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PRIX ET SALAIRES DANS LE MONDE

— par J.-A. LOMBARD —

Remplir sa déclaration de revenus,
ce n'est pas une mince affaire.  Ceux
qui l'établissent eux-mêmes devien-
nent de moins en moins nombreux. Les
autres préfèrent s'en remettre à des
spécialistes, des fiduciaires qui justi-
fient aisément leurs honoraires par les
déductions légales qu'elles peuvent fai-
re valoir au nom de leurs clients. C'est
que tous, en e f f e t , ne connaissent pas
la totalité des diminutions justifiées
qu'ils peuvent apporter à leur revenu
imposable. Ce qui n'empêche pas que
dans la grande majorité des cas, les
contribuables, et surtout les salariés
bien évidemment, s'étonnent de l'as-
cension himalayesque de leur taxation,
résultat d'une inflation galopante qui
frappe incontestablement plus les re-
venus moyens que les gros. Surtout
que dans le même laps de temps —
comptes de ménage en main — leur
pouvoir d'achat n'a de loin pas aug-
menté.

Pour tous, le problème est mainte-
nant de savoir si, avec des salaires
plus élevés, et par voie de conséquence
des impôts très sensiblement majorés

par le jeu de la progression à froid , le
niveau de vie a augmenté , ou diminué ,
par rapport à la situation des années
précédentes.

De même, au vu des sommes récla-
mées par l'administration fiscale et les
charges sans cesse plus importantes,
d' aucuns se demandent s'il existe ail-
leurs sinon un paradis , tout au moins
des villes, des régions ou même des
pays pl us favorable ^. En Suisse, on ne
le sait que trop ", bien, l'inégalité fiscale
est encore un fa it \.permanent. Surtout
sur le plan des- communes où la ta-
xation peut ? ' _>_ _ __ « _' d'uni ?- extrême à
l'-- "tre. Il existe encore certaines lo-
calités, . dans le canton de Vaud entre
autres,, où l'impôt communal n'existe
quasiment pas. Il en existe, plus pro-
ches de nous, où il est ridiculement
bas par rapport à celui en vigueur
dans les cites qui procèdent à de
lourds investissements publics. L'ennui,
c'est que justement , tout le monde ne

peut pas se payer le luxe d' y élire
domicile et que, à part les véritables
résidants, l'avantage d'avoir une fac-
ture fiscale allégée n'est pas à la portée
des revenus modestes, ou même des
moyens.

Mais qu'en est-il par rapport aux
autres agglomérations suisses, ou aux
grandes capitales étrangères. En som-
me, comment vivent nos homologues
d'ailleurs ?

C'est ce qu'ont récemment étudié, dans
des études fort circonstanciées, l'OCDE
et l'UBS, cette dernière venant de pu-
blier un rapport extrêmement complet,
clair, et de prime abord particulière-
ment objectif, qui présente des élé-
ments comparatifs susceptibles de per-
mettre de se faire une idée assez pré-
cise du niveau de vie des différentes
corporations dans la plupart des pays
du monde.

> Suite en page 32
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i .. .. ... .. I. . . '- . ' ' . . . .. : . "

Climat sombre et sceptique
Les entretiens de M. Kissinger en Israël

M. Kissinger à son arrivée en Israël. A droite, son épouse. Tout à gauche,
M. Abba Eban, ministre israélien des Af faires  étrangères, (bélino AP)

M. Kissinger a eu, hier, une série
de trois entretiens avec Mme Golda
Meir, en vue de mettre fin aux hos-
tilités sur lo plateau du Golan, grâce
à un accord de désengagement, mais
il a donné l'assurance au chef du
gouvernement israélien qu'il n'enten-
dait pas exercer une pression sur
Israël pour qu 'il fasse des conces-
sions aux Arabes.

L'atmosphère dans la capitale is-
raélienne était à la fois assez sombre
et sceptique. Les combats se sont in-
tensifiés, à travers la ligne de cessez-
le-feu , tandis que l'aviation israélien-
ne effectuait des raids au Liban et
attaquait des objectifs en Syrie à

15 km. de Damas, et dans les milieux
officiels, on considérait que les chan-
ces qu'avait le secrétaire américain
d'élaborer un accord de désengage-
ment calqué sur celui du canal de
Suez , étaient assez faibles.

Menace syrienne
De Damas, où M. Kissinger se ren-

dra en avion aujourd'hui, on a ap-
pris que le président Assad a for-
mulé la menace d'une escalade de la
bataille qui se prolonge depuis 52
jours dans les hauteurs du Golan où
la guerre du Kippour n'a jamais pris
fin.

? Suite en page 32

L'étau se resserre
OPINION 

« Il faut obtenir l'adhésion des
populations d'Afrique, mais je me
refuse à une politique de décoloni-
sation à la de Gaulle » déclarait
à Jean-François Chauvel, du Figaro,
le général Spinola peu avant le
coup d'Etat qui a renversé le ré-
gime dictatorial de Caetano. Depuis,
si l'on croit deviner les intentions
du nouveau leader lusitanien, si l'on
connaît son diagnostic du mal d'i-
dentité dont souffrent les colonies
de Lisbonne, on ignore toujours
quelle forme prendra cette incitation
à « l'adhésion ». Une chose est cer-
taine, le processus d'accession à l'in-
dépendance totale est inéluctable-
ment entamé, quels que soient les
ccueils qui se dresseront encore sur
le chemin des mouvements qui mè-
nent actuellement la vie dure au
Corps expéditionnaire en Angola,
au Mozambique ou en Guinée-Bis-
sau. Il suffit de voir ce qu'est de-
venue la coopération entre la France
ct ses anciennes possessions d'ou-
tre-mer.

qui détiennent tous les pouvoirs, ré-
clamer un nouveau durcissement de
leurs positions. Un arrêt brutal de
l'assouplissement de l'apartheid est
à attendre si l'on en juge par ' les
résultats des élections générales qui
viennent de se dérouler. Il y a
trois ans et demi en effet, lors des
précédentes votations, un dixième
de l'électorat sud-africain s'était dé-
tourné du parti nationaliste de M.
Vorster, au pouvoir depuis 1948, dés-
affection que l'on avait interprétée
comme la première fissure dans l'é-
difice de l'apartheid. Les libéraux
doivent maintenant déchanter. Le
parti nationaliste a balayé en effet
l'opposition, obtenant la majorité
absolue au Parlement, donnant un
blanc-seing à la politique gouverne-
mentale de ségrégation raciale et
reconduisant M. Vorster au poste de
premier ministre pour cinq nouvel-
les années.

Des lors, on peut déjà se deman-
der quel sera le visage de l'Afrique
de demain, car il ne fait plus de
doute qu'il va à nouveau changer.
Les Portugais lâchant du lest, le
bastion blanc en Afrique s'en trouve
directement menacé. L'Angola —
1.247.000 km2, 5,7 millions d'ha-
bitants — d'un côté, le Mozambique
— 785.000 km2, 8,2 millions d'ha-
bitants — de l'autre constituent une
véritable tenaille qui menace l'Afri-
que du Sud et la Rhodésie, cette
dernière étant déjà terriblement
pourrie par la guérilla.

La crainte aidant, l'Afrique du
Sud qui avait entamé une lente in-
tégration raciale, voit les Blancs,

Les progressistes, qui sont en fa-
veur de droits égaux pour tous les
Sud-Africains, n'ont obtenu que 6
sièges sur 171. On sait donc dans
quelle voie Pretoria va s'engager.
Celle que la majorité des Afrikaa-
ners considère comme un impératif
de survie. L'heure n'est plus au
rapprochement multi-racial. Si, au
nord, le probable désengagement
portugais fait pencher la balance
en faveur des Noirs, l'Afrique du
Sud entend bien ne pas se faire
écraser par ce poids. Mais qu'en
sera-t-il lorsque les mouvements
autonomistes et autres « armées de
libération », débarrassés de leur
guerre contre les troupes de Lis-
bonne chercheront une nouvelle ci-
ble ?

J.-A. LOMBARD

Il n'est pas touj ours facile de rire des
infortunes ou des malheurs qui vous
accablent.

Essayez, vous verrez...
Et cependant , même au pays par

excellence, dont l'humour est banni et
le sourire contrôlé, on trouve encore des
gens qui ont le talent de manier la
satire au suj et de la bureaucratie sovié-
tique. , ,

Ainsi voici le conseil que le « Kro-
kodil » donne à un automobiliste russe
qui n'arrive pas à faire réparer sa voi-
ture : « Si vous ne pouvez obtenir un
service tout de suite, essayez donc d'al-
ler « ha levo » (à gauche).

« Dans une autre histoire drôle, le
fondateur de l'Etat soviétique revient
pour fêter le 50e anniversaire de sa
Révolution. Après avoir été chaude-
ment accueilli, il réclame une chambre
privée et tous les numéros de la « Prav-
da » qui ont été publiés depuis sa mort.
Les leaders actuels s'efforcent tous de
rencontrer Lénine, mais il refuse de
recevoir aucun visiteur et se cantonne
dans sa chambre où il prend de modes-
tes repas. Après avoir lu pendant plu-
sieurs semaines les numéros de la
« Pravda », Lénine apparaît enfin avec
son chapeau et son manteau et réclame
un taxi pour aller à l'aéroport.

« Pourquoi ? Où allez-vous 7 »
« Je rentre en Suisse pour recom-

mencer à zéro », répond Lénine ».
Enfin concluons par cette histoire

qui prouve que même les Juifs contri-
buent à alimenter l'humour soviétique :

« Une longue file d'attente s'est for-
mée bien avant l'heure d'ouverture de-
vant la porte d'un magasin. A 10 heu-
res, le gérant sort sur le trottoir et
annonce : « S'il y a des Juifs dans la
file, qu'ils s'en aillent ». Puis il referme
la porte du magasin. Trente minutes
plus tard , ce sont les Géorgiens qui sont
invités à partir , puis les Arméniens et
toutes les minorités ethniques les unes
après les autres. Enfin , à trois heures
de l'après-midi, il annonce à ceux qui
se trouvent encore devant le magasin
qu'ils n'ont plus qu 'à rentrer chez eux,
que le magasin n'ouvrira pas ce jour-
là. « Vous voyez bien, fait remarquer
un des Russes dans la file d'attente,
ce sont toujours les Juifs qui ont droit
à un traitement spécial ».

Le « Los Angeles Times » qui publie
ces anecdotes en a recueilli bien d'an-
tres.

Mais il ne faut rien exagérer.
Contentons-nous de celles-ci pour ne

pas susciter d'incident diplomatique.
Le père Piquerez

Mtvmm

Tribunal correctionnel '
de La Chaux-de-Fonds

CE QUE FEMME
NE VEUT PAS...

Lire en page 3

Craintes de contrecoup d'Etat au Portugal
U y a des questions auxquelles la

junte ne répond pas : soit qu'elle ne
tienne pas à émouvoir les esprits, soit
qu'elle soit encore embarrassée pour
trouver la solution la plus adéquate.
Ainsi les conférences de presse qu'el-
le donne maintenant très souvent
permettent de saisir, par les hésita-
tions mêmes des réponses et les ab-
sences de réponse, où résident les
difficultés.

Les colonies
Première pierre d'achoppement,

les colonies. La junte n'a pas manqué
de noter que les pancartes du 1er Mai
insistaient toutes sur la décolonisa-
tion. Elle a donc déclaré que le géné-
ral de Spinola en personne prenait
les choses en mains, et qu 'il étudiait
la question de savoir s'il était oppor-
tun d'entrer en relation avec Agus-
t.nho Neto, du MPLA, ou Roberto
Holden, du GRAE angolais.

Le Frelimo et l'Etat de Guinée-
Bissau ont , pour l'instant, déclaré
qu 'ils n'acceptaient pas la solution
fédérative du général de Spinola. Ils
acceptent évidemment la négociation
avec les Portugais, car ils tiennent à
rester assez proches du Portugal ,
mais à la condition unique qu'ils
soient invités à prendre la parole

De notre envoyée spéciale
à Lisbonne

JOËLLE KUNTZ

comme interlocuteurs indépendants.
« Ce n'est pas à Spinola de déci-
der pour nous du mode de relations
que nous devrons avoir avec les pays
de l'Europe, ou avec le Portugal »,
nous avait déjà déclaré le représen-
tant de l'Etat de Guinée - Bissau à la
Conférence des droits humanitaires.

Des bruits courent au Portugal que
des organisations d'extrême-droite,

liées aux institutions, militaires et
civiles, chercheraient à reprendre le
pouvoir par les armes. On a, en effet,
découvert des entrepôts d'armes dans
des pêcheries de Lisbonne, dans cer-
tains ministères, dans des locaux pu-
blics et privés. Le ministère de l'in-
formation n'a pas démenti l'existen-
ce de réseaux de résistance ; mais il
a déclaré que la junte et l'armée en
contrôlaient complètement le dé-
ploiement. Il s'est refusé pour le res-
te à donner de plus amples rensei-
gnements, jugeant que des détails de
ce genre seraient de nature à échauf-
fer les esprits. De même, il n'a pas
voulu dire exactement combien d'a-
gents de l'ancienne DGS - PIDE (por
lice de sécurité) étaient encore en li.
berlé, combien avaient été arrêtés. Il
a démenti que des pays européens
aient donné l'asile politique à cer-
tains d'entre eux.

? Suite en page 32

Après être rentré au Portugal , le lea-
der socialiste Soarès s'est rendu à Lon-
dres, puis à Paris. Il envisage de faire
escale ensuite aux Pays-Bas et en

Belgique, (bélino AP)

Montres suisses en Italie:
plusieurs solutions possibles

Z • CHRONIQUE HORLOGERE ^J

Quelles seront les répercussions,
pour l'industrie horlogère suisse des
mesures de redressement brutale-
ment décrétées par l'Italie, à sa-
voir un dépôt à l'importation du
50 pour cent de la valeur des mar-
chandises ?

Les exportations horlogères suis-
ses à destination de l'Italie, pièces,
mouvements et fournitures, se sont
élevées à 202.731.395 francs en 1973
(sur un total de 2,5 milliards d'ex-
portations suisses). Quelque 2,3 mil-
lions de montres et 400.000 mou-
vements ont totalisé 179,5 millions
de francs sur le total précité.

C'est donc une somme importan-
te, quelque 50 millions de francs,
que les importateurs italiens doivent
trouver s'ils veulent poursuivre
leurs affaires.

Le distributeur général italien
d'un important groupe suisse, dans

un premier survol, estime qu'il doit
trouver plus de 11 millions de francs.
Comme ses collègues, il va s'adres-
ser à son fournisseur suisse pour
obtenir soit de l'argent, soit un
allégement des conditions de paie-
ment à 6 mois.
.Si l'on s'en réfère aux difficultés
qu'a dû surmonter le gouvernement
pour couvrir son récent emprunt de
1,2 milliard de dollars, force est de
constater que la santé du crédit
est au plus bas, en Italie. Dans ces
conditions, les importateurs trouve-
ront-ils auprès des banques l'appui
nécessaire ? Si oui , ce sera à un taux
d'intérêt supérieur à 10 pour cent,
ce qui se traduira, au niveau du
grossiste, par une augmentation de
2,5 pour cent au moins des produits
pour compenser les frais financiers.

G. Bd
? Suite en page 17



L'érosion côtière menace le delta du Nil
Actuel

Le problème de l'érosion côtière dans
le delta du Nil est de nouveau au pre-
mier plan de l'actualité. En supprimant
la crue saisonnière du fleuve et l'apport
au rivage de quelque 100 millions de
tonnes de sédiments qui « nourris-
saient » le delta , la fermeture du haut
barrage d'Assouan, en 1964, a attiré
l'attention sur un phénomène dont les
manifestations sont cependant fort an-
ciennes.

Les tentatives limitées faites depuis
des années pour lutter contre l'érosion
dans le delta , ont été marquées par une
série d'échecs. Aussi, il y a quatre ans,
les autorités égyptiennes ont-elles dé-
cidé d'entreprendre l'étude scientifique
globale du littoral méditerranéen, sur
une distance de 250 kilomètres, entre
Alexandrie et Port Saïd. La première
phase de ce projet , réalisée entre 1970
et 1974 avec le concours de l'Unesco,
a nécessité un budget de 1.250.000 dol-
lars, auxquels sont venus s'ajouter
quelque 990.000 dollars octroyés par le
programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD).

Dans le cadre de cette étude, des re-
cherches sont entreprises sur les moy-
ens de stopper l'érosion à Ras el-Bar,
dans le secteur est du delta , où le bras
de Damiette se jette dans la mer. Les
données recueillies seront exploitées
dans un modèle hydraulique où des
brise-lames et autres ouvrages de pro-
tection des côtes seront mis à l'essai à
une échelle réduite.

LES PÉRÉGRINATIONS
D'UN PHARE

Depuis dix ans on se plait à dire que
l'érosion dans le delta de Nil est l'une
des retombées inévitables du nouveau
barrage d'Assouan ; et de la citer en

exemple de ce qui se produit lorsque
l'homme bouleverse le cycle écologique
naturel.

En fait , c'est simplifier les choses à
l'extrême. Un article du directeur du
projet du PNUD, Evald Nielsen, publié
par le bulletin trimestriel de l'Unesco
Nature et Ressources, révèle que les
caps de Burullus, au centre du delta ,
entre les bouches de Damiette et de
Rosette, reculent depuis l'époque ro-
maine. Ils ont été formés par le bras
Sebennytique du Nil mentionné par
Hérodote au Ve siècle avant J.C., puis
par Strabon et Ptolémée au 1er et Ile
siècles de notre ère ; mais il n'en est
plus question après le XlIIe siècle.
« Un fort construit en 1800 à l'entrée
de la passe du lac Burullus a mainte-
nant disparu , écrit M. Nielsen, ainsi que
les ruines d'une mosquée et un village
qui se trouvaient déjà sous les eaux à
cette époque ».

En 1890, un phare situé dans l'ouest
du delta (estuaire du bras de Rosette)
se trouvait à 950 mètres du rivage, à
l'intérieur des terres. En 1926, il n'était
plus qu'à quelques mètres de la côte ;
puis en 1942, il s'est trouvé isolé du
continent , sur une île ; enfin , en 1954,
on a dû construire un nouveau phare.

De même, le promontoire du bras de
Damiette, qui a reculé de plus d'un
kilomètre entre 1895 et 1935. Un brise-
lame construit à son extrémité en 1940
pour protéger la région de Ras el-Bar,

n'a pas empêché les résidences d'été du
promontoire d'être englouties par la
mer quelques années plus tard.

LES OCÉANOGRAPHES
A LA RESCOUSSE

Cet exemple montre que les solu-
tions apportées sur le plan local sont
insuffisantes pour résoudre le problè-
me de l'érosion. Bien plus, de telles
initiatives risquent d'aggraver la si-
tuation dans les zones avoisinantes.
Ainsi , en modifiant les courants marins
à proximité de la côte, certains ouvra-
ges de protection ont empêché le dépôt
des sédiments le long du rivage.

Des mesures effectuées en eau pro-
fonde au large du delta ont permis de
déterminer les énormes quantités de
sédiments que les courants sont capa-
bles de charrier. Les 21 kilomètres de
côte à l'est de la passe de Damiette
sont considérés comme la région la
plus instable de tout le delta : en un
an seulement, le prolongmeent sous-
marin du rivage a régressé de 300
mètres.

Le projet Egypte-PNUD devrait en-
trer prochainement dans sa seconde
phase. Déjà , 52 spécialistes égyptiens
collaborent aux travaux et , cette an-
née, deux navires de recherches océa-
nographiques vont leur prêter main
forte en se livrant à des mesures au
large du delta.

Daniel BEHRMAN.

Des jours meilleurs pour les tortues des Galapagos
Ecologie

Les tortues géantes des Galapagos
vont enfin connaître des jours meil-
leurs. Grâce aux efforts du gouverne-
ment équatorien, dont dépend cet ar-
chipel de l'Océan Pacifique, et de la
communauté scientifique internationale,
les reptiles et autres représentants uni-
ques de la faune des Galapagos com-
mencent à se remettre des dépréda-
tions sans nombre commises par l'hom-
me depuis ce jour de 1535 où un évêque
de Panama découvrit ces îles, alors
inhabitées, vers lesquelles des courants
avaient fait dériver son navire.

Pour les boucaniers, puis pour les
pêcheurs de baleines, la tortue géante,
qui peut peser jusqu'à 230 kilos, consti-
tuait une réserve de viande fraîche. On
pouvait la garder vivante sur un navire
sans la nourrir pendant un an ou plus.
Environ dix millions de tortues ont été
ainsi massacrées ou ^pturées par des
marins, chez qui ,l'intérêt utilitaire ou
le goût du sport ne laissaient guère de
place à de plus nobles sentiments vis-
à-vis de ces animaux. « Ce sont », écri-
vait, il y a quelque deux cent cinquante
années, le capitaine Woodes Rogers,
« les créatures les plus laides qui soient
dans la nature. Leur carapace, noire
comme jais, ressemble assez au toit
d'une voiture de louage ; la peau exté-
rieure est de même, mais ratatinée et
très rugueuse ».

DES ANIMAUX AUSSI
DANGEREUX QUE L'HOMME

Les animaux introduits par l'homme
dans l'archipel : chèvres, cochons, che-
vaux, bétail, ânes, chiens, chats, rats
et souris se sont montrés aussi dange-
reux pour la tortue et les autres spéci-
mens de la faune sauvage que l'homme
lui-même. Un grand nombre de bêtes
domestiques sont retournées à l'état
sauvage. Les ravages écologiques ont
été tels qu'il sera impossible de redon-
ner à ces îles leur visage primitif , ni
même celui qu'elles avaient en 1835,
lorsque Darwin se rendit aux Galapa-
gos au cours de sa fameuse croisière
à bord du Beagle.

Ce sont ses observations sur les tor-
tues et une variété unique de pinsons
que possède l'archipel qui devaient ins-
pirer De l'origine des espèces. Aujour-
d'hui encore, certains aspects de l'évo-
lution y sont plus visibles qu'en aucune
autre partie du monde.

C'est seulement à une date assez ré-
cente qu'on s'est préoccupé de protéger
cette faune si importante du point de
vue scientifique. En 1934, une loi votée
en Equateur a fait des Galapagos une
réserve naturelle, encore que le trafic
des tortues se soit poursuivi jusque
dans les années 1950. Puis, en 1959, un
siècle après la publication De l'Origine
des espèces, la Fondation Charles Dar-
win pour les îles Galapagos a été créée
sous les auspices de l'Unesco et de
l'Union internationale pour la protec-
tion de la nature.

La station de recherche, établie sur
l'île principale, Santa Cruz, s'est tout
d'abord occupée de recenser les tortues
géantes dans les différentes îles de
l'archipel et d'assurer la survie de l'es-
pèce. Pour la première fois, l'homme
s'est mis en quête de ces animaux, non
pour les tuer, mais pour les étudier
scientifiquement.

C'est ainsi qu'après avoir battu la
petite île de Pinta, on a trouvé une tor-
tue mâle et solitaire, qui a été trans-
portée près de la station et les cher-
cheurs espèrent lui adjoindre un jour
une femelle de son espèce. Un autre
mâle, découvert dans l'île Hood, a eu
plus de chance. Le personnel de la sta-
tion et du service des réserves natu-
relles de l'Equateur l'ont installé à
Academy Bay, avec quatorze femelles
de sa race. Après quelques difficultés

initiales, on peut voir aujourd'hui plu-
sieurs dizaines de bébés tortues évoluer
sur les terrains du Centre d'élevage,
qu'on a achevé d'aménager en 1970.

SAUVÉE DES RATS
Sur l'île Duncan, les rats, introduits

il y a une cinquantaine d'années, dévo-
raient toutes les tortues à la naissance,
ce qui empêchait leur population , ex-
trêmement restreinte, de se développer.
Mais, dès 1965, avec quelques oeufs et
des incubateurs rudimentaires, le Cen-
tre s'est occupé de la reproduction de
l'espèce : les 82 tortues qu 'il a pu éle-
ver, devenues assez grosses pour ne pas
avoir à craindre les rats, ont été rame-
nées dans l'île Duncan.

Au cours des dernières années, le
Centre a élevé ainsi plus de 400 bébés
tortues. Son but est de repeupler les
îles à la cadence d'environ 100 indivi-
dus par an, soit 20 représentants de
chacune des cinq sous-espèces.

A l'encontre des oeufs d'oiseaux , il
est dangereux de déplacer des oeufs de
tortue, car l'embryon est très fragile.
Aussi la station les préserve-t-elle dans
leur habitat naturel. Dans les lieux de
ponte, on répand du poison contre les
rats, on abat les cochons, les chiens et
les chèvres sauvages et l'on construit
des murets en lave autour des nids pour
empêcher en particulier les cochons de
déterrer les oeufs. Mais ce ne sont là
que des mesures provisoires. Le pro-
blème des animaux importés dans les
Galapagos demeure entier. Pour le mo-
ment, l'extermination de certains de
ces mammifères retournés à l'état sau-
vage paraît impossible. Mais, une fois
le problème résolu, les tortues, à qui
l'archipel doit son nom (galapago est
un vieux mot espagnol désignant la
tortue) devraient peu à peu redevenir
aussi nombreuses que par le passé.

J. WALENKAMP

Lauréats d'un prix littéraire

Lors d'une manifestation organisée à
Crêt-Bérard-Puidoux a eu lieu mardi
l'annonce publique de la désignation
des lauréats 1974 du Prix Georges Ni-
cole, réservé à un écrivain débutant.

Le « Prix Georges Nicole de la Nou-
velle » a été décerné à Dominique
Burnat pour « Le Mouroir ». Ce gar-
çon de 19 ans (à gauche), d'Orbe, vient
de terminer son gymnase à Lausanne.
« Le Mouroir », c'est l'asile de vieil-
lards où le jeune écrivain a été re-
cueilli. U le décrit avec tendresse et
humour mais aussi avec âpreté.

Le prix « Georges Nicole du Ro-
man » a été attribué à Marie-José Pi-
guet (à droite) pour « Reviens Ma
Douce ». Fille d'un horloger de Gimel,
secrétaire, puis infirmière, elle a épou-
sé le peintre anglais Lionel Knight et
vit en Cornouailles (GB). Son roman
a pour thèmes l'enfance et l'adoles-
cence au pied du Jura, puis l'affir-
mation d'une jeune femme partagée
entre la terre natale et une Angle-
terre au climat proche de Virginia
Woolf, (asl)

Guy Mardel : ma vie avec toi
Au premier abord , on ne sait

trop si c'est Claude François ou
quelqu'autre sautillant du « hit pa-
rade ». Puis on pense à Gérard Le-
norman, ou à d'autres... C'est dire
que Guy Mardel ne se distingue
pas considérablement de la masse
des chanteurs à tubes pour juke-
boxes. Dans ce 30 cm., il égrène
de sa voix de beau gosse d'aimables
chansonnettes qu'il a généralement
signées avec son complice J.-P.
Lang. Toutes les recettes y sont
scrupuleusement appliquées : des
musiques « accrocheuses », dansan-
tes et fredonnantes, des textes ro-
mantiques, des orchestrations (de
J.-C. Petit) généreuses en chœurs,
en temps marqués et en sucre.
Bref : de l'industrie chansonnière

2̂Q 2̂ #̂

parfaitement et rondement menée !
Mais on a beau savoir, analyser,
prendre de haut : on sort quand
même le disque de son rayon, à
certaines occasions, et l'on se fait
quand même envahir le cerveau par
ces petits refarins qu'on chantonne-
ra sous la douche ou au volant...
Alors, pourquoi pas ? (mhk)

Guy Mardel : Ma vie avec toi —
On a plié le parasol — Un amour
pour deux — L'éternel ami — Le
temps d'aimer — C'est la primavera
— N'avoue jamais — Skade — Oui
pour la vie — Il y a toujours un
amour — Malakal. Disque Carabine
26.504. distribution Evasion.

