
Le Portugal a été libéré
mais tout reste à faire

« Aujourd'hui, c"cst une grand jour
de révolution », me dit la jeune infir-
mière des forces armées qui me guide
dans les rues du centre de Lisbonne
remplies de soldats. « Après 48 ans de
régime fasciste, voilà que des hommes
courageux nous libèrent ».

Elle envoie des baisers aux soldats
qui déambulent en camions sur notre
chemin et tiennent sur le bras le livre
du général Spinola. « C'est lui notre
commandant »... cet enthousiasme est
largement partagé dans les rues de la
capitale.

Devant le principal journal de l'op-
position, « Rcpublica », il y a, à deux
heures de l'après-midi, une foule de
manifestants. Les drapeaux sortent des
fenêtres. Les journalistes fêtent la li-
berté d'expression que vient de leur
promettre le général Spinola. dirigeant
de la « junte de salut national ». Depuis
4g ans en effet, les journaux passaient
chaque jour devant une commission de
censure impitoyable , et les journalistes,
qui avaient appris l'art de la métaphore
pour tenter de dire les choses interdites
se retrouvent avec une vraie langue,
claire, efficace, compréhensible à tous.

La seule menace
Le Portugal est donc en fête. Les

forces armées l'ont débarrassé d'un ré-
gime honni par la plus grande partie du
peuple, et ce en 24 heures, sans effusion
de sang pour ainsi dire, bien que la
résistance de la DGS (Division générale
de la sécurité) , principal soutien de
Caetano ait occasionné quelques coups
de feu, la mort de cinq personnes et une
cinquantaine de blessés, entre Porto et
Lisbonne. La plupart des régiments de
soldats se sont ralliés au mouvement
des capitaines qui ont marché sur Lis-
bonne dans la nuit du 25 , seule la DGS
constitue une menace. Non pas tant
d'ailleurs par sa force d'intervention
que par la volonté de certaines couches
du peuple qui cherchent « à lui régler

son compte » . La DGS est connue ici
pour sa brutalité, la violence de la ré-
pression qu'elle exerçait , y compris par
la torture, sur tous les opposants au
régime. Bras de fer de Caetano. c'est
elle qui récelait les plus authentiques
fascistes du Portugal. Jeudi soir, elle
tenait encore la prison de Caxias et
les membres de l'opposition réclamaient
la libération immédiate des prisonniers
politiques pour qu'ils échappent à la
vengeance éventuelle de la DGS.

De notre envoyée spéciale
â Lisbonne

JOËLLE KUNTZ

Mais hier matin, les forces armées
prenaient d'assaut la forteresse, ap-
puyées par l'aviation , et elles station-
naient devant le siège de la DGS à
Lisbonne pour l'amener à reddition.
La foule attendait , près de là, la fin de
sa police politique.

Incroyable !
Après une première journée de sur-

prise, la population portugaise est re-
tournée à ses activités, sur la demande
expresse de la junte de salut national ,
composée dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Il lui paraît en général incroya-
ble qu'en un seul jour, tout puisse tout
d'un coup changer. Aussi discutè-t-elle
abondamment de ce changement-là.
Qu'en est-il ?

Le général de Spinola, appelé par les
capitaines à diriger la junte, a fait un
discours officiel. Le premier. Il a an-
noncé que la junte va assurer l'ordre
public et diriger le pays pour définir
de véritables objectifs nationaux, « ga-
rantir la survie de la nation comme pa-
trie souveraine et pluricontinentale,
permettre la « conscieritisation-» des
Portugais de telle sorte qu'ils puissent

s'exprimer selon tous les courants d'o-
pinion et accélérer la constitution d'as-
sociations civiques pour faciliter la li-
bre élection d'une assemblée nationale
puis d'un président , garantir la liberté
d'expression et de pensée, empêcher
que des forces fassent obstacle à ce
processus national. » Spinola insiste en-
core sur le respect de la déclaration
universelle des droits de l'homme. Il
entend que le pays développe les insti-
tutions de son choix, notamment les
institutions constitutionnelles qui per-
mettent au président d'entrer en fonc-
tion.

Très nouveau
Tout cela, évidemment, au Portugal ,

est très nouveau. Cette première décla-
ration publique montre en tout cas que
le mouvement des forces armées s'est
rallié aux propositions contenues dans
le livre de Spinola, qui lui avait coûté
son poste à l'état-major général en
mars dernier. Ajoutons que sur le fond
même de ces propositions l'unanimité
est loin d'être totale au Portugal. Si le
centre et l'ancienne droite, dite techno-
cratique, soutiennent carrément Spino-
la, la gauche socialiste et communiste
n'acceptent de lui que ses promesses de
libéralisation. Ce qu'il dit d'une nation
« pluricontinentale » et « multiraciale »,
pirouette théorique qui l'aidera à fi-

Juchés sur leur tank , deux jeunes o f f ic iers  agitent joyeusement leurs
revolvers en l 'air en traversant une rue de Lisbonne, (bélino AP)

nir une guerre impossible à gagner,
leur paraît inacceptable. Mario Soares,
secrétaire général en exil du parti so-
cialiste portugais voyait en Spinola une
espèce de de Gaulle capable de trouver
une issue honorable à la crise générale
du Portugal , mais une issue pour la
droite sans plus. La gauche, elle, en
sera peut-être réactivée, ne serait-ce
que par le fait qu'elle pourrait enfin
sortir de la clandestinité.

L'ex-président Thomaz et le prési-
dent Caetano se sont rendus avec le
gouvernement. On les a déjà exilés à
Madère. Le plus grand danger intérieur
est liquide. Le Portugal reste à faire et
personne ne sait encore, pas même
Spinola, ce qu'il sera demain.

Joëlle KUNTZ
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fAsSANI
Nous vivons une civilisation matériel-

le et technique très avancée.
Mais les gouvernements, eux, vivent

encore en plein moyen-âge.
Du moins la morale politique qu'ils

pratiquent ou qu'ils observent se rap-
proche-t-elle davantage du temps de
Clovis et de Frédégonde que de celle
qui correspond à la montre à quartz
et la vitesse supersonique.

Ne parlons pas du Watergate qui a
commencé par un délit mineur et fini-
ra probablement en tragédie majeure.

Ne nous appesantissons pas davan-
tage sur les massacres interafricains,
pas plus que les guerre-paix ou les
paix-guerre du Vietnam.

Et oublions le mot de Napoléon 1er,
qui dans ses Mémoires, écrit ce mot
prophétique :« Dans un ou deux siècles
l'Europe sera américaine ou cosaque ».
Le pauvre ignorait la Chine.

Ce qu'il y a d'actuellement le plus
typique en politique mondiale, inspi-
rée de franc impérialisme et nourri au
sérail du machiavélisme, est ce qui sa
passe ces jours sur le front du Golan.
Syriens et Israéliens étaient à deux
doigts de conclure la paix. Mais cela
gênait Moscou qui ne peut admettre
qu'on fasse la paix sans lui. Alors pour
que les Soviets ne soient pas en retard
sur les Américains on se massacre à
nouveau et à qui mieux mieux au Go-
lan. La paix reviendra quand Moscou
et Washington se répartiront le gâteau
et cesseront de s'occire par Israéliens
et Syriens interposés.

Dans ces conditions y a-t-il beau-
coup de différence entre un hold up
bien organisé et une Conférence mon-
diale sur la sécurité ?

Et les choses ont-elles beaucoup
changé depuis que le duo de Norman-
die conquérait l'Angleterre ou que le
roi Henry VIII changeait de femme ?

Ce sont ma foi, des questions qu'il
est permis de se poser...

Le père Piquerez

Le Bundestag se prononce
pour l'avortement libre

Par 247 voix contre 233 , le Bun-
destag s'est prononcé hier en faveur
de l'avortement libre dans les trois
premiers mois de la grossesse. 9 dé-
putés sur les 489 votants se sont abs-
tenus.

Cette décision est intervenue après
plus de 20 heures de délibérations
qui, bien que passionnées n'ont pas
fait l'objet de polémiques et se sont
maintenues au niveau exigé par l'im-
portance du problème.

Les députés ont ainsi pratique-
ment mis un point final à une dis-
cussion qui durait déjà depuis plu-
sieurs années. En adoptant le projet
de loi de la coalition socialiste-libé-
rale, ils ont réalisé l'une des grandes
réformes de la coalition gouverne-
mentale Brandt - Scheel dont les
autres « têtes de chapitre » sont la
cogestion dans les entreprises et la
capitalisation ouvrière.

Les partisans de l'avortement li-
bre dans les trois premiers mois de la
grossesse n'ont cependant pas obte-
nu la majorité absolue qui est de 249

voix et le Bundesrat (Conseil des
Laender - deuxième Chambre du
Parlement de la RFA), où l'opposi-
tion démocrate-chrétienne dispose
d'une courte majorité de 21 à 20
voix, pourra bloquer le projet de loi.
Si cette instance le rejetait , le Bun-
destag devrait à nouveau se pronon-
cer et confirmer son premier vote à
la majorité absolue, (afp)

nP I M I O M

Fonctionnaires, cheminots, hôte-
liers, importateurs, consommateurs,
brasseurs de bière et d'affaires : la
victoire paysanne doit vous servir
de leçon ! en faisant habilement et
méthodiquement pression sur le
Conseil fédéral, en mobilisant vos
moyens de propagande, en avançant
vos pions dans les Conseils législa-
tifs, en dosant subtilement menaces
et paroles dures, vous parviendrez
à vos fins. Le gouvernement vous
donnera raison.

Le gouvernement, une marionnet-
te ? Non, plutôt un administrateur
consciencieux, donnant parfois des
impulsions, mais les attendant le
plus souvent. Un gérant de la chose
publique, à l'écoute du pays, sou-
cieux de concilier les tendances,
cherchant à mécontenter le moins
de monde possible. Un rôle qui
manque singulièrement de panache.

A qui la faute ? Aucunement aux
hommes qui composent le collège.
Davantage au nombre des partis
qu'il réunit en son sein. Mais la
raison essentielle, il faut la chercher
dans les pouvoirs du Parlement —
dont les constellations peuvent
changer extrêmement vite d'un ob-
jet à l'autre — et dans les pouvoirs
du peuple. Un Conseil fédéral tenté
par la grandeur et la puissance, qui
déciderait de gouverner, d'imposer
les choix qu'il juge bons, sans se
soucier de leur popularité — un tel
Conseil fédéral serait vite rappelé
à l'ordre par un référendum ou une
initiative. Le mécontentement, en
Suisse, se transforme immédiate-
ment en poids politique. La facilité
avec laquelle les droits populaires
peuvent être utilisés de nos jours
incite à une prudence redoublée.

Dans un Etat où les droits du ci-
toyen — donc ceux des groupes
d'intérêt et de pression — sont la
maxime suprême, on est obligé d'ac-
cepter la faiblesse des dirigeants.
Elle vaut sûrement mieux que le
despotisme et le sentiment d'être
livré sans défense à la volonté de
quelques individus. A condition que
l'« administrateur » n'oublie pas
qu'il doit défendre l'ensemble avant
les composantes, et que cela l'enga-
ge tout de même à prendre certaines
responsabilités.

En l'occurrence, le Conseil fédé-
ral ne l'a pas oublié. S'il a cédé aux

revendications paysannes, si, après
les 15 pour cent d'augmentation de
revenu accordés en décembre, il en
ajoute 20 à partir du 1er mai, c'est
qu'il l'estime justifié. L'inflation se-
ra une nouvelle fois encouragée.
Chacun en est conscient. Mais tant
que l'esprit de sacrifice restera aus-
si embryonnaire qu'aujourd'hui, la
spirale ne s'arrêtera pas. Commen-
cer à quelque part ? Oui, mais
l'agriculture n'est pas assez solide
pour qu'on puisse l'utiliser comme
terrain d'expérimentation.

Il n'en demeure pas" moins que les
relèvements de prix décidés par le
Conseil fédéral sont quelque peu
suspects. On peut se demander si la
répartition des 400 millions supplé-
mentaires est tout à fait judicieuse.
Prenons le lait : est-il juste que les
paysans de plaine touchent la même
augmentation que les paysans de la
montagne, pour qui le lait est sou-
vent la principale ou la seule source
de revenus ? Est-il juste de répar-
tir le demi-million de quintaux sup-
plémentaires de la quantité de base
à travers tout le pays ?

Ces questions sont d'autant plus
à leur place que l'écoulement du
lait suisse pose déjà de gros problè-
mes et que la production a mainte-
nant de fortes chances d'augmenter
encore. Aussi en plaine, c'est-à-dire
dans les régions dont on attend
qu'elles assurent mieux l'approvi-
sionnement du pays en produits des
champs.

Autre exemple : les petites entre-
prises souffrent davantage de l'in-
flation que les grandes, car elles
sont plus vite au bout de leurs pos-
sibilités de rationalisation. Est-il
juste qu'elles touchent la même
compensation pour le renchérisse-
ment que les grandes ?

A la division de l'agriculture, on
semble se rendre compte de l'imper-
fection du système. Les partisans
inconditionnels des seules améliora-
tions par le relèvement des prix ne
sont plus légion. On parle de plus en
plus de versements directs à l'agri-
culture. Ces versements permet-
traient notamment des adaptations
plus différenciées, donc plus confor-
mes à la santé de l'agriculture, â la
justice et... à la lutte contre l'infla-
tion.

Denis BARRELET

Suspect, tout de même !

A La Perrière

Lire en page 9

Tué par
son tracteur

Les Brenets

Lire en page 5

Neuf élèves
pour un collège
c'est trop peu

De notre correspondant à Bonn :
Jurg BISSEGGER

Avec l'arrestation d'un proche colla-
borateur du chancelier Brandt, c'est
une affaire d' espionnage aux dimen-
sions encore incertaines qui vient d'é-
clater en République, fédérale. Jusqu'à
hier, le grand public ignorait le nom
de Guenther Guilleaùme, chargé, de-
puis 15 mois, à la chancellerie des con-
tacts avec le parti social-démocrate et
qui organisait, à ce titre, les voyages en
province de M. Brandt. Certes, selon
des informations non confirmées, G.
Guilleaùme n'aurait pas eu accès, en
dépit de ses fonctions importantes, aux
dossiers de la défense nationale. Mais
Vidée qu 'un agent de Berlin-Est ait pu
pénétrer à force d'obstination, jusque
dans l'intimité du chef du gouverne-
ment place ce scandale dans la tra-
dition des « grandes » a f fa ires  d' espion-
nage, tels, dans les années 50, Otto

John, président du contre-espionnage
de Bonn et passé à l'Est ou encore le
cas du député social-démocrate Alfred
Frenzel, condamné en 1961 pour avoir
travaillé en faveur de* services secrets
tchécoslovaques.

OISEAU RARE
Quelle que soit l'ampleur des dégâts

que l'on connaîtra sans doute plus tard,
Guenther Guilleaùme fai t  f igure d'oi-
seau rare. Rien ne saurait mieux illus-
trer la consternation de ses amis so-
ciaux-démocrates que les propos du
ministre de la défense : « Personne n'é-
tait plus transparent » , a dit M. Georg
Leber qui s'était personnellement em-
ployé pour fa i re  venir à Bonn ce mili-
tant f i d è l e  dont on apprend aujour-
d 'hui qu 'il est en réalité un o f f i c i e r
de l'armée populaire nationale de la
République démocratique allemande.
Mais à l'origine, Guilleaùme n'était
qu'un réfugié  politique. Après avoir
travaillé dans plusieurs maisons d'édi-
tions scientifiques à Berlin-Es t, il «choi-
sit la libertés en 1956 en compagnie de
sa femme. Il s 'installe à Francfort ,
s'inscrit au SPD et entre dans un bu-
reau de construction. Simple militant
pendant huit ans, Guilleaùme est nom-
mé secrétaire de district du parti en
1964. A Francfort , il a la réputation
d' un « dur », d' un « mangeur de jeunes
socialistes » , comme disent aujourd'hui
ses anciens camarades. Usé par les
querelles politiques internes , il se voit

confier, en 1968, le secrétariat du grou-
pe parlementaire social-démocrate au
Conseil municipal de Francfort

PROTECTION
Mais l'énergie arec laquelle il «"oppo-

se aux « Jusos » lui vaut aussi les sym-
pathi es de l'establishment du SPD, et
plus particulièrem,ent celle de M. G.
Leber dont Guilleaùme a soutenu ta
candidature au Bundestag.

? Suite en dernière page
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«Juge et hors-la-loi» de John Huston
Etonnant , tout de même, ce très

grand film d'un cinéaste de presque
70 ans, sûr de lui, en pleine posses-
sion de son art , qui serait un chef-
d'œuvre sans une musique hélas par
moments lourdement soulignante de
Maurice Jarre. Pourquoi dieu ou dia-
ble Huston n'a-t-il pas cherché com-
me compagnon d'oreille un baladin
comme Bob Dylan , qui suivit si bien
Sam Peckinpah dans « Pat Garrett et
Billy the Kid » ?

Etrange. Partout où il sort , « Juge
et hors-la-loi » est un grave échec
commercial ; mystérieuses raisons que
cette absence de public, malgré la
présence d'acteurs comme Paul New-
mann ou Anthony Perkins. Il est pro-
bable qu'il en ira de même ici. A
moins que... mais non...

« Juge et hors-la-loi » est un film
que l'on savoure. Pilleur de banques,
bandit de grand chemin, Roy Bean
traverse un jour la rivière Pecos pour
trouver le calme dans une ville que
l'on prétend accueillante pour les
fuyards. Il se fait proprement démo-
lir... Un pasteur d'Ancien Testament
lui fait face (étrange Anthony Per-
kins). Des tueurs qui furent pris pour
cible par les voyageurs d'un train —
amusant petit carton fait sur eux, pour
s'amuser — deviennent les adjoints de
Bean qui s'est proclamé juge. Celui-
ci dicte la loi, « sa » loi, domine au-
tant par l'arme que le verbe, n'hé-
site pas à tirer dans le dos, rend la
justice comme bon lui semble mais
en toute légalité, même s'il faut dé-
chirer une page du code — « Cette
loi est mal faite, je l'abolis » — de-
vient riche propriétaire, fait venir des
respectueuses dans « sa » ville, agit
au nom « du Texas et de Lilly Gan-

try », une actrice de rêve dont il ta-
pisse les murs du saloon ; et mort à
qui n'en respecte pas l'image.

Mais le monde change : les respec-
tueuses deviennent respectables, et
montent une cabale légale pour faire
d'un avocat le nouveau maire de la
ville. Bean se rend à Chicago pour y
entendre enfin Lilly : deux minables
escrocs le détroussent. Sa compagne
meurt en couche ; il repart dans le
désert. Vingt ans plus tard , la ville
est changée par la découverte du pé-
trole : avec d'anciens compagnons, il
la met à feu , dans un délire de ré-
volte vaine. Plus tard encore, Lilly

Gantry (Ava Gardner) viendra voir
son musée, lire, émue, une lettre d'a-
mour à elle adressée par Bean, per-
due parmi les souvenirs gardés par
un vieillard endormi...

Lilly Gantry, c'est tout ce que l'on
veut ; le rêve du juge, qui pourrait
se nommer « démocratie », « liberté ».
Un vieux trappeur, Grizzla Adams,
veut creuser sa tombe ; c'est John
Huston lui-même. On l'en empêche.
On le chasse. Il lègue son ours à
Bean — Adams est peut-être l'artis-
te, le baladin, l'ours représente l'oeu-
vre qui sera méprisée — on saoule
l'animal, on le tue. Bean lui fera cons-
truire un monument.

On peut voir tout cela dans « Juge
et hors-la-loi » : un portrait de l'A-
mérique et de son rêve perdu , l'arbi-
traire d'hier moins sinistre que celui
de l'industrialisation. On le peut —
mais écrire « démocratie », « justice »,
« artiste » avec des majuscules, c'est
perdre la poésie et l'humour du film.

Alors mieux vaut repenser au film
autrement : voir naître l'amour de
Maria Elena sans un mot, par la ten-
dresse, voir cette douce et idyllique
balançoire où passent le juge, la fem-
me puis l'ours, suivre une partie de
poker ou la bière passe à vingt-cinq
dollars quand Bean perd. Bref , rêver
le film, revivre son humour, le sou-
venir d'une profonde émotion. Savou-
rer comme il faut les choses de la vie,
parmi les plus fines, les plus délicates,
les plus belles...

, . Freddy LANDRY.

Meurtres dans la 110e rue

La 110e rue se trouve dans Harlem
où les rares Blancs qui y sont admis
gèrent des tripots et ont quelque
accointance avec la maffia.

Une banque de tripots est attaquée
par trois Noirs et le hold-up est san-
glant. Dès lors les meurtriers ne seront
pas seulement pourchassés par la po-
lice mais surtout par une maffia im-
pitoyable.

Sur cette intrigue vient se greffer le
problème racial et spécialement entre
les deux policiers chargés de l'enquête,
un Noir et un Blanc. Le Blanc est
corrompu, violent, raciste ; le Noir est
intègre, scientifique, épris de justice.
Leur collaboration qui commence dans
un climat de méfiance donnera nais-
sance à une amitié qui finira tragique-
ment.

L'histoire relate en fait la collabo-
ration imposée par les intérêts, mais
empreinte de haine et de crainte entre

Blancs et Noirs, tant dans le milieu
que dans la police américains.

C'est un film violent , un véritable
bain de sang à la « western spaghetti »
que ce « Meurtres dans la 110e rue »
qui permet à Anthony Quinn d'inter-
préter de remarquable façon le poli-
cier sur le déclin qui ne veut pas ab-
diquer ni même se convertir aux nou-
velles méthodes policières. Et cette vio-
lence masque un peu trop le vrai pro-
blème soulevé par l'histoire.

Le suspense est toujours présent, en-
tretenu au moyen des vieilles «ficelles»
utilisées par le cinéma américain :
poursuite dans un gratte-ciel en cons-
truction , fuites en voitures-» paque-
bots » dans les vieux quartiers new-
yorkais, le tout sur un fond continuel
de hurlement de voitures de police.

Des coups de feu , du sang, des tortu-
res, de la corruption en veux-tu en
voilà , mais un thème intéressant tout
de même si on veut bien y regarder
d'un peu plus près, (dn)

«L'ENFANT SAUVAGE» ET L'EDUCATEUR
Le « Huitième congrès de l'Associa-

tion internationale des éducateurs de
jeunes inadaptés » se déroule en Suisse
du 29 avril au 3 mai, avec repas au
château de Môtiers le lundi 29, séances
à Neuchâtel puis à Lausanne durant
toute la semaine, éventuelle visite à
La Chaux-de-Fonds , le tout placé sous
le thème c L'éducateur et les compor-
tements nouveaux des jeunes inadap -
tés ». Ses organisateurs ont pris con-
tact avec certaines salles de cinéma
de Suisse romande pour leur proposer
de présenter pendant cette période de
f i n  avril - début mai un certain nom-
bre de f i lms qui touchent de près ou
de loin aux thèmes du congrès et aux
préoccupations de l'association. Ils ne
semblent pas avoir trouvé un bien
large écho. L'abc sera peut-être la
seule salle de Suisse romande a avoir
accepté cette proposition de « travail »
en commun ; ainsi peut-on voir ou
revoir cette semaine « L'Enfant sauva-
ge » de François Truffant  et dès jeudi
prochain « Kes » de Ken Loach.

Heureux choix : le sujet du f i lm de
Truffant , c'est l'enfant sauvage proba-
blement âgé d'une dizaine d'années, dé-
couvert en 1798 dans une forêt de l'A-
veyron. Ce sont les carnets du Dr
Itard , qui prit en charge l'enfant des
mains de l'assistance publique, laquelle

ne voyait en lui qu'un sourd-muet
atteint de profonde débilité , qui servi-
rent de base au scénario de Tru f fan t .
Truf fant  semble avoir été assez f idèle
aux carnets, à la f in  près ; échec chez
le Dr Itard , ouverture pour le cinéaste.

Avec « L'Enfant sauvage » T r u f f a n t
o f f r e  celui de ses f i lms dont il est
l' auteur, scénariste , codialoguiste , met-
teur en scène et interprète du rôle
principal ; c'est en e f f e t  Truf fant  qui
joue remarquablement le rôle du Dr
Itard.

Le f i l m  est finalement centré plus
sur l'éducateur , le Dr Itard , que sur
l' enfant sauvage. C'est la description
d' une relation essentielle dans le style
d'une chronique de la f i n  du X V I I I e
siècle, comme si des actualités ciné-
matographiques avaient existé et que
quelqu'un les remonte aujourd'hui. Le
propos est pourtant résolument moder-
ne : il est aujourd'hui encore indispen-
sable de savoir résister à l'idéologie
dominante comme le f i t  Itard , qui re-
fusa  de voir un sourd-muet débile ou
au marginal dangereux dans un gosse
sauvage , pour chercher en lui trace de
vie et signes d'intelligence. Il f init  par
les découvrir, contre tout et tous, au
travers de nombreuses diff icultés.  Cet-
te attitude d'éducateur reste un modèle
à suivre... ( f l )

Paris et bientôt Cannes: à la «découverte»
du cinéma Suisse alémanique

Un scène de « L'extradition » de Peter von Gunten
La critique de Paris , surtout si elle

s'exprime dans des revues, doit faire
de temps en temps un certain nombre
de « découvertes ». Les Suisses ro-
mands eurent cette chance, surtout
Tanner, Soutter et Goretta , encore un
peu Edelstein, moins Ivan Butler. Ce-
la continue : dans l'ensemble, l'accueil
de la presse parisienne est fort bon
pour « L'escapade » de Michel Soutter
qui joue peut-être un peu dangereu-
sement sa carrière à partir de Paris
seulement.

Ici et là on voit poindre des reser-
ves. Dans « Cinéma 74 », numéro d'a-
vril , Gaston Haustrate commence à
faire petite mine devant « L'escapa-
de » et rejette par une note sèche as-
sez vivement « Les vilaines maniè-
res ». Il reprend même Freddy Bua-
che qui devait faire le point sur le
cinéma suisse alémanique après So-
leure en lui rappelant « Le train rou-
ge » de Peter Amann , pour nous dé-
jà ancien, pour lui nouveau. Un au-
tre collaborateur de cette revue, Jac-
ques Grant , annexe au jeune ciné-
ma allemand « Ce soir ou jamais » de
Daniel Schmid, ce qui est juste dans
l'esprit, certes, mais faux car Schmid
a tourné son film en Suisse. Pourtant
les lignes de Buache, des entretiens
avec Thomas Kcerfer et Peter Amann
proposent en France un premier dos-
sier sérieux sur le cinéma suisse alé-
manique. Mais faut-il vraiment, à l'oc-
casion d'une découverte, brûler ce que
l'on a adoré peu de temps auparavant ,
commencer de démolir les Suisses ro-

mands au profit des Suisses alémani-
ques ?

Dans « Ecran 74 », avri l aussi , c'est
Marcel Schupbach qui présente les
grandes lignes de Soleure où le ciné-
ma de fiction suisse alémanique fit
une certaine impression. Bef , Paris
découvre un nouveau cinéma suisse
d'expression allemande. Mais il fit dé-
jà une certaine percée l'an dernier à
Toulon (surtout par « Ce soir ou ja-
mais » de Daniel Schmid).

Cette percée suisse alémanique en
France pourrait bien se poursuivre
dans les semaines à venir. Cannes, à
son tour , va découvrir ce cinéma de
fiction ; celui de documentation aura
quelque peine a se irayer un cnemin
en France, mais y parviendra peut-
être sur les traces du « Pays de mon
corps » de Claude Champion , qui vient
de sortir dans une petite salle pari-
sienne. La semaine de la critique du
Festival de Cannes a retenu « La Pa-
loma » de Daniel Schmid, la « Quin-
zaine des réalisateurs » semble s'in-
téi-esser à « La mort du directeur de
cirque de puces » de Thomas Kœrfer
et « L'extradition » de Peter von Gun-
ten. Un film de nationalité suisse
marquera semble-t-il aussi la présen-
ce romande à Cannes, « Erica Minor »
de Bertrand van Effenterre .

1974, en France, pourrait bien être
l'année de la consécration du cinéma
suisse allemand. Tant mieux , qu'il soit
ainsi « découvert » même un peu tar-
divement , (fy )

La Chaux-de-Fonds
# L'enfant sauvage

ABC. — Samedi et dimanche à 17 h.
30 et 20 h. 30. — Projeté dans le cadre
de la quinzaine du film sur les pro-
blèmes éducatifs (voir article dans cette
page).
# Le permis de conduire

Scala. — Dès 16 ans. — Prolongation
deuxième semaine. — Avec Louis Velle,
Pascale Roberts, Maurice Biraud, Jac-
ques Legras et d'autres j oyeux acteurs
(voir article Page 2 de l'Impartial du
20 avril).
O Dingo et Donald champions olym-

piques
Scala. — Samedi et dimanche à 17 h.

30. — Mercredi à 15 h. — Par l'équipe
de Walt Disney ; Dingo et Donald ali-
gnent les gags et les plaisanteries et
soulèvent des vagues de rires...
# Juge et hors-la-loi

Plaza. — Dans un film de John Hus-
ton, Paul Newman joue avec vigueur
un rôle de dur (voir article dans cette
page).
# Meurtres dans la 110e rue

Eden. — Dès 18 ans. — Anthony
Quinn est le principal acteur de ce film
qui relate un implacable règlement de
comptes (voir article dans cette page).
# Les minettes en folie

Eden. — En nocturne samedi et di-
manche. — A 18 h. 30 dès lundi. — Dès
20 ans révolus, carte d'identité obliga-
toire. — Des aventures... de saison.
e Les Chariots: à nous quatre, Car-

dinal
Corso. — Enfants admis en matinées.

— La suite des « Chariots mousque-
taires », tout aussi drôles dans une nou-
velle cascade de plaisanteries écheve-
lées. Une bonne cure de rires bienfai-
sants, à ne pas manquer par ces temps
moroses.

Le Locle
e Toute la ville danse

Casino. — Samedi et dimanche à 20 h.
30. — Dimanche à 14 h. 30. — La vie
et les amours de Johann Strauss, le roi
de la valse viennoise. Toute une époque
de joie, de fêtes, de danses, de rythmes
enchanteurs. Images et musique, tout
invite au rêve éveillé...
e Le complot

Lux. — Dès 16 ans. — Michel Bou-
quet, Marina Vlady, Roger Pellegrin
dans un film relatant, à sa façon, l'acti-
vité de l'OAS pendant la guerre d'Al-
gérie.
e Le décaméron

Lux. — En nocturne samedi. — Dès
18 ans. — Leste et drôle ; les contes
italiens grivois d'autrefois mis au goût
du jour.
e Che c'entriruro noi con la Rivo-

luzione
Lux. — Samedi et dimanche à 17 h.

— Dès 16 ans. — En italien, avec Vit-
torio Gassman, un film plein d'inat-
tendu et de mouvement.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchateloise.

Couvet
e Maintenant on l'appelle Plata

Colisée. — En matinée et soirée sa-
medi et dimanche. — En soirée dès lun-
di. — Un film dans lequel aventures,
action et humour se marient de façon
fort heureuse pour conter une histoire
pleine d'attrait et d'entrain.

Le Noirmont
© Les arpenteurs

Avec Jean-Luc Bideau et Marie Du-
bois, un film du cinéaste suisse Michel
Soutter, qui remporte partout un grand
succès.

Dans les cinémas
de la région

Au Tessin, le référendum lancé con-
tre la loi sur le cinéma du 20 février
1974 a abouti. Selon un communiqué
de la chancellerie d'Etat, 26.361 signa-
tures ont été recueillies. La votation
populaire au sujet de cette loi sur le
cinéma aura lieu le 9 juin prochain.

(ats)

Tessin
Un réf érendum sur
le cinéma aboutit

Un menu
Escalopes viennoises
Pommes de terre frites
Salade d'avril
Fruits frais

SALADE D'AVRtt,
Eplucher et laver 1 botte de cresson

et 15 radis ; couper ces derniers en
rondelles. Eplucher et couper en dés
1 pomme. Mélanger au cresson, radis
et pomme, 25 gr. d'amandes effilées.
Assaisonner avec 3 c. à s. de crème
fraîche et 1 jus de citron. Saler, poivrer
et bien mélanger. Servir frais.

Pour Madame...

Saint-Ursanne

Jusqu 'à dimanche prochain l'on peut
visiter l'exposition Bonnet-Lachat à la
Galerie du Caveau. C'est avec beau-
coup de plaisir que l'on retrouve ces
deux peintres de la cité. Plaisir en-
core agrémenté par le fait que cette
exposition ouvre une nouvelle saison
pour la galerie. Mais voyons d'un peu
plus près les artistes présents.

Bonnet: à la découverte
de la couleur...

Il y a deux ans, Bonnet présentait,
à la même galerie , quantité de ta-
bleaux animaliers en noir-blanc à la
craie-grasse. Depuis, le fond noir est
resté, la matière aussi ; mais elle est
devenue couleur. Beaucoup de chan-
gements donc dans l'atmosphère de
ses tableaux. Plus de maturité aussi
dans la mise en page ; et tout-à-coup,
oh surprise !, deux natures mortes.
Enfin... pourrait-on dire et souhai-
tons que Bonnet aille encore plus loin
dans ses explorations.

Lâchât: entre le tourment
et la poésie

Totalement différent , Lâchât pré-
sente photos et dessins alors qu'il y
a deux ans c'étaient ses collages qui
étaient à l'honneur. Subissant princi-
palement l'influence de l'architecture,
il sait aussi s'orienter ailleurs. Prenons-
en pour témoins les « mains 1, 11 et
111 » où il donne une impression de
spontané très bien posé, avec beau-
coup d'expression. Beaucoup de sen-
sibilité aussi dans ses compositions
photographiques qui créent pleinement
l'atmosphère cherchée par l'auteur ;
principalement dans « pauvreté » ou
« enfant au parapluie ». Beaucoup
d'intérêt donc à suivre un artiste tel
que Lâchât qui vous emmène dans une
recherche très diversifiée mais où, ce-
pendant , l'on retrouve un style, un
coup d'oeil ou tout simplement une fa-
çon de voir les choses et de les trans-
crire. CG.

Bonnet et Lâchât
à la Galerie du Caveau



7. De nouvelles perspectives
La Chaux-de-Fonds : une ville face à son avenir économique

_ par Charles-H. AUGSBURGER —
chef du Service économique

de la ville

Il existe une très nette dépendance
entre la situation de la commune et cel-
le du milieu dans lequel elle s'insère.
François Perroux dit bien que la crois-
sance n'apparaît pas partout à la fois
et qu'elle se manifeste à des points ou
pôles de croissance avec des intensités
variables. Elle se répand par divers
canaux et avec des effets terminaux
variables pour l'ensemble de l'écono-
mie.

Il a fallu longtemps aux économistes
pour prendre en considération les va-
riables temps ou durée (caractère cy-
clique des phénomènes), et espace (ca-
ractère différentiel de la croissance,
selon le lieu).

LE FÉDÉRALISME EN CAUSE
Un ouvrage publié en 1973 par l'U-

niversité de Fribourg, intitulé « des dis-
parités économiques régionales en
Suisse », apporte la confirmation scien-
tifique de ce que chacun sait, c'est-à-
dire que la disparité des produits so-
ciaux cantonaux globaux (disparité ab-
solue) s'est accrue de 1950 à 1965, alors
que la disparité par tête (disparité re-
lative) a diminué. Ces constatations
apparemment paradoxales s'expliquent
par le fait que, même dans les régions
les plus arriérées, le niveau de vie
du citoyen s'est fortement accru, voire
même qu'un certain retard a été com-
blé compte tenu des coûts sociaux d'ha-
bitation dans les grands centres, mais
une différence subsiste. En revanche,
la puissance démographique ou écono-
mique de certains cantons s'est déve-
loppée de façon démesurée, car ceux-
ci ont récolté les forces vives des can-
tons les moins favorisés. Notre région
n'est pas située dans un des pôles
de croissance helvétiques (les deux
principaux sont circonscrits à peu près
de la façon suivante : triangle Bâle,
Zurich, Soleure, et région Lausanne-
Genève, dite croissant lémanique).

Le Jura neuchâtelois voit donc ses
possibilités de développement réduites
par le simple fait de l'existence de ces
zones particulièrement attractives, qui
mettent d'ailleurs en cause, du point
de vue politique, notre système fédé-
raliste.

UN NOUVEL ÉTAGE DE
COMPÉTENCES: LA RÉGION

En premier lieu, il appartiendrait aux
cantons de s'intéresser à cette évolu-
tion quelque peu discriminatoire, mais
le canton de Neuchâtel se subdivise en
régions dont l'évolution économique est
totalement différente, si bien que la
conscience du phénomène n'est pas la
même à ce niveau que sur le plan
de notre région. Dès lors, le regrou-
pement des énergies sur un plan plus
restreint s'imposait, d'où la création
de la région Centre-Jura.

Dans son message à l'assemblée fé-
dérale concernant l'aide en matière
d'investissement dans les régions de
montagnes, le Conseil fédéral lui-même
écrit : « c'est du cadre régional auquel
se réfère la politique de développe-
ment adopté que dépendra de façon
décisive le succès à long terme des
efforts entrepris en faveur de régions
qui souffrent de retard dans leur dé-
veloppement économique, qui se dépeu-
plent et qui sont menacées de perdre
leur importance politique et culturelle.
Les mesures d'encouragement ne de-
vront pas être prises sur le plan can-
tonal, ni en premier lieu sur le plan
communal, mais surtout dans le cadre
de la région » (page 1).

Cette déclaration est la reconnais-
sance officielle et tout à la fois la
création d'un nouvel étage de compé-
tences sur le plan suisse, à savoir la

région. Un volet important de la poli-
tique communale consiste donc à dé-
velopper ces notions de région et à
faire prendre conscience à toutes les
communes voisines de l'intérêt de se
grouper. La région Centre-Jura, qui
groupe 90.000 habitants, se compose des
districts du Locle de La Chaux-de-
Fonds, du vallon de Saint-Imier jus-
qu 'à Courtelary inclus, des Franches-
Montagnes jusqu 'à Saint-Brais, de la
Courtine et de Tramelan. Si les fron-
tières cantonales sont des héritages
historiques, les limites régionales se
veillent et doivent être basées sur des
critères fonctionnels. Différentes ap-
proches sont susceptibles d'être utili-
sées pour déterminer le contour d'une
région ; selon les économistes Davin et
Boudeville cités par M. Maillât , pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel,
nous retiendrons quelques-uns des ty-
pes de régions proposés qui permet-
tent une approche correcte du phéno-
mène et qui nous semblent importants
pour démontrer la validité de notre
action :

LA RÉGION HOMOGÈNE
qui est un ensemble dont chacune

des parties constituante, outre qu 'elles
sont contigues, présente des caractéris-
tiques ou des propriétés aussi proches
que possible les unes avec les autres.
Elle peut être envisagée sous différents
angles :

a) géographique ou naturel (climat,
nature du sol),

b) agricole (nature des productions,
modes de cultures),

c) économique (fondé sur l'uniformi-
té du plus grand nombre possible de
caractéristiques).

LA RÉGION POLARISÉE
Cette notion est basée sur les diver-

ses relations existant entre les diver-
ses unités considérées. De ce fait , la
région polarisée est un espace hétérogè-
ne, dont les diverses parties ont une
caractéristique complémentaire et en-
tretiennent de façon principale avec un
pôle dominant plus d'échanges qu'avec
tout pôle de même ordre dominant une
région voisine. On prend donc en con-
sidération les flux qui donnent une
image des mouvements qui se produi-
sent sur un espace donné (les migra-
tions quotidiennes de la main-d'œuvre
sont un critère qui peut être utilisé,
par exemple).

LA RÉGION PLAN
Ce concept délimite une portion com-

mune d'espace sur laquelle on se pro-
pose d'établir une politique cohérente
de développement et de coordination
qui peut être partielle ou globale ini-
tiative Cridor. Chemin de fer du Jura ,
Igesa, etc.). La plupart du temps, les
notions de région homogène et polarisée

seront utilisées pour mieux délimiter
une région-plan. Ces critères appli-
qués à notre région nous ont permis
d'en fixer le contour. L'Université de
Neuchâtel, à laquelle Centre-Jura a
confié une étude, confirme que l'espa-
ce que nous avions défini est bien
cohérent. Dès lors , la direction choisie
est bien la bonne et il s'agira de la sui-
vre avec conséquences. De plus, l'ORL
de l'EPFZ, (Institut d'aménagement du
territoire de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich) qui a de son côté
découpé le territoire suisse en régions,
est également parvenue, à quelques
détails près, aux mêmes résultats, et
récemment le délégué aux questions
économiques du canton de Berne, plus
spécialement chargé des affaires ju-
rassiennes, a confirmé que le cadre de
Centre-Jura, malgré le fait que ce soit
une région inter-cantonale, était vala-
ble et a donné son accord à la pour-
suite des travaux auxquels il est très
interesse.

