. — Tél. (039) 41 23 77.

RÉGION DE NEUCHATEL

pour compléter notre équipe, nous cher-
chons immédiatement un

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

Emprunt 7%%

République et Canton de Neuchâtel O
1974-86
de Fr. 30 000 000
selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 22 mars 1974

Prix d'émission : 99,40 + 0.60 %> timbre fédéral sur titres = 100 °/o
Souscription : du 24 au 30 avril 1974, à midi

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 3°/o 1959-74 de Fr. 25.000.000,
échéant le lo mai 1974, et financement de divers travaux.

Coupures Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et 100.000 nominal.

Taux d'intérêt 7 '/¦_ °/o
jouissance 15 mai 1974.
Coupons annuels au 15 mai. Le premier coupon viendra à échéance
le 15 mai 1975.

Durée de l'emprunt Le remboursement de l'emprunt s'effectuera au pair le 15 mai 1986, sans
dénonciation préalable. Le Canton de Neuchâtel se réserve toutefois la
faculté de rembourser l'emprunt au pair le 15 mai 1984, moyennant un pré-
avis de trois mois, ou ultérieurement à chaque échéance de coupons.

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise
pour coupons et titres Membres de l'Union des banques cantonales suisses

Membres du Cartel de banques suisses

Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que
les obligations seront payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel
ainsi qu'un quotidien paraissant à Bâle, Berne, Genève, Lausanne,
Neuchâtel, Saint-Gall et Zurich

Cotation Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich

La situation financière de l'Etat de Neuchâtel se présente comme suit :

A. Bilan au 31 décembre 1973
- -£«VîaK-' '"-jM«ta*? ¦.,--- '¦ -
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ACTIF . W
'M

Actif réalisable
Avoirs en banque, caisse et chèques postaux 28.920.926 ,01
Capitaux (titres, prêts, capital de dotation de la Banque Cantonale) 133.527.443,35
Débiteurs divers 74.938.699 ,87
Approvisionnements 1.704.060 ,07
Actifs transitoires 1.376.844,30
Immeubles (bâtiments, forêts, domaines, terrains) 17.573.537 ,80 258.041.511,40

Actif non réalisable
Immeubles (bâtiments administratifs, scolaires, hôpital, terrains) 39.639.486.—
Mobilier et machines 1.— 39.639.487.—
Comptes à amortir 

,- . ,_ . , . , - . ,  
141.539.351,26

Total de l'actif 439.220.349.66
PASSIF

Dette consolidée 311.465.900.—
Dette flottante ' 56.972.539 ,95
Créanciers divers 39.147.485,18
Passifs transitoires 4.773.682,40
Provisions et réserves 24.896.690,22
Compte des variations de la fortune 1.964.051.91

439.220.349 ,66

Fonds spéciaux appartenant à l'Etat , gérés séparément 91.123.618,69

B. Compte d'administration pour 1973

a) Compte ordinaire

RECETTES
Revenus de l'actif productif et des régales 8.613.000.—
Recettes fiscales 197.498.000 —
Autres recettes administratives 42.459.000.—

Total des recettes 248.570.000.—
DÉPENSES
Service financier (intérêts des dettes) 15.681.000.—
Amortissements des investissements 22.012.000.-—
Autres dépenses administratives 208.913.000.—

Total des dépenses 246.606.000.—
Excédent de recettes 1.964.000.—

b) Compte extraordinaire Recettes Dépenses Dépenses
_ .. , , .,. , - •  d'investissements
Constructions de bâtiments et équipe- 
ments 2.712.000.— 1.380.000.— 1.332.000.—CR
Réseau routier 11.884.000.— 21.155.000.— 9.271.000.—
Régulation des eaux et pollution —.— 6.576.000.— 6.576.000 —
Améliorations foncières —.— 2.470.000.— 2.470.000.—
Subventions pour bâtiments scolaires
communaux —¦— 97.000.— 97.000.—

Totaux 14.596.000.— 31.678.000.— 17.082.000.—

C. Budgets pour 1973 1974

a) Budget ordinaire

Recettes 223.430.780.— 250.833.000.—
Dépenses 227.160.717.— 256.105.000.—
Excédent de dépenses 3.729.937.— 5.272.000.—
Dans les dépenses figurent les amortissements des investissements
pour un montant de 18.559.500.— 20.953.000.—

b) Budget extraordinaire 1973 1974
Recettes 9.400.000.— 8.663.500.—
Dépenses , 40.754.000.— 40.525.000.—
Dépenses d'investissements nettes 31.354.000.— 31.861.500.—

D. Fortune et revenu imposable en 1973 1974
Fortune 6.114.435.000.— 6.645.890.000.—
Revenu 1.668.536.600.— 1.846.308.600.—

Neuchâtel, mars 1974 AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
Le chef du département des Finances,

Schlâppy

Conditions d'émission
Les banques soussignées ont pris ferme l'emprunt de Fr. 30.000.000 et offrent ce montant en
conversion et souscription publique

du 24 au 30 avril 1974, à midi
».; aux. conditions suivantes: „*., . /v< . ^. ". --. -^ ._¦-• -»_**

¦
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A. CONVERSION
. pour les porteurs d'obligations 3 °/o 1959-74 échéant le 15 mai 1974

Titres à remettre sans coupons

1. Prix de conversion
99,40 °/o + 0,60 °/o timbre fédéral sur titres = 100 °/o

2. Soulte de conversion
Le prix d'émission étant de 100 % net, aucune soulte de conversion n'est calculée.

3. Les titres du nouvel emprunt seront délivrés dès que possible. Aucun bon de livraison nt
sera remis

B. SOUSCRIPTION CONTRE ESPÈCES
pour le montant non absorbé par les demandes de conversion

1. Prix d'émission
99,40% + 0,60 %> timbre fédéral sur titres = 100 °/o

2. Attribution
Si les demandes dépassent le montant disponible, les banques se réservent
le droit d'attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits

3. Libération
Du 15 au 31 mai 1974, avec décompte d'intérêt à partir du 15 mai 1974

4. Les titres seront délivrés dès que possible. Aucun bon de livraison ne sera remis

23 avril 1974

BANQUE CANTONALE UNION DES BANQUES
NEUCHATELOISE CANTONALE S SUISSES

Banque Cantonale d'Argovie Caisse Hypothécaire Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell du Canton de Genève Banque Cantonale du Valais

Rh.-Ext. Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale d'Appenzell Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Zougoise

Rh.-Int. Banque Cantonale de Schwytz it A wmnrQ
Banca dello Stato Banque Cantonale Lucernoise a t̂esira 

BAW V*U,!,S

dcl Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise SUISSES
Banque Cantonale Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Berne

de Bâle-Campagne Banque Cantonale d'Obwald Crédit Suisse
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Saint-Gall Société de Banque Suisse
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale Union de Banques Suisses
Caisse d'Epargne de Schaffhouse Banque Leu S.A.

de la République Banque Cantonale de Soleure Banque Populaire Suisse
et Canton de Genève Banque Cantonale de Thurgovie Groupement des Banquiers

Banque Cantonale d'Uri Privés Genevois

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais par tous
les sièges, succursales, agences et bureaux auxiliaires en Suisse des établissements susindiqués, ainsi
qu'aux guichets des banques et banquiers ci-après
désignés: *" '

Numéros de valeur :
Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse emprunt 3 °/o 1959-74 16 690
Crédit Foncier Neuchâtelois emprunt 1974-86 16 702
Bonhôte & Cie «



Contre-performances de Saint-Imier et Superga
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Au cours de cette nouvelle journée
du championnat de deuxième ligue ,
les clubs jurassiens n'ont pas été f a -
vorisés par Dame chance. En e f f e t ,
Superga a été sévèrement battu par
Hauterive, tandis que Saint-Imier
était tenu en échec par La Sagne. Si
l' on est en droit de fé l ic i ter  les Neu-
châtelois pour le point obtenu en
Erguel , on regrettera par contre celui
perdu pa r Saint-Imier. Désormais
c'est vraisemblablement entre deux
clubs du Bas (Boudry,  leader et vain-
queur de Neuchâtel Xamax II et
Hauterive) que se jouera le titre.
Certes, tout est encore possible, mais
les chances des deux formations ju-
rassiennes se sont sérieusement ame-
nuisées. Réveil par contre de Fon-
tainemelon qui a pris le meilleur à
Serrières, surtout au cours de la
première mi-temps (3-0) et s'éloign e
ainsi de la zone dangereuse où de-
meure Fleurier battu par Bôle.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Boudry 17 9 6 2 25-11 24
2. Hauterive 16 9 4 3 25-16 22
3. Superga 17 9 3 5 36-22 21
4. Saint-Imier 16 8 4 4 31-19 20
5. Bôle 16 6 5 5 27-27 17
6. Serrières 16 6 2 8 35-36 14
7. Couvet 16 4 6 6 21-24 14
8. Fontainem. 17 5 4 8 27-28 14
9. La Sagne 17 4 6 7 23-31 14

10. Ntel X. II 16 4 3 9 13-24 11
11. Fleurier 16 3 3 10 19-44 9

Troisième ligue
Corcelles la continue

dans le group e I
Dans ce groupe, la lutte pour le

titre est virtuellement terminée, le
leader (nouveau succès à Sonvilier !)
Corcelles I a ayant porté son avance
à 7 points sur Béroche, battu par le
FC Floria , club qui désormais est

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

en mesure de « viser » la place de
meilleure équipe du Haut, Sonvilier
ne comptant qu'un point d'avance.
Classement :

J G N P Pt
1. Corcelles la  16 13 2 1 28
2. Béroche 16 9 3 4 21
3. Dombresson 17 8 3 6 19
4. Comète 17 8 3 6 19
5. Sonvilier 16 8 2 6 18
6. Floria 16 6 5 5 17
7. Auvernier 17 5 5 7 15
8. Deportivo 16 5 2 9 12
9. Cortaillod 16 6 0 10 12

10. Travers 17 5 2 10 12
11. Boudry II 16 1 5 10 7

Seizième victoire
de Marin

dans le groupe II
Le Parc qui recevait le leader

incontesté Marin, a été battu par
un sec 5-1 qui situe bien la d i f f é -
rence existant entre le leader et les
autres formations du groupe. Marin

demeure ainsi le seul club de deuxiè-
me et troisième ligues invaincu et
le plus « cape » puisqu'il totalise 34
points en 18 matchs ! Le Locle II
et Saint-Biaise, tous deux vainqueurs
n'auront qu'une compensation, la lut-
te pour la seconde place. Etoile et
Ticino ont battu respectivement Co-
lombier (6-1) et Corcelles I b  et com-
plétés ainsi le succès des clubs des
Montagnes neuchâteloises. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Marin 18 16 2 0 34
2. Saint-Biaise 18 11 5 2 27
3. Le Locle II 18 12 2 4 26
4. Hauterive 18 11 3 4 25
5. Etoile 18 8 5 5 21
6. Colombier 18 9 2 7 20
7. Le Parc IS 7 2 9 16
8. Ticino 18 4 5 9 13
9. Gorgier 18 2 7 9 11

10. Châtelard 18 4 3 11 11
11. L'Areuse 18 3 4 11 10
12. Corcelles B 18 0 2 16 2

A. W.

Un arrière du Parc met fin à une action d'un des attaquants de Marin au cours
de ce match de Me ligue.