Vacances à la carte !
« La Suisse — pays des vacances à

la carte », c'est sous ce titre que l 'Of f i -
ce national suisse du tourisme (ONST)
vient de publier une brochure don.in.it
un aperçu des possibilités of fer tes  aux
touristes de s'adonner à leurs hobbys
durant les prochaines vacances d'été.

Hobbys classiques ou insolites ,
l'« ONST » en cite une liste appréciable.
_4imeriez- _>0!is apprendre à sonner du
cor ? Rien de plus simple : cela vous
est maintenant possible en -Appenzell.
A Gais et Wildhaus, des cours de pein-
ture rustique sont organisés. A Wildhaus
toujours , une lisserande indigène en-
seigne le tissage à la main et un jeune
potier vous initie à son art.

Pour le cinéma et la photographie
d' amateurs , les centres principaux sont
Gstnntî , Murren . Pontrésina. Pour l'en-
traînement physique , le yoga , la danse ,
la gymnastique et la thérapie par le
mouvement , tournez-vous de préférence
vers Arosa , Davos , Beatenberg, notam-
ment .

Roulotte dans le Jura
Il f a u t  rappeler ensuite deux nou-

velles possibilités de vacances origi-
nales : la déconnecte du Jura en huit
jours  de voyage dans une roulott e de
bohémiens , et l' exploration de quelques
vallées imlaisannes à dos de mulet.

Cette liste n 'est certei; p as complète ,
au contraire. La brochure de l' «ONST»
vous indique également où , quand ,
comment , et à quel prix vous pourrez
faire du tennis , du gol f ,  du ski, en
été , de l'équitation, de la voile , du
canoë , des excursions, du kayak , de
l'alpinisme , etc.

Rester mobiles sans automobiles
L' « ONST » indique par ailleurs que

celui qui n'est pas propriétaire d' une
automobile , peut profiter en Suisse de
grandes facilités de voyages , par che-
min de fer  ou car postal. Par exemple ,
le « billet suisse de vacances » permet
de voyager à demi-prix par train, car
ou bateau , pendant un mois ou plus,
vers tous les lieux de villégiature im-
portants.

Mais , il existe aussi un « abonnement
régional de vacances , pour les hôtes
qui se déplacent fréquemment dans une
région déterminée. Pour les jeunes de
16 à 21 ans, un « abonnement spécial
suisse » a été créé. Enf in , diverses pos-
sibilités sont offertes suivant les ré-
gions. Aux Grisons, il existe la « carte
de vacances » et dans le Jura la « carte
d'étapes ».

Où et comment varier ses loisirs de
vacance» ? La brochure que vient d'é-
diter l' « ONS T » renseigne pleinement
à cet égard, (ats)

Projets

S. O. S. ÉCOSSAIS
Madame Mac Donald a téléphoné

au docteur pour qu'il vienne d'ur-
gence chez elle, son f i l s  ayant avalé
une pièce de un shilling. Le docteur
s'apprête à sortir de son cabinet
lorsque le téléphone sonne à nou-
veau.

C'est encore Madame Mac Donald.
— Docteur, j' espère que je  ne vous

ai pas dérangé... Nous n'avons plus
besoin de vos services.

— Pourquoi madame.
— Nous venons de nous rendre

compte que le petit n'avait pas
avalé un shilling, mais seulement
un penny.

Un sourire... 

Après douze ans de planning familial,
le taux d'accroissement des naissances
en République de Corée est tombé de
3 à 2 pour cent. Dans le même temps,
le produit national brut par habitant
passait de 94 dollars à 235 dollars. De
l'avis des spécialistes, les deux faits
sont étroitement liés.

L'objectif de la Corée est de réduire
progressivement le taux d'accroisse-
ment démographique à 0,5 pour cent
d'ici l'an 2000. Un crédit d'un million
de dollars accordé par le Fonds des
Nations Unies pour les activités en
matière de population va lui permettre
d'intensifier l'information et l'éducation
familiales ; de développer , avec l'aide
de l'Unesco, l'enseignement dans les
écoles ; d'étendre les services de régu-
lation des naissances dans les hôpitaux ;
et de créer des services de planning
familial dans l'industrie. (IU)

En Corée: planning
familial à l'usine

LES SYMBOLES

L'agileté de la chèvre est prover-
biale ; son goût de la liberté et de
l'aventure est bien connu, ce dont
témoigne , entre autres, le célèbre
conte d'Alphonse Daudet : « La chè-
vre de M. Seguin ». Il faut rappeler
d'ailleurs que le mot latin qui dé-
signe la chèvre, « capra », est la
racine du français « caprice ». On
ne saurait être plus capricieux
qu'une chèvre.

Il ne semble pas de prime abord
que cet animal ait pu inspirer à
l'imagination des symbolistes des
images moins superficielles.

En fait , si l'on se tourne vers
l'Inde classique, on constate que le
mot qui désigne la chèvre, en sans-
crit, signifie : celui qui n'est pas
né. D'où la relation avec la substan-
ce primordiale non manifestée, la
mère du monde.

H est curieux de noter que chez
les anciens Grecs, la chèvre symbo-
lisait l'éclair, sans doute parce
qu'elle est agile et capricieuse.

Il est rapporte dans le livre de
l'Exode que le Dieu d'Israël se ma-
nifesta à Moïse au milieu des éclairs

: et du tonnerre. En souvenir de cet
événement, l'Eternel ordonna de
construire le tabernacle. Au verset
7 du chapitre 26 on lit : « Tu feras
des tapis en poils de chèvre, servant
de pavillon au tabernacle » (version

du rabbinat français ). On notera
l'usage de poils de chèvre en tant
que valeur protectrice.

Signalons encore que dans la Grè-
ce antique, on louait la perspicacité
de ce mammifère ruminant à cornes.
Ce sont en ef f e t  des chèvres qui j
auraient conduit des hommes de
Delphes vers le lieu où les fumées
sortaient de l'intérieur de la terre.
Les chèvres se mirent à cabrioler
de telle façon que les assistants en
conclurent que l'endroit était sacré
et que les dieux s'y révélaient. D'où
l'oracle de Delphes.

Notons enfin que certains Ro-
mains portaient un vêtement tissé
de poils de chèvre, le « cilicium »
(de Cilicie), qui est devenu le cïlice,
la ceinture portée par les pénitents
en guise de mortification.

* ¥ ¥

Le chevreuil (en latin « capreo-
lus ») est bien connu dans nos ré- ;
pions. C'est un enchantement de l'a-
percevoir, s'enfuyant à travers les
futaies lorsqu'il est surpris par les
humains.

Certains peuples pensent que
l'âme humaine s'incarne dans le
corps du chevreuil , sans doute parce
que ce gracieux animal, agile , évo-
que les caprices de la réincarnation.

A. C.

Les animaux: la chèvre et le chevreuil

Pensée
L'amour-propre est le plus grand de

tous les flatteurs.
La Rochefoucauld



M-restaurant
Menu du vendredi 3 mai :
Emincé chasseur
Pommes Mousseline «%OASalade du jour > «SU

(service compris)

Id e  13 h. à 13 h. 30, avec le I
menu, 1 café gratuit. :

MIGROS
Rue Daniel-JeanRichard p 9797

Ce que femme ne veut pas...
Au Tribunal correctionnel

Un dicton veut que « ce que femme
veut, Dieu le veut ». Il peut être utile
de savoir que ce que femme ne veut
pas, la loi l'interdit strictement. Du
moins en certain domaine...

J.-P. J, 27 ans, et F. G., 42 ans, l'ont
appris à leurs dépens, hier au cours de
l'audience du Tribunal correctionnel.
Le premier était inculpé de viol, le se-
cond de complicité. Tous deux avaient
en effet rencontré, dans un bar et tard
dans la nuit , une jeune femme que J.
connaissait. Us l'avaient invitée à « boi-
re un verre » dans l'appartement de G.
Mais avec l'idée d'étancher d'autres
soifs. La demoiselle, bien qu'ayant eu
l'occasion de manifester une sympathie
certaine à J., refusa de la lui témoigner
plus intensément dans ces circonstan-
ces, c'est-à-dire en présence de G. Mais
J. se montra « un peu brusque » com-
me il dit ; l'appartement avait été fer-
mé à clef par G. et celui-ci se montra
plus soucieux de dormir que de se pré-
occuper de ce qui se passait à côté de
lui. Aujourd'hui, les deux larrons se
montrent éberlués de se retrouver en
tribunal. A leurs yeux, tout s'était très
bien arrangé, puisque finalement la de-
moiselle s'était laissée « convaincre ».
Mais elle avait raconté l'aventure, qui
était venue aux oreilles de la police. Et
le viol se poursuit d'office, même en
l'absence d'une plainte qui fut déposée
plus tard, puis retirée.

I L E  

TRIBUNAL
Président : M. P.-A. Rognon. Ju-

rés : Mme A. Sandoz et M. M. Pif-
faretti. Greffier : Mme S. Willener.
Le Ministère public était représen-
té par Me A. Perret, substitut du
procureur général.

Le huis-clos jeté — comme d'habitu-
de — sur cette affaire, nous interdit
d'en faire une relation plus complète.
Ce qui est dommage, car les débats ne
manquèrent pas d'animation et de pit-
toresque. Du moins pouvons-nous en
tirer la leçon juridique. Car ils ne man-
quèrent pas non plus d'enseignements.

Lorsqu'on évoque la notion de viol,
on pense communément à l'image du
« satyre au coin d'un bois ». C'est une
image bien trop partielle. Aux yeux de
la loi, il y a viol — et le Code pénal le
classe comme « crime », dont la répres-
sion minimale est d'un an de réclu-
sion — dès lors qu 'une femme est con-
trainte de subir l'acte sexuel, hors ma-
riage. Même si on ne la roue pas de
coups, même si elle ne se défend pas
jusqu'à la limite de ses forces, même si
elle n'est pas un parangon de vertu ,
même si elle accepte quelques autres
privautés. Il suffit que la dame ait ma-

nifesté clairement son refus « d'aller
plus loin » et que le monsieur ait passé
outre à ce refus, que la contrainte uti-
lisée soit la force physique, la ruse, le
conditionnement psychologique.

Le domaine sexuel est peut-être le
seul où la législation assure aux fem-
mes une protection aussi stricte. L'af-
faire d'hier le rappelait opportunément
aux Don Juan qui seraient tentés de
croire qu'à notre époque les « derniers

outrages » n'ont plus l'importance d'an-
tan, et que le « non » des dames peut
être transformé en « oui » par n'impor-
te quel moyen! A J.-P. J., ce trop grand
mépris de « ce que femme ne voulait
pas » a coûté 15 mois de réclusion, avec
un sursis « in extremis » de 5 ans, et
350 francs de frais. Et à F. G., qui avait
simplement prêté son appartement et
laissé faire après avoir ôté la clef , 6
mois de prison, avec le même sursis.

_ s initiatives concrètes pour promouvoir le développement régional

Ce n'est pas la première fois qu'on
parle « politique de développement »
ici. Mais le public a parfois l'impres-
sion qu'il s'agit de débats théoriques.
En fait, cette politique, que les autori-
tés communales mènent avec cohéren-
ce depuis quelques années, est une cho-
se bien concrète. On peut le mesurer
ces jours-ci.

Depuis hier et jusqu'à ce soir, une
quarantaine d'industriels allemands,
accompagnés de quatre représentants
de chambres du commerce et de trois
journalistes spécialisés du même pays,
sont les hôtes de la ville. Us sont venus,
à l'invitation du Conseil communal,
non pas en touristes ou en visite de
simple amitié, mais pour découvrir ce
qui se fait chez nous, et ce que la ville
et sa région offrent comme possibilités
pratiques d'implantation industrielle.

Accueillis- hier par le Conseil com-
munal , ces visiteurs 'ont eu l'occasion
de visiter la priricipale industrie de la
ville et'de faire un' tour d'horizon gé-
néral de la cité, de ses infrastructures
socio - économiques. Ils ont visionné le
film « Vivre sa ville », et ont participé
à une réunion de travail puis à un sou-
per, au Club 44, en compagnie de plu-
sieurs personnalités politiques, de l'éco-
nomie et des associations de dévelop-
pement. Us ont entendu notamment des
allocutions de MM. R. Meylan, prési-
dent du Conseil d'Etat ; M. Payot, pré-
sident de la ville ; Ch. Augsburger,
chancelier communal et chef du Servi-
ce économique ; J.-M. Monsch, écono-
miste communal ; R. Grudzinski, direc-
teur de RET S. A. ; et F. Berger, direc-
teur de l'ADC.

Aujourd'hui, ils visiteront une fabri-
que d'horlogerie, une entreprise des
arts graphiques et l'ensemble de la zo-
ne industrielle des Eplatures. Un mo-

ment sera consacré à une discussion gé-
nérale, et si le temps le permet, ces hô-
tes auront la possibilité de compléter
leur visite par une découverte plus
« touristique », avant de repartir nantis
d'une solide documentation.

Nous reviendrons prochainement sur
cette visite et les premiers enseigne-
ments qu'on peut en tirer. Mais disons
d'ores et déjà que de tels contacts ap-
paraissent comme devant être fruc-

tueux, et qu'il est remarquable que cet-
te initiative chaux-de-fonnière soit la
première en son genre à être réalisée
par une commune. C'est une preuve de
dynamisme et de volonté de for-
ger son destin. Nous souhaitons à ces
visiteurs du pays voisin d'emporter de
leur séjour à La Chaux-de-Fonds le
meilleur souvenir. Celui d'une cité réel-
lement accueillante, à plus d'un titre...

MHK

Réunion de travail au Club 44 : des visiteurs venus de tous les coins
d'Allemagne, et pas seulement en touristes... (photo Impar - Bernard)

_ te f industriels allemands reçus par la commune

Repas à domicile pour 3e âge : tél.
23 20 53.

Club des loisirs (groupe promenade) :
vendredi, Les Bois - Biaufond,
13 h. 15 à la gare.

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

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h., 14 à
17 h., exposition Charles L'Eplat-
tenier et William Ritter.

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

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

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

Galerie Atelier : 9 à 12 h., 14 h. 30 à
19 h., Louis de Meuron.

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

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

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

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

Croix-Bleue : tél. 22 28 28, 16 h. 30 -
24 h.

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

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

Robert, Ld-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Cinémas
ABC : 20 h. 30, Kes.
Corso : 20 h. 30, A nous 4 Cardinal.
Eden : 20 h. 30, Serpico. 23 h. 15, Chasse

aux filles à travers 7 lits.
Plaza : 20 h. 30, Guerre et paix.
Scala : 21 h., Nada.

| MEMENTO j

24ji .en ville

Fillette renversée
Jeudi après-midi, à 13 h. 40, M.

F. F. circulait au volant d'une voi-
ture rue de la Balance en direc-
tion sud. A la hauteur de l'immeuble
No 13, il renversa la jeune Monika
Alvarez, âgée de cinq ans, qui tra-
versait la chaussée. Blessre, la j eu-
ne M. Alvarez a été transportée à
l'hôpital.

Explosion des prix
Gaz de ville

Crise du pétrole, inflation : résul-
tat : tout augmente. On le sait de-
puis belle lurette. Mais les condi-
tions nouvelles créées par ces deux
phénomènes n'ont pas fini de nous
étonner. Nous et notre porte-mon-
naie. Qui est le premier à en souf-
frir. Actuellement, la logique n'a
plus cours. Finies les hypothèses et
les savants calculs. Les prix sont
dictés par l'actualité. Et parfois, ils
grossissent après les événements qui
les ont engendrés. Tous les produits,
quels qu'ils soient, ont connu en ce
début d'année une augmentation. Au
point que les services, à savoir l'in-
dispensable, semblaient faire figure
de privilégiés... ou d'affaires bien
menées dans l'intérêt public. En dé-
finitive, il s'avère que rien ne peut
échapper à la colossale explosion
des coûts. Pas même les services
publics. Ainsi, à l'instar de pratique-
ment toutes ses homologues, la ville
de La Chaux-de-Fonds va devoir
incessamment augmenter les tarifs
de l'électricité et du gaz. En ce qui
concerne ce dernier, la hausse sera
vraisemblablement de l'ordre de 70
pour cent dès le milieu de l'année,

pour une moyenne générale. Dans le
cas du gaz de chauffage, elle pourra
atteindre 300 pour cent. 9000 abon-
nés sont concernés et le Conseil
général en sera saisi lors de sa pro-
chaine séance. L'explication ? On
peut la trouver dans le fait que
dans la fabrication du gaz entre un
tiers d'essence légère dont les prix
ont atteint des montants démentiels
par rapport à ceux en vigueur lors
du précédent exercice. Toujours est-
il que ce coup de massue qui sur-
vient après une laborieuse campa-
gne en faveur du gaz, laissera les
usagers sceptiques. Et que le législa-
tif local devra se prononcer. Mais
il va sans dire que si une collecti-
vité publique, et plus spécialement
une commune, se resoud a une telle
augmentation, c'est qu'elle n'a pas
le choix. Restera bien sûr la solu-
tion du référendum. Pour gagner
quoi puisque de toutes façons, la
facture devra être payée par les
contribuables ? D'une façon directe
ou d'une autre. Il y a des fois où il
faut s'avouer vaincu par ceux dont
on dépend, (jal)

Soyez unis
Assurez votre avenir

VOTEZ
OUI

les 4 et 5 mai 1974

Parti radical

La Chaux-de-Fonds

Contre une dépense
inutile de 30 millions
pour la T20
Si cette route devait se faire, ses
constructeurs écriraient sur des
panneaux : « NOUS TRAVAIL-
LONS POUR VOUS ». Mais c'est
nous qui payerions les 30 millions.

Jean-Pierre Dubois
p 10146 député

Pour une artère
vitale : T 20
Certains opposants disent : il faut
maintenant économiser !

C'est vrai que l'économie est de
rigueur, mais elle ne signifie pas
que l'Etat et les communes doi-
vent se croiser les bras et ne plus
rien entreprendre. II y a des in-
vestissements absolument néces-
saires. La T. 20 en est un.

Pour l'avenir d'une région et
le maintien d'un équilibre can-
tonal : Votez OUI.

Charles Augsburger
chancelier

Ville de La Chaux-de-Fonds
p 9765
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Vente des timbres
Pro Patria 1974

Sur l'ensemble des classes scolaires
de la ville, seules quelques-unes ont
bien voulu nous accorder leur collabo-
ration pour la vente des timbres Pro
Patria 1974. Nous remercions ici maî-
tres et élèves coopérants et recomman-
dons chaleureusement les petits ven-
deurs bénévoles à l'aimable accueil du
public et à sa générosité.

Nous rappelons que le but de Pro
Patria est de participer à des oeuvres
sociales. Cette année, le produit ira à
l'Aide aux mères nécessiteuses ainsi
qu'aux homes pour personnes âgées.

Pro Patria est l'oeuvre du 1er Août
et cette date nous rappelle que solida-
rité et entraide ne doivent pas être de
vains mots.

Par avance merci de nous aider à
aider.

Comité de l'oeuvre sociale
du 1er Août

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 18

La seconde affaire de cette audience
était tristement banale : la drogue, en-
core. Une sorte de cas-type, celui d'A.
D., jeune homme de 23 ans seulement
mais qui a déjà des antécédents très
lourds et notamment deux condamna-
tions antérieures pour usage ou trafic
de drogue. Son avocat, qui le présente
comme un gentil garçon bourré de pro-
blèmes affectifs , un peu passif , gentil
mais déboussolé, n'a sans doute pas
tort. Il y a quelque chose de dramati-
que, comme souvent, dans le margina-
lisme apathique de ce jeune gars, qui a
commencé à se droguer à l'âge de 17
ans, en maison de correction , et qui en
est arrivé à la limite de la destruction
physique par l'usage de stupéfiants de
plus en plus « durs », à doses de plus
en plus fortes, la . fuite » étant deve-
nue une toxicomanie avérée. D. affirme
avoir résolu son problème, s'être désin-
toxiqué en prison et dans des services
psychiatriques, vouloir s'intégrer enfin
à la société. Contre laquelle, en somme,
il ne se rebelle même pas : il souhaite
même accomplir son Ecole de recrues,
cette année... Mais ses résolutions ren-
contrent quelque scepticisme, car ce
n'est pas la première fois qu'il parle
ainsi, et chaque fois, jusqu'ici, il a ré-
cidivé immédiatement. Pourtant, cette
fois, un certain nombre de choses ont
changé depuis un mois qu'il a fini de
purger toutes ses peines antérieures :
il a trouve du travail, il s est marie et
décidé à élever l'enfant qu'il avait
depuis deux ans. Ce cas fut l'occasion,
pour le ministère public, de « légitimer»
moralement , l'intervention de l'appa-
reil judiciaire dans la lutte contre la
drogue, même si cette intervention peut
paraître brutale. Il ne suffit pas, dit
îe substitut, de mesures préventives et
thérapeutiques, encore qu'elles soient
indispensables : la justice doit inter-
venir car line incarcération est souvent
le seul moyen de sortir vraiment un
drogué de son cercle vicieux et de lui
permettre ainsi de se déterminer : cela
semble être le cas ici. Elle doit inter-
venir aussi, car s'il est du ressort de la
liberté individuelle de choisir son auto-
destruction par la drogue, on doit so-
cialement empêcher l'extension du
« prosélytisme des drogués ».

Tenant apparemment davantage
compte de la défense — qui plaidait
une dernière indulgence — que du ré-
quisitoire — qui demandait 10 mois
d'emprisonnement — le tribunal con-
damna A. D. à 4 mois d'emprisonne-
ment et aux frais par 400 francs. En
déduisant la préventive de 14 jours, et
en envisageant une libération condi-
tionnelle anticipée, D. pourra peut-être
faire son Ecole de recrues cet été. Ce
que l'on espère être son premier ap-
prentissage de la vie sociale...

MHK
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LA SAGNE

Un couple d'agriculteurs sagnards,
M. et Mme Ismael Vuille, a récemment
célébré ses noces d'or en famille.

Mariés à La Sagne, M. et Mme Vuille
sont restés depuis le jour de leur union
(le 25 avril 1924) dans la même ferme
et y ont vu la naissance de quatre en-
fants , dont une fille. S'ils ont réduit
dans une large mesure leur activité
agricole depuis quelques années, M. et
Mme Vuille continuent néanmoins à
s'occuper de leur basse-cour et, très
alertes encore, procèdent ensemble,
à des « débrosses », grâce auxquelles
le combustible leur est assuré, (es)

NOCES D'OR

JEUDI 2 MAI
Naissance

Re Astride Lia Caroline, fille de Co-
simo et de Adriana, née Creatini.

Promesses de mariage
Jeanneret Pierre Alain, mécanicien

sur automobiles et Chopard Geneviève
Berthe.

Mariage
Meylan Jean-François, vitrier et De-

bonne Chantai.
Deces

Debrot , née Aubée, Nelly Adrienne,
ménagère, née le 14 janvier 1897, veuve
de Debrot Edmond. — Paratte René
Henri Joseph, horloger, né le 3 sep-
tembre 1897, époux de Marthe Maria
Cécile, née Viatte.

Etat civil
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HÔTEL DU MOULIN
BAS DU CERNEUX

(LE CERNEUX-PÉQUIGNOT)
CHAULES KARLEN
chef de cuisine

_». membre *

^^^  ̂ ^  ̂ de la Chaîne des Rôtisseurs
«TT Téléphone (039) 36 12 25

LE RELAIS POUR BIEN MANGER
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE \

CHARLES CUIT POUR VOUS :

Menu à r f .  i L .j \ j  service compris

POTAGE PRINTANIER j

FEUILLETÉ AUX BOLETS

BŒUF BRAISÉ À LA MODE
POMMEES FRITES

LÉGUMES DE SAISON

COUPE VALAISANNE

Salles pour sociétés, banquets, fêtes de famille
(Fermé le dimanche dès 18 heures et le lundi)

CONCERT GRATUIT
CASINO - THÉÂTRE - LE LOCLE
SAMEDI 4 MAI, à 20 h. 30

LES MAJORETTES
LES MILIQUETS
LES TAMBOURS
LA MILIQUETTE
donné par

LA MILITAIRE
Direction : ROGER PERRET

Collecte recommandée Entrée libre

rTTTTTTTTT^
? âU BUFFET CFF LE LOCLE 4
p. SAMEDI SOIR : 

^

i PALÉE DU LAC 4
K sauce neuchâteloise A

Y DIMANCHE AU MENU : 
^

 ̂
PALÉE DU 

LAC, sauce neuchâteloise A\
___r Ê̂F PETIT COQ AU GRIL, sauce morilles ^j

 ̂
Réduction pour les personnes 

du 3e 
âge .f l

W et timbres REKA (également en semaine) ™

\m Prière de réserver - Tél. (039) 31 30 38 4M
r Ch.-A. Martin-Kôrôssy ^

[ Lisez et faites lire «L'IMPARTIAL»

ROULET ___
FABRIQUE DE PENDULETTES
LE LOCLE

engage

OUVRIERS
et

OUVRIÈRES
pour divers travaux de fabrication et
terminaison de pendulettes.

Personnes consciencieuses seraient
formées.

Se présenter ou téléphoner à :
ROULET S.A., Beau-Site 17, télé-
phone (039) 31 20 43.

|j| jf|j|| . . - <_ _¦. ¦• _S_**&\ i*y l'ï«iJ&ir*#.it . '.- . .-_ _
syssss VILLE DU LOCLE

Votation cantonale
des 4 et 5 mai 1974

relative à l'octroi d'un crédit complémentaire de
32 millions de francs pour la cinquième étape de
restauration et de correction des routes cantonales.

Local de vote : Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture Samedi 4 mai de 9 h. à 18 h.
du scrutin : Dimanche 5 mai de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé : Les électeurs peuvent exercer,
par anticipation, leur droit de
vote au Poste de police du mer-
credi 1er mai au samedi 4 mai à
6 heures.

Vote des malades : Les infirmes et les malades inca-
pables de se rendre au scrutin
peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en
s'adressant au Secrétariat com-
munal jusqu'au vendredi 3 mai
à 17 heures ou au Bureau électo-
ral jusqu'au dimanche 5 mai à
10 heures (tél. No 31 59 59).

Le Conseil communal

¦ «27  ̂ - - - - - . . . . -_ . ....w.w*-. V . .  ... ... .
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UN PLAT UNIQUE AU MENU , LA LCR
Au Tribunal de police

Le Tribunalvde police a tenu son au-
dience hebdomadaire du jeudi après-
midi à l'Hôtel judiciaire, sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel,
asisté de Mme Danielle Pislor, commis-
greffière.

Le prévenu E. B. qui a circulé sur la
route des Ponts-de-Martel à La Tourne
alors que ses feux de « stop » ne fonc-
tionnaient pas, est dispensé de toute
peine, mais payera 5 francs de frais.

* • »

Sur la rue de Gérardmer, le prévenu
perd la maîtrise de sa machine à la
suite de vitesse non adaptée, par chaus-
sée recouverte de neige mouillée, zig-
zague, traverse la chaussée de droite
à gauche, monte sur un trottoir et fi-
nalement dévale un talus, sans qu 'au-
cun dommage ne soit subi par sa voi-
ture, redressée à temps. Les tests d'al-
coolémie auxquels il fut soumis accu-
sent une ivresse moyenne, ce qui lui

vaut, compte tenu qu 'il n 'y eut aucun
accident ni dommage, une peine de
300 francs d'amende auxquels s'ajou-
tent 200 francs de frais.