Nous n'entrerons pas ici plus avant
dans la description de cette région ,
qui pourrait faire à elle seule l'objet
d'une conférence. Ajoutons simplement
que l'objectif interne est de mettre
sur pied , à long terme, un plan de dé-
veloppement régional et d'aménage-
ment qui permette d'économiser au
maximum les deniers publics et d'au-
tre part de constituer, face à l'extérieur,
un bloc suffisamment fort pour qu'on
entende sa voix sur le plan fédéral. Les
domaines d'action ne manquent pas,
en commençant par les conceptions di-
rectrices de l'aménagement en Suisse
(voir le rapport qui vient d'être publié
et qui est intitulé CK-73, par la Con-
fédération , et qui présente l'image fu-
ture du développement suisse), pour
passer ensuite au problème d'applica-
tion des arrêtés conjoncturels, sans ou-
blier les problèmes de communications,
etc.

L'IMPORTANCE DES
CONTACTS INTERVILLES

Une tentative sera vraisemblable-
ment faite pour essayer de faire re-
connaître Centre-Jura comme région
de montagnes, pour que les petites com-
munes puissent bénéficier des subsi-
des de la Confédération pour se doter
d'infrastructures, et, pour La Chaux-
de-Fonds surtout , pour^ pouvoir tirer
parti des mesures fédérales annexes
qui'Concerneront directement -ce' gen"»
re de région et qdĵ relèvent des secr
teurV les ' plus divers "tau mëtré' titré
qu'Inter-Jura).

Cette conception globale d'une poli-
tique régionale et des moyens de l'as-
surer n'empêche pas, bien au contraire,
toutes les initiatives de caractère plus
limité, même si celles-ci peuvent revê-
tir une certaine envergure. Nous pen-
sons ici, en particulier, aux contacts

Intervilles La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. Une étroite collaboration devra
s'instaurer avec cette cité sœur pour
créer un phénomène d'agglomération
dans le Jura neuchâtelois proprement
dit, et donner à la zone intervilles du
Crêt-du-Locle des caractéristiques suf-
fisantes pour que cela permette d'in-
duire dans les deux localités un souf-
fle nouveau, aussi bien psychologique
que favorable aux investissements et
au développement.

Qu'il nous soit permis rapidement
d'insister sur la nécessité primordiale
de disposer des meilleures voies de
communication possibles avec Le Locle,
pour que le phénomène invoqué ci-
dessus puisse se manifester pleinement
et que puisse se créer un marché du
travail et de l'emploi plus vaste que
celui que nous connaissons actuelle-
ment, tout ceci grâce à l'accroissement
de la mobilité de la main-d'œuvre.

POLARISER LES ÉNERGIES
En conclusion, nous estimons o.ue les

moyens mis en place sont de nature à
donner de nouvelles perspectives en ce
qui concerne le développement du Ju-
ra neuchâtelois ; et avouez que ce n'est
pas faute d'être conscients des pro-
blèmes qui se posent que nous en arri-
vons là, car nous n'avons pas voulu ,
et chacun aura pu s'en rendre com-
pte, pêcher par excès d'optimisme en
matière de diagnostic, mais on ne sau-
rait attendre des fruits spectaculaires
de cette politique qu 'à moyen terme,
bien que, déjà à l'heure actuelle, il soit
possible de constater le chemin parcou-
ru et le nombre de cas qui ont pu
trouver une solution favorable. Mais
une appréciation globale peut diffici-
lement être donnée et quantifiée. Il
serait nécessaire que se développe dans
cette région un très fort sentiment de
solidarité qui polarise les énergies de
la collectivité dans son ensemble, et
que chacun , là où il se trouve, prenne
conscience de l'importance des déci-
sions individuelles.

Nous ne saurions terminer sans dire
tout de même que beaucoup de choses
restent à faire. Il faudra que le canton
prenne davantage conscience de notre
situation et qu 'il se dote des organis-
mes adéquats pour épauler notre ac-
tion. La bonne volonté ne suffi t  pas et
nous ne saurions nous contenter de ce
que nous disent parfois nos conseillers
d'Etats : « Aide-toi et le ciel t'aidera »
— « Ce qui doit mourir mourra ».

Nous ne saurions non plus nous abs-
tenir de signaler le danger considéra-
ble que fera courir non seulement à
notre région , mais à toute la Suisse,
l'éventuelle acceptation populaire de
la troisième initiative contre l'emprise
étrangère lancée par l'Action Nationa-;
le. Et nous soulignons aussi le bien
léndés-tfâctionsy comme,, celles qui,.;, en
groupant divers milieux de la localité
cherchent à valoriser les énergies dans
le sens d'une amélioration de l'image
de notre ville, aussi bien pour ceux
qui l'habitent que pour l'extérieur.

Ch.-H. A.

* Voir nos éditions des 30 mars, 4, 13,
16, 22 et 24 avril 1974.

La Société suisse de droit pénal au Club 44
C'est dans les locaux du Club 44 que

la Société suisse de droit pénal tient ses
assises annuelles. La 53e assemblée
s'est ouverte hier après-midi et se
poursuivra ce matin. En ouvrant les
délibérations et plus particulièrement
la partie administrative, M. Willy
Heim, procureur général du canton de
Vaud et suppléant du procureur géné-
ral, de la Confédération, a salué la pré-
sence de MM. Bertrand Houriet, prési-

dent du Tribunal cantonal neuchâtelois
et représentant du gouvernement, Ro-
ger Ramseyer, conseiller communal, et
Georges Béguin , président de l'Institut
suisse de police. Il a rappelé que la
société comptant plus de 2000 membres
avait dû donner son avis sur le pro-
blème de l'interruption de la grossesse
et sur le traité d'entraide judiciaire
avec les Etats-Unis. Dans le premier
cas, elle n'a pas pris position alors que

dans le second elle a donné son accord,
Enfin , après l'adoption des comptes

présentés par M. G. Gruninger, l'as-
semblée nomma le Dr G. Antoniazza ,
juge d'instruction à Zurich , nouveau
membre du Comité central. Nous re-
viendrons d'ailleurs lundi sur les con-
férences de ces journées et sur le diner
officiel qui a lieu ce soir à l'Ancien-
Stand.

(d)

Les délégués de la Société suisse de droit pénal au cours des conférences sur le thème : « Les méthodes
techniques de surveillance des personnes suspectes dans le procès pénal ». (photo Impar-Bernard)

COMMUNI QUÉS
Gala d'accordéon : Ce soir à 20 h.

30, Ancien Stand, grande salle, par
l'Union des Sociétés d'accordéonistes
La Chaux-de-Fonds - Patria - La Ru-
che - Edelweiss. Dès 23 h., danse avec
l'orchestre Duo 70.

Etat civil

Décès
Bell Armand Georges, étalagiste, né

le 26 septembre 1898, époux de Margue-
rite Marie née Sester. — Jeanneret Ali
Edmond , étampeur, né le 15 septembre
1914, époux de Denise Mathilde née Pof-
fet. — Javet Jean Samuel Ernest, nicke-
leur , né le 15 avril 1894, époux de Mar-
the Cécile née Froidevaux. — Matthey-
Doret Gustave Adolphe, mécanicien, né
le 15 septembre 1887, époux de Jeanne
Alice née Brandt-dit-Sémon.

MARDI 23 AVRIL
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Certains opposants disent : pour
élargir la route, il faudra couper
des arbres !
C'est vrai, mais pourquoi ou-
blient-ils de dire que le canton de
Neuchâtel est protégé dans le 80 n/n
de sa surface. Il faut un juste
équilibre entre la protection de la
nature et le dynamisme de l'éco-
nomie.
Pour l'avenir d'une région et
le maintien d'un équilibre can-
tonal : Votez OUI.

Jean-Claude JAGGI , député.
p 9596

Pour une artère
vitale : T20

Ce week-end
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

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

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

page 22.
Pharmacie d'office : Henry, av. Léo-

pold-Robert 68.
Samedi jusqu 'à 21 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 30, de 16 h. à 21 h. En
dehors de ces heures, le No 11 ren-
seignera.

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

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

Samedi
Parc des sports : 17 h. 30, La Chaux-

de-Fonds - Lugano.
Ancien Stand : 20 h. 30, gala d'accor-

déon.
Galerie Club 44 : exposition Claudio

Baccalà , 17 à 20 h. 30.
Galerie Atelier : 9 à 16 h., exposition

Louis de Meuron.
A D C :  Informations touristiques, tél.

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

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

I Voir autres informations
I chaux-de-fonnières en page 5.

f M E M E N T O

Naissance
Ruch Jean-Philippe André Stéphan ,

fils de André Walter, ingénieur ETS, et
de Martine Nicole Liselotte, née Fléjo.

Promesses de mariage
Heim Roland Marcel Paul , institu-

teur, et Hânzi Denise Mariette. — Maz-
zeo Nicola, manoeuvre, et Avallone
Giuseppina Rosa.

Mariage
Incontro Antonino, aide-mécanicien,

et Montemagno Anna Maria.
Décès

Bering Jean Albert Hermann , gara-
giste, né le 9 avril 1918, époux de Si-
mone Edith , née Matthey-de-1'Endroit.

MERCREDI 24 AVRIL

CE SOIR
Restaurant des Endroits

BAL DE LA
JEUNESSE RURALE
conduit par l'orchestre Trois Etoiles



AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
Samedi à 20 h. 30 - Dimanche pas de cinéma

LE COMPLOT
Couleurs - 16 ans

Samedi à 23 h. 15 - Couleurs - 18 ans

LE DÉCAMÉRON (3)
r Sabato e domenica aile ore 17 - 16 anni - Colore ~

CHE C'ENTRIAMO NOI
CON LA R1V0LUZI0NE?

mm
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^̂ C\î%5  ̂
Pour votre palais wk

K\0^>̂ "̂  un plaisir de gourmet M

L'ÉCUSSON LOCLOIS E
De délicieux pralinés g
surfins p

Une spécialité p
Jean AMSTALDEN 1
Chocolatier - Confiseur Le Locle p

A VENDRE

Renault 4L
1968, 70.000 km.
Fr. 2200.—.

Tél. (039) 31 19 84,
Le Locle, heures des
repas.

A vendre
une importante
quantité de

pommes de terre
de consommation,
Bintje, de lre qua-
lité. Prix avanta-
geux. Vente dès
50 kg.
Tél. (024) 3113 96.

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 Thahvil , ou prendre contact avec
M. Burger, tél . (01) 720 82 22.

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

Mesdames !
Bientôt vous serez à la piscine, sur les plages.
Il est grand temps de PENSER A VOTRE LIGNE
ET D'ÉLIMINER VOTRE CELLULITE.

La parfumerie

P. Heynlein
PLACE DU MARCHE - LE LOCLE

VOUS CONSEILLERA ]

Bains - Crèmes - Lotions ï

COURS
DE JEUNES TIREURS

LA DEFENSE DU LOCLE

CLASSES : 1955 à 1957

Tél . (039) 31 25 48 renseignera

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.

 ̂ CARDINAL
. > '.

BRASSERIE DU CARDINAL S.A.

:»*: ¦• ¦- . •,. '.'.. Entrepôt do Neuchfitel, cherche > y " - -..i;'
i" . . Jfj m\k 5i a7<«wi<b̂ É̂ î WIMW8Hli>l> il"'i"''l fii hi fjp i Wl , ir«i& <*8«Wff

chauffeur
Cat. D

aide-
chauffeur

avec permis A

Horaire régulier - Place stable
Tél. (038) 25 11 04

ENGAGE

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile dactylographe, possédant de bonnes connais-
sances de comptabilité.

— Travail indépendant et varié.

— Situation stable et d'avenir dans une entreprise
en pleine expansion.

Salaire en rapport avec les capacités.

Faire offre à :
S. Graber S. A., 2616 Renan.

Tél. pendant les heures de bureau : (039) 63 11 91.

Tél. après les heures de bureau : (039) 23 33 09.

Le cas échéant , transports assurés depuis La Chaux-
de-Fonds.

EXPOSITION JÙRGENSEN
JUSQU'AU 12 MAI

Mardi à samedi , 14 h. à 17 h.
Dimanche, 10 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.

Fermé le lundi

FÊTE DU
1er MAI 1974

LE LOCLE
10 h. 00 Rassemblement des participants devant le

Cercle Ouvrier.

10 h. 15 Sonnerie de cloches. Départ avec la Sociale
pour la place de l'Hôtel-de-Ville (en cas
de mauvais temps, Grande Salle FTMH).

10 h. 30 Discours de Monsieur Pierre Graber, con-
sellier fédéral et de Monsieur Blanco Ra-
mon, secrétaire-adjoint FOBBvl ,., '.7-

Invitation cordiale à toute la popûfêfïoflte

Portez tous l'insigne officiel.

CARTEL SYNDICAL LOCLOIS

PHOTO-CLUB DES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

COURS de PHOTO
pour débutants

Début du cours : Lundi 6 mai , à 20 heures

Durée : 8 leçons de 2 heures

Lieu : Local du Photo-Club
Rue de France 29
LE LOCLE

Fin du cours : Lundi 24 juin

Prix : Fr. 30.— payables à la lre leçon

Inscriptions : Par écrit ou par téléphone auprès
de F. Mercier, Cardamines 15 Le
Locle, tél. (039) 31 57 80, ou à la
lre leçon.

Nous engageons

pour travail à la demi-journée

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

consciencieuse. Sténodactylo avec
quelques années de pratique, tâches
variées et intéressantes. Place stable
et bien rémunérée.

CHOCOLATS KLAUS S. A. - 2400 LE LOCLE

Tél. (039) 31 16 23.

Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

A VENDRE

tandem
à l'état de neuf.

S'adresser à :
MOJON-SPORTS
LE LOCLE
Tél. (039) 31 22 36

A VENDRE

Citroën
11 B

« Traction »
1955

Bon état de mar-
che.
Tél . (039) 36 13 19

A vendre

' VW VARIANT
1600 L

Caravane, mod.
70, beige, 40.000
km., experti-
sée, très soi-
gnée, avec 4
jantes et chauf-
fage complé-
mentaire.
Tél. 039/31 23 05
heures de bu-
reau.

 ̂ \ff ^h
ARMÉE DU SALUT l?fj r%
Marais 36, Le Locle ftlâBy
Dimanche 28 avril «Ëçls^-̂ B
à 20 h. "ë l̂îllflf

SOIRÉE MISSIONNAIRE
causerie et diapositives sur la Tanzanie
par l'Envoyé et Mme Hausdorff-Berner

Invitation cordiale

RENAULT 12 TL
1970 - 73 000 km.

GARAGE SAAS, G. CUENOT suce
Marais 3 - LE LOCLE

Tél. (039) 3112 30

LE LOCLE
A LOUER
dès le 1er mai, à
Jeanneret 10

LOGEMENT
de 2 chambres, dans
maison modernisée.
Chauffage général.
Prix modéré.
M. Maurice Aellen ,
au rez-de-chaussée,
fera visiter.

DAME
possédant diplôme Ecole de commerce,
entreprendrait, à domicile, correspon-
dance français/anglais. Ecrire sous chif-
fre CJ 32903 au bureau de L'Impartial.

CITROËN AMI 8
1972 - 37 000 km.

GARAGE SAAS, G. CUENOT suce
Marais 3 - LE LOCLE

Tél. (039) 3112 30

A VENDRE

CITROËN GS BREAK 1200
1973, 24.000 km., très soignée, bas prix.
Tél. (039) 41 41 86.

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces



Fermeture du collège de La Saignotte
La Commission scolaire des Brenets l'a décidé

Le charmant collège de La Saignotte , récemment rénové.

La Commission scolaire , qui s'est réu-
nie cette semaine, avait une importante
décision à prendre : était-il concevable
de maintenir  en activité le collège de
La Saignotte ? Une sous-Commission,
présidée par M. Gaston Dubois a étudié
la question très sérieusement, sur la
base notamment de l'évolution démo-
graphique de la population de la mon-
tagne. Neuf élèves fréquentent actuel-
lement les cinq degrés de la classe uni-
que de La Saignotte, tenue par M. Si-
mon-Vcrmot. Us seraient sept dans 2
ans et leur nombre tomberait même à
six dans quelques années. Après con-
sultation de divers milieux politiques,
communaux, des enseignants et des

parents des élèves concernés, la sous-
commission a recommandé la fermeture
du collège.

Les membres de la Commission sco-
laire se sont tous exprimés sur ce sujet
et si les avis divergeaient quelque peu ,
les divergeances ne concernaient que
la date de la fermeture du collège.
Finalement , par six voix contre trois ,
il a été décidé de fermer la classe de
La Saignotte à la fin de l'année sco-
laire en cours. Les membres ont tou-
tefois insisté pour que le problème du
transport des enfants, particulièrement
des plus petits , fasse l'objet de la plus
grande attention.

Si une telle décision est sentimen-
talement regrettable, il faut avouer que
pratiquement, le maintien de la classe
de La Saignotte ne se justifiait plus.

INCIDENCES FAVORABLES
Il faut surtout considérer les inci-

dences favorables que cette décision
aura sur l'enseignement, sans parler
de l'allégement financier dont bénéfi-
ciera la commune. L'adjonction de M.
Simon-Vermot au corps enseignant du
village permettra d'ouvrir une nouvelle
classe, ce qui permettra une meilleure
répartition des élèves et évitera sur-
tout la coupure des degrés qui saris
cela aurait été indispensable pour ré-
soudre les problèmes d'effectifs dans
certaines classes. D'autre part , tous les
élèves de la commune bénéficieront du
même enseignement, ce qui sera un
avantage certain au moment où nom-
bre d'entre-eux poursuivent leur scola-
rité au Locle.

Les autorités communales s'occupe-
ront du transport des enfants, ce qui
nécessitera l'achat d'un véhicule ap-
proprié, mais permettra certainement
d'effectuer une « tournée de ramassa-
ge » évitant au maximum les trajets
à pied aux enfants. Une page se tourne
à La Saignotte, endroit victime comme
beaucoup d'autres de la diminution de
la population rurale. La Commission
scolaire souhaite que ce changement
se fasse à la satisfaction de chacun.

Dans la même séance, la Commission
scolaire a abordé aussi la question de
la soirée scolaire du 18 mai. Elle est
en bonne voie et. innovation sympathi-
que, les élèves illustreront chaque pro-
gramme et confectionneront eux-mêmes
les affiches.

Deux nominations ont encore été ra-
tifiées , celle de M. Michel Habersaat
et celle de M. Roland Heim , qui rem-
placera Mlle Martin et reprendra ses
fonctions de correspondant administra-
tif à la Commission scolaire.

( texte et photo dn)

Le corps enseignant du primaire loclois examine certains
aspects de l'introduction du programme romand

Les instituteurs et institutrices du
district du Locle étaient réunis jeu-
di après-midi à la salle des musées
pour participer à la conférence offi-
cielle qu'avait organisée le Dépar-
tement de l'instruction publique
dans les différents districts du can-
ton. L'ordre du jour de la réunion
portait principalement sur une con-
sultation du corps enseignant pri-
maire sur la question très actuelle
de l'introduction du programme ro-
mand et notamment de l'apprécia-
tion du travail scolaire.

Préalablement , M. Robert Castella ,
inspecteur, entretint son auditoire de
diverses communications administrati-
ves ayant trait notamment à l'arrêté
portant sur la révision de la loi de
la caisse de pension de l'Etat , ainsi

qu au projet d'arrêté sur les vacances
et les congés scolaires.

A propos de la coordination scolaire,
M. Castella rappela l ' introduction et
la mise en fonction du programme
CIRCE 1 pour les degrés 1 à 4 puis
l'étude de CIRCE 2 concernant les de-
grés 5 et 6, charnières entre l'enseigne-
ment primaire et secondaire. Dans ce
préambule, il fu t  encore question du sou-
tien pédagogique mis en place au cours
de l'année longue et qui doit tendre
à limiter les doublements de classes
tout en favorisant la collaboration éco-
le-parents ; des résultats obtenus par îe
département à la suite de la consul-
tation du corps enseignant sur la for-
mation continue ; de l'ouverture pro-
chaine et du fonctionnement de la suc-
cursale chaux-de-fonnière du Centre
neuchâtelois de documentation pédago-
gique qui sera ouvert dès le 14 mai

de 16 h. à 18 h. et le mercredi de
14 h. à 18 h.

Mais c'est l'examen du plan d'étude
et des programmes qui retint véritable-
ment l'attention de l'assemblée et sur-
tout l'appréciation du travail scolaire.
M. Castella rappela les grandes lignes
du projet d'arrêté du DIP et les soumit
à titre consultatif aux enseignants qui
eurent l'occasion de poser diverses
questions. Il s'agit en fait actuellement
de trouver des dispositions d'ensemble
provisoires acceptables en attendant
l'introduction des dispositions définiti-
ves qui feront suite au travail de
groupe débuté en janvier 1974. Ces
dispositions peuvent se résumer prin-
cipalement dans le principe de sup-
pression des notes remplacées par des
appréciations (c'est déjà le cas pour
la première année et les deux premiers
trimestres de la deuxième année), et
dans celui d'un constat d'appréciation
du niveau atteint par l'élève en fin
d'année sans tenir compte d'une éven-
tuelle moyenne calculée sur toute la
période scolaire. Le bulletin du troi-
sième trimestre serait donc détermi-
nant pour la promotion. L'introduction
des épreuves de références dès le mois
de mai de cette année fut enfin exa-
minée par la conférence. Elle devrait
tendre non pas à juger les élèves ou
leur maître mais offrir un moyen de
contrôle utile quant à l'assimilation
de la matière contenue dans tel ou
tel programme.

En conclusion, et à propos de l'appré-
ciation du travail, l'extension du sys-
tème appliqué en première année fut
à première vue assez bien admis par
les enseignants du degré primaire du
district du Locle. (r)

\ M E M E N T O

Salle Croix-Bleue : samedi, 20 h. 30,
concert par la fanfare.

Casino : samedi , dimanche, 20 h. 30,
dimanche, 14 h. 30, Toute la ville
danse ; 17 h., film en italien.

Lux : samedi 20 h. 30. Le complot ;
23 h. 15, Le Décaméron No 3. Sa-
medi et dimanche, 17 h., film en
italien.

Château des Monts : expos. Jurgen-
sen, samedi 14 à 17 h., dimanche,
10 à 12, 14 à 17 h.

Le Perroquet : Dancing.
(039) 31 52 52.

Pharmacie d'office : Mariotti , samedi
jusqu 'à 21 h., dimanche de 10 à 12
h. et de 18 à 19 h. ensuite le No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seienera

Ce week-end au Locle

Mardi , une animation particulière a
régné dans les rues du village. Les
enfants  de l 'Ecole secondaire procé-
daient au ramassage du papier. Cette
action s 'est déroulée dans une ambian-
ce des jours de fê le .  Le résultat est
remarquable si l'on 'songe qu 'une v ing-
taine de tonnes de papier ont été ré-

coltées sur le territoire communal.
Une action du même genre a été me-

née à La Sagne où un peu plus d' une
dizaine de tonnes ont été récoltées.
Ces ramassages permettent à la popu-
lation de se débarrasser d' une manière
fac i l e  el propre du papier .

(texte et photo f f )

Ramassage de papier aux Ponts-de-Martel

I COMMUNI Q UÉS i

Match au loto : Les Brenets, Hôtel
de la Couronne, ce soir, dès 20 h. 30.
Organisation PPN.

Au temple de La Chaux-du-Milieu :
Le Chœur mixte paroissial des Ponts-
de-Martel , direction Frédy Landry,
présente ce scir à 20 h. 15 : Une ger-
be sonore liée par la foi (de Noël à
Pentecôte) et Un bouquet de chansons
noué par l'amitié.

Cours de photo : Le Photo-Club des
Montagnes neuchâteloises organise dans
ses locaux un cours de photo pour
débutants, qui débutera lundi 6 mai,
à 20 h. et se terminera lundi 24 juin.
Au programme de ce cours : fonction-
nement et maniement de l'appareil de
photo , composition et choix du sujet ,
la lumière artificielle, les films noir-
blanc et couleur, etc. Renseignements
et inscriptions auprès de F. Mercier,
tél. 31 57 80 ou à la lre leçon.

A l'Armée du Salut : Dimanche soir
28, les envoyés Hausdorff-Berner par-
leront du travail de l'Armée du Salut
à Dar-es-Salaam en Tanzanie. Ces offi-
ciers sont actuellement en congé dans
notre pays et feront part de leurs
expériences. La soirée sera agrémentée
de diapositives.

Le 1er Mai au Locle : Les salariés
de toutes les professions sont invités
à participer à la manifestation qui
aura lieu à la place de l'Hôtel-de-
Ville à 10 h. 30 et en cas de mauvais
temps à la grande salle de la FTMH.
Départ du cortège devant le Cercle
ouvrier , à 10 h. 15. Le discours sera
prononcé par M. Pierre Graber, con-
seiller fédéral et ensuite un discours
de M. Ramon Blanco, secrétaire adjt.
FOBB.

Cartel syndical loclois

La soupe de Cappel
Propos du samedi

Chacun connaît Cappel par sa fa-
meuse soupe au lait , où les combat-
tants des deux camps venaient en-
semble, entre deux escarmouches,
se sustenter autour d'une même mar-
mite. L'histoire a fait les délices de
notre enfance, parce qu'elle préfigu-
rait les approches maladroites de
l'œcuménisme, ou du moins une fra-
ternisation possible au milieu des
querelles absurdes.

Mais aujourd'hui , à Cappel, dans
l'ancien couvent , on vient d'aména-
ger un lieu de silence et de ré-
flexion. Le fait ne mériterait pas
d'être signalé, s'il ne décelait une
tendance nouvelle de l'Eglise.

En effet , après s'être sérieuse-
ment préoccupée de panser les plaies
des victimes de l' agitation contem-
poraine et d'accueillir les déséqui-
libres et les marginaux dans des
homes, des maisons de convalescen-
ce, voire des cliniques psychothé-
rapeutiques , l'Eglise a encore tenté
d'atténuer les cloisonnements de la
société en créant un peu partout ,
comme au Louverain et à Sornetan,
des centres où se rencontrent vo-
lontiers les gens venus d'horizons
très différents. Toutes ces initia-
tives ont prouvé leur utilité.

Une phase nouvelle s'amorce, ce-
pendant. L'Eglise zurichoise essaie
d'aider les gens qui , sans être noyés
dans la soupe des paroles écrites ou
parlées, suggérées ou assénées, sont
devenus des automates, ' incapables
de réfléchir ou de penser par eux-
mêmes. Us sont légion. Agressés à
longueur de journée par les images
de la TV ou de la publicité, ne
pouvant plus supporter ni les dis-

cours, ni les sermons, ils sont saou-
lés de théories et de doctrines con-
tradictoires. Incapables de penser ,
ils en sont réduits à subir.

Il fallait donc un lieu de ré-
flexion et de silence pour ceux qui
sont atteints par la fièvre de leur
époque et qui cherchent à la sur-
monter. Croyants ou indifférents ,
tous doivent pouvoir retrouver à
Cappel les chemins perdus de la
liberté et de l'objectivité. La visée
du Synode zurichois semble répon-
dre à une attente.

Il est même significatif que cette
initiative provienne d'une Eglise
traditionnellement attachée à la pa-
role et qui découvre que l'inflation
verbale nous réduit en esclavage.
Gageons que l'exemple zurichois
sera bientôt suivi en Suisse roman-
de.

On pourrait même imaginer que,
dans les années qui vont suivre,
l'instruction religieuse des adoles-
cents deviendra peu à peu un ap-
prentissage de la méditation et de
la détente. Car les jeunes sont sa-
turés de l'agitation dans laquelle
on les élève, jusque dans leurs
loisirs. Ce qu'ils demandent aujour-
d'hui aux pasteurs, ce n'est pas de
leur raconter des histoires, mais de
les aider à trouver leur identité.
Ils pressentent que la bible a raison
de dire : <¦- C'est dans le calme et
la confiance que sera votre force ».
Ils voudraient que ce verset ne
figure pas seulement sur les avis
mortuaires, mais qu 'il soit pris au
sérieux par les vivants, comme à
Cappel.

L. C.

La première «sortie» à l'étranger

Alors que la première équipe du
HC La Chaux-de-Fonds — sans Furrer
Sgualdo et Turler — s'en allait vers la
capitale française pour jouer contre
l 'ACBB Paris , l'équipe des « Rouge » de
l'école de hockey sur glace de la pati-
noire des Mélèzes , sous la conduite de
Stu Cruikshank, est partie hier en dé-
but d' après-midi pour Strasbourg. Tous
ces petits hockeyeurs sont âgés de
moins de dix ans. Pour leur première
confrontation internationale , ils parti-
ciperont aujourd'hui et demain à un
gran d tournoi international de hockey
réunissant neuf équipes de France ,
d'Allemagne , du Canada , d'Italie et de
Suisse. C'est ainsi la première fo i s
qu 'une équipe de l'école chaux-de-fon-
nière participe à un tel tournoi.

(photo Impar-Bernard),

¦m&BSH Raille dftyis des Montagnes HBH33SH1
Dans le cadre des éliminatoires de la

Coupe suisse de judo, le Judo-Club
Samouraï, Le Locle a rencontré récem-
ment à Berne le Judo-Club de Laupen.
L'équipe de Laupen était constituée par
W. Lâderach et T. Egli (légers), M. Gei-
ser et O. Jaggi (moyens) A. Muller et
L. Ragalli (lourds). Le Locle était re-
présenté par F. Vallat et D. Demon-
tr'ond , G. Miche et H. Gallecier, C.
Plancanp et Ch. Boerner.

Au terme des matchs Le Locle bat-
tait finalement Laupen par 13 points à
11. Le Judo-Club Le Locle est un tout
nouveau club, raison pour laquelle il se
trouve actuellement encore en ligue

D (des championnats suisses par équi-
pes). Ca ne l'empêcha pas de battre
Laupen qui lui est en ligue A. Laupen
est donc éliminé pour la Coupe.

Rappelons que le club local prépare
activement l'organisation des cham-
pionnats suisses pour étrangers qui se
dérouleront le 19 mai à la halle de
gymnastique des Jeanneret.

C'est la première fois qu'une mani-
festation de judo de cette importance
sera organisée dans la cité. Elle sera en
outre précédée d'une démonstration de
judo et de kata présentée par les jeunes
du club Samouraï. (Imp.)

Avant le championnat suisse
de judo pour étrangers au Locle

LA SAGNE

Le législatif sagnard a l'approbation
duquel étaient soumis hier soir à l'Hô-
tel de Commune les comptes de l'exer-
cice écoulé, après discussions, en a ap-
prouvé le contenu â l'unanimité. Sur
ces comptes qui laissaient entrevoir
une très maigre avance de 180 fr. 10,
ainsi que sur l'ensemble de la séance
où M. Bernard Frey, président sortant
du bureau a cédé sa place à M. Pierre
Hirschy, nous reviendrons plus en dé-
tail dans une prochaine édition (es)

Comptes de l'exercice
1973 approuvés
à l'unanimité

Etat civil

Nicotra , Francesco, fils de Giuseppe,
el de Maria née Virsi. Lacurti David
Joseph, fils de Giuseppe, chauffeur-
livreur, et de Dalia Olimpiamalia née
Cairoli.

Promesses de mariage
Cuvil , Eric Claude, magasinier-ven-

deur , et Ducommun-dit-Verron, Jac-
queline Josiane.

Décès
Berthoud, Charles Bernard , né le 23

octobre 1905, retraité, époux de Marthe
Isabelle née Rosselet.

JEUDI 25 AVRIL
Naissances



Nous engageons employé ou employée en qualité d'

aide-comptable
Entrée en fonctions dès que possible.

Faire offre à l'administrateur de LA JURASSIENNE,
2607 Cortébert.

Setco La Chaux-de-Fonds S. A.
engage

PERSONNEL
pour son atelier de bracelets.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter, rue de la Paix 152,
ou téléphoner au (039) 23 95 23.

i

M A J O R Q U E
A vendre votre futur

château-villa
en Espagne.
9 pièces, 2 salles d'eau , 10 000 m2
terrain, terrasses, à 6 km. de la
mer, tranquillité absolue.
Idéal pour artiste, directeur, fi-
nancier.
Fr. 330 000.—
Ecrire sous chiffre P 36 - 9012-21
à Publicitas Lausanne.

Pour cause de départ à vendre

1 salle à manger
usagées mais en bon état .

1 chambre à coucher
2 lits
Ecrire sous chiffre AG 9617 au
bureau de L'Impartial en Indi-
quant adresse et No de téléphone.

PETITPIERRE & GRISEL S. A.
Avenue de la Gare 49
2002 NEUCHATEL

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, un

manœuvre
pour son département échafau-
dages tubulaires.

Les candidats intéressés sont priés
de prendre rendez-vous par télé-
phone : (038) 25 65 41.

A vendra

MINI 1000
modèle 1972, 20.000 km., expertisée,
5200 fr. Tél. (039) 22 38 19, heures de»
repas.

A VENDRE

Citroën GS
Break
blanc, 1974

2000 km.
GARAGE

DE LA STATION
2042 Valangin

Tél. (038) 36 1130

En souscription : le livre de YVGS Delay

U

ftfm+4% M J j m  Professeur au Collège d'Echallen»

£^S UllUw tr -̂T"

chance "*v "v^Svoe la dyisss ^ WSéBIG*

Préface de Paul Chaudet ¦ -™8-̂ ™**"l
Ancien président en citoyen conscient de son devoir d'une aventura pas comme les
de la Confédération vis-à-vis du pays. Il veut que les autres fj Comment un jeune juge

générations nouvelles sachent ce la génération qui a fait la • mob •
CENTENAIRE DE LA NAISSANCE que les événements ont imposé à 1939-1945 9 Comment Guisan a
DU GÉNÉRAL GUISAN ceux des nôtres qui ont gouverné réussi à maintenir intact , pendant
L'auteur ¦ et commant'é en des circonstances six ans, le moral de l'arméa suis-

où leur attitude ne pouvait pas se ¦ Une stratégie révolutionnaire
Yves Delay, Vaudois d'origine, a toujours être comprise. Grâce à Q Une nouvelle conception des
30 ans. Il a vécu à Fribourg, à une recherche fouillée, à une do- rapports humains au sein de l'ar-
Lausanne, où il a obtenu une li- cumentation solide , à une informa- mée H Les résultats d'une vaste
cence es sciences pédagogiques , tion abondante et rigoureusement enquête auprès de la jeunesse
et à Avenches , cité d'origine des contrôlée , M. Delay jette sur une actuelle sur le Général et sa con-
Guisan. Il est établi à Echallens. époque où il y eut beaucoup de ception de la défense nationale %Il a donné plusieurs séries de con- confusion un éclairage remarqua- ,. „„««_. J„ ,0. „„„„ ,„rm=tférences à l'Université populaire ble d'équilibre et de lucidité A "n "!"£«• d» ?JJï£ \J° ™
sur le thème :« Le général Guisan ce titre, son livre obéit à une ' S X  23 cm, couverture lam.nee.
»t i= c,;. .. jn„c i9 c„„n„j . , ". ' . . : . richement l ustre , au prix de sous-et la buisse dans la Seconde vo onte de juger en toute impar- „.;„,„„ CVPCDT I-IMKICI I CMCMTr„.,„ m„„Jioi~ _ c.. i!„„ oc. ', .... , ,',." , , j -  cript on EXC EPT O N N t LLt M t N1buerre mondiale. » bon livre est tialite de faits que le recul de- n*c J„ c, mcn r c, , m i,,:,
le fruit de quatre années de re- poui||e peu à peu de |euP environ- 5T.„MHi«nï JiThi» tnLn!?ln.L...U.. r . r . r . o expédition], valable jusqu auCherches - nement Passionnel... - 30  ̂  ̂Dès ,e ^J, ̂  

.
Extrait de la préface : PAUL CHAUDET. Fr. 24— (+ Fr. 1.50 frais d'ex-

- ... M. Yves Delay n'accomplit pas pédition).
seulement le geste du souvenir. ¦ Pour les aînés , un pèlerinage Appui de la Fondation
Ce geste est déjà significatif , ve- dans une époque inoubliable ¦ pour la Jeunesse suisse
nant d'un jeune. Mais l'auteur agit Pour les jeunes, la découverte général Guisan.

> ,.|r B«« »!«. •.«>¦¦•»»>.:»»«:•«.» * envoyer à :
. . .I B°n de SOUSCnptlOn Edition8 Yï8, De|ayi 104„ Ec(la||eM

--.«ip ! | Je souscris exempleire(s) du livre d'Yves Delay : «La grande

SlsaLs»»""-'' ,;i chance de la Suisse — Le général Guisan ou l'art de gagner la paix »,
piSISÇs au prix de Fr. 19.50 (+ Fr. 1.50 frais d'expédition) l'exemplaire. Je le(s)

.
^

ffS-Ii l SHISSS |7;; recevrai dès la sortie d'imprimerie et le(s) paierai dans les 30 jours
'jS&it^ëSjJi  ̂ par la carte de versement CCP jointe à l'envol. ATTENTION : Tout

WÈf JËéSŜ S?̂  H bulletin reçu après le 30 avril 1974 reste valable , mais le livre sera
JP" iÊâ JJÊtjS S&n facturé au prix plein de Fr. 24.— (+ Fr. 1.50 frais d' expédition).
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§lf|i| cherche

¦ VENDEUSE
inj$ _̂H» pour son rayon
^"¦j ll d'articles messieurs

*• gp ï M Nombreux avantages sociaux
t^'fflUeM c'onf ca 'sse de pension, plan
^'""'•¦l d'intéressement et rabais sur les
^Wtr ' /B achats.

^"THf Semaine de 5 jours par rota-
mj fions.
S Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039) j
f 23 25 01.

^̂ ^ BiH -i|-iii ||aBiB

I Entretien des I
I bordures de I
I pelouse-en I
I toute facilité !

Celts &tmé(^*B\ —̂^^^m^encore plus m̂^^ŵ
avantageuses: ; '->.
déjà à partir de m^0^~

Fr.89.- . ^̂ y ;
+ chargeur / » j f  .:À*§

Avec les nouvelles cisailles à batterie
de Outils-WOLF. Plus de mains doulou-
reuses. L'entretien de la pelouse est
devenu un plaisir. Vendues dans les
bons magasins spécialisés en outillage
de jardin. Maintenant rendement da
coupa encore plus élevé.

Leptegmnd programme d'Europe
pour rentretien moderne du Jardin.

n .i if̂  ̂MU n n il

Le spécialiste pour votre jardin
qui vous conseille

Toulefer S.A.
QUINCAILLERIE - GRAINES

Place Hôtel-de-Ville - Tél. 039/23 13 71

NOTRE CADEAU
1 maillot « Champion »

à l'achat d'une cisaille « Wolf »

BAR A CAFÉ
cherche

EXTRAS
pour 2 après-midi et 4 soirs par semaine
Personnes sympathiques seraient mises
au courant. Tél. (039) 23 25 77, le matin
ou le soir, ou se présenter au
DANY'S BAR, Collège 4 — 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Entreprise de la place cherche

un (e) employé (e)
de commerce
aimant les chiffres et possédant
des notions de comptabilité.

Ecrire sous chiffre AS 9629 au
bureau de L'Impartial.

Jeune couple
cherche

LOGEMENT
dans une ferme,
habitable toute l'an-
née. Maximum 13
km. de La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
120356 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

A louer, au centre,

garage
chauffé , 2 places,
pour petite auto ou
moto.
Tél. (021) 28 03 79,
le soir.

CHAT
siamois, à donner
pour cause impré-
vue. Tél. (039)
23 87 10 midi et soir

POSLaaartiaLr - '

APPARTEMENT 3
pièces avec confort ,
quartier est, à louer
pour fin août 1974.
Ecrire sous chiffre
AR 9630 au bureau
de L'Impartial.

Pas de publicité

Pas de clientèle

Apprenti©
coiffeunse)
est demandé(e) pour
l'automne 1974 ou
le printemps 1975.
Ecrire ou se pré-
senter au salon-
parfumerie A. Veya
2726 Saignelégier,
tel (039) 51 12 46.

A LOUER
A,, COURTELARY

4x/2 pièces
Fr. 400.—

2:/2 pièces
Fr. 300.—
+ charges

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

Tél. (032. 97 19 13

• A vendre •

: points SILVA :
• Mondo - J
• Avanti. Prix •
• avantageux. •
t) Ecrire à case *• postale 281, •
S 1401 Yverdon J

A LOUER

local
40 m2.

Bien éclairé, force
et téléphone et

chauffé Fr. 143.—
par mois.