Ski: belle performance de Kaelin en Suède
Pour les skieurs nordiques , la saison

ne semble pas avoir de fin. A Malmber-
get , en Suède, Alfred Kaelin a toute-
fois prouvé qu 'il avait su conserver son
excellente forme en prenant la deuxiè-
me place d'une épreuve disputée sur 18
kilomètres. Le Schwyzois a concédé 39
secondes à l'Allemand de l'Est Gert-
Dietmar Klause. Il n'empêche qu'il a
relégué derrière lui des concurrents
aussi redoutables que Gerd Hessler, J.
Mieto, Gerhard Grimmer, Sergei Save-
liev, Vassili Rochev et Thomas Ma-

gnusson. Chez les dames (6 km.), la vic-
toire est revenue à l'Allemande de l'Est
Barbara Petzold. Résultats :

Messieurs, 18 km. : 1. Gert-Dietmar
Klause (RDA) 56'31" ; 2. Alfred Kaelin
(S) 57'10" ; 3. Gerd Hessler (RDA) 57'
14" ; 4. Juha Mieto (Fin) 57'18" ; 5. G.
Grimmer (RDA) 57'23" ; 6. Sergei Sa-
veliev (URSS) 57'36" ; 7. Vassili Rochev
(URSS) 58'03" ; 8. Thomas Magnusson
(Sue) 58'19" ; 9. Gross (RDA) 58'24" ;
10. Juhani Repo (Fin) 58'35". Puis : 13.
Jan Staszel (Pol) 58'53".

Hockey: vers un retour du Canada
Le Canada pourrait faire sa

rentrée sur le plan international
d'ici à la fin de 1974 , a indi-
qué à Ottawa M. Gordon Juckes,
le directeur exécutif de l'Associa-
tion canadienne de hockey sur
glace.

M. Juckes, qui rentrait d'un sé-
jour à Helsinki où il a eu des
entretiens avec les dirigeants du
hockey mondial, a expliqué qu'un
arrangement similaire à celui qui
existe pour la Coupe du monde
de football pourrait être envisagé.

Le Canada s'était retire des
compétitions amateurs en 1969,
après s'être vu refuser l'autorisa-
tion d'engager des joueurs profes-
sionnels dans son équipe nationa-
le. Un vote aura lieu au plus haut
niveau l'été prochain, sur l'oppor-
tunité d'organiser des rencontres
« open » au cours desquelles le
Canada pourrait alors aligner des
professionnels. Si les résultats de-
vaient en être positifs, il n'y au-
rait alors plus aucun obstacle à
sa réintégration dans le concert
international.
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entretien Une voiture qui bat tous les prix ! H

Importante entreprise travaillant les métaux précieux

au Tessin
cherche pour son département boîtes de montres or
et argent

modélistes
ou

prototypistes
éventuellement mécaniciens seraient f ormes

mécaniciens faiseurs d'étampes
Nous offrons de bonnes conditions de travail et les
avantages sociaux d'une grande maison.

Discrétion assurée.

Offres détaillées à adresser à :
VALCAMBI S. A. - 6828 BALERNA (TI)
Tél. (091) 44 53 33

L'ENTREPOT REGIONAL COOP
La Chaux-de-Fonds

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

PERSONNEL
FÉMININ
pour travaux d'emballage et d'étiquetage et aide en
boulangerie et pâtisserie.

Horaire partiel possible.

Faire offre ou se présenter à l'ENTREPOT RÉGIO-
NAL COOP - Rue du Commerce 100 - 2300 La Chaux-
de-Fonds - Tél. (039) 21 11 51.

S

GUILLOD GUNTHER SA
Manufactura do bottes de montre*
2300 la Chaux-de-Fonds
83. rue du Doubs Tel CiV> T. il M

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

ÉTAMPEUR
ACHEVEUR
TOURNEUR
POLISSEUR (EUSE) 0R
PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux, ou formation au métier de
polisseuse de boîtes.

La deuxième édition de la course de
côte pour motos, Perrefitte - Les Ecor-
cheresses, aura lieu les samedi et di-
manche 11 et 12 mai prochains.

Depuis plusieurs mois déjà , le comité
d'organisation qui recrute ses membres
au sein des clubs « Racing-Club Isado-
ra » Moutier et « Norton-Club » Bienne
est au travail. Ce comité, qui a obtenu
le soutien de la commune bourgeoise
de Perrefitte, des municipalités de Per-
refitte et de Souboz, des autorités de
districts et du canton, va, cette année,
présenter une compétition digne du
plus haut intérêt.

Déjà , le comité a enregistré une par-
ticipation des meilleurs coureurs, le
meilleur temps 1973, réalisé par Erich
Bachmann de Wetzikon sera-t-il bat-
tu ? C'est une question que l'on se
pose. Rappelons que ce meilleur temps
était de l'48"01, soit une moyenne de
106 km. 343 à l'heure avec des pointes
de vitesse de plus de 200 kmh. Dans la
catégorie side-car, le meilleur temps
était revenu à l'équipe Biland-Stauffer
de Studen en l'53"5. Nul doute que les
favoris de cette course tenteront l'im-
possible pour battre ces deux meilleurs
temps, ce qui nous promet du tout
beau sport.

Vers une importante manifestation sportive
la course de côte Perrefitte - Les Ecorcheresses
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JSSS  ̂ Au Pavillon du Crêt-du-Locle wRRSi* j :

î Jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 avril ï
5 de 9 heures à 20 heures 5
5 VOUS FEREZ UNE BONNE AFFAIRE EN NOUS VISITANT... 5
™TB t 

i |Kj

S 20 MR. S. 4 p  1969 Fr. 6 300.— FULVIA Coupé 1,3 S 1970 Fr. 7 500 — C
"i SIMCA 1501 S 1969 Fr. 4 000.— , CAPRI 1600 G. T. 1970 Fr 5 800— C
BQ DATSUN CHERRY 1972 Fr. 5 500.— FULVIA Berline 1300 1969 Fr. 6 800 — \XXZ

 ̂
PEUGEOT 504 1971 Fr. 7 800.— RENAULT 4 L 1971 Km 21 000 P

>H OPEL MANTA 1900 S. R. 1971 Fr. 8 800.— AUSTIN 1300 Autom. 1969 Fr 2 900 — J1
IP CORTINA COMBI 1600 1971 Fr. 6 900.— ESCORT 1300 L 1973 Km' 19 000* Ji
"M RENAULT 12 T. L 1971 Fr. 6 900.- PEUGEOT 304 S 1973 Km. 13 000 5
5 FULVIA H. F. 1600 1970 Fr. 8 800.- MERCEDES 230 S Fr 4 800- 5
IL MINI 1000 1971 Fr. 4 300.— DATSUN Comhi 13nn .077 / ,!„„„ r
2 TAUNUS 1600 L 1971 Fr. 7 200.- CHSSL» îï ilïï ™ C ™ 2
? MORRIS MARINA 1973 Km. 7000 SoîS ,J P° ÎS *' 55°°- 5
J FIAT 128 1970 Fr. 4 800.- VOLVO 144 1973 Km- 22000 5
"i TAUNUS Coupé 2000 G. XL 1971 Km. 24 000 MAZDA Coupé RX 2 (2,3) 1972 Fr. 5 800.- C
"¦ TRIUMPH - SPITFIRE 1968 Fr. 4 400.— vw 1969 Fr. 2 000.— -C
¦C FIAT 124 Coupé 1968 Fr. 4 000.— OPF.L Kadett 1969 Fr. 3 000.— r
¦C GRANADA G. XL Autom. 1972 Km. 32 000 VW 1302 1972 Km. 17000 P
r CAPRI 2300 G. T. 1973 Km. 21000 ALFA-ROMEO 1750 1970 Fr. 7800.— jj

g r  Z_ZTT~. I ...et la célèbre garantie i
Un BON de vacances 4* 

„ ,.,., _„, ¦ma ^ABAKITIITC S
^ à chaque acheteur 'MW$m*% Kfll GARANTIES S
g @̂Z£> SstsÊ OCCASIONS j
S REPRISES AU PLUS HAUT PRIX DU JOUR ESSAIS SANS ENGAGEMENT CRÉDIT IMMÉDIAT ET SANS COMPLICATION Ji

1 GARAGE DES TROIS ROIS î :r™ lH ! ;¦
¦g J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel ¦¦

S ___ _ . i

Vernis - Peintures - Apprêts insonorisants

Vous pouvez vous créer une situation d'avenir comme

représentant -
dépositaire

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

Si ce poste de confiance vous intéresse et si vous
croyez répondre aux exigences qu'il comporte, veuil-
lez adresser vos offres à la Direction de ATA SA,
Seestrasse 16, 8800 Thalwil, ou prendre contact avec

' M. Burger, tél. (01) 720 82 22.

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

BECD SECD BECI
IMMEUBLES LOCLE 1-3-5

LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER :

APPARTEMENTS
4 V. pièces tout confort

Loyer dès Fr. 470.— charges non comprises
Libres : ler juin 1974 ou date à convenir.
Garages à disposition.

Pour traiter :
G E C O Jaquet-Droz 58
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 11 14 - 15

BSBDl iiCD EECI

A VENDRE
MOTO

Yamaha
250
20 000 km., exper-
tisée, en bon état.

Tél. (039) 61 11 25

CHERCHONS :

CONTREMAITRE
MENUISIER ET
CHARPENTIER
MENUISIERS
POSEURS
CHARPENTIERS
S'adresser Menuiserie Coopérative
Vallon du Seyon
2006 Neuchâtel , tél. 038/25 14 09.

POSTE
DE GÉRANT
A remettre tout de suite ou pour
date à convenir par suite de dé- j
mission honorable du titulaire, un
poste de gérant d'un cercle, à
Neuchâtel.
Etablissement public bien situé
dans quartier industriel. Bon ren-
dement, vaste logement à dispo-
sition.
Ce poste conviendrait particuliè-
rement à un couple désireux de
travailler de manière totalement
indépendante.

Faire offre sous chiffres 28-20690
à Publicitas, Terreaux 3-5, 2001
Neuchâtel.

À LOUER

garage
Biaise-Cendrars 3
côté nord, Fr. 65.—
par mois, chauffage
compris.

Libre dès ler mai.

Ecrire sous chiffre
VX 9160 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
pour le 1. 5. 1974

appartement
de 2 chambres, cui-
sine, chauffage par
calorifère à mazout
Prix mensuel Fr.
135.—.

Tél. (039) 23 90 78
pendant les heures
de bureau ou (039)
22 51 40.

Rb
STUDIO

meublé, tout confort, télévision, balcon ,
est à louer pour fin avril , rue Fritz-
Courvoisier 4. — S'adresser Gérance
Bolliger , Grenier 27, tél. 039/22 12 85.

Pas de piiblicité=pas de clientèle

À LOUER
pour le ler mai

appartement
Arc-en-Ciel 7

2 pièces, tout con-
fort . Fr. 319.— par
mois, charges com-
prises.

Tél. (039) 26 87 95.