__ * m

Descendant du Prévoux sur Le Col-
des-Roches. le prévenu G. H. entra
en collision avec une voiture en sta-
tionnement en biais sur la route prin-
cipale, peu au-dessus du cimetière. Le
tribunal retient qu 'il n 'a pas pu éviter
un obstacle, bien que celui-ci ait eu
un caractère particulier. Le prévenu
est puni d'une amende de 20 francs,
plus 20 francs de frais.

* * *
Le plat de résistance fut  certaine-

ment la cause du prévenu J. C. M. qui
posait un problème délicat. Au volant
de sa voiture, J. C. M. emprunte la rue
A.-Piguet , du nord au sud pour s'en-
gager sur le sens unique sud en obli-
quant à gauche. Il se place en arrêt au
milieu de lu chaussée ne mettant pas
son clignoteur, estimant qu 'il n'est pas
indispensable puisqu 'une seule direc-
tion est possible. Or à son côté gauche
s'inserre une petite voiture. Quand la
voie est libre , le prévenu M. qui a
bien contrôlé que rien ne vient de la
droite se met en marche tandis que
l' autre voiture à sa gauche en fait  de
même, d'où collision.

. . .

Aucun signe de présélection n 'est in-
diqué sur la chaussée de la rue A.-Pi-
guet puisque seule la manœuvre à gau-

che est possible. Aussi le tribunal re-
tiendra le fait d'un dépassement par la
gauche et la priorité, dans ce cas, à la
voiture du prévenu M. qui est donc
libéré, les frais étant mis à la charge
de l'Etat.

Le prévenu A. G. faisant une marche
arrière sur la rue de l'Hôtel-de-Ville
pour entrer dans la cour d'un grand
magasin afin de décharger, après avoir
laissé passer quelques voitures , n 'a pas
vu la dernière qui arrivait, ce qui pro-
voqua un choc. Certes l'endroit est peu
commode, mais de ce fait nécessite
une prudence accrue, voire un indica-
teur sur la chaussée pour prévenir tout
accident, ce qui ne fut pas fait et qui se
paye par 40 francs d'amende et 30 fr.
de frais.

Le prévenu J. S. circulant sur la rue
D.-JeanRichard, avec l'intention de bi-
furquer dans une cour où se trouve
son garage, met son clignoteur depuis
la rue Andrié. Quand il amorce son
virage , une voitui-e tente de la dépasser
par la gauche, d'où collision. Le juge-
ment retiendra que le prévenu a fait
un défaut de présélection évident mais
nécessaire pour tourner à 90 degrés
mais que de ce fait il se déclassait
de toute priorité et qu 'il devait s'arrê-
ter pour laisser passer toutes les voi-
tures. Il payera 30 francs d'amende et
15 francs de frais.

Un jugement renvoyé à huitaine a
été rendu en début d'audience. G. F.
est condamné à 80 francs d'amende et
20 francs de frais. M. V. est condamné
à 40 francs d'amende et 10 francs de
frais.

M. C.
Exposition de minéraux aux Brenets

Un public passionné, mais que l'on n'attendait pas si nombreux.

Les membres brenassiers de la Socié-
té de minéralogie neuchâteloise et ju-
rassienne avaient organisé récemment
une exposition des plus belles pièces
de leurs collections, dont la valeur
était encore rehaussée par la présenta-
tion de pierres rares prêtées généreuse-
ment par AI. Lucien Romang.

Les organisateurs ont sous-estimé
l'intérêt que leur exposition pouvait
provoquer dans le public de toute la
région. Le réfectoire Seitz s'est en
e f f e t  avéré trop exigu pour contenir
les visiteurs. Ils ont été plus de 300
à admirer quelques pièces rares qui
ont nom aragonite turquoise, géode
d' amétyste ou de célestine ou autre
quartz fantôme rose, en provenance du
monde entier et même des... Brenets
d' où provenaient quelques calcites et
pyrites. Des pierres précieuses ou semi-
précieuses, travaillées et polies par M.
R. Esseiva, membre de la société ,
étaient également exposées.

Autre aspect positi r ae cette mani-
festation : elle a provoqué l'adhésion
de plusieurs nouveaux membres qui
viendront ainsi augmenter l' e f f ec t i f  de
ces collectionneurs de merveilles na-
turelles.

Pour agrémenter la soirée et la ren-
dre encore plus instructive, le président
de la section, M.  Behrend présenta une
série de magnifiques diapositives qui
suscitèrent un intérêt grandement mé-
rité.

Succès incontestable donc pour les
quatre membres locaux de la section ,
M M .  R. Esseiva, L. Besnier, A. Mar-
guet et P. Griessen, organisateurs de
l'exposition, qui envisagent de réci-
diver vers l'an prochain. A cette occa-

sion , les locaux du Centre de loisirs
pourraient f o r t  bien démontrer leur
utilité dans la vie culturelle villageoi-
se.

Il  a été prouvé , une fo is  de plus
qu'une manifestation intéressante aux
Brenets peut déplacer non seulement
les habitants de la localité , mais en-
core le public d'assez loin à la ronde ,
puisque des visiteurs sont venus du
vallon de Saint-Imier et même de Neu-
châtel. Il su f f i t  d'éveiller leur curio-
sité par une présentation de qualité, ce
qu'ont su fa ire  les membres de la So-
ciété de minéralogie neuchâteloise et
jurassienn e, (dn)

Le succès a dépassé les prévisions

COMMUNI Q UÉS

Des flonflons samedi au Casino-Théâ-
tre : avec « Les Miliquets », Les Ma-
jorettes, Les Tambours, « La Miliquet-
te » et La Musique Militaire, sous la
direction de M. Roger Perret. Un vé-
ritable régal de musique entraînante
et gaie que vous ne devez pas man-
quer.

Au Cinéma Lux : « L'invitation » de
Claude Goretta est une analyse de la
société bourgeoise. Le réalisateur met
en scène un groupe d'employés d'une
administration. Au cours d'une surpri-
se-party, ces employés disciplinés, res-
pectueux de la hiérarchie, vont se ré-
véler tels qu'ils sont. Jean-Luc Bi-
deau , Jean Champion, Corine Code-
rey, Michel Robin, François Simon,
etc., sont au générique de ce remar-
quable film suisse en couleurs. Ven-
dredi et samedi à 20 h. 30. Vendredi
et samedi en nocturne à 23 h. 15 :
« Les rapports intimes des séductri-
ces ». En couleurs.

Pourquoi je vote «oui»
La T 20: un symbole, un investissement, un outil

Parce que notre région, géogra-
phiquement décentrée par rapport
aux grands courants économiques,
ne peut assurer son avenir que par
la volonté fermement exprimée de
ses habitants, je voterai oui.

L'amélioration de la T20, liant
La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
est fondamentale parce que c'est :

— Un SYMBOLE de la prise de
conscience de la population du Jura
neuchâtelois que notre avenir sera
assuré par une meilleure collabora-
tion des deux villes principales
rayonnant sur toute la contrée. Nous
les jeunes, décidés à vivre ici, nous
savons que cette conjonction des
efforts est indispensable pour que
nous puissions y trouver un ensem-
ble de réalisations suffisamment at-
tractives par rapport à d'autres ré-
gions plus favorisées.

— Un INVESTISSEMENT à long
terme pour des communications fa-
ciles, élément important d'une crois-
sance raisonnable. Si des économies
sont à faire par les pouvoirs publics,
elles ne doivent pas hypothéquer
l'avenir de toute une région comme
ce serait le cas, si nous refusons
cette amélioration routière. On dit le
projet surdimensionné, mais qu'en
sera-t-il dans 10, 20 ou 50 ans ?

Plusieurs de nos prédécesseurs ont
su voir loin par des réalisations qui
paraissaient grandioses à l'époque
(avenue Ld-Robert, Technicum neu-
châtelois, hôpitaux, etc.), mais qui
se sont révélées être les bases du
progrès actuel. Certains opposants
ont la partie belle en défendant des
intérêts finalement très particuliers,

car ils ne seront plus là lorsqu'il
s'agira de juger des conséquences
lointaines d'un refus éventuel. Dans
cette perspective, par notre choix,
nous engageons notre responsabilité
vis-à-vis des générations futures.

— Un OUTIL pour ceux qui doi-
vent se déplacer, souvent plusieurs
fois par jour, entre les deux villes.
U ne s'agit pas de gagner quelques
minutes, mais d'assurer la fluidité et
surtout la sécurité de trafics très
différents. La création d'un service
routier de transport en commun est
nécessaire, car le train n'a pas la
souplesse suffisante, au Locle en
particulier vu les conditions topo-
graphiques, pour rendre les services
souhaitables dans le trafic interur-
bain. Or, qu'adviendra-t-il de la
circulation si, par « quelque rafis-
tolage » on maintient le mélange
actuel de camions, de tracteurs, de
vélos, d'autos, de motos, etc. ?

C'est pour toutes ces raisons que
je suis pour la modification de la
T20. II est trop facile de critiquer
en énumérant ce que nous aurions
dû faire ensemble. Maintenant , il
faut VOULOIR travailler de concert
et nous avons aujourd'hui cette oc-
casion unique de marquer notre vo-
lonté de collaboration. Si nous la ra-
tons (une fois de plus) d'autres pro-
jets communs (par exemple une pis-
cine couverte) seront irréalisables.

Je veux croire que nous saurons
être clairvoyants, en votant OUI
samedi ct dimanche prochains.

Claude-Henri CHABLOZ
Ingénieur EPFL

Le Locle
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Conduisant son cycle, le petit Alain
Martin , 7 ans, du Locle, descendait ,
hier à midi , la rue de Beauséjour dans
le sens interdit. A l'intersection avec
la rue des Tourelles, il est entré en
collision avec la moto de M. C. D., du
Locle, qui circulait sur cette dernière
rue en direction ouest. Blessé, le jeune
Martin a été transporté par ambulan-
ce à l'Hôpital du Locle.

Cycliste blessé

Club des loisirs: après une saison d'hiver inoubliable
Au terme de la saison d'hiver , il con-

vient de jeter un regard sur l'activité
du club des loisirs qui groupe près de
1000 personnes. U est dirigé avec le
plus grand dévouement par M. Henri
Jaquet, qui , en collaboration avec les
membres de son comité, élabore, cha-
que année, un programme qui n 'a ja-
mais déçu personne. Nous ne saurions
oublier MM. Jean Simon, Robert Vuille,
ni MM. "Ferrieç, Clerc, Frédéric Mat-
they et Arthur Pul \pr. toujours fidèles-,
à leurs postes.

Tout a commencé le_ ieudi 4 octobre
1973 avec l'assemblée rgénérale, une
allocution de Mme Bauermeister, vice-
présidente du Comité cantonal de la
Fondation, pour le 15e anniversaire du
Club des loisirs loclois. M. Gagnebin
de la Caisse suisse de voyages parla
« du pays du sourire au pays du so-
leil », un tour de Suisse qui vaut bien
les plus beaux voyages du monde.

Le samedi 27 octobre, ce fut la vente
du Club, avec la visite du clown Fric-

Frac. Cette vente peut se faire grâce au
dévouement des dames de la Diligente,
qui travaillent toute l'année afin d'ap-
porter un peu de joie autour d'elles.

Le 15 novembre : Un film inoubliable.
Le 29 novembre, Mme Bourquin em-
mena chacun en Turquie, découvrir des
merveilles extraordinaires.

Un mot sur les deux soirées de
Noël , à la Maison de paroisse et au
Casino — deux salles remplies Jusque

'• d«nsc>leui_3 moindres recoins »*-. Aui
Casino, un film avec Fernande). A la

" Maison de paroisse : le Club d'accor-
déons, les Francs-Habergeants et un
très beau film en couleurs. Sans ou-
blier les cornets qui firent la joie des
grands... et des petits... En j anvier, le
10. Mme Bourquin nous fit de nouveau
faire un voyage en Turquie. Le 24,
Michel Simon fit revivre, dans un film
toujours nouveau, l'histoire « du vieil
homme et de l'enfant ». Le 7 février , M.
Florian Reist, de La Chaux-de-Fonds,
emmena son auditoire à Madrid et dans
les villes royales de l'Espagne. Le jeudi
21 février, un très beau film : . Les
robinsons des mers du Sud ». En mars,

le 7, M. Robert Porret , de Neuchâtel,
parla de la Grèce, de l'Acropole d'A-
thènes bien entendu, mais aussi d'au-
tres lieux enthousiasmants. M. André
Paratte, cinéaste loclois, lui, est un
grand admirateur de la nature. Son film

x sur le Kenya et la Tanzanie est d'une
extraordinaire réalité. Les deux mati-
nées de Comoedia terminèrent une sai-
son parfaitement réussie. Une fois de
plus, nous avons pu admirer des ac-

.;-taursiqiri.depuis -JongtempS'Ortt !&• sym-
pathie du public loclois.
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Saison brillante avec des matchs aux

cartes, au loto, thé et autres gâteries.
Comme nous l'avons dit : un travail
important pour les responsables. En
juin , ce sera la course d'été. Mais n'an-
ticipons pas. Encore deux mois, et les
membres du Club des loisirs se retrou-
veront pour une épopée dont nous par-
lerons en temps convenable.

Le Club des loisirs : une société qui a
pour maxime : le seul moyen de vieillir
c'est de rester jeune, (je)

Contre une dépense
inutile de 30 millions
pour la T20
Si cette route devait se faire, on
verrait sur les camions du chan-
tier cette inscription :
«NOUS ROULONS POUR VOUS»
Mais c'est le peuple neuchâtelois
qui payerait les trente millions.

Jean-Pierre Dubois
p 10145 député

m
Monsieur et Madame Ré

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

ASTRID-CAROLINE
le 30 avril 1974

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

D.-JeanRichard 19, Le Locle

Souper au Ski-Club
Pour respecter la tradition bien ins-

taurée chez les fondeurs bréviniers, le
Ski-Club La Brévine organise samedi
sa soirée souper-variétés, offerte à tous
ses membres, membres d'honneur, pa-
rents O.J. et amis bénévoles de la Mi-
été, du Giron jurassien et de la 9e
Journée du ski.

Comme chaque année cette rencontre
amicale sera précédée d'une partie va-
riétés. Le trio Angelo - Rigo - Letto se
chargera de dérider les plus sérieux
avant que chacun ne prenne part à la
danse.

LA BRÉVINE

Premier samedi matin
en musique

Dans le cadre des manifestations
prévues au programme de l' anima-
tion du Locle par l'ADL, la Musique
scolaire ouvrira la série samedi ma-
lin. En e f f e t  il a été prévu que tous
les quinze jours, le samedi malin ,
une des fan fares  de la ville donne-
rait concert d'abord dans un quar-
tier puis s'en reviendrait au centre
de la ville pour donner un petit con-
cert.

Comme la place est occupée par
les bancs du marché, c'est dans l' es-
pace situé depuis le temple jusque
sur la place , donc sur la rue du
Temple, que le concert aura lieu. La
circulation d'est en ouest sur le sens
unique nord sera donc détournée
de ce tronçon et passera par la
Grand-Rue pendant la durée du
concert.

Les jeunes musiciens de la musi-
que scolaire quitteront leur local à
9 h. 45 pour se rendre aux Jeanne-
ret ; ils reviendront en musique j us-
qu'au centre de la ville où ils y
joueront entre 10 et 11 heures. La
police locale a pris toutes les mesu-
res de sécurité nécessaires au bon.
déroulement de cette manifestat ion
nouvelle dans les habitudes locloises
et que l'on doit à une bonne idée de
l'ADL. (me)

Une bonne cueillette
de papier

Samedi soir à 17 heures, les ra-
masseurs de papier du Hockey-Club
qui en avaient organisé la cueillette
se frottaient les mains. Sales , four-
bus mais contents, ils en avaient
rempli un vagon, soit p lus  de dix
tonnes. Un bon morceau de beurre
sur les épinards !

Le Locle
Cinéma Casino : 14 h. 30, « Love Story ».
Cinéma Lux : 20 h, 30, L'invitation.

23 h. 15, Les rapports intimes des
séductrices.

Château des Monts : exposition Jûrgen-
sen, 14 à 17 h.

Pharmacie d'office : Mariotti, jusqu'à
21 heures. Ensuite le No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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LES PONTS-DE-MARTEL

Le 24 avril 1914, M.  Fritz Schwab
épotisait Ml le  Martlie Perrin. Ce maria-
ge était béni par le past eur des Ponts-
de-Martel.  M.  Brandt. La cérémonie se
déroulait au Temple national.

A l'époque personne ne se doutait
que celle union durerait 60 ans ! Et
pourtant , malgré tous les probl èmes et
les d i f f i cu l t é s  qui peuv ent surgir durant
un aussi grand nombre d' années, Mme
et M.  Schwab ont pu f ê t e r  leurs noces
de diamant samedi dernier entourés de
leurs enfants ,  pet i ts-enf ants  et arrières
petits-enfan ts.

Après leur mariage, ils ont habité
quelques années au Cachot avant de se
rendre durant 8 ans à La Coeudre. En-
f i n  ils ont été p endant 30 ans agricul-
teurs à La Molt a , domaine exploité
actuellement par les petit s-enfants.

L'Impartial s 'associe aux voeux de
santé et de bonheur envers ce couple
digne représentant de la mentalité de
ce haut Jura, ( f f )

Noces de diamant

Pour une artère
vitale : T20
Certains opposants disent : cette
route est beaucoup trop grande !

C'est absolument faux. Il est pré-
vu que des transports en commun
relieront Le Locle et La Chaux-
de-Fonds. Il est dès lors nécessaire
de réserver une piste au moins
pour les bus.
Une route ne s'improvise pas ; on
la construit pour une génération.

Pour l'avenir d'une région et
le maintien d'un équilibre can-
tonal : Votez OUI.

René Felber
Président de la ville du Locle

p 9764
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Les démonstrations VICHY ont un immense succès:
— Prenez rendez-vous tout de suite — Mardi 7 mai — Mercredi 8 mai

I

^
•"jr""-. La Direction Centrale des

A t\ _\ FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
f  U\] W \ 2400 LE LOCLE

\J^^__P^/ cherche, pour son service de comptabilité, une

EMPLOYÉ E
DE B U R E A U
Q U A L I F I É E

Travail agréable. - .

Conditions et prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Réfectoire à disposition.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à la Direction Centrale des F.A.R., Girardet
57, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 12 86.

In 13 13 Wh-M \^¦=^t __ _a^___3_isgfar, — latt -BOBQs;

AUBERGE DU PRÉVOUX
s / Le Locle

CETTE SEMAINE :
POJARSKI DE VEAU SMITANE

Fr. 12.—

POISSON DE MER SELON ARRIVAGE

M. et Mme Henri LARGE. Tél. (039) 31 48 70
(Fermé le mercredi)

Pour compléter l'effectif de notre équipe
INFORMATIQUE, nous cherchons un

I 

programmeur-
analifctocflIcilyMc

Exigences :
Expérience pratique programmation et
analyse sur système IBM 360 ou 370/Dos,
langages PL 1, ASS

Niveau :
Formation commerciale supérieure ou
technique

Nous désirons également engager un |

opérateur '
expérimenté. Nous nous chargeons volontiers
de la formation d'un opérateur instruit sur
d'autres systèmes.

Matériel :
Actuellement IBM 360/25
Introduction d'un ordinateur IBM 370/115
avec système de saisie des informations
3740.

Nous offrons :
— activités variées au sein de petites

équipes
— une formation complémentaire régu-

lière
— les avantages d'une grande entreprise
— possibilité de procurer un logement.

Les personnes intéressées sont invitées à sou-
mettre leurs offres à :
Compagnie Suisse d'Assurances Générales

LA NEUCHÂTELOISE
Service du personnel
Rue du Bassin 16, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 208

A LOUER
AU LOC LE
pour l'automne 1974 ou date à convenir , dans le
nouveau bâtiment PTT :

1. Locaux commerciaux, en tout ou en partie :
Au rez-de-chaussée : environ 270 m2 à l'usage
de magasins avec
au sous-sol : environ 120 m2 à disposition.

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

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

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

MIGROS- 
CHERCHE

pour sa succursale rue de France 13
LE LOCLE

jeune vendeur-magasinier
QUI POURRAIT ÊTRE FORMÉ PAR NOS SOINS

Nous offrons :
— Place stable

— Semaine de 44 heures

— Salaire intéressant

— Nombreux avantages sociaux

C â M-PARTICIPATION

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

À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine, salle de bains.
Ascenseur.

STUDIO
avec douches.

S'adresser à M. René Fuhrer, Tertre 4, Le Locle.

1 ' POUR LE CAFÉ...

POUR LE THÉ...

ON SE RETROUVE AU BAR...

LE PERRO QUET
France 16. Tél. 039/31 67 77. Le Locle

DANSE tous les mercredis, vendredis et samedis soir.

DÈS MAINTENANT ET DURANT TOUT L'ÉTÉ
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE DIMANCHE

A louer
AU LOCLE ,

APPARTEMENT

3 '/« pièces, pour le
1er juillet, rue des
Cardamines.

Tél. heures des re-
pas (039) 31 69 88.

STUDIO
à louer au Locle
pour tout de suite,
tout confort.
Loyer mensuel Fr.
121.— plus charges.

Tél. heures de bu-
reau (039) 26 75 65.

A VENDRE

CITROËN
ID 19

(1966) , expertisée,
jamais accidentée ;
cédée au plus of-
frant.

Tél. (039) 31 30 43,
Le Locle.

!
ON CHERCHE
au Locle
pour tout de suite
ou à convenir

chambre
pour jeune fille , de
préférence au cen-
tre.
Tél. (039) 31 46 23
de 8 h. à 14 h. (sa-
medi excepté).

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

LE SERVICE
APRÈS-VENTE
est indispensable à tout appareil i
électronique hautement perfec- ]
tionné. Pensez-y ! S

TÉLÉVISION ELEËÉRO J

I P .  HUGUENIN-GOLAY
Temple 21 - Tél. (039) 31 14 85

LE LOCLE 9

JEUNE
HOMME
sortant de l'école de recrues
CHERCHE PLACE
d'aide-chauffeur avec possibilité de ter-
miner le permis de conduire.

Ecrire sous chiffre AD 32947 BU bureau
de L'Impartial.

OCCASION

ALFA ROMEO
MONTREAL

Voiture de démonstration, 6000 km.
échange possible.

GARAGE ST-CHRISTOPHE S.A.
Delémont-Develier
Tél. (066) 22 22 87

O U I
À L'AVENIR

OUI
À LA ROUTE
4 et 5 mai

Parti radical
Ulysse Brandt

Conseiller général

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'imprimerie COURVOISIERFAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

—HEBHM Feuille dftvis des Montagnes MMM



Un Centre scolaire secondaire multilatéral
dans l'Entre -deux-Lacs est indispensable

Il serait érigé, très rapidement, à Saint-Biaise
L'Entre-deux-Lacs, constitué par les

huit communes de Saint-Biaise, Marin-
Epagnicr, Thielle-Wavre, Cornaux,
Cressier, Enges, Le Landeron ct Li-
gnières , a connu ces dernières années
un développement industriel et démo-
graphique important. Il en va, par ail-
leurs, de même pour Hauterive situé
à la porte de cette région.

Alors qu'on comptait, en 1943 , 6651
habitants dans les huit communes de
l'Entre-deux-Lacs et 9445 en 1965, on
en dénombrait 12.981 à fin 1973.

L'accroissement le plus fort a été
enregistré au cours des années 1970 ,
1971, 1972 et 1973 où il a atteint globa-
lement 2738 habitants dont 1746 pour
1971, année de pointe.

Dans le canton, le nombre des nais-
sances est en régression depuis 1964
où 2738 naissances étaient enregistrées
contre 2331 en 1973. Ce fléchissement
de la natalité devrait être de bon au-
gure. Il pourrait permettre de préjuger
que le problème du manque de locaux
scolaires se résoudra de manière na-
turelle. Cependant, dans l'Entre-deux-
Lacs, la situation est tout autre.

LE PARADIS DES NOUVEAU-NËS
Depuis 1962, en effet , le nombre des

naissances, contrairement à la tendance
qui s'est manifestée dans le canton,
s'est régulièrement accru. On relevait
94 nouveau-nés, en 1962, dans les huit
communes intéressées. En 1973, 204
naissances étaient enregistrées, 223 mê-
me en 1971.

Les enfants nés en 1962 s'apprêtent
à entrer ou se trouvent déjà en pre-
mière année de l'enseignement secon-
daire inférieur. Pour l'Entre-deux-Lacs

ils sont encore tune centaine, ils vont
bientôt former uhe volée de deux cents.

Dans la globalité de l'enseignement
secondaire inférieur, qui est d'une du-
rée de quatre ans, le nombre d'élèves
est donc en voie de passer de 400 à
800.

Comprenant l'ensemble des élèves
astreints à la scolarité obligatoire des
degrés 6 à 9, les 620 élèves des huit
communes de l'Entre-deux-Lacs se ré-
partissent actuellement de la manière
suivante : 327 élèves fréquentent les
sections classique, scientifique et mo-
derne de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel ; 293 élèves fréquentent
les classes de _a section préprofession-
nelle. <

LES BATIMENTS DU MAIL :
DEJA TROP PETITS

Le nombre des élèves fréquentant
l'Ecole secondaire régionale (sections
classique, scientifique et moderne) n'a,
quant à lui, pas cessé de s'accroître.
Alors que l'effectif de cette école était
de 1501 élèves il y a six ans, il atteint
actuellement 1818 élèves. La pression
démographique qui continue de s'exer-
cer sur cette, école la place devant de
sérieuses difficultés. Manquant prochai-
nement de .peaux scolaires, elle ne va
plus être et mesure avec ses bâtiments
actuels d'aosorber tous les élèves de
son aire ce recrutement qui s'étend
sur 17 communes.

Il faut relever que, dans cette école,
l'appoint des huit communes de l'En-
tre-deux-Lacs n 'est pas négligeable :
224 élève; pendant l'année scolaire
1967-1968 et 327 élèves pendant l'ac-
tuelle amée scolaire 1973-1974. On en
mesure laccroissement.

Saint-Biaise se trouve être la com-
mune située au centre du réseau, des
communications routières et ferroviai-
res de l'Entre-deux-Lacs. " ' <

Les effectifs actuels des élèves en
âge de scolarité secondaire, l'évolution
démographique de la région liée à la
construction d'immeubles locatifs et
particuliers d'une part et,, d'autre part,
les possibilités d'accueil ' de l'Ecole se-
condaire régionale qui vont en dimi-
nuant mettent en évidence le fait que
le nouveau centre scolaire doit pouvoir
être érigé dans de très bons délais.

Les principaux organes — comité de
direction , Conseil intercommunal, Com-

mission scolaire — du syndicat inter-
communal devraient pouvoir être cons-
titués jusqu 'à la fin de l'année 1974 de
manière que les travaux de construc-
tion puissent commencer en 1975 pour
que le centre soit mis en service au
début d'une des prochaines années sco-
laires.

Il importe que l'Entre-deux-Lacs,
une des dernières régions du canton
qui ne comprenne pas d'école secon-
daire multilatérale, puisse mettre en
place dans un proche avenir les struc-
tures politiques d'un établissement
d'enseignement devenu pour elle une
nécessité.