Tél. (039) 22 19 10
dès 18 heures.

Oeillets
pendants des Gri-
sons, incomparable-
ment grands et
pleins, plantes for-
tes en toutes cou-
leurs.
L'a pièce Fr. 3.—

Géraniums
jeunes plantes for-
tes «Belle de Gran-
ges» rouge éclatant
La pièce Fr. 1.80
Jardinage d'expé-

dition MULLER
9501 Wuppenau

EECD
A LOUER

magnifique
appartement
4 */i pièces tout con-
fort , avec grande
loggia.
Situation: Locle 1 b
Libre: tout de suite
ou date à convenir
Prix : Fr. 565.—,
charges comprises.

Pour traiter: GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

r 
L'école suisse d aviation de transport

offre aux candidats présentant
les capacités nécessaires

une formation de pilote de ligne
dune durée de 17mois.

Toutes personnes remplissant les conditions
suivantes peuvent faire vérifier leurs aptitudes pour cette
profession , même sans expérience de voL

SS&r
ECOLE SUISSE D'AVIATION DE TRANSPORT , SWISSAIR SA

8058 Zurich-Aéroport , tél. 01 812 12 12, interne 6140

Je remplis toutes les conditions requises
Age 20 à 25 ans , études universitaires , EPF, ETS

ou pour le moins, études secondaires et formation
professionnelle supérieure à la moyenne, connaissances
de l'allemand et de l'anglais , nationalité suisse, école
de recrue accomplie.

Veuillez m'envoyer une documentation. \

Nom _£
Prénom I
No postal et localité |
Rue et no \

 ̂= f ±

CHAMBRE, meublée, indépendante,
centre ville. Tél. (039) 23 55 55.

CANICHES 2 mois, noirs 250.—, bruns
300.—, abricot nains (miniatures) 450.—,
tous pure race. Tél. (032) 97 54 38. 
CHAMBRE À COUCHER. Prix Fr. 500.-.
Très bon état . Croix-Fédérale 15, 9e, ap-
partement 91. Tél. (039) 22 26 39. 
POUSSETTE POUSSE/POUSSE et siè-
ge Sécurial. Etat de neuf . Prix à dis-
cuter. Tél. (039) 23 32 66.

VÉLO D'ENFANT, en parfait état. Tél.
(039) 37 16 56.

FENÊTRE, double vitrage, neuve, 93 x
135 cm., bas prix. Tel. (039) 31 59 14, Le
Locle.

A VENDRE

AUDI 80
bleue, 1973

7000 km.

GARAGE
DE LA STATION

2042 Valangin
Tél. (038) 36 1130



Une exposition de reptiles au Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel

La tradition veut que deux fo i s  par
année, le Musée d'histoire naturelle
organise une grande exposition. Ce f a i t
est à souligner, le musée ne disposant
que de locaux exigus dans le Collège
latin, bâtiment qu'il partage du reste
avec la Bibliothèque de la ville et
l'Ecole supérieure de jeunes f i l l e s .

Comme le f i t  remarquer M.  J ean-
Pierre Ghe l f i , conseiller communal,  lors
de l 'inauguration de l'exposition « Rep-
tiles » hier en f i n  d' après-midi , les au-

Jubilé dans la presse
neuchateloise

Lundi M. Jean Hostettler, rédac-
teur en chef de notre confrère la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel », fê-
tera son quart de siècle dans la
presse neuchateloise. M. Hostettler ,
économiste de formation, est origi-
naire'du Val-de-Travers. Il pratique
le journalisme avec une aisance fort
appréciée de ses lecteurs. (Imp)

HAUTERIVE
Auto contre un mur

Vendredi matin aux environs de
B h. 30, M. N. Stranieri , âgé de 30 ans,
de Cressier, circulait au volant d'une
auto sur la route N5 à Hauterive, en
direction de Neuchâtel. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble No 32, pour une
cause inconnue, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui a fini sa course contre
le mur situé sur la droite de la chaus-
sée. Blessé, M. N. Stranieri a été con-
duit à l'Hôpital des Cadolles.

torités se préoccupent depuis f o r t  long-
temps de ce problème et tout est mis
en oeuvre pour que dans un proche
avenir les trois institutions logées dans
le Collège latin disposent de matériel
et de salles suf f i sants .

Les manifestations organisées sont
toujours  de. grande valeur. Cette f o i s -
ci les reptiles sont à l 'honneur cl même
si leur vue provoque inst inct ivement
des f r i s sons  aux personnes sensibles , il
ne fa i t  aucun doute qu 'ils at t ireront
un nombreux public.

La majorité des espèces présentées
sont naturalisées et pour cause... il est
quasi impossible d'en trouver encore
sur notre terre. D'autres en revanche,
couleuvres et vipères bien vivantes
dorment enroulées, indi f férentes  aux
réactions qu 'elles provoquent sur les
visiteurs. Il  est vrai que le courage se
développe grandement lorsqu'une vitre
épaisse isole ces reptiles.

Le conservateur du Musée d'histoire
naturelle, M. Archibald Quartier, pré-
senta et commenta cett e exposition.
Des spécimens rares et de valeur sont
réunis dans les combles du Collèg e
la t in  et il estime à juste  raison qu'ils
doivent être présentés de temps en
temps d'autant plus que l' erpétologie
revient à la mode, de nombreuses per-
sonnes soignant chez elles des serpents
venimeux ou non. Les reptiles — des
vertébrés comme l'homme — sont
classés en plusieurs ordres : les ser-
pents , les tortues , les crocodiles et les
lézards. Un reptile-fossile , mais dont on
trouve encore des spécimens aujour-
d 'hui en Nouvelle-Zélande , est si spé-
cial qu'un ordre a été créé exclusive-
ment pour lui : le tuatara , unique re-
présentant de l' ordre des rhynchocé-
phales. Le Musée d'histoire naturelle
a la chance d' en posséder un. Comme

beaucoup de reptiles primit i fs , il dispo-
se sur la tête d'un troisième oeil , dit
oeil pineal. Sa longueur est de 75 cm.
Il vit dans des terriers qu'il creuse
lui-même ou qui sont creusés par des
oiseaux de mer. Reptiles et oiseaux
cohabitent et le tuatara n'hésite pas à
croquer les o e u f s  de son voisin... Le
tua tara  est capable de v ivre  un siècle.

Mais cet étrange reptile n'est pas le
seul à soulever l'intérêt de cette expo-
sition. De nombreuses vitrines sont f o r t
agréablement présentées , l' une d' elle
abrite même une splendide Eve prêle
à cueillir la pomme que lui tend un
serpent... (rws) Monsieur Crocodile occupe une bien grande place... (photo Impar-rws)
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Au Conseil général de Cernier

Le Conseil général de Cernier s'est
réuni mercredi soir sous la prési-
dence de M. Eugène Dclachaux.
Trente et un conseillers généraux
étaient présents, ainsi que le Con-
seil communal au complet et l'ad-
ministrateur.

Les comptes de l'exercice 1973 bou-
clent avec un déficit de 162.350 fr. 60
alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 167.805 fr. Une fois encore, l'aug-
mentation appréciable du produit des
impôts n'a malheureusement pas per-
mis de couvrir les dépenses supplé-
mentaires enregistrées dans les diffé-
rents chapitres.

Dans les revenus communaux, tous
les chapitres accusent une augmenta-
tion sensible par rapport aux comptes
de 1972, sauf celui concernant les inté-
rêts passifs, où l'on note une petite
diminution , et celui du service de l'é-
lectricité, en légère augmentation. Si
presque tous les chapitres des revenus
communaux sont en augmentation, ceux
des charges communales le sont aussi ,
mais dans une plus forte proportion.
Le rapport du Conseil communal étant
suffisamment explicite, aucune remar-
que particulière n 'a été formulée con-
cernant ces comptes qui ont été adop-
tés à l' unanimi té .

VENTES DE TERRAINS
La Confédération. » demandé au Con-

seil communal cte pouvoir acquérir le
terrain désaffecté situé entre le chemin
conduisant au réservoir et à la ciblerie,
soit une partie de l'ancienne ligne de
tir du stand, représentant une superfi-
cie d'environ 7000 m2, pour le prix
de 2 fr. le m2. Ce terrain serait utilisé
pour la construction d'un abri antiato-
mique souterrain à l'usage de la trou-
pe.

Cet emplacement serait particulière-
ment favorable à l'implantation d'une
telle construction. A plusieurs reprises
lors de séances du Conseil général , des
demandes avaient été présentées au
Conseil communal pour qu 'il examine
la possibilité de créer des places de
jeux sur cet emplacement. La création
de ces places de .ieux sur les ouvrages
militaires, avec amélioration des alen-
tours , n 'étant pas incompatible avec
l'implantation des installations, celles-
ci seraient aménagées par l' armée et
ensuite mises à la disposition de la
commune. Au cours de la discussion ou-
verte à ce suict , de nombreux argu-

ments furent invoques, tant contre que
pour cette vente, qui fut finalement
acceptée par 19 voix contre 10.

* * *
En 1972, le Conseil général adoptait

un arrêté concernant la vente d'une
parcelle de terrain, située au nord
ouest du village, à la Promotion im-
mobilière Neuchâtel S. A. Lors de la
vente de cette parcelle, des remarques
furent  formulées concernant notam-
ment l'entretien de la surface située
entre , le terrain vendu et la forêt. In-
vitée par le Conseil communal à se
prononcer sur un éventuel achat de ce
terrain , la société précitée répondit fa-
vorablement. Après un examen appro-
fondi de la question, le Conseil général ,
estimant que la commune ne doit pas
se désaisir du peu de terrain qui lui
reste, a refusé la vente par 23 voix
sans opposition.

La vente d'une parcelle de terrain
de 1242 mi située au sud de la rue
de Chasserai , à M. Jean - Claude
Strahm, pour le prix de 20 fr. le m2,
a été acceptée par 25 voix contre 2.

CONSTRUCTION
D'UN IMMEUBLE HLM

En 1969, une motion était déposée
au Conseil général concernant la cons-
truction d'une maison destinée aux per-
sonnes âgées. L'occasion de réaliser
une telle construction s'est présentée
en 1972 dans le cadre de la 7e action
HLM décidée par les autorités can-
tonales. Le Conseil communal porta
son choix sur le terrain de la Pomo-
logie et, ne désirant pas devenir maî-
tre de l'ouvrage, fit appel à la Co-
opérative d'habitation Mon Logis, de

Kcuchâtel. Sur la base de constructions
réalisées ces dernières années, la par-
ticipation de la commune était suppu-
tée entre 5000 fr. et 10.000 fr. par
année, montant tout à fait acceptable.
Or, au vu des prix actuels de la cons-
truction et le taux des intérêts, cette
participation s'élèverait aujourd'hui en-
tre 35.000 et 40.000 fr. annuellement.
Etant donné la situation financière de
la commune, le Conseil général , tout
en admettant le principe, s'est vu con-
traint de considérer qu'une telle dé-
pense est actuellement inconcevable.
Il est renoncé à ce projet et le Conseil
communal est invité à chercher d'au-
tres solutions.

DEMANDE DE CRÉDIT
Par 30 voix sans opposition , un crédit

de 18.000 fr. a été accordé au Conseil
communal pour les travaux complé-
mentaires d'établissement du plan di-
recteur des canaux égouts imposé par
la loi cantonale sur la protection des
eaux contre la pollution.

NOMINATIONS
Commission scolaire.— M. Jacques

Lantz, pasteur, est nommé en rempla-
cement du pasteur Paul Brand qui a
quitté la localité. Bureau du Conseil
général — Président : M. Charles Gra-
ver ; . .vice-président : 'M. Jean-Louis
Monnier ; secrétaire : M. Jean-Pierre
Bonjour ; questeurs : MM. Claude So-
guel et Jean-Pierre Vuilleumier. (mo)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Vente de terrain à la Confédération

L'assemblée générale de l'Association
paritaire interprotessionnel de Fleurier

fBÎSTRÏCT DU VAL-M-tRAVËRSte

Cette assemblée s'est tenue lundi
dernier à Fleurier sous la présidence
de M. François Sandoz , président.

Le rapport sur l'exercice 1973 de
la caisse de chômage, présenté par
l'administrateur M. Roger Cousin , men-
tionne que le bénéfice s'est élevé à
122.740 fr. 75, portant la fortune de
la caisse de chômage à 1.810.585 fr. 87.

Les versements d'indemnités de clïô-
mage ont été de 4643 fr.' 30 contre
7043 fr. 55 en 1972. Par profession, les
indemnités se répartissent comme suit :
bois-bâtiment 1542 fr. 05 ; horlogerie
3101 fr. 25.

Ces indemnités ont été versées à
cinq assurés. L'indemnité journalière
moyenne était de 25 fr. 37 contre 19 fr.
19 en 1972. Cette augmentation pro-
vient de l'élévation des indemnités lé-
gales, intervenues le 1er octobre 1973.

Les cotisations se montent à 72.164
fr. 30 et les intérêts de la fortune à
77.886 fr. 95.

L'effectif de la caisse de chômage a
augmenté de 78 membres et s'inscrit
à 2459.

Le rapport sur la caisse-maladie (sec-
tion de la caisse-maladie et accidents
chrétienne-sociale suisse) relève que
l' effectif a augmenté de 40 membres
pour atteindre 3602 assurés, plus 151
personnes assurées en vertu de la loi
cantonale pour les personnes âgées.

Les cotisations des membres s'élè-
vent à 1.076.839 fr. 55 et la subvention

cantonale à 138.539 fr. 30, au total
1.215.378 fr. 85.

Les prestations ascendent à 1.484.133
fr. 95.

M. Roger Cousin fit un exposé sur
les modifications envisagées dans l'as-
surance-chômage et dans l'assurance-
maladie. L'assemblée fut informée que
M. Cousin a été appelé à faire partie
de la Commission fédérale d'experts,
nommée par le Conseil fédéral , chargée
d'étudier une nouvelle conception de
l'assurance-chômage. (JLB)

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Avril 24, Wolfrath Paul-René, céli-
bataire, né en 1891, domicilié à Fenin.
— 25, Cuche Daniel , époux de Suzanne
née Chevalley, domicilié au Coly sur
Le Pâquier .

Le Festival européen du meuble
à Neuchâtel : un succès

Les organisateurs du Festival euro-
péen du meuble à Neuchâtel ont déjà
été récompensés de leurs efforts : ven-
dredi jusque tard dans l'a soirée, une
foule nombreuse a défilé dans les lo-
caux fleuris. Il a été possible à chacun
d'admirer cette exposition tout à son
aise puisqu 'elle s'étend sur les six
étages de la Maison Meyer, sans comp-
ter les trente vitrines sous les arcades
du faubourg de l'Hôpital.

Présenter des centaines de salons,
chambres à coucher, salles à manger et
maintenir  l'intérêt des visiteurs est un
tour de force qui a été pleinement réa-
lisé: l'arrangement est conçu d'une ma-
nière agréable et artistique. Il est pos-
sible d'essayer les fauteuils, de trans-
former les divans en lits confortables ,
de s'étonner de l'ingéniosité des créa-
teurs de chambres d'enfants et de jeu-
nes gens, de découvri r les mille et un
trésors ¦— chaîne stéréophonique, tour-
ne-disques automatique ou bar — ca-
chés dans un meuble mural , de com-
parer l' originali té des créations prove-
nant des différents pays européens.

Les salles d'exposition sont de véri-
tables féeries, les chaudes couleurs du
cuir et les teintes vives des tissus se
mariant  admirablement au bois des
meubles présentés.

Certes, les couples de fiances qui
parcourent ce Festival européen du
meuble pour chercher des idées quant
à l'aménagement de leur nid futur, ont
la tâche facile. Qu'ils disposent d'un
petit budget ou d'un confortable comp-
te en banque, ils sont placés devant un
tel choix que la sélection est aisée. 11
va sans dire que tous les styles sont
représentés : rustiques, anciens, mo-
dernes ou classiques.

A admirer également : les tapis et
l'impressionnante collection de rideaux
tout comme les innombrables meubles
isolés, étagères, bibliothèques, tables
basses, etc.

Le Festival européen du meuble res-
tera encore ouvert aujourd'hui samedi
jusqu 'à 22 h . et demain dimanche jus-
qu 'à 21 h . Ensuite, les visiteurs seront
accueillis pendant les heures d'ouver-
ture officielles des magasins. Ils pour-
ront flâner tout à leur aise dans les
différents  locaux , accompagnés d'une
agréable musique, ou s'arrêter quel-
ques instants au bar de l'exposition.

Aujourd'hui ou demain, le Festival
européen du meuble à Neuchâtel doit
être vu.

PUBLICITÉ 8523

Il meurt des suites
de ses blessures

Un agriculteur du Côty, dans le Val-
de-Ruz, M. Daniel Cuchc, qui avait , il
y a quelques jours, fait une chute de
plusieurs mètres dans sa grange, où il
t ravail lai t , est décédé dans un hôpital
de Neuchâtel, où il avait  été transporté ,
souffrant de plusieurs fractures. Il était
âgé de 50 ans. (ats)

LE PÂQUIER

FONTAINES

Un ouvr ie r  agricole en train ,  de re-
f a i r e  la c lôture du pâturage du Mont
Ferreux sur  Fontaines , derr ière  La
Vue-des-Alpes , constata qu 'il a \'ait
perdu sa montre. Sans perdre de temps ,
il f i t  appe l  à M.  Paul Bedanx et à son
chien Adamo. Bien qu 'il ait neigé en-
tre-temps , l' an imal  ammené sur  place
mis 25 m inu t e s  pour retrouver la mon-
tre qui marchait encore. Bel exemple
de f l a i r  animal et f é l i c i ta t ions  à son
propr ié ta ire  pour son pa t i en t  t ravai l
de dressage,  (e )

Flair animal

Perte de maîtrise
veiiui tui , peu après 10 u., au vo-

lant d'une automobile, M. G. H. circu-
lait entre Le Brouilletet et Les Bayards.
Dans un virage à droite, peu avant le
restaurant du Grand-Frédéric, il a per-
du la maîtrise de sa machine, laquelle
est entrée en collision avec le véhicule
conduit par M. P. S. qui arrivait en
sens inverse. Dégâts matériels.

LES BAYARDS

\ M E M E N T O  \
/OvXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX^

Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim : Lithographies et

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

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. .'30. Les 4 do

l'Ave Maria ; 17 h. 30, f i lm er
italien.

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

Bio : 16 h„ 18 h., f i lm en ital ien ; 20 h
45, Dans la chaleur de la nuit
Samedi , 23 h. 15, Jeunes filles aux
lèvres de feu .

Palace : 15 h., 2(1 h. 30, Les tueurs s
gages.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Ls
grande bouffe.

Studio : 14 h. 45 , 20 h. 30, Lucky Lu-
ciano ; 17 h. 30, film en italien.

Val-de-Ruz
Chézard , halle de gymnastique, samedi

soirée de l'Union cadette de Saint-
Marlin-Cernier-Chczard.

Cernier, halle de gymnastique, samedi
20 h. 30, Pop-concert.

Médecin de service: Dr Eugène Dela-
chaux , Cernier.

Pharmacies d'office : Marti , Cernier ;
Piergiovanni, Fontaines.

Médecin de service : du samedi à 12 h.
au dimanche à 22 h., Dr Tkatch ,
Fleurier , tél. 61 29 60.

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

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

Couvet. — Cinéma Colisée: Samedi ,
dimanche , 14 h. 30, lundi et mardi ,
20 h. 30, Maintenant on l'appelle
Plata.

Val-de-Travers

I PICARD . ËâSyl ïfcSvF IP.

PUBLI - REPORTAGE

Une cérémonie a marqué l'inaugura-
tion des nouveaux locaux ouverts à la
rue des Fahys par la maison Jeanneret
& Cie SA, spécialisée dans le domaine
de la radio, de la télévision, de l'élec-
tronique et de l'électro-ménager.

Le magasin, sis rue du Seyon, pour-
suivra son activité. La rue des Fahys
accueillera, dans un immeuble nouveau,
les services de vente mais surtout des
entrepôts et des ateliers modernes et
vastes.

P. 26332

Jeanneret & O SA
s'agrandit
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Nous devons engager dans les plus V9| H
brefs délais un H

employé commercial ¦HH
adjoint au chef du service ÉÉJJlfÉPde création I

Ce futur collaborateur devra posséder une bonne for-
mation commerciale, connaissance du produit horloger,
savoir prendre ses responsabilités.
Il devra seconder efficacement notre chef du service de
Création sur le plan administratif, notamment dans les
contacts avec les fournisseurs, dans le domaine de la
joaillerie, et dans les travaux très variés qui se présen-
tent chaque jour.

^__^____ Ce posie conviendrait parfaitement à un jeune emp loyé
¦ qualifié qui désire perfectionner ses connaissances dans
6 le domaine du produit.

WàWtoÊÊimmVim Nous répondrons volontiers à toutes demandes de ren-
:̂ BSt̂ HfeflB| seignements adressées au (039) 41 24 

22. Les 
offres de

¦nBBBEnjl services seront envoyées au Service du Personnel de la
H Compagnie des Montres Longines, Francillon S. A., à

W E\2610 Saint-Imier.
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Entreprise industrielle en constant développement ,
branche de la métallurgie, cherche un

chef
mécanicien
ayant une formation de mécanicien de précision ou
de faiseur d'étampes.

Profil souhaité:
— Candidat pourvu d' une forte personnalité, dyna-

mique et capable de diriger du personnel.
— Apte à prendre en mains notre département de

mécanique et à dominer tous les problèmes d'ou-
tillage.

Nous offrons:
— Une situation d'avenir à collaborateur faisant

preuve d'initiative, ayant le goût des responsabi-
lités et qui serait appelé par la suite à assumer
les fonctions de chef de fabrication.

— Rémunération en fonction des qualités et des
responsabilités requises.

— Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
— Discrétion assurée.

Les candidats intéressés sont priés de présenter leurs
offres sous chiffre JD 9288 au bureau de L'Impartial.

Centre d'études et de rencontres
Boldern
8708 Mânnedorf (près du lac de
Zurich)
Est-ce que vous -aimeriez faire
partie d'une équipe jeune et dyna-
mique ? Esfo-.cai . que vous prenez
plaisir au contact de-beaucoup de
personnes ? Nous cherchons des

JEUNES FILLES
pour remplacer d'autres jeunes
filles romandes qui ont effectué les
travaux ménagers à Boldern. Nous
travaillons cinq jours par semaine
à 45 heures.
Notre personnel a l'occasion de
suivre des cours d'allemand dans
notre maison; à côté d'autres con-
ditions de travail favorables, nous
vous offrons de jolies chambres.
Début à convenir.
Si vous êtes intéressée, nous vous
prions de vous adresser à Mon-
sieur Lattmann, pendant les heu-
res de bureau; (01) 74 06 77, Bil-
dern, Centre d'études et de ren-
contres, 8708 Mânnedorf.

Fabrique d'appareils de mesure et de commande
pour autocalibrage et mesure absolue
CHERCHE

technicien de vente
(Ingénieur ETS)

pour visiter la clientèle suisse.

Qualités requises :
Bonne connaissance des problèmes de mesure et de
contrôle ainsi que des machines-outils;
connaissance du français et de l'allemand;
quelques années d'expérience dans le domaine de la
vente.

Nous offrons:
travail intéressant et varié après mise au courant
nécessaire;
rémunération dépendant des résultats obtenus;
possibilités d'avancement.

Prière de faire offres détaillées à Movomalic S. A., case postale 50,
2034, Peseux. Discrétion assurée.

Importante entreprise travaillant les métaux précieux

au Tessin
cherche pour son département boîtes de montres or
et argent

modélistes
ou

prototypistes
éventuellement méCaïUCieilS 56^61̂  f 0Yf i\é$

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

f >i
MONTRES CONSUL S. A.
cherche

pour entrée à convenir

POSEUR (SE)
EMBOITEUR (SE)
Travail varié et Indépendant.

Faire offres à Montres Consul SA
¦ Numa-Droz 141, tél. 039/22 10 32.

V J

HOTEL GUILLAUME-TELL
ler-Mars 3, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 10 73

cherche

EXTRA
deux jours par semaine.

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

t \
Sctco La Cliaux-de-Fouds S. A.

engage

MÉCANICIEN
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter, rue de la Paix 152,
ou téléphoner au (039) 23 95 23.

V J

EXTRA
EST DEMANDÉE

pour les fins de semaine.

La personne serait mise au cou-
rant.

Restaurant des Combettes
«LE GALETAS »

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 16 32

Nous désirons engager : te

un mécanicien de précision
un menuisier
deux monteurs-
électriciens f
personnes qualifiées avec certificat de capacité, pour nos
départements de fabrication et d'entretien.

Nous offrons :

— Un système de rémunération moderne.

! — Climat de travail agréable.

— Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière de prendre contact par téléphone (038) 42 12 42, ou ?
se présenter au service du personnel des Câbles Electriques, *
à Cortaillod.

I g J  Nous engageons immédiatement, '
K ou pour une date à convenir, un

PROGRAMMEUR
Notre offre s'adresse à des candi-

\ dats, hommes ou femmes, qualifiés

ï ". et déjà au bénéfice d'une certaine
% pratique en langage RPG II ou

Cobol ANS.

Si notre proposition vous intéresse,
si vous désirez travailler dans un
domaine en constante évolution et
dans une atmosphère agréable,

| nous vous remercions d'adresser
vos offres à

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.

n 

Experts en matière d'assurance
Case postale 62
2034 Peseux-Neuchâtel



Au Conseil municipal de Corgémont
• VALLON DE SAINT-IMIER •

Réuni sous la présidence du maire
M. Arthur Renfer. le Conseil municipa:
s'est occupé des affaires suivantes :

Constructions. — Des petits permis
de construire ont été octroyés à MM.
Emile Dubois et Joël Prêtre pour la
construction de pavillons de jardin , à
M. Maurice Droz pour l'installation
d'un séchoir dans son dépôt de bois , à
l'entreprise Pétermann Frères pour la
construction de garages dans les limites
des murs existants à l'angle sud-es:
de leur usine, ainsi qu'à M. Francis
Voisin pour la réfection d'un mur de
poulailler au sud de son bâtiment.

La demande de M. Jean-Daniel Wirz
pour la construction d'une ferme de
35 m. 70 X 25 m. 70 à l'est du quartier
de Côtel a été préavisé favorablement.

Réseau des eaux. — La pose des con-
duites d'eau potable et d'eaux usées
pour cette même ferme a été décidée,
ainsi que la prolongation vers le nord
de mêmes conduites à Champs Fornats.

Garde police. — Ensuite de la démis-
sion honorable du garde-police M. René
Stâhli, la place a été mise au concours
avec limite des soumissions au 15 mai.

Contrôle des chiens. — En applica-
tion d' une ordonnance cantonale, les
chiens seront munis de plaquelles per-
mettant de déterminer le nom de leurs
propriétaires dans le but de supprimer
les chiens errants.

Nouveau collège. — Les travaux de
finition du nouveau collège marquent

un temps d'arrêt. L'architecte sera
chargé d'intervenir énergiquement de
façon à permettre l'occupation des lo-
caux pour la rentrée des classes après
les vacances d'été.

L'architecte devra également faire
diligence pour la présentation du plan
des installations sportives du collège
qui aurait dû être présenté en février
déjà.

Moto-Club. — Le Conseil municipal
se rendra sur place le samedi 11 mai
prochain pour prendre connaissance
des doléances du Moto-Club au sujet
d'un terrain d'entraînement.

Chemin forestier. — Afin de réser-
ver aux promeneurs le chemin de dé-
vestiture de la Traversane, ce dernier
sera interdit à la circulation après que
l'avis de l'ingénieur forestier ait été
pris, (gl) 

Au «Caf conc'» de Boveresse

Le Caf conc'. On en avait quelque
peu oublié la saveur et voici qu'il re-
naît à Boveresse. Il s u f f i t  de peu de
chose parfois pour qu'un public nom-
breux quitte son petit écran pour se
délasser dans une ambiance créée par
les contacts humains si rares à notre
époque.
A.. Boperesse. il ,a,. f a l lu, qu.',unl ,i:gsrKtaûrateûr osé tenter l'expérience- dé

t ransformer son établissement en Caf
conc' pour susciter un véritable en-
gouement dans toute la région.

Il  fa l lu t  aussi bien sûr que le spec-
tacle proposé soit de valeur pour assu-
rer la réussite de l'expérience. Le Café
concert n'exige pas de vedettes, mais
il demande à ses artistes du métier, de
l' esprit , du dynamisme, un abord sym-
pathique et naturellement du talent.

Ces qualités ne manquent pas à
Jean-Pierre Réginal et Bob Castel qui
à eux deux animent la soirée jusqu'au
petit matin.

Bob Castel possède à fond  toutes les
f icel les  du pianiste de Caf conc'. Il
<: pianotte » , il « accordéonise » en toile
de fond , créant une intimité chaleu-
reuse dans laquelle le spectateur prend
Plaisir à bavarder avec son voisin ou
à en « tourner une » avec sa compagne.
Non content de cela, Bob Castel, qui
est l'accompagnateur habituel de Sim,
participe aux sketches de Jean-Pierre
Réginal et compose les musiques de
ses chansons.

Parlons-en un peu de ce Jean-Pierre
Réginal , encore peu connu chez nous
bien qu 'ayant composé la musique d'un
feuil leton télévisé. Vainqueur en 1967
du Grand Prix de la chanson de

« France-Inter » , il enregistre un pre-
mier 45 tours. Ce sont ensuite les
tournées, avec Sim et les Parisiennes
notamment qui lui permettent d'acquér
rir l'aisance que donne la pratique de
la scène. En collaboration avec Bob
Castel , il compose plus de 40 chansons
dont « Les super-marchés » qu 'Annie

t Çordy a enregistré récemment. . ,i :
Le voici 'maihtè 'n'ant animateur de ce

réritabte « two men show » qu 'il pré-
sente à Boveresse. Le spectacle est une

Bob Castel.

alternance de chansons, d'histoires drô-
les et de monologues en vers. Il a le
don de ne jamais lasser le spectateur ,
qui petit à petit entre dans le jeu et
participe au numéro. Le tout est plai-
sant, délassant et sans prétention, quoi-
que de très bonne qualité. Egrillard ,
nostalgique , amusant , Jean-Pierre Ré-
ginal conquiert d' emblée la sympathie
du public. Il  est d i f f i c i l e  de mentionner
l' une ou l'autre de ses œuvres, mais
l'une des plus attachantes est sans dou-
te l'histoire dédiée à son chien, trouvé
un jour dans une rue de Paris et dont
il ne s'est plus jamais séparé. Mais il
ne fau t  pas oublier « Je m'appelle Du-
pont , avec un T au bout » ou encore
« Les néons pourissent tout ». Dans ses
chansons , notons la « Nostalgie des co-
pains » , « Tant mieux si tu es jolie »
ou encore « Les mots s 'en vont » et
dans lesquelles le charme le dispute à
l'humour.

Signalons encore que cette ambiance
« Belle Epoque » remise au goût du
jour a fa i t  l'objet mercredi soir d'un
enregistrement effectué par des chas-
seurs de son sous la direction de M.
Jean-Claude Gigon. el qu 'on pourra la
revivre sur les ondes de la Ra dio ro-
mande ces deux prochains dimanches
en f i n  d' après-midi et au cours d' une
émission plus importante qui sera pro-
grammée dans le courant de cet été.

La tentative de ranimer le Caf conc'
à Boveresse a été un succès et le spec-
tacle se poursuivra jusqu'à la f i n  du
mois. Par la suite, il est probable que
d'autres artistes prendront la relève de
Jean-Pierre Réginal et Bob Castel sur
le podium du café  Central, de Boveresse
où s 'établira espérons-le une tradition
de Café  concert , formule  de délassemen t
for t  appréciée par le public de tous
âges, comme on a pu s'en rendre
compte lors de cette « pre mière ». (dn)

Jean-Pierre Réginal et Bob Castel

Souhaité depuis longtemps, le rem-
placement des éviers de l'école ména-
gère est décidé. Deux lavabos seront
installés dans les vestiaires des dor-
toirs destinés à la troupe.

Il est pris connaissance du rapport
de l'école professionnelle et artisanale

de Moutier pour l'exercice 1973 - 1974.
L'installation de la 2e sirène d'alar-

me a été contrôlée par les organes de la
protection civile. Le tout ayant été
trouvé en ordre, les subventions pour-
ront être versées prochainement.

L'autorité municipale recommande
favorablement une requête de la socié-
té d'agriculture et d'économie alpestre
du district de Moutier, tendant à de-
mander au Département fédéral de
l'économie publique de revoir les limi-
tes des zones agricoles dans le district
de Moutier.

Le Conseil municipal enregistre des
plaintes au sujet d'agriculteurs qui ré-
pandent du purin de porcherie par-
temps sec et de ce fait provoquent de
mauvaises odeurs. Les intéressés sont
donc priés de bien vouloir déverser le
purin dans les prés par temps de pluie
afin de ne pas « embaumer > le voisi-
nage.

D'autre part , des plaintes sont égale-
ment parvenue à l'autorité municipale
au sujet d'aboiements de chiens durant
la nuit et qui importunent la popula-
tion.

Selon information de la Banque can-
tonale de Berne, propriétaire du poids
public, il ressort que cette installation
restera en activité pendant et après la
construction du nouvel hôtel de ban-
que, (jpa) 
te ;te ' ./".¦ -;vtete Méimm^^
Motocross de Pierre-Pertuis

La date de cette traditionnelle mani-
festation sportive approche à grands
pas. C'est en effet les samedi et diman-
che, 18 et 19 mai prochain, au col d3
Pierre-Perluis, qu'aura lieu le 21e mo-
tocross. Nul doute qu'il remportera
l'éclatant succès dont il a bénéficié
jusqu 'ici.

Diverses plaintes adressées à l'exécutif de Tavannes

Hier a pris fin au Centre horloger
suisse pour invalides un séminaire des-
tiné aux préposés aux offices canto-
naux AI. Ils étaient une vingtaine ve-
nus de tous les cantons suisses salués
par MM. Ch.-L. Brandt, président du
Conseil de fondation et Blanck, direc-
teur du centre, les participants écoutè-
rent avec beaucoup d'intérêt l'exposé
de M. Victor Dubois, secrétaire de l'As-
sociation cantonale bernoise des fabri-
cants d'horlogerie qui évoqua la situa-
tion de l'horlogerie au cours des ans.
D'intéressantes questions furent ensuite
posées à l'orateur.

La visité du nouveau centre qui sera
inauguré en septembre a fait l'admira-
tion de chacun. On sait qu 'il pourra
abriter une trentaine d'élèves dans
l'école et une cinquantaine d'ouvriers à
l'atelier. Ce centre, unique en Suisse,
dispose de toutes les installations né-
cessaires aux invalides : chambres, ré-

fectoire, salle de détente, halle de gym-
nastique, piscine. Chaque pensionnaire
peut prendre ses repas au centre et dis-
pose des services médicaux dont il a
besoin. Cette belle réalisation coûtera
un peu plus de 8 millions de francs.

(be)

A Bienne, séminaire pour préposes
aux offices d'orientation AlLa Ferrière: tué par son tracteur

M. Jean Wuthnch, 61 ans, agri-
culteur à la Combe-du-Pélu, céli-
bataire, revenait hier après-midi,
vers 16 h. 15, de La Ferrière, sur
son tracteur, en direction de sa fer-
me. En chemin , pour croiser une
jeep, il se rangea au bord de la
chaussée. Après avoir effectué le
croisement, pour une raison indéter-
minée, il repartit brusquement, tra -
versa l'étroit chemin, et bascula
dans le talus. Le lourd engin se re-

tourna dans la pente et le malheu-
reux agriculteur fut tué sur le coup.

Samedi, M. Jean Wuthrich, qui
exploitait un domaine avec son frè-
re, célibataire lui aussi , devait par-
ticiper à la vente aux enchères de
ses machines agricoles. Les deux
frères avaient en effet décidé de
cesser l'exploitation de leur domai-
ne. Le tracteur devait lui aussi être
vendu, la victime le ramenait du
garage où il l'avait fait réviser, (lt)

SAIGNELÉGIER

Les opérations de recrutement se sont
déroulées cette semaine au chef-lieu.
Le premier jour, le taux d'aptitude a
été fa ible  et n'a atteint que le 54,28
pour cent des conscrits examinés. Les
aptitud es physiques ont également été
moyennes, un tiers des jeunes gens ob-
tenant la qualification « bon », les au-
tres étant considérés comme « s u f f i -
sant » avec deux éléments classés en
catégorie « insuffisant ».

Lo deuxième journée a été honorée
de la visite du colonel EMG Délia San-
ta , commandant de l'école de recrues de
Colombier. Le taux d'aptitude fut  net-
tement meilleur que la veille puisqu'il
s 'est élevé à 74,28 pour cent. Un tiers
des conscrits ont obtenu la mention
« bon » et le solde la mention « s u f f i -
sant ». (y)

Nouveau coiffeur
M. Raymond Cattin, fils de Joseph,

a brillamment réussi ses examens de
coiffeur pour messieurs, se classant
deuxième de l'ensemble des candidats
du Jura. M. Cattin poursuivra sa for-
mation en vue d'obtenir le diplôme de
coiffeur pour dames, (y)

LES BREULEUX
Bras cassé

Vendredi matin , alors qu'il était oc-
cupé à étendre de la paille, le jeune
Henri Baume, fils de Raymond, agricul-
teur, a eu le bras fracturé par une gé-
nisse, (pf)

Les opérations
de recrutement

— ^ -

SAINT-IMIER

Jeudi, trente-quatre jeunes filles, ve-
nues d'horizons différents de la Suisse
alémanique, franchissaient pour la pre-
mière fois le seuil de la belle propriété
de l'Ecole ménagère « Le Printemps »
sise au No 3 de la rue Paul Charmillot,
école, dont la direction est assurée par
Mme Maurice Chapatte et les responsa-
bilités partagées avec une commission
et un corps enseignant soucieux du bon
renom dont jouit l'école et dont profite
également Saint-Imier. (ni)

Nouvelle volée
à l'Ecole ménagère

« Le Printemps »

Durant le dernier week-end, et sui
l' initiative de M. F. Pauli , une quin-
zaine de citoyens dévoués ont consacre
leur temps à remettre en état le sentiei
qui , de Villeret , conduit à Chasserai pai
la Combe-Grède. Les barrières ont été
mises en place, les parties du sent ici
détruites par les intempéries ont été
reconstruites, si bien que les prome-
neurs peuvent emprunter à nouveau ce
sentier en toute sécurité.

Tout cet important travail est fait
chaque année par une équipe bénévole,
mais un peu d'argent est chaque fois
nécessaire pour se procurer le matériel
indispensable.

Une crousille est placée tout an
haut du sentier où les promeneurs
généreux peuvent placer une obole qui
sera la bienvenue, (pb)

Sentier de
la Combe-Grède

VILLERET

La collecte que Mmes Burckhaller et
Chumpoz font chaque année en faveur
de l'institution de Mon Repos à La
Neuveville a produit la coquctle somme
de 625 fr. (pb)

Collecte en faveur
de Mon Repos

LE LANDERON
Collision en chaîne

Au volant d'une auto, Mme Renée
Alzetta , du Landeron, circulait hier à
18 h. 10 sur la RN 5 direction ouest.
Au centre du village, elle a violemment
tamponné l'auto conduite par M. R. A.,
de Bienne, qui la précédait et qui était
en queue de colonne. L'auto A. heurta
à son tour l'auto qui se trouvait de-
vant elle conduite par M. J. B., Corcel-
les laquelle à son tour heurta l'auto
conduite par M. M. J. du Landeron qui
se trouvait en tête de colonne et qui
était à l'arrêt avant de pouvoir obliquer
à gauche. Blessée, Mme Alzetta a été
transportée à l'Hôpital de la Providen-
ce. Dégâts matériels importants.

»» * » * » »» »^»»^» ^*^*% 1am^*^*m

COMMUNIQUÉS j
A Vich : Galerie Rose des vents, du

27 avril au 19 mai, exposition des
aquarelles de Siron.

Match au loto : Noiraigue, ce soir,
dès 20 h., à la salle de spectacles, par
la fanfare.

Marche populaire du Creux-du-
Van : Organisée par la Société fémi-
nine de gymnastique de Couvet , les 25
et 26 mai 1974. Délai d'inscription 1er
mai .

Le HC Tramelan met un terme à la saison 1973 - 1974
Vendredi dernier, plus de 50 mem-

bres du HC Tramelan prenaient part
à l'assemblée générale, placée sous la
présidence de M. Claude Gagnebin. On
notait également la présence de huit
membres d'honneur.