Femmes suisses, cet ouvrage vous
t concerne* vouiaussi !
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'
[llin rr W'-' La souscription: 1600 points à l'avance pour les 4 tomes

,v ,r--j--j^̂ ĵ^paaàJt>gP̂ »̂ : t ...à 
condition 

de 
commander 

immédiatement les 4 tomes;
'-)1l̂ ^̂ Ĥ ^

*^̂ Pl \̂^̂ fe»2ju de ('«Encyclopédie de la Suisse actuelle». Profitez donc de ! Paiement à l'avance du montant total au CCP 18-5555, joindre le
^^gS|Bp»̂ j^̂ ^̂ Bp s^s-3 cette °̂

re avantageuse: J récépissé postal et les points à la commande et envoyer à:^̂ m '̂
X ĵj

j »̂- 
Ĵ H|Sp> Souscription: 1600 points seulement à l'avance pour les " Editions Mondo SA, 1800 Vevey. IMP

V
^daa»MP *̂

fr s 4* r >  4 tomes et Fr. 19.50 par tome [payable de suite pour le tome D! J — "—————————————
VW *** Z«W$~JLe tome ' (exclusivement) : Fr. 21.- et 600 points par tome. J 

Nom Prénom 
*~̂ m pPj  A commander avec le bon ci-contre. Votre souscription vous / Adressecyv£_\̂ Jsera confirmée. Le tome 1 sera envoyé à partir de mai 1974, /  ———¦—-— 

"̂""̂  les autres tous les 6 mois. ,' No postal/localité 

m mm m Mise en circulation des nouvelles Volvo

Si le meilleur marche était 1 1 1 1 /1. n i .i Âf

f I B / 5000 -M- 

aussi le plus avantageux, == Ê==j§ %f * 1000 -̂  ̂

il y a longtemps que Volvo " >jL"
aurait disparu de la circulation ! jQft
Si vous prenez place , ne serait-ce r j  K̂ Ŝ^̂ ^qu'une seule fois, dans une Volvo, vous mËm BSB»»*»»» «.m mimm ¦«¦..̂ ¦¦wcomprendrez pourquoi on en voit tant ^BS' W _̂W w m \ m  *̂ 81C W~àW m%sur les routes. Pourquoi on en voit m̂& ^LJF J^«J! YJf mjP
toujours plus. Et pourquoi on en verra - _ J^̂  "" 

¦¦ »¦¦ ¦ ^̂  "̂̂
b entôt enco e da vantaae 

JJjJ  ̂J ĵ |a y^g ̂̂  ̂
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® 2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S.A., 117, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 231408
2114 Fleurier : Garage de la Place d'Armes, P. Joss , tél. (038) 6111 72

m ¦•Intérim m JT Qa w f* #^ fc. ."'JBbnAdia: votre sécurité financière, j
Le vaste réseau de nos relations s'étend à le temps exact que vous souhaitez con- fera votre affaire vous attend. Pour ainsi ÉÊ \wh à̂mmKL _̂mmm% \\\toutes les branches. De sorte que vous sacrer a un travail intéressant bien rétribué. dire à coup sûr! Jfjjl ' r ' fp^M FrV ltrouverez la place qui vous convient pour Si donc vous envisagez un emploi _ - Membre de Ia Fédération suisse des entreprises de .9 ..V WmWmWtimV&\î\&Àtemporaire télephonez-nous. Le poste qui w travail temporaire. Ê3m Uli " '• ' W^̂ Hl^MlB ii

Sécurité- par un travail temporaire sur mesure-j m ^m Ê È Ên tml l lWf * ^^
«̂̂  Juns votre profession également! àzr.iïfiïtïïZfio,,,....,,



Revel
révélé

Point de vue

On le connaî t  par ses edito-
r iaux dans l'« Express », on le
connaissait grâce à son beslseller
« Ni Marx ni Jésus », on le con-
naît  peut-être encore mieux au-
jourd 'hui  après l' avoir entendu
répondre avec sérieux, je dirais
même scrupule , aux questions de
Jean Dumur.  Contrairement à un
Jean Daniel par exemple, il n 'y
a aucune coquetterie chez lui , au-
cune mise en scène. Il ne regarde
pas le téléspectateur, ne cherche
pas à sourire. Sans doute ne pen-
se-l-il même pas à l' ef fe t  qu 'il
produira , sa seule arme est sa
réflexion ; mais quelle arme !

La première originalité d'un
Revel est sa manière de juger les
affaires politiques en intellectuel
formé par la culture classique ;
ou inversement de penser aux
problèmes culturels en raisonnant
en politique. Pourquoi ? Parce
que, comme il le dit (mais mieux
que cela) nous sommes cernés par-
la politique, parce qu 'on retombe
toujours sur elle. Parce qu 'il est
sans doute le plus classique de
tous les journalistes. Sa conversa-
tion , ses démonstrations sont par-
semées de références classiques :
Athènes, l'Espagne de Philippe II ,
la France du XVIIIe, l 'Italie de
la Renaissance. Mais vous l'ave/.
entendu, cet homme n'est en r ien
un passéiste, et je ne sais par
quel tour de passe-passe intellec-
tuel, il arrive à faire de la pros-
pective en se référant au passé
tout en aff i rmant  que notre socié-
té n'a plus de modèles devant el-
le auxquels elle peut se raccro-
cher , se référer.

Il n'y a en fait  pas de contra-
diction chez lui. Si cet intellectuel
allie culture et politique c'est par-
ce qu 'il croit que la culture sauve-

-ra l'homme-. G'-est grâce à elle que
l'homme, d.wençjra . çe ,,,« citoyen
homme d'Etat » , condition pre-
mière d' un véritable socialisme.
Le socialisme selon Revel impli-
quant nécessairement la démocra-
tie et la démocratie dans ce qu 'el-
le a de plus noble, de plus pleinc-

vment assumé.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercredi
TVF x
20.15 - 20.30 La folie des bêtes

Feuilleton.
Les Lantier ont été invités au cir-

que. Jean-Paul s'abstient d'assister
à la représentation. Mais Pascal par-
ticipe avec émerveillement au spec-
tacle. La musique que joue le clown
sur les instruments les plus inat-
tendus est si proche, avec ses échos
nostalgiques des amertumes que
Pascal est en train de connaître !
Irène continue à soigner le maki-
macoco et Pascal l'accompagne. Il
découvre tous les secrets du petit
cirque qui devient pour lui comme
une nouvelle famille d'autant plus
envoûtante, dans sa solitude de fils
unique.

Pascal s'est fait deux amis au
cirque, Renato et Mario , sensible-
ment de son âge. Mais le cirque
s'apprête à partir et les enfants se
séparent tristement. L'objet de la
première dispute d'Irène et de Jean-
Paul a lui aussi disparu : le fa-
meux maki-mococo semble du reste
sur le point de guérir.

Le même soir, Irène attend vaine-
ment Pascal à la sortie du lycée. Il
n 'a pas assisté aux cours et Irène
alerte aussitôt Jean-Paul, la police.
Madame Maublanc... Puis c'est la
longue attente devant le téléphone
qui n'est jamais resté aussi muet.
Jean-Paul est persuadé que Pascal
est parti avec le cirque. Ils partent .
Irène et lui , pour rejoindre le cirque
Grimi dans la ville voisine.

TVF 2
20.35 - 22.25 Les Géants de

l'Ouest. Un film d'Andrew
V. Mac Laglen.

Au lendemain de la guerre de

A la Télévision romande, à 18 h. 55, le feuilleton : Etranger , d' où viens-tu ?
14e épisode. Avec : Jean-Pierre Andreani : Miguel  Mendegu ïa et Monique

Lejeune : Claire-Marie Elissalde. (photo TV suisse)

Sécession deux hommes, deux an-
ciens ennemis, un « Yankee » et un
sudiste franchissent en même temps
la frontière du Mexique. John Tho-
mas, le « Yankee » colonel dans l'ar-
mée du Nord , qui se trouve sans
emploi la paix signée va capturer
des « broncos » pour les vendre à
la cavalerie US. L'autre, le sudiste,
le vaincu , James Langdon fuit avec
sa famille un pays qu 'il ne veut
plus reconnaître pour le sien après

avoir incendié sa maison ; il pense
être enrôlé dans les troupes de
l'Empereur Maximilien dont le trô-
ne vacille. Les ennemis de la veille
se rencontrent... Le souvenir des
combats où ils se sont affrontés et
les dangers qui maintenant les me-
nacent sur le sol mexicain ne tar-
dent pas à créer entre les deux
hommes des liens d'estime et d'ami-
tié dont la solidité résistera aux
plus cruelles épreuves.

Après avoir résisté ensemble aux
pillards mexicains qui convoitent
leurs chevaux et leurs femmes, ils
doivent faire front aux troupes de
Juarez, l'ennemi de l'Empereur Ma-
ximilien, qui compte bien s'appro-
prier les montures et empêcher tout
renfort de parvenir au protégé de
Napoléon III.

L'épopée s'entoure de quelques
épisodes sentimentaux dont l'un est
audacieux puisque la fille du colo-
nel sudiste épousera un jeune In-
dien.

TVF 3

21.35 - 21.55 Découverte: «Prome-
nades américaines ».
Hawaï.

Techniquement, ce film est trai-
té dans un style reportage et anec-
dotique, raconté par les gens du
pays.

Hawaï , est un des plus jeunes
Etats des USA. Ici , la tradition ce
sont les rires, les chants et les
danses. Mais c'est peut-être aussi
l'Etat le plus sage, le seul Etat aux
Etats-Unis qui n 'ait pas de pro-
blèmes de minorités. Il est vrai qu 'à
Hawaï il n'y a que des minorités...
y compris les blancs.

La seule majorité qu 'on y trouve,
ce sont les touristes. Ils débarquent
chaque année par millions sur ce
paradis posé sur des volcans qui
émergent brutalement des profon-
deurs de l'Océan Pacifique.

Hawaï, c'est le pays exotique de
nos rêves d'enfant , avec ses bana-
niers, ses cocotiers, ses cannes à su-
cre, ses ananas, ses orchidées, ses
vahinés...

Ce soir mercredi 24 avril , la TV ro-
mande retransmettra les deux demi-fi-
nales de Coupe d'Europe de football
(matchs retour) :

Le match qui opposera à Madrid, l'Al-
letico-Madrid à Celtic de Glasgow sera
diffusé en direct dès 20 h. 15. Commen-
taire: Jean-Jacques Tillmann.

La deuxième rencontre, qui opposera
à Munich , le Bayern de Munich à U.ipest
sera, quant à elle, diffusée en différé dès
la fin du premier match. Commentaire :
Gérald Piaget.

Ce soir à la TV romande:
deux matchs

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.

17.05 (c) Le 5 à 6 des jeune s
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) La recette du chef sur un plateau

Blanquette de veau à l'ancienne.

18.30 (c) Demain
Vaud.

18.50 (c) Les Aventures de ï'Ours Colargol
•Pour les petits. " ***>**> -*¦•¦¦

18.55 (c) Etranger, d'où viens-tu ?
14e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 Reportage d'actualités
23.00 env. (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) La terre est ronde
18.10 Cours de formation

pour adultes
Anglais (54)

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Cher Oncle Bill

Emily, la Femme de
Ménage. Série avec
Brian Keith , Sébastian
Cabot , etc.

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Panorama
21.05 (c) Hondo

Le Chapeau du géné-
ral Lee.

21.50 (c) Téléjournal
22.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
Histoire.

18.00 Vroum
Pour les jeunes de 15
à 18 ans.

18.55 Rencontres
Faits et personnages
de notre temps.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Les grandes batailles

La bataille de Dien
Bien Phu.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Détective Story

Pièce de Sidney King-
sley.

22.20 Mercredi-sports
Football.

23.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
1G.20 (c) Expéditions dans

le règne animal
Série de Heinz Siel-
mann. Le rôle des oi-
seaux dans la nature.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Portrait de

Reinhard Mohn
Reportage de Peter
Schier-Gribowsky.

21.00 (c) A chacun sa vérité
Jeu.