A Cormondrèche, le bonbon et le caramel sont rois
Une seule maison en produit plus de mille à la minute

Qu'on les appelle bonbons , caramels,
tablettes, sucettes , les friandises au su-
cre sont dégustées avec le même plaisir
par grands et peti ts .  Preuve en. est la
demande toujours plus grande de cette
marchandise et l'agrandissement inces-
sant des maisons qui travaillent... en
douceur.

En. 1912 s 'implantait à Cormondrèche
la société Produits Renaud SA spécia-
lisée dans la fabricat ion des bonbons en.
sucre cuit , dirigée) aujourd'hui par M.
Claude Schneiter. Des changements
importants sont silr¥énus tout au long
des ans , notamment en 1967 lorsque
Chocolat Suchard SA manifesta un in-
térêt à commercialiser certains des pro -
duits. Une collaboration entre les deux
maisons '_ été signée en 1968 , Suchard
reprenant la /otali(é des actions en
1973.

Le total des ventes de bonbons, qui
était de 60 tonnes en 1961 , a passé à
240 tonnes en 1968 et à 434 tonnes en
1973, ce qui représente une production
de mille bonbons à la minute. De quoi
rêver et se lécher les babines !

La demande étant sans cesse en ac-
croissement, un projet d' extension a
été conçu. La première étape, construc-
tion d' une annexe, a été inaugurée hier.
Un module identique sera érigé par la

' .slrite puis l'ancienne fabrique sera dé-
truite pour fa ire  place à une construc-

if f â n  moderne. Lorsque le projet seraf
entièrement réalisé, la production pas-
sera de mille à cinq mille bonbons à la
minute...

La maison emploie vingt-deux per-
sonnes, l'automatisation ayant fa i t  son
entrée dans presque tous les locaux.
Un grand pas a élé accompli en ce qui
concerne la politique des salaires et
sociale , en ce sens que les conditions
ont été adaptées à celles dont bénéficie
le personnel de la maison-mère.

POURQUOI UN TEL MARIAGE ?
Comme l' a relevé M.  H.-E. Parel ,

directeur général de Chocolat Suchard
SA, il est consommé en Suisse dix kilos
de chocolat par tête d'habitant et par
année, ce qui semble être un plafond.
C' est la raison pour laquelle il a été
fa i t  recours à la diversification, les
chocolatiers s'étant lancés depuis quel-
ques années déjà dans le secteur de la
diététique , de la pâtisserie industrielle ,
de diverses spécialités. En revanche, la
rationalisation obligatoire a contraint
les responsables à limiter les collections
des petites entreprises englobées. A
Cormondrèche par exemple, la variété
des articles a passé de 180 à 40;  leur
qualité a été encore rehaussée grâce à
des recherches et des études entrepri-
ses tout au long de l'année.

L'AVENIR
DE LA CHOCOLATERIE

_4près !o visite des locaux et une dé-
gustation combien délicieuse des pro-
duits — les caramels, les bonbons au
sucre cuit , les pâtes de f ru i t s  et les
oignons en sucre sont d' excellents apé-
r i t i f s  ! — les participants se sont réu-
nis à l'hôtel du Poisson à Auvernie r
pour un repas au cours duquel plu-
sieurs orateurs ont pris la parole.

M.  Gérard Bauer, président du Con-
seil d' administration de Chocolat Su-
chard SA et d'Interfood SA , déversa
quelques gouttes acidifiées sur cette
douce journée , en ce sens qu'il releva
les graves problèmes auxquels doivent
fa ire  face  les chocolatiers . La politique
actuellement adoptée par les pays pro-
ducteurs de matières premières risque
for t  de casser les marchés, les prix aug-
mentant dans des proportions insoute-
nables. Pour M.  Bauer, il ne s'agit pas
d'un accident passager , les matières
premières étant devenues une arme de
négociation pour les grandes puissan-
ces. Selon lui, les organisations pro -
fessionnelle de la chocolaterie — com-
me d' autres grandes entreprises — se
verront bientôt contraintes de négocier
directement avec les pays producteurs,
d' entamer le dialogue avec les Etats en
voie de développement. Même si l'ave-
nir ne se présente pas avec un sourire
éclatant , Chocolat Suchard SA ira tou-
jours de l' avant. Les responsables pré-
parent déj à les manifestations qui mar-
queront le 150e anniversaire de la gran-

de entreprise neuchâteloise née en
1826.

M. René Meylan , président du Con-
seil d'Etat , qui était accompagné de
M. Jean-Pierre Porchat. chancelier,
prouva, au cours de son allocution ,
qu 'il est un spécialiste des douceurs. Il
félicita les deux maisons pour leur acti-
vité et leur apport important dans l'é-
conomie de notre région et parla des
excellents contacts créés entre l'Etat et
l' entreprise privée, deux domaines bien
distincts pourtant.

— L'économie privée doit assumer
seule ses responsabilités. Mais des con-
tacts comme ceux que nous consolidons
aujourd'hui sont indispensables, ils
nous permett ent de savoir ce qui se
fai t  dans notre canton. Et si des événe-
ments néfastes devaient surgir, nous
saurons, ensemble, les af fronter  et les
surmonter.

(RWS)

GALERIE DITESHEIM
Terreaux 5 - Neuchâtel

Vernissage
Dunoyer de Segonzac

ERRATUM
L'artiste ne sera pas présent

au vernissage
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Hier soir dans la grande salle du
centre scolaire de Vigner, à Saint-Biai-
se, M. François Jeanneret , chef du Dé-
partement de l'instruction publique a
présidé une séance d'information re-
lative à la construction de ce Centre
scolaire de l'Entre-deux-Lacs. Une
nombreuse assistance y a participé, no-
tamment les conseillers généraux et les
membres des Commissions scolaires des
communes intéressées.

Le rapport que noirs reproduisons
ci-dessus leur a été expose et dévelop-
pé par le conseiller d'Etat ainsi que
par MM. Jean-Philippe Vuilleumier et
Claude Zweiacker du Service de l'en-

seignement secondaire et d'Armand
Gougler, président de la Commission
d'étude pour la construction de ce cen-
tre.

Des graphiques montrant la poussée
démographique dans le Littoral , l'im-
plantation actuelle du centre secondai-
re et de l'école préprofessionnelle ont
précédé la présentation de diapositives
tirées dans les Centres de Ccscole à
Colombier, du Val-de-Ruz ct de celui
de La Béroche qui sera ouvert cet au-
tomne. Quelques questions ont été po-
sées par les participants avant que M.
François Jeanneret ne lève la séance.

Une séance d'information

Ainsi, dans l'hypothèse où un centre
scolaire secondaire multilatéral serait
déjà en exploitation aujourd'hui, dans
l'Entre-deux-Lacs, il comprendrait 620
élèves. L'effectif de 800 élèves, ma-
ximum prévu pour un tel centre, de-
vrait être atteint en 1980.

Par ailleurs et bien que ce ne soit
pas le motif déterminant qui engage
à la construction d'un centre scolaire
secondaire dans l'Entre-deux-Lacs, la
réforme de l'enseignement acceptée par
le> peuple en février 1963 postule l'in-
tégration de la section préprofession-
nelle à l'enseignement secondaire de
telle sorte que la construction d'un
centre multilatéral (quatre sections réu-
nies sous le même toit) s'inscrit dans
la perspective définie à l'époque.

En mars 1970. une Commission d e-
tude pour la construction d'un centre
scolaire secondaire dans l'Entre-deux-
Lacs s'est constituée. Placée sous la
présidence de M. Armand Gougler, pré-
sident de la Commission scolaire de
Cressier, elle réunit des délégués des
Conseils communaux et des Commis-
sions scolaires des huit communes de
l'Entre-deux-Lacs ainsi que d'Haute-
rive et de Neuchâtel.
Après avoir étudié l'évolution de la
démographie dans la région et toutes

les possbilités d'implantation , puis con-
sulté le: Conseils communaux, les prin-
cipes drecteurs suivants ont été admis
par la commission :

— Construction d'un centre scolaire
secondaire multilatéral (sections clas-
sique, scientifique, moderne et prépro-
fessiomelle) pour 800 élèves dans l'En-
tre-deux-Lacs.

— ..e centre sera la propriété d un
syndicat intercommunal réunissant les

; huit .-ommunes de Saint-Biaise, Marin-
¦•-'Epagiier, ThielleiW avre. Cornaux ,

Cressier, Enges, Le Landeron et Li-
gnières.

— Le centre sera implanté sur le
territoire communal de Saint-Biaise au
liev-dit « Les Epinettes » dans le sec-
teu- sud du cimetière de la paroisse
de Saint-Biaise.

Vers un nouveau Centre scolaire

Neuchâtel

L'Association des sociétés de la -v i l l e
de Neuchâtel a tenu jeudi soir . S07i
assemblée générale sous la présidence
de M. Oscar Zumsteg en présence de
M. Paul-Edy Martenet , président du
Conseil communal.

Cette association fondée en. 1920 a
pour but de faire régner entre les so-
ciétés des relations cordiales, d'exa-
miner et de résoudre dans un esprit
de bonne entente tous les problèmes
qui peuvent les intéresser et d'assurer
auprès des autorités la défense de leurs
intérêts particuliers ou collectifs ,, d'or-
ganiser et de seconder financièrement
même toute manifestation d'intérêt gé-
néral, d'assurer l'organisation des ' ma-
nifestations et des réceptions officielles.
Elle compte aujourd'hui 115 membres.

Rapport a été donné sur les diverses
manifestations organisées Vannée der-
nière : 1er Mars , 1er Août , bal de la
f ê t e  des Vendanges , arrivée du Père
Noël.

Comme nous l'avons déjà annoncé ,
une formule nouvelle sera adoptée pour
la célébration du 1er Août 1974 qui se
déroulera vraiment en Fête nationale.

Le président termina son rapport, en
exprimant sa gratitude aux sociétés
dont l'activité contribue à une large
propagande en faveur de Neuchât el ,
à son développement économique et à
son rayonnement dans le monde.

Un vin d'honneur a été o f f e r t  à tous
les participants après l'assemblée.

(rws)

Les sociétés
déploient

une fructueuse
activité

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

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'horloger de

St-Paul. 17 h. 30, Lacombe Lucien.
Arcades : 20 h. 15, Papillon.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, A l'est d'Eden.

23 h. 15, nocturne.
Palace : 20 h. 30, Le feu aux lèvres.
Rex : 20 h. 30, L'ombre d'une chance.
Studio : 20 h. 15, Les damnés.
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Pour une artère
vitale : T 20
Beaucoup de gens sont inqurts à
cause de la dépense. Qu'ils per-
dent cette inquiétude au sujt de
la route, puisque l'argent ett là.

Il provient des taxes et nm des
impôts.
C'est presqu'un cadeau qu nous
est donné ; voulons-nous li refu-
ser ?

Pour l'avenir d'une réoon et
le maintien d'un équilibe can-
tonal : Votez OUI.
p 10142 Andr. Brandt

Tribune libre

LIAISON ROUTIÈRE

La plupart des articles parus à pro-
pos de la T 20 dans la tribune libre
parlent d'urbanisme, d'environnement
et d'inflation ; tous ces points de vue
sont honnêtes et défendables, mais
nous sommes certains que l'essentiel
est malheureusement oublié.

Notre Haut-Jura a longtemps été le
pôle économique du canton. Il a, pour
des raisons qu 'il serait prétentieux de
reprendre ici, après l'étude magistrale
de M. Ch. Augsburger du Service éco-
nomique de La Chaux-de-Fonds, perdu
cette position et depuis quelques an-
nées, un esprit de résignation, même de
défaitisme s'est parfois installé et qui
est ressenti très loin ; on a pu lire
dans un quotidien de Suisse orientale
les lignes suivantes : <¦¦ Le Jura sera
bientôt le réservoir de main-d'oeuvre
migrante du Plateau » .

Nous, Jurassiens qui aimons noire
Haut-Pays et qui sommes fiers de son
développement industriel d'hier , qui
croyons encore en la persévérance de
ses habitants, déclarons sans ambiguïté
que la santé économique est indispen-
sable à la vie, à l'épanouissement du
pays et de ses habitants ; cent exem-
ples l'ont prouvé au cours de l'histoire.

Une artère à quatre voies — deux
dans un sens, deux dans l'autre (sim-
plement comme le Pod) rien de plus —
est nécessaire à nos deux villes parce
qu 'il est impensable de vouloir faire la
mutation industrielle des vingt pro-
chaines années sans cette infrastruc-
ture. Cette artère permettra des dépla-
cements baeucoup plus aisés (nous ne
disons pas plus rapides) entre les villes ;
elle valoriserait le Centre Jura aux
yeux de notre « banlieue française » ,
elle incitera Villers-le-Lac et Morteau
à exiger une amélioration substantielle
de la route de Besançon, ce qui nous
désenclavera , elle montrera aux Suis-
ses du Plateau que nous ne sommes
pas dans un pays perdu et sans avenir ,
elle permettra une meilleure industria-
lisation de la région , tellement néces-
saire dans les prochaines années.

Avez-vous pensé que nous avons ac-
cepté (avec raison !) le percement de
La Cluselte, 17,3 millions, aussi pour
aider nos amis du Val-de-Travers à
sortir de leur isolement ? Savez-vous
que la traversée de Neuchâtel par la
N 5 coûtera quatre ou cinq fois le prix
de la liaison La Chaux-de-Fonds - Le
Locle ? Avez-vous pensé encore que la
Transjurane vient d'être réclamée par
25.000 signataiz-es et fera dans quelques
années revivre l'Ajoie !

Si nous renonçons, nous contentant
de la route existante ou d'une route à
trois voies qui ne permettra même pas
un service public de bus, soit d'une
deuxième chaussée au sud des voies
ferrées qui , comme sens unique, ne ré-
soudra rien et utilisera davantage de
terrain , alors acceptons aussi ce futur
qu 'il est si facile d'imaginer et qui a
déjà partiellement commencé :

— les cars qui descendent chaque
malin des travailleurs de la vallée des
Ponts dans les usines du Littoral , le
déplacement à Neuchâtel et à Colom-
bier des cours d'apprentissages des mé-
tiers les plus techniques (électriciens,
radio - électriciens, etc.) ; laissons aussi
s'élever les voix qui suggèrent timide-
ment le déplacement du Technicum
neuchâtelois dans une région d'accès
plus facile permettant un recrutement
plus aisé des étudiants. Acceptons aussi
que nos enfants trouvent ailleurs des
occupations correspondant à leur for-
mation , et nous vivrons bientôt dans
une région de villégiature pour person-
nes âgées, et lisons finalement un jour-
nal du Plateau , notre région en léthar-
gie ne permettant plus la parution d'un
quotidien.

C'est vraiment ce que vous désirez,
vous les opposants ?

Non et cent fois non. Nous croyons
encore à l'avenir économique, donc à
l' avenir tout court du Centre Jura (du
moins jusqu 'à dimanche...) et nous
voterons OUI.

Francis Brugger
La Chaux-de-Fonds

Un problème mal posé

Contre une dépense
inutile de 30 millions
pour la T20
La route La Chaux-de-Fonds—Le
Locle doit être entretenue comme
toutes les autres routes. Elle n'est
pas moins bonne que la plupart
des autres voies touristiques de
Suisse. Il suffit de l'entretenir
correctement. Il y a d'autres pro-
blèmes que les problèmes routiers
dans notre canton ; et parmi eux
plus particulièrement ceux du fi-
nancement des rentes pour vieil-
lards, veuves, orphelins et inva-
lides. Votez massivement contre
le projet du Conseil d'Etat, les 4
et 5 mai 1974.

Jean-Pierre Dubois
P 10144 député



au printemps
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Tél. (039) 2312 70 ËËBB^

À VENDRE
À LA CHAUX -DE-FONDS

MAGASIN DE
TABACS JOURNAUX
avec dépôt des Sport-Toto et Lo-
terie à numéro.
Très bien situé.
Chiffre d'affaires intéressant.
Affaire sérieuse. Prix intéressant.

Jean-Charles Aubert
l^\ Fiduciaire
|f l\» et régie immobilière

Av. Charles-Naine 1
(Tour des Forges)
Tél. (039) 26 75 65
2300 La Chaux-de-Fonds

^_^^^
1 A louera l'avenue Léopold- f

__¦__¦____¦ Robert 13, La Chaux-de- _Laf__
ï Fonds I

¦H" appartement T*
T-*- de 4/2 pièces ¦*-!¦
Jn Prix de lccation mensuelle _JL

'¦t Fr. 632.— Qarges comprises. §
11̂1111L Pour visita : 

M. 
Schwab, , i

| concierge, ttl. (039) 23 87 23. ^^T

[ j  TRANSPLAN AG I
¦n-L Langgassstrass. 54, 3000 Bem 9 JL-p
I Telefon 0!1 2357 65 1MM—i—^i

À VENDRE

MIN1 1000
1968, 90 000 km.
Très bon état.
Tél. (039) 23 94 38.

TERRIIMIER
Réparation! tous genres de fourneaux

Gérald DING - Doubs 159
La Chaux-ffe-Fonds - Téléphone 22 17 94

Citoyennes, Citoygns
Vous avez à choiar entre le faux progrès :

jÂ^^'Sfa- bf^0n' 9°udron' pclluti0n
! . et la nature
!_ >  *

Votez pour les arbres
Votez pour la verdure
Votez pour la joie de vivre

votez NON
Ligue neuchâteloise pour la protection de la nature

Dr. M. H. Béguin, président

AGENCE FIAT
engage tout de suite

MÉCANICIEN-
AUTOS
de première force et si possible
spécialiste Fiat.
GARAGE DES JORDILS
J.-P. Aerni - 2017 Boudry
Tél. (038) 42 13 95

Pas de publicité = _>as de clientèle
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Pour ceux qui désirent réaliser leurs rêves.
Vous voulez constituer un certain capital en 5 à 10 ans, disposer à tout moment de la somme
épargnée et atteindre le but fixé, même si quelque chose devait vous arriver. Voici Sprint la
nouvelle formule d'assurance-épargne.

Sécurité Résiliation anticipée Rapidité
— Vous êtes libéré du service des primes en En cas de pressant besoin d'argent: le preneur Pendant que vous «sprintez» vers le but fixé,
cas d'incapacité de gain par suite de maladie d'assurance peut en tout temps, et dès le la part de vos contributions formant la prime
ou d'accident début du contrat, demander le rachat de son qui participe aux excédents est accumulée et
— la somme épargnée continue de croître contrat. La valeur de rachat est égale au total capitalisée (au taux de 6% en 1974).
— la totalité du capital assuré est immédiate- des primes participant aux excédents capita-
ment versée, au décès de l'assuré, mais au lisées.
plus tard à l'expiration de la durée d'assurance. Iptltk r

Pour votre avenir sans souci fot^u . nMoVet t
DETKITEM A MCTA1X s^HT^ s*00* ^_> "̂ cw^°̂ ^°c^e €
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Société suisse d'Assurances générales B M \ ^^^§c
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La plus ancienne et la plus importante société d'assurance sur la vie de Suisse. m \\̂ -^—f~" 
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Siège social à Zurich, 40, quai Général-Guisan, tél. 01 36 0303 » NAï©5!?-̂ -̂ —""""' ¦ J~-~~'*~~~~~ 
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Soleure, Winterthour, Zurich V» ̂ ^̂
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La prochaine législature o 974-1978) sera complète.

Le sort du Jura, selon l'additif constitutionnel, doit
se jouer au Grand Conseil.
Votez pour les candidats qui s'engagent à défendre, tout au long de la prochaine législature,
dans le Jura et à Berne, les intérêts de leurs électeurs et du Jura tout entier.

Mouvement pour l'Unité du Jura

L'ÉCOLE SECONDAIRE DE SAINT-IMIER
met au concours un poste de

maître
(ou maîtresse)
auxiliaire de chant
(10 heures hebdomadaires)

Les offres d'emploi doivent être adressées jusqu'au
15 mai, dernier délai , à M. Robert-E. Jeanneret ,
président de la Commission d'école, 67, rue des
Jonchères, 2610 Saint-Imier.

Renseignements auprès de la direction, tél. (039)
41 21 54.

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 :

;[_ttj| f____ | rTS MJ TîJ m^̂ JM' - rv' fin

Av. Léopold-Robert 31 1J L_=_______ I__==__I _ r_JJ
La Chaux-de-Fonds =t=c_ _: j _=d
Tél. (039) 22 33 44

Grand Magasin 

|| |||| cherche pour son BAR

¦H dame d'office
H| dame de buffet
BH| aide de cuisine
HHtM H Nombreux avantages sociaux
9 Ĥ H dont caisse de pension, plan

f̂tsfo' v̂S» d'intéressement et rabais sur les
^H B achats. I

^^^W Semaine de 5 jours par rota- 9
W *'ons - i
m Se présenter au chef du per- 1
¦ sonnel ou téléphoner au (039) I
f 23 25 01. i

A louer dès le 1er mai 1974

APPARTEMENT
3 Va pièces, tout confort, hall, cuisine,
WC-bains et cave. Coditel. Situé au
9e étage d'un immeuble moderne.
Quartier ouest de la ville.
Loyer mensuel : Fr. 465.—, charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33- 

URGENT
Je cherche

1 binoculaire
KERN PL 4
d'occasion.
Tél. (039) 31 26 91

A LOUER IMMÉDIATEMENT

APPARTEMENT
DE 2 PIECES,

pignon , cuisine , WC intérieurs, chambre-
haute , cave. Situé rue des Crêtets. Loyer
mensuel : Fr. 100.—.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

MAISON
On cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds ou environs, petite maison ou

TERRAIN à BÂTIR
Ecrire sous chiffre AD 10208 au bureau
de L'Impartial.



Avant les élections cantonales du week-end

Les citoyens bien informés savent
que les élections du Grand Conseil se
fon t  selon le « système proportionn el » ;
en d' autres termes, tout parti ou grou-
pe d'électeurs reçoit le nombre de siè-
ges au Grand Conseil correspondant
« proportionnellement » aux su f f rages
qu 'il a obtenus. La citoyenne ou le
citoyen qui se rendra aux urnes à la
f i n  de la semaine n'élira donc pas en
premier lieu la personne, mais le parti.
Même le citoyen bien inform é l'oublie
souvent. On compte tout d' abord les
su f f rages  revenant au parti (ou plus
exactement les su f f rages  des listes) et
ce n'est qu'après avoir établi à laquelle
des listes est attribué un siège que la
personne à laquelle revient également
un siège sur cette liste sera déter-
minée.

Nous en avons ainsi termine avec les
citoyens bien informés : celui qui peut
en tirer les conséquences peut passer
avec raison pour un spécialiste. L'es-
sentiel de tout le bulletin de vote est
la désignation du parti. Car, si le bulle-
tin ne contient pas autant de candidats
que de députés à élire dans le cercle
électoral , les lignes en blanc sont con-
sidérés comme suf f rages  supplémentai-
res pour le groupe d'électeurs corres-
pondants. Il n'est pas nécessaire que la
désignation du parti sur le bulletin
concorde mot à mot avec la désigna-
tion of f ic ie l le , mais il doit en res-

sortir avec certitude le parti à la liste
duquel l'électeur a voulu donner son
su f f rage .  Cela est particulièrement im-
portant dans les cercles électoraux
pour lesquels le parti a présenté plu-
sieurs listes, par exemple une liste
« Parti XY-nord » et une autre liste
« Parti XY-sud » . Dans ce cas, si un
électeur ne porte sur la liste que la
mention « Parti XY » la personne char-
gée du dépouillement ne sait pas avec
certitude si les lignes en blanc doivent
être attribuées à la liste nord ou à la
liste sud et les su f f rages  ne reviennent
à aucune des deux listes. Celui qui
procède ainsi perd donc, par inatten-
tion, une partie de sa capacité d'élec-
teur.

Celui qui utilise le bulletin de vote
of f i c i e l , c'est-à-dire le bulletin sans
désignation de liste imprimée veillera
en particulier à ce que le nom de
liste qu'il inscrit permette d'attribuer
sans erreur ses su f f rages  à la liste o f f i -
cielle qu'il souhaite voir élue.

Encore un point à observer : le bulle-
tin doit renfermer au moins un nom de
candidat de n'importe quelle liste du
cercle électoral , sinon il n'est pas va-
lable. Si vous avez d'autres problèmes,
pro f i l ez  de l'occasion pour vous adres-
ser directement à un de vos candidats
pré férés .  C' est précisément une façon
de le mettre un peu à l'épreuve, (oid)

Les conseils de l'Office
d'information et de documentationUn four d'horizon canton*»!

Avant les élections de ce week-end

Les 613.000 électrices ct électeurs du
canton de Berne renouvelleront ce
week-end leur gouvernement et leur
Parlement cantonaux. La lutte pour les
200 sièges que compte actuellement
le Parlement bernois sera particulière-
ment ouverte, puisque ce ne sont pas
moins de 1149 (1970 : 871) candidats
qui briguent un siège au Grand Con-
seil. Parmi ces candidats, pour la pre-
mière fois, 178 femmes.

CONSEIL EXÉCUTIF :
10 CANDIDATS POUR 9 SIÈGES
Les élections au Conseil exécutif can-

tonal ne sont pas dépourvues d'intérêt
non plus. En effet, dix candidats bri-
guent les neuf sièges du gouvernement.
Sur la liste commune de l'Union démo-
cratique du centre (udc, autrefois pab)
et du parti radical figurent les noms
des conseillers d'Etat sortants Ernst
Jaberg (udc) directeur de la justice et
des affaires communales et président
du gouvernement jusqu 'à fin mai ; Ro-
bert Bauder (rad.) directeur de la po-
lice et des affaires militaires ; Simon
Kohler (rad.) conseiller national et di-
recteur de l'instruction publique; Ernst
Blaser (udc) directeur de l'agriculture
et de l'économie forestière, ainsi que
MM. Werner Martignoni (udc) député
et président de la commune de Mûri , et
Bernhard Muller (udc) chef de section
à l'Office fédéral de la protection de
l'environnement. Ces deux nouveaux
briguent les sièges des conseillers
d'Etat démissionnaires Fritz Moser
(jusqu 'ici directeur des finances, qui a
été élu président du Conseil de la Ban-
que cantonale), et Hans Tschumi (con-
seiller national , jusqu 'ici directeur de
l'économie publique). M. Martignoni
est âgé de 47 ans, tandis que M. Muller
a 43 ans.

De leur côté, les socialistes proposent
à leurs électeurs de réélire les conseil-

lers d'Etat sortants : Henri Huber, di-
recteur des transports, de l'énergie et
de l'économie hydraulique ; Erwin
Schneider, directeur des travaux pu-
blics ; Adolf Blaser, directeur de la pré-
voyance et de l'hygiène publique.

Enfin , la section bernoise des Orga-
nisations progressistes de Suisse (poch)
propose la candidature de M. Beat
Schneider, licencié en théologie, âgé de
28 ans, membre permanent du comité
de l'Union nationale des étudiants de
Suisse (Unes). M. Schneider est égale-
ment candidat à un siège au Grand
Conseil dans le cercle de Berne-Ville.

GRAND CONSEIL :
1149 CANDIDATS SUR 156 LISTES

Pour les élections au Grand Conseil,
1149 candidats briguent les 200 sièges
du Parlement. Leurs noms sont portés
sur 156 listes (119 en 1970). Il n'y aura
pas d'élection tacite. Dans le district de
Gessenay (Saanen) où, par le passé on
avait assisté à plusieurs élections taci-
tes, trois partis se disputent deux siè-
ges : l'udc, les radicaux et — pour la
première fois — une formation Jeune
pays de Gessenay, qui propose deux
étudiants nés en 1949 et 1950.