Après avoir passé à l'élection de
deux scrutateurs (MM. F. Meyrat et
Ph. Jeanneret, on entendit la lecture
des deux derniers procès-verbaux par
le secrétaire M. Willy Vuilleumier.

Un point important, celui concernant
l'acceptation de nouveaux statuts. En
effet , de part la fusion avec la Société
de patinage, les statuts ont entièrement
été revus par une commission formée
de quatre membres. Inutile de dire
que cette révision a été acceptée à
l'unanimité par l'assemblée.

Puis le président M. Claude Gagne-
bin présenta son rapport annuel dans
lequel il retraça les principaux faits
qui ont marqué la dernière saison. Il
donna d'utiles renseignements en ce

qui concerne la reconstruction de la
cabane qui avait été incendiée et qui
grâce à l'aide de plusieurs membres
et non-membres a pu s'effectuer dans
des conditions financières favorables.
Il renseigne encore l'assemblée sur l'ac-
tivité du comité ainsi que sur les fi-
nances du club. En ce qui concerne le
championnat, M. Gagnebin félicita cha-
cun pour son comportement et sa par-
ticipation dans les diverses catégories
de jeu. Pour conclure, le président
lança un appel afin que les membres
se sentent mieux concernés lorsqu'ils
sont convoqués pour effectuer certaines
tâches. Puis l'entraîneur présenta son
rapport. Il donna d'utiles explications
en ce qui concerne le dernier cham-
pionnat. Willy Hugi, qui est reconduit
dans sa fonction d'entraîneur, demanda
aux joueurs de travailler ferme afin
de terminer dans les cinq premiers lors
du prochain championnat.

En ce qui concerne les juniors, M.
Claude Chopard signala que la saison
a été peu favorable.

Le caissier, Willy Houriet , donna en-
suite lecture des comptes qui, vérifiés
par MM. J. P. Guenin et Raoul Vuil-
leumier sont acceptés. Le budget est
lui aussi accepté à l'unanimité.

Au chapitre des mutations, on enre-
gistre quatre démissions et huit ad-
missions. Trois jeunes jou eurs ont de-
mandé à.être transférés. En ce qui con-
cerne le comité, deux changements in-
terviennent. Par suite de la démission
du caissier Willy Houriet et du caissier
des matchs Claude Houlmann, il a été
fait appel à Mme Nicole Vuilleumier
pour le premier poste, tandis que le
deuxième reste pour l'instant vacant.
Pour le reste les membres du comité
sont réélus en bloc et par acclamation.
C'est ainsi que pour le prochain exer-
cice le comité du hockey-club aura le
visage suivant : président, C. Gagne-
bin ; vice-président, M. Miche ; secré-
taire correspondance, P. A. Hasler ;
secrétaire verbaux, W. Vuilleumier ;
caissière, Mme N. Vuilleumier ; cais-
sier des matchs : vacant ; chef maté-
riel , F. Meyrat ; organisateur des
matchs séries supérieures , C. Chopard ;
séries inférieures, Raymond Vuilleu-
mier ; membres libres : E. Geiser et
R. Sidler ; vérificateurs des comptes :
MM. Raoul Vuilleumier et Ph. Jeanne-
ret. (vu)

Dix apprentis de Kummer Frères SA,
fabrique de machines, se présentaient
dernièrement aux différents examens
de fin d'apprentissage. Tous les candi-
dats ont réussi ces examens. Ce sont :

Employées de commerce : Ramseyer
Nicole et Vuilleumier Anne-Lise. Mé-
caniciens de précision : Bartlomc Anton
Glauser Claude-Alain, Mathez Patrice ,
Ourny Pierre-André, Trummer Jean-
Pierre et Vuilleumier Claude-Alain.
Dessinateur de machines : Houriet
Marc-Eric. Mécanicien-électricien : Ha-
begger Philippe.

Succès

SORNETAN

Mercredi soir des paroissiens de La-
joux , Les Genevez, Undervelielr et Sor-
netan se sont retrouvés au centre de
Sornetan pour poursuivre leur premier
entretien du 22 janvier sur la question
jurassienne. On notait la présence du
pasteur Roulet de Sornetan. ainsi que
des abbés Voillat , Richert et Friche. Ce
fut une soirée intéressante et les dis-
cussions ont duré jusque vers 23 heu-
res, dans une atmosphère chrétienne
et détendue. Chacun a pu se rendre
compte de l'utilité d'une telle rencontre
qui fut tout à fait positive, (kr)

Rencontre œcuménique
sur la question jurassienne

VERMES

Vendredi matin vers 7 h. 40, M. Jo-
seph Barth , né en 1909, qui circulait
à motocycle léger est entré en collision
avec un véhicule venant en sens inverse
dans un virage à gauche sur la route
Vermes - Vicques. Il a été projeté à
terre et souffre d'une fracture de la
jambe droite. Il a dû être hospitalisé à
Delémont. (kr)

Accident de la circulation

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

MOUTIER

Dans sa dernière audience, le juge
unique du Tribunal de Moutier avait à
s'occuper de plusieurs cas d'ivresse au
volant.

Tout d'abord un cyclomotoriste qui
était tombé sur la route alors qu 'il cir-
culait en état d'ébriété a été condamné
à 5 jours d'arrêts sans sursis, puis un
jeune homme qui rentrait d'un bal avec
des jeunes filles en ayant un peu trop
consommé d'alcool a été condamné à 5
jours de prison avec sursis pendant 2
ans et à une amende de 300 francs.

Un autre jeune automobiliste qui
avait passé la soirée à un concert en
consommant de l'alcool et était rentré
avec des jeunes filles dans cet état,
provoquant même un accident, a été
condamné à 5 jours de prison avec sur-
sis „et à une amende de 300 francs. , .

Enfin, un cas trés grave où u» auto-
mobiliste, de ,là région de Delémont
était rentré de Berné en voiture avec
un taux d'alcool correspondant à une
ivresse grave et avait été arrêté en rai-
son de son comportement suspect sur la
route. Ce dernier, récidiviste notoire, a
été condamné à 30 jours de prison sans
sursis et son permis lui a été retiré par
l'autorité administrative pour une du-
rée indéterminée, (kr)

Toujours l'ivresse
au volant

On en parlait depuis très longtemps.
En automne dernier, un crédit de deux
millions avait été accordé pa r le corps
électoral pour la première étape de cet
importants travaux. D'ici à ce que les
20.000 mètres carrés à récupérer devant
la baie du lac soient terminés, il se pas-
sear certainement encore de nombreu-
ses années. Pour l'heure 200 mètre?
cubes de déblai ont été déversés dans
l' eau du lac. (be)

Enfin... le comblement
de la baie du lac
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S» O* S« ^^ PAIX DU SOIR Vous ne les décevrez pas.
home pour personnes âgées fait appel Merci d'avance !

FRATERNEL à votre générosité „ , ,Compte de chèque postal 23-346
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Finhaut (VS)
A LOUER
mai-juin et à part ir  de septembre

appartements
tout confort
3-4-5-6 lits Soleil et calme
Henri Gay-Crosier , Eldorado ,
1,920 Martigny. Tél. (026) 2 31 72 .

LES PONTS-DE-MARTEL, A LOUER

appartement
de 4 1/2 pièces
tout confort , cuisine agencée, 2 balcons ,
en pleine campagne, à proximité du vil-
lage. Libre tout de suite ou à convenir .
Fr . 550.—. Tél. (038) 41 38 01.
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\ ĵk\ Intérêts et hobbies ^W^

t N
CHARLES BERSET

IMMOBILIER

LE BUREAU INSTALLÉ
EN 1890

A LA CHAUX-DE-FONDS

dh
LA CHAUX-DE-FONDS

\ . /
On peut recommander à tout

rhumatisant
d'utiliser l'onguent antirhumatismal LESS
pour masser légèrement les parties at-
teintes, jusqu 'à ce que les douleurs dispa-
raissent. Grâce à l'efficacité de ses subs-

tances actives, le

LESS agit en profondeur
et apporte rapidement soulagement et
détente. LESS calme les douleurs provo-
quées par les lumbagos, les rhumatismes,
les sciatiqncs, les douleurs musculaires,

les crampes et les névralgies.
L'application de l' onguent LESS est
agréable, parce qu 'elle ne laisse aucune
trace de graisse sur la lingerie et ne colle
pas. Même les épidermes les plus sensi-
bles absorbent et tolèrent parfaitement

l'onguent LESS.
Fr. 6.75 et 12.30 \~Z " _ _„„ |
pharmacies/drogueries! 

Dema"dez LESS |

Massages LESS - Soulagement rapide !

J'ACHÈTERAIS d'occasion

moteur VW 1500
Paiement comptant. Tél . (039) 22 29 28.

PLACEMENTS IMMOBILIERS
DE 1er ORDRE

sur immeuble neuf dans le canton de Neuchâtel

PLUS VALUE 3 %
INTERET SV2%
RENDEMENT TOTAL 9Vi %

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

Je souhaite recevoir une information g ra tu i t e  et sans
engagement de ma part :

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. : 

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

O
République et Canton de Neuchâtel

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE CANTONALE

M I S E  A U  C O N C O U R S

Le Département de l'Instruction publique met au concourt

un poste de professeur de construction
en mécanique à l'Ecole technique supérieure
cantonale
Exigences t diplôme d'ingénieur mécanicien EPF (ETH) ou
titre équivalent
Obligations et traitement légaux
Entrée en fonction : 12 août 1974 ou date à convenir
Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés
de s'adresser au directeur de l'Ecole technique supérieure
cantonale, avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle.
Formalités à remplir avant le 31 mai 1974
Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae,
photo et pièces j ustificatives au Service de l'enseignement
technique et professionnel, Département de l'Instruction pu-
blique, Château, 2001 Neuchâtel.
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Certains opposants disent : pour élargir la route,
il faudra cou-per^des arbres !
C'est vrai , riïa'is ' pourquoi oublient-ils de dire que
le canton de Neuchâtel est protégé dans le 80 ° o
de sa surface. Il faut un just e équilibre entre la
protection de la nature et le dynamisme de l'éco^
nomie.
Pour l'avenir d'une région et le maintien d'un équi-
libre cantonal : VOTEZ OUI.

Jean-Claude JAGGI, député.

Employée
de maison
est demandée pai
couple seul , très
bons gages. Entrée
1er mai.
Tél . (022) 51 12 43

¥\ Ir
i Votre PARTENAIREpour le BONHEUR

^f Votre PARTENAIRE pour la VIE §
t'V J« n« «chercha pas la beauté, mais les valeurs Agriculteur (24/175) i son propre compta, de y}
c\ durables, celles qui ne se fanent pes avec les très bonne apparence, joyeux et optimiste y.p
»A années : la compréhension, la douceur, la désire connaître, an vue da mariage, jeûna f£«
j *]  profondeur. J' ai un bon métier moderne, fille tendre, entreprenante, sachant apprécier yv£Cy qui gagnera an importance avec l'avenir : un époux fidèle, ainsi que la via paysanne. VJ
C.vt programmeur. Mais je n'aimerais pas dissimu- 6239 /V
JJ) 1er mon handicap physique. A le suite d'une Marie-Madeleine (21/164) handicapée phy- II»
JTI maladie enfantine, ma démarcha n est pas sique, mais exerçant activité professionnelle vjjÏT très harmonieuse. Pour surmonter cet obstacle souhaiterait trouver partenaire fidèle et com- t>-,¦SA j'ai développé des quehtés de cosur et d esprit. préhensif. Merie-Madeleine est melgré son fi!-fl) L'honnêteté m'importe beaucoup, je suis handicap très laborieuse et pleine da via. lfr
£J tolérant fidèle, profond et j ose dire que je 7397 \£
r\ présente bien. J'eime le lecture, le musique et -.„„„ ,m.,.™> «i—.., 1..™- m̂.m.\. utf / »V\ je m'intéresse au sport. Si vous avei 22 è Florence (22/169) aimant le sport, d esprit vif. m>
•î'j) 29 ans, 170 cm mai. perlant français (peut- ""Y»"»- <**»<• mariage d amour avec Monsieur /»
& «tre Suisse allemande) quelque, lignes avec sérieux exerçant de préférence une profession VJ,»,
Ç<\ photo sous chiffre 6640 me feront plaisir. S1""" /??1I\ JUDO I,..
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A VENDRE , cause de maladie

OPEL
Ascona 16S, mod. 72 . 22 000 km.

Expertisée, état de neuf
Tél. (03Ï1) 53 11 92

(heures de repas et le soir)

COSTA BRAVA (Espagne)
A LOUER A BAGUR

villa de 3 chambres à coucher , salle à
manger , living avec cheminée, cuisine,
salle de bain , terrasse, jardin.
Libre : juin , août , septembre, octobre.

Renseignements : tél. (039) 22 69 46.

Couple cherche

appartement
avec jardin aux alentours de La Chaux-
de-Fonds.

Ecrire sous chiffre WH 9510 au bureau
de L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER



Un «groupe fantôme»
A Lausanne

L'Alliance vaudoise des indépendants
a constitué jeudi un groupe de travail
formé de la plupart de ses candidats
députés au Grand Conseil et dénommé
« groupe fantôme ». Sur le modèle du
Cabinet fantôme britannique, ce groupe
a pour tâche principale de suivre les
sessions du Parlement cantonal, d'étu-
dier les grands problèmes qui y  sont
débattus , de prendre position à leur su-
jet  et de proposer l'examen de ques-
tions fondamentales qui ne seraient pas
soulevées. Le « groupe fantôme », com-
posé de seize personnes, est présidé par
M. J.-Cl. Eggimann, secrétaire romand
de l'Alliance des indépendants.

Rappelons que l'Alliance des indé-
pendants n'a obtenu aucun siège aux
dernières élections cantonales vaudoi-
ses. (ats)

La Suisse, l'Europe et le tiers monde
ENTRETIEN DE L'UNION EUROPEENNE

Le cinquième entrelien de l'Union eu-
ropéenne de Suisse, consacré au thème
« Suisse, Europe et tiers monde », s'est
déroulé vendredi à Lausanne et a con-
fronté les thèses des partisans et des
adversaires de l'intégration. Il était des-
tiné à compléter l'information de la
Commission politique de l'Union qui ,
composée de 60 membres, travaille ac-
tuellement à l'élaboration d'un con-
cept de politique européenne pour la
Suisse.

L'ambassadeur Marcel Heimo, délé-
gué du Conseil fédéral à la coopération
technique, a parlé des différences et des
points communs entre la politique de
la Communauté européenne et celle de
la Suisse à l'égard des pays en voie de
développement. L'aide de la Suisse est
celle d'un Etat souverain et elle est
en principe universelle, alors que celle
de la CEE est d'essence multilatérale
et va surtout aux pays associés à la
communauté. Cependant, s'il y a dis-

semblance, il y a aussi concordance,
notamment en matière de financement,
Mais si l'aide de la CEE atteint des
sommes appréciables , celle de la Suisse
laisse à désirer sous l'angle quantitatif,

UNE COOPÉRATION S'IMPOSE

Puis M. Fritz Staehelin , de la divi-
sion fédérale du commerce, s'exprimanl
sur les solutions multilatérales ou bila-
térales permettant d'assurer l'approvi-
sionnement en matières premières, a
donné la préférence aux premières, la
Suisse étant solidaire de l'Europe. No-
tre pays ne serait guère en mesure de
conclure des accords bilatéraux sur le
pétrole, par exemple, et ce n'est d'ail-
leurs pas à elle à favoriser une sorte
d'économie de troc dans un monde basé
aujourd'hui sur l'interdépendance éco-
nomique. Une coopération s'impose en-
tre pays industrialisés et pays du tiers
monde.

Quant à M. Valentin Oehen, conseil-
ler national à Berne, il a estimé que
l'échange des biens à l'échelon univer-
sel n'était pas une panacée et qu'il
était sensé pour la Suisse de se replier
sur l'Europe. M. Oehen a ajouté qu'un
engagement politique plus poussé dans
l'Europe actuelle serait dangereux pour
notre démocratie, (ats)

L'épuration des eaux dans le canton de Vaud
Outre les crédits spéciaux accordés

pour l'épuration des eaux usées de la
ville de Lausanne et du district de
Vevey, le Grand Conseil vaudois a déjà
voté, depuis 1961, pour plus de 97 mil-
lions de francs de subventions en fa-
veur d'ouvrages communaux ou inter-
communaux dans le reste du canton.
Cela a permis la construction de 70
stations d'épuration actuellement en
activité et la mise en chantier de 19
autres, qui entreront en service en
1974 - 1975.

Une enquête faite à la fin de 1973
auprès des communes pour connaître

leur programme de financement des
années 1974 à 1977 a montré qu'une
somme de 87 millions de francs sera
nécessaire pour faire face aux nouvel-
les demandes de subventions cantona-
les dès 1974. C'est pourquoi un premier
crédit de 40 millions de francs est de-
mandé par le Conseil d'Etat au Grand
Conseil pour lui permettre d'allouer des
subventions cantonales jusqu'en 1976,
en plus du crédit supplémentaire de 22
millions demandé récemment pour
l'achèvement des ouvrages d'épuration
des eaux du district de Vevey.

(ats)

Des le 1er septembre

Le préposé & la surveillance des
prix, des salaires et des bénéfices
ne s'est pas opposé à l'adaptation
du prix du chocolat prévue pour le
1er septembre 1974. L'augmentation
sera dé 10 centimes par plaque a
indiqué la Convention chocolatière
suisse (CCS).

L'augmentation du prix du cho-
colat a été annoncée pour le 1er
septembre à la suite de la forte
hausse des prix des matières pre-
mières en particulier le cacao et le
sucre. L'examen des documents par
le préposé à la surveillance des prix ,
des salaires et des bénéfices, a con-
firmé la nécessité économique de la
mesure envisagée. Outre la progres-
sion des prix pour les matériaux
d'emballages, l'augmentation moyen-
ne des coûts en 1974 des fèves de
cacao, du sucre et des autres ingré-
dients s'est située entre 17 et 22
pour cent. Le pourcentage des frais
de réapprovisionnement actuels a,
da~s certains cas, même doublé, (ats)

Chocolat
plus cher

La TWA licencie quarante personnes
A Genève et à Zurich

La direction suisse de la Trans World
Airlines (TWA), compagnie d'aviation
américaine qui occupe plus de 100 per-
sonnes à Genève et à Zurich, a informé
son personnel qu 'elle devra se séparer
d'une quarantaine d'employés pour le
premier juin prochain.

Les syndicats affirment qu 'ils sont
immédiatement intervenus auprès de
la direction « afin de préserver les
droits des employés touchés par les me-
sures d'économie imposée à la direction
suisse ». Us ajoutent que « les délégués

syndicaux ont reçu certaines assurances
quant au respect des dispositions léga-
les en vigueur dans notre pays et ont
été informés des mesures prises pour
l'engagement de la totalité du personnel
par notre compagnie nationale Swissair,
laquelle reprendra à l'avenir une par-
tie des services au sol assurés jusqu 'ici
par TWA » et que « les syndicats veil-
leront à ce que le personnel licencié
ne subisse aucun préjudice, notamment
en ce qui concerne les avantages so-
ciaux acquis ». (ats)

Noces d'argent de la Suisse avec l'UNESCO
pour cimenter les peuples : la culture

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

1945 : naissance de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, lo
science et la culture (UNESCO). 1947 : la Suisse est invitée à y participer.
Le pas est franchi en 1949. Le 6 mai, se constitue la Commission nationale
suisse pour ('UNESCO, dont le premier président est le professeur Jean Pia-
get. Une cérémonie, hier, a commémoré les 25 ans de l'événement. Le
conseiller fédéral Pierre Graber en a profité pour encourager l'UNESCO à
intensifier et à mieux coordonner encore ses efforts pratiqués en vue de
pallier le sous-développement. Notre participation à cette organisation,
a-t-il dit, ne nous dispense pas de collaborer à d'autres domaines d'acti-
vité que l'ONU. C'est en effet une dangereuse illusion que de vouloir
mettre la politique entre parenthèses, a souligné le chef de la diplomatie

helvétique.

Rapprocher les peuples par la cultu-
re, la science et l'éducation, telle est la
grande idée à la base de l'UNESCO. La
Commission suisse que préside, jus-
qu 'à la fin de l'année encore, M. Char-
les-Frédéric Ducommun, a pour mis-
sion d'accroître la présence de
l'UNESCO et de son message en Suisse
et de stimuler la collaboration de la
Suisse aux activités de cette organisa-
tion internationale. Elle comprend soi-
xante membres choisis dans les milieux
suisses de l'éducation, de la science, de
la culture et de l'information, qui sont
nommés par le Conseil fédéral. Celui-ci
met 175.000 francs à sa disposition par
année.

Outre son effort d'information, la
commission organise des rencontres
sur l'éducation permanente, des camps
scientifiques pour les jeunes , des collo-
ques sur l'écologie ou la politique so-
ciale, des séminaires pour enseignants
consacrés à des pays du tiers monde.
Elle cherche à promouvoir la compré-
hension internationale par les « écoles
associées de l'UNESCO » , c'est-à-dire
les écoles qui ont inscrit la compréhen-
sion internationale dans leur program-
me. Elle entreprend des enquêtes, or-
ganise des expositions, lance des cam-
pagnes de sensibilisation , etc.

Par ses liens multiples avec ses par-
tenaires du monde entier, la commis-
sion est en outre un élément important

de la coopération internationale de la
Suisse, notre pays ne concluant pas
d'accords culturels.

UNE VOIX QU'ON VOUDRAIT
PLUS FORTE

Malgré l'utilité de son travail, la
commission a de la peine à faire enten-
dre sa voix. Le professeur Adolf Port-
mann. hier , a retracé les difficultés
rencontrées durant les premières an-
nées d'existence. Il a notamment criti-
qué l'opposition des cantons à certains
efforts d'unification culturelle.

Pour sa part, M. Ch.-F. Ducommun
a dénoncé l' agressivité qui se manifes-
te de plus en plus dans la société mo-
derne alors que les nouveaux problè-
mes qui se posent à l'humanité de-
vraient engendrer la solidarité. L'évo-
lution de la jeunesse vers le gangstéris-
me, dans certains pays occidentaux , de-
vrait inciter les aînés à changer d'at-
t i tude , à être des constructeurs de
ponts , acceptant l'idée de bâtir sur du
sable.

Après avoir expliqué que les limites
écologiques allaient nous obliger à dé-
finir des codes moraux plus stricts
qu'autrefois, le président, de la Com-
mission suisse pour l'UNESCO a encore
abordé l'aide aux pays pauvres qui, se-
lon lui, exige davantage de respect
pour la culture locale. Il a enfin rendu
hommage à la. qualité des pédagogues
suisses.

Indemnisation des PTT

Le Conseil fédéral vient de décider
déifieras prendra de décision pour le
moment en ce qui concerne l'indemni-
sation des PTT pour leurs prestations
en faveur de l'économie générale. Selon
les indications recueillies au Palais fé-
déral , le gouvernement, lors de sa der-
nière séance, a estimé que cette ques-
tion devra être réglée en liaison avec
celle de l'adaptation des taxes postales
internes qui est en cours de prépara-
tion. Dès que l'on saura le montant des
recettes supplémentaires que procurera
l'augmentation des taxes, il sera possi-
ble de fixer celui d'une éventuelle in-
demnisation. Le projet sera vraisem-
blablement soumis au Conseil fédéral
durant les vacances d'été, et devra être
approuvé par les Chambres avant d'en-
trer en vigueur, au plus tôt le 1er jan-
vier 1976. (ats)

Pas de décision
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Mort accidentelle du directeur
de l'Institut Henry Dunant

A GENEVE

Membre du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) et direc-
teur de l'Institut Henry Dunant,
M. Pierre Boissier, né en 1920 à Ge-
nève, est décédé hier au cours d'un
accident survenu pendant un exer-
cice de la protection civile, sur la
commune de Versoix (GE). L'exer-
cice comprenait notamment la dé-
molition d'une vieille ferme ; sou-
dain, le haut d'un mur s'est effondré
touchant trois hommes. Deux d'en-
tre eux s'en tirent avec de légères
blessures. En revanche, M. P. Bois-
sier a dû être dégagé de dessous les

COMMERÇANTE ATTAQUÉE
A LAUSANNE

Vendredi vers 16 h. 20, une blan-
chisseuse établie à l'avenue de Fran-
ce, à Lausanne, a été attaquée par
deux individus qui l'ont menacée,
puis frappée avec la crosse d'une
arme à feu. Les bandits ont pris la
fuite en emportant 600 à 700 francs.
La commerçante a été conduite à la
permanence médicale et, après
avoir reçu des soins, elle a pu rega-
gner son domicile.

LE CORPS D'UN SOLDAT
RETIRÉ DU RHIN

Le corps du soldat Arnold Good,
21 ans, qui avait disparu depuis le
12 octobre dernier lors de manœu-
vres militaires dans la région Maien-
feld - Bad Ragaz, a été retiré du
Rhin près de Lustenau (Autriche).
En octobre de l'année passée, Arnold
Good effectuait un cours de répéti-
tion auprès de la cp fus 3-77. Lors
d'un exercice de traversée du Rhin ,
il avait été emporté par les flots
et n'avait pas été retrouvé, il était
marié et père d'une petite fille.

décombres puis transporte par l'hé-
licoptère de la protection civile à
l'Hôpital cantonal où son décès a été
constaté.

Licencié en droit de l'Université
de Genève, M. Boissier était entré
au CICR en 1946 en qualité de dé-
légué et s'occupa jusqu 'en 1963 à
Paris, des suites de la seconde
guerre mondiale sur le plan huma-
nitaire. En 1966, il était nommé di-
recteur de l'Institut Henry Dunant.
M. P. Boissier a accompli de nom-
breuses missions pour le CICR, no-
tamment à Chypre en 1964, en Is-
raël en 1967, au Liban en 1971 et en
Inde en 1972. II est aussi l'auteur de
nombreux ouvrages.

ZURICH : CAS DE RAGE
A la suite de la découverte d' un

chat atteint de rage dans la commu-
ne d'Erlenbach. l'office vétérinaire a
déclaré cette commune zone d'infec-
tion.

UNE LAMENTABLE AFFAIRE
PRÈS DE MARTIGNY

Une lamentable affaire vient de
se produire sur un chantier valaisan
de la région de Martigny. Un em-
ployé de la Fédération chrétienne
des ouvriers du bois et du bâtiment
avait pénétré dans un cantine d'ou-
vriers en qualité de « permanent
syndical » pour rendre visite à des
amis, italiens comme lui. Survint
alors l'entrepreneur qui ne supporta
par une telle présence sur son « ter-
ritoire » et se laissa aller à la vio-
lence. Au cours d'une brève alterca-
tion l'entrepreneur valaisan asséna
un coup de poing au délégué des
syndicats, qui a dû être hospitalisé
à la suite d'une commotion cérébra-
le, (ats)

A Montreux

C'est dimanche que s'ouvrira à Mon-
treux le 14e Concours international
d'émissions de variétés télévisées pour
l'attribution de la Rose d'Or. Cent-
vingt journalistes de 19 pays , ainsi que
360 spécialistes appartenant à une tren-
taine d'organismes de télévision vision-
neront pendant une semaine 29 émis-
sions de variétés dont les meilleures se
verront attribuer les roses d' or (accom-
pagnées d'un prix en espèces), d'argent
et de bronze, le prix de la presse et le
pr ix  spécial de la ville de Montreux
pour l'oeuvre la plus gaie.

Un colloque international sur le thè-
me « du pop au jazz... et entre deux...»
aura lieu le 1er mai. Le concours de la
Rose d'Or de Montreux est organisé
par la Société suisse de rad iod i f fus ion
et télévision (SSR)  et la ville de Mon-
treux. Il  aura lieu pour la première fo is
dans la nouvelle maison des congrès.

(ats)

Ouverture
de la Rose d'Or

Hôpitaux genevois

Environ 200 membres du personnel
hospitalier genevois ont tenu une as-
semblée, à l'appel du « comité d'action
unitaire » qui regroupe les syndicats
chrétiens et la VPOD. Ce comité avait
fermement revendiqué la semaine de
40 heures et une augmentation générale
des salaires de 300 francs, avec l'appui
d'une large partie du personnel hospi-
talier. Les délégués de ce comité
avaient refusé de voter en Commission
paritaire sur les récentes propositions
du gouvernement, soit la semaine de
42 heures en avril 1975 et des amélio-
rations salariales sensibles, mais diffé -
renciées selon les professions, estimant
devoir consulter le personnel d'abord.

Après discussion, l'assemblée a ac-
cepté les propositions du Conseil d'E-
tat. A plus long terme, elle a cepen-
dant considéré ces améliorations com-
me insuffisantes et a décidé « à partir
d'une concertation entre la VPOD et le

syndica t chrétien, d'élaborer une plate-
forme de revendications » qui doit per-
mettre de combler le retard des salaires
hospitaliers qu'exprimaient les reven-
dications initiales, (ats)

Propositions gouvernementales acceptées

Depuis quelques jours, la barge de
pose du gazoduc sous-lacustre est à
nouveau visible le long des rives du
Léman, car elle sert actuellement d'ap-
pui au sous-marin qui procède à un
ultime contrôle de la conduite. Ce con-
trôle, requis par la concession fédérale
du 28 février 1973, fait suite aux essais
de pression qui doivent permettre la
réception de l'ouvrage et qui ont déjà
eu lieu avec succès sur toute la lon-
gueur du gazoduc du Léman.

Parmi les très nombreux contrôles
de qualité des tubes et des travaux de
construction qui ont été effectués, rele-
vons :

— L'essai hydraulique avant pose
fait au Bouveret pour chaque tronçon
à une pression jusqu 'à 290 atmosphères,
soit à une pression au moins trois ou
quatre fois plus élevée que celle qui
sera effectivement obtenue en service.

, — Le contrôle visuel immédiatement
après la pose par un spécialiste, grâce
au sous-marin qui a suivi toutes les
opértaions.

— L'essai de pression (à l'azote) fait
après la fin de la pose dans le lac à
150 atmosphères, soit deux ou trois fois
plus que la pression de service. Cet

essai a donné pleine satisfaction et a
confirmé, disent les constructeurs, que
le gazoduc dans son entier ne présen-
tait aucune fuite.

— Avec l'aide du sous-marin, dernier
contrôle visuel, actuellement en cours,
de tout le gazoduc après que tous les
essais eurent été accomplis.

Cette dernière campagne de contrôle,
qui se fait à un rythme d'environ six
kilomètres par jour, prendra fin très
prochainement, (ats)

Gazoduc du Léman: dernières vérifications
VIENNE. — M. Brugger assistera ,

avec l'ambassadeur de Suisse en Au-
triche M. Oscar Rosetti, aux obsèques
du président Jonas qui se dérouleront
lundi au cimetière central de Vienne.

LAUSANNE. — La Compagnie gé-
nérale de navigation sur le Léman
(CGN) a inauguré vendredi son nou-
veau bateau à moteur « Chablais », qui
pourra transporter 560 passagers. La
cérémonie de lancement s'est déroulée
à Lausanne-Ouchy, en présence des
délégués des autorités de la Confédéra-
tion , des cantons de Vaud, Genève et
Valais, du Département de la Haute-
Savoie et des communes riveraines.

GENEVE. — Le Grand Conseil ge-
nevois a pris acte hier d'une pétition
signée par près de onze mille citoyen-
nes et citoyens et intitulée « Halte à la
pollution morale ».

BERNE. — Le Conseil fédéral a mis
partiellement en vigueur à la date du
1er mai 1974 la modification de la loi
sur l'agriculture décidée par les Cham-
bres le 14 décembre dernier.

WINTERTHOUR. — Le nombre des
commandes passées en 1973 au groupe
Sulzer, la plus grande entreprise de
l'industrie suisse des machines, a aug-
menté de 32,2 pour cent, pour atteindre
3,61 milliards de francs.

En quelques lignes
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yfe  ̂ Garage des Montagnes
g-̂ jrrjg1'5 Av. Léopold-Robert 107

¦ ̂ ™|W|iBpyiSEJ Tél. (039) 23 6444/45

GRANDE QUINZAINE DE L'AUTOMOBILE
ouverture de 8 h. à 21 h.

— Reprise de votre voiture au plus haut prix

— Un choix d'occasions pour toutes les bourses, à des prix étudiés et de toutes marques

— Et vous connaissez tous, notre importante gamme de voitures dont la renommée par
leur robustesse + économie minimum en consommation, n'est plus à faire. Nous
voulons parler, vous l'avez reconnu, des

TOYOTA
« Venez nombreux, votre ancienne voiture aura le sourire, car elle sera reprise à un
prix juste ».

SÉLECTION OCCASIONS :

ALFA - ROMEO 1600 SUPER 1972 33 000 km. état de neuf
CITROËN DYANE 6 1972 20 000 km. très soignée
OPEL ASCONA 1971 36 000 km. parfait état
TOYOTA COROLLA 1973 20 000 km. état de neuf
FIAT 128 1972 37 000 km. état impeccable

Enchères publiques de matériel
agricole et de bétail

Pour cause de cessation d'exploitation, M. Maurice Jacot agriculteur,
Les Dazenets 42, aux Planchettes, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques volontaires, à son domicile, le

LUNDI 29 AVRIL 1974, dès 13 h. 30

le matériel agricole et le bétail ci-après:

MATÉRIEL
1 tombereau à pneus, 1 char à pont à cercle, 1 glisse à lait , 1 bassin de
pâturage, bouilles à lait et ustensiles, 2 batteries Lanker, pompe à
injecter à dos, clochettes grandes et petites, ainsi que matériel divers
servant à l'exploitation agricole dont le détail est supprimé.

BÉTAIL
7 vaches portantes et fraîches, 1 génisse de 2 ans saillie, 2 génisses de
15 mois, 1 veau d'élevage de 2 '/-• mois,
indemne de tuberculose et de Bang, vacciné contre la fièvre aphteuse.

Vente au comptant et aux conditions préalablement lues.
Cantine sur place.

Le greffier du tribunal
J. CI. Hess

MMmJ I \ JtfT-N WSm^
¦y  ̂ m mj 3
— D'un confortable, ces meubles Graber ! mkmmmè -̂Wm

La Chaux-de-Fonds Au Bûcheron KJHHB I

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

PRÊTS
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

i Bureau de
Crédit S.A.
place Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021/22 40 83

B <è
A CHACUN

SA LUNETTE

o@

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

HP
TOUT A PRIX

DISCOUNT

Frigos
160 litres ***

dès

448.-
dégivrage

automatique

140 litres **
dès

298.-
Fornachon

& Cie
Rue du Marché

6, (derrière
L'Impartial)

La Chx-de-Fds
Tél. 22 23 26

LtCaf l̂aCPL^̂ ApsSagfr jpg
e \

Accordons
PRÊTS

HYPOTHÉ-
CAIRES

î 2e et 3e rang,
jusqu'à 100 000.-

Durée 6 ans,
amortissement

mensuel
Ecrire: CP. 679
2001 Neuchâtel1 *

t >t

DISCOUNT PR0VIMI
CERNIER

ALIMENTATION
BÉTAIL - PORC - VOLAILLE

etc.

ouverture
LE 29 AVRIL 1974

chaque matin de 7 à 12 heures,
dans un local

de l'ex-fabrique Perrenoud

V >

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

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

< L'IMPARTlAb est lu partout et par tous

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES DE MONTRES V

VENDREDI 3 MAI 1974

EXPOSITION ET VENTE
• ZUNFTHAUS ZUR MEISEN --

Munsterhof 20, 8001 Zurich
Heures d'ouverture : sans interruption
du lundi 29 avril au jeudi 2 mai 1974 ,
de 11 à 21 heures.
Catalogue richement illustré (47 repro-
ductions).
Tél. Exposition et vente : (01) 23 21 57

8037 Zûrich,Waid«tr. 50 • <p 01-42 83 24/27



LA BATAILLE DE
LA VILLA FIORITA
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RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

« Qu'est-ce que ça veut dire, dell'amore ? »
demanda Caddie. Elle avait parlé trop fort et ,
« Chut ! Basta ! » entendit-elle, sur un ton en-
core plus farouche. Elle se recroquevilla , hon-
teuse, mais Rob, comme s'il s'était brusquement
souvenu de sa présence, lui posa un instant la
main sur le genou. « Ecoutez Gilda », dit-il.

Ecoutez Gilda. Caddie ne pouvait compren-
dre un traître mot de ce qu'ils chantaient, et
elle ne savait pas de quoi il s'agissait, sauf
que le bossu et Gilda semblaient éprouver de
terribles angoisses, mais en écoutant ces quatre
voix, elle eut l'impression qu 'une peau se fen-
dait dans son cerveau , une peau tendue et
serrée sous laquelle elle avait été scellée et
contre laquelle son chagrin avait lutté en
bouillonnant. Depuis des jours et des jours ,
elle était devenue une Caddie trop petite pour

tout ce qu 'il y avait en elle. « Je suis devenue
trop grande pour moi-même », aurait-elle pu
dire. A présent, elle s'évadait, libérée par le
son de cette musique, un son qu 'elle n'aurait
pas pu imaginer, même en rêve. Chose cu-
rieuse, tout cela avait un rapport avec Topaz.
Mais quel rapport pouvait-il y avoir entre un
petit poney d'Angleterre et un opéra chanté
à Milan ? Pourtant, par un mystérieux proces-
sus, il lui semblait caresser de nouveau l'enco-
lure de Topaz , dont la chaleur de taupe avait
vibré et ruisselé sous sa main, de même que
le chant vibrait et ruisselait en elle, et elle
avait l'impression de caresser non pas un poney,
mais la vie même.

Plus haut , toujours plus haut, montait la
voix de Gilda et Caddie semblait s'envoler avec
elle, comme si elle avait été un des oiseaux de
Celestina , échappé de sa cage. Puis les voix de
Rigoletto et du Duc se fondirent avec celle
de Gilda , et celle de Maddalena s'éleva en une
telle orgie de sons que Caddie se sentit perdue ;
pourtant , elle savait qu 'il se trouvait toujours
là, ce mystère grandiose qui ne pouvait pas
être partagé et transformé d'une part en une
seule petite fille et son p«ney, et d'autre part
en une voix d'homme ou de femme. Le poney
était plus important que la petite fille, le chant
que les chanteurs. Caddie avait senti cela, et
les gens qui le sentent sont si rares : Il n'y
avait qu 'un tout , « et tout est dans tout » , son-
gea Caddie avec conviction , portée sur la ma-
rée de ce chant.

Ce ne fut  là qu 'une vision fugitive. Caddie
eut l'impression que pendant un moment , elle
avait mis la main sur la vérité, et voulut la
saisir, mais sa main était restée vide, quoique
pas tout à fait vide, car Caddie savait , à pré-
sent, que la vérité s'y trouvait. Le quatuor prit
fin, il y eut un tonnerre d'applaudissements,
et Caddie redevint une petite fille étrangère
qui avait , par hasard , pris place dans cette
loge. Et la brève vision de la vérité ne se re-
produisit plus.

Elle fut très intéressée par l'orage qui se
déclencha sur la scène, par le réalisme avec
lequel des cyprès se penchaient et se balan-
çaient ; « Le linge, sur le toit , n 'est pas assez
secoué », songea-t-elle. Mais , petit à petit ,
l'émotion , le dîner et la fatigue eurent raison
d'elle , la marée de sons parut s'éloigner et
Caddie s'assoupit. Elle fut réveillée par des
applaudissements et des cris. Les lumières
s'étaient rallumées et les chanteurs saluaient
l'assistance devant un immense rideau de ve-
lours, on leur jetait des œillets — à partir de
ce moment-là, les œillets et Milan se confon-
dirent toujours dans l'esprit de Caddie — dont
certains les heurtaient au front , le plancher
sur le devant de la scène était jonché de fleurs ,
mais elle ne put en voir davantage. Ses com-
pagnons quittaient la loge. Elle eut juste le
temps d'emboîter péniblement le pas à Rob ,
au prince et à Guido. Clignant des yeux sous la
vive lumière du couloir , elle questionna : « Rob,
on rentre à la maison ? »

« On va faire le tour » , dit Rob. Elle n'eut
pas le temps de demander , « Le tour de quoi ? » ,
car ils s'éloignaient déj à en parlant et en ges-
ticulant , Rob encadré par les deux autres.

« Nous irons plus vite » , disait Guido, « en
sortant d'ici et en passant par l'entrée des
artistes. » Une fois de plus, ils se retrouvèrent
dans la rue et se faufilèrent par la terrasse d'un
café dont les petites tables étaient à demi ca-
chées par des arbustes en caisses, cependant
que la foule s'agglomérait devant l'entrée de la
Scala. Puis ils prirent une rue latérale et arri-
vèrent à une cour pavée où stationnaient des
voitures ; Guido adressa quelques mots à un
homme un uniforme gris et précéda ses compa-
gnons le long d'un escalier de pierre, et Caddie,
les jambes engourdies, s'efforça de les suivre
à travers d'innombrables pièces, jusqu 'à ce
que . « Nous sommes sur la scène ! » s'écria-t-
elle.