21.45 (c) Les illusions
perdues
Les écrivains alle-
mands exilés pendant
la Seconde Guerre
mondiale.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) TV-débat
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 (c) Jeux d'enfants
16.30 (c) Pour les petits
17.00 (c) Télé journal
17.10 (c) Lassie

La Fourrière. Série
pour les jeunes. Avec
Robert Bray.

17.45 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Le Sergent Berry

Série de Viola Lies-
sem.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Les faucons

pèlerins
De l'Alaska en Flori-
de.

20.15 (c) Bilan
Magazine économique.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Magazine culturel

Télépièce de J. Bijl.
22.00 (c) Mariage d'Amour
22.50 (c) Téléjournal

En raison de la campagne électorale, les heures des
émissions de la soirée sont sujettes à modification.

FRANCE 1
9.00 TV scolaire

11.30 TV scolaire
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
ltt.10 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 Black Beauty

Le Duel.
19.20 Actualité^ régionales
1W45 24*heuress"swr^a^une * *
20.15 La Folie des Bêtes

, j 22 . Le Cas du Maki-mococo moqueur (2). (Série).
20.30 Documentaire
22.10 Musique sur la une
22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

La beauté et la médecine.
15.15 (c) Daktari

8. La Migration des Eléphants (2). (Série).
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Adieu mes Quinze Ans (16)

Feuilleton.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Les Géants de l'Ouest

Un film d'A. V. Mac Laglen.
22.25 (c) Match sur la deux-

Hockey sur glace : Championnats du monde à Hel-
sinki : URSS - Finlande.

22.54 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Gil Blas de Santillane
19.20 (cj Actualités régionales
19.40 (c) Cannon
20.40 (c) Les grandes batailles du passé
21.35 (c) Promenades américaines
21.55 (c) Journal Inter 3

SOTTENS
Informations à 12.30. 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30 , 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 L'économie, c'est vous. 15.30 Che-
min faisant. 15.50 A tire-d'aile. 16.05
Feuilleton : La Jangada (13). 16.15 Con-
cert chez soi. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 74. 20.00 Disc-o-matic. 20.20
Ce soir , nous écouterons. 20.30 Les
Concerts de Genève. L'Orchestre de la
Suisse romande. 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmiltag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-con-
tact. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoralori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads. infor-
mations en romanche. 19.40 Musique

légère. 20.00 Informations. 20.10 La se-
maine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Sport, musique, information. 22.30 Acti-
vités internationales. 23.00 Hymne na-
tional.

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
Jeunes musiciens. 15.05 Chants, danses.
16.05 Pop polyglotte. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Folk et country. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Radio-hit-parade. 20.30 Chi Col-
trane et David Essex. 21.50 Oscar Pe-
terson, Herbie Mann et Hank Craw-
ford. 22.20 Revue de presse. 22.30 Mu-
sic-box. 24.00-1.00 Non-stop !

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Une guitare pour mille goûts.
13.40 Panorama musical 14.05 Radio

2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
interprètes: Maurizio Pollini, piano,
joue des pages de Strawinsky, Chopin
et Schumann. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Poussière d'étoiles. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama d'actualités. 20.45
I Solisti Veneti. 22.40 Rythmes. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne mu-
sical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 M. V. 9.05 A
votre service ! 10.05 Coups de chapeau.
11.05 M. V. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse

romande. 8.15 Des histoires suisses. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Récréation 74. 10.45 Ren-
contre à la Maison de l'Unesco. 11.00
Entretiens avec Pierre Hirsch. 11.30
L'art choral. 12.00 à 18.00 Programme
musical interrégional. 12.00 Midi-mu-
sique.

BEROMUNSTER
informations-flash à 6.00, 7.00. 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Consultation :
Droit. 9.30 Disques demandés. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Orphée aux Enfers,
ouverture, Offenbach. 11.05 Pages de
Rossini, Chabrier, Liszt, de Falla et
Moussorgsky. 12.00 Septette Fernand
Fantini, Combo Hardy Schneiders.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

INFORMATION RADIO

Ce soir, transmission directe d'un
concert donné dans le Studio Ernest
Ansermet de la Maison de la Radio à
Genève par l'Orchestre de la Suisse
romande pincé sous la direction de
Jean Meylan avec, en soliste , la pia-
nis te  Jacquel ine Blancard . Au pro-
gramme, la Symphonie KV 425 di te
<: de Linz » de Mozart , les deux Con-
cert! pour piano et orchestre de Rav<l
et « Le Tricorne ». trois danses extrai-
tes du ballet de Manuel de Falla.

Le premier Concerto en sol majeur
pour piano et orchestre de Maurice
Ravel fut  créé à Paris en 1932. A son
sujet , Ravel a déclaré qu 'il s'en était
tenu à la forme tout à fait classique
du genre et Qu 'à la façon de Mozart
et de Saint-Saëns, il n 'avait songé
qu'à des effets brillants de nature à
mettre en relief la virtuosité du pia-
niste et celle de l'orchestre !

C'est à un monde fort di f férent  que
convie le 2e Concerto (pour la main
gauche) en ré majeur qui fut  créé éga-
lement en 1932. L'œuvre reflète tout
le romantisme sombre et angoissé de
« Gaspard de la Nuit ». (sp)

Les Concerts de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
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POURQUOI ISRAËL
** Première vision - A voir absolument
¦ ... Lanzmann a réalisé le premier et le seul film exact
_ sur Israël... «Le Nouvel Observateur»

8 P Offrez-vous une journée plaisante et instructive : Â

§PyKfij| Terrain d'exposition Place Guîsan Tram No. 9 fSuj fflËJl
jOyi  ̂ C |Yi il [7\ Ouvert de 9-20 h. Dégustation et restaurants ferment IgÉPS W

OEM , ^ ' rTTI ¦ P"* d'entrées: |̂||g
ypyÉ̂  1 I Adultes Fr. 4.50 fepfpf
ffîsÊ&M § 1 Enfants de 6-16 ans, étudiants et apprentis S^'j**?"- !
j^p̂ »K ^^^^_ 

^̂ ^̂
1 sur présentation de la carte de légitimation Fr. 1.50 §§w£§|j?

p̂ âSSâ "T[ Wi/̂ l j "̂™  ̂Personnes touchant l'AVS, sociétés (min. **'¦']& M'wifj ttFm I IM ^ K W  
12 personnes) et militaires en uniforme Fr. 3.— SS^S

SÉPef̂  I 
4# *JT I Billets de chemins de fer à prix réduits PifjP | j

P5$P5iÉ FVPn^lTiriM à partir de 
certaines stations ! \Wl<iÊjf%i_

?WW_éÊF-' 
LArUùl IIUN Ces billets spéciaux sont aussi valables K>-' p

W KéL Artisanat dans le tram. dtir/Ê&é

: 1 . — ' ; 

RIMINI
F A N T I

vous propose 15 jours de vacan-
ces, voyage, chambre, pension , ca-
bine à la plage, service compris.

Incroyable, prix : Fr. 380.—

Tél. (021) 71 18 70

Départ : Morges, Lausanne, Mar-
tigny. 31 mai, 14 juin , 28 juin ,

21 août , 6 septembre.

WL\ Z Mes M
H hors de l'ordinaire H
JHBHB sous la conduite de l'éminent I

I spécialiste du continent sud- 1
I américain iJsiÉJilsSi
I JEAN-CHRISTIAN SPAHNI BÉfraSi
I professeur et ethnologue Ilii»!**!!

ns§r ~ iI I AVANCHVI iH \rV r̂i~~t~i~i TRANSPORTS |é
W- NAA // /  ET VOYAGES Mk
IS Ĉ l̂̂  ̂ INTERNATIONAUX B|

CERCLE DES CONFERENCES „
DE LA VOIX OUVRIERE

en collaboration avec le Groupe éducation I
et jeunesse du POP

D É B A T  P U B L I C

où vont les
pédagogies
non directives ?
Georges Snyders

professeur de pédagogie à la Sorbonne

2G AVRIL 1974, 20 H. 15 jj
AULA DES FORGES

Entrées : Fr. 3.—, couples Fr. 5.—, étudiants, AVS
et apprentis Fr. 1.50 H

MATCH AUX CARTES
à la belote, par équipe

AU CERCLE DE L'ANCIENNE
SAMEDI 27 AVRIL, DES 20 HEURES £

Veuillez vous inscrire jusqu 'au vendredi soir svpl.
Tél . (039) 23 14 95.

^¦Pour du 
soleil , du sable et la M

I VACANCES
I BALNÉAIRES
H Un saut en avion dans le temps
fl si agréable du bain et du dé-

¦ CORFOU
Hj L'île verte de la Grèce

I 2 semaine. Prix depuis 1075.-
¦ ISCHIA
fl L'île ensoleillée de la Méditer-

B 2 sem'aines. Prix depuis 895.-
fl COSTA BRAVA
fl 2 semaines. Prix depuis 943.-
¦ JERSEY
H L'île de la joie de vivre
I 2 semaines. Prix depuis 870.-

fl (Sur tous les prix, supplément
H en cas d'augmentation du prix
fl du carburant)
S Demandez le programme
IM Voyages en avion 74. Marti
fl Renseignements, inscriptions,

(  ̂V'T mmA ^^^^^Ê ^^WÊkW. *-&£*
—̂ îr} J^**Sa^Jj r «SanEajuĥ ' -' ;

<Qp Avenue Léopold-Robert 84 *«
«r 2300 La Chaux-de-Fonds ^W
m Tél. 039 232703 A HsmamJ

OFFICE DES POURSUITES
COURTELARY

RETRAIT
DE VENTE

La vente aux enchères publiques
fixée au mercredi 24 avril 1974 ,
à 14 h . 30 au Buffet de la Gare
à Courtelary, n 'aura pas lieu.

| MARIAGE
| Monsieur divorcé sans tort , cinquan-
' taine , 1,65 m., protestant , bonne situa-
| tion , maison familiale, cherche une gen-
j tille dame. Suisse allemande souhaitée,
[ aimant vie de famille. Mariage si en-
j tente. — Ecrire sous chiffre AL 9190 au
bureau de L'Impartial.