Les jeunes sont également bien re-
présentés sur les listes des Organisa-
tions progressistes. Celle de Berne-
Ville porte les noms de 31 personnes
dont seize nées entre 1942 et 1952. La
moitié d'entre elles sont des enseignants
et enseignantes et des étudiants. La lis-
te des Jeunes socialistes de Berne-Ville
(qui participent pour la première fois à
ces élections) comprend également en
majorité des enseignants et de jeunes
universitaires, qui représentent une
proportion de deux tiers. Cette liste
est par ailleurs apparentée à celle des
socialistes.

Ces nouvelles formations politiques
vont-elles provoquer une modification

du rapport actuel des forces au Grand
Conseil bernois (udc 79 sièges, radicaux
37, socialistes 63, démocrates - chrétiens
10, indépendants 5, évangéliques 2,
Jeune Berne 2, parti libéral indépen-
dant 1, et parti chrétien - social indé-
pendant 1) ? Seuls les résultats des
élections permettront de répondre à
cette question. Outre les groupes men-
tionnés, les nouvelles formations parti-
cipant à ces élections sont l'Action na-
tionale, dans les districts d'Aarwangen,
Berne-Ville, Berne-Campagne, Bienne,
Berthoud (où l'AN présente une liste
commune avec le Mouvement républi-
cain), Konolfingen, et Thoune ; le Mou-
vement républicain dans les districts
de Berne-Ville et Thoune (liste com-
mune avec l'AN). Dans les districts de
Berne-Ville. Signau et Aarwangen, les
Jeunes radicaux (apparentés aux ra-
dicaux) se présentent pour la première
fois également.

Les apparentements d'ailleurs sont
nombreux. Dans le district de Delé-
mont, les socialistes sont apparentés au
parti du travail. Dans le Jura , ces ap-
parentements sont étroitement liés à
l'attitude des partis à l'égard du pro-
blème jurassien. Ainsi, dans le district
de Porrentruy, les socialistes se sont
apparentés aux chrétiens - démocrates
indépendants et aux radicaux qui sont
apparentés à l'udc dans le district de
La Neuveville. (ats)

Présentation à Péry-Reuchenette d'une des
plus grandes chargeuses sur pneus du monde

Une entreprise de Wetzikon (ZH).
filiale et représentant général de cer-
tains produits d'une grande firme au-
tomobile, a présenté hier dans les car-
rières de l'usine de ciment de Péry-
Reuchenette l'une des plus grandes
chargeuses sur pneus du monde.

Conçue pour assurer une protection
optimale au conducteur, cette imposan-
te machine offre à ce dernier une li-
berté de mouvement encore plus gran-
de qu 'à l'accoutumée et, par là, lui per-
met d'accomplir son travail avec davan-
tage de confort et moins de fatigue.
Cette chargeuse possède d'autres ca-
ractéristiques marquantes qui lui sont
propres, dont la puissance, la mania-
bilité remarquable en regard des di-
mensions, un bel équilibre et une gran-
de stabilité, en plus de la sécurité déjà
citée. Les travaux de service et d'en-
tretien de la machine peuvent être
effectués rapidement et facilement.

Dans les carrières, de Reuchenette,
le véhicule qui est à l'essai doit charger

sur 2 
^
camions 40 tonnes du matériel

rocheux miné ; le temps de chargement
se fait en 3 minutes avec un cycle de
travail complet, soit 4 godets remplis
donnant environ 22 m3 par camion. La
capacité journalière est d'environ 6000
tonnes. Pour terminer, signalons que
la force d'excavation de la chargeuse
est de 28.650 kg, sa force de levage de
37.230 kg, sa hauteur de levage maxi-
mum de 5 mètres, sa hauteur de dé-
chargement de 3,71 mètres et son temps
de déchargement de 2 secondes.

R. J.

On peut dire qu'à Moutier les mem-
bres du comité de soutien pour une
patinoire couverte ont du cran et de
la volonté. Après un premier échec
le 2 décembre 1973 où par 1137 non
contre 1119 oui le corps électoral de
Moutier refusait l'octroi du cautionne-
ment de 800.000 fr. par la municipa-
lité de Moutier, les partisans de la
couverture ne désarmaient pas et lan-
çaient une initiative tendant à ce que
le Conseil municipal remette cet objet
en votation. Cette initiative recueillait
1387 signatures valables et tout était à
recommencer.

«je mmancne, u semoie Dien que ia
situation soit plus favorable qu'en dé-
cembre où l'on votait en même temps
pour le budget avec une augmentation
d'impôt. Les responsables de la patinoire
ont d'autre part fait un remarquable
travail au sein des sociétés et une
grande campagne dans toute la ville
pour que cet objet, qui répond à un be-
soin pour une ville comme Moutier,
soit accepté.

Une fois encore il a été relevé que
la couverture de la patinoire facilite-
rait l'exploitation de celle-ci , permet-
trait une plus longue durée de glace et
servirait de halle de fête , de local
d'exploitation pour Moutier qui est
vraiment pauvre en locaux de ce genre.

D'autre part , si la patinoire n'est pas

couverte, il faut relever que l'état de
la dalle qui aura tantôt 15 ans devient
de plus en plus usé et la société coo-
pérative de la patinoire n'étant pas
très riche, il est possible que la muni-
cipalité doive à l'avenir racheter cette
patinoire et 'payer les frais d'entretien.
C'est pourquoi, pour assurer la renta-
bilité de cette patinoire la couverture
serait l'idéal. Quelques opposants à ce
projet voient la situation financière
actuelle de la municipalité de Moutier
si précaire qu'elle tournerait à la ca-
tastrophe si, chose peu probable, la
municipalité devait un jour payer la
somme de 800.000 francs, (kr)

La Prévôté aura-t-elle sa patinoire couverte ?

Cycliste blessé
Un accident qui aurait pu avoir des

conséquences beaucoup plus graves est
arrivé hier après-midi peu après 16
heures ù la croisée de la rue du Vallon
et de la rue de Châtillon. Un camion de
livraison portant plaques vaudoises ar-
rivait de la partie ouest de la rue du
Vallon sans que le conducteur fit atten-
tion au stop, étant préoccupé à la
recherche d'une rue. Il continua donc
de rouler lorsqu'arriva à vélo l'écolier
Claude Méric, 1958, qui descendait la
rue de Châtillon en tenant bien sa place
sur la rue pour regagner le domicile
de ses parents. Le cycliste fut légère-
ment atteint par le côté avant du ca-
mion à la suite de quoi l'enfant tomba
sur la chaussée.

Sur ordre du médecin, il fut trans-
porté à l'hôpital'de district pour con-
trôle et observation, portant en parti-
culier une plaie à la tête apparemment
sans gravité, (ni)

SAINT-IMIER

LA VIE - URSSIENW; «I^

Messe animée par
un groupe de jeunes

Depuis plus d'une année, les jeunes
de la région ont la possibilité de se
rencontrer une fois par mois aux Côtes
pour l'Eucharistie. Au mois de mai, il
n'y aura pas de rencontre aux Côtes.
Les jeunes sont invités à se rassembler
le samedi 4 mai à 18 h. 15 à la célé-
bration de la communauté du Noir-
mont.

L'animation de cette rencontre est
réalisée par une équipe de jeunes et
l'Equipe jurassienne des Vocations.

Des affiches dans les villages «Man-
que de prêtres, signe des temps ?» an-
noncent cette rencontre pour la journée
mondiale de prières pour les Vocations.

LE NOIRMONT

Une délégation de l'Association des
Jurassiens de l'extérieur (Fédération du
Rassemblement jurassien) sera reçue
le 14 mai à 16 h. 30 par le conseiller
fédéral Kurt Furgler, chef du Départe-
ment de justice et police. Cette visite
fait suite à la demande d'entrevue
présentée par l'Association dans sa let-
tre au Conseil fédéral du 14 mars.
Dans cette lettre, qui a reçu l'approba-
tion de son congres réuni le 17 rnars
à Genève, l'Association réclamait une
fois de plus, pour les Jurassiens émi-
grés, le droit d'être consultés sur le
destin du Jura , (ats)

Los Jurassiens de l'extérieur
seront reçus

au Conseil fédéral

et vous tenez le bon bout! ^''̂ Ittïiinh'*¦> '¦] '¦'J
D'7593

SAIGNELÉGIER

L'Amicale des sociétés philateliques
jurassiennes, présidée par M. J. Muri-
set (Courtelary), est née le 9 mars der-
nier. Elle organise samedi après-midi
4 mai à l'Hôtel Bellevue à Saignelégier
la première rencontre officielle depuis
la création de son union entre les dif-
férentes sociétés du Jura. Il s'agit d'une
bourse d'échanges inter-clubs et le pré-
sident ainsi que le comité espèrent que
de nombreux membres prendront part
à ce premier rendez-vous de l'amicale.

(rj)

Bourse-échanges inter-clubs
de l'Amicale des sociétés
philateliques jurassiennes

Les élections au Grand Conseil, pour
le district de Moutier, seront vraisem-
blablement très disputées. Moutier, à
la frontière du nord et du sud du Jura
est vraiment dans une situation déli-
cate avant le scrutin du 23 juin con-
cernant l'avenir du Jura. Déjà diman-
che prochain il y aura lutte entre sépa-
ratistes et antiséparatistes. Les sept
sièges du district sont occupés par les
partis suivants : parti démocrate-chré-
tien t, 'parti libéral-radical 1, parti so-
cialistf^ 2, union démocratique du cen-
tre 2, et (larti libéral' indépendant 1.

Parti démocrate-chrétien. — Le dé-
puté sortant Jean-Louis Berberat, se-
crétaire-caissier communal à Lajoux,
dont l'élection avec 813 voix il y a 4
ans avait constitué une petite surprise
a fait ses preuves et devrait être réélu
sans grande difficulté, les autres candi-
dats étant bien connus sur le plan com-
munal, mais peu sur le plan du district.

Parti libéral-radical indépendant. —
M. Marchand Rémy, fabricant à Court,
élu il y a quatre ans avec 1406 voix
sera peut-être menacé et notamment
par Me Georges Droz, avocat à Ta-
vannes et surtout par M. Harold Ha-
berger, de Court , fabricant.

Parti libéral-radical. — M. Georges
Morand avait obtenu 2210 voix il y a 4
ans et était le premier de tout le dis-
trict. Il a émis le désir de démission-
ner et c'est une très grande perte pour
le parti libéral-radical. D'autre part ,
Francis Erard , directeur de Pro-Jura
qui était venu s'établir à Moutier après
avoir été député dans le district de La
Neuveville, ne se représentera pas. Le
parti libéral-radical indépendant et la
nouvelle liste de défense des intérêts
du district risquent de prendre des
voix au parti orthodoxe.

M. Henri-Louis Favre, vice-préfet,
de Reconvilier, membre de l'UPJ est

favori , mais le président du parti- du
district, M. Marcel Eschmann, archi-
tecte, peut l'inquiéter.

Udc. —On dit que l'udc risque de
perdre un siège. C'est possible et on
se demande qui de M. Willy Houriet ,
de Belprahon, ou de M. René Blan-
chard , de Malleray, en fera les frais.

Le fils du Dr Gehler, de Reconvilier,
chef du groupe « Sanglier », sera-t-il
un trouble-fête ? Réponse dimanche¦ soir* ir. . ''

Parti socialiste. — C'est sans aucun
doute dans ce parti que la lutte sera
la plus vive. Les députés sortants Er-
win Beuchat, de Moutier , et Edmond
Fridez, de Courrendlin, tous deux sou-
tenus par le Rassemblement jurassien
pourront7ils tous deux devancer M.
Armand Gobât , maire de Tavannes et
ancien député, membre de l'UPJ ? C'est
peu probable et les chances de M. Fré-
déric Graf , maître secondaire à Mou-
tier et éventuellement du maire de
Crémines, M. Arthur Klôtzli , sont réel-
les également.

Liste de défense des intérêts du dis-
trict de Moutier. — Dans ce nouveau
parti , qui est apparenté au parti dé-
mocrate-chrétien et au parti libéral-
indépendant, il semble que M. Aimé
Charpilloz, maire de Bévilard, devrait
être le candidat qui obtiendra le plus
de voix, mais il en devrait pas être élu.

Rappelons qu'en 1966, le parti socia-
liste, alors le plus fort du district , avait
perdu un siège au profit des pab (ac-
tuellement udc) et que les libéraux-
radicaux en avaient également perdu
un au profit des libéraux-indépendants.
En 1970, la répartition restait identi-
que. Qu'en sera-t-il cette année ? Il
semble bien qu 'on en restera au statu
quo avec l'éventualité que les socialis-
tes reprennent un siège à l'udc. (kr)

La situation dans le district de Moutier

SAULCY

Samedi 4 mai la fan fare  de Saulcy
inaugurera les premiers uniformes de
son histoire. En e f f e t , jusqu 'ici cette
fan fare  a joué avec des uniformes
récupérés des fan fares  de Bassecourt
et Courfaivre. Cette cérémonie d'inau-
guration promet d'être donc très réus-
sie et sera rehaussée par des produc-
tions de la f a n f a r e  du village voisin
de Lajoux. (kr)

La fanfare inaugure
ses premiers uniformes

Le groupe juniors du club encourage une dernière fois ses petits camarades
qui affronteront le jury samedi à Yverdon.

Quatre jeunes membres du Club mix-
te des accordéonistes participeront di-
manche à la Coupe suisse de l'accor-
déon en vue d'être qualifiés po ur la
grande finale d'automne à Lucerne.

Af in  de mettre au point leur pro-
gramme, ces jeunes accordéonistes n'ont
pas craint d'af fronter  le public tramelot
pour leur présenter leurs morceaux de
concours. Encouragées par tous les
membres du groupe juniors, les concur-
rentes Marie José Berset, Edmée Gros-
jean, Martine Meyrat et Myriam Ram-
seyer espèrent bien faire  bonne f igure
dans cette compétition qu 'est la Coupe
suisse de l'accordéon, (photo vu)

Accordéonistes tramelotes méritantes
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Samedi et %dimanche 4 et 5 mai, le peuple neuchâtelois est appelé à se
prononcer sur un crédit de 32 000 000.— destiné aux travaux routiers
suivants :

Route Le Pâquier—Les Bugnenets 850 000.—
Route Les Brenets—Les Pargots 1 800 000 —
Route Bôle—Colombier—Areuse 3 500 000.—
Réparation et renforcement du réseau routier cantonal 8 050 000.—
Route principale Le Locle—La Chaux-de-Fonds (T. 20) 17 800 000.—

Arguments
Contre Pour

Ce crédit est trop élevé Près de la moitié du crédit
destiné à des travaux dans tout
le canton. Le coût de la route
Le Locle—La Chaux-de-Fonds
est inférieur à la moyenne
suisse.

La route Le Locle—La Chaux- On construit pour une généra-
de-Fonds est surdimensionnée tion. Cette route réserve l'ave-

nir avec une piste pour les
transports publics et une bande
pour les cyclistes.

Est-il nécessaire de la réaliser Elle serait déjà réalisée telle
maintenant qu'elle est, mais le Grand Con-

seil a voulu réaliser en priorité
la route Neuchâtel—Val-de-
Travers.

Conclusion
Toutes les régions sont concernées par ce crédit. La roule contestée Le
Locle—La Chaux-de-Fonds est indispensable au développement écono-
mique du Jura neuchâtelois et par là-même du canton.

Le Grand Conseil l'a compris. Il a accepté ce crédit par: 80 voix contre 3.

Le Parti Radical neuchâtelois
vous recommande de voter

| FABRIQUE DE BRACELETS
j CUIR engage

PERSONNEL
FÉMININ
Travail facile et bien rétribué.

S'adresser : C.-G. BOSS & Co
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.
Rue du Commerce 25
Tél. (039) 23 20 66.

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03
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SQ il
Miroir, joli miroir,

dis-moi qui est la plus belle?

Pas besoin de questionner
un f i l m  couleurs Kodak... il rend

toujours hommage à la beauté.

EÊÊ
Kodak Société Anonyme

ŒILLETS
PENDANTS DES
GRISONS
incomparablement
grands et pleins,
plantes fortes à plu-
sieurs pousses en 10
couleurs, la pièce
Fr. 3.—.
Jardinage d'expédi-
tion MULLER
9501 WUPPENAU
(TG)

À VENDRE

REKORD
CARAVAN

5 portes. Fr. 6800.-.
Tél. (039) 32 11 27
de 14 à 17 heures.

À VENDRE

VW
1200

non expertisée, bon
état de marche.
Bas prix.
Tél. (039) 26 74 42
heures repias.

URGENT
TRÈS HABILE

POSEUSE
DE TRITIUM

cherche place pour
date à convenir.

Ecrire sous chiffres,
RS 10259 au bureau
de L'Impartial.

I

Opel
est plus que
jamais dans

la course
Rallye international

Firestone 1974
(Manche pour le championnat européen du rallye)

Victoire absolue
Opel Ascona

p. (Roehrl - Berger)
_rT

5 Rallye international
j des Tulipes 1974
Ë .'¦
d

Double victoire pour Opel Ascona
1̂ (1. Roehrl - Berger)

 ̂
(2. Carlsson - Petersen)

^̂ B \W Am mr j lm.nBr Ammmmm 0PEL _________ _

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE

COIFFURE POUR DAMES
KLINGELE - WEBER
Hôtel-de-Ville 5 . Tél. 039/22 35 15
La Chaux-de-Fonds

OFFRE UNE BONNE PLACE à

COIFFEUSE
ou

COIFFEUR
CAPABLE

INDÉPENDANTE, tout confort, libre
tout de suite. Quartier place du Marché.
Tél. (039) 22 19 75.

INDÉPENDANTE, meublée, à jeune
homme. Rue Neuve 7. Tél. (039) 23 12 32.

GARDEROBE de grossesse, moderne,
taille 36-38. Tél. (039) 22 15 12.

ARMOIRE RÉGENCE, noyer, 224/148/59.
Revendeur s'abstenir. Tél. 039/23 85 48.
MORBIERS très anciens. Prix très in-
téressant. Tél. (039) 22 32 23.

BEAU MEUBLE de vestibule (chaussu-
res), 1.50 m. Bas prix. Tél. 039/22 52 51.

BUFFET COMBINÉ, 2 petits fauteuils,
1 lustre à 5 branches. Tél. 039/23 45 16.

un décotteur ou
acheveur expérimenté

ayant le niveau d'un horloger complet

Poste de confiance - Entrée à convenir.

Possibilité éventuelle de logement.

Les candidats, suisses ou permis C, sont priés
de faire offres manuscrites ou de téléphoner pour
prendre rendez-vous au (022) 43 22 00, interne 475

! _ "̂^*̂ *_ __ 
^ 

__^^^^_^^*̂ _ _ï*̂ *̂ B^________^_^^^^__^__-_________

Fabrique d'horlogerie Jean-Pierre VILLARD & Cie

Petite entreprise en pleine expansion engage

un horloger-décotteur
pour différents travaux de fabrication et service
après-vente.

Faire offres ou se présenter avenue Soguel 1 a, 2035
CORCELLES, tél. (038) 31 62 62.

A VENDRE

GLACE
ANCIENNE
décor oiseaux,
estimée Fr. 950.—
Format 80X180 cm.
Tél. (039) 23 47 72,
entre 19 et 20 h.

Lisez l'Impartial



Les pare-chocs de
Volvo ne sont pas des
décorations. Mais de
véritables protections.

 ̂
i 

Do 
l'extérieur à 1 intérieur: un large boudin de caoutchouc.de

pf??? f̂w?k I acier et de 
robuGtos tampons de caoutchouc évidés. Ces pare-

bn^. W\ chocs absorbent des collisions jusqu'à 5 km/h . sans qu'il en
_L__P_?_S_ \ ̂ _ résulte le moindra mal pour la voiture. Ainsi, votre stationnement
r™-Éi™**r?tf!Ëà<iMwÊ^> 

îe vous coûtera pas plus cher que la taxe de parking i

VOLVO
Une aimable voisine de parc!

2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura S. A.,

3 117, avenue Léopold-Robert, tél. 039/2314 08
S.
3 2114 Fleurier : Garage de la Place-d'Armes, P. Joss, tél. 038/61 11 72.

O 
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DEUTSCH-EVANGELISCHE
GESELLSCHAFT

VON LA CHAUX-DE-FONDS

Einladung zur

ausserord.
General-

versammlung
Sonntag, den 5. Mai 1974

anschliessend an den Gottesdienst

im Gemeindchaus

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. _£££
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite j

RENAULT R 4 bleu clair 27 000 km. 1972 VW Variant bleue 49 000 km. 1967
RENAULT R 4 bleu clair 34 000 km. 1972 AUSTIN MAXI blanche 13 000 lon. 1972

? RENAULT R 6 TL rouge 23 000 km. 1971 DAF MARATHON blanche 23 000 km. 1972 £
MERCEDES 250 SE blanche 84 000 km. 1967 MAZDA RX 2 orange 13 800 km. 1972 §
MERCEDES 280 SE blanche 61 000 km. 1971 TOYOTA CELICA rouge 20 200 km. 1972
MERCEDES 280 SE/3,5 bronze 69 000 km. 1972 TOYOTA CARINA bleue 46 700 km. 1973
OPEL Manta S.C. blanche 63 000 km. 1971 CITROËN D Super 5 bleue 14 300 km. 1973 i
VW Karmann rouge 55 000 km. 1968 RENAULT Estafette Camping 1 100 km. 1973

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 23 52 22
s

Etes-vous éprouvé par la chaleur?
Laissez Westinghouse vous

rafraîchir et appelez-nous
La meilleure réponse à la chaleur est la fraîcheur et vous

la trouverez dans la nouvelle gamme des climatiseursWestinghouse.
Demandez-nous un devis gratuit pour vos- besoins en clima-

tisation. Un simp le appel télépho- ^É__^^'̂ %8mmnique suffit ou renvoyez-nous le »̂ y-..  ̂
;. s

Par la suite, chaque fois que la «̂ fl^^̂ ^S'if-s

WeStinghOUSe vous rafraîchira. mWmW ? W

Vous êtes tranquille avec WeStinghOUSe U&T

Coupon pour une documentation gratuite
Nom : 

Rue et No :

No postal et lieu :

^BJJBPflnMFB- .HF-BrSBP' "' ________ Office électrotechnique - Ing.
ÊÊÊÊmmtBAa m\\im\\\Lm\SLWé w_ _  élec' EPZ " Neuchâtel , Oran-

F̂i n̂rmwTWrl^m ^m^nÊÊ gorie 4- TéL (038) 25 28 00 - De~
^K_-

__________i___f____W puis plus de 50 ans à votre ser-
Ê̂ÊÊ m¥ vice.

; SW Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "VG_

j S0 vous assure un service d'information constant "WÊi

BOX POUR
BATEAU
à vendre au port du Nid-du-Crô
à Neuchâtel. Box couvert avec
facilités de levage pour hivernage.
Longueur 7,50 m., largeur 2,50 m.
Vente en toute propriété. Prix in-
téressant.

Ecrire sous chiffre 28-20767 à
Publicitas 2001 Neuchâtel.

BONNE
POSEUSE
DE TRITIUM
ou personne habile serait mise au
courant , est demandée tout de suite
par :

LUMINA RADIUM
Versoix 3 - Tél. (039) 22 65 64
LA CHAUX-DE-FONDS

B^C _J__________!____1_U___L______LI **̂ ~.'lîiH iw __ - ._ _ i»mkfl

PAIEMENT DU COUPON

L'assemblée générale de nos actionnaires du 2 mai 1974 a fixé le divi-
; dende pour l'exercice 1973

— par action au porteur à Fr. 55.— brut , sous déduction de l'impôt
anticipé Fr. 38.50 net,

— par action nominative à Fr. 11.— brut, sous déduction de l'impôt
anticipé Fr. 7.70 net.

Contre le coupon No 40, le dividende peut être encaissé, dès ce jour,
aux guichets des banques suivantes :

Union de Banques Suisses ' \

Société de Banque Suisse I

Crédit Suisse ( siège principal

Banque Cantonale de Thurgovie j et succursales

Banque Leu S. A., Zurich

Banque Wegelin & Cie, Saint-Gall '

ÉCHANGE DES ACTIONS AU PORTEUR Nos 1 - 50 000

Comme ces actions au porteur, après détachement du coupon No 40,
ne sont munies qu'avec talon , elles seront échangées contre de nouvelles
actions au porteur.

Contre remise des actions au porteur avec talon, de nouvelles actions
au porteur avec coupons Nos 41 - 80 et talons y attachés peuvent être
retirées sans frais à partir du

3 MAI 1974

auprès de tous les sièges, succursales et agences suisses

de l'Union de Banques Suisses

de la Société de Banque Suisse

du Crédit Suisse.

Arbon, le 3 mai 1974 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

f ; N

^AURliQLp
Lêopold-Kobert 66

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

engage

PERSONNEL
FÉMININ
pour différents travaux en atelier.

Se présenter ou téléphoner.

V )

HOTEL DU CHATEAU
2042 Valangin

cherche

SOMMELIÈRE
Bon gain, nourrie, logée. Un jour
de congé par semaine + deux
dimanches par mois.
Entrée immédiate ou à convenir, j
Débutante acceptée.

Tél. (038) 36 13 98.

À REMETTRE

CAFÉ-
RESTAURANT
LA CHAUX-DE-FONDS

Excellente affaire de moyenne
importance. Situation privilégiée.
Bail d'une durée à convenir à des
conditions raisonnables.
Appartement de trois pièces et
cuisine pour le tenancier, dans la
maison.
Remise pour date à convenir.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre AF 10240 au
bureau de L'Impartial.
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la rou*e Le Locle ~ La Chaux-de-Fonds
^̂ __ m_ mmJ_Ŵ_wmmm̂_ ŷ I I I B I nécessaire au développement des Montagnes

9̂_ \_ \__ \\__ \\\ \_ \_ \_____W Ĵ ^v B
^^^^SS__P̂ ^  ̂ Part' socialiste neuchâtelois

CHERCHE :

un responsable du
département facturation

au courant des formalités d'exportation

^ une secrétaire expérimentée
bilingue français/anglais ou français/allemand

un mécanicien de précision
prototypiste
un employé

¦

_a pour le département? mailing et matériel publicitaire . '
w -fS' ' ».'" ,- '¦ 

¦ *> ' ¦•¦ .. *- »

* 
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deux ouvrières
pour travaux propres de contrôle

DEMANDE :
Personnes très qualifiées sachant travailler de façon indépendante.

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

Prière de faire offres par écrit ou téléphoner à :
N E P R O  W A T C H

| 78, avenue Léopold-Robert
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 44 44

II [H
_3____P"4 _____&

votre centre coop
de saint-imier
est heureux de vous offrir dès ce jour

i i 
¦ .

,,. ., , la' vraie bière de bâle !
il  -À**' <-au>-,y ""f_ -̂_>_i_ l_8

^
_i*__M__g._»a

i : t:,

...et pour fêter cette heureuse circonstance :

! warteck _ _̂ _^
 ̂TOle sixpack seulement k̂w m m \tw

une raison de plus pour faire tous vos achats
à votre centre coop de saint-imier :

vous y trouverez désormais la bière warteck !EXTRA
est demandée pour les samedis.

S'adresser Café du Collège, M. Dupraz.
Collège 14. Tél. (039) 23 18 68.

Vacances d'été
des chalets et ap-
partements VS - VD
Le Mazot , bur . vac.
(025) 2 18 92 Aigle.