Le plateau lui parut énorme. Un groupe
d'hommes en salopettes s'affairaient , de grands
pans de décors étaient mis en place, d'autres
disparaissaient à travers le plancher — rêvait-
elle de nouveau , ou tout cela était-il réel ; Mais
elle ne put , cette fois encore, en voir davan-
tage ; elle dut galoper sur les planches nues
pour rattraper ses compagnons, mais , « J'ai été
sur une scène, sur une scène de théâtre » , se
disait-elle. Philippa elle-même n'avait pas con-
nu ça.

(A suivrei

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

ImJmUm. 

cherche

mécaniciens
pour la fabrication et l'entretien de moules d'injection
de haute précision

manutentionnaire
pour différents travaux

S'adresser ou écrire à Universo S.A., Dépt Plastique ,
rue des Crêtets 11, tél. (039) 23 79 75, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

I5ÏP
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
compteurs, chronographes et appareils électroniques
et cherchons pour tout de suite ou date à convenir ,
une

secrétaïre-facturière
pour notre service après-vente.

Travail varié et intéressant (facturation, correspon-
dance, contrôles).

Horaire libre.

Connaissance de l'exportation désirée.
Dactylographie.

Langues : français et bonnes notions d'allemand.

Veuillez envoyer vos offres écrites à la maison
HEUER-LEONIDAS SA, rue Vérésius 18 (à deux
minutes de la gare), 2501 Bienne, ou vous présenter
en téléphonant préalablement au No (032) 23 18 81,
Interne 56. - !;*%*¦' ' *
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PETITPIERRE & GRISEL S. A.
Avenue de la Gare 49
2002 NEUCHATEL

cherche, pour son département
correspondance française, une

employée
de commerce
maîtrisant parfaitement la sténo-
graphie et la dactylographie.

La connaissance de la langue alle-
mande est souhaitée.
Entrée en fonction : à convenir.

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à la
Direction.

ÛREOLP
Léopold-Robert 66

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 48 16

engage

PERSONNEL
FEMININ
pour différents travaux en atelier.
Se présenter ou téléphoner.

C J

Pour le développement et la construction de nou-
veaux appareils mécano-électroniques
R E L H O R  S. A.
Fabrique de relais horaires
cherche à engager

un ingénieur ETS
en électronique

un mécanicien
de précision
Prestations et avantages sociaux d'un grand groupe-
ment industriel et bonnes perspectives d'avenir pour
personnes dynamiques.

Faire offres détaillées ou téléphoner à Relhor S. A.,
74, rue du Locle, tél. (039) 26 01 44.

L'ENTREPOT RÉGIONAL 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.

Ww mmK^^nmW 
RGné JUHOd SA

I"f M C 115, av. Léopold-Robert
m̂ i l  ,MP-xli_jli 2301 LACHAUX-

DE
-F0NDS l

CHERCHE pour son département décoration
(pose de rideaux et tapis)

MAGASINIER
sérieux et consciencieux. Personne habile serait mise
au courant. Permis de conduire A indispensable.

Faire offres à V.A.C René Junod SA, Service du
personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

«a;,.-..~ - , , _J_

RB '̂ ¦HnaaflaaaaaaaaaaaaaaaaSZaaVaiaaaalaaa ââ â H p0Ui' baliser son P*311 ci( ' développement 1974 cherche à engager

fmXWÊmmm PERSONN EL PERSONNE L
KTmmmmm FÉMININ MASOULI N
Notre CENTRE DE FORMATION A L'ENTRÉE Division micromoteurs : Division microhorlogeric :
se charge de la mise au courant en quelques semaines ~ bobinage, montage, moulage, contrôle. _ , régleurs sur machines semi-automatiques (formation

* » ¦»«•*« c.*» «™ T. J x i 11 „ !- - < . • -  assurée par l'entreprise)et A PLEIN SALAIRE de toutes nouvelles personnes. Division horlogerie :
— divers travaux fins sur spiraux (travail à domicile) Division machines horlogères :
Division machines horlogères : — 2 régleurs de machines pour notre atelier d'usinage
— 1 câbleuse (éventuellement à domicile pour une personne — 1 mécanicien chef de groupe pour notre atelier de montage

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

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

Faire offres , se présenter ou téléphoner à M. Noverraz , tél . (039) 21 1141, interne 425, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Cardinal et la Comète
font alliance!

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

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

Aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds : toujours une
grande bière, signée g\mwm;mmwmw à**CARDINAL M

TU
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LA VOCATION DE CHRISTIAN ZUBER
LA PROTECTION DE LA NATURE
Le 28 octobre 19ol , a 10 h. 20

du matin, Christian Zuber pas-
se sous un train. Le chef de
gare d'Hérimencourt dans le
Doubs apercevant un corps sur
la voie, apporte une bâche de
la SNCF, « pour cacher les res-
tes », ainsi qu'il le déclarera
lors de l'enquête.

Huit mois d'hôpital , entre les
mains des chirurgiens feront
de Zuber un autre homme. Sur
les tables d'opérations , les lits
de souffrance et les chariots
de la mort , Christian Zuber se
jure que s'il en sort , que si un
jour même estropié il tient de-
bout, il changera d'existence.
II se jure de profiler de la vie
de toute son âme, de tout son
esprit, de tout son corps , com-
me jamais il ne l'avait fait
avant ce jour d'automne, où il
sentit la mort lui donner la
main. Depuis Christian Zuber
a parcouru le monde « la ca-
méra au poing ».

Alsacien d'origine suisse,
Christian Zuber a été successi-
vement agent d'assurance, doc-
ker, fonctionnaire et enfin jour-
naliste, photographe et cinéaste.

Depuis de nombreuses années, sa vie
a changé, il s'est voué à la protection
de la nature. Ses armes : la photo et
le film, la plume et la parole.

En 1969, il prend place dans le Co-
mité international du World Wildlife
Fund (Fond national pour la nature) .
Cette fondation internationale, qui
groupe dix-sept pays s'est donné pour
mission de sauver toute vie sur terre.

Une équipe de scientifiques, de ban-
quiers, d'artistes et de journalistes sous
la direction du Prince Bernhardt , ten-
tent depuis dix ans de protéger la
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nature face à notre civilisation de pol-
lution de nuisances innombrables.

Durant près de dix ans, ils n'ont pas
cessé de parcourir les routes du monde,
dénonçant chaque fois les abus, cher-
chant à attirer l'attention du grand
public sur les problèmes posés par
notre société dite « moderne ». Leur
plus grand film sera le fameux :
« Laissez les vivre » qui obtiendra trois
médailles d'or dont une au Festival
de Venise. Il y eut ensuite l'émission
« Grands explorateurs » puis le livre
« Trésor vivant », puis un court mé-
trage intitulé : « Petit Prince de Cey-
lan » et bien sûr la fameuse série d'é-
missions : « La caméra au poing ».

UN DISQUE DOCUMENT...
En 1972, cette dernière série a atteint

un indice d'écoute exceptionnel. Des
centaines de lettres, demandant l'in-

Au magasin
Un client s'adresse au bureau de

renseignements.
— Madame, je viens de perdre ma

femme. Comment procéder pour la re-
trouver ? ¦ g

-é: C'est Jacilè, monsieur.
— Dans un si grand magasin...
— Tenez, commencez donc à bavar-

der avec l'une de ces gracieuses ven-
deuses de la parfumerie...

dicatif de l'émission (enregistré en
Afrique du Sud) parvinrent à Chris-
tian Zuber. L'idée lui vint alors de
présenter sous forme d'un 30 cm. un
témoignage sonore de ses voyages.

Il fallut pour cela choisir des ex-
traits parmi une masse considérable
de documents (environ 17 heures d'en-
registrements) inédits, recueillis au
cours de onze années d'expéditions,
cinq tours du monde (42 pays) dont
plusieurs expéditions sous-marines.

Ce 33 tours s'adresse à la fois aux
enfants et aux adultes. Véritable dis-
que « historique », c'est aussi un docu-
ment. Il est l'évocation d'une très belle
histoire, celle de la protection de la
nature.

Il se compose de huit extraits au
cours desquels Christian Zuber évoque
les éléphants, les bébés crocodiles, les
derniers tigres, le langage des dau-
phins, les derniers rhinocéros blancs,
les animaux libres des Galapagos, le
cobra et le lion, indispensables & l'équi-
libre naturel.

Les vœux formulés par Zuber sur son
lit d'hôpital sont aujourd'hui réalisés.
Il s'est engagé avec courage et téna-
cité dans une lutte noble et remarqua-
ble.

Pour nous le plus important c'est
la nature.
Pour nous un rhinocéros blanc a
autant d'importance qu'un Matisse.
Pour nous le Parc national de la
Vanoise a autant d'importance que
le Musée du Louvre.
Pour nous un chant d'oiseau a
autant d'importance qu'une cantate
de Bach.

Bravo, et merci Christian Zuber !
(app — Roger Guell)

Il ne manquait pas de piquant , notre
dernier petit concours et presque tous
nos concurrents s'y sont laissé prendre.
Nous avons reçu beaucoup de réponses,
mais une seule exacte : il s'agissait d'un
pommeau d'épingle, d'une toute petite
épingle de couturière, à tête jaune , pour
être plus précis, mais très fortement
grossie pour la circonstance. (Voir peti-
te photo).

Les réponses fausses abondaient, par
contre, et l'on a cru reconnaître : un
réverbère, un micro, une boule et une
canne de billard, un ballon gonflé-prêt-
à-partir-dans-le-ciel-bleu, une raquette
de ping-pong, un lampadaire, un globe
en verre, une grande ampoule, le point
terminal d'une aiguille à tricoter, un
tube pour souffler le verre avec un peu
de verre liquide, l'extrémité d'une mail-
loche, la boule de baguette de majorette,
un ballon sur une bouteille. Bref, de
quoi faire se gonfler d'orgueil cette
toute petite tête d'épingle. Elle vaut à
la seule réponse exacte d'emporter le
prix cette semaine. Il sera envoyé sous
peu à Mme B. Chopard, les Brues 26,
à Sonvilier, gagnante que nous félici-
tons de son flair.

Pas de découragement surtout, amis
lecteurs ! Voici une nouvelle photo-
devinette. Franchement, nous ne pen-
sons pas que vous sécherez longtemps
avant de découvrir ce qu'elle repré-
sente. Ecrivez-le nous «ir carte postale
envoyée avant mercredi S midi et adres-
sée à la rédaction de l'Impartial, case
postale, La Chaux-de-Fondg. Les en-
fants sont priés d'indiquer leur âge.

DE J. LE VAILLANT: No 1332
HORIZONTALEMENT. — 1. Une qui

aime avec excès. 2. Araignées vivant
dans les maisons. 3. Travaillassent avec-
acharnement. 4. Compositeur français.
Travailla sur un tronc. 5. Qui coupent
bien. Priés de ceux-là, bien sûr, pour
le végétarien, le meilleur des rôtis ne
vaudra jamais rien. 6. Se trouve en
Italie. Toute entreprise en comporte
plusieurs. 7. C'est peut-être un pro-
nom. Abîmé. Il est bien évident que
l'homme pris de vin serait bien inspiré
d'éviter ce chemin. 8. Permet de tirer
facilement l'eau d'un puits. D'un auxi-
liaire. 9. Avec elle, on fait facilement
un feu . Se trouve derrière le pied. 10.
Exempt de toute souillure. Cet impru-
dent seigneur apprit à ses dépens qu'il
est très dangereux de s'en prendre aux
puissants.

VERTICALEMENT. — 1. Prendras
au piège. 2. Retirera de la terre. 3. Tra-
vaux d'architecture. Il est de notre
bord. 4. Façons de vendre. Préposition.
5. Relative à une certaine région du
corps. On le trouve parmi les trèfles.
6. On y trouve un grand nombre de
choses. Demande un coup de torchon.
7. Fait une manoeuvre de la navigation
à voile. Déchiffreras. 8. Prénom mas-
culin. Canton maritime. 9. Réunit dans
un endroit commun. 10. Appelasse de-
vant Thémis. Indique ce que l'on a été.

Solution du problème paru
samedi 20 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Eclate-
rait. 2. Criminelle. 3. Lésine ; lot, 4.
Ave ; traite. 5. la ; déviées. 6. Rive ;
âme. 7. Esope ; esse. 8. Rotins ; id. 9.
Anet ; agile. 10. Isée ; colon.

VERTICALEMENT. — 1. Eclairerai.
2. Crevaisons. 3. Lise ; votée. 4. Ami ;
dépité. 5. Tinte ; en. 6. Enerva ; sac.
7. Ré ; aime ; go. 8. Alliées ; il. B. Ilote ;
silo. 10. Têtes : éden.

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

^*53*Bv 21 Janvier - 19 février

WjfcsSJW Ne faites confiance
^«—mmit^ qU'à ceux qui le mé-

ritent et ne vous atta-
chez qu'à ceux qui vous aiment.
Belles affaires en perspective.

ygBj\ 20 février - 20 mars

¦é-m^Sf -S Demeurez fidèle à vos
**<s**&£r amitiés. Dans le do-

maine professionnel ,
ne prenez pas de décision à la lé-
gère.

jm m̂ m̂, 2I mars - 20 avril
f̂c t̂ejiy Evitez de brusquer la
^ ĵ m  ̂ personne qui vous ai-

me. Vous pourrez réa-
liser des projets , conclure des ac-
cords, signer et lancer une nouvelle
affaire. La chance vous sourit.

(ÊËÈk " aVrU " 21 mai
ftefw^'j. L'amitié sera récon-
Sife*SîJ*' fortante et vous de-

vez cultiver la sympa-
thie des personnes qui collaborent
à vos côtés. Dans le domaine pro-
fessionnel vous aurez gain de cause.

Si vous êtes né le :
27. D'heureuses influences se manifesteront dans vos relations profession-

nelles.
28. Vous avez toutes les chances d'atteindre le but que vous vous êtes

proposé.
29. Bonnes perspectives professionnelles. Ne les gâchez pas.
30. Vos succès dépendront en grande partie de votre réalisme. Ne tergi-

versez pas dans vos décisions .
1. Vous prendrez d'excellentes initiatives dans vos affaires de cœur.
2. Soyez prudent dans vos affaires. Réfléchissez longuement avant de

vous engager.
3. Mettez votre talent et votre dynamisme à contribution et vous avan-

cerez avec éclat.

22 mai - 21 Juin

I3av 9̂tel Vous pouvez compter
'̂ L^P  ̂ sur le succès de vos

initiatives, à condition
qu'elles ne soient pas trop témérai-
res ou précipitées. Ne négligez au-
cun détail.

ŴFgt. ~- iuin - 23 juillet
«ÎWiSpP Attendez-vous à faire

m̂mMam une rencontre qui
peut modifier vos

sentiments et vous amener à suivre
une nouvelle route.

< kâân 24 •iuillct " 23 aoùt
:' «Baj) Ne voyez pas trop

•3?5Çv;-' grand dans vos en-
treprises. Vous pour-

riez succomber sous une tâche dé-
passant vos possibilités.

^^^m\ 2 * 

août 

" -3 septemb.
mWj 'r m̂LW Vous vous assurerez
^^m-Mâ-m9̂  des sympathies et de

multiples possibilités
de bonheur. Vous serez en mesure
d'accomplir beaucoup de choses si
vous vous en donnez la peine.

AwmVfBSm\. -' septemb. - 23 oct.
W~Êw&l3r Joie sentimentale pen-
^¦•53^  ̂ dant le week-end. Ne

cherchez pas à dépas-
ser vos moyens financiers pour faire
illusion sur votre entourage.

• «T'N 2* octobre - 22 nov.
*5"Çîj N'entreprenez pas
'*• - - ¦""* plusieurs choses à la

fois , vous serez tenté
par de multiples possibilités, mais,
en éparpillant vos forces, vous n'ar-
riverez à rien.

^
rfte-WJtow 23 novembre - 22 dcc.

VL <*£jr ^lu' le P'an profes-
^^"̂  ̂ sionnel , ne vous lais-

sez pas influencer par
une personne que vous considérez
à tort comme une amie. Suivez vo-
tre propre intuition .

«**&££*£& 23 déc. - 20 Janvier
\lf mmL • • ' Mieux vaudra nev^.. .Ht> compter que sur vous-

même pour la réalisa-
tion de vos projets les plus impor-
tants. Ne vous abandonnez pas au
laisser-aller.

(Copyright by Cosmopress)

HOROSCOPE-IMPAR du 27 avril au 3 mai

•aj ;sajj aj aqorS B\jns snid ua anbipui ;uaui;uoo ur\ -g
•ajiojp B

aanbipur uou aia:p3.ia ap a;uad aufi •/ ,
•aij tpoui aja;BJD un 'ainsuotu

-SOD aairaaad np zau ai ;uBAaa 'g
•aij tpoui aujtejuotu BJ ap njoj d

'aaiBuni ainpoui np snssap-ny s
¦aoBjdap

'aj iBuni ajnpoui np aiaixis paid >
•aanbipui uou ajnBU

-ouisoo auiaixt iap np a;iojp utBj ^ s
•aaoBid

-ap ana;aaq aun 'auujjod BS Jng 'Z
•ja iduioom nBXnj 'ajnBU

-ouisoo j aiuiaj d np anbsBD ai jng - T

Solution des huit erreurs



Les services religieuxLa Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte ma-

tinal et culte de jeunesse; 9 h. 45, culte,
M. de Montmollin, sainte cène; 9 h. 45,
école du dimanche à la cure.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au temple; 9 h.
45, culte, M. Guinand; garderie d'en-
fants au Presbytère; 9 h. 45, école du
dimanche à Charrière 19 et vendredi à
15 h. 45 au Presbytère.

HOPITAL: 9 h. 45, culte, M. Alter-
math.

ABEILLE: 9 h. 45, culte. Le vendre-
di, 18 h., culte de jeunesse au temple.

LES FORGES : 8 h. 30, culte pour
parents et enfants ; 9 h. 45, culte, M.
Poiret, sainte cène ; installation de
quelques anciens; 11 h., école du diman-
che et mercredi à 13 h. 30.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Tolck; 9 h. 45, école du dimanche ainsi
que vendredi à 16 h. 15; 20 h., célébra-
tion et partage. Samedi 27 avril, à 20
h. 15, au temple: « Lambaréné hier et
aujourd'hui», conférence avec films et
diapos par M. Willy Randin (PPP).
Mardi 30, à 16 h., pour les jeunes :
« Témoignages rescapés de la drogue
et du Guru par la puissance du Saint
Esprit ».

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Secretan ; garderie d'enfants à la
salle de paroisse ; 10 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte
au temple M. Rosat.

LES BULLES: 11 h., culte des fa-
milles au Collège du Valanvron, M.
Rosat.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher, sainte cène; 8 h. 50, culte de
jeuneesse; 9 h. 30, écoles du dimanche
du village; 10 h. 15, école du dimanche
des Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —

Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt lm
Kirchgemeindesaal ; 9.15 Uhr, Sonn-
tagschule.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Sonntagsschule; 10.45 Uhr, Sonn-
tagsschul-Ausflug mit Car. Mittwoch,
20.15 Uhr, Jugendbund. Freitag, 20.15
Uhr, Bibelstunde und Chorsingen.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÊ-COEUR : Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45 et de 20 h. à 21 h. ;
18 h., messe. Dimanche, 7 h. 45, messe ;
9 h., messe en italien; 10 h., messe;
11 h. 30, messe en espagnol; 20 h.,
messe.

SALLE SAINT-LOUIS: 10 h., messe
des jeunes.

HOPITAL : 9 h., messe.
LA SAGNE: 10 h., messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Same-

di, confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
10 h., messe de première communion;
11 h. 15, messe; 17 h., messe en ita-
lien; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). — Di-
manche, 9 h. 45, messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de Réveil (Progrès
48). — Samedi, 20 h., Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du diman-
che. Mercredi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 20 h., prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
— Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., réunion de
prière.

Communauté Israélite (synagogue).
(Parc 63). — Culte et prédication :
vendredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle, 46,
rue Combe-Grieurin). — Dimanche,
9 h. et 20 h., services divins.

Eglise ménnonite (chapelle des Bul-
les). — Jeudi 2 mai au samedi 4 mai,
20 h., réunions d'évangélisation avec
l'évangéliste André Adoul ; sujet : Le
devoir d'être heureux. Dimanche 28
avril, 10 h., culte et école du diman-
che.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte,
M. L. Leuba. Vendredi, 20 h. étude
biblique.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45, culte ;
20 h. 15, réunion de louanges. Jeudi ,
20 h. 15, étude biblique.

Armée du Salut (Numa-Droz 102) —
Samedi, dès 14 h., thé-vente des Pe-
tites Ailes et Eciaireuses. Dimanche,
9 h. 45, culte par la Colonelle Mme
Terraz; 20 h., réunion d'évangélisation
par la Colonelle Mme Terraz. Lundi 29 ,
20 h., rencontre de la Ligue du Foyer.

Action biblique (90, rue Jardinière).
— Dimanche, 9 h. 45, culte, M. J.-P.
Golay. Mercredi, 14 h., Enfants Groupe
Toujours Joyeux ; 19 h. 45, Jeunesse
Action Biblique. Vendredi, 20 h., nou-
velles missionnaires et intercession. Sa-
medi, 20 h., Jeunesse Etudes Bibliques.

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Pasteur Fernand Fait. Dimanche, 9 h.

80, adoration. Mardi, 20 h., l'Heure de
la Bible. Jeudi , 19 h. 30, William Bran-
ham vous parle !

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —
AU TEMPLE : Dimanche, 7 h. 45,

culte matinal; 9 h. 45, culte, M. Mill-
ier, sainte cène; 20 h., culte du soir.

CHAPELLE DES JEANNERET : 9 h
15, culte, sainte cène; 10 h. 15, culte
de l'enfance.

SERVICES JEUNESSE : 9 h. 45, cul-
te de l'enfance (Maison de paroisse) ;
9 h. 45, culte de l'enfance (Cure, pe-
tits) ; 17 h. 45, culte de jeunesse, ven-
dredi (Maison de paroisse).

VERGER : 8 h. 30, culte ^e l'-uwiwe.
MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS: 8 h. 45, culte de

jeunesse; 9 h. 45. culte.
LA SAIGNOTTE: 20 h., culte.
LA BREVINE : Dimanche, 9 h. 45,

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, école du dimanche.
, BÉMONT: 14 h. 30, culte.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45, culte ; 8 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche; 20 h. 15,
culte du soir, à l'église. Samedi 27,
20 h. 15, concert du chœur mixte des
Ponts-de-Martel, en faveur de la salle
de paroisse.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 9 h. 45, culte au temple ; 11 h.,
culte de jeunesse au temple ; culte de
l'enfance à la salle de paroisse, les pe-
tits à la cure.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Gottesdienst um 9.45 Uhr.
Mittwoch , jeune église um 20.15 Uhr im
Jugendraum, M.-A.-Calame 2. Don-

nerstag, Gebetskrcis und Bibelarbeit
Beginn um 20.15 Uhr.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, premiè-
re messe dominicale. Dimanche, 8 h. 30,
messe et sermon ; 9 h. 45, grand-mes-
se ; 11 h., messe en langue italienne ;
18 h., messe et sermon.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38 a) : 9 h., messe et ser-
mon ; 10 h., messe en langue espa-
gnole ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 10 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. (Cha-
pelle Saint-Jean (Impasse du Lion-
d'Or 8). — Dimanche, 8 h. 30, messe.

Eglise de Réveil (Crêt-Vaillant 35).
— Dimanche, 10 h., culte et école du
dimanche. Mardi , 20 h., prière. Jeudi ,
20 h., evangélisation.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Samedi 19 h. 30, discours public ;
20 h. 30. étude de la <; Tour de Garde ¦> .
Jeudi, 19 h. 30, école du ministère ;
20 h. 30, réunion de service.

Evangelische Stadtmission 'Envers 251
Gottesdienst fâllt aus.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
20 h., réunion missionnaire sur la
Guyane avec M. Cretegny. Dimanche,
8 h. 45, prière ; 9 h. 30, culte, école
du dimanche. Jeudi , 20 h., étude bibli-
que, II Thessaloniciens.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte M. S. Hofer.
Mercredi , 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi, 18 h. 45, réunion de
jeunesse. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Di-
manche, 9 h. 45, culte ; 20 h., réunion
de salut. Jeudi , 14 h. 30, rencontre pour
dames et demoiselles.

Eglise Néo-apostolique (Girardet 2a
Chapelle). — Dimanche, 9 h. et 20 h.,
services divins.

LA BOURSE CETTE SEMAINE
SUISSE : A l'ouverture hebdomadai-

re les affaires se sont concentrées sur
les places de Bâle et Genève, le mar-
ché de Zurich étant fermé à l'occasion
de la fête du printemps. Peu d'éléments
nouveaux n'étant intervenus durant le
week-end, les cours ont fluctué dans
d'étroites limites. Parmi les informa-
tions intéressantes relevons les pre-
mières cotations officielles de la nou-
velle action SBS, qui s'est traitée à
600 contre 2995, après la division du
titre dans la proportion de cinq pour
une. Le bon de participation évolue,
hors bourse, aux environs de 510.

La poursuite de l'escalade des taux
d'intérêt, la mauvaise tenue de Wall
Street, la politique de croissance mo-
dérée de la masse monétaire pratiquée
par le Fédéral Reserve Board , les re-
mous qui agitent a nouveau les mar-
chés des changes depuis quelques se-
maines, qu'il s'agisse des rumeurs de
réévaluation du DM ou de l'affaiblisse-
ment de plus en plus marqué du dollar,
ne laissent subsister que bien peu d'in-
térêt pour les transactions boursières
et sont autant de facteurs qui pèsent
fortement sur nos marchés.

A partir de mardi le ton était à
l'effritement, les banques se sont re-
pliées dans un marché calme. Aux in-
dustrielles NESTLÉ est activement
traitée et fait preuve d'une certaine
résistance après la publication de ré-
sultats satisfaisants pour 1973. L'in-
fluence défavorable des événements
monétaires n'a pas empêché le béné-
fice consolidé de progresser de 5,4
pour cent à 687 millions et le chiffre
d'affaires de 4,1 à 16.420 millions. La

société a enregistre une perte de change
de 127 millions de francs sur le capital
circulant à l'étranger. Si l'on fait abs-
traction des modifications de parités,
la progression s'établit respectivement à
15 et 12 pour cent. C'est ce qui permet
aux dirigeants d'affirmer que 1973 a
été un bon exercice, non seulement sur
le plan de la progression des ventes,
mais aussi sur celui de l'amélioration de
la rentabilité. Aux chimiques les ac-
tions SANDOZ maintiennent leur posi-
tion. La société vient de faire connaî-
tre ses résultats, il en ressort que le
groupe continue de montrer un certain
dynamisme. Le chiffre d'affaires conso-
lidé a passé de 3395 millions de francs
à 3616 et le bénéfice brut de 258 à
294 millions de francs, soit environ
14 pour cent avant les pertes enregis-
trées sur les changes. Ces dernières
se chiffrent à 70 millions, ce qui pro-
voque une diminution du bénéfice net
de 4,7 pour cent à 224 millions. Jeudi,
ROCHE a évolué à contre-courant
après avoir ouvert à 11450 elle a clô-
turé à 11925. Les bancaires et les fi-
nancières étaient plus faibles. Après
sa bonne tenue du début de semaine
NESTLÉ porteur est très éprouvée avec-
une baisse ce 70 francs.

FRANCFORT : Après un début de
séance orienté à la hausse, on a noté
une certaine irrégularité à la séance
de lundi. Le brusque fléchissement des
grands leaders de l' automobile a con-
tribué à ce revirement de tendance.
L'incertitude découlant des pressions
monétaires effectuées sur le DM et la
crainte de nouvelles mesures conjonc-
turelles ont provoqué, dès mardi , un

mouvement de baisse. Les grands ma-
gasins ont été particulièrement éprou-
vés dans la crainte d'une réduction des
dividendes.

NEW YORK : La nouvelle majora-
tion du prime rate, qui vient d'être
fixé à 10 Vs pour cent par un grand
nombre d'établissements, de même que
les développements de l'inflation ont
imprimé au marché une, orientation
baissière. L'hypothèse d'un niveau de
11 pour cent, «ncore fort éloigné il y
a quelques semaines, alimente de plus

.-. ven plysj.es
^ .

conversations daçs.les , mi-
lieux boursiers. Mardi on a enregistré
une vive baisse et l'indice Dow Jones
a clôturé à 845.98 (./. 12,50). Le repli
a principalement été déclenché par une
vague de liquidation sur les services
publics ensuite de la décision de Con-
solidaded Edison de ne pas payer de
dividende trimestriel, consécutivement
à la forte baisse des résultats pour le
premier trimestre. Jamais une telle so-
lution n'avait été envisagée depuis les
82 ans d'existence de la société. Les
transactions ayant été suspendue sur
le titre, la vague de liquidation s'est
rabattue sur tous les autres titres du
secteur.

Les blue chips ont aussi passable-
ment souffert , notamment Kodak , IBM.
Xerox. Les automobiles affichent des
replis fractionnaires, la stagnation des
ventes contribuant encore à assombrir
le climat. Dans ce contexte, même les
valeurs qui devraient normalement bé-
néficier de la publication de résultats
encourageants ne résistent pas au cou-
rant général.

Jeudi, la clôture est intervenue à
827 ,68 points, la hausse du taux d'es-
compte de 7 '/s pour cent à 8 pour cent
décidée par la Réserve fédérale, semble
clairement indiquer la détermination
des autorités monétaires qui cherchent

à poursuivre une politique d'argent cher
pour tenter d'enrayer l'inflation. Ces
hausses successives des taux d'inlérêi
provoquent un certain découragement
à la communauté boursière.

G. JEANBOURQUIN

Swissair en 1973 : difficultés surmontées
Le rapport annuel 1973 de Swissair

indique que le coefficient de charge-
ment des avions de la compagnie a été
sensiblement meilleur que durant les
trois dernières années. Une améliora-
tion correspondante des résultats fi-
nanciers n'a, par contre, pas été possi-
ble. 1"

Le coefficient moyen de changement
est passé, depuis 1972, de 49,9 à 52 ,7
pour cent, grâce, en particulier aux
nouveaux DC-10. Malgré la forte, aug-
mentation des prix du carburant, qui
n 'a pas encore déployé tous ses effets,
la moyenne annuelle des frais de pro-
duction par tonne-kilomètre offerte a
pu être encore quelque peu abaissée
en-dessous du niveau de 0 fr. 77 at-
teint en 1972. Dans l'ensemble, notre
compagnie nationale d'aviation a ob-
tenu un résultat permettant de cou-
vrir les amortissements nécessaires et
de verser un dividende inchangé sur le
capital-actions plus élevé.

Au bilan , la somme s'est accrue de
290 millions de francs et. pour la pre-
mière fois, a dépassé la limite des
deux milliards de fr. Un peu plus de
la moitié de l'augmentation de l'ac-
tion porte sur les valeurs immobilisées.
Au passif, ce sont de nouveau les det-
tes à long terme qui, avec près de
140 millions de fr. présentent la plus
forte hausse.

Le résultat brut se chiffre à 182
millions de fr. et est inférieur de 24
millions de fr. à celui de 1972. Le
compte de profits et pertes contient des
amortissements d'un montant de 142
millions. Après ces amortissements, il
reste un bénéfice net de 40 millions de
'ff!T, atteignant à peu près celui de
1972. Le conseil d'administration pro-
pose à l'assemblée générale ordinaire
du 2 mai 1974 de répartir ce bénéfice
comme suit : a) versement au fonds de
réserve statutaire, inclus le report au
1er janvier 1973, soit au total 38.728.945
fr. ; b) répartition d'un dividende brut
de 30 fr. par action aur 1.128.034 ac-
tions nominatives et au . prieur, paya-
ble net 21 fr. par action dès le 6 mai
1974 contre remise du coupon no 34,
33.841.020 fr. ; c) report du solde de
488.925 fr. à compte nouveau.

En 1973, Swissair a, de nouveau , dé-
montré qu 'elle est en mesure de sur-
monter des difficultés inattendues. Du-
rant le dernier exercice, celles-ci n'ont
pas manque : il aura fallu surmonter
la crise du pétrole, mais aussi les per-
turbations dues aux grèves des con-
trôleurs aériens en France et en Alle-
magne, à la guerre du Proche-Orient ,
en octobre, à l'insécurité monétaire,
aux attentats (enlèvement du repré-
sentant régional de Buenos Aires), etc.

(cps)

¦ »7« Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours dit 25 avril B = Cours du 20 avril

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 690 d 680 c
La Neuchâtel. 360 d 360 c
Cortaillod 2450 2450 c
Dubied 700 d 700 c

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1080 1030
Cdit Fonc. Vd. 825 830
Cossonay 1600 1600
Chaux & Cim. 720 d 720 c
Innovation 275 265 c
La Suisse 3100 d 3100

GENEVE
Grand Passage 375 370
Naville 780 775
Physique port. 280 d 290
Fin. Parisbas 97 97
Montedison 4.20 4.20c
Olivetti priv. 7.25o 7.3(
Zyma 1600 d 1625

ZURICH
(Actions suisse»)
Swissair port. 522 518
Swissair nom. 510 508

ZURICH A B

U.B.S. 3405 3410
Crédit Suisse 2900 2900
B.P.S. 1995 1995
Bally 630 d 630 d
Electrowatt 3190 3200
Holderbk port. 416 413
Holderbk nom. 385 d 385
Interfood «A» 1000 950 d
Interfood «B» 4900 d 4925 d
Juvena hold. 1920 1920
Motor Colomb. 1520 1520
Italo-Suisse 205 d 205
Réassurances 2060 2055
Winterth. port. 1780 1800
Winterth. nom. 1200 1200
Zurich accid. G050ex 6050
Aar et Tessin 800 d 800
Brown Bov. «A» 1175 1180
Saurer 1320 1315

, Fischer port. 940 940
Fischer nom. — 170 d
Jelmoli 960 950
Hero 3925 3900
Landis & Gyr 1120 1110 d
Lonza — —
Globus port. 3100 3075 d
Nestlé port. 3535 3555
Nestlé nom. 2015 2030
Alusuisse port. 1810 1825
Alusuisse nom. 755 75O

ZURICH A B

Sulzer nom. 3140 3150
Sulzer b. part 445 442 d
Schindler port. 19G0 1950 d
Schindler nom. 325 310 d

ZURICH

(Actions étrang ères)

Akzo BB'/s 69'/j
Ang.-Am. S.-Af. 28'/i 253Ai
Machine Bull 31 31
Cia Argent. El. 45'/» 46 d
De Beers 21 20
Imp. Chemical — 16
Pechiney 75"a 75'/s
Philips 30'Ai 36' /î
Royal Dutch 961/» 93ex
Unilever 123'/a 123
A.E.G. 125'/ 2 130
Bad. Anilin 163'/* 1681/:
Farb. Bayer 140 142
Farb. Hoechst 139 145
Mannesmann 204 213
Siemens 274 276
Thyssen-Hutte 83 84'/s
V.W. HO'/s 116
Ang.Am.Gold L 211 191

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 118500 121750
Roche 1/10 H92Ô 12150
S.B.S. 594" 595
Ciba-Geigy p. 1520 1545
Ciba-Gei!*v n. 755 7 , 5
Ciba-Geigy b. p. 1930 1035
Girard-Perreg. 710 d 710 d
Portland 2430 2425
Sandoz port 5200 5225
Sandoz nom. 2575 2600
Sandoz b p. 3875 3900
Von Rol l  1185 1170 d

(Actions étrangères)
Alcan 103 103
A.T.T. 139' 2 140
Burroughs 5ti5 575
Canad. Pac. 45 45
Chrysler 49;i 1 50' '2
Contr. Data 89a/i 91
Dow Chemical 180Vs I8IV2
Du Pont 501 510
Eastman Kodak 301'/s 312
Ford 145'' :: 146 d
Gen. Electric 156' 2 156
Gen. Motors 141 144'/i
Goodyear 48' . ¦'* 50
I.B.M. 064 666
Intern. Nickel 96'/a 94ex
Intem. Paper 147'/sd 145
Int. Tel. & Tel. 65V4 66V;
Kennecott 114 111
Litton 25'/! 26
Marcor 69 69 d
Mobil Oil 131'At 132
Nat. Cash Reg. 109'/s I09 d
Nat. Distillers 431/» 44'/2d
Exxon 230 233
Union Carbide 112Vi 114
U.S. Steel 127 127'/s

«Solit

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 827 ,68 834,64
Transports 173. 16 172 .59
Services publics 78.80 .78,51
Vol. (milliers) 15.870 13.240

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.88 3.03
Livres sterling 7.— 7,40
Marks allem. 117.50 121.50
Francs français 59.25 63. 
Francs belges 7.20 7.70
Lires italiennes —.401/ !— .441/2
Florins holland. 111.— 115.50
Schillings autr. 15.90 16.35
Pesetas 4.90 5.30
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15950.- 16350.-
Vreneli 185.— 210 —
Napoléon 160.— 185 —
Souverain 135.— 165.—
Double Eagle i80 — 960 —

/ 7§ \  FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUE»
fUBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

' \ aT* / '! VVTX Cours hors bourse
j Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA 40.— 41.50
BOND-INVEST 75.— 76 —
CANAC 118.— 120.—
DENAC 73.— 74 —
ESPAC 312.— 314.—
EURIT 118.— 120.—
FONSA 95.— 97.—
FRANCIT 69.— 71 —
GERMAC 99.— 101 —
GLOBINVEST 71.50 72.50
HELVETINVEST 91.40 91.90
ITAC 178.— 180.—
PACIFIC-INVEST 76.50 77.50
ROMETAC-INVEST 410— 4 15 —
SAFIT 425.— 43D.—
SIMA 165.— 167.—

j V/TT"™' Dem- offre
\/ V Communiqués VALCA 80.— 82—

i \—f par la BCN IFCA 1400.— 1420—
\/ IFCA 73 104.50 106.50

FONDS SBS Dem. Offre ^em. Offre
UNIV BOND SEL. 83.50 87— SW1SSIM. 1961 1060 — 1080 —
UNIV. FUND 92.50 95.30 FONCIPARS I 1915.— 1935 —
SWISSVALOR 221.50 224.50 FONCIPARS II 1120.— 1140 —
JAPAN PORTOFOLIO 371.— 390.25 ANFOS II 102.50 104.—

KJ[ Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation 90,5 91,5 Pharma 177.0 178,0
Eurac. 302,0 303,0 Siat 1310,0 —.0
Intermobil 80,0 81,0 Siat 63 1170,0 —.0

Poly-Bond — ,0 80,1

INDICE BOURSIER SBS
25 avril 26 avril

Industrie 316.0 319.4
Finance et ass, 279.9 280 .0
Indice gén éral  302.8 305 ,0

BULLE TIN DE BOURSE



L'Ordre Rosicrucien
A. M. O. R. C.
Siège central unique pour tous les pays
de langue française:
Domaine de la Rose-Croix
94 - Villeneuve-Saint-Georges
France
adresse un vaste appel à tous ceux qui
sont prêts à partager, dans la fraternité
et la compréhension, sans distinction de
race ou de nationalité, la connaissance
qu'il perpétue dans le monde moderne.
Héritier des enseignements ROSE-
CROIX du passé, il peut faire pour vous
ce qu'il a fait pour des milliers d'autres,
dans le monde entier, depuis sa résur-
gence, il y a plus d'un demi-siècle.
Avec une parfaite tolérance et en toute
indépendance, sans dogmatisme, sans
aucun sectarisme et sans jamais porter
atteinte à votre liberté religieuse ou
autre, vous laissant libre à tout moment
de vous retirer sans aucune réserve ou
obligation de quelque nature qu'elle
soit, l'ordre rosicrucien A. M. O. R. C.
peut être pour vous le départ d'une
existence nouvelle, mieux comprise,
plus heureuse et plus efficace.
Une brochure gratuite: La Maîtrise de
la vie vous apportera des explications
plus complètes. Demandez-la à l'adresse
suivante:
ORDRE ROSICRUCIEN A. M. O. R. C.
PRONATOS TEL EL AMARNA
Case postale 292
2300 La Chaux-de-Fonds

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA
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Superbe salon rustique,élégantetconfortable.tissusau choix: ,3430.—
Paroi rustique en noyer: ̂ 3250.—

W j  LA CHAUX-DE-FONDS 65, rue de la Serre Tél. (039) 231270 f y\
\^S Peseux/Neuchâtel — Genève — Lausanne — Vevey ^V ĵJ
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TOUT POUR
VOTRE Pf$JWE

Filtration à diatomées
à cartouchesAccessoires

TRAITElvlEINiïDEL'ÈAU
CONSEILS — SERVICE

Piscines préfabriquées
Piscines béton

rzI.\M\|zlhr
1615BOSSONNENS
Tél. (021) 564277

A vendre
Immeuble locatif , centre d'un village en
pleine expansion, au Val-de-Ruz. Très
grande maison (ancienne ferme) à trans-
former. Dégagement important.