À VENDRE

FIAT 128 RALLY
i rouge, modèle 1973, 14 000 km. Fr. 8800.-

Tél. (039) 32 11 96 de 19 h. 30 à 20 h. 30.
M. F. Reichen.

iW^̂ T'̂ &aW .̂aHitaaaflaVMSAi k̂ .̂ ï̂ï mi%LW0lm\\\\W& ^mm -*nflfcr ^^Dm^^^y ^màlw i ^Œ:*wËÊr  ̂ m^mZ V-'̂ juV'.M
f / îiaH BV m t rj A  Jn^̂ -.'l I

WlW
TV mj ^W \ f̂lV WF%*. L̂. *mmV wt.t^̂  m f̂lfll .aaflflW ¦
y''">k \mm\Tm\ fS m̂m̂_m̂ mmmmmmmmmmmJ!mmmmmm ^mmmmmSr If ^É t *  

^Vacances en vue I
... sur les terres lointaines ]d'outre-mer '
Si vous désirez passer des vacances délassan-
tes, agréables et de façon individuelle, sur un

l continent lointain, et découvrir la forêt vierge,
les steppes et le désert, choisissez airtour
suisse, le label des vacances heureuses. Un
large éventail d'offres intéressantes et avanta-
geuses figure dans le nouveau programme

! richement illustré. Par exemple:

j Afrique Orientale
16jours à partirdeZurich dèsFr. 1 190.—

+ supplémentpourcarburantFr. 180 —

Rio de Janeiro
17 jours à partirdeZurich dès Fr. 1 680.—

+ supplément pourcarburant Fr. 258.—
_ , . (à partir du 17. 4.)Bangkok
10jours à partirdeZurich dès Fr. 1275.—

+ supplémentpourcarburant Fr.285.—
; -. , (à partir du 18. 4.)Ceylan

10jours à partirdeZurich dès Fr. 1275.—
+ supplément pour carburant Fr. 285 —

ut ¦ J « J (à partir du 18. 4.)Afrique du Sud
17 jours à partirdeZurich dèsFr.2236.—

De nouveauxsuppléments pourront éventuelle-
ment s'ajouter aux actuels. Cependant, nous j
vous garantissons que, pouM'Afrique Orientale,

, Rio de Janeiro, Bangkok et Ceylan, vous
n'aurez à payer aucun autre supplément

\ relatif à l'augmentation des frais de car- ;
burant, à condition que vous vous inscriviez
maintenant
En ce qui concerne l'Afrique du Sud, sont
inclus tous les suppléments dus à la hausse
des frais d'essence prévus jusqu'à fin avril
1974.
Le programme de vacances d'airtour suisse
vous propose d'autres voyages, à destination l
des Antilles, du Sénégal, des USA et des tours i
du monde, informez-vous auprès de votre
agence de voyages. I

\ La Chaux-de-Fonds: NaturalSA ¦
Voyages Mart i SA ¦ Goth & Cie. ¦
VoyagesACS ¦ PopularisTours ¦
Neuchâtel: Wagons-Lits/Cook ¦

Voyages Marti SA ¦ |
j Voyages Wittwer & Cie ¦ \

AVY-Voyages ¦

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

airtour suisse
1 LE LABEL DES VACANCES HEUREUSES i

A VENDRE

SALON
style authentique
brodé Gobelin ,

comprenant 8 piè-
ces (Biedermeier).

Tél. (038) 42 28 54 ,
le soir.

À VENDRE en Espagne
à la Costa Blanche.

MAGNIFIQUES
VILLAS
Région Alicante

SUPERBE
CHÂTEAU
Tél . (039) 23 7136 dès 18 heures.

Au Centre paroissial des Forges
CE SOIR à 20 h. 15

Des jeunes de différentes nationalités
traiteront ce sujet :

RESCAPÉS DE LA
DROGUE ET DU j

GOUROU |
Invitation très cordiale à tous

! Grand marché aux puces
| Choix important de meubles, bibelots,

peintures, argenterie. Tous prix.
Samedi 27 avril: 8 h. à 17 h., centre de
TRAVERS - Martinet.

m " B[SALAMANDRE!

¦ Morris West || ï|
¦ Par un des plus grands ecri-H
¦ vains contemporains, une H
¦ intrigue policière brûlante et H
¦ subtile. S
lUn livre relié, jaquette cou-H

|Hleurs , 420 pages. <£8m¦̂
No 

100170 Fr.14.80 
(1 bon) ¦g!

tëx librisl

tn vacances
lisez l'Impartial

m crans ^pi IflOlfCSMia WM
fvDS VACANCES HORLOGERES A Ùl

HOTEL
PRIMAVERA

I entièrement reconstruit, toutes les chambres I
* avec bains et WC 1

1 Tél. 027/74214-15 H privé 1
f Bernard Bétrisey, prop. |

Pour financer petiti
industrie, particu-
lier CHERCHE

Fr. 40 000.-
Conditions à discu-
ter.
Ecrire sous chiffre
LS 32871 au bureau
de L'Impartial.



Les finalistes connus ce soir
Les Coupes européennes de football

Les finalistes des Coupes européennes de 1974 seront connus dès ce soir.
Deux sont virtuellement qualifiés t l'AC Milan en Coupe des vainqueurs
de Coupe, et Tottenham Hotspur en Coupe de l'UEFA. Les autres sont loin
de l'être, encore que certains aient pris une option le 10 avril dernier.
Ainsi, en Coupe d'Europe des champions (finale le 15 mai, à Bruxelles),
Bayern Munich, qui a obtenu le match nul (1-1) à Budapest devant Ujpest,
paraît devoir confirmer les pronosctics. L'atout de Beckenbauer et de ses
coéquipiers est de pouvoir opérer à domicile où, depuis plusieurs saisons,
ils n'ont pas été battus en Coupes européennes. Et puis les Munichois sont
grandement motivés. Jamais ils n'ont bénéficié d'une telle occasion de
pouvoir participer à la finale et de prétendre à un titre qui constitue un
couronnement pour un club. Les Hongrois d'Ujpest, même s'ils récupèrent
les Dubai, Nagy et Kolar, ne paraissent pas en mesure de causer la surprise.

Match vedette à Ma drid
La seconde confrontation entre l'At-

letico de Madrid et Celtic Glasgow sera
beaucoup plus incertaine. Le match al-
ler avait donné lieu à des multiples in-
cidents dont la conséquence la plus sé-
rieuse est au premier chef de priver
le club madrilène de six joueurs :
Ayala, Diaz et Quique, expulsés en
Ecosse, Overjero, Alberto et Mello, qui
ont écopé à Glasgow de leur deuxiè-
me avertissement de la saison en com-
pétition européenne. Si les données
avaient été normales, la ligne aurait
été en faveur de l'Atletico ; mais comp-

FC Lisbonne, qu'il a contraint au par-
tage des points il y a deux semaines
au Portugal (1-1).

Enfin , en Coupe de l'UEFA, Totten-
ham Hotspur paraît devoir succéder à
Liverpool, le vainqueur de 1973. Les
Anglais ont triomphé à l'aller, à Leip-
zig, de Lokomotive par 2-1. Chez eux,
ils sont intraitables : 16 buts à 3 en
quatre rencontres lors des tours précé-
dents. L'adversaire de Tottenham ris-
que fort d'être hollandais. En effet,
Feyenoord Rotterdam, qui a supplanté
Ajax dans l'actuel championnat de
Hollande, partira à Stuttgart, devant
le VFB avec un sérieux avantage : une
victoire acquise à l'aller (2-1).te tenu des sanctions infligées aux

joueur s du club espagnol , le Celtic
Glasgow paraît avantagé. Toutefois, les
Ecossais devront craindre l'ambiance,
qui leur sera nettement hostile. La fu-
ria espagnole devra toutefois rester
dans des normes régulières, car indé-
pendamment des consignes qui auront
été données à l'arbitre suisse, M.
Scheurer, les responsables européens
auront l'oeil sur cette rencontre.

En Coupe des vainqueurs de coupe
(finale le 8 mai à Rotterdam), le tenant,
l'AC Milan , se rend à Dusseldorf pour
affronter Borussia Moenchengladbach,
dont il avait triomphé à l'aller par 2-0.
Depuis quelques semaines, les Milanais
misent tout sur la Coupe des vain-
queurs de coupe. Avec ses deux buts
d'avance, leur qualification semble as-
surée, d'autant plus que Borussia sem-
ble en perte de vitesse.

La seconde équipe présente le 8 mai
à Rotterdam sera sans doute une for-
mation inédite. En effet, tout laisse à
penser que, pour la première fois, un
club d'Allemagne de l'Est — le FC
Magdebourg — sera partie prenante.
Couronné la semaine dernière cham-
pion national , le FC Magdebourg dé-

livrait, chez lai, prendre le pas sur le
«U#« ai*fl|">*> i .'V  . - «.

Manufacture d'horlogerie

RAYYILLE S.A.
Montres Blancpain

2613 VILLERET

Si vous avez déjà une certaine expérience de la vente
ou si vous souhaitez véritablement travailler dans ce
domaine, nous vous offrons une réelle chance en
qu'alité de

collaborateur des ventes
Il s'agit d'une fonction passionnante englobant les
activités de vente et d'administration des ventes
d'une gamme de produits bien déterminée.

La possibilité d'avancement est garantie en fonction
du développement du poste et du sens des responsa-
bilités du candidat.

Les qu'alités requises sont les suivantes :
— Formation commerciale ou niveau équivalent
— Dynamisme et volonté de réussir
— Aptitude à établir et maintenir les contacts
— Langues : français, allemand, anglais j
— Expérience horlogère souhaitable.

Nous répondrons volontiers à toutes vos questions
concernant cette activité au No de téléphone (039)
41 20 32.

Les offres écrites détaillées sont ^^^^Q Oà faire parvenir à l'a direction | (|  |MJ
Manufacture d'Horlogerie I
RAYVILLE S. A., 2613 Villeret. M fl I PI

irand Magasin
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¦KM cherche pour son BAR

Rffi caissière
G|l dame d'office
li dame de buffet
Il aide de cuisine

BaJafcji B Nombreux avantages sociaux
BJaaa dont caisse de pension, plan

Bp|f|p̂ fc d'intéressement et rabais sur les
^H W achats.

^
fM Semaine de 5 jours par rota-
V tions.
¦ Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

W II
l̂ ZENIT H |TIME SA I

USINE II - PARC 119 ff
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ¦

engage I

PERSONNEL
FÉMININ '

pour différents travaux dans R
son département appareillage. fij

Horaire Variable. Sj ; j

Prière de se présenter à l'adres- M
se susmentionnée ou de télé- Ej ï
phoner au (039) 23 53 55. m !

TIMESA 1 l BHWBll _ - - -W r

Entente sportive et TV

L'Association suisse de football a
publié hier un communiqué selon
lequel elle laisse la liberté aux clubs
de ligue nationale A de modifier
l'heure du début de leur match du
prochain week-end. Les clubs ont la
possibilité de jouer samedi après-
midi ou dimanche après-midi. Cette
décision a été prise en raison de la
RETRANSMISSION TÉLÉVISÉE,
SAMEDI SOIR, DU CHAMPION-
NAT DU MONDE DE BOXE EN-
TRE FRITZ CHERVET ET CHART-
CHAI CHIONOI. « Les sportifs suis-
ses, indique le communiqué, auront
ainsi la possibilité de suivre cet évé-
nement exceptionnel sans pour au-
tant délaisser les matchs du cham-
pionnat suisse ».

Boxe et football

Match nul pour les deux favoris
Deuxième ligue jurassienne

On attendait avec intérêt le résultat
du choc au sommet opposant Boncourt
et Aurore. Les deux prétendants n'ont
pu se départager, malgré les encoura-
gements de plus de mille spectateurs.
C'est un penalty sévèrement accordé
par l'arbitre qui a permis à Pauli d'ou-
vrir le score pour les Biennois, à la
19e minute. Les Ajoulots ont dû atten-
dre la 78e minute pour voir Bregnard
réussir l'égalisation. Ainsi, à un mois
de la fin de la compétition , les pou-
lains de l'entraîneur Gigandet comptent
toujours un point d'avance sur leurs
poursuivants biennois.