Lisez l'Impartial

CAFÉ CENTRAL
2023 GORGIER/SAINT-AUBIN
cherche

SOMMELIÈRE
nourrie, logée, bon gain , vie de famille.
Tél. (038) 55 17 98.

RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

« Nous allons nous en assurer », et, réduit à
l'impuissance, il fut bien forcé de l'observer
tandis qu 'elle lui mettait le thermomètre dans
la bouche et attendait , debout près de la fe-

m nêtre, en fredonnant un petit air.
A Stebbings, elle ne flânait pas la moitié

de la matinée dans son cabinet de toilette
comme ici , où un sourire aux lèvres, elle con-
templait le lac, et effleurait du doigt les pri-
mevères sur sa coiffeuse. Là-bas, avant de se
peigner, elle portait une natte dans le dos,
ici ses cheveux tombaient en cascade sur une
épaule ; ils flottaient et des mèches lui enca-
draient le visage. Hugh retira le thermomètre
de sa bouche et dit d'une voix hostile : « Tu as
changé. »

. Hugh, remets-le », mais elle savait qu'elle
avait changé.

Tous ces temps-ci, elle avait fait de la chaise
longue sur la terrasse, le soleil l'avait cuite,
doucement parce qu 'on était encore au prin-
temps, un printemps italien, toutefois, qui lui
avait bruni les bras et les jambes, et mis à ses
joues un rose frais, « comme si une sève nou-
velle coulait en moi », songeait Fanny. Rob,
bien qu'il eût pris de l'embonpoint, ne pouvait
pas bronzer davantage, son teint mat était
accoutumé au soleil, mais elle changeait tous
les jours, « Comme une rose jaune qui s'épa-
nouit », déclara Rob.

« Encore une rose ? » dit malicieusement Fan-
ny.

« Oui, une rose », dit Rob. « Un jour nous
donnerons à l'une d'elles le nom de Madame
Fanny Quillet. »

Fanny s'était enfin mise au diapason de Rob.
Elle était remplie de « bien-être », aurait-elle
pu dire. Est-ce grâce au silence, au soleil, à
ses nerfs enfin détendus ? Elle avait enroulé le
long fil de l'angoisse et de l'inquiétude en une
pelote secrète qu'elle avait rangée dans un coin.
Ce changement, c'était une vie d'indolence
après des années de dur travail , « oui, de dur
travail », songea Fanny ; Stebbings était une
grande maison et Gwyneth ne venait que quel-
ques heures par jour, et Prentice ne s'occupait
du jardin que trois jours par semaine. « Le
changement, c'est aussi toute la beauté qui
m'entoure » ; le lac, par ce temps de mai, si
bleu qu 'on l'aurait cru peint ; la glycine en

fleur , les roses s'enroulant autour des cyprès ;
chaque bouffée de vent apportait un arôme dif-
férent. Le changement, c'était aussi la cuisine
de Celestina , ses pastas et ses rizottos, le fro-
mage frais, les fruits, le vin. « Jamais je n'avais
bu de vin à chaque repas. » Et c'était l'absence
de soucis. A Stebbings, elle n'avait pas le temps
de se brosser les cheveux pendant dix minu-
tes, d'aller toutes les semaines chez le coiffeur ,
de se faire faire les mains, de se mettre de la
crème et de se masser le visage ; personne ne
lui repassait ses vêtements chaque fois qu 'elle
allait les mettre. Le changement, c'était tout
cela, mais c'était surtout les caresses de Rob.
« Que dirais-tu, mon petit garçon méprisant »,
aurait-elle voulu dire à Hugh, « si tu savais
que je viens d'être embrassée de la tête aux
pieds ? » Mais Hugh en savait davantage. Il
était doué d'une perspicacité fébrile et il poussa
un gémissement. Il retira de nouveau le ther-
momètre et demanda : « Où as-tu acheté ce
peignoir ? »

« Chez Fortnum. Il m'a coûté trente guinées.
Remets ce thermomètre. » Fanny semblait vou-
loir le provoquer, comme s'il avait été un hom-
me, lui aussi.

« Je n'aurais pas dû l'acheter », dit-elle, pres-
que machinalement, mais elle ne semblait pas
avoir le moindre remords ; « Elle a l'air ra-
dieux », songea Hugh.

Il fronça les sourcils, mais Fanny était inac-
cessible, même pour lui. Elle se murait dans

ce qui était peut-être un secret, « Un secret
heureux », aurait-elle pu dire. Cela se voyait
à sa démarche, à la courbe de sa joue, au sou-
rire qu 'elle ne pouvait réprimer.

Après s'être réconciliée avec Rob — et une
telle réconciliation valait presque la peine
qu'on se disputât — Fanny, tout en se brossant
les cheveux, avait pris son journal et jeté un
coup d'œil distrait sur les dates. « J'ai perdu
la notion des jours et des semaines », songea-
t-elle, avec étonnement. Des semaines... Elle
avait deux semaines de retard, deux semaines,
et des jours ; elle posa la brosse et se figea
comme le font toutes les femmes lorsque le
premier soupçon leur traverse l'esprit. « Mais
ce n'est pas possible, se dit-elle, je suis trop
vieille. Il y a onze ans que Caddie est venue
au monde. C'est un effet de ma nouvelle exis-
tence... » mais un fol espoir persistait. « Je
suis toujours bien réglée, comme la plupart des
femmes en bonne santé. Seize jours, c'est
beaucoup. »

Elle n'avait rien dit à Rob — « Il est encore
beaucoup trop tôt, attendons un mois de plus
et puis j'irai voir le docteur Isella » — mais à
chaque instant, partout où elle allait , elle avait
l'impression de cacher un secret précieux,
émouvant et sacré.

Hugh était étendu à plat sur le lit, et en la
regardant, il eut envie de broyer le thermo-
mètre entre ses dents.

(A suivre)

LA BATAILLE DE
LA VILLA FI0RITA
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Si vous voulez que l'hôpital puisse loger le personnel dont il a besoin
Si vous voulez qu'il n'en coûte rien à la commune

à i*** l l i  I
\f %**£ %B %otW Émm s .?> t^- I pour la cession d'une parcelle de terrain à la Fondation en faveur du personnel de l'hôpital

¦ ¦ _ _ _  A m\mm.m> ____!¦_•* ¦____» .¦ - . - ¦ _̂ ^_^.?JL 8 Comité pour 
le logement en faveur du personnel de l'hôpital : André Brandt, député au Conseil

W Ot-S^ _PlPS TïPl S DP W OÏl IT il Oui. .L ni général , membre de la Commission administrative de l'hôpital ; Dr Claude Jacot , chef du service de
W VN* ._. %- _*.# Il __- ¦ _ ?  *¦_# IVl. V _ _  -_rg#E_ «_ l___l radiologie ; André Margot, ingénieur EPFZ ; Cha rles Reichenbach, directeur de l'hôpital ; Dr Samuel

» fl E A • A I I  Schneider, chef du service de chirurgie ; Dr Daniel Thommen, chef du service de gynécologie-obsté-

_31_H_ ______ 7 ____ l_Ol __3_. HAII-KCIII WlYCm C2_ 't'__3__ _flM_0_l S trique ; Edgar Tripet, député au Conseil général, membre de la Commission administrative de l'hô-

Grand
Pavillon des Fêtes /Tl/T //*/? oréanisé par le groupement Quines sensationels Service de car Giger
Les Planchettes i l l L H \*i l  des sociétés locales 7 cartons 19 h. dép. place de la Gare
Samedi 4 mai 1974 _r0/ tK f 4r \mLMr \ Maximum
dès 20 h. 15 ClU IC/ TCJ de marchandise

Ford Taunus-
Six avantages qui prouvent sa valeur

Espace familial Nsatrices, à l avant et à i arrière, d'où une Construction de qualité faite
136 cm de largeur aux hanches, un espace tenue de r°ute exemplaire. En plus la Taunus f dure|,

généreux pour les jambes et à l'arrière pour est une voiture sure : rs chanua rarro . .PiïP _ > .t < .r>iimi .P à unip.npnr,,,v - . freins assistes a double \(Ç?r\ _ unac
'ue, carrosserie est soumise a un

es. genoux. , n— _____N. rirrnit Mi^nnp à (wK._ . î̂ traitement a I electrophorese qui lui assure
pc c pnp . I f  /  I 1 v̂ Circuit ^UI _ -|U_i d V-^ V̂ -̂ T̂ i I L ..t ¦ x i _ ¦ i, r- ¦ _._.e&.iege. I / \ ^^v i>a„ant. «niant- j 7 r ? s S*2 tZ^TT~̂ une protection totale anti-rouille. Ensuite

cnnt nrn. I / \ U v _ I dVdRU, VUld..-- /? (£. v\_x>  ̂ / __k . . _ , . .  . . .
f H f I L. \ \\ /. NS. v '\k ^C yyCN. quatre couches de peinture sont appliquées,

moelleux et IWvV . .̂ ^^MV ///fr~^Z^!\ ^S u^̂ ^ -^̂ ^ ^^^^^X ¦̂ mmm\mWmWmmWt 
~
^v

.... ___.. 
caisse rigide avec zones de v^3__^^^

B,.n.mifl , „ »rtneAmma»!rtr, déformation progressive, etc. • ¦,«. elles nécessitent l'emploi de 37 litres de pein-
ECOnomie: en Consommation, K a . ,. . __ . ture. Le châssis est enduit svéc 7 kilos de pro-
entretien et Service —- " -r r" "i ., . , r ,. duit bitumineux. Toutes les pièces mécaniques

Consommation" __^̂ TÎT=̂ te "̂v .rfH Intérieur agréable sont manufacturées avec la plus grande préci-
économique-par ^mm^^^^^—J^w  ̂ La Taunus vous séduit avec ses sièges sion. La Taunus est 

construite 

en Allemagne
exemple la Taunus^/

^ \̂ 5p§FiO?Çxn confortsbles recouverts de tissu (sièges cou- ce qui explique également sa finition impec-
équipée du moteur (  ̂

\\ i5vlSnCT _® chettes pour les modèles XL et GXL), moquette, cable.
ACT de 2 litres «fr,- \\_JTCP—)hff?) bo'te a 9ants ec,airee. poches pour cartes,
avec une /x Jû  Y_01iJ :̂̂ 4_' miroir de courtoisie, allume-cigare et un Ford Taunus — une gamme complète. 25
accélération __W \̂vf)C • i\\ l ulmSjL tableau de bord fonctionnel avec de grands combinaisons modèles/carrosseries / moteurs
jjgQ IOQ ,.<7Cvt̂ \lJ /Sj . I'Y~ |][@HD instruments ronds pour une lecture facile. —un autre avantage Taunus. Et pour une con-
en 11,7 sec \̂ C v̂ %̂\  ̂i vTTmi vxÊLl. duite encore Plus souple, Il y a aussi la nou-

ne'con- ^_ _C?X\ «? >£•. yj Ĵ iJB|) Silence velle boîte automatique Ford C3 — en option.
.ommpnnp r̂ /T'W \ lm_K\ o , -r r- _, _ •,• .„.., Une documentation en couleur de 20 pages

95HtreS -DIN- ^V Kr Liffi ^̂ à 
chaque Taunus, Ford utilise 10,3kg V0U8 donne tous |e3 renseignements sur la

Sua 100 1km sU'c7\-C*d_____F7 de mo".se ,df Polvuréthane et d autres mate- e des modèles Ford Ta
M
unuS- RécIamez.dux IUU Km. oervi_ e V T^» / riaux d isolation. C est pourquoi vous êtes 

¦_ 
rhp7 ¦..._ dp„ oan rnnrp . .innnairp . Forri Pntous les 10000 km. En 
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TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

UHELVÉTIE
DIMANCHE 5 MAI

de 8 heures à 12 heures
Bureau 7 h. 30

Apportez
livrets de tir et de service

lre séance

SOCIÉTÉ DE TIR

LES CARABINIERS

TIRS MILITAIRES
" SAMEDI "i MAI 1974 "' 

de 8 heures à 12 heures

Invitation cordiale à tous
les tireurs de faisant pas encore

partie d'une société

A VENDRE

APPARTEMENT
6 pièces, cheminée, cuisine équi-
pée, salle de bains, WC séparés,
soleil , tranquillité, pour JUILLET
1975.

Ecrire sous chiffre AR 10112 au
bureau de L'Impartial.

À REMETTRE À NEUCHATEL
excellente

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE
au centre de la ville.

Ecrire sous chiffre AR 9971 au bureai
de L'Impartial.

Plus d'ennuis avec des

fausses dents
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont embarras
sées parce que leur prothèse dentaire s
déplace ou tombe au mauvais momen!
Ne vivez pas dans la crainte que cel.
vous arrive. Saupoudrez simplement votr
appareil d'un peu de Dentofix. Cette pou
die spéciale assure l'adhérence des den
tiers et contribue à votre confort. Dento
fix élimine «l'odeur de dentier» qui peu
être la cause d'une mauvaise haleine.

JEUNE FILLE
dynamique et sportive
est cherchée dans belle villa au
bord du lac de Constance, Suisse,
pour s'occuper de 3 enfants de 9,
8 et 6 lk ans. Eté au bord de la
mer et hiver à la montagne. Pas
de travaux de ménage. Possibilité
de suivre les cours d'allemand à
l'Université de Constance.

/ Prière d'écrire sous chiffre IA 9911
au bureau de L'Impartial.



Va-t-on créer un
nouveau département fédéral?

M. Schurmann lance un gros pavé dans la mare

II y a une année, alors qu 'il était en-
core conseiller national , le nouveau di-
recteur général de la Banque nationale,
M. Léo Schurmann, lançait une idée
révolutionnaire. Il se demandait s'il
n'était pas temps de créer un nouveau
département fédéral , chargé des affai-
res générales. Et il déposait un postu-
lat. Le Conseil fédéral vient d'y répon-
dre. L'idée l'intéresse, et il est prêt à
l'étudier. Mais il n'est pas convaincu
qu'une telle innovation puisse se réali-
ser sans qu 'on crée un nouveau poste
de conseiller fédéral.

Actuellement, le gouvernement re-
partit ses tâches entre sept départe-
ments, dirigés chaque fois par un con-
seiller fédéral. M. Schurmann pense
que cette organisation présente un gra-
ve désavantage pour le traitement des
affaires publiques lorsque celles-ci dé-
passent les limites du champ d'activité
des départements. Les difficultés cau-
sées sont d'autant plus grandes qu'au
cours des temps les départements ont
pris du poids et l'emportent sur le sys-
tème du gouvernement collégial. Le
gouvernement prend certes encore les
décisions finales, mais tout le travail
préparatoire, les études, l'élaboration
des solutions, l'exécution sont aban-
données presque sans contrôle aux
départements.

La politique conjoncturelle , la défen-
se générale, l'aménagement du terri-
toire et bientôt la protection de l'envi-
ronnement — autant de matières qui,
selon M. Schurmann, souffrent de l'ac-
tuelle répartition. La solution la plus
efficace et la plus simple serait de créer
un département des affaires générales,
qui n'exigerait pas forcément une aug-
mentation du nombre des départe-
ments. Ce département serait chargé
des questions qui sont à cheval sur plu-
sieurs départements.

« Nous voulons bien examiner cette
idée dans le cadre des travaux de révi-
sion de la Loi sur l'organisation de
l'administration fédérale de 1914 », ré-
pond le Conseil fédéral. « Un départe-
ment assumant des tâches d'état-major
aurait une grande importance tant sur
le plan pratique que politiquement. On
se rapprocherait ainsi fortement d'un
département présidentiel ». Reste à sa-
voir si on pourrait vraiment créer un
département des affaires générales sans
augmenter le nombre des départe-
ments. Le gouvernement n'en est pas
d'emblée convaincu. Et on sait qu'il n'a
jamais été très chaud à l'idée de porter
le nombre des conseillers fédéraux de
sept à neuf ou à onze.

D. B.

Le pionnier de la coopération européenne a 25 ans
Le Conseil de l'Europe a-t-il encore un avenir ?

— Pe notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

Dans la salle fleurie du Conseil national, une cérémonie a marqué hier
le 25e anniversaire de la création du Conseil de l'Europe. Instrument de
l'unification européenne de la première heure, le Conseil de l'Europe a
abandonné au fil des ans quelques-unes de ses ambitions, mais il garde
toute sa raison d'être. C'est ce qui ressort des allocutions de MM. Rudolf
Kirchschlaeger, ministre autrichien des Affaires étrangères, Walter Hofer,
membre de la Délégation suisse à l'Assemblée consultative de Strasbourg,
et Pier Felice Barchi, président de l'Union européenne de Suisse. La céré-
monie a été ouverte par le conseiller fédéral Pierre Graber, qui a qualifié
le Conseil de l'Europe « d'un des pôles les plus importants de notre politique

étrangère ».

Cela n'a pas toujours été le cas. Long-
temps, la Suisse a considéré l'Organi-
sation de Strasbourg avec beaucoup de
réserve, et pour rien au monde elle ne
voulait y participer. Il faut se replacer
en 1949. Le continent ne s'était pas en-
core remis des affres de la guerre, et il
se voyait confronté à un nouveau dan-
ger, la guerre froide. Aussi le Conseil
de l'Europe fut-il d'abord conçu com-
me l'instrument d'une politique étran-
gère commune des Etats membres. La
Suisse ne voyait pas comment concilier
cette ambition avec les règles de sa
neutralité. Elle préféra s'abstenir.
Quand le Conseil de l'Europe abandon-
na son envie de créer une Europe poli-
tiquement et économiquement unie
— le Marché commun avait pris le
relais — la Suisse reconsidéra sa posi-
tion et adhéra en 1963.

LE DRAPEAU CROCHE
Lors de la cérémonie d'adhésion à

Strasbourg, le drapeau suisse resta
croche et eut bien de la peine à parve-
nir au sommet du mât. Mais ce n'était
pas un mauvais présage, car notre pays
a joué le jeu depuis lors, activement,
ratifiant une bonne partie des 80 con-
ventions du Conseil de l'Europe. Elle
s'apprête à adopter aussi la création la

plus originale et la plus importante de
l'Organisation de Strasbourg, la Con-
vention des droits de l'homme.

Aujourd'hui, le Conseil de l'Europe
réunit dix-sept pays. Son but est de
rapprocher tous les Etats démocrati-
ques qui s'engagent à respecter les
Droits de l'homme et les libertés fon-
damentales. Son exécutif est le Comité
des ministres, qui ne peut faire que des
recommandations. Son organe « légis-
latif » est , l'Assemblée consultative,
composée de 140 parlementaires de tous
les pays membres et de toutes tendan-
ces. Elle ne peut cependant prendre de
décisions et se borne à formuler des
suggestions, des avis ou des critiques à
l'intention des ministres. Les princi-
paux domaines d'activité sont la santé
publique, les conditions de travail, l'en-
vironnement, l'éducation, la culture, le
droit et,, naturellement les Droits de
l'homme.

UNE PLACE ASSURÉE
Le Conseil de l'Europe, un échec ?

Oui , peut-être, si on compare son do-
maine d'activité actuel aux idées de ses
fondateurs. Il s'est vu supplanter par le
Marché commun.

Entre l'Europe des Neuf et celle des
Trente-cinq (les pays participant à la

Conférence européenne de sécurité),
y a-t-il encore de la place pour l'Euro-
pe des Dix-sept ? M. Kirchschlager s'en
dit convaincu , si l'on vise l'Europe con-
tinentale. Celle-ci, pour l'instant,
n 'existe que par la coexistence pacifi-
que. Cette coexistence exclut la guerre,
mais elle autorise la poursuite de la
lutte idéologique. Le Conseil de l'Euro-
pe est seul à même de réunir tous les
pays européens qui ont pour credo la
démocratie et les droits individuels.

La grande tache du Conseil de l'Eu-
rope pour l'avenir, M. Kirchschlager la
voit dans un examen idéologique de
soi , plus fort encore que par le passé,
et dans l'élaboration de valeurs com-
munes et concrètes. Il faut que les par-
tis démocratiques dans les Etats démo-
cratiques reconnaissent ce qui les unit
et en fassent état vers l'extérieur. Non
pour provoquer une nouvelle guerre
froide. « mais pour créer une rive sta-
ble d'où l'on pourra lancer un pont lar-
ge et solide en direction de l'Est ».

M. Hofer est lui aussi optimiste. A
son sens, le Conseil de l'Europe prend
une nouvelle importance aujourd'hui
où l'on voit surgir des difficultés dans
l'intégration européenne. « On com-
mence à remarquer que l'harmonisa-
tion du prix du boeuf ne crée pas auto-
matiquement une conscience européen-
ne, et que toute une série de tâches ne
peuvent être résolues de manière satis-
faisante uniquement dans le cadre le
plus large possible ».

Paroles encourageantes, mais qui ne
font pas oublier le frein évoqué par le
conseiller national Barchi : la volonté
politique souvent déficiente. Il n'y a
pas toujours unité de vue et de convic-
tion entre ceux qui siègent à Stras-
bourg et le pouvoir politique de chaque
pays.

Une nouvelle prise de conscience est
nécessaire, aussi en Suisse, dit M. Bar-
chi , pays qui donne parfois l'impression
de vivre dans une tour d'ivoire.

Une mesure qui ne laisse pas d'inquiéter
Dépôt à l'exportation italien

L'industrie suisse, en particulier
l'horlogerie (voir l'article que nous y
consacrons) et les fabricants de biens
de consommation, est touchée par les
mesures de restriction prises par les
autorités italiennes, qui ont décidé d'in-
troduire _._!' dépôt 'Hé _>0 pour cent, sans
intérêt, pour, six mois, sur le 40 pour
cent de toutes les exportations.

L'Italie, avec une proportion de 8,3
pour cent de nos exportations, est no-
tre troisième client, après la Républi-
que fédérale d'Allemagne (14 pour cent)
ct la France (8,8 pour cent). La Suisse
outre des montres, vend en Italie prin-
cipalement des machines (des métiers
à tisser, des machines à tricoter et des
machines-outils), des produits chimi-
ques et pharmaceutiques, du tabac et
du fromage.

Un représentant du syndicat des ex-
portateurs suisses de fromage a parlé
<: d'effets catastrophiques ». Pour l'é-

conomie laitière de notre pays, les ex-
portations à destination de l'Italie sont
une question vitale. Le dépôt signifie
que l'industrie fromagère doit avancer,
chaque année, une somme de 60 mil-
lions de francs.

Les restrictions à l'irnportation tou-
chent particulièrement certaines mai-
sons suisses qui , du fait des restrictions
du crédit, ont des difficultés de tréso-
rerie.

Une grande partie de l'industrie suis-
se n'est pas concernée, son activité
générale, tant en ce qui concerne ses
exportations en Italie, qu 'à destination
d'autres pays du monde, ne se dé-
ployent qu'au niveau des biens d'in-
vestissement. Un porte-parole de la
Société suisse des constructeurs de ma-
chines, à Zurich, estime ainsi que les
effets de ces mesures seront faibles.
Chez Brown-Boveri, à Baden, on en
pense tout autant, ce constructeur de

machines disposant d'ailleurs d'une so-
ciété-sœur en Italie.

Beaucoup d'or^anisiçitionè d'indus-
triels se, montrent-a_ _^ï_*éÇs par les ré-
centes mesures de l'Italie. Selon elles,
une telle attitude est en contradiction
avec les principes de l'économie libé-
rale ' et âvèè les efforts dans le sens
d'une libéralisation des échanges en
Europe. Le Conseil fédéral , également,
a pris connaissance avec inquitude de
la nouvelle. U n'est toutefois'pas ques-
tion que la Suisse envisage de prendre
des mesures de rétorsion.

Les effets des mesures italiennes ne
seront connus que quand Rome publie-
ra une liste détaillée des marchandises
sur lesquelles le dépôt sera perçu. A
supposer que cette dernière se limite
principalement aux biens de consom-
mation , la Suisse sera moins touchée
que la République fédérale d'Allema-
gne, la France ou la Grande-Bretagne,
nations davantage orientées vers la
production de biens de consommation,
tels les automobiles, les camions, les
appareils ménagers et les textiles, (ats)

Hold-up à Pully
Hier, vers 10 h. 25, deux individus, armés chacun d'un pistolet

et le visage masqué, ont fait irruption dans l'étude des notaires
Borgeaud et Vaney, agence du Crédit foncier vaudois, à la place
de la Clergère, à Pully. Pendant que l'un tenait en respect le per-
sonnel avec son arme, l'autre a sauté par-dessus la banque et, se
faisant comprendre par des gestes, s'est fait remettre le contenu de
la caisse, soit 10.900 francs. Les deux bandits ont pris la fuite en
direction de La Rosiaz avec une voiture qui avait été volée à Lau-
sanne dans la nuit de mardi à mercredi. Le système d'alarme ayant
été déclenché, la gendarmerie de Paudex et des inspecteurs de la
Police de sûreté sont intervenus très rapidement, mais les auteurs
de l'agression étaient déjà loin. La voiture utilisée a été retrouvée
par la Police de Lausanne une demi-heure plus tard, abandonnée
dans le quartier de La Vuachère.

VOYAGEUR INTERPELLÉ
A COINTRIN

Les autorités françaises ont libéré
mercredi soir, à la suite d'une inter-
vention de la police genevoise, un
voyageur retenu depuis mercredi
matin dans leurs locaux, et qu'elles
affirment n'avoir plus de raisons de
retenir. Ce voyageur a choisi d'en-
trer en Suisse. Il s'agit d'un archi-
tecte grec, âgé de 41 ans, et domici-
lié dans la région parisienne, qui
était arrivé le matin avec, en sa
possession , quelque 120.000 francs
de devises (environ 74.500 fr. suis-
ses).

Quand il fut rejoint par les fonc-
tionnaires français en territoire suis-
se, le voyageur fut frappé et blessé,
notamment à la tête. Avant d'être

libé_ -> .U *_ ..reçu, les.soirv . .d'un mé-
decin.

Les fonctionnaires français décla-
rent pour leur part que le voyageur
n'était pas en territoire suisse au
moment où ils l'ont rejoint , mais
dans une zone commune. Cette zone
est mal définie dans la convention
franco-suisse.

ARGOVIE :
UN CYCLISTE SE TUE

Un cycliste de 60 ans, M. Fritz
Faes, de Teufenthal (AG), s'est tué
jeudi matin alors qu'il circulait à
bicyclette, non loin de son domicile.
La fourche avant de son vélo s'est
en effet brisée et le malheureux a
été précipité sur le sol. (ats)

BERNE. — Une société coopérative
des inventeurs, qui étendra son activi-
té sur le plan international, a été fon-
dée à Berne dans le but « d'aider les
inventeurs à développer des idées en
principe bonnes jusqu 'au moment du
brevet ».

BALE. — Les autorités françaises ont
livré à la justice bâloise un ressortis-
sant israélien accusé d'avoir volé un
sac postal contenant 110 millions de
lires à la gare de Bàle, le 5 juillet der-
nier. ; ' . ,' ,•:

LONDRES. — Soupçonné d'avoir as-
sassiné une fillette de 9 ans, Gabrielle
Grieder, de Bâle. un homme avait été
arrêté à Londres au mois de février.
II a été livré mardi à la justice bâloise.
Cet homme aurait depuis fait des aveux
complets.