Ecrire sous chiffre LS 9546 au bureau
de L'Impartial.
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La Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH), qui groupe
en particulier les marques Oméga et Tissot , cherche pour le
1er juillet 1974 (ou date à convenir), une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
possédant un excellent niveau de culture générale et la con-
naissance des langues anglaise et allemande en plus du fran-
çais.

Le poste comporte des travaux variés et à responsabilités ; il
exige des capacités rédactionnelles.

Le salaire offert correspond aux exigences de la fonction.

Faire offre à :
SSIH MANAGEMENT SERVICES
Rue Centrale 63 a^^^l̂ ^d T
2501 BIENNE I i l  IP l fl i

CJCLUl

F L U C K I G E R  & C I E
2610 SAINT-IMIER

Nous engageons :

une employée de bureau
aimant les chiffres et les responsabilités, ayant si
possible déjà des connaissances en facturation.

deux aides-employées de bureau
connaissant si possible la machine à écrire, les
personnes actives et consciencieuses, intéressées à
ces postes sont priées de faire leurs offres de services
au département du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être obtenus
au No (039) 41 31 61, interne 207.



On ne peut pas toujours
avoir du caviar...

Quelques mots ont été changés au titre
du célèbre roman de Mario Simmel,
afin de pouvoir aborder un thème
moins gastronomique : le renchérisse-
ment. On ne peut pour ainsi dire plus

Aproz Bitter Lemon
pasteurisé. Une boisson moderne à
l'eau minérale Aproz. En bouteille
familiale pratique de 1 litre avec
capsule à vis.

^
—v. 1 l'Ire -.80

^̂ tmM  ̂ au lieu de 1.60

ouvrir un journal où il ne soit pas
question de rechercher les causes de ce
renchérissement et de proposer des
solutions. Pourquoi n'atteint-on alors
pas de résultats plus probants ? Tout
simplement parce que la théorie est
une chose et la pratique en est une
autre. La vraie réside pourtant en cha-
cun de nous : c'est notre recherche
effrénée d'un confort toujours plus per-
fectionné, notre avidité de voitures plus
racées, de vacances plus exclusives, de
services plus raffinés. Il est vrai que
cette exigence face à la vie comporte
également un élément positif , car c'est
cette forme de curiosité et de recherche
qui peut amener l'homme à de nouvel-
les expériences et à de meilleures per-
formances, pour autant qu'il sache gar-
der un regard clair sur ses possibilités

et ses limites et qu 'il se déclare égale-
ment prêt à accepter les inconvénients
et à ne pas rejeter la responsabilité sur
d'autres épaules. C'est pourtant ce qui
se passe actuellement : il a suffi d'un
excès d'exigences que nous, en tant
qu 'individus ou collectivité, avons posé
à notre économie pour la mettre en
déséquilibre et en difficulté. Il en va de
même des relations avec l'Etat ; plus de
moyens financiers que ceux à disposi-
tion sont exigés par les intéressés et
dépensés par les responsables. Chacun
de nous devra pourtant s'acquitter
bientôt de cette facture en payant des
impôts directs et indirects plus élevés.
La lu.tte contre le renchérissement est
à vrai dire une question de point de
vue et de comportement.

Confiture de fraises
Confiture savoureuse et fruitée en
pot pratique.

^—^>. Pot de 450 g 1.80

' MIGROS ^ *j

^HèamW au lieu de 3.60

C est d'ailleurs la raison pour laquelle
certains économistes parlent d'une in-
flation d'exigences. Nous devons répri-
mer quelque peu nos envies et nos
désirs afin qu'ils corespondent aux pos-
sibilités réelles de l'économie. La solu-
tion semble simple, mais la réalisation
présente de nombreuses difficultés. Les
instruments de politique économique à
disposition constituent une mesure de
rigueur extrême qui ne peut avoir de
résultat qu'à long terme et dans la
mesure où le bon sens individuel et
collectif prend le pas sur l'intérêt du
particulier. Afin de pouvoir mener à
bien les tâches croissantes dont l'Etat
est chargé, il est nécessaire de pouvoir

se baser sur une économie forte et effi-
cace. Mais, lorsque la croissance réelle
diminue, il appartient aux différents
groupes économiques de subordonner
leurs exigences particulières au bien de
la communauté. Ils se doivent de faire
preuve d'un plus grand sens des res-
ponsabilités face aux problèmes de la
communauté et de savoir parfois
refuser.
Que peut et que doit faire l'homme en
tant qu'individu ?
Vivre de façon plus consciente — con-
sommer avec plus de discernement. Il
ne serait pas sage de s'adonner à cette
mentalité inflationniste en se persua-
dant qu 'il est possible de faire constam-
ment retomber les répercussions de
renchérissement sur l'épaule du voisin;
il ne serait pas sage non plus de vivre
au-dessus de ses moyens avec la simple
certitude que la prochaine compensa-
tion du renchérissement ne se fera pas
attendre, ainsi que de faire trop sou-
vent appel aux achats à tempérament
et aux crédits, ce qui favoriserait l'aug-
mentation du pouvoir d'achat et par là
même l'accélération du rythme de l'in-
flation. Nous devons aujou rd'hui
redonner un sens à l'épargne , car elle
est une nécessité indiscutable pour
notre économie nationale. L'encourage-
ment de l'épargne ne peut atteindre
son but que lorsque l'argent mis de côté
ne perd pas trop de sa valeur; c'est la
raison pour laquelle le taux d'inflation
et le taux d'intérêt doivent être mis
constamment en relation directe. De
nouvelles formes de capitalisation doi-
vent de plus être créées pour le petit
épargnant.
Le choc du pétrole a aussi eu son côté
positif , car nombreuses sont certaine-
ment les personnes qui ce printemps
ont renoncé à l'achat d'une voiture
neuve, d'une voiture plus puissante
consommant plus d'essence. II serait
grandement temps de faire disparaître
de notre raisonnement et de nos actes
ces notions de prestige, de présomption

et d'avidité ! Conduire une voiture en
raison de son symbole ou porter un
vêtement en raison de son étiquette est
un motif ridicule. Il en va de même
des prestations de service: une hache à
la maison peut d'une part remplacer
le menuisier et d'autre part donner lieu
à une partie de plaisir. Un lieu de
vacances tranquille à l'écart des gran-
des plages à la mode offre une plus
grande détente pour un prix plus rai-
sonnable.
Ces quelques lignes n 'ont pas pour but ,
de prêcher un renoncement total à la
consommation , mais bien de nous faire
comprendre qu'à l'avenir nous devrons
plus que jamais planifier nos dépenses,
fixer certaines priorités et continuer à
comparer constamment les prix et les
qualités . Devenons alors des consom-
mateurs conscients de leur rôle et de
leurs responsabilités !

Epinards nature
hachés et surgelés. Une garniture
appréciée avec toutes sortes de vian-
des.

Offre Paquet de 600 g
spéciale 1 OQ

(100 g = -.20,0)
au lieu de 1.50

La recette de la semaine :
Epinards aux lardons
et croûtons
Faire chauffer un paquet d'épinards
hachés (maintenant particulièrement
avantageux en Multipack MIGROS),
assaisonner de muscade ou d'ail, ajou-
ter un morceau de beurre. Faire griller
150 g. de lardons à la poêle avec 4 cuil-
lerées à soupe de petits dés de pain.
Répartir les croûtons et les lardons sur
les epinards et servir avec des pommes
de terre au sel. p 9454

Four nos ateliers ruelle dn Repos 9-11 :

jeune homme
DÉBROUILLARD
pour formation sur travaux de gra-
vure

aides-mécaniciens
mécanicien
d'entretien
pour notre parc de machines

Pour notre atelier Numa-Droz 141 :

1 visiteuse
Prière de se présenter à nos bureaux, ruelle du
Repos 9-11, d'écrire ou de téléphoner à :

ENTREPRISE de la région de Porrentruy, cherche
pour l'immédiat

CHEF
ÉTAMPEUR
ayant de bonnes connaissances de la frappe métal
et acier.

Ecrire sous chiffre 970.049 - 14, à Publicitas,
2800 DELÉMONT.

P>. CHERCHONS
\mŜ  pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIERS, MONTEURS, MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS, SOUDEURS

pour montage de machines

Se présenter ou faire offre à Joël Geiser & Fils,
Fabrique de machines, 2615 Sonvilier. Tel (039)
41 35 95.

Nous désirons engager :

ouvriers
pour nos différents départements (câblerie - fonderie), pour

S la surveillance et la conduite des machines. \

Formation par nos soins.

Nous cherchons également : <f

un aide-électricien
1 Nous offrons : ?

j  — Un système de rémunération moderne.
— Climat de travail agréable.
— Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière de prendre contact par téléphone (038) 42 12 42, ou
* se présenter au service du personnel des Câbles Electriques *
£ à Cortaillod. ,

' ï
UN BON CONTRE UN MAUVAIS !
un des meilleurs lecteurs 8 pistes du monde

le «BELTEK C5730» pour votre voiture !

1. Grande réserve de puissance f"f\Tv"- :1 ..--..
(2X5 watts sinus) .̂ ^aaaaaafcaaaaàâàâàâaa».—_

JÉ̂ 'H' ^̂ 9 late^B ' V
4. Guidage parfai t  de la bande LaWK-t ¦m^K»mmJ' ¦i'-m^'JÊ Wk '¦¦'¦'

mw'f B L  Xi»*» ̂ ^^^^taNaaaBHTiiisBBBBBr "
5. Réglages linéaires de puis- k"',-, «BBatfa-te^  ̂ ^^^ÇmwT

sance et de tonalité '^ '̂'̂ . ĵj àfy if mj mm ĵj ^j S m^ m., , .-¦. .

7. 2 hauts-parleurs 7 w. de mamWÊÊmtim. . ,. .;.:,, .;
luxe à aimant surpuissant

8. Dimensions minimales Q QR
12 X 5,5 X 15,8 cm. complet, prix indicatif : OOO -

9. GRATUIT : UNE TÉLÉ- nn+va fo hoic Q7
COMMANDE DE PISTES noire raPalS a/j-
POUR LE PASSAGER !

238.-

reprise de votre ancien lecteur
ou autoradio, même malade: 70.-

prêt à monter, EN SELF SERVICE: 168.-
Profitez avant la hausse

^—^—^MCTIH Ir 'wii' .rîl

J

«Voie express»?
Contre une politique de prestige en période d'in-

flation.
Contre un projet mal conçu.
Contre une vision irréaliste du développement des

Montagnes.

Votez «NON»
Ses 4-S mai!

Comité pour le « non » les 4-5 mai
François Bonnet, La Sagne

Grand Magasin 

W 4, iiifrijffl il ûtà à m l4l(M f àmmmjÊÊk

fW$B cherche y

M VENDEURS
iyJF **|l pour ses rayons d'articles »
B;". '.tel R et confection messieurs

¦jf , .. .'tes K Nombreux avantages sociaux

WpffilBySl dont caisse de pension, plan j
^BT • Am d'intéressement et rabais sur les j

¦̂te. te . W achats.
ûgl Semaine de 5 jours par rota- îMu ~

m Se présenter au chef du per- j j
W sonnel ou téléphoner au (039) jj

les gais lutins
institut éducatrices
pédagogique
10, av. de Jaman > ¦ • . >
1005 Lausanne j J 3 VQ I n 16 T6S

forme : d'enfants
Contact
journalier avec ¦— *»«.ï*a»ï*»a»«»les enfants mOmtNCeS
Tél. (021) 23 87 05 pour jeunes filles dès 16 ans

J'ACHÈTE au
comptant toutes
voitures récen-
tes.

Auto-Marché
2087 Cornaux/Ne
Tél. 038/47 16 12

A vendre à Corcelles (NE), magnifique

TERRAIN
de 1000 m2 environ , très bien situé, belle
vue, à proximité des transports publics,
eau, électricité et égoûts sur place, pour
construction de villa familiale. Prix :
Fr. 85.000.—. Ecrire sous chiffre AS
9614, au bureau de L'Impartial.
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f ' ',»' te "f1
* 

"'¦ " te"?.? ..v te 'jBpWrnTîhent d* •'>^1^,'̂ '̂ (fâ :̂ P'S•HB,̂ t;,-
[&?¦'& » „* ,.teJ fc« *§» m^ B̂™ul H '• mieux compte de â^Wenc.- Ï57 Nî?8|JJJ'
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.René Berra.

Encore quelques transferts en hockey sur glace

Le HC Genève-Servette sérieusement renforcé
Les deux attaquants Hansrudi Ise-

li et Walter Nyffenegger (CP Berne)
évolueront la saison prochaine avec
Rotblau Berne (lre ligue) qui les a
acquis en prêt. Rotblau Berne s'est
en outre assuré les services des deux
anciens joueurs du CP Berne Roger
et Peter Schmidt qui défendaient la
saison dernière les couleurs du HC
Fribourg en ligue nationale B.

D'autre part , Genève-Servette an-
nonce le passage dans ses rangs des
deux Bernois Michel Horisberger et

René Wittwer (Langnau) ainsi que du
Lausannois Hans Spengler. Ces arri-
vées compensent les départs de Jean-
Pierre Bettiol (Forward-Morges) et
de Hans Uttinger (Bienne).

Nouveau venu en ligue nationale
A, le HC Villars s'est également
renforcé avec René Berra (La Chx-
de-Fds) et le Soleurois Ruedi Jecker
(Olten), membre de l'équipe suisse
juniors. En revanche, l'attaquant F.
Mariétan a passé au Forward-Morges
(LN B).

René Berra s'en va à Villars

Vue générale de cette séance, (photos Schneider)

Sous les auspices de l'ACNF , la Com-
mission des arbitres avait donné ren-
dez-vous à tous ses membres chevron-
nés et débutants pour assister à «ne
séance d'information audio-visuelle sur
les thèmes suivants : « Fautes et incor-
rections » et « Devoirs et obligations de
l'arbitre » . Cette rencontre se déroulait
hier soir à l'aula du collège des Gen-
tianes. Une centaine de personnes
étaient présentes.

Pour ouvrir cette séance, M. Ray-
mond Grobéty saluait les membres
présents ainsi que les représentants de
la presse. Il  releva ensuite la tenue de
l' arbitre assistant à une rencontre en
temps que spectateur. Il  insista plus
spécialement pour que celui-ci ne fasse
pas de remarques désobligeantes vis-à-
vis d' un collègue dirigeant la partie ,
mais plutôt qu 'il vienne auprès de lui
et expose directement ses remarques.
D' autre part la Commission d' arbitra-
ge , après de mauvaises expériences
fai tes , a décidé de ne plus accepter
d' arbitres étant toujours joueur , tout
en espérant que ceux qui (actuelle-
ment) occupent les deux postes choisis-
sent celui d' arbitre.

Après cette introduction , M.  Droz ,
représentant la Commission d' arbitra-
ge , donna un bref aperçu du f i lm  qui
allait suivre. Celui-ci traitait la loi
X I I  de la Fédération internationale de

foo tba l l  et était réalisé de façon magni-
f i q u e  par l'Allemagne, sous la directive
experte d'Helmuth Schôn entraîneur de
ladite.

Ce f i l m  démontrait de façon très
explicite les fautes suivantes : charges
incorrectes d'un adversaire avec le
corps, le coup de pied , l'aide avec la
main ou le bras, le jeu dangereux,
f r a p p e r  un adversaire , la règle de
l' obstruction et la charge du gardien.
A chaque fo i s  il y  avait le cas avec ,
puis sans faute. En conclusion de ce
f i lm , toutes actions sont considérées
correctes pour autant que l'on joue le
ballon. L'action devient fautive dans
tous les autres cas.

En deuxième partie les participants
furen t  répartis en quatre groupes avec
à leur tête M M .  Longaretti , Thiébaud ,
Guder et Gyssler fonctionnant comme
instructeurs, le dernier nommé passant
son brevet hier soir. Les instructeurs
présentaient un large éventail des de-
voirs d'un arbitre. Ils insistèrent sur
une impartialité totale de la part des
collègues vis-à-vis des joueurs.

Après diverses discussions traitant
des sujets précités, chacun se quitta
content de la source d'information ac-
quise.

R. V.

Orateurs du jour, MM. Raymond Grobéty (à gauche) et Gilbert Droz

| Causerie pour arbitres, à La Chaux-de-Fonds

R. Peterson le plus rapide
Essais du Grand Prix automobile d'Espagne

Le Suédois Ronnie Peterson sur ur.e
Lotus - JPS s'est montré le plus rapide
au cours de la 1ère séance d'essais du
20e Grand Prix d'Espagne de formule
1 qui aura lieu demain. Il a couvert les
3404 km. du circuit de Jarama , près
de Madrid , en l'18"47, soit à la moyen-
ne de 156 km. 181. Cette performance
lui a permis de battre officieusement le
record détenu par le Belge Jacky Ickx
depuis 1972 en l'21"01. Onze pilotes,
dont Ickx , ont d'ailleurs fait mieux que
le Belge il y a deux ans.

Dans la matinée, où un commis-
saire avait été heurté violemment par
la MacLaren du Néo-Zélandais Dennis
Hulme on avait vu les Ferrari dominer
puisque Lauda et Regazzoni avaient
été crédités des deux meilleurs temps:
l'18"70 et l'19'20. Mais dans l'après-
midi, alors que le soleil faisait de timi-
des apparitions, Peterson mettait tout
le monde d'accord. Il faut toutefois re-
lever que les réglages et les mises au
point ont été nombreux. Cela a été va-
lable pour le Sud-Africain Jody
Scheckter (Tyrrell), l'Australien Tim
Schenken (Troja) et le Néo-Zélandais
Chris Amon (Mark-Amon), ces trois
voitures effectuant pratiquement leurs
premiers tours de roues. Meilleurs
temps :

1. Ronnie Peterson (Su), Lotus, les
3,404 km. en l'18"47 ; 2. Nikki Lauda
(Aut), Ferrari , l'18"70 ; 3. Clay Regaz-
zoni (S) Ferrari, l'19"20 ; 4. Carlos Reu-
temann (Arg) , Brabham, l'19"37 ; 5.
Jacky Ickx (Be) Lotus, l'19"78.

Moser toujours dans le coma
L'état de santé de Silvio Moser, victi-

me d'un accident lors des 1000 kilomè-
tres de Monza, demeure très grave. Le
pilote suisse, qui souffre d'un trauma-
tisme crânien et d'une fracture au
front , se trouve depuis jeudi soir dans
un coma profond et son état inspire les
plus vives inquiétudes.

Les pilotes mécontents
C'est avec près de trois quarts d'heu-

re de retard qu 'a débuté vendredi ma-
tin la 1ère séance d'essais du GP d'Es-
pagne. En effet les pilotes n'étaient pas
satisfaits des travaux d'aménagements
entrepris sur le circuit de Jarama, no-
tamment Emerson Fittipaldi, Jean-
Pierre Beltoise, Graham Hill — prési-
dent de l'Association des pilotes de
Grands Prix — ainsi que Nikki Lauda.
Tous ont d'ailleurs fait part de leurs
doléances à M. Claude Leguezec, se-
crétaire général de la Commission
sportive internationale.

Interrogés, Fittipaldi et Beltoise se
sont plaints au nom de leurs camara-
des de l'absence de rails à certains en-
droits , tandis que d'autres sont mal
placés et mal fixés. « J'avais déjà si-
gnalé le fait aux organisateurs, a décla-
j'ai effectués récemment sur ce circuit,
j'ai effectué récemment sur ce circuit.
Déjà l'an dernier, deux courses ont été
annulées par la CSI. Certes des travaux
ont été entrepris et terminés à la fin du
mois de janvier 1974. Mais ils sont in-
complets. Il manque par exemple,
beaucoup de filets de protection ».

Alertés par M. Leguezec, les organi-
sateurs madrilènes décidèrent de pro-
fiter de l'interruption normale des es-
sais, pendant l'heure de déjeuner, pour
faire cimenter une trentaine de sup-
ports de rails. « C'est déjà quelque cho-
se, mais ce n'est pas suffisant », a con-
clu l'ex-champion du monde.

René Hussy répond à des questions
Avant le match de football Suisse-Belgique

De passage à Genève, René Hussy a
répondu aux questions des journalistes
à cinq jours du premier match inter-
national que l'équipe de Suisse dispute-
ra cette saison, le 1er mai à Genève.
A cette occasion , l'entraîneur national
a défini une nouvelle fois ses objectifs :
pour lui, il s'agit avant tout de recons-
truire une équipe en vue des cham-
pionnats d'Europe de 1976 et à plus
longue échéance la Coupe du monde
1978. C'est dans cette optique qu'il faut
prendre ses récentes décisions de se
priver de quelques ténors du football
suisse atteint par ce que René Hussy
définit comme « la limite d'âge ».

INQUIÉTUDE EN DÉFENSE
Le coach national a tout d'abord tenu

à s'expliquer sur le choix des joueurs
A ce sujet , il n'a pas caché ses inquié-
tudes en ce qui concerne la défense.
« On ne forme plus de véritables dé-
fenseurs. En championnat, les arrières
se mettent avant tout en évidence pai
leurs montées offensives », a-t-il confié
René Hussy a également déploré le fail
que trop d'attaquants étaient prématu-
rément convertis en défenseurs.

Dans l'optique du match contre la
Belgique, René Hussy a malgré toui
fait preuve d'optimisme. « J'ai suivi
l'équipe belge la semaine dernière
dans son match contre la Pologne. Cet-
te formation doit être à notre portée »,
a-t-il estimé.

PRÉSENTER UN FOOTBALL
ALERTE

L'entraîneur national a également
défini sa ligne de conduite pour ce qui
concerne l'équipe de Suisse. « J'aime-
rais présenter un football alerte , j'al-
lais presque dire gai s'il est encore pos-
sible de s'exprimer ainsi dans le con-
texte actuel. Il faut que chaque joueur
soit capable de défendre et d'attaquer
avec un égal bonheur, chacun à son
poste bien entendu », a-t-il notamment
déclaré.

LA FORMATION DE L'ÉQUIPE
René Hussy a enfin donné la compo-

sition de l'équipe qui entamera le
match contre la Belgique. Si rien ne
vient bouleverser ses plans (blessures,
maladie, etc.), le public genevois verra
donc la formation suivante mercredi
prochain au stade des Charmilles (coup
d'envoi à 20 h. 30) :

Burgener ; Guyot, Valentinl , Boll-
mann , Stierli ; Kuhn , Hasler, Schnee-
berger ; Pfister, Muller, Jeandupeux.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21
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COUPE D'EUROPE AU SABRE

Le CSCA Moscou a remporté à Bu-
dapest la Coupe d'Europe des clubs
champions de sabre. Classement final :

1. CSCA Moscou ; 2. Vasas Buda-
pest ; 3. Ujpest-Dosza Budapest ; 4.
Stcaua Bucarest ; 5. OFC Bonn ; 6.
CSCA Sofia.

Succès sovetique

Carnet rose du FC La Chaux-de-Fonds

Hier, en l'église du Sacré-Cœur , le joueur de l'équipe fanion  du FC La
Chaux-de-Fonds, Jean-Marie Méri l la t , a été uni par les liens du mariage

à Ml le  Christiane Andriot. Nos vœux de bonheur, (photo Schneider)

Thévenet demeure pourtant leader
Les Belges insatiables au Tour d'Espagne

Hier, c'est Van Linden qui s'est révélé le p lus rapide, (bélino AP)

La série des succès belges s'est pour-
suivie au Tour d'Espagne. Après Rogei
Swerts, Eddy Peelmann et Eric Léman,
c'est Rik Van Linden qui a franchi la
ligne en vainqueur au terme de la
troisième étape qui menait les coureurs
de Grenade à Fuengirola sur 161 kilo-
mètres. Le sprinter belge s'est imposé
à l'issue d'une empoignade royale avec
ses compatriotes Benaets et Léman. Ce
sprint, un peu tumultueux, a d'ailleurs
été le principal fait marquant de la
journée si l'on excepte le fait que Mi-
guel Maria Lasa ait enlevé l'étape vo-
lante. Et c'est un peloton groupé qui
s'est présenté sous la banderole d'ar-
rivée, le Français Bernard Thévenet
conservant son maillot de leader.

RESULTATS

3e étape, Grenade - Fuengirola , 1G1
km. : 1. Rik Van Linden (Be) 4 h. 22'25
(moyenne 38,811 km.-heure) ; 2. Yvan
Benaets (Be) ; 3. Eric Léman (Be) ; 4.
Gerber Karsten (Ho) ; 5. Andres Oliva
(Esp) ; 6. José-Luis Abilleira (Esp) ; 7.
Roger Swerts (Ho) ; 8. Jacques Ho-
chart (Fr) ; 9. Guy Sibille (Fr) ; 10.

Jose-Luis Viejo (Esp), tous même temps
ainsi que le peloton, groupé.

Classement général : 1. Bernard Thé-
venent (Fr) 13 h. 20'09 ; 2. Domingo Pe-
rurena (Esp) à 3" ; 3. Eric Léman (Be)
même temps ; 4. Luis Ocana (Esp) à
18" ; 5. Miguel Maria Lasa (Esp) à 21" ;
6. Pedro Torres (Esp) à 24" ; 7. Jésus
Manzanèque (Esp) à 25" ; 8. Roger
Swerts (Be) à 29" ; 9. José-Luis Abillei-
ra (Esp) même temps ; 10. Joaquim
Agostinho (Por) à 32".

m v V \ M. ** 
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Poids et haltères

Le Soviétique Wladimir Rijenkov
(poids mi-lourd) a amélioré trois
de ses records du monde au cours
de la 3e journée du championnat
d'URSS à Tbilissi : celui de l'arra-
ché avec 163 kg. (ancien 162.5 kg.),
celui de l'épaulé-jeté avec 202,5 kg.
(ancien 202 kg.) et celui des 2 mou-
vements olympiques aveo 362,5 kg.
(ancien 360 ke.) .

Trois records
du monde tombent

Le Français Jacques Esclassan a
remporté au sprint à Tours la premiè-
re étape du Tour d'Indre-et-Loire. -
Classement :

1. Jacques Esclassan (Fr), les 231 km.
en 5 h. 48'45 (moins 10" de bonifica-
tion) ; 2. Barry Hoban (GB) même
temps (moins 5") ; 3. Robert Mintkie-
wiez (Fr) ; 5. José De Cauwer (Be) ; 6.
Jean-Jacques Fussien (Fr) ; 7. Paul
Lannoo (Be) ; 8. Willy Teirlinck (Be) ;
9. Gérard Vianen (Ho) ; 10. Michael
Wright (GB), tous même temps.

Tour d'Indre-et-Loire
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Les 
jeunes de 15 a 18 

ans 
souhaitant 
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avantages dont vous bénéficierez déjà 
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^̂ AaaaV̂ B âaaaai wAAv/AAVJ venir durant votre formation. Nous recevrons l[\iom I

•m *M^ \ , t avec plaisir votre demande d'information i i

CL6 S COl lC lwll CS 
SW^IIUS 

par téléphone 
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MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
de la place engagerait pour entrée immédiate ou à
convenir

polisseurs

manœuvres-mécaniciens
ainsi que

personnel masculin
et féminin
pour petits travaux propres et variés dans ses dif-
férents départements. Formation par nos soins.

Places stables et bien rétribuées avec avantages so-
ciaux.

Se présenter ou faire offres à :
Maison JEAN PAOLINI, rue des Crétets 67-69 ,
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél.' (039) 22 21 33.

Pour compléter notre effectif , nous cherchons, pour
entrée tout de suite ou date à convenir :

MÉCANICIENS
pour différents travaux de tournage et fraisage.

Travail intéressant et varié.

Faire offre ou venir se présenter à:
EMISSA S. A. France 25 2400 LE LOCLE

f .y  o$ &i u;- •*.>¦ v^ *&V v^ >^i-

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
pour petits travaux propres et faciles en fabrique.

ÉVENTUELLEMENT À LA DEMI-JOURNÉE.

S'adresser à UNIVERSO S.A . No 3, Fabrique des
Trois Tours, RUE DU LOCLE 32, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 26 07 07.

V )

EMPLOYÉE DE BUREAU
et

VENDEUSE
EN CONFECTION POUR DAMES
seraient engagées pour le 1er juin
ou pour époque à convenir.

Places stables, semaine de 5 jours

Avantages sociaux du CID.

Se présenter ou faire offres à :
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Av. Léopold-Robert 31 pr^Fr-r- r S r jjjjj
La Chaux-de-Fonds ^==i==:i==i===;3==3
Tél. (039) 22 33 44

^SSBJffigg* No 2/15
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Nous cherchons

POLISSEUR
S'adresser à : UNIVERSO S. A. No 2/15
Fabrique des Crétets
Rue des Crétets 5
2300 La Chaux-de-Fonds

r i m "¦ 1 

WiMÊBMk
CADRANS QUALITÉ SOIGNÉE

cherche

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

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

Faire offres à MERUSA S. A.
55, rue des Pianos - 2500 BIENNE
Tél. (032) 25 65 25

/ \Entreprise des branches annexes de l'horlogerie de la plaine vaudoise
f j  cherche à engager :

un chef mécanicien
* pouvant justifier de connaissances lui permettant d'assumer pleinement
7 les charges principales suivantes :

— organisation de l'entretien du parc de machines automatiques ainsi
t : que du travail de l'atelier de mécanique ;

— participation aux études de machines et d'outillages de production ;
['7 — coordination entre les différents secteurs relevant de la mécanique.

Les candidats doivent être en possession d'un certificat fédéral de
capacité de mécanicien de précision, micromécanicien ou outilleur. Age
idéal : 30 - 45 ans.

Le poste que nous offrons place le titulaire parmi les cadres de notre
entreprise et lui assure des avantages en rapport avec cette situation.

L'effectif du personnel a diriger est restreint et ne comporte que du
personnel qualifié.

Les intéressés sont invités à nous soumettre leur candidature, avec curri-
culum vitae et copies de certificats , sous chiffre 22-14 403-146 à Publi-
citas, 1401 Yverdon. Nous leur garantissons une discrétion absolue.

\ iiIWW»« ¦¦¦¦ .! i . ¦¦¦¦¦¦

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

BHD SP Î cherche pour sa direction de production , une et pour sa comptabilité < clients > , un

RHHHH SECR éTAIRE COMPTABLE
 ̂ Wm MauW 'ra  ̂̂aa f̂cî 't^^ -̂jtSAïaj^Aji-^^&feTM: pour 

assurer 
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assumer 

la responsabilité de la 
comptabilité 

«clients», ,
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réception 
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~~ des travaux de correspondance — libération des commandes
3 R"2ï K$ a ŷ^ ĝ ĤCTWWHWWWaBWtS ŜfeS — la 

rédaction 
de procès-verbaux de 

séances 
diverses — facturation

n Jl^Jj^^^gjm^^ï^^^iyj^Um^Jj l — le classement de la 

correspondance 

et des rapports . relance des débiteurs
3 U s'agit d'un poste indépendant demandant de savoir organiser

son activité et de faire preuve d'entregent et de discrétion. Profil désiré :
— CFC d'employé de commerce avec expérience comptable

Profil désiré : — allemand parlé souhaité.

¦ R M  M m  I M^U 1 C  ̂ — études secondaires
2 B" lui W* B I I I ^W — diplôme ou CFC d'employée de commerce
'' fi IVI 3 ^ i* M I BJ — connaissances en allemand nécessaires, notions d'italien¦"¦¦¦¦ mm mm U mm souhaitées

£ — bonne pratique en sténo
H ¦% ¦ | I || I f% mm ¦% H ¦¦• ¦ PA — expérience d'une activité similaire.

ï l a  LJ IVI îî ¦¦ I 11 | I 1 H E 1 M BJ Faire les off res  manuscrites, accompagnées d' un curriculum vitae , de copies de certificats , d'une photographie et de prétentions de¦ m mm ¦¦¦¦¦¦¦ mm ¦ ¦¦¦ *¦¦¦ k̂# salaire sont à adresser à Portescap, service du personnel, Numa-Droz 165 , 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Cinq champions du monde en 1968, deux en 1974
Régression de la boxe professionnelle aux Etats-Unis

A une époque peu éloignée, en 1968, les Etats-Unis comptaient cinq champions du
monde : Joe Frazier (lourds), Bob Poster (mi-lourds), Emile Griffith (moyens),
Curtis Cokes (welters) et Carlos Ortiz (légers). Les quatre premiers étaient des
Noirs, le cinquième un Porto-Ricain. De New York à Los Angeles en passant par
Philadelphie, Miami , Chicago ou Dallas , toutes les semaines, régulièrement, une
bonne quinzaine de salles présentaient des réunions, pour la plupart intéressantes.
La télévision retransmettait , souvent en direct , les combats importants qui se
déroulaient non seulement aux Etats-Unis mais aussi à l'étranger. Il y avait
environ 1500 boxeurs professionnels américains officiellement licenciés. Promo-
teurs, managers, entraîneurs, soigneurs, arbitres , tous ceux qui composaient

« l'industrie de la boxe », connaissaient une époque prospère.

Foreman et Foster
Six ans après , la boxe professionnelle

accuse une nette régression aux Etats-
Unis. Les Américains ne comptent plus
que deux champions du monde (George
Foreman et l'inusable Bob Foster). La
plupart des autres titres mondiaux sont
«t partis » vers l'Amérique latine ou
l'Asie.

Il y a actuellement 1316 boxeurs
professionnels américains, dont environ
300 Porto-Ricains. lesquels possèdent
d'ailleurs la double nationalité. Dans
les plus récents classements mondiaux
publiés mensuellement par l'Associa-

tion mondiale de la boxe, on ne trouve
que 28 Américains classés parmi les
121 boxeurs des 11 catégories Et en-
core les lourds (8) et les moyens (5)
représentent-ils à eux seuls près de la
moitié tandis qu 'il n'y en a aucun chez
les coq et chez les mouche. Faute de
boxeurs de classe, les promoteurs éprou-
vent désormais de plus en plus de

difficultés à organiser de bonnes réu-
nions.

D'autre part , " les Etats-Unis n'ont
plus la primeur de l'organisation des
championnats du monde. De septembre
1972 à septembre 1973, 10 titres mon-
diaux ont été mis en jeu mais seule-
ment trois dos matchs ont eu pour
théâtre une ville des Etats-Unis, Deux
combats ont eu lieu à Los Angeles
(José Napoles - Ernie Lopez el Ro-
meo Anaya - Enrique Pindcr) et un à
Albuquerque (Bob Foster - Pierre Fou-
rie) et sur les six protagonistes de ces
trois championnats, quatre étaient des
boxeurs étrangers.

Le Madison Square Garden
ignoré !

Le Madison Square Garden de New
York , considéré longtemps comme le
« temple » de la boxe mondiale, n 'a

Un des « survivants » de l'é poque 1968 , le poids lourd Joe Frazier. (asl)

présente , depuis le fameux < match du
siècle » entre Cassius Clay et Joé Fra-
zier (8 mars 1971) qu 'un seul cham-
pionnat du monde, celui des légers en-
tre le Panaméen Roberto Duran et
l'Ecossais Ken Buchanan (juin 1972).
La salle new-yorkaise, qui jusqu 'en
1972, organisait régulièrement au moins
une douzaine de réunions par an, n'en
a affichées que quatre en 1973.

Si la boxe professionnelle aux Etats-
Unis n 'est plus aussi florissante que par
le passé, si elle a perdu quelque peu
de son lustre, tout n 'est pourtant pas
négatif dans ce sport. Dans les milieux
pugilistiques américains, on se refuse
à parler de crise. Un grand effort a
été entrepris depuis l'an dernier pour
raviver et ne pas laisser péricliter la
boxe.

On f a i t  ainsi remarquer qu 'en jan-
vier 1974. il y a eu 71 réunions pro-
fessionnelles organisées à travers le?
51 Etats de l'union. De nombreuses
grandes villes comme Los Angeles, San
Diego, Seattle, Houston , Dallas , Miami.
Philadelphie et New York (Felt Fo-
rum) présentent toutes les semaines au
moins une réunion.

Suprématie  chez les lourds
Les boxeurs américains ne sont tou-

tefois pas trop mal rémunérés. Un bo-
xeur qui fait la tète d'affiche peut es-
pérer recevoir une bourse d'environ
5000 dollars , un débutant qui « tire »
un six rounds encaisse 400 dollars et
pour huit rounds entre 800 et 1000 dol-
lars.

Et puis les Américains se plaisent à
souligner que tant qu 'ils conservent la
suprématie dans la catégorie des poids
lourds, symbole pour eux des hommes
les plus forts du monde, « tout ne va
pas si mal que ça ». Un regret perce
cependant dans leur esprit : c'est que
les trois derniers championnats du
monde dos lourds — dont l'organisa-
tion est à la source d'énormes affaires
commerciales — se sont tous déroulés
on terre étrangère, à Kingston (Ja-
maïque), à Tokyo et à Caracas et que
le quatrième aura pour théâtre une
capitale africaine, Kinshasa.

¦ 

Voir autres informations
sportives en- page 26

Chervet-Chionoi
en direct à la TV

Le service des sports de la TV
romande communique qu 'il retrans-
mettra en direct samedi soir le
championnat du monde des poids
mouche (version VVBA) entre Fritz
Chervet et Chartchai Chionoi. L'é-
mission consacrée à cet important
événement débutera déjà à 20 h.
30 par des variétés (Alain Barrière ,
Pierre Louky. L'Old School Band ,
Piccoche) alors qu'une liaison en du-
plex sera établie entre Genève (plu-
sieurs invités sur le plateau : les
anciens boxeurs Calistro Etter , Fer-
nand Frely, Roby Seidel, Pierre Ca-
vin ainsi que les footballeurs Gil-
bert Guyot et Hubert Barberis) et le
Hallenstadion de Zurich en atten-
dant l'heure du combat (21 h. 45).

H Football

L'équipe d'Australie, qualifiée poul-
ie tour final de la Coupe du monde, a
réalisé une excellente performance en
tenant l'Uruguay en échec (0-0) au
terme d'une rencontre amicale disputée
à Melbourne devant 25.000 spectateurs.
La rencontre fut assez serrée, le jeu
dur parfois. Les Uruguayens, également
qualifiés pour la Coupe du monde, do-
minèrent en première mi-temps. Mais
par la suite ils durent au brio de leur
gardien Hector Santos d' avoir pu pré-
server le partage des points. L'arbitre
dut faire preuve de beaucoup d'autori-
té. Il a même distribué plusieurs aver-
tissements pour éviter que la rencontre
ne dégénère.

Australie - Uruguay 0-0

.; . -
E. WIRTZ - 2610 SAINT-IMIER - '" 4»*w<v
Atelier de polissage

désire engager pour tout de suite ou date à convenir

2 polisseurs-
meuleurs

de toute première force sur boîtes acier et métal
soigné.

Places stables, salaire élevé pour personne capable.

Veuillez prendre contact par téléphone ou vous pré-
senter : Champs de la Pelle 17. Tél. (039) 41 16 05,
après les heures de bureau 41 13 65.

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.

Entreprise de nettoyage cherche

UN MANŒUVRE
ET AUXILIAIRES

S'adresser ou téléphoner aux heures
des repas à :
F. Fatton , avenue Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
23 20 04.
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Avenue Léopold-Robert 92
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir , un

employé de commerce
capable de seconder efficacement la direction et
pouvant s'occuper du service planning de la fabri-
cation.

NOUS OFFRONS :
Place stable et avantages sociaux.

Téléphoner à M. Francon , Directeur, au (039) 23 17 62
ou (039) 22 16 58.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

une employée de bureau
qualifiée
habile dactylographe, connaissant parfaitement la
langue française, capable d'exécuter de façon indé-
pendante divers travaux relevant à une petite entre-
prise, tels que:

— correspondance

— calcul des salaires

— facturation

Nous offrons à notre future collaboratrice tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne et un
climat de travail agréable.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner
tous les renseignements que vous désirez.

Nous attendons votre offre par téléphone ou par écrit.

PRODUITS MÉTALLIQUES SA, Solotnurnstrasse 172
2540 Grenchen (SO). Tél. (065) 8 86 31.
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^L Le candidat que nous choisirons doit être au 
bénéfice ^̂_A_ ..M , M. Va*. du cert i f icat  fédéral de capacité  ou d' une formation j l b m .

PAR R in i lF Q nF TûPAr RPI IMIP Q çA Mci k-WATc r équivalente.  Il sera constamment en contact avec les ^$r

? 

FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL transitaires, les douanes, etc.... et sera chargé de suivre 
^MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS le bon déroulement des livraisons et des transports. my

Divers travaux de correspondance et de statistiques lui
seront aussi confiés. 3̂gîm

*m—\ Nous aimerions trouver une personne douée d'esprit /m\
I Si vous manifestez de l' intérêt  pour les activités d' un d'initiative , capable de prendre des décisions dans son

^^^ 
trava i l ,  et 

aimant collaborer au 

sein 

d'un petit groupe. j f ^^W . r , , .  Permis de condui re  pour voitures légères nécesaire. 9̂Sr

? 
service d exportation

Nous offrons des prestations sociales de premier ordre ^Hr

? 

et que vous êtes de langue maternelle française ou ainsi qu 'un restaurant d'entreprise , divers clubs de i
a l l e m a n d e , avec ( le bonnes connaissances de l' autre loisirs , etc. ItÊkklangue, vous êtes certainement le jeune ^^^? ?

? 
employé de COmmerCe Offres et renseignements aux

Fabriques deTabac Réunies SA. ^&

? 
que nous cherchons pour compléter l'effectif de notre Service de recrutement, 2003 Neuchâtel 

^Division Trafic. Tel. 038 211145 - interne 225 ou 226. ^^? ?
???????????????? ????????????



I UAX-octualité:1 ' Studio jeunesse
nnUDf IIarîtofllo ^ous P°uvez con,Poser votre studio élément par élément selon vos goûts indivi-
I IU y (si VcrildUIC duels. Des spécialistes compétents vous conseillent volontiers sans engagement.
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VAC Ameublement JRené Junod SA Rue des Crétets 130 2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039 211121 JW

accueillante EÏÏffi38llUn succes ! BSEfiff accueillante
r-. • lEMUfl ĴMi^Bal 1 sema'ne en Bfi 
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'[Roumanie BÎHBiHCIRCUIT BUSBH itou manie
innm et 1 semaine à ï E

© voyages 
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NEPTUNE 
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Veuillez m'envoyer votre |̂ llill jllJ li4j I dsS OUt r |̂ MlAgijttMaMM|̂ fl
documentation s.v.p. I " H
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fniit rnmnrîc M ^ffi lK : Prix ne*s 022/312426

Localité et No postal IUUI UUIII |Jl lD WK M y - 2300 LA CHAUX^.-FONDS

Soulignez éventuellement ce qui vous fjpQ R?R - "^«CSSÎ? 
VO.S dC JOUF So4» Robert 41

conv.ent: «CO UJJ. .< ^Bfe 
039/234875

Neptune - cures - circuit , r - 
'¦'" -»- V̂ l̂iiStt * mar r\rf\nre% 2001 NEUCHâTEL 4, rue de la Treille
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' CBTîSCPMaTOHSB'l Tous les soirs à -° h- 30
g aaa«aaaaalaaaaa*aaaaalaaaaaaa«a»»a»l + samedi et dimanche à 15 h.

B LES CHARLOTS EN FOLIE !

H A NOUS QUATRE CARDINAL !
2e round - Des tonnes de rire

| V37T?7flK?T£7Xri3n| Tous les soirs à 20.30. 18 ans
¦i*3^̂ lilU âfcaKfl Samedi, dimanche 15.00, 20.30

Anthony Quinn et Anthony Franciosa
¦ dans un film policier d'une violence inouïe !
_ MEURTRES DANS LA 110e RUE

Technicolor. — Un règlement de comptes hallucinant !

EDEN Samedi à 23.15 Dès 20 ans
m De lundi à mercredi à 18.30
¦ La joyeuse ritournelle de l'amour dans son éternel
_ va-et-vient...B LES MINETTES EN FOLIE
¦ Parlé français. Mille et une variations pour adultes

aa V̂ÇT^ETflSTïTS'EJ 
Tous U¦¦.-¦ soirs à 20 h. 30

| aaaaaaaaaIaMaaaaayaaLaXaBaaaSB -f samedi et dimanche à 15 h.

g PAUL NEWMAN

D JUGE ET HORS-LA-LOI
Un film de John Huston

B KrTSrWPîHfJTjRlyTTtt Tous les h . 16 ans
KÀS«13*Bfciaa»a *IAiB Samedi , dimanche 15,00, 21.00

a PROLONGATION - 2e SEMAINE
¦ Le dernier succès de Jean Girault
_ LE PERMIS DE CONDUIRE

Un film gai plein de situations inattendues et cocasses

SCALA Samedi, dimanche 17.30 et
m mercredi 15.00. Enfants adm.
¦ Un film de Walt Disnev
. DINGO ET DONALD

CHAMPIONS OLYMPIQUES
¦ Les médailles d'or du dessin animé
¦ El iV«^HPWW5ÇWJJ Samedi, dimanche 17.30, 20.30
ff aaaaaBaaaaaiiiaaaHaUaXJttJ Entants admis dès 12 ans

¦ L ' E N F A N T  S A U V A G E
_ de François Truffant

Enfin un f i lm adulte où vous emmènerez vos enfants

RESTAURANT
DE LA CIGOGNE

j f a  à Villars-le-Grand (Vaud)

ih*̂ xr\ Asperges fraîches du
JNS|̂  pays et notre succulent

TJJL jambon à l'os
"̂ ^^^p *" Grande salle pour banquets

^=--j ~l .̂  Petites salles pour repas familiaux

i*Ç§g  ̂ Tél . (037) 77 1117 D. Bardet
1 

À VENDRE

VW 1300
1966, 49 000 km.,
expertisée. Parfait
état. Prix avanta-
geux.

Tél. (039) 22 11 26
heures des repas.

eBChez moi; L'Esclave; Boire Hjx
SIM un petit Coup; Star; La Bra- K»
tëlHconne; Mes Frères; Le Laveur |
*|Hde Carreaux; Ah; La Salle de MjGl
¦¦Bains; Tous les Aufwieder-Bjfl
fflMsehen; Le Secrétaire; Toute Bft jj
WM blanche. Wâ<*MPhilips 9101 001 Fr.22.-Ki-

^gçlibysl
i

ÏSggfélé -bonheur

GALERIE PRO ARTE
BEVAIX (038) 46 13 16

FRANÇOIS GALL
Jusqu 'au 26 mai , chaque jour ,

mardi excepté

Entrée libre

LE NOIRMONT Salle de spectacles
Samedi 27 avril 1974 à 20 heures

Caisse : 19 h. 30

CO NCERT
de la Fanfare Le Noirmont

Direction René Bilat

avec la participation des groupes cadets de la fanfare

Soirée familière avec l'orchestre Harry Kocher

«f Tfà&SaEP i ¦tetjvC' rm

DIMANCHE 28 AVRIL 1974
MENU

Asperges chaudes ou froides
Sauce mayonnaise

Consommé Célestine
Rognonnade de veau
Nouillettes au beurre

Salade
ou

i Noisette de porc à l'estragon
Poivrons farcis

Pommes Dauphine
Fromages

ou
Coupe Romanoff

ou
Dijonnais cassis

Avec entrée 22.—, sans entrée 17.—-, service compris

9F* Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "m%
WW vous assure un service d'informations constant "VE



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55, 0.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Musique sans frontiè-
res. 15.05 Week-end show. 16.30 L'Heu-
re musicale. L'Ensemble La Fenice di
Venezia. 18.00 Le journal du soir. 18.05
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 74. 20.00
Chez Gilles (39). 20.25 Masques et mu-
sique. 21.10 Les Traumes. Récit de
Maurice Picard. 21.50 Métier pour rire.
22.40 Entrez dans la danse. 24.00 Dan-
cing non-stop. 0.55 Miroir-dernière.
1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori ita-
liani in Syizzera. 16.30 Correo espanol.
17.00 Mais qui sont ces philosophes ?
17.30 Rendez-vous avec le jazz. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Optique de la
chanson. 20.00 Informations. 20.10 Les
beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à nu-
méros. 20.30 Encyclopédie lyrique:
Guillaume Tell (1). Musique de G. Ros-
sini. Acte I. 21.00 Sport , musique, infor-
mation. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,

22.15, 23.25. — 12.40 Ou bien quoi ?
14.00 Le panorama du samedi : Politi-
que intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant
choral. 15.30 Musique champêtre. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport: actualités, commentaires et mu-
sique légère. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 19.45 Rétrospec-
tive de la semaine politique en Suisse
et dans le monde. 20.00 Théâtre. 21.00
L'hôte du samedi: Georges Pilloud.
21.45 Gilbert Bécaud en public. 22.25 Le
nouveau sound. 23.30-1.00 Bal de mi-
nuit avec les orch. DRS, Aimé Barelli ,
Maxim Saury.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orchestre de musique légère
RSI. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74.
16.35 Les grands orchestres. 16.55 Pro-
blèmes de travail. 17.25 Pour les tra-
vailleurs italiens en Suisse. 18.05 Pol-
kas et mazurkas. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. Sport.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 I6e
Tombola radiotélévisée en faveur du
Secours suisse d'hiver. 20.05 Le docu-
mentaire. 20.35 Londres-New York sans
escales en 45 tours. 21.05 Carrousel mu-
sical. 21.35 Juke-box. 22.20 Hommes,
idées et musique: témoignages d'un
concertiste. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Musique douce.

Point de vue

Une réussite la « Tartine du côté
beurre » de Christian Liardet et
Claude Chenou. Une comédie légè-
re, sans prétention , menée à un
rythme alerte. Un conte moral aussi,
mais sans message. Une farce villa-
geoise avec ses personnages tradi-
tionnels : le chef de gare, la femme
du pasteur, le pintier, la sommeliè-
re, quelques vignerons, et naturel-
lement le soûlon et l'idiot du village.
Ce dernier est le personnage clé de
l'histoire. L'ivrogne sert de point
de départ à l'action puisque la re-
nommée fait de lui le gagnant de la
loterie à numéros, mais c'est sur
l'idiot que se polarise l'attention,
c'est par rapport à lui aussi que les
autres personnages se définissent,
évoluent. Lui, pas si fou — puisqu 'il
sait profiter des bons moments de
l'existence et même de la présence
d'une ravissante cover-girl — con-
tinue imperturbable sa petite vie
autour de son vélo, des trains, des
avions. Peut-être parce qu'il n'a
jamais cru à l'histoire du gros lot ,
peut-être parce qu 'il connaissait Er-
nest. Mais les autres sont pris de fo-
lie à la mort d'Ernest, c'est à celui
qui sera le plus gentil avec l'idiot
pour connaître la cachette du magot.
La frénésie est collective. C'est la
fable du « laboureur et de ses fils »
mais prise à contresens. Armé de
pioches et de pelles, le village creu-
se tout et partout , il en oublie ses
vignes, ses vaches, et même la bar-
rière du passage à niveau. Jusqu'au
jour où l'idiot ayant révélé son se-
cret, tout rentre dans l'ordre. Les
gens retrouvent leur maison et l'idiot
face à eux sa déraison, lui qui pa-
raissait si sage, si fort , si invulnéra-
ble pendant la folie- collective du
village.

La farce est caricaturale mais vo-
lontairement, et sans que cela ex-
clue la tendresse. Tendresse pour ce
village replié sur lui-même, mais
disant, rêvant, vivotant à l'heure de
passage de ses trains. Une rumeur le
fait sortir de sa torpeur, une autre
l'y replonge. L'affaire du trésor
n'est qu'une parenthèse, une paren-
thèse qui a fait vivre ce village un
peu plus intensément au rythme
d'une petite musique narquoise, cel-
le de Telemann en l'occurrence. Cet-
te musique colle admirablement au
texte, elle est à elle seule un per-
sonnage, un .rôle. Peut-on dire que
ïês1 autres1' àctèWs" collent aussi bien
à leur rôle ? Pas toujours, mais la
distribution est homogène et les ac-
teurs enlèvent dans la bonne hu-
meur cette comédie.

Drôle et alerte, deux adjectifs qui
caractérisent plus que rarement une
production de la TV romande.

Marguerite DESFAYES

Une petite musique
narquoise

Sélection de samediTVR

18.55 - 19.40 «Affaires publiques».
Les élections au Grand
Conseil bernois. Les partis
politiques jurassiens.

Election législative dans le can-
ton de Berne : les 200 députés au
Grand Conseil seront élus les 4 et
5 mai prochain , pour une nouvelle
période de quatre ans. Dans le Jura,
qui dispose de 30 sièges au Parle-
ment cantonal , sur la base du re-
censement fédéral de 1970, 37 listes
ont été déposées, portant les noms
de 166 candidats , parmi lesquels —
pour la première fois — 19 femmes.

Ces élections sont dominées par
quelques points chauds, qui sont au-
tant d'inconnues. La question juras-
sienne tout d'abord , véritable toile
de fond , dans la perspective du plé-
biscite, l'entrée en lice du parti li-
béral-radical indépendant , de ten-
dance séparatiste, la participation
des femmes, pour la première fois,
à une élection cantonale, le jeu
compliqué des apparentements et
sous-apparentements de listes élec-
torales qui remettent en question
certaines majorités traditionnelles.

Les partis politiques jurassiens
qui ont déposé des listes dans deux
districts au moins ont été invités à
choisir un thème de leur campagne
électorale, à l'illustrer, puis à répon-
dre à quelques questions.

TVF 1

21.15 - 22.40 « Cadoudal ».
Juin 1814. Napoléon est à l'île

d'Elbe et Louis XVIII sur le trône.
Pour rendre un hommage public
au plus valeureux adversaire de

A la Télévision romande, à 17 h. 55 : Kaleidos-pop. Une émission préparée
et présentée par Alain Kobel , avec la participation de Dr Hook , Jean-

Pierre Castelain (notre photo) et Ralph Mac Tell.
(Photo J.-P. Faure - TV suisse)

Bonaparte, Georges Cadoudal dit
« Georges » exécuté dix ans plus
tôt , ses amis survivants découvrent
son squelette conservé avec soin par
le baron Larrey, chirurgien en chef
de l'ex-garde impériale.

Après la cérémonie, deux de ses
amis ramènent ses restes en pays
d'Aura}', à Kerleano où est né Geor-
ges Cadoudal , le 1er janvier 1771
et ils évoquent la vie de ce jeune

Hercule devenu en Bretagne l'objet
d'un véritable culte.

Tête carrée, stature de géant , Ca-
doudal a aimé l'enthousiasme de
1789 mais en 93, il s'est fâché, quand
on a persécuté les prêtres et envoyé
les « gars » de Bretagne aux fron-
tières. Parti servir sous l'étendard
chouan de la Roche-Jacquelein il y
est devenu général. Ayant fédéré
toutes les provinces de l'ouest, il

songe à épouser Lucrèce Mercier,
quand Bonaparte réussit le coup
d'Etat de Brumaire. Tous les géné-
raux de l'ouest baissent pavillon,
sauf Cadoudal que certains appel-
lent le nouveau Cromwell. Il a 29
ans et garde de nombreux parti-
sans. Il se bat. Mais les victoires
qu 'il remporte ne sont pas décisives
et il accepte de rencontrer Bona-
parte...

TVF 2

15.15 - 16.05 Amicalement vôtre.
Un risque calculé.

Danny Wilde — ce jeune et sé-
duisant personnage qui, en équipe
avec Brett Sinclair se trouve mêlé
à une série d'aventures extraordi-
naires — se trouve aujourd'hui dans
une dangereuse situation.

Le Service de sécurité vient , en
effet , de l'envoyer, à l'arrivée d'un
avion à l'aérogare de Croydon, sur
la piste d'un certain Lomax, « cer-
veau » d'une bande d'escrocs amé-
ricains. Celui-ci vient, sans aucun
doute mettre sur pied un « coup »
sensationnel.

Mais ce Lomax, qui a senti le
danger , ne trouve rien de mieux à
faire pour brouiller les pistes que
de changer subrepticement sa très
caractéristique mallette contre celle
d'un autre voyageur... Or il se trou-
ve que l'échange s'est fait aux dé-
pens de Danny Wilde.

Dès sa sortie de l'aérodrome Dan-
ny se trouve dès lors, accueilli , en-
touré, emmené en voiture. A peine
arrivé dans un appentis sordide,
Danny se rend compte avec hor-
reur qu'il est ainsi accueilli en qua-
lité de chef d'une bande redouta-
ble...

Contre-enquête: une nouvelle série
d'émissions dramatiques

Le dossier Uoldener
d'Andrée Béart-Arosa

Ce soir à 21 h. 10

Pour cette première émission de la
série « Contre-enquête », l'auteur s'est
inspirée d'un entrefilet paru dans un
quotidien étranger, entre les deux guer-
res. Selon cet article, on venait de
découvrir dans sa retraite, au fond de
l'Oural , le cadavre d'un savant disparu
depuis plus d'une année. De plus, on
avait trouvé chez lui les plans d'une
invention qui , si elle avait été réalisa-
ble, aurait révolutionné le monde et
provoqLié la ruine des grandes sociétés
internationales. Peu de temps avant sa
disparition, ce savant avait communiqué
son projet aux personnes compétentes
et presque aussitôt poursuivi, traqué, il
avait dû changer plusieurs fois de pays
pour échopper aux menaces de mort
dont il était l'objet. Malheureusement
pour lui , ses adversaires avaient fini par
retrouver sa trace.

Dans « Contre-enquête », coïncidant
avec la fuite du savant, sa femme a été
assassinée. Il est accusé de meurtre, jugé
et condamné par contumace. Un jeune
avocat, intrigué par certains points
obscurs de cette affaire, décide de tirer
personnellement les choses au clair.
Pris en filature, il devine la crainte
suscitée par la décision qu 'il vient de
prendre et confie le dossier à peine
ouvert à un agent de la police privée...

(sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Jean Piaget

et la psychologie de l'enfant.
15.55 (c) Rendez-vous
16.15 (c) Reflets
16.40 (c) L'œil apprivoisé
17.05 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.25 (c) Aventures pour la jeunesse

Eléphant Boy. La Réserve.
17.50 (c) Téléj ournal _ . 

 ̂
,

17.55 (c) Kaléidospop
18.45 (c) Deux minutes...

avec Jean-Pascal Genoud.
1S.55 Affaires publiques

Les élections au Grand Conseil bernois.
Les partis jurassiens.

19.40 (c) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu.
20.30 Variétés-surprise

Soirée populaire.
23.30 env. (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.30 Cours de formation
pour adultes

14.00 Cours de formation
pour adultes
Russe (29)

15.15 Un 'ora per voi
16.30 (c) TV-junior
17.30 (c) Indian River
18.00 (c) Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) George

Série avec Marshall
Thompson et George

19.30 (c) Je cherche
un maître

19.40 (c) Message dominical
19.55 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 (c) Téléjournal
20.20 Festival de magie
21.35 (c) Programmes à la

carte. Téléjournal et
bulletin sportif
Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Devenir
Les jeunes dans le
monde du travail

13.30 Un 'ora per voi
14.45 (c) Samedi-jeunesse
15.30 (c) Rencontres
15.55 Vroum
16.45 Reportage sportif en

direct
18.15 Intermède
18.25 Agriculture, chasse,

pêche
18.55 Sept jours
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (c) Dessins animés
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Pleins Feux sur

Stanislas
Film de Jean-Charles
Dudrumet

22.35 Samedi-sports
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
14.30 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les petits
15.15 (c) Magazine

touristique
15.45 (c) Hits à gogo
16.45 (c) Le marché
17.15 (c) Les Ordres

contemplatifs
17.45 (c) Télé journal
17.50 (c) Télésports

Football : rencontres
de ligue nationale -
Motocyclisme : Grand
Prix d'Allemagne Sur"
le circuit du Nurbur-
gring

18.30 (c) Programmes
régionaux

20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La bonne

génération
Jeu animé par Ruedi
Carrell

21.45 (c) Tirage de la loterie
du bonheur

21.50 (c) Tirage du loto
21.55 (c) Téléjournal
22.10 (c) La Sirène

du Mississippi
Film franco-italien de
François Truffaut

0.10 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Cordialmente

dall'Italia
14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Le Sac à Malices
15.30 (c) Trois Filles

et Trois Garçons
16.00 (c) Place à l'illusion

Jeu animé par Harald
Scheerer

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays
18.00 (c) En direct...
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) La Malle

de Hambourg
Téléfilm

20.15 Une Tache bleue
Film américain

21.55 (c) Téléjournal
22.00 (c) Télésports
23.15 (c) Boxe

Championnats alle-
mands: cat. amateurs

0.15 (c) Téléjournal

En raison de la campagne électorale, les heures des
émissions de la soirée sont sujettes à modification.

FRANCE 1
9.00 TV scolaire

12.30 24 heures sur la une
13.00 Campagne pour l'élection du

Président de la République
13.35 Magazines régionaux
14.00 Les clés de la musique
14.30 La une est à vous
18.50 Reinefeuille
19.00 Le monde de l'accordéon
10.20 Actualités régionales ,,.., , , .,
19.45 24 heures sur la une
20.15 La Folie des Bêtes
20.35 Campagne pour l'élection du

Président de la République
21.15 Cadoudal
22.40 Les heures chaudes de la poésie

moderne
Un homme fou de poésie : Pierre Seghers (2).

23.30 24 heures dernière
FRANCE 2

10.00 Cours national des arts et métiers
12.55 (c) I.N.F. 2
13.00 (c) Campagne pour l'élection du

Président de la République
13.35 (c) Magazines régionaux
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Amicalement vôtre

5. Un Risque calculé. Série.
17.45 (c) Arcana

Connaissance de la musique.
18.45 (c) Place au théâtre
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Adieu mes Quinze Ans (19 et fin)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Campagne pour l'élection du

Président de la République
21.15 (c) Top à...

Claude Véga.
22.15 (c) Kung Fu

3. Neuf Vies pour Une. Série.
23.05 (c) Samedi soir
23.55 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
1S.35 (c) La courte échelle
1S.50 (c) Francophoniquement vôtres
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) La plus profonde plongée
20.40 (c) La Jalousie du Barbouillé

(c) Le Médecin malgré lui
22.20 (c) Journal Inter 3

Peu de compositeurs ont contribué
à façonner autant le visage musical
de la Suisse romande que Emile-Jac-
ques Dalcroze d'une part , et Gustave
Doret de l'autre. Ce dernier qui avait
commencé une brillante carrière de
chef d'orchestre à Paris, créant notam-
ment le « Prélude à l'après-midi d'un
faune », de Debussy, connut également
de grands succès dans la capitale fran-
çaise, lors de la création des « Armail-
lis » à l'Opéra-Comique. Cet ouvrage,
le plus célèbre de l'auteur, est deve-
nu comme un symbole du lyrisme hel-
vétique porté à la scène. Mais c'est
avec ses deux « Fêtes des vignerons »
que Gustave Doret atteignit la notorié-
té mondiale.

(Diffusion hebdomadaire le lundi à
22 heures, sur le second programme).

Gustave Doret



Radio
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.
22.30. 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Messe. 9.55 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre
romande. 12.00 Le journa l de midi.
12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 14.05 De la
mer Noire à la Méditerranée. 14.35 Le
chef vous propose... 15.00 Auditeurs, à
vos marques. 18.00 Le journal du soir.
18.05 L'Eglise, aujourd'hui. 18.20
Dimanche soir. 19.00 Le miroir du
inonde. 19.30 Magazine 74. 20.00 Fête...
comme chez vous. 21.15 Ce soir à l'Opé-
ra-Comique. L'Heure espagnole, de
Maurice Ravel. 22.00 En jouant aux
cartes. 22.40 Horizons-jeunesse. 23.30
La musique contemporaine en Suisse.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00
Informations. 12.00 Midi-musique. 14.00
Le feuilleton relié : La Jangada (3).
15.00 La joie de jouer et de chanter.
15.30 Ce visage du mois. 16.15 Echos et
rencontres. 16.35 Compositeurs suisses.
17.30 La vie. 18.30 Les secrets du cla-
vier. 19.00 A la gloire de l'orgue. 19.30
Jeunes artistes. 20.00 Informations.
20.10 Le septième soir. Les chemins de
l'Opéra. Le Barbier de Séville. Musique
de G. Rossini. Extraits. 21.00 Visages de
la musique. 21.30 Les beaux enregistre-
ments. 22.25 A l'écoute du temps pré-
sent. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Pages de Mozart , Danzi et Dvorak. 8.05
Musique légère. 11.00 Vitrine 74. 11.30
Concert promenade. 12.45 Pages de Hé-
rold Grieg, Tchaïkovsky, Weber , Sibé-
lius, M. de Falla, Poulenc, Milhaud et
Chabrier. 14.00 Musique champêtre.
14.40 Fanfare. 15.00 Récit. 15.30 Sport
et musique. 17.30 Musique légère. 19.00
Sport du week-end. 19.25 Concert du
dimanche soir avec l'orchestre Dave
Kamien , les Petits Chanteurs de Vien-
ne, Michel Dens, baryton, Chœur René
Duclos, les Cosaques du Don , etc. 20.30
La discipline, assassinat de l'âme. 21.15
Roulette musicale. 22.20-1.00 Entre le
jour et le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.30 ,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Magazine agricole.
8.50 Valses champêtres. 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Orchestre
Raymond Lefèvre. 10.35 Musique sans
frontières. 11.35 Disques. 11.45 Médita-
tion. 12.00 Nos chorales. 12.30 Actuali-
tés. Sport. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Minestrone à la tessinoise.
13.45 La voix de... 14.05 Orchestre Ray
Conniff. 14.15 Case postale 230. 14.45 Le
disque de l'auditeur. 15.15 Sport et mu-
sique. 17.15 Chansons du passé. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Les grands
de la trompette. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le
monde du spectacle. 20.15 Théâtre.
22.05 Studio pop. 23.00 Actualités. Ré-
sultats sportifs. 23.30-24.00 Nocturne
musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7i00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Les chemins de
nature. 11.05 M. V. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 A vues humaines. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. La flûte à
bec et l'orgue. 10.45 Starting to speak.
Cours d'anglais (6). 11.00 Alexandre
Dumas ou le triomphe de la vitalité (1).
11.30 La vie musicale. 12.00 à 18.00 Pro-
gramme musical interrégional. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que avant toute chose avec Mikis Theo-
dorakis, Ivan Rebroff , Orchestre Cara-
velli , Orchestre Paul Mauriat , Luciano
Sgrizzi, piano, etc. 10.05 Pages pour
piano, Prokofiev. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Musique de ballet , E. Helsted .
11.05 Mélodies et rythmes. 12.00 Sandor
Vidak , piano, Ensemble Party-Sound.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15 , 7.00 . 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert mat inal .
6.55 Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.45 Pages de Lortzing
et Gounod. 9.00 Radio-malin. 12.00 Mu-
sique variée.

Sélection de dimancheTVR

11.30 - 12.45 « Table ouverte ». La
délinquance juvénile.

En liaison avec le congrès de l'As-
sociation internationale des éduca-
teurs de jeunes inadaptés, qui va
réunir en Suisse romande les repré-
sentants d'une vingtaine de pays,
la « Table ouverte » de ce dimanche,
présidée par Jean Dumur. sera con-
sacrée aux formes nouvelles de dé-
linquance juvénile. Diffusée en di-
rect depuis l'Ecole d'études sociales
et pédagogiques de Lausanne, elle
entend faire le point sur ces aspects
nouveaux de l'inadaptation juvénile
qui ont nom : drogue, fugue, com-
portement hippie, précocité de la
violence et de la sexualité. Quel
en est l'ampleur, qu 'elles en sont les
causes, comment prévenir, comment
guérir : ce sont là des questions
nouvelles qui se posent aux éduca-
teurs, bien sûr, mais aux parents
aussi, aux autorités, à l'opinion pu-
blique.

Quatre spécialistes introduiront
chacun des thèmes : Mlle Monique
Bosonnet, éducatrice spécialisée, Ge-
nève ; MM. Noël Constant, éduca-
teur en milieu ouvert , Genève ;
Alain Reymond, directeur de l'Ins-
titut romand d'éducation de Serix
sur Oron ; Serge Ginger , directeur
du Centre d'observation « Hourva-
ri », près Paris.

Cette émission se déroulera en
présence d'un public, composé de
personnes concernées, professionnel-
lement ou non, par un problème
d'actualité très aigu.

20.25 - 22.10 Miracle en Alabama.
Un film d'Arthur Penn.

« Miracle en Alabama » raconte
l'histoire — véridique — d'une jeune
enfant , sourde-muette et aveugle,
que la patience et la volonté d'une
gouvernante, elle-même ancienne
handicapée, arriveront à mettre sur
le chemin de la guérison.

De tels thèmes peuvent prêter
au meilleur comme au pire. Ici ,
c'est incontestablement du meilleur
qu'il s'agit : ce film fut salué, lors
de sa sortie comme un succès total.
Il suffit , pour s'en convaincre, de

A la Télévision romande, à 16 h. : Bon dimanche Mister X .  Notre pho-
to : Christian Defaye , Edgar Bonvin (Monsieur X ) .  Henri Debliie et Jean

Bovon. (Photo R.-M. Despland - TV suisse)

feuilleter quelques articles écrits par
les spécialistes du Septième Art :
« Le réalisateur Arthur Penn , note
l'un d'eux , réussit d'étonnantes scè-
nes de violence dans les affronte-
ments de l'institutrice et de son élè-
ve, filmées avec une brutalité où
n 'intervient aucun trucage, aucun
effet de montage. (...) Il avait mis
dans son jeu des atouts de taille :
« The Miracle Worker avait été rodé
au théâtre et à la TV. »

Pour Roger Boussinot, par ailleurs ,
« Penn donne, dans ce film, le meil-
leur d'un jeune cinéma américain ».

TVF 1

20.40 - 22.20 Dernier domicile
connu. Un film de José
Giovanni.

Un inspecteur de police, Marceau,
est relevé de ses fonctions pour
avoir poursuivi le fils d'un célèbre

avocat. Il est relégué dans un com-
missariat de quartier de Paris, où
sa tâche principale consiste à dépis-
ter les maniaques dans les salles
obscures.

Un jour pourtant , ses chefs lui
confient une mission importante,
mais réputée impossible : retrouver
un témoin très précieux dans une
affaire criminelle, dont la seule pis-
te est son « dernier domicile connu ».
Or celui-ci est également recherché
par les gangsters qui cherchent à le
faire taire...

Aidé d'une auxiliaire fraîchement
émoulue d'une école de policiers,
Marceau parvient à retrouver cet
homme, qui se cachait de peur de
tomber dans les mains des assas-
sins. La tâche de Marceau est donc
achevée ; le témoin va déposer au
tribunal, mais il est abandonné par
la police, aussitôt après sa déposi-
tion. Il est alors abattu par les
complices du condamné...

TVF 2

20.35 - 22.20 Théâtre contempo-
rain. Les oiseaux de lune.
Comédie de Marcel Aymé.

Monsieur Chabert est le direcleur
d'une « boîte à bachot » . Ce n'est
guère de gaieté de coeur qu 'il a choisi
de faire ce métier. Il est à l'âge de
la retraite et aurait préféré passer
son temps à lire Platon , ce qu 'il
n 'a jamais pu faire au cours de sa
carrière de professeur de philoso-
phie. Mais Armandine, sa femme,
est si dépensière qu 'il est bien obli-
gé d'éponger ses dettes. Et si au
moins ses filles avaient des maris
qui puissent se débrouiller sans le
secours de leur beau-père.

Cela ne serait rien si l'un de ses
gendres, Valentin , mari d'Elisa et
surveillant général du collège, ne
commençait à jouer de drôles de
tours : secrètement amoureux de Syl-
vie, une élève de terminale qui est
en même temps la secrétaire du
directeur , Valentin métamorphose
en oiseau quiconque la courtise. A
commencer par M. Bobignot le pro-
fesseur de mathématiques que l'on
n 'a pas revu depuis la veille. Ma-
dame Chabert n 'y échappe pas, qui
soupçonne Valentin d'aimer Sylvie.
La police alertée par madame Bobi-
gnot , enquête sur la disparition de
son mari, mais les deux inspecteurs
qui sont venus au collège, sont à
leur tour transformés en gentils
oisillons.

Pourtant un drame a lieu : le chat
de Mme Bobignot a dévoré l'un des
oiseaux qui s'étaient réfugiés chez
elle. Est-ce Armandine ou Bobi-
gnot ? L'inquiétude est générale au
moment où Ariane vient annoncer
que sa mère est l'héritière d'une
grosse fortune. Valentin peut-il seu-
lement réaliser la métamorphose in-
verse et redonner une apparence
humaine aux oiseaux ? Imperturba-
ble, il poursuit son rêve et le collè-
ge est bientôt une immense volière...

Cette pièce, en forme de conte
drolatique, a toute la saveur des
histoires de Marcel Aymé. On sa-
vait déjà par « Les contes du chat
perché », que les animaux rient
« du dedans » ou qu 'ils peuvent par-
ler...

SUISSE ROMANDE
9.Î5 ïcj II balcUU tort '

10.00 Messe
transmise de l'église Félix et Régula à Zurich.

11.00 (c) Nicole Wickihalder
pianiste, interprète : Tableaux d'une Exposition ,
de Moussorgsky.

11.30 (c) Table ouverte
La délinquance juvénile.

12.45 (c) Téléjournal
12.50 (c) Tél-hebdo

Revue des événements de la semaine au Télé-
journal.

13.15 (c) II faut savoir
Les cinq minutes de la solidarité.

13.20 Automobilisme
Grand Prix d'Espagne Formule 1.

14.30 (c) Lequel des trois ?
Qui dit la vérité ?

15.00 Tarzan et les Sirènes
Un film de Robert Florey.

16.00 (c) Bon dimanche, Mister X
17.20 (c) Orlando di Lasso

La Lumière du Couchant.
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Football

Retransmission partielle et différée d' une mi-
temps d'un match de Ligue nationale A ou B.

18.55 (c) Magazine
19.15 (c) Objectivement vôtre

Cosmétiques : infections de la peau ?
19.40 (c) Téléjournal
19.55 (c) Les actualités sportives
20.25 Miracle en Alabama

- Un film d'Arthur Penn.
22.10 (c) Entretiens

Les reporters.
2. Max Clos — « Le Figaro ».

22.35 (c) Télé journal
22.45 Méditation

chantée par le chansonnier Gil Bernard.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 Messe
11.00 Cours de formation

pour adultes
12.00 (c) Téléjournal
12.05 (c) Automobilisme
14.00 (c) H Balcun tort
14.45 Le Violon et le

Rouleau compresseur
15.30 (c) Les Nigauds
15.45 (c) A la découverte

de la Méditerranée
16.30 (c) Intermède
16.45 Le Colonel

Wennerstrôm «•
17.50 (c) Téléjou rnal
17.55 (c) Résultats sportifs
18.00 (c) Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Dallcbach Karl
22.05 (c) Téléjournal
22.20 (c) Panorama
22.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

10.(Ht Messe
11.00 (c) Automobilisme
12.45 (c) II Balcun tort
13.30 (c) Téléjournal
13.35 (c) Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Un'ora per vol
16.30 (c) Survie
17.00 (c) Département S

Le Miroir baroque
17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Sports-dimanche
18.50 Jean-Sébastien Bach
19.30 fc) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 (c) Rencontres
20.15 Intermède
20.25 (c) Le monde où

nous vivons
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Les Gens de

Mogador
21.55 Sports-dimanche
23.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
10.15 (c) Les programmes , |, i /M

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

juridique de l'ARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune

internationale
des journalistes

12.45 (c) Téléjournal
13.15 (c) Magazine régional
14.30 (c) Pour les enfants
15.00 (c) Regards sur le

monde
15.45 (c) Symphonie

nautique (2)
Téléfilm

17.30 (c) L'aventure du
XXe siècle

18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Huit Ans plus tard

Film policier
21.45 (c) L'Italie et ses

traditions religieuses
Film d'Alois Kolb

22.30 (c) Téléjournal
22.35 (c) Merveilles

de la Terre

ALLEMAGNE 2
9.45 (c) Les programmes

de la semaine
10.15 Kalimera
11.00 (c) Paradis des

animaux
11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Swing Festival à la

mémoire de L.
Armstrong

12.50 (c) Actualités
scientifiques

13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Histoires d'Amour
13.55 (c) Dessin animé
14.05 (c) Catweazle et

les Sortilèges
Série pour les jeunes

14.30 (c) La Révolution
industrielle

15.00 (c) Téléjournal
15.05 (c) Coutumes de

Frise orientale
15.35 Le Dr Crippen

embarque
Film policier

17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Action en faveur

de l'enfance déshéritée
18.10 (c) Bonanza
19.00 (c) Télé journal
19.15 (c) Journal protestant
19.30 (c) Ici Bonn
20.15 (c) Le Menteur
21.50 (c) Téléjournal. Sports
22.05 (c) Hommage à Karl

Kraus
23.05 (c) Téléjournal

|te ' ,. \ ERANCE 1
8.40 Télématin
8.45 Tous en forme
9.00 Téléphilatélie
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Tout ankh amon

Dimanche avec Marcel Amont.
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq

Ciné-jeu.
14.30 Le sport en fête

Sports-variétés.
17.05 Winchester 73

Un film d'Anthony Mann.
18.40 Concert

Orchestre de chambre de l'ORTF.
19.10 Discorama

Disques nouveaux.
19.45 24 heures sur la une
20.15 Sports dimanche
20.40 Dernier Domicile connu

Un film de José Giovanni.
22.20 24 heures dernière

FRANCE 2
10.30 IÎ.T.S. promotion
12.30 (c) I.N.F. 2 dimanche
13.00 (c) Intermezzo
13.30 (c) Lettres du Bout du Monde

Lettres de Suè"de (1).
14.30 (c) Branle-bas au Casino

Un film de Richard Thorpe.
15.55 (c) Forum des arts
16.55 (c) On en parle
17.25 (c) Familion

Jeu.
18.05 (c) Télésports
19.30 (c) Les animaux du inonde

Les poneys.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les Oiseaux de Lune

Comédie de Marcel Aymé.
22.20 (c) I.N.F. 2
22.30 Ciné-Club: La Rue de la Honte

Un film de Kenji Mizoguchi.

FRANCE 3
19.40 (c) Magazines artistiques régionaux
20.10 (c) Histoire du dessin animé (9)
20.45 (c) Josse
22.05 (c) Journal Inter 3
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Pas de publicité = pas de clientèle

A louer à Dombresson
dès le 1er juin 1974 à La Champey

APPARTEMENTS
spacieux, confortables, situation
tranquille

2 pièces dès Fr. 400.—Y charges

3 pièces dès Fr. 500.—Y charges

4 pièces dès Fr. 610.— + charges

garage Fr. 60.—

Pour visiter et traiter, s'adresser à: §
MADLIGER & CHALLANDES ING. S.A. i
tél. (038) 31 64 64 I

Manufacture de spiraux

engage

personnel féminin
pour travaux en fabrique

Horaire variable

Faire offre à la direction de l'entrerise,
tél. (039) 41 46 46
ou au responsable du personnel
interne 835

COIO 
p~-

-Ol DIRECTION D'UN
CENTRE COOP...
est devenu possible grâce à un cycle de forma-
tion préalable de 8 mois, qui commencera le
1er septembre et fera alterner des cours à
Jongny s/Vevey et des stages pratiques dans
nos points de vente.

La direction d'un Centre COOP répondra plei-
nement à votre goût des responsabilités et du
contact humain, à votre initiative et votre
dynamisme. Vous exercerez vos talents dans
une branche en pleine expansion qui garantit
aux candidats capables de larges possibilités
d'avancement, quel que soit leur domicile en
Suisse romande.

Vous bénéficierez d'un salaire appréciable dès
votre engagement tout en étant formé à nos
frais.

Les candidats d'origine étrangère doivent être
au bénéfice d'un permis C.

Renseignements et inscriptions auprès de Mme
Martin,

Séminaire COOP, 1805 JONGNY s/VEVEY
Tél. (021) 51 66 30

HÔTEL DE LA GARE ET DE LA POSTE
«Le Provençal»

Fermeture vacances annuelles
DU 29 AVRIL AU 30 MAI

Réouverture vendredi 31 mal

Nous remercions notre fidèle clientèle
de sa compréhension

HOTEL i
DISTRICT FILETS MIGNONS |

RL™ AUX MORILIES
TH. (038) 633628

Se recommandent : J. Courvoisier et P. Jeanneret

CONCISE (lac de Neuchâtel)
A vendre au village, à 250 mètres
du lac et de la gare ,

maison !
de deux appartements de 2 et 3
pièces (libres tous deux), ainsi que
dépendances.
Prix : Fr. 120 000.— (à discuter)
Pour visiter, tél. (038) 55 16 44 aux
heures des repas.

A VENDRE

Mini-bus Renault
ivec ou sans agencement de camping.