Inquiétées par le sursaut des forma-
tions mal classées, les équipes du mi-
lieu du classement ont manifesté leur
ferme volonté de maintenir leurs dis-
tances avec les candidats à la reléga-
tion. C'est ainsi que Bévilard, confir-
mant son redressement, n'a pas laissé
la moindre chance à Aegerten. Pour sa
part, Longeau est venu à bout de la
coriace équipe de Berthoud. Le résul-
tat de la rencontre Delémont II - Tra-
melan pouvait remettre en cause l'ave-
nir de ces deux formations. Une vic-
toire des Tramelots leur aurait enfin
permis de se débarrasser de la lanterne
rouge. Malheureusement pour eux, la
chance n'était pas de leur côté diman-
che matin à Delémont. La blessure de
leur gardien Rossel, survenue à la hui-
tième minute déjà, a bien hypothéqué
l'issue de la rencontre qui s'est termi-
née par un net succès de Delémont.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Boncourt , 16 11 3 2 25
2. Aurore 16 10 4 2 24
3. Lyss 16 10 1 5 21
4. Aegerten 17 7 5 5 19
5. Berthoud 16 7 1 8 15
6. Delémont II 16 5 4 7 14
7. Boujean 34 17 6 2 9 14
8. Bévilard 16 6 1 9 13
9. Longeau 15 4 4 7 12

10. Young Boys II 16 3 4 9 10
11. Tramelan 15 2 5 8 9

Troisième ligue
GROUPE 5

Encore cinq candidats
Les cinq premières formations ne

sont séparées que par 2 points. La
journée a été mauvaise pour Boujean
34, battu par Perles, qui a ainsi dû
abandonner la première place à Az-
zurri. Nouveau point pour Nidau qui
s'éloigne gentiment de la lanterne rou-
ge, Dotzigen.

GROUPE 6
Lutte pour la relégation

Aarberg comptant près de dix points
d'avance sur ses poursuivants, c'est au
bas du classement que réside encore
l'intérêt du championnat Les deux for-
mations concernées, Taeuffelen et Anet
font actuellement un gros effort pour
se tirer d'affaire. Dimanche, ils ont
tous deux empoché un point précieux.
Anet l'a ramené du terrain d'Etoile,
alors que Taeuffelen a réussi l'exploit
de tenir Aarberg en échec sur un score
qui a dû satisfaire le public présent :
5-5.

GROUPE 7
Reconvilier se détache

Mervelier ayant courbé l'échiné de-
vant Courtételle, Les Breuleux ayant
partagé l'enjeu à Courrendlin, et Le
Noirmont ayant été tenu en échec par
la lanterne rouge Tavannes qui a re-
trouvé un moral tout neuf , Reconvilier
se détache lentement mais sûrement.
Au bas du classement, Tavannes a re-
pris espoir et a maintenant Vicques et
Tramelan II en point de mire. Classe-
ment :

J G N P Pt
1. Reconvilier 14 9 3 2 21
2. Courtételle 15 8 3 4 19
3. Le Noirmont 14 6 6 2 18
4. Les Breuleux 14 7 4 3 18
5. Mervelier 15 7 4 4 18
6. Courrendlin 15 5 4 6 14
7. Corban 14 4 4 6 12
8. Tramelan II 15 3 3 9 9
9. Vicques 14 2 4 8 8

10. Tavannes 14 2 3 9 7

GROUPE 8
Leader contré par la lanterne rouge

Courtemaîche n'ayant pu que rame-
ner un point de son déplacement à
Grandfontaine est rejoint par Aile, qui
a l'avantage de compter deux matchs
en moins. Quant au sursaut de Grand-
fontaine, il est malheureusement trop
tardif , tant le handicap de cette for-
mation est important. Classement :

J G N P Pt
l.Alle 15 10 3 2 23
2. Courtemaîche 17 9 5 3 23
3. Fontenais 16 9 2 5 20
4. Glovelier 15 8 2 5 18
5. Courfaivre 17 8 2 7 18
6. Courgenay 16 7 2 7 16
7. Boncourt II 16 7 0 9 14
8. Bure 16 5 4 7 14
9. Chevenez 15 6 0 9 12

10. Courtételle 17 5 2 10 12
11. Grandfontaine 16 1 4 11 6

, MIGROS-
CHERCHE

POUR SON SIÈGE CENTRAL À
MARIN

comptable
Nous offrons place d'avenir à candi-
dat expérimenté, recherchant des
responsabilités, ainsi qu'un travail
varié et indépendant.

— Semaine de 5 jours
— Restaurant d'entreprise
— Nombreux avantages sociaux
— Possibilité de logement

^^ M-PART.CIPATIOW

Adresser offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 31 4L
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute précision destinées, entre
autres, à l'industrie automobile.

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

ALÉSEURS
pour aléseuses de précision

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

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

OUVRIER D'ATELIER
pour travaux de manutention.

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

— traitement mensuel généralisé
— horaire libre.

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

aHaaaaaàâââaa> _̂_

-i MIGROS-,
CHERCHE

pour s'a succursale « do-it-yoursclf »
L.-Robert , LA CHAUX-DE-FONDS

jeune
menuisier

aimant le contact avec la clientèle
pour le débitage du bois.

Place stable, bonne rémunération, ho-
raire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Ê a M-PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 31 41.



MALLERAY - MONT-SOLEIL
L'Eternel est mon berger : je ne
manquerai de rien,
Il me fait reposer dans de verts
pâturages,
Il me dirige près des eaux paisi-
bles, ;

l II restaure mon âme, -i
Il me conduit dans les sentiers ;
de la justice, ?|
à cause de son nom.

Psaume 23, v. 1, 2 et 3.
Au revoir chère maman et grand-
maman.

Profondément attristés, mais riches de la consolation que l'on trouve
dans le Seigneur, nous vous informons du décès de

Madame

Mariette JOSS
née JACOT

notre très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand- t
maman, sœur, belle-sœur, tante , parente et amie, survenu dans sa 77e \
année.

MALLERAY - MONT-SOLEIL, le 23 avril 1974.

Les familles affligées :
Monsieur et Madame René Joss-Sauser, à Mont-Soleil , leurs enfants et

petit-fils ;
Monsieur Samuel Blatter , à Malleray, ses enfants et petit-fils ; j
Madame veuve Jeanne Calame, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Albert Jacot-Hirschy, à La Chaux-de-Fonds,
les familles parentes et alliées. ,

L'enterrement , sans suite, aura lieu au cimetière de La Ferrière,
jeudi le 25 avril , où les parents et amis se retrouveront à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h. 15, à Saint-Imier (Pompes funèbres
Jacot), où le corps repose. ; i

Cet avis tient lieu de faire-part.

,.._„.- ,._„ , _ —a,.,.,,,»,»,— .

Madame Gaston Humbert-Guérig, à La Chaux-de-Fonds ;

i Monsieur et Madame Jean Guérig-Karrer, à Paspels,

très touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de
la mort de leur chère maman , remercient de tout cœur les personnes

\ qui se sont associées à leur peine.

Une messe pour le repos de l'âme de

MADAME CLÉMENCE GUÉRIG

sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, à La Chaux-de-Fonds, le jeudi
25 avril 1974, à 8 h. 30.

LES PONTS-DE-MARTEL

La famille de

MONSIEUR GEORGES MAIRE

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, avril 1974.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE I

Repose en paix , chère épouse,
i maman et grand-maman.

Monsieur Georges Dessouslavy, ses enfants et petit-fils :
Mademoiselle Claudine Dessouslavy et son fils , à Locarno,
Monsieur et Madame Willy Dessouslavy-Malcotti, à La Chaux-de-

Fonds,
Madame et Monsieur Franco Straccia ;

Madame Marthe Linder, à Coffrane ;
Madame et Monsieur Etienne Perrenoud , à Cortaillod , leurs enfants et

petits-enfants ; . ..
*̂  

.Sipn^Ieur*̂ êj. Madame -Roger .Dessouslavy, â ICôûvët ;
Monsieur et Madame André Dessouslavy, à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de j

Madame

Georges DESSOUSLAVY
née Marthe MULLER

leur très chère et regrettée épouse, maman , grand-maman, fille, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 61e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage et résignation.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. le 23 avril 1974.
(Premier-Mars 18)

Veillez et priez, car vous ne sa- !
vez ni le jour , ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Matthieu 25, v. 13. \

L'ensevelissement aura lieu jeudi 25 avril.

I 

Culte au temple, 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part I

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure.
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Gustave Matthey-Doret - Brandt :
Madame et Monsieur Albert Bosson - Matthey-Doret, à Genève,

Monsieur Harry Schaller et sa fiancée,
Mademoiselle Monique Glauser ;

Mademoiselle Lucla Matthey-Doret ;
Mademoiselle Antoinette Matthey-Doret ;
Monsieur Walther Brandt, au Locle, ses enfants et petits-enfants, à

Zurich et Bussigny (VD),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Gustave MATTHEY-DORET
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau- i
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre i
affection, lundi, dans sa 87e année, après quelques semaines de maladie.

S LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1974.

L'incinération aura lieu mercredi 24 avril.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 18. rue des Musées.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André MEYLAN
directeur technique de notre entreprise

survenu subitement, dans sa 46e année, des suites d'une courte maladie.
Il consacra le meilleur de lui-même au développement de notre »j

entreprise.
Le Conseil d'administration lui est profondément reconnaissant et

garde de lui le meilleur souvenir.

BIENNE, le 23 avril 1974. g
HEUER - LEONIDAS S. A.
Le Conseil d'administration,
La Direction.

La cérémonie funèbre aura lieu le 25 avril, à 13 h. 30, au cimetière
de Moutier.

Domicile mortuaire :
6, chemin de la Creuse, 2740 Moutier.

.««MHMaaaHHHMMHMHMH nMKBa.

LE PERSONNEL DE HEUER - LEONIDAS S. A. |
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André MEYLAN
DIRECTEUR TECHNIQUE

survenu subitement dans sa 46e année, des suites d' une courte maladie.
Il fut un dirigeant aimé et respecté de tous ses collaborateurs, qui

gardent de lui le meilleur souvenir.

BIENNE, le 23 avril 1974.

Le personnel de Heuer - Leonidas S. A. ï

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 25 avril , à 13 h. 30, au }
cimetière de Moutier. ï

Domicile mortuaire :
6, chemin de la Creuse, 2740 Moutier.

MOUTIER

Madame André Meylan-Geissbuhler, ses enfants Josine et François ; ]|
Monsieur Roger Meylan, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Jeanne Meylan ;
Madame Georgette Meylan et son fils Daniel ;
Madame Betty Brandt-Meylan, ses enfants André et Cécile ;
Madame Yvette Meylan et ses enfants ;
Mademoiselle Alice Geissbùhler, à Delémont ;
Monsieur et Madame André Jacot-Geissbùhler et leur fille Véronique,

Les Granges ;
Monsieur et Madame Italo Gualco-Geissbùhler et leur fille Eléonore,

à Moutier ;
Monsieur et Madame François Enderlin-Geissbùhler et leurs filles, à

Ecublens ;

ainsi que les familles Martinelli, Geissbùhler, Zaugg, Bourquin, Bailly,
Gunzinger, parentes et amies, ont le chagrin de faire part . du décès de !

Monsieur '

André MEYLAN
son époux, leur papa, fils, frère, beau-frère, oncle et cousin , décédé
aujourd'hui dans sa 46e année.

MOUTIER. chemin de la Creuse 6, le 22 avril 1974. !

L'enterrement aura lieu le 25 avril 1974, à 13 h. 30, au cimetière
de Chalière, à Moutier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

? LA VJ$ JUjRASSIENNE j

Au Tribunal de Porrentruy

Un ouvrier français, d'origine algé-
rienne, de Sochaux, reconnu coupable
d'homicide par négligence en état d'é-
briété et de dénonciations calomnieu-
ses, a été condamné, mardi, par le
Tribunal de district de Porrentruy, à
six mois de prison sans sursis.

Dans la nuit du 8 décembre der-
nier, vers 2 heures du matin, il avait
happé avec sa voiture une mère de
famille qui sortait d'un restaurant, à
Courgenay. Le malheureuse était dé-
cédée trois jours plus tard à l'hôpital.