En quelques lignes

Vietnam, Bangla-Desh, Italie et... horaire cadencé

La Suisse ne pourrait-elle pas user
de ses bonnes relations avec le gouver-
nement du général Thieu pour essayer
de soulager le « sort affreux » des pri-
sonniers politiques au Vietnam du Sud,
au nombre de 200.000 ? Le Conseil fédé-
ral a répondu hier à cette petite ques-
tion , posée par le socialiste biennois
Arthur Villard. Ces derniers mois, de
nombreux contacts ont' été noués avec
les autorités vietnamiennes pour ren-
forcer l'aide d'urgence de la Confédéra-
tion aux victimes du conflit. En ce qui
concerne les prisonniers, il faudrait une

convention internationale. Si non, il
est malaisé pour un gouvernement de
s'enquérir d'un autre gouvernement, et
encore plus difficile d'intervenir.

Le Conseil fédéral a chargé il y a
quelque temps l'Institut Henry-Dunant
à Genève d'une étude visant à établir
si et dans quelles conditions la protec-
tion des détenus politiques pourrait
être assurée par une convention inter-
nationale humanitaire. Pour l'instant, le
Conseil fédéral déclare toutefois qu 'il
ne se privera pas, chaque fois qu'il le
juge utile, d'informer tel ou tel gouver-
nement du souci que peuvent lui causer
des nouvelles circulant au sujet de
victimes innocentes.

Un autre député, démocrate-chrétien
appenzellois cette fois, s'inquiétait de
l'intention du CICR de mettre bientôt
un terme à son activité en faveur des
400.000 Biharis logés dans les camps
du Bangla-Dèsh. Le retrait du CICR
ne se fera pas de manière abrupte,
répond le Conseil fédéral. La présence
de l'ONU s'intensifiera et sera une ga-
rantie pour l'avenir de ces personnes.
Concrètement, la Suisse étudie la possi-
bilité de poursuivre son aide destinée
au maintien de l'équipe de la Croix-
Rouge Suisse au « Holy Family Hospi-
tal », à Dacca.

On examine aussi la possibilité de
faire parvenir une aide alimentaire ac-
crue aux organisations suisses à l'oeu-
vre sur place.

Avec la question développer l'attrait
des transports publics du démocrate
chrétien Eisenring, on entre dans le do-
maine des sous. Plus exactement, le dé-

puté zurichois demandait si on ne pour-
rait pas utiliser les négociations sur
l'imposition des frontaliers italiens pour
faire pression sur l'Italie, afin que soit
enfin conclu un accord de double impo-
sition avec ce pays. Le gouvernement
ne le pense pas. Un accord sur l'impo-
sition des frontaliers sera paraphé dans
quelques jours . Quant à la convention
de double imposition, les dernières di-
vergences pourront être aplanies cet
été.

« L horaire cadence ne pourra pas
être réalsié par les CFF avant la pro-
chaine décennie. C'est regrettable mais
c'est ainsi ». Voilà ce que répond en
substance le Conseil fédéral à M. Aider
(ind., BL). L'horaire cadencé (départs
toutes les heures) est un moyen impor-
tant pour développer l'attrait des trans-
ports publics, dit-il. Mais le goulet
d'étranglement d'Olten et la surcharge
de la ligne du Limmattal sont des obs-
tacles sérieux, qui seront supprimés
au plus tôt en 1981. Ce que le Conseil
fédéral ne précise pas, c'est que l'ho-
raire cadencé pourrait être assez facile-
ment réalisé sur d'autres lignes, qui ne
sont en relation ni de près ni de loin
avec des points chauds, (imp)
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L'utilité d'une convention pour la
protection des détenus politiques

f-  CHROMQUEf HORLOGÈRE -1

? Suite de la lre page
Pour diminuer les frais d'impor-

tation, on pourrait voir soit des en-
treprises suisses soit des grossistes
italiens organiser l'habillage de la
montre en Italie et ne plus impor-
ter que des mouvements ! Si cette
manière de faire devait s'avérer
bonne, il pourrait en résulter, à
plus long terme, des effets impor-
tants dans le secteur de l'habille-
ment horloger.

C'est dans des circonstances com-
me celles-là que l'on mesure l'im-
portance de prise de participations
ou d'achat d'entreprises à l'étranger.
Qui possède aujourd'hui une fabri-
que ou un atelier de boîtes de mon-
tres ou de cadrans en Italie voit
l'avenir avec un peu plus de séré-
nité que ses concurrents démunis.

Pour l'horlogerie suisse, qui va
marquer un temps d'arrêt dans ses
exportations à destination de l'Ita-
lie, la répercussion des dispositions
décrétées par Rome ne sera pas
immédiate.

En effet , les commandes généra-
lement passées 12 mois à l'avance,
pourront être mises en travail nor-
malement et la production stockée.
S'il s'avère que l'exorbitante cau-
tion que doivent déposer les impor-
tateurs italiens devait être mainte-
nue au-delà des six mois annoncés,
alors l'horlogerie suisse devra re-
considérer ses positions.

Reste à savoir qui financera le
stock (environ 7 pour cent) en at-
tendant de pouvoir l'écouler dans
des conditions normales.

Ceux qui disposent d'une filière
de contrebande bien organisée pour-
raient bien être très fortement sol-
licités ces prochains mois !

Sur un plan général, une marque
importante qui s'apprêtait à lancer
une nouveauté bon marché sur le
marché italien, revise ses objectifs.
C'est là un exemple entre mille des
conséquences secondaires qu'entraî-
ne la mesure de redressement fi-
nancier prise par Rome.

Pour l'heure, tout le monde reste
dans l'expectative et attend le mode
d'application des mesures décré-
tées.

Quand on sait que la nouvelle
loi fiscale italienne qui est entrée
en vigueur le 1er janvier dernier,
ne peut toujours pas être appliquée,
faute de dispositions et règlements
précis, on peut se demander com-
bien de temps il faudra attendre
le règlement d'application du dépôt
à l'importation de 50 pour cent.

La gabgie monstre qui règne en
Italie est-elle un signe avant-cou-
reur des profondes perturbations du
système économique qu'entraîne la
tornade de l'inflation et qui pour-
rait étendre ses ravages dans d'au-
tres pays d'Europe, ou n'est-elle
qu 'un signe particulier italien ?

C'est la question que se posent
les économistes horlogers et leurs
confrères des autres branches in-
dustrielles.

En ' résumé, sur le front de l'hor-
logerie, pour l'heure calme et con-
fiance prévalent.

G. Bd

Montres suisses en Italie:
plusieurs solutions possibles



Trente et une équipes, 108 matchs
Le championnat de l'ACFA est bien parti

Jeudi soir, le président de l'Associa-
tion chaux-de-fonnière des clubs de
football amateur, M. Jean-Louis Wen-
ger, a donné le feu vert au championnat
1974. La première phase se terminera
le mercredi 26 juin et elle sera suivie
de la finale des fabriques, de celle des
sociétés et enfin de celle de l'ACFA qui
doit désigner la meilleure équipe des
footballeurs corporatifs.

Les 31 équipes sont réparties dans
quatre groupes. Deux groupes sont ré-
servés aux fabriques et deux autres
aux sociétés. Avec trois finales, cela
représente 108 matchs qui se dispute-
ront tous les soirs de la semaine, à
raison de trois matchs par soirée dès la
seconde quinzaine du mois de mai.

Le premier groupe des sociétés réunit
l'AS Méroz, Casa Galega, Forges, Real,
Métro, Ski-Club, Petit-Sapin et Bâ-
lois. Dans le second groupe, on trouve
les Amis de la Ronde, les Enfants
terribles, le Centre de rencontre, Ho-
ckey-Club, Escrime, Bar Léo et Monta-
gnards.

L'Hôpital, Paci, Singer, les Services
industriels, les Travaux publics, les
PTT, la Promenade et Voumard for-
ment le premier groupe des équipes de
fabriques. Quant au second, il est com-
posé de : Haefeli , Impartial, Cheminots,
Nationale Ressorts, Portescap, Ducom-
mun, Universo et Graphica.

LE PROGRAMME
Vendredi 3 mai

Haefeli - Nationale Ressorts
Singer - Hôpital

Lundi 6 mai
Enf. Terribles - Hockey Club
Forges - Real

Mardi 7 mai
Portescap - Ducommun
SI - PTT

Mercredi 8 mai
Métro - Ski Club
Escrime - Bar Léo

Jeudi 9 mai
Promenade - Voumard
Impartial - Graphica

Vendredi 10 mai
Amis de la Ronde-Enf. Terribles
Bâlois - Petit Sapin

Lundi 13 mai
Travaux Publics - Singer
Cheminots - Universo
Casa Galega - Forges

Mardi 14 mai .. .
Nationale i ¦ Ressorts • - _ Dutj ommun*¦
Mpntagijards^- Escrime ., _ ... j tfrfc ui
Paci - PTT

Mercredi 15 mai
Centre Rencontre - Bar Léo
Méroz - Real
Voumard - Hôpital

Jeudi 16 mai
Haefeli - Impartial
Métro - Petit Sapin
Montagnards - Hockey Club

Vendredi 17 mai
SI - Promenade
Cheminots - Graphica
Ski Club - Bâlois

Lundi 20 mai
Graphica - Nationale Ressorts
Paci - Travaux Publics
Forges - Métro

Mardi 21 mai
Portescap - Universo
Enf. Terribles - Escrime
Hôpital - Promenade

Mercredi 22 mai
Ski Club - Petit Sapin
Amis de la Ronde - Bar Léo
PTT - Singer

Vendredi 24 mai
Real - Casa Galega
Centre Rencontre - Montagnards
Promenade - Travaux Publics

Lundi 27 mai
Haefeli - Portescap
Forges - Ski Club
Escrime - Hockey Club

Mardi 28 mai
Méroz - Métro
Paci - SI
Cheminots - Ducommun

Mercredi 29 mai
Impartial - Universo
Voumard - PTT
Montagnards - Amis de la Ronde

Jeudi 30 mai
Centre Rencontre - Enf. Terribles
Bâlois - Real
Singer - Promenade

Vendredi 31 mai
Casa Galega - Métro
Hockey Club - Bar Léo
Paci - Hôpital

Mardi 4 juin
Impartial - Nationale Ressorts
Graphica - Ducommun
Cheminots - Haefeli

Mercredi 5 juin
Méroz - Petit Sapin
SI - Travaux Publics
Ski Club - Real

Jeudi 6 juin
Universo - Ducommun
PTT - Hôpital
Paci - Singer

Vendredi 7 juin
Forges - Petit Sapin£- 1 —- _ ' s.
Enf. Terribles - BaiJjLéo
Métro - Bâlois

Lundi 10 juin
Ducommun - Haefeli
Portescap - Cheminots
Voumard - SI

Mardi 11 juin
Méroz - Ski Club
Real - Petit Sapin
Casa Galega - Bâlois

Mercredi 12 juin
Centre Rencontre - Escrime
Amis de la Ronde - Hockey Club
Paci - Promenade

Jeudi 13 juin
Nationale Ressorts - Universo
Voumard - Singer
Graphica - Haefeli

Vendredi 14 juin
Forges - Méroz
Montagnards - Enf. Terribles
Hôpital - Travaux Publics

Lundi 17 juin
Portescap - Impartial
Real - Métro
Centre Rencontre - Hockey Club

Mardi 18 juin
Casa Galega - Petit Sapin
PTT - Travaux Publics
Voumard - Travaux Publics

Mercredi 19 juin
Forges - Bâlois
Impartial - Cheminots
Montagnards - Bar Léo

Jeudi 20 juin
SI - Singer
Graphica - Universo
Voumard - Paci

Vendredi 21 juin
Nationale Ressorts - Portescap
Amis de la Ronde - Escrime
PTT - Travaux Publics

Lundi 24 juin
Impartial - Ducommun
SI - Hôpital
Casa Galega - Ski Club

Mardi 25 juin

Graphica - Portescap
Universo - Haefeli

Mercredi 26 juin

Nationale Ressorts - Cheminots
Méroz - Bâlois

(Imp.)

Plus de palissade, Léopold-Robert 58!

Depuis près de deux ans qu'avaient
commencé les travaux de démolition de
l'ancien immeuble Léopold-Robert 58
puis la construction d'un vaste com-
plexe commercial et locatif , les palis-
sades et la « galerie pour piétons » édi-
fiées en bordure sud du chantier s'é-
taient inscrites dans le décor de l'ave-
nue. Appréciée généralement par les
piétons pour sa conception qui leur
offrait bonne protection et passage suf-

fisamment large, elle l'était moins des
conducteurs, auxquels elle fabriquait
un goulet d'étranglement jugé parfois
insuffisamment signalé. Mais tout cela
est maintenant du passé. U n'y a plus
de palissade, avenue Léopold-Robert
58. La chaussée a repris sa largeur
normale (en attendant de l'accroître à
l'avenir, si l'on en juge par la double
démarcation du trottoir...). Le nouveau
bâtiment a dévoilé pleinement sa fa-
çade originale, non encore complète-
ment « finie » d'ailleurs. Et les passants
peuvent désormais circuler sous la
« marquise » nouvelle qui les protégera
des intempéries, tandis que se poursui-
vent les travaux d'installation d'un
trottoir chauffant le long des façades
sud et est de l'immeuble.

(k-photo Impar-Bernard)
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Esperanto-Socicto : La traditionnel-
le soirée « fondue » réunira les es-
pérantophones de la région Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds, mercredi 8
mai , à partir de 19 h. Des détails peu-
vent être demandés au No tél. 23 41 75,
qui prend aussi les inscriptions pour
le repas jusqu'au lundi 6.

Fête de la truite : Au Châtelot, sa-
medi et dimanche, fête de la truite,
le grand rassemblement du printemps
"des amateurs des gorges du Doù_>s.

Marché aux puces: Samedi, dès 8 h.,
au Cercle catholique, marché aux pu-
ces organisé par la Mission catholique
italienne.

La direction et le personnel de
Cliché Lux SA, ont fêté M. Charles
Girard, chef photographe, qui a con-
sacré 53 ans de sa vie à son métier
à cette entreprise.

L'administrateur M. Hervé Jean-
neret complimenta ce fidèle collabo-
rateur qui a été le témoin de l'évo-
lution technique de cette profession ,
depuis 1921 jusqu'à son développe-
ment actuel. Il se plut à retracer la
belle carrière accomplie par ce vail-
lant collaborateur au service de la
même maison.

Aux témoignages de reconnais-
sance et de remerciements qui ont
été adressés à M. Girard, accompa-
gné de son épouse, furent gratifiés
des cadeaux traditionnels.

.Avec une certaine émotion, le ju-
bilaire remercia la direction et ses
collègues tout en évoquant quel-
ques souvenirs du métier auquel il
fut aussi attaché qu 'à l'entreprise où
il l'a exercé avec tant de fidélité.

Fidélité au travail

Le feuilleton illustré des enfants

Petzi, Riki et Pingo
par Wilhelm HANSEN

Naissance ¦£.
ite- Avr -L_g*: -ip'iibois iiaSjjnjbroisÇj. .. _Us _ de
^Dubois Kerre-Andrj Sri. . st de Eveline Da-
*;hièle, née Perrot. 
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/ ** Décès
« ' ^__. '17. Sieber Georges Christian, né le

16 novembre 1900, veuf de Marguerite,
née Vauthier. ...

V 
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Etat civil de La Sagne

$ BUL LETIN DE BOURSE
'*" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 avril B = Cours du 2 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc Neu. 670 d 680 d^g  g390 3370 Sulzer nom. 3050 3050
La Neuchâtel. 36» d 

J
8» dCrédit Suisse 2860 2860 Sulzer b. part. 420 418

Cortaillod 2400 l<kW .BPS 1985 1995 Schindler port. 1950 d 1950 d
Dubied 700 700 dBgljy 62Q d 62Q d Schindler nom. 32o 325

Electro-watt 3150 3160
LAUSANNE Holderbk port. 395 395

Holderbk nom. 380 382
Bque Cant. Vd. 1080 1080 Interfood «A» 1000 950 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 825 830 interfood «B» 4925 d 4975
Cossonay 1625 1550 juvena hold. 1920 1920 d (Actions étrangère *)
Chaux & Cim. 720 720 d Motor Colomb. 1525 1550
Innovation 265 d 275 italo-Suisse 205 203 d Akzo 6874 69
La Suisse 3125 3050 d Réassurances 2000 2020 Ang.-Am. S.-Af. 257i 2674

Winterth. port. 1775 1790 Machine Bull 31 313/ _

GENÈVE Winterth. nom. n70 H30 Cia Argent. El. 4574 4574
, / „ .Zurich accid. 60oo 5950 De Beers 1974 1874

Grand Passage 365 d 370 dAar et Tessin 80o 795 d imp. Chemical 1574 16
Naville 755 d 755 Brown Bov. «A»1160 l 140 Pechiney 777a 787s
Physique port. 280 260 d Saurer J325 1315 d PhiIipS 36 367_
Fin. Parisbas 96 98 Fischer port. 900 910 Royal Dutch 9174 9374
Montedison 4.—d 3.95 Fischer nom. ,_- d J72 Unilever 1237s 125
Olivetti priv. 7.15d 7.10 Jelmoli 955 A E G  126 1277s
Zyma 1600 d 1625 d Hero 3825 e 3825 Bad. Anilin J.687- 167V_

Landis & Gyr ul0 1120 Farb. Bayer 141V2 141
Lonza — Farb. Hoechst 145 144

ZURICH Globus port. 3075 3050 d Mannesmann 207 211
Nestlé port. 3520 3510 Siemens 277 274

(Actions suisses) Nestlé nom. 200g 2005 Thyssen-Hùtte 83i/ 2 83'A
Swissair port. 515 519 Alusuisse port. 1815 1805 V.W. IWli HO'3
Swissair nom. 503 502 Alusuisse nom. 755 755 Ang.Am.Gold L 188 —

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jce 115500 115000
Roche 1/10 H575 11525
S.B.S. 594 590
Ciba-Geigy p. 1490 1485
Ciba-Geigy n. 755 755
Ciba-Geigy b. p. 1010 1030
Girard-Perreg. 710 d 710 d
Portland 2350 2300
Sandoz port. 5190 5225
Sandoz nom. 2550 2540
Sandoz b. p. 3825 3825
Von Roll 1160 d 1180 d

(Actions étrangères)
Alcan 100 1027*
A T T  1377» 1437s
Burroughs 286g* 304 d
Canad. Pac. 43aA_ 47 d
Chrysler 4872 517s
Contr. Data 887* 95
Dow Chemical 176 1827îd
Du Pont 491 d 509 d
Eastman Kodak 3017! 310
Ford 143 d 150
Gen. Electric 153 157
Gen. Motors 139'/ 2d 148
Goodyear 49 d 52
I.B.M. 657 686
Intern. Nickel 9474 99
Intern. Paper 1397* 1427s
Int. Tel. & Tel. 637s 65
Kennecott 115 116
Litton 25 257s
Marcor 687s 7l7.d
Mobil Oil I247ie i29 d
Nat. Cash Reg. 106 m d
Nat. Distillers 441/2 457«

1 Exxon 226 235 d
Union Carbide H27s U37*
U.S. Steel 126 1297s

" Spl

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 836,75 851,06
Transports 173,20 175,83
Services publics 76,31 78,22
Vol. (milliers) 10.970 13.620

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.85 3 —
Livres sterling 6.90 7.30
Marks allem. 117.50 121.50
Francs français 58.50 62.50
Francs belges 7.20 7.70
Lires italiennes — .40V2 — .44V2
Florins holland. 110.50 115 —
Schillings autr. 15.90 16.35
Pesetas 4.30 5.25
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 16050.- 16400.-
Vreneli 185.— 210.—
Napoléon 160.— 185.—
Souverain 135.— 165.—
Double Eagle 850.— 930 —

/J§\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSVAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ /** /
V«/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. t.
AMCA 40.50 41.50
BOND-INVEST 73.50 74.50
CANAC 113— 115.—
DENAC 72.— 73.—
ESPAC 307.— 309.—
EURIT 118.— 120 —
FONSA 94.50 96.50
FRANCIT 69.— 71 —
GERMAC 100.— 102.—
GLOBINVEST 71.50 72.50
HELVETINVEST — ~
ITAC 174.— 178 —
PACIFIC-INVEST 76.50 77.50
ROMETAC-INVEST 400.— 410 —
SAFIT 386.- 396.-
SIMA 166.— l68-—

K i  M l ' Dem. Offre
y /  V Communiqués VALCA 80.50 82.50
V^r par la BCN IFCA 1400.— 1420—
\/ IFCA 73 104,50 106.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 82.75 86.25 SWISSIM. 1961 1065.— 1085 —
UNIV. FUND 91.50 94.06 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 219.75 223.— FONCIPARS II 1120.— 1140 —
JAPAN PORTOFOLIO 356.25 376.— ANFOS II 104.— 106.—

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
De

n
m- °._ . re _,_ H__3-.

<
-̂

r_! 30 avril 2 mai
Automation 89,5 90,5 Pharma 176,0 177,0 Ir„.t. .tr. P .14 9 .11 .
Eurac. 299,0 300,0 Siat 1310,0 -0 gJÏÏV, ass g# gj{
Intermobil 76,5 77 ,5 Siat 63 1170,0 -0 rn -j ce a| , ,g8 g

Poly-Bond —,0 79,6

it 2: 1
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T 20
Certains opposants disent : cette route est beaucoup
trop grande !

C'est absolument faux . Il est prévu que des trans-
ports en commun relieront Le Locle et La Chaux-
de-Fonds. U est dès lors nécessaire de réserver une
piste au moins pour les bus.
Une route ne s'improvise pas ; on la construit pour
une génération.
Pour l'avenir d'une région et le maintien d'un équi-
libre cantonal : VOTEZ OUI.

René Felber
Président de la Ville du Locle

p 9722

LOECHE-LES-BAINS

A VENDRE

STUDIOS-
APPARTEMENTS
de 2 - 3 - 4 pièces, Résidence Flaminia.
Bains, sport, détente au service de votre santé —
voilà ce qu'offre Loèche-les-Bains dans son vaste
cadre alpin.

Renseignements :
Agence Immobilière Martin Bagnoud S. A.
Tél. (027) 5 42 42.

Coupon à détacher 

Nom : 

Adresse : 

Tél. : 

La nouvelle Renault 16 TX.
Un équipement hors du commun.

.V REI_AULT16TX
s ce n'est pas seulement une 5e vitesse

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

54, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 235222
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. (039) 31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel: Montandon & Cie, tél. (039)

37 1123
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. (039) 41 21 25

i IIIIIIIII iiiiiiiiina.i_sza___Ba_n.__________B__H_KHg_DaHBBH
À VENDRE

meubles
de style
1 salon Louis XVI
1 salle à manger
1 pendule Louis XV
Ecrire sous chiffre
BV 9972 au bureau
de L'Impartial.

A louer
pour fin juillet,
LOGEMENT
3 pièces, tout con-
fort. Prix: Fr. 425.-
charges comprises.
Tél. (039) 23 79 64,
heures repas.

JEUNE
DAME

garderait enfant à
la journée.
Bons soins assurés.
Quartier Croix-Fé-
dérale.
Tél. (039) 22 10 91.

Fabrique de Montres ROTARY S.A.
Membre du groupe

GENERAL WATCH CO

cherche

assistant (e)
du directeur des ventes
Préférence à candidat(e) au bénéfice d'une expé-
rience horlogère sur les marchés suisses et étrangers.

Langues : français, anglais, allemand.

Fonction indépendante, touchant à tous les problèmes
de la vente — publicité — promotion. Voyages occa-
sionnels possibles.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Offres : Direction
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
Rue des Crêtets 138
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Notre entreprise, située à, 12 km de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds, occupe 1500 per-
sonnes dans la fabrication d'ébauches et mou-
vements de montres.

Nous désirons engager, pour notre départe-
ment administratif, une

AIDE DE BUREAU
à laquelle nous confierons des travaux de
dactylographie, analyse et classement de docu-
ments et divers travaux annexes de bureau.

Les personnes intéressées par cet emploi sont
invitées à prendre contact par téléphone (038)
53 33 33 pour recevoir de plus amples rensei-
gnements ou définir la date d'une entrevue.

L J

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIALLisez l'Impartial



» Habitation panoramique «
La nouvelle manière de se sentir à l'aise

Une nouvelle idée, inspirée par Vous pouvez vous lancer d'un est prêt pour vous. Dans le grand
la jeunesse. Les modes rigides seul coup. choix international.
d'habitation appartiennent au Ou commencer modestement et
passé. Les éléments rembourrés agrandir progressivement (Fau- Il n'y a plus de limites à votre
mobiles sont «in»! Ils s'adaptent teuils éléments depuis Fr. 115.—) imagination créatrice, à votre
à vos penchants. Bien relaxés, Un plaisir nouveau, un plaisir goût des transformations.
vous êtes assis, couchés ou décuplé de vivre chez soi
vous vous blotissez... Un commence. Vivez une nouvelle
monde nouveau du chez soi expérience, tentez un «SIT-ON»
s'ouvre — un nouveau mode de gai et sans souci dans le monde
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Les Chaux-de-Fonniers se rendent à Sion
tandis que Xamax reçoit le leader Zurich

JOURNÉE DIFFICILE POUR LES DEUX GRANDS CLUBS NEUCHÂTELOIS

Cette semaine, tant l'équipe du chef-lieu que celle des Montagnes neuchâ-
teloises sont parvenues à sauver un point, ceci face à Saint-Gall et Lugano.
Certainement que ces deux formations se féliciteraient de tels résultats
au cours de la prochaine journée. En effet , Neuchâtel Xamax sera opposé,
chez lui, au leader incontesté de ce championnat, le FC Zurich, tandis
que les Chaux-de-Fonniers, qui jouent leur place en ligue nationale A,

se rendent à Sion ! Deux matchs que tous les fervents du football
neuchâtelois suivront avec attention.

La Chaux-de-Fonds
en Valais

Ce n'est pas sans appréhension que
les joueurs des Montagnes neuchâ-
teloises prendront le chemin de Sion.
Rencontrer le vainqueur de la Coupe
de Suisse qui vient de subir une
« mince » défaite à Genève devant
Servette est un pé rilleux honneur.
Certes, sur le papier, les deux équi-
pes ne sont séparées que par quatre
points, mais il est évident que la
venue de Luttrop a été pour les
Sédunois un apport beaucoup p lus
précieux que celle de Wiberg (tou-
jours blessé) d La Chaux-de-Fonds.
Face à Lugano, les joueurs de l' en-
traîneur Morand ont une nouvelle
fo i s  prouvé qu 'ils savaient se défen-
dre, mais aussi que leur attaque est
d'une regrettable stérilité. C'est donc
à nouveau à un match défensi f
que l' on doit s'attendre... avec le se-

Horaire des matchs
Deux matchs seulement de la

prochaine journée du championnat
suisse de Ligue nationale se joue-
ront dimanche. Voici le programme
du premier week-end de mai :

Samedi 4 mai : 17 h. 30, Etoile
Carouge - Bienne ; Toessfeld - Bel-
linzone. — 18 h. 15, Neuchâtel Xa-
max - Zurich. — 20 h., Bâle - Ser-
vette ; Aarau - Lucerne ; Granges -
Young Fellows. — 20 h. 15, Grass-
hoppers - Winterthour ; St-Gall -
Chiasso ; Sion - La Chaux-de-
Fonds ; Fribourg - Martigny ; Ve-
vey - Wettingen. — 20 h. 30, CS
Chênois - Young Boys.

Dimanche 5 mai : 15 h., Lugano -
Lausanne et Mendrisiostar - Nord-
stern Bâle.