Tel. (032) 97 40 24.

JBr ^8R̂
f f >  Voyages en car ^tt
ff au jar din fleuri ^8k

ff Hollande 1
m Accompagnez-nous en car Marti B
B dans des voyages confortables B

I Rhénanie-Hollande-Belgiquc B

B 8 jours. Prix forfaitaire 985.— B
|1 Hollande, pays des fleurs et B !

B 6 jours. Prix for fa i ta i re  070.— B
B Amsterdam-Bruxelles H ,
B Départ : 23 mai ei 31 mai 1974 I j
B 4 jours . Prix forfai taire  465.— B j
H Croisière sur le Rhin i
B Départ : 14 mai. 12 juillet , 4 IS

B 9 jours. Prix forfaitaire depuis B

B (Pour tous ces voyages, cham- [s
fl bres avec douche ou bain et B
fl WC. dans hôtels choisis.) B
fl Renseignements, programmes, S
t| inscriptions auprès de : B

?9H Avenue [.eopold-Robert 84 SBJSR
ïj^r 2300 La Chaux-de-Fonds ŜM
M Tél. 039 23 2703 A H\tnatuJ

Avec le printemps
Réouverture, le 1er mai,

de l'Hôtel-Restaurant

BON REPOS
à Montbenoit

entre Pontarlier et Morteau
5es spécialités.
Réservez votre table Tél. 18 Montbenoit

HÔTEL- RESTAURANT
DE LA CLEF

LES REUSSI LLES
Tél. (032) 97 49 80

MENU DU DIMANCHE 28 AVRIL
— Asperges fraîches
— Jambon chaud
— Coupe fraises

Réservez, s'il vous plaît

CHALETS- 1
APPARTEMENTS

à louer été et à
l'année. Le Mazot ,
bur.-vacances (025)
2 18 92, Aigle.

- 
¦
aWjjBOM

tMf' l̂ yy -̂ V Vacances magnifiques,
£ÎlteJ3w?^\ dans un des meilleurs
Jy *Xr&3* - S i  hôtels avec piscine à
wEyjgŜ aJ l'Adriatique à prix
^^¦̂ Jstej  ̂ avantageux.

HOTEL rtTHENA (CERVIA)
mod., conf ., tranquille, près mer, grand
parc. Piscine chauffée. Cuisine excellen-
te, menu à la carte. Petite taverne. Pen-
sion complète en chambre avec bain ,
mai L. 4500 ; juin et sept. L. 5000 ; juil-
let et août L. 8000 (tout compris aussi
IVA). Tél. 0544/71611. Propr. et direct.

Bonetti.

Au coeur de l'Italie visitez

l'umbrie 1
région ancienne et hospitalière pleine d art , d histoire

^et de folklore . j  :
Très bonne cuisine et moderne réseau routier.

B E L L A R I A  (Adriatique - Italie). —
HOTEL COLUMBIA, Lungomare Colom-
bo, 20. Pension compl., ch., douche et WC,
juin et sept. L. 4000 ; juil let L. 5000 ;
août L. 5700, tout compris. Parc auto.

RIVAZZURA (Adriatique-Italie) Rimi-
ni - Pension Arlino, via Biella , 11-20 m. j
mer. Familial. Cordial . Cuisine du patron . '
Pension complète (ch., douche, WC, bal-
con) : juin et sept. Lires 3200; juillet Lires
4000 ; du 21 au 31 août Lires 3800 t. c.
TVA aussi. Parle français.

CATTOLICA Hôtel Esperia (Adria)
Maison confortable à 70 m de la plage,
cuisine soignée, chambres avec balcon,
WC , douche, garage. Du 25 mai , juin et
sept. Lires 3800. Dès le 1er juillet et
août Lires 4950, IVA tout compris. —
Prospectus et inscriptions : Luciano
Bizzotto , 6965 CADRO (TI). Tél. (091)
91 10 67 après 19 heures.ALBA ADRIATICA

(TERAMO)
Adria - Italie STRANDHOTEL ATLAS
- dir. mer, Chambres avec WC, balcon,
vue mer. Bar, ascenseur, jardin , par-
king couvert. Cuisine intern. Prix avant,
de pension complète, particul. en mai ,
juin et septembre. Enfants : réduction
sur prix de pension complète.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ i

CE QUE CHAQUE
FEMME DOIT SAVOIR
LA JEUNE FILLE avant le jour du mariage

L'EPOUSE pour protéger son foyer et garder son
m'arl toujours amoureux

L'HOMME de votre vie enfin à vos pieds grâce à
cet ouvrage.

Envoi discret contre paiement de Fr. 32.— à :
AMESTO-NEUCHATEL - CCP 20 - 8786

On cherche pour tout de suite r

dessinateur (trice)
ayant du goût pour la lettre et les chiffres.
Travail très minutieux et très bien rémunéré à
personne capable.
S'adresser :

G; AUBRY, Gravure
Progrès 119
Tél. (039) 22 52 89

ŴaàâaââHHaaaaMaâWaWaàâââaFIMaàâMI'affaa'r̂

Dim. 28 avril Dép. 14 h. Fr. 22.—
COURSE SURPRISE

Mercr. 1er mai Dép. 14 h. Fr. 20.-
COURSE SURPRISE, 

GARAGE GLOHR Léop.-Robert l i a

Hôtel Cristina
Lugano-Paradiso
via F.-Zorzi - Tél. (091) 54 33 12
Hôtel situé centre de Paradiso à
2 minutes du lac et du funiculaire
Monte San Salvatore. Place très
tranquille, grand jardin avec pal-
miers. Cuisine soignée internatio-
nale. Chambres avec ou sans bains.
Prix intéressants, grande place
de parc, aussi pour autocars.

ARMÉE DU SALUT j \r**̂ ^Numa-Droz 102 LAtS4U2La Chaux-de-Fonds ÊRES SC
Samedi 27 avril '< \ ¦  -te- A

dans les locaux scoutes '-rtaaMHfiaF
T H É  - V E N T E

des Petites Ailes et Eclaireuses
Dimanche 28 avril , 9 h. 45 et 20 h.
La colonelle Mme Terraz de Lau-

sanne, présidera les réunions.
Cordiale invitation à chacun

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



Match décisif à La Charrière
La Chaux-de-Fonds - Lugano, cet après-midi

Si l'équipe de l' entraîneur « Cocolet » Morand entend se tirer d' a f f a i r e , elle
doit absolument battre l' excellent gardien luganais Prosperi , samedi, à
17 h. 30. Un rendez-vous que les fervents  du football ne sauraient manquer.

Oui, le FC La Chaux-de-Fonds joue virtuellement sa place en ligue A
au cours de cette rencontre. Lugano compte actuellement un retard
d'un point sur les Neuchâtelois et il mettra certainement tout en œuvre
afin de signer une victoire qui lui permettrait d'inverser la situation.
A sept journées de la fin de ce championnat, c'est là un fait qui a son
importance. Si, du côté des dirigeants et des joueurs du FC La Chaux-
de-Fonds, tout a été mis en œuvre —l'équipe a été réunie hier , à
l'exception de Mérillat qui se marie — afin d'aborder ce match dans
les meilleures conditions , IL EST IMPORTANT, SINON PRIMOR-
DIAL QUE LE PUBLIC RÉPONDE A L'APPEL DES CHAUX-DE-
FONNIERS.
Certes les fervents du football souhaiteraient une meilleure position
actuelle de leurs favoris, mais n'est-ce pas dans les moments « péni-
bles » que l'on connaît ses véritables amis ! C'est donc une affluence
record que l'on devrait trouver cet après-midi, au Parc des Sports.
La formation des Montagnes neuchâteloises joue véritablement de
malheur en ce moment et elle ne dispose pas de tous ses meil-
leurs éléments... à un moment crucial. Pour le match contre Lugano,
l'entraîneur Morand n'est pas encore en mesure de donner avec certi-
tude la composition de son équipe. En effe t, Wiberg sera à nouveau
absent, tandis que Veya est incertain et que Sandoz est victime d'un
claquage ! Espérons que ces deux éléments de valeur seront finale-
ment présents. Cas contraire, l'équipe serait formée de la façon sui-
vante: Forestier;.Mérillat, Schribertschnig, Jaquet , Mainka; Brossard ,
Ernst, Delavelle; Portner , TrajkoVic et Boillat. Remplaçants: Tièche
(gardien), Antenen et Fahrny.

Haltérophilie «au sommet », à Tramelan
En quel ques années, les haltérophiles de Tramelan ont accompli de
remarquables progrès. Ils ont réellement mis les bouchées doubles et
ils sont désormais les égaux des meilleurs. Ne sont-ils pas, cet après-
midi , à 16 heures, en mesure de battre la redoutable équipe genevoise
de Châtelaine en quarts de finale de la Coupe de Suisse. Un grand
exploit à la portée des Jurassiens si l'on sait que Michel Broillet — il
tentera d'obtenir sa qualification pour les championnats du monde
— évolue au sein de l'équipe genevoise. Un grand spectacle en vue.

FC Le Locle - Thoune, demain à 15 heures
C'est à une rencontre importante que les supporters du Locle sont
conviés. La formation de l'entraîneur René Furrer fait encore partie
du groupe des « menacés » et elle ne saurait se permettre un échec
devant Thoune qui totalise le même nombre de points, si elle entend
demeurer en première ligue. Certes sur le papier, les Loclois sont
dignes de figurer dans cette catégorie de jeu , mais dans ce sprint
final, tout est possible.

Avec les « petits » du football
A ces manifestations importantes, il convient d'ajouter les nombreux
matchs des séries inférieures neuchâteloises et jurassiennes. Matchs qui
ne manquent pas d'intérêt à l'heure de la désignation des futurs cham-
pions et relégués.

RESIDENCIA^ BAGUR^—^

COSTA BRAVA ^^ESPANA/^"^VOTRE VILLA AVEC

Fr. 14.000.-
Premier versement au comptant, 2 chambres à
coucher, salle à manger, living avec cheminée,
cuisine aménagée, salle de bains, terrasse, jardin.
A 70 km. de la frontière française, au cœur d'une
merveilleuse pinède.
Voyage remboursé à tout acheteur.
Larges facilités de paiement.
Service de location à disposition.
Veuillez adresser le coupon ci-dessous à Case postale
196, 2002 Neuchâtel.

Nom : Pi'énom : 

Rue : 

Localité : Tél. : IMP

[gÏÏp ILEONIDAS
cherche pour tout de suite ou date à convenir

PERSONNEL
FÉMININ
pour divers travaux d'horlogerie et d'assemblage en-
fabrique.

Un horaire réduit peut être pris en considération.

S'adresser à Fabrique Heuer-Léonidas S. A., 2610
Saint-Imier, tél. (039) 41 49 33.

LES BRENETS Repose en paix.

Mademoiselle Madeleine Favre, à Genève ;
Madame Vve André Favre, aux Brenets, et ses enfants :

Monsieur et Madame Paul-André Favre et leur fille, à La Chaux-
| de-Fonds ;

Monsieur David-Florian Favre, aux Brenets ;

ainsi que les familesl parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Philippe FAVRE
leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui, vendredi, dans sa 71e année, après une courte maladie.

LES BRENETS, le 26 avril 1974.

L'incinération et le culte auront lieu lundi 29 avril 1974, à 15 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille :

Mlle Madeleine Favre, Hôtel du Lac, 2416 Les Brenets.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

CLÔfURE-
«3 (038) 41 29 47 
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Brechbiihl-Hits !
—maa—wnaiwsainyiwai iwwmiri

Chaîne stéréo Hi-Fi compacte
PIONEER LX 424

comprenant :
1 amplificateur-Tuner, puissance musicale 2 X 20

watts. UKW stéréo, ondes moyennes et longues
1 tourne-disques PL 12 D
2 haut-parleurs CS 5 F, à deux voix

Q Prix catalogue .:. . . Fr. .2245.—
M Prix Brechbiihl : Fr. 1598.—

ou location : Fr. 63.—
par mois, service inclus.

3=*ECH3U-L
radio télévision hi-fi stéréo
BIENNE, rue d'Argent 4 Tél. 032/23 77 17
CORGÉMONT, Grand-Rue 52 Tél. 032/97 15 97
TAVANNES, Grand-Rue 26 Tél. 032/91 41 61
MALLERAY Tél. 032/92 22 66
SAIGNELEGIER Tél. 039/51 17 00

- — _J

J A louer à l'avenue Léopold- t j
***** Robert 13, La Chaux-de- *̂F
| | Fonds f

_T appartement y
T™ de 4V2 pièces ¦LT
mmmW* Prix de location mensuelle ¦¦¦ fc

! I Fr. 632.— charges comprises. t
IaaaaL Pour visiter : M. Schwab, Jaaan

i concierge, tél. (039) 23 87 23. |

P TRANSPLAN AG ~""~"" T****
HHaab Lfinggaswtrasse 54, 3000 Bem 9 ¦&•¦¦¦
j  Telefon 031 23 5765 | î

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.

v»_ )
V J

Knoll Internationa!
en vitrine chez

Juvet Intérieur
Rue Numa-Droz 27
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 27 26 '

Pour quelle raison dépenser i"""" ¦""¦ ¦"¦ <mmm* mmm ̂ ^ m— 
mmm mmmm mmmm mmmm m̂ m mmmm—

plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y I
Un prêt comptant BPS I relatifs. |

est avantageux. Rendez-vous . Nom, Prénom ,compte parvous-meme! I ¦— -I
Envoyer le coupon ci-contre. ¦ pue ¦

Discrétion assurée. I 1
irri | NAP et localité ____^ |

Rnnnno Dnnnhim Cnii-co i Prière d'envoyer ce coupon à: f
à deux pas de chez vous I ânque p°Pulaire Suisse' Centrale des pr.cpt Case postale, 3000 Berne 16 « I



4 LA COMBE DU PELU
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. IV. '

Et maintenant l'Eternel m'a donné
du repos.

I Rois V.
Monsieur Albert Wuthrich ;
Madame et Monsieur René Boillat-Wuthrich, La Cibpurg ;
Madame et Monsieur Pierre Matthez-Boillat et leur fils , à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur Jean-Pierre Boillat et Mademoiselle Denise Evard , La Cibourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Johan Wuthrich ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Cattin ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de f

Monsieur

Jean WUTHRICH
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 62e année, par un tragique accident. '¦

LA COMBE DU PELU, le 27 avril 1974.

L'enterrement aura lieu au cimetière de La Ferrière, le lundi 29
avril 1974, où les parents et amis se retrouveront à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h. 15, à Saint-Imier. à la chapelle mor-
tuaire, où le corps repose.

Vous êtes priés de ne pas faire de visite à la chapelle mortuaire.
Domicile de la famille : Clermont , La Cibourg, Mme et M. René

Boillat.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. \

* Repose en paix cher époux et fils.

Madame Annette Grunder-Gigandet ;

Monsieur Gottfried Grunder, à Oberdorf ;

S Madame Léa Gigandet, à Courrendlin , ses enfants, petits-enfants et
"i arrière-petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Walter GRUNDER
leur cher époux, fils , beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi , dans sa 55e année, après une
longue et pénible maladie. j

:* LA CHAUX-DE-FONDS. le 26 avril 1974. i

; L'incinération aura lieu lundi 29 avril.

Culte  au crématoire, à 14 heures.

I Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 20, rue du Crêt.

S IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
7 PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

I 

CORGÉMONT

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection que nous avons reçus lors du décès de notre très chère et 7
inoubliable épouse, maman , fille , sœur et parente
MADAME LILIANE VOISIN-DUMOULIN,
nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs messages et leurs dons, nous ont
aidé à supporter cette douloureuse épreuve.

Francis Voisin , ses fillettes et familles. s
CORGÉMONT, avril  1974. jj

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui. §

Psaume 37, v. 7.

Madame Simone Willcmin-Daucourt  et Pascale ;
Monsieur et Madame Pierre Daucourt-Clémencc, Patrick et Martine ;

f ;  Les descendants de feu Jules Daucourt-Howald ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de ,

I Madame

I Marguerite DAUCOURT
I née CLAUDE
«j leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
jj tante , grand-tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
$ vendredi , dans s;< 7.">e année, après une longue maladie.

ê LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1974.

| 43, rue Numa-Droz.

w L'incinération aura lieu lundi 29 avril.
f i  Culte au crématoire, à 11 heures.
w Le corps repose au pavillon du cimetière.
|̂  Domicile de la famille : 147, rue du Doubs.

2 Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à « Les Perce-Nei ge » La Chaux-de-Fonds, cep.

t * Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sm»aMMaBaBBMII lll lll M II II .I M^
Décharge-toi de ton fardeau sur
l'Eternel et il te soutiendra.
II ne permettra jamais que le juste
soit ébranle.

î] Psaume 55, v. 23.

7 Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Monsieur Ali Froidevaux :
Madame et Monsieur Willy Russi-Froidevaux et leur fille ,

> Mademoiselle Françoise Russi. à Berne ; {

Les familles Vuille, Riifenacht, Zelir, Nothiger , Froidevaux , parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Ali FROIDEVAUX
née Rose VUILLE

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur,
j belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, marraine, que

Dieu a reprise à Lui , jeudi soir, dans sa 76e année, après une courte
maladie, supportée avec courage et résignation. I

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 avril 1974.; ; i

L'incinération aura lieu lundi 29 avril.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille, 29, chemin des Postiers.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

tamWmmmmmmmmmm%malmmm»mmmm^^

FONTAINEMELON

Madame Charles Kocherhans. ses enfants et petites-filles :
Madame Monique Kocherhans, à Neuchâtel , z
Madame et Monsieur Paolo Heuberger et leur fi l le Chantai , à

Lugano,
Monsieur et Madame Pierre Kocherhans et leurs filles Nathalie et *)

Sabine, à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johann

Kocherhans, :

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles KOCHERHANS
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa ,, frère , beau-frère.
Oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a rappelé .à Lui, à l'âge de ;
73 ansi après une longue maladie supportée avec courage, *.• >. -i

, . . . . . .: Tf " i ' 'i" l v  in.'
2052 FONTAINEMELON, le 26 avril 1974.

; Bellevue 17.
Heureux dès à présent ceux qui !
meurent dans le Seigneur.
Oui dit l'esprit car ils ts  reposent £
de leurs travaux et leurs œuvres
les suivent.

Apocalypse 14, v. 13.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 30 avril. S
Culte directement au temple, à 13 h. 30. fin
Domicile mortuaire : A

Hôpital de Landeyeux. JS

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 'j i

FONTAINEMELON £
LA MAISON CHARLES KOCHERHANS

A FONTAINEMELON

a le regret de faire part du décès de f

Monsieur \

Charles KOCHERHANS
fondateur de l'entreprise et père de M. Pierre Kocherhans, successeur.

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis de la famil le .  \

FONTAINEMELON $

LES COLLABORATEURS ET LE PERSONNEL H
DE L'ENTREPRISE CHARLES KOCHERHANS f ,

ont le pénible devoir de faire part ciu décès de : t

Monsieur

Charles KOCHERHANS I
leur ancien patron et père de M. Pierre Kocherhans . successeur. j gj

8 

Pour les obsèques, s'en référer â l' avis de la famille. R

i La famille de -"î

MADEMOISELLE SUSANNE DUCOMMUN 
^

très touchée de la sympathie et de l'affection qui lui ont été témoignées m

dans son grand deuil, remercie de tout cœur toutes les personnes qui '<-' ':
l'ont entourée et leur exprime sa vive reconnaissance. t?

I 
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André BOILLOD - Le Locle I

LE LOCLE

I N  M E M O R I A M  j

Rose
BRAICH0TTE

S 1973 27 avril 1974

Un seul être nous manque , et
tout est dépeuplé.

Ta famille.

! LA VIE 1UR AS SIENNE)

Dans un communiqué diffusé hier,
le Parti ouvrier et s populaire du Jura
(pop), qui présente des candidats au
Grand Conseil bernois dans le district
de Delémont, stigmatise le fait qu'il a
été exclu du programme des interven-
tions des partis à la radio et à la télé-
vision dans le cadre des élections can-
tonales du 5 mai.

Dans ce communiqué, le pop indique
notamment qu 'il n'est pas « un quel-
conque groupement né de circonstances
fortuites, mais una composante de la
vie politique de notre pays » et que
« si, dans le Jura , il concentre son ef-
fort électoral dans un seul district,
c'est uniquement pour des raisons fi-
nancières ». Il rappelle ensuite qu 'il
y a quatre ans, comme les autres par-
tis, il participa aux émissions de la
radio et de la télévision. Pour lui , son
exclusion cette année « marque une
nette régression de la liberté d'expres-
sion pour l'opposition populaire ». (ats)

Protestation du pop

Un individu d'une soixantaine d'an-
nées, qui fut receveur communal dans
une localité d'Ajoie de 1960 à 1969, a
comparu, hier devant le Tribunal de
district de Porrentruy, sous la préven-
tion d'abus de confiance et de faux.

Selon une première expertise, l'ac-
cusé aurait commis des malversations
au détriment de la commune pour un
montant de 61.000 francs, en chiffres
ronds. Une deuxième expertise, pro-
duite hier à l'audience, évalue la som-
me des malversations à quelque 73.000
francs. En raison notamment des diver-
gences entre les deux expertises, le
tribunal a décidé de renvoyer le dossier
de l'affaire au juge d'instruction et de
prévoir une nouvelle audience à la fin
août, (ats)

Receveur communal
indélicat

devant le Tribunal
de Porrentruy

Tramelan, samedi, halle de gymnas-
tique de Tramelan-Est dès 16 h.,
'/«

¦ de finale de la Coupe suisse
d'haltérophilie opposant Tramelan
à Châtelaine-Genève.

Le Noirmont, salle de spectacles, 20 h.,
concert par la fanfare. Danse, orch.
Harry Kocher.

Saignelégier, à l'église, samedi, 20 h.
30, concert spirituel.

Courtelary, samedi, à 20 h. 15. Halle
de gymnastique, concert du Chœur
d'hommes avec des danses enfan-
tines et la « Compagnie de Sca-
ramouche » de Neuchâtel. Danse,
orchestre « Albertys ».

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

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

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

M E M E N T O
la—aBMWBMmaMBWwwamawwaMMwawal

117e de l'année.

Fête à souhaiter :
Zita.

Histoire :
1968 — Le cosmonaute soviétique

Youri Gagarine, premier homme de
l'espace, trouve la mort dans un
accident d'avion.

1937 — Les franquistes détruisent
Guernica.

1521 — Le navigateur portugais
Magellan est assassiné par des au-
tochtones aux Philippines.

Nés un 27 avril :
— Samuel Morse, inventeur amé-

ricain du télégraphe électrique et de
l'alphabet destiné à cet appareil
(1797-1872).

— Le général Tgrant , président
des Etats-Unis (1822-1885). (ap)

Ce jour... .



La campagne électorale bat son plein
PRESIDENTIELLES FRANÇAISES

Cinq mille personnes ont assisté
hier soir au meeting de M. Chaban-
Delmas au Palais des Expositions de
Nantes. La voix couverte et visible-
ment fatigué , M. Chaban-Delmas
s'est efforcé de faire partager sa foi
en la nouvelle société.

Des vivats chaleureux
Des applaudissements ont salué son

programme social en cinq points ,
mais l'approbation de la foule avait
été beaucoup plus nette quand le
candidat , répondant aux préoccupa-
tions locales, avait affirmé avec vi-
gueur qu 'il ne saurait être question
d'abandonner le programme « Con-
corde ». (4000 emplois à Nantes et
Saint-Nazaire). Des vivats chaleu-
reux avaient aussi salué les promes-
ses faites aux agriculteurs : aide à
l'exploitation de dimension humaine
qui privilégie la famille, cellule de
base de la société.

Par ailleurs, le ministre des Af-
faires étrangères Jobert a donné son
appui à M. Chaban-Delmas.

Giscard en province
M. Giscard d'Estaing a passé la

journée à s'adresser à l'électorat de
province. Ses réunions l'ont conduit
de Bourg-en-Bresse à Montpellier , en
passant pas Lyon et Nîmea. Dans la
capitale rhodanienne, il a été reçu
par le maire centriste, M. Pradel ,
avec lequel la conversation a essen-
tiellement porté sur l'aménagement
urbain : métro et hôpitaux. Il a fait
salle comble au Palais des Congrès

où il a fait applaudir le nom de son
allié du centre démocrate M. Jean
Lecanuet.

Nue devant M. Royer
M. Jean Royer , le troisième hom-

me de la majorité a dû subir le chahut
d'une partie de son auditoire. La me-
sure a atteint son comble jeudi soir
pour l'infortuné maire de Tours à
Toulouse, lorsqu 'une jeune fille s'est
dénudée devant lui, ce qui consti-
tuait le record de la provocation
pour ce champion de la pudibonderie.

Record d'affiuence
pour M. Mitterrand

M. Mitterrand a battu hier soir , à
Nice tous les records d'affiuence des

réunions politiques qui se sont te-
nues dans la région ces dernières an-
nées.

Vingt cinq mille personnes avaient
pris place dans l'immense hall des
expositons.

Le très nombreux public lui ré-
serva une formidable ovation.

M. Mitterrand dut se borner à une
allocution relativement brève, es-
sentiellement basée sur la nécessité
d'une plus juste répartition des
fruits de la croissance économique.
Il stigmatisa , également , la discorde
qui règne chez ses adversaires.

M. Mitterrand devait prendre l'a-
vion pour Ajaccio où l' attendait en
lin de journée , une autre réunion po-
litique , (ap)

Quelques incidents au Portugal
Des personnes ont manifesté hier

à Lisbonne devant le journal « Epo-
ca» . Elles ont brûlé des automobiles
appartenant au journal et saccagé
les locaux de la Commission de cen-
sure de la presse, situés juste à côté
malgré un appel à la modération lan-
cé par les forces armées.

Le journal « Epoca » était l'organe
du part i de l'ex-premier ministre
Caetano, « l'action nationale populai-
re » , le seul parti autorisé au Por-
tugal.

Par ailleurs , après l'annonce de la
libération prochaine de 180 détenus

politiques emprisonnés dans la for-
teresse de Caxais, plusieurs centaines
de parents et amis des prisonniers
s'étaient réunis. Aux manifestations
de joie se mêlaient des cris de ven-
geance. A Lisbonne, devant le siège
de la police , la foule a forcé un bar-
rage de soldats et a molesté un mem-
bre de la police secrète qui était em-
mené. Les soldats ont dû repousser
la foule à coups de crosse.

Enfin , le gouverneur général du
Mozambique , l'ingénieur Dos Santos,
a été relevé de ses fonctions par la
junte , (ap, afp)

Mystérieuses explosions
Au Vietnam du Sud

Dix-sept morts et 118 blessés —
tel est , selon le commandement sud-
vietnamien, le bilan de cinq explo-
sions qui se sont produites jeudi soir
dans une salle de cours au camp mi-
litaire de Lai Thieu , à une quinzaine
de kilomètres au nord de Saigon.

Un premier communi qué publié
dans la matinée , annonçait que cinq
obus de mortiers étaient tombés sur
la salle de cours. Dans l'après-midi ,
les autorités sont revenues sur cette
version et ont dit que la cause des
explosions n'avait pas encore été éta-
blie. Des journalistes n'ont pas été
autorisés à se rendre sur place —
ce qui n 'a pas riianqué de susciter
des soupçons. '

Cette circonspection, quant à la
version donnée, est partagée par cer-
tains milieux militaires. Ce seraient
cinq agents vieteongs, déguisés en
militaires sud-vietnamiens, qui au-
raient lancé des grenades.

Attentat
A Pnom Penh

Le premier ministre khmer , M. L.
Boret a échappé vendredi soir à un
attentat à la grenade à Pnom Penh.
Neuf personnes ont été tuées et une
dizaine d'autres blessées.

M. Long Boret qui venait d' assis-
ter à une réception de mariage, ve-
nait de prendre congé de ses hôtes
vers 21 h. 30 locales lorsqu 'une gre-
nade a été lancée 30 secondes après
son départ devant la maison où se
tenait la réception.

Aucune personnalité de premier
plan ne figure , semble-t-il, parmi les
victimes.

Le premier ministre a déclaré que
sa présence à la réception n'ayant
pas été annoncée, il ne pouvait en-
core affirmer avec certitude que l' at-
tentat était bien dirigé contre lui.

On ignore si l' auteur ou les au-
teurs de cet attentat ont été arrêtés.

(afp)

Tâche difficile
pour M. Rabin

En Israël

Le général Rabin , ancien chef d'é-
tat-major , a été officiellement char-
gé, hier , de former le nouveau gou-
vernement israélien par le président
Katzir , une semaine environ avant
que M. Kissinger reprenne les pour-
parlers avec Israël sur un accord
de désengagement sur le front , syrien.

bref - En bref - En

Marseille. — La dépouille de l'écri-
vain Marcel Pagnol. décédé la semaine
dernière à l'âge de 79 ans. a été enter-
rée hier dans le petit cimetière de la
Treille , au pied du massif du Garlaban ,
non loin de Marseille.

New York. — Un important gisement
de cuivre a été décelé dans le nord du
Nevada par les astronautes de Skylab-
3 durant leur mission de 84 jours dans
l'espace.

Berlin. — FLudolf Hess, qui fut le
bras droit de Hitler , a célébré hier ses
80 ans à la prison de Spandau , à deux
semaines de ses 33 années d'incarcé-
ration.

Bergame. — Quatre enfants de Cos-
ta Volpino, près de Bergame, ont péri
étouffés, dans une malle dont le cou-
vercle s'était refermé sur eux.

«Je ne suis pas certain d'aboutir
à la conclusion d'un accord»

Nouvelle tournée de M. Kissinger au Proche-Orient

Le secrétaire d'Etat Kissinger a
annoncé qu'il n'était pas sûr de pou-
voir aboutir, au cours de la tournée
au Proche-Orient qu 'il entreprend la
semaine prochaine, à un accord is-
raélo-syrien pour un désengagement
des forces des deux pays sur le front
du Golan.

Le chef de la diplomatie améri-
caine, qui parlait au cours d'une
conférence de presse, s'est cependant
déclaré convaincu que des progrès
dans le sens d'un accord Damas -
Jérusalem pourront être accomplis
au cours de sa nouvelle mission de
paix , et il a lancé un appel aux
deux pays pour qu 'ils s'efforcent d'a-
morcer un compromis.

Le secrétaire d'Etat n'a toutefois
pas exclu la possibilité que ses ef-
forts de conciliation permettent des
progrès suffisants pour qu 'il retour-
ne à Genève, siège de la conférence
de paix au Proche-Orient , après son
voyage dans la région.

M. Kissinger fera une première
escale à Genève dimanche soir et
lundi pour rencontrer le ministre des

Affaires étrangères soviétique, M. A.
Gromyko. Il a souligné que le gou-
vernement américain ne revendique
pas un « rôle exclusif » pour la dé-
tente au Proche-Orient.

Les Sait
Par ailleurs, M. Kissinger a affir-

mé qu 'il ne compte pas présenter
une « contre-proposition détaillée »
sur une nouvelle limitation des ar-
mements nucléaires lorsqu 'il rencon-
trera M. A. Gromyko, lundi à Ge-
nève.

« Je lui soumettrai diverses con-
sidérations qui pourraient conduire
à des contre-propositions », a-t-il dit.

Le secrétaire d'Etat a souligné que
le problème le plus important était
celui des ogives à têtes multiples.
Son intention est de parvenir à un
accord qui en réduirait le nombre
clans les deux camps.

Au sujet des armes nucléaires tac-
tiques er. Europe , M. Kissinger a
souligné qu 'elles n 'étaient pas englo-
bées dans les SALT. (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La crise économique qui bringue-
balle le monde est combattue par
divers remèdes. Un des plus origi-
naux de ceux-ci est sur le point
d'être employé en Suède.

En effet , le gouvernement de
Stockholm s'est déclaré favorable
à une réduction à trente heures de
la durée hebdomadaire du travail
qui est actuellement de 40 heures.

Cette étonnante recette , qui doit
d'ailleurs être administrée progres-
sivement et non d'un seul coup, peut
susciter, très légitimement des
craintes fondées.

Pour être bien au fait du nou-
veau traitement , un de nos con-
frères italiens, Corrado Incerti est
allé interroger un des plus impor-
tants médecins en économie suédois,
M. Gunnar Nilsson, président de la
Fédération des syndicats.

En substance, ce dernier lui a ex-
plique : « Les machines sont en train
d'accélérer et de simplifier touj ours
plus la production industrielle. En
conséquence, le chômage va monter.
Nous avons calculé que, d'ici 1980,
dix pour cent des postes de travail
dans l'industrie auront disparu.
L'augmentation des postes dans les
hôpitaux , les bureaux, les autres
services ne comblera pas cette di-
minution. Avec les 30 heures de tra-
vail , les effets négatifs de l'aulo-
mation seront en bonne partie an-
nulés et en même temps le problè-
me de la pleine occupation sera ré-
solu. Il s'agit d'un choix réfléchi.
Le type de développement « produi-
re toujours plus » est destiné à sau-
ter dans les années 80. Au lieu d'en
attendre la chute, nous affrontons
dès maintenant le problème en met-
tant l'accent sur la qualité du tra-
vail et sur la valeur de la vie. Par
ailleurs, en Suède, le 94 pour cent
des entreprises sont en mains pri -
vées. Nous ne voulons pas que l'Etat ,
en prenant tout , nuise à leur effi-
cacité. Mais le danger vient des en-
treprises multinationales qui domi-
nent trop, bouleversent un certain
type de développement économique
et rompent l'équilibre. Quand nous
en serons aux 30 heures de travail ,
la Suède deviendra bien peu inté-
ressante pour elles ».

Telle est la potion magique prô-
née par le docteur Gunnar Nilsson
pour que la Suède puisse passer
sans à coups la ménopause qui la
mènera de l'âge industriel à l'âge
post-industriel. Etant donné que ses
idées ne sont partagées que par la
moitié de ses concitoyens, il n'est
pas assuré qu 'il puisse les concréti-
ser. Mais M. Nilsson estime que lea
pays d'Europe, qui ont imite la Suè-
de il y a 20 ans, puis il y a 10 ans,
useront de sa panacée avec un mê-
me retard .

Musique d'avenir ou pure utopie ?
Willy BRANDT

Musique d'avenir ?
A Addis-Abéba

Des soldats mutins de la 4e divi-
sion ont arrêté hier à Addis-Abéba
d'anciens ministres tandis que des
commandos dissidents de la police
arrêtaient plusieurs hauts responsa-
bles de la police.

Les anciens ministres ont été em-
menés vers une destination inconnue
et l'armée a dressé des barrages sur
les six principales routes desservant
la capitale. L'agence de presse éthio-
pienne a déclaré que les anciens mi-
nistres seront gardés en attendant
que la Commission d'enquête décide
s'ils ont commis des abus de pouvoir
et s'ils se sont enrichis aux dépens
du Trésor public.

Les commandos de police ont pé-
nétré hier après-midi au siège de la
police éthiopienne et ont arrêté plu-
sieurs officiers supérieurs accusés
d'avoir pris parti pour le général
Shibeshi, ancien chef de la police ,
déchu jeudi soir par le gouverne-
ment.

Selon des sources bien informées,
les soldats de la 4e division ont agi
hier alors que le gouvernement avait
ignoré leur demande d'arrestation
des anciens ministres dans les 24
heures, ap)

Ministres
arrêtés

Dernier hommage
au président Jonas
Des dizaines de milliers d'Aulri-

cheins ont défilé hier devant le cata-
fal que de leur président défunt , M.
Franz Jonas , dressé sous le portique
du Parlement. Plusieurs heures avant
l'ouverture des portes, des milliers
de personnes s'étaient réunies de-
vant le bâtiment. Hier matin , le gou-
vernement autrichien conduit par le
chancelier Kreisky, et des représen-
tants des deux Chambres du Parle-
ment ont rendu un dernier homma-
ge au président Jonas. Labière de-
meurera aujourd'hui au Parlement.
Lundi se dérouleront les funérailles
nationales, (dpa)

Gracicn Tcllechea , 28 ans , un Bas-
que , condamné hier à six mois de
prison et 695.000 francs de droit à
verser à l'administration des douanes
plus la confiscation d'une marchan-
dise évaluée à 170.000 francs et
d'une voiture estimée 3000 , n 'est pa-
rait-il , qu 'un petit passeur contre-
bandier d' occasion. Du moins , c'est
lui qui le dit. Il avait accepté pour

1400 francs de transporter d'Yverdon
à Bayonne une voiture truffée de
montres. Brûlant la politesse au pré-
posé des douanes à son passage au
poste des Fourgs, il fut pris en chas-
se, rattrapé à Pontarlier et dans huit
caches aménagées dans le véhicule
qu 'il conduisait on devait découvrir
630 montres et d'innombrables piè-
ces détachées d'horlogerie, de radios
et de télévisions. Bien entendu , il
ignorait qui lui avait confié la voitu-
re et comment de Bayonne elle ga-
gnerait ensuite l'Espagne. Les juges
sont demeurés insensibles à ses dé-
clarations, (cp)

A Besançon, un contrebandier
condamné à 700.0G0 fr. d'amende
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Aujourd'hui...

? Suite de la lre page
Ainsi protégé , il entre le 1er janvier

3970 au Département économique de la
chancellerie, et trois ans plus tard ,
il se retrouve au Cabinet personnel du
chancelier. En somme, c'est une car-
rières presque normale , commencée par
un travail di f f ic i le  « à la base » et ache-
vée grâce aux bonnes relations per-
sonnelles acquises au f i l  des ans.

UNE DURE ÉPREUVE
A partir de quand Guilleaùme a-t-il

travaillé pour l'Allemagne de l'Est ?
Ses origines et sa biogr aphie font  pen-
ser qu 'il est l' un des f a u x  ré fugiés  qui
traversent chaque année la frontière en-
tre les deux Allemagnes. Le ministère
de l'Intérieur reste muet à cet égard.
Il signale simplement que Guilleaùme
a été surveillé depuis assez longtemps.
Selon certaines informations , la décou-

verte remonterait à l'été dernier. Le.
contre-espionnage ouest-allemand est
convaincu d'avoir liquidé tout un ré-
seau , cinq autres in formateurs , dont
l'épouse de Guilleaùme , se retrouvent
en prison depuis le week-end dernier.
Quant au chancelier , il était , lui , aussi .
au courant de la double existence de.
son collaborateur qui f u t  testé , ces der-
niers temps , par des renseignements
f i c t i f s .  A n'en pas douter , l'épreuve
humaine aura été dure pour M. Brandt
auquel le groupe social-démocrate a
rendu hommage jeudi après-midi.

CATASTROPHE POLITIQUE
Drame humain certes , mais surtout

une calastroplie politique pour le SPD
qui aura du mal à digérer cette af faire .
Car Guilleaùme n'était pas entré dans
l'administration en tant que fonction-
naire ; il devait tout à ses « convic-
tions » politiques. Et c'est la raison

pour laquelle il n'a pas f a i t  l' objet ,
plus tôt , d' un contrôle par les services
de contre-espionnage.

Hier matin déjà,  le Bundestag a in-
terrompu son débat sur l'avortement
pour examiner le cas Guenther Guil-
leaùme. Du côté de l'opposition chré-
tienne-démocrate , on ne sait pas en-
core très bien comment il f a u t  exploi-
ter l'af faire .  La CDU se souvient qu'el-
le a compté , il n'y a pas si longtemps ,
« l'agen t double » Julius Steiner dans
ses rangs. Elle demeure donc for t  dis-
crète pour l'instant. Mais la CSU ba-
varoise de M. Franz-Josef Strauss ne
mâche pas ses mots. Où. va la Républi-
que fédérale , se demande-t-on à Mu-
nich , si les communistes sont déj à as-
sis dans l'antichambre du chancelier
Brandt ? Cette question compromettan-
te n'est pas susceptible d'accroître le
prestige électora l des sociaux-démo-
crates. J. B.

L'espion qui vendit cl© l'Est
.. ;.„..*. , ' : . .  . .  

Brej nev-Sadate

M. Brejnev, secrétaire du PC, a
adressé cette semaine un message au
président Sadate, lui proposant une
rencontre, apprend-on dans les mi-
lieux bien informés du Caire.

Toutefois, ajoute-t-on, M. Brejnev
ne propose pas de date.

Il y a huit jours, dans un discours,
le président Sadate a préconisé une
telle rencontre au sommet, dans un
délai rapide, afin de dissiper les
« malentendus » qui, selon lui , ont
apparemment conduit aux réticences
des Soviétiques à livrer les armes
réclamées par l'Egypte, (ap)

Vers une rencontre

La nébulosité sera très changean-
te et le temps en partie ensoleillé.
Des averses locales se produiront.
Limite de la neige 1300 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,19.

Prévisions météorologiques