(ats)

Homicide
par négligence

114e de l'année.

Fête à souhaiter :
Fidèle.

Histoire :
1932 : Succès des nazis aux élec-

tions en Prusse, Bavière, Wurtem-
berg et à Hambourg.

1916 : Révolte de Pâques des Sinn
Feiners en Irlande.

1898 : L'Espagne déclare la guerre
aux Etats-Unis qui l'ont sommée
par ultimatum d'évacuer Cuba.

1617 : Assassinat de Concino Con-
cini , maréchal d'Ancre, lors de son
arrestation ordonnée par Louis XIII.

Nés un 24 avril :
Saint Vincent de Paul (1576-1660).
Sir Stafford Cripps, homme d'Etat

britannique (1815-1882). (ap)

Ce jour... -

BIENNE. — on rend ce matin les
derniers honneurs à M. Jean Junod,
courtier en horlogerie, décédé à l'Hôpi- ^
tal de Bienne dans sa 75e année. M.
Junod s'est particulièrement intéressé
à la vie locale, il fut notamment con-
seiller technique de la Société des
voyageurs de commerce, président de
feu l'Union des mobilisés. Il fut dix
ans durant président de la Voix Ro-
mande, association des sociétés de lan-
gue française de Bienne, juré au tri-
bunal de district et membre de la com-
mission des œuvres sociales.

MOUTIER. - on a appris le décès
survenu à l'Hôpital de Porrentruy de
M. André Meylan, âgé de 46 ans. Le
défunt était né à La Chaux-de-Fonds
et après de brillantes études avait ob-
tenu le diplôme de technicien en horlo-
gerie. Il fut membre de la Commis-
sion des Travaux publics de Moutier
et membre fondateur du Photo-Club de
Moutier. C'était une personnalité fort
connue à Moutier. Il était marié et père
de deux enfants de 19 et 17 ans.

Carnet de deuil

L'assemblée générale annuelle des
Amis du lac de Bienne qui compte
636 membres s'est déroulée lundi soir
au Palais des Congrès sous la prési-
dence de M. Ernest Hirt . L'ordre du
jour fut rapidement liquidé. M. Hirt
parla de l'aérodrome des Grands Ma-
rais, de la Nationale 5 et s'étonne
toujours davantage de l'évolution de la
situation dans la région biennoise, évo-
lution contre laquelle les Amis du lac
ne cesseront de lutter afin de proté-
ger la nature et la pollution.

M. et Mme Hirt ainsi que la secré-
taire furent abondamment fleuris et
le président reçut un magnifique ta-
bleau à l'occasion de ses 10 ans à la
tête de la société, (be)

Les Amis du lac de Bienne
p oursuivent leur lutte

SAINT-IMIER

Placé sous la présidence de M. Henri
Sommer, administrateur postal et dé-
puté au Grand Conseil, le comité d'or-
ganisation de la Fête du ler Mai, a
préparé avec soin le programme de la
manifestation 1974.

M. Henri Sommer et ses amis ont pu
s'assurer le concours d'une personna-
lité neuchâteloise de premier plan, en
la personne de Mme Heidi Deneys, pré-
sidente du Parti socialiste neuchâtelois
et membre du Grand Conseil du can-
ton voisin pour prononcer l'allocution
officielle sur la place du Marché.

Un autre concours apprécié sera ce-
lui de l'Union Instrumentale - fanfa-
re ouvrière de Saint-Imier - Sonvilier,
qui conduira le cortège, (ni)

Vers la Fête du ler Mai

LA COLONIE FRANÇAISE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de son
compatriote

Monsieur

Armand BELL
président du Souvenir français
et membre des Anciens combat-
tants et mobilisés français.

Les membres de la Colonie
française et amis ont assisté à la
cérémonie au crématoire, mardi
23 avril , à 10 heures. i

Le comité.
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Les querelles continuent au sein de la majorité
Tandis que la campagne électorale française a pris un rythme de croisière

Les candidats à la présidence de
la République ont poursuivi hier leur
travail en profondeur de l'électorat
français, mais si la campagne a paru
pendant quelques heures au rythme
de croisière, les querelles au sein
de la majorité n'ont guère baissé de
ton. Il est vrai qu'elles font mainte-
nant partie de la routine. D'autre
part , les candidats cherchent à se
gagner la bonne grâce de certains
groupes marginaux d'électeurs aux
revendications catégorielles, dont les
voix auront leur importance dans un
scrutin très « serré ».

Encore un sondage
L'événement de la journée a une

fois encore été la publication d'un
sondage. Il s'agit d'une enquête réa-
lisée pour « L'Aurore » qui montre
que M. Mitterrand obtiendrait au
ler tour 44 pour cent des suffrages
contre 24 pour cent à M. Giscard

d Estaing et 19 pour cent à M.
Chaban-Delmas.

Les résultats du sondage font res-
sortir que, pour la première fois de-
puis le début de la campagne, M.
Mitterrand obtient à lui seul davan-
tage de voix que le total des deux
concurrents de tête de la majorité.
La raison en est sans doute l'entrée
en lice, puis la prégression, de M.
Royer, qui obtiendrait 7 pour cent
des voix, alors que les autres sonda-
ges réalisés les jours précédents ne
lui en donnaient encore que cinq
pour cent.

Un démenti de M. Chirac
Par ailleurs, M. Chirac, ministre

de l'Intérieur, qui avait été soupçon-
né — en tant qu'adversaire obstiné
de la candidature de M. Chaban-
Delmas — d'avoir laissé publier un
sondage des Renseignements géné-
raux laissant entendre que M. Gis-
card d'Estaing serait le mieux placé
pour combattre le candidat de la
gauche au second tour, a catégori-
quement repoussé ces insinuations
en sortant de l'Hôtel Matignon où il
avait eu un entretien avec le pre-
mier ministre.

Sur le plan social
Quant à M. Royer, bien qu'il soit

personnellement flatté par les résul-
tats des derniers sondages, il est
opposé à la publication des résultats
de ce genre d'enquête qui constituent

a ses yeux « une arme artificielle ».
Le député-maire de Tours a évoqué
par ailleurs, les préoccupations des
vieillards et les solutions qu 'il pro-
pose d'apporter à leurs problèmes
matériels, en citant en exemple les
résidences pour vieillards construites
dans la ville qu 'il administre. Ce fai-
sant, l'ancien ministre des postes et
télécommunications se mettait au
diapason des deux autres candidats
de la majorité, que M. Mitterrand a
qualifiés avec un sourire chargé
d'ironie, d'« imbattables ».

Sur le plan social MM. Giscard
d'Estaing et Chaban-Delmas ont en
effet précisé leurs plans sociaux en
matière d'aide aux vieillards, de
renforcement de la sécurité sociale,
d'augmentation de l'assistance aux
familles, de garantie de l'emploi ,
d'humanisation des hôpitaux , etc. La
principale différence entre les deux
programmes paraît finalement tenir
dans la signature de leurs auteurs.

Une démarche originale
Enfin , M. Jean-Marie le Pen , le

candidat du «front national », a en-
trepris, en ce qui le concerne, une
démarche originale en allant deman-
der au tribunal d'ordonner la des-
truction des affiches électorales de
MM. Chaban-Delmas, Giscard d'Es-
taing et Mitterrand apposées en de-
hors des panneaux électoraux. Le
Tribunal des référés rendra son ju-
gement jeudi , (ap)

Le déminage du canaS
de Suez a commencé

Les Egyptiens ont regardé hier
des hélicoptères militaires améri-
cains survoler à plusieurs reprises
Port Saïd : l'opération de déminage
du Canal de Suez venait de com-
mencer.

Des soldats égyptiens gardaient un
terrain de football utilisé comme ai-
re d'attérissage par les hélicoptères
de l'US Navy, et des marines amenés
pour transporter des journalistes so-
viétiques chinois, japonais, améri-
cains, arabes, etc.. jusqu 'au porte-
avion « Iwo Jima » pour assister au
début des opérations.

Celles-ci mettent en jeu près d'un
millier de militaires américains, et
quelque 20 millions de dollars pour
enlever les mines sur les 164 km. de
canal , pour marquer les autres épa-
ves non identifiées, et pour former
les plongeurs égyptiens qui partici-
peront aux travaux.

Le déminage devrait être terminé
vers la fin juin. Mais il restera les
autres obstacles sous l'eau. Dégager
complètement le canal prendra peut-
être un an, disent les experts.

La Marine britannique participe
à l'opération qui vient de commen-
cer. « Des bombes au tanks, il y a

énormément de choses au fond du
canal », a déclaré un spécialiste.
« Sur un kilomètre au début du ca-
nal, nous avons dénombré 180 ob-
jets. Chacun doit être identifié par
un plongeur, qui déterminera s'il ne
présente pas de danger... » (ap)

Aide américaine accrue
M. Nixon compte demander au

Congrès environ 250 millions de dol-
lars d'aide économique à l'Egypte
pour renforcer les liens entre les
deux pays, a déclaré mardi un mem-
bre de l'administration.

Message de M. Brejnev
Enfin un message de M. Brejnev

a été transmis au président Sadate.
Le président Sadate avait souhaité
la tenue d'une réunion égypto-sovié-
tique au sommet dans le discours
prononcé mardi dernier au cours du-
quel il avait évoqué le retard dans
les fournitures d'armes soviétiques
demandées par l'Egypte. Le chef de
l'Etat avait également annoncé sa
décision de diversifier dorénavant les
sources d'approvisionnement en ar-
mes, (afp, ap)

Quand l'esprit est malade
Elections en Afrique du Sud

? Suite de la Ire page
Pourquoi cette recherche de la

mort ?
Un spécialiste de Johannesbourg,

M. Sam Bloombcrg a écrit à ce
propos dans un rapport : « Ce n'est
pas une coïncidence si l'Afrique du
Sud a un des plus hauts taux d'ac-
cidents de la route du monde, un des
plus forts taux d'alcoolisme, de sui-
cides, de divorces. Tous ces taux
sont une part du même exemple de
comportement humain dérangé et
de relations sociales troublées. La
tension (stress) peut être considérée
comme l'élément commun à chacun
d'entre eux. »

Ainsi donc, peu à peu, la société

sud-africaine perd la maîtrise de
ses nerfs.

Certes, il y a des remèdes pouc
retrouver la joie de vivre et plu-
sieurs sociétés sud-africaines s'y
emploient (les « Suicides Anony-
mous », Lifcline) . Mais dans le con-
texte de violence de frustration et
d'intolérance qui règne actuellement
en Afrique du Sud, la tendance est-
elle réversible ?

Contre les adversaires extérieurs,
contre les Noirs, M. Vorster aurait
des chances de l'emporter longtemps
encore. Est-il capable de triompher
du mal qui s'est emparé de l'esprit
de beaucoup de ses concitoyens ?

Willy BRANDT

Liens permanents entre le Chili et le Brésil
? Suite de la Ire page

Lorsqu'on a demandé à Pinochet
combien de temps durerait le régime
militaire au Chili, il a répondu :* Nous
nous sommes assignés des tâches à ac-
complir et non pas des périodes de
temps déterminées ».

TROIS POSSIBILITÉS
Lorsque les ?mlitaires ont pris le

pouvoir au Chili, a-t-il ajouté , ils pou-
vaient choisir entre trois possibilités :
rester aux leviers de commande jusqu'à
la f in  du siècle, remettre les choses
en ordre, convoquer des élections libres
et regagner leurs casernes, ou enfin
(et c'est ce qu'ils ont choisi) , achever
l' œuvre commencée, sans tenir compte
du temps que cela pourrait prendre.

En agissant ainsi, la junte s'est évi-
demment inspirée de l'exemple brési-
lien. Lors du coup d'Etat de 1964, les
chefs des forces armées du Brésil se
proposaient de rendre le pouvoir aux
civils dans un délai de trois ans, mais
ils revinrent sur cette idée. Et le gou-
vernement brésilien lui aussi s 'est as-
signé une tâche : son but ultime est de
faire du pays une nation pleinement
industrialisée d'ici l'an 2000. Mais les
militaires n'ont jamais précisé à quel

point de la trajectoire prévue ils céde-
raient la place au pouvoir civil.

Le plan chilien montre les considéra-
tions intensément pragmatiques qui
animent la junte : elle comprend par-
faitement que ce ne sont pas les pro-
messes de démocratie et de liberté
personnelles qui attirent les investis-
sement étrangers , mais le double appât
du prof i t  et de la sécurité de l' argent.
Et le gouvernement de Santiago se con-
forme déj à à ces priorités. Pinochet
a souligné que, depuis le coup d'Etat
militaire, la production chilienne de
cuivre avait augmenté de 40 pour cent
et qu'on enregistrait des hausses de
25 pour cent dans celle d'autres indus-
tries.

Le ministre chilien des A f fa i r e s
étrangères , Imal Huerla, qui accompa-
gnait Pinochet au Brésil , a ajouté que
l'assainissement de l'économie nationale
et la bonne volonté montrée par le
gouvernement pour payer ses dettes
attireraient inéluctablement l'argent
étranger.

C'est là une leçon que l'expérience
brésilienne démontre de façon con-
cluante. Il n'y a ici qu 'une liberté poli-
tique limitée et la liberté individuelle
a de nombreuses entraves, mais les
investissements ne cessent d'a f f luer .

(C)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La campagne présidentielle fran-
çaise et l'intensification des com-
bats pour le Golan entre Israël et
la Syrie ont quelque peu éclipsé
le voyage que vient d'effectuer le
chancelier Willy Brandt en Algérie
et en Egypte.

Et pourtant , sous de nombreux
aspects, cette visite pourrait à
moyen terme se révéler aussi im-
portante pour l'Allemagne et pour
l'Europe que tous les efforts dé-
ployés dans le cadre d'une Ostpoli-
tik qui pour l'instant marque sé-
rieusement le pas. Certes, sur un
plan plus sentimenta l que politique,
on peut voir dans ce retour des
Allemands dans une région, qui fut
longtemps un de leur marché tra-
ditionnel , la fin d'un complexe de
culpabilité vis-à-vis de l'Etat juif.
Mais on aurait tort de n'y voir que
cela. Tout comme il serait faux
de n'en retenir que les aspects com-
merciaux et financiers, même s'ils
sont d'importance.

Qu'on se souvienne. En s'opposant
à la conférence de Washington des
pays consommateurs de pétrole, la
France, qui prônait à sa place une
négociation arabo-européenne, avait
non seulement fortement irrité Was-
hington, mais s'était vu mettre les
bâtons dans les roues par la di-
plomatie allemande.

Or, en affirmant hier au pré-
sident égyptien Sadate qu'il était
désireux que « commence rapide-
ment » le dialogue entre Européens
et Arabes, ajoutant : « Je n'ai pas
honte de dire que nous avons be-
soin du pétrole de cette région »,
le chancelier Brandt , en opposition
aux thèses américaines qui séduisi-
rent tant son ministre des Affaires
étrangères, admet le bien-fondé de
la position française prônant le droit
de chaque pays à avoir une politi-
que énergétique indépendante et la
nécessité pour l'Europe d'engager
une négociation avec les pays pro-
ducteurs en dehors de toute « tu-
telle » américaine.

Ce revirement, en douceur, de la
politique de Bonn, s'il se confirme,
peut être d'une importance capitale
pour la construction européenne. On
voit mal en effet quel autre membre
de la CEE pourrait durablement
s'opposer aux pressions conjuguées
de Paris et de Bonn.

D'autant que sur ce plan, à en
croire les déclarations sur l'amitié
franco-arabe de M. Pierre Mendès-
France, en qui beaucoup voient le
premier ministre idéal d'un François
Mitterrand président, un éventuel
changement de maj orité en France
ne devrait guère modifier la doc-
trine actuelle.

Roland GRAF

PERSPECTIVES
D'UN VOYAGE

Le porte-parole du Département
d'Etat a confirmé hier que le se-
crétaire d'Etat, M. Kissinger, quitte-
rait Washington dimanche pour fai-
re sa cinquième tournée de négocia-
tions au Moyen-Orient depuis la
guerre d'octobre.

Le porte-parole, M. King, a confir-
mé que le chef de la diplomatie
américaine incluerait dans son voya-
ge une escale à Genève pour y ren-
contrer le ministre des Affaires
étrangères soviétique, M. Gromyko,
mais il a ajouté que l'itinéraire pré-
cis de ce voyage, le nombre des es-
cales ainsi que leur date n'ont pas
encore été arrêtés.

Genève est le siège de la Confé-
rence de paix au Moyen-Orient, dont
les co-présidents sont les Etats-Unis
et l'Union soviétique, mais qui n'a
tenu qu'une seule session à la fin
de décembre, en l'absence de la Sy-
rie, (reuter)

M. Henry Kissinger
va bientôt partir

pour le Proche-Orient
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Aujourd'hui...

Dans l'après-midi de samedi 20
avril, sur le coup de 15 heures, les
douaniers et inspecteurs de police de
faction à l'arrivée du «Corsica Staj»,
car-ferry de la compagnie Corsica
Line, en provenance de Livourne, in-
trigués par les réticences d'un des
passagers à ouvrir ses bagages dans
le hall de la gare maritime, n'en cru-
rent pas leurs yeux, lorsque, en pro-
cédant à ce contrôle systématique,
ils découvrirent dans l'une des gran-
des valises une quarantaine de toi-
les signées de peintres célèbres, tels
que Van Gogh, Goya, Manet, Tou-
louse-Lautrec, Degas, etc.

Aussitôt alerté, M. Auriol , procu-
reur de la République à Bastia , or-

donna la saisie de la collection. Cel-
le-ci sera soumise à une expertise à
Paris.

Le passager de la Corsica Line,
dont l'identité n'a pas été révélée,
proteste, disant que ces toiles pro-
viennent d'un héritage.

Les enquêteurs, qui s'orientent
vers l'hypothèse d'un vaste trafic de
fausses toiles, pensent être en mesu-
re de faire toute la lumière avant la
fin de la semaine.

Le passager de la Corsica Line
porteur de la collection a été laissé
en liberté, (ap)

En Corse : saisie d'une quarantaine
de «fausses» toiles de maîtres

Damas. — Les forces israéliennes et
syriennes se sont battues toute la jour-
née hier, à l'artillerie et aux tirs de
chars, sur le Golan et sur le Mont
Hermon.

N'djamena (Tchad). — Sept person-
nes, dont cinq Européens, et deux of-
ficiers tchadiens, ont été enlevés par
des hors-la-loi, dans la nuit de diman-
che à lundi à Bardai , aux confins nord
du Tchad, à plus de 1500 kilomètres de
N'djamena.

Washington. — La Commission ju-
diciaire de la Chambre des représen-
tants a accepté de repousser du 25 au
30 avril, la date à laquelle le président
Nixon doit lui fournir 42 enregistre-
ments supplémentaires des conversa-
tions avec ses conseillers, concernant
l'affaire du Watergate.

Paris. — Haut-lieu de la « chiffe » et
de la brocante, étape obligatoire du
touriste en villégiature à Paris, le
« Marché aux puces » de Saint-Ouen
(dans la banlieue nord de Paris), est
menacé par une opération d'assainisse-
ment décidée par les pouvoirs publics.

Moscou. — M. Brejnev et tous les
autres dirigeants soviétiques ont pré-
sidé hier, au Palais des Congrès du
Kremlin, l'ouverture du 17e congrès du
Komsomol (Union des jeunesses com-
munistes - léninistes de l'URSS), orga-
nisation groupant 34 millions de jeunes
Soviétiques.

Tel-Aviv. — Léopold Trepper, le chef
du célèbre orchestre rouge qui espion-
na le Troisième Reich durant la secon-
de guerre mondiale, a reçu à Jérusa-
lem la citoyenneté israélienne, au titre
d'immigrant.

Londres. — Le nouveau gouverne-
ment travailliste a décidé de rembour-
ser 10 millions de livres sterling à des
syndicats qui avaient dû les verser sous
le précédent gouvernement conserva-
teur pour ne pas avoir accepté la loi
sur les relations industrielles, loi que
les travaillistes se sont engagés à
abroger.

Rangoon. — Une centaine de per-
sonnes auraient péri noyées, à la suite
du naufrage d'un bateau de pêche, à
155 milles environ au sud-est de
Rangoon.

Le Caire. — Le président Sadate a
reçu le commandant Hamidi, membre
du Conseil du commandement de la
Révolution libyenne, qui exerce les
fonctions de ministre de l'intérieur.

Madrid. — Le commandant Jalloud,
premier ministre de la République ara-
be de Libye, est arrivé hier à Madrid ,
pour une visite officielle de cinq jours.
Il devrait y signer des accords pétro-
liers.

Dortmund. — Environ 17.000 agricul-
teurs ouest - allemands, venus des qua-
tre coins du pays, se sont rassemblés
mardi à Dortmund, pour demander au
gouvernement des mesures de hausse
des prix agricoles.

En Italie

? Suite de la Ire page
Par ailleurs, un attentat à la bom-

be a été commis dans la nuit de lun-
di à mardi, à Moiano, en Ombrie ,
dans la région de Pérouse. La bom-
be a explosé devant la « Maison du
peuple », causant également des dé-
gâts importants. Le préfet de Perouse
et des fonctionnaires de la Préfec-
ture se sont rendus sur les lieux.

Enfin, une bombe a explosé dans
la nuit de lundi à mardi dans les bu-
reaux d'une compagnie d'assurances
à Nocera Inferiore, entre Naples et
Salerne. La déflagration a fait voler
en éclats les vitres du voisinage et
soufflé le rideau de fer de l'établis-
sement.

L'agent d'assurances, qui n'est ins-
tallé dans la ville que depuis sept
mois, a affirmé à la police qu'il ne
s'expliquait pas les raisons de cet
attentat.

Devant la gravité de la situation,
le président Leone a adressé un appel
solennel au peuple italien.

(afp, Impar)

Nouveaux
attentats

En Autriche

M. Franz Jonas, président fédéral
d'Autriche, est décédé mardi dans la
soirée, dans une clinique de Vienne.
M. Jonas était âgé de 75 ans. (afp)

OPINION „„ 

Décès du
président fédéral

Pétrole

Alors qu'on parle beaucoup de la
crise du pétrole, la compagnie géante
Exxon a réalisé un bénéfice de 750
millions de dollars au premier tri-
mestre de cette année, soit 38 pour
cent de plus que l'année précédente.
L'augmentation de la demande de
pétrole, et plus encore des produits
chimiques dérivés, ont amené un
chiffre d'affaires de 9945 millions
de dollars pour les trois premiers
mois de l'année, (reuter)

Ceux qui font de
bonnes affaires

Le temps sera par moment enso-
leillé, à d'autres très nuageux. Quel-
ques averses seront possibles avan
tout en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30 : 429,18.

Prévisions météorologiques