Le Chaux-de-Fonnier Fahrny parvien-
dra-l-il à percer la défense sédunoise ?

cret espoir que les Chaux-de-Fon-
niers parviennent à récolter un point.
Mais sait-on jamais , une échapp ée
peut modifier la face des choses.

Vers un record
à Neuchâtel

Dans le bas du canton, une chose
est certaine les records de recette
seront battus avec la venue du lea-
der Zurich, récent « tombeur » de
Bâle par un net 5 à 1. Incontestable-
ment c'est à un spectacle de choix
que sont conviés les fervents du foot-
ball de toute une contrée. Neuchâtel

Les joueurs de Neuchâtel Xamax ne devront pas « perdre la tête » face au
leader Zurich.

Xamax, depuis son échec en Coupe
de Suisse est à la recherche d' un
exploit... C' est l'occasion rêvée et
certainement que tout sera mis en
oeuvre afin que ce match tourne en
faveur des Xamaxiens. A noter que
pour cette occasion, l'é qui pe de l' en-
traîneur Mantula aura retrouvé ses
meilleurs éléments. Mais , malgré
tout, Zurich, qui est actuellement
sur la route triomphale, a les fa -
veurs de la cote.

Bienne à Genève
Les Seelandais qui viennent de

récolter un point nécessaire à leur
sauvetage définit i f  face  à Aarau, à
La Gurzelen, se rendent à Genève
où ils affronteront Etoile Carouge.
Si l' on serait content , dans la région
jurassienne, d'un nouveau succès
biennois, on souhaiterait « sympathi-
quement » un partage des p oints en
faveur des Romands du bout du lac.

Mais comme partout ailleurs, c'est
sur le terrain que les décisions inter-
viennent !

QUAND LE MAL S'ETEND...
Le point de vue de Squibbs

Nous avions été obligés, dans no-
tre dernier Billet de faire mention
de l'état d'ébriété dans lequel se trou-
vent trop de joyeux vivants qui se
rendent aux manifestations sporti-
ves. Comme pour les bombes ces al-
cooliques chroniques ne sont pas
dangereux, pour autant qu'on n'y
met pas le feu. Mais dès qu'un exci-
tant les porte à s'enflammer, ils ex-
plosent. On en a eu une preuve de
plus, lors du match de boxe pour le
titre mondial, entre Chervet et Chio-
noi. Il ne s'agit point ici du résultat
et de la flagrante partialité de l'ar-£ ;
bitre. Il s'agît des suites, " - -_¦ j y¦ .

De plus, une fois encore on cons-
tate que le service d'ordre était ine-
xistant. Une dizaine de braves gar-
des de Sécuritas face à 10.000 force-
nés, protégés par l'anonymat, puis-
qu'il n'y a pas eu d'arrestation ! La
liste des sports où la violence est de
rigueur pour le public, s'allonge. Si
chaque fois qu'un athlète ou une
équipe suisse est aux prises avec un
étranger, se produisent de tels inci-
dents, où allons-nous ? Certes, la con-
signe du silence tombe vite sur les
« média », mais cela n'arrange pas
les rapports entre nations sportives
ou qui se disent telles.

Preuves en mains
Cela d'autant plus que la plupart

de ces insensés sont motorisés. Dans
l'état de fureur où il se trouvent, ils
reprennent le volant, et à l'allure
que vous devinez, rentrent en ville.
Ils se vengent de la défaite de leur fa-
vori en piétinant l'accélérateur ! Des
chiffres officiels sortent de presse
pour 1973. Le Département fédéral
de justice et police nous apprend
que sur 20.400 retraits de permis, le
43 pour cent, soit 8850 l'ont été
pour ébriété au volant. Il y a même
plus. Le 51 pour cent des retraits de
permis de jeunes conducteurs de cy-
clomoteurs le fut pour la même rai-
son. Le mal gagne les « deux roues »
après les quatre !

Et il en est sur le plan cantonal
comme sur le plan fédéral. Nous pos-
sédons des chiffres officiels pour le
Valais, qui n'est pourtant pas le plus
dangereux, en l'occurrence. En 1973 ,
les tribunaux ont condamné pour
ivresse au volant 533 personnes, dont
241 pour le Centre, 190 pour le Bas,
où l'on parle français, et 102 pour le
Haut.

Nous nous rendons bien compte de
l'étonnement du lecteur neuchâtelois
devant ces faits et ces chiffres. Pour
m'y être rendu hebdomadairement
durant plus de 30 ans, connaissant
bien votre caractère, je constate avec
plaisir que votre canton est un des
moins atteints, en terre romande.
Mais le football , le hockey n'attirent
pas que des sportifs neuchâtelois. Il
en vient — surtout si le HC La
Chaux-de-Fonds et le FC Xamax re-
trouvent la grande forme — de tou-
tes les parties de la Suisse, sans
compter nos amis français. Or, trop
souvent se sont d'innocents piétons
qui sont fauchés par des conducteurs.

Une proposition valable
C'est pourquoi il faut relever la

toute récente décision du Conseil
nordique qui groupe, au niveau gou-
vernemental, la Suède, la Norvège, le
Danemark, la Finlande et l'Islande.
Il propose à ses membres, dans le

cas où ils seraient unanimes, à dé-
créter sur leur territoire, l'interdic-
tion TOTALE de la publicité en fa-
veur de l'alcool. II faut croire que les
dégâts que cause celui-ci sont suf-
fisamment graves pour que cinq
Etats prennent carrément l'affaire en
mains. SQUIBBS

Motocross international, à Ederswiler
Plus de deux cents coureurs participeront demain et dimanche pro-

chain au Motocross international d'Ederswiler. Cette épreuve compte poul-
ie championnat suisse des catégories « Nationale 500 cmc » et « side-cars ».
Les débutants , parmi lesquels on dénombre plusieurs Jurassiens, ouvriront
les feux.

Chez les Internationaux , le coureur local Joseph Loetscher, brillant
deuxième il y a quinze jours à Frauenfeld , aura affaire à forte partie,
puisque des représentants d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique, d'Ita-
lie , des Pays-Bas, du Danemark, de France, de Suède et Yougoslavie seront
à la lutte avec l'élite des spécialistes helvétiques.

Des améliorations ont été apportées au parcours qui sera encore plus
sélectif et plus spectaculaire que par le passé.

Les meilleurs cavaliers suisses à Bienne

Actuellement, Bruno Candrian
est sans conteste le cavalier le plus
en forme. Il vient de remporter à
une semaine de distance les épreu-
ves S I des concours d'Amriswil et
de Pauzella avec les chevaux

< Adept » et « Golden Shuttles »,
propriétés de l'Ecurie Schmid, de
Romanshorn. Jurg Friedli fait éga-
lement un brillant début de saison
et ses jeunes chevaux « Firebird »
et « The Rocket » sont en constante
progression. Il faut également sou-

ligner que le champion suisse sor-
tant Markus Fuchs a l'intention de
récidiver cette année, car avec « La-
dy-Seven » et « Top-of-Morning » il
a déjà annoncé la couleur en début
de saison. Il va sans dire que les
Hermann von Siebenthal , Max Hau-
ri , Arthur Blickenstorfer, Walter
Gabathuler, Charles Gràndjean , Re-
né Frei, Jurg Notz , Ueli Notz, Phi-
lippe Guerdat , Claude Manuel, etc.,
seront tous à Bienne, ce week-end.
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dimanche, au Pian-Jâctïti sur Bevaix

Les Chaux-de-Fonniers Wydler et Grunder figurent parmi les favoris.
C'est au Plan-Jacot , sur Bevaix que se déroulera la 55e Fête cantonale

neuchâteloise de lutte suisse. Cette importante manifestation est organisée
par le Club des lutteurs du Vignoble. Le comité d'organisation, qui est
présidé par M. Marcel Baechler est au travail depuis plusieurs semaines
et met tout en œuvre pour que cette fête soit une réussite.

Les amateurs de lutte suisse — qui se souviennent certainement du
succès sportif et populaire de la Fête romande de Cortaillod l'an passé —
ne voudront pas manquer cette fête cantonale. Ils auront l'occasion d'y
applaudir 120 lutteurs répartis en trois catégories : seniors, juniors et
garçons lutteurs.

REMARQUABLE PARTICIPATION
La participation à cette manifestation sera remarquable. On y verra

les meilleurs lutteurs de Suisse romande, dont Schlaefli , de Posieux ; les
frères Martinetti , de Martigny ; les Vaudois Esseiva et Schwitzguebel ; les
Neuchâtelois Wydler (dont c'est la rentrée après une année d'arrêt à la
suite d'une blessure), Grunder et Lesquereux. Les lutteurs s'affronteront
sur quatre ronds aménagés sur le terrain situé en face de la ferme du
Plan-Jacot. Les luttes débuteront à 8 h. 30 tandis que le championnat
pour l'attribution des couronnes se déroulera dès 15 heures. La procla-
mation des résultats et le couronnement sont prévus vers 17 heures..

FÊTE CANTONALE DE LUTTE SUISSE

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres — les prévisions qui se résument selon la liste suivante :

Nombre de prévisions pour
Victoire Résultat Victoire
locale nul visiteur

Matchs No Club 1 Club 2 1 X 2
1. Bâle - Servette 5 3 2
2. Chênois - Young Boys 4 3 3
3. Grasshoppers - Winterthour 5 3 2
4. Lugano - Lausanne 3 4 3
5. Neuch. Xamax - Zurich 3 3 4
6. St-Gall - Chiasso 6 2 2
7. Sion - La Chx-de-Fds 6 2 2
8. Aarau - Lucerne 3 3 4
9. Etoile Carouge - Bienne 5 3 2

10. Mendrisiostar - Nordstern 4 3 3
11. Tossfeld - Bellinzone 3 3 4
12. Vevey - Wettingen 6 2 2

_W_WÊ_W_____W__WS__WSBk
Sport Toto : opinion c_.es ®xp®r ** y
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H ^ ^^ . ¦-- __B_^̂ T̂^^ >̂'>J :̂ ''' ;_(iw<̂ ,'?VA !WJ # u_4lff l __¦
g - _, * ¦"¦" _ "̂"̂ "̂ "̂  --""•" M ¦ 1 -JUi"
I '̂ ¦¦̂ ¦¦¦ -¦̂ r^--' ^ 

I LaChaux-de-Fonds:RuedelaSerre79 £_  IB j£] K5
M Lausanne: Place de là Palud 22 H E
K Genève: Passage des Lions 6 bis M—9a%k.'mmm. ÀV H ¦ ____________________ __¦___¦__¦ ______i__^
M Fribourg: Boulevard de Pérolles 31  ̂

UX&ff #¦ Si flr mifr HlE ™
¦k Sion: MMM «Métropole» M_________B _H H -BBT M^_________ h_
B̂ k Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 W^̂  ̂^k. m 13 ¦ MU »'¦ ! ^^^

_¦.-_____ Com.p.poste:exlibrisCasepos- X_R_____W_ ._-1 .___¦ ». 9a |̂ jBB> »!.&__J_f
^MB  ̂

taie 
605, 1000 Lausanne  17 m̂UWAW m̂m. ______ U tDT B̂P  ̂H Bfl 0̂7

j m_m

œrwmmmmmwmmmwMwwïmwmwmmm̂ r WÊM

¦ I Aufina - à coffre ^rill
¦il ouvert pour vos r ¦I¦ i crédits personnels. Jiiyl

M $ Passez à nos guichets IlillWM
H|: _ IjiilUw . -iywwTgyyBygTrwyy..^^ .'.'.' .'.'.'.'.' : •:. -'Ji. X_ B

Un crédit Aufina est un crédit sûr et Wmmmm mmmm mmmm ____________ —— ¦___¦_¦ ______________¦

loyal. Les conditions sont clairement définies I Coupon 46
et, en cas d'incapacité de travail prolongée,
une assurance paie les mensualités pour vous. I Je désire un prêt personnel de Fr. 

Ou encore, remplissez sans attendre | remboursable en 6/9/ 12/ 15/ 18/24 mois 
le coupon ci-contre et expédiez-le à Aufina. ¦
En peu de temps, l'argent désiré est à votre I Nom 
disposition. ' „ .r M . Prénom 

/ r» \ I Rue 
«<U_QI13l I N° poStal Lieu 

^- u *̂  I Date de naissance

Aufina - à coffre ouvert I signature 
Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses __¦_¦__ ¦_¦¦_¦_ ¦_¦¦__¦ _________¦¦ ____¦¦_¦ ¦____¦_¦ ¦_¦_¦_¦_¦

>^

é r̂ndmi Avenue Léopold-Robert 33, La Chaux-de-Fonds
ouvre cet après-midi 

^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^ gsa nouvelle papeterie ^^^^^^^^^̂ ^m
Heureux complément de la librairie, SB
ce magasin est destiné avant tout à ^̂ SI^^^^^^^^^SH^^S-__^__3E I ME ^
la clientèle particulière et son assor- jilB_ .

^
-S_,̂ 11̂ 3

y  ̂ .
timent est orienté sur la papeterie ^̂ te t̂e^||W|V il̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B̂ ^̂ ^fantaisie et les articles cadeaux. ffifilïïi 115 11JJÂl 1 '̂  J_ffV-ffj,lft^^^^lA^Ĵ_ _^ *̂ ^̂ ~
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Paci & Cie Montandon & Cie Léo Brandt & Cie Ballmer Frères
Maçonnerie — Carrelages Electricité — Lustrerie Chauffage — Ventilation Constructions métalliques

Béton armé Sonorisation Installations sanitaires Serrurerie générale
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Nouveau
restaurant
cherche couple, en
temps que gérant.
Faire offres sous
chiffre P 28-130303,
à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert ,
2301 La Chau..-de-
Fonds.

N 

Samedi et dimanche, n'oublions pas d'aller

FORMATION VOTER
NEUCHATELOISES, NEUCHATELOIS, ce week-end il vaut la peine que vous exprimiez votre opinion.

On vous demande si vous acceptez de consacrer 32 millions à la restauration et à la correction des roules de notre canton.

Si vous êtes pour le maintien de la politique prévoyante qui depuis de nombreuses années préside à la transformation de notre réseau routier.
Si la construction d'une route momentanément surdimentionnée vous convient... w_rv¦_¦_____¦» _f% Il i

ALORS VOTEZ JUSTE, VU lCZ W W I
Si par contre vous trouvez qu 'une dépense de 29 millions ne se jus tifie pas pour une route de liaison à quatre pistes et 7 mètres de trottoirs, même
subventionnée pour 10 millions par la Confédération...

Si vous pensez que cette réalisation ne raccourcira pas vos déplacements, et que pour répondre aux formelles recommandations du Conseil fédéral
il serait possible de l imi ter  la dépense pour essayer de juguler cette inf la t ion  fiuc nous connaissons... w_r _,+____ i^ _ _ J_ l_ _ R_ _ l_ k J

ALORS VOTEZ JUSTE , VUt ___ ___ IlWfl

t ;
CHAUX-DE-FONNIÊRES, CHAUX-DE-FONNIERS, vous avez tout entendu au sujet du don de Fr. 600 000.— par notre commune, sous la forme d'un
terrain pour la construction de trois immeubles de la fondation Violette. Vous êtes aujourd'hui en mesure de prendre une décision plus valablement
que nos conseillers généraux lorsqu 'ils onl dû se prononcer. flbltf%ftl

VOUS N'HÉSITEREZ PAS À VOTER IIVIl
Si vous désirez que la volonté du peuple soit entendue, saisissez l'occasion qui vous est offerte de vous prononcer samedi et dimanche, grâce à la
demande de référendum signée par plus de 5000 d'entre vous !

Vous avez compris que la construction de 2G studios à près de Fr. 300.— par mois ne résoudra pas les problèmes de logement de 60 "la du personnel

i de rhôpitaI 
ALORS... votez NON

i J 'S Vous voulez éviter que votre commune, sans possibilité de contrôle efficace, donne 600 000 fr à une réalisation immobilière conçue en faveur des chefs !
de l'hôpital plutôt qu 'en faveur du personnel subalterne... . . _ .L ,__. _ ____.¦____-__, ____.¦ALORS... votez NVIl
Vous voulez freiner l'augmentation des loyers dans notre ville...

Vous désirez que le personnel de l'hôpital puisse se loger à des conditions normales ....
ALORS N'OUBLIEZ PAS SAMEDI ET DIMANCHE

votez NON
Alliance Suisse des Indépendants

Section de La Chaux-de-Fonds
3. 5. 74 / Imp. Case postale 2302 La Chaux-de-Fonds 2

: t___
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Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement. pj{
* Biffer ce qui ne convient pas. ; 7 i"

A retourner à <= L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. |'ï;

Places stables pour

O U V R I E R S
O U V R I È R E S

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

Le chef du personnel recevra volontiers votre visite
ou appel téléphonique.

___ 1H IIB BISI Q rai 4 II I H BB Q Jf £ U B V.V

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engagerait au plus vite,
pour son service « Exécution des commandes » :

' . .. _ _/ t

collâlDôrat mwiTr
chargé de la gestion du stock de montres et de l'exé-
cution des commandes, travaillant en étroite relation
avec les départements de création , de fabrication et

L'expérience de l'industrie horlogère est souhaitable,
mais pas indispensable. .. •
de vente.

une personne
habile et soigneuse
pour la pose des bracelets et l'â~distribution des mon-
tres aux différents services de vente.

Adresser les offres à GIRAP.D-PERREGAUX S. A., Service du person-
nel, Place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au .(039)
22 68 22 pour prendre rendez-vous.

¦SESUSiS Portes ouvertes
«¦¦ iBI Ch. de Montolieu 19

1010 Lausanne

Ecole d'Etudes
II «_> ___*^|̂ ._". .'- .L -:f l.- . -. ¦ '  -mr - -¦. .«>_ _ _l - fc|l -»l_m-»'l »*» ' Jt»<-I_k_) .̂ <_«. -^-»»"-̂ .<.-_J^.>»lt- |1< _MMB>*Sociales

et pédagogiques
i

Elèves et responsables vous accueilleront dans
les nouveaux bâtiments de l'EESP, JEUDI
9 MAI 1974, de 12 à 19 heures, VENDREDI
10 MAI 1974, de 10 h. à 16 h. 30.

: ta fermière I
9 cherche pour ses magasins spécialisés en produits laitiers à ©
A Lausanne et environs A

• VENDEUSES •
A connaissant si possible l' alimentation. A
**. Bonnes conditions de salaire, avantages sociaux , semaine' de cinq 

^™ jours. W
9 Veuillez vous présenter ou prendre contact par téléphone au (021) 0m 22 29 39, bureau Fermière S. A. A

Cadre nationalité suisse, 45 ans,
cherche changement de situation
comme

COLLABORATEUR
COMMERCIAL
Expérience dans industrie horlo-
gère, montres et grosse horlogerie,
départelncnt commercial, impor-
tations-exportations, ventes, pro-
motion , publicité.
Formation HEC, cours CFH, mar-
keting-management. Français, an-
glais, ' espagnol, : bonnes notions
d'allemand.
Ecrire sous chiffres N 351 716 Pu-
blicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne

(JEUNE FEMME
' cultivée, cherche

OCCUPATION
ACCESSOIRE
quelques heures par jour , le matin.
Horaire à-discuter.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre AL 9644 au bu-
reau de Lilmpartial.

Tourneur qualifié
cherche, pour travailler à domicile, ré-
gion Franches-Montagnes, tournages de
boites or ou métal.

Ecrire sous chiffre AD 10270 au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FEMME
ayant expérience dans la branche com-
merciale et celle de la vente, désire
prendre MAGASIN EN GÉRANCE, ou
GÉRANCE LIBRE.
Ecrire sous chiffre LC 10261 au bureau
de L'Impartial.

Viroleuse-centreuse cherche

2000 à 3000 réglages par mois
Mathilde Bader. 1522 Lucens (Broyé)
Vaud , tél. (021) 95 88 91.

Employée aide-comptable
cherche emploi stable pour seconder
chef d'entreprise ou poste dans service
comptabilité.

Ecrire sous chiffre OR 10143 au bureau
dé L'Impartial.

- i-. .:¦ --.j- .'..̂ * - _WWf \tf. .ff. 'W wre_^.?r.»-»« .i?nn_ M. ¦

BOULANGER-PÂTISSIER
cherche PLACE pour les fins de se-
maines.

Ecrire sous chiffre AS 10140 au bureau
de L'Impartial:

Jeune employé de commerce
suisse allemand avec notions de fran-
çais, cherche place, préférence Neuchâtel
ou environs, où il aurait la possibilité de
se perfectionner dans cette langue. Ban-
que préférée.

Ecrire sous, chiffre X 03-352463, Publici-
tas, 4001 Bàle.

Couple jeunes médecins cherche logement

3 ou 3 pièces et demi
Proximité hôpital dès le mois de juin
Ecrire sous chiffre D-314499-18 Publici-
tas, 1211 Genève 3.

À LOUER

Espagne
COSTA-BRAVA
appartements toul
confort , piscines,
vue sur la mer, saui
juillet-août.
Renseignements, tel
(038) 25 00 86 dès
17 h. et samedi.

FEMME
DE MÉNAGE
est demandée une
matinée par se-
maine. Quartier de
l'Abeille.

Tél. (039) 22 40 25.

À VENDRE

PEUGEOT
504

injection . 1971,
62 000 km.
Prix intéressant.
Tél. (039) 37 1178.

Pas de publicité=pas de clientèle

'.MF Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "9d
_W* vous assure un service d'information constant •Wi
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et encore toutes ses dents ! ¦
Bien qu'OPEL soit depuis 2 ans la voiture la plus vendue en Suisse, nous avons deux excellentes raisons É||
de vous offrir, jusqu'à la fin de l'été et quelle que soit l'année de construction de votre véhicule, |l||

des conditions de reprise exceptionnelles pour toute JUOPEL totalisant au compteur 50000 km. et plus H
Ces deux raisons, les voici : |ŷ
1 ) Étant donné la conjoncture actuelle, les <_ occasions» OPEL sont de plus: en plus recfiercMes et nous de- S§

vons faire face à une demande accélérée. MM

2) Une OPEL neuve c'est pour vous, la certitude de pouvoir, tout dô suite et durant longtemps» profiter des H|
derniers avantages apportés à une marque parmi les plus vendues au monde» M

OPEL KADETT 6 cv e„ 2 e t .  portes OPEL RECORD Tj
dès Fr. 9 500.- 8,5 et 9,5 CV |g

finn ACPfUIA en 2 et 4 portes dès Fr. 13 125.- I
UrtL AOUUNA 6, 8 et 9,5 CV en 2 et 4 portes fl|

|, dès Fr. 10 775.- . ,.,..,,„ , -.J .....,.,. j
OPEL MANTA s et 9,5 cv couPé OPEL COMMODORE I

dès Fr. 12 825.- 12,5 et 14 CV dès Fr. 19 275.- ¦_

Une occasion en or... pour vous aussi qui, actuellement, roulez peut-être sur une autre marque!. Èii¦ . ___ g|
Profitez de cette exceptionnelle campagne de reprise pour échanger votre véhicule et réaliser une bonne af- —*"lfaire pn venant grossir, pour votre satisfaction de tous les jours, la grande et belle famille OPEL |P__ ï
Saisissez la balle au vol en nous retournant ce coupçn-réponse ̂  agi è r«ou-mer à redressa c.-com_a ||É

, mmm t.i i voiture totalise â ce j"'"-. ¦" compteur; ' "i_ ^̂ l̂ H
Ar^ yÊml^ ^"% Veuillez prendre contact avec moi pour en fixer les conditions da 

'$%%
U wÊÊÊÈiS. ^̂  
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AU VOLANT,
LA VUE C'EST LA VIE

LA VUE C'EST

Q MAÎTRE OPTICIEN

PAUL DUBOIS S.A. DÉCOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER

ENGAGE

MÉCANICIENS
MANŒUVRES
PERSONNEL FÉMININ
POUR TRAVAIL SUR MACHINES

Prière aux intéressés de se présenter ou de s'annon-
cer (039) 4127 82 à la direction de l'usine, rue du
Raisin 8, 2610 Saint-Imier.

U
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
MISE AU CONCOURS

Un poste d'

aide-concierge
;iu Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds est mis au concours.
Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de services (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et certi-
ficats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Château
23, à Neuchâtel, jusqu'au 8 mai 1974.

Pour labourer votre jardin sans
effort , demandez une démonstra-
tion de la JONKIE

Possibilité de faucher, de tracter,
d'adapter une fraise à neige.
Représentant J. FRANEL, Marais
32, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 28 43.

O 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE

MISE AU CONCOURS

Le poste de

GREFFIER - SUBSTITUT
au bureau du juge d'instruction de La
Chaux-de-Fonds est mis au concours.
Nous demandons :
— certificat de capacité d'employé de

commerce
— parfaites connaissances de la langue

française et de la dactylographie
— connaissance de la sténographie sou-

haitée
— esprit d'initiative.
Nous offrons :
— nombreux contacts humains
— travail varié, participation aux au-

diences, constitution de dossiers pé-
naux

— collaboration avec les autres services
judiciaires et de l'administration

— ambiance de travail agréable
Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonction : à convenir.
Tous renseignements concernant ce
poste peuvent être obtenus auprès du
bureau du juge d'instruction de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 43 12.
Les offres de services (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel , rue du Château 23, à Neu-
châtel, jusqu _nr 10 mai 1974." • >

^HH—pw Pour son home médicalisé
Uli fui actuellement en construction
illi I I  à La Chaux-de-Fonds, la
Hl 11  Fondation des établisse-
i|| 1 Ir ments cantonaux pour per-
^*__3̂  sonnes âgées met au con-
_ cours le poste de

directeur
de cette maison de retraite spécialisée.
La préférence sera donnée au candidat
pouvant justifier :
— d'un intérêt bien motivé et des apti-

tudes nécessaires pour la bonne com-
préhension des problèmes de la vieil-
lesse ;

— des compétences nécessaires pour la
direction d'un personnel diversifié
(administratif et soignant , employés
de maison etc.) ;

— d'un sens aigu des responsabilités.
L'épouse du chef d'établissement pour-
rait être appelée à collaborer aux tâches
de la direction.
Entrée en fonction : à convenir.
Traitement : à définir selon l'âge, la
formation , l'expérience et les activités
antérieures, dans le cadre des disposi-
tions légales actuelles.
Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae détaillé, photocopies de titres et
certificats, références, doivent être
adressées jusqu 'au 20 mai 1974 au pré-
sident de la commission de la Fondation
des établissements cantonaux pour per-
sonnes âgées, M. Rémy Schlàppy, con-
seiller d'Etat , chef du Département des
finances, 2001 Château de Neuchâtel.
Le cahier des charges peut être obtenu
auprès du secrétariat de la fondation ,
10, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel, tél.
(038) 21 11 81, interne 263.



Deux succès de J.-C. Bering
et des places d'honneur pour les Jurassiens

Le Chaux-de-Fonnier en course.

La saison 1974-1975 a fort bien
débuté pour le champion chaux-de-
fonnier J.-C. Bering qui , coup sur
coup, a signé deux succès en Fran-
ce. D'autres pilotes jurassiens se sont
également distingués au cours de ces
compétitions dont voici les princi-
paux résultats :

Course de côte du Tonnerre : Grou-
pe 2, classe 0 à 1300, 1. Chaboudez
de Porrentruy sur NSU ; Groupes 8
et 9, classe 1601 à 2000 , 4. Joliat ,

de Buix, sur March F-2 ; classement
général du groupe 3, J.-C. Bering, de
La Chaux-de-Fonds, sur Porsche-
Carrera.

Course de côte de Bourbach-le-
Haut : Classement général scratch,
2. Joliat, de Buix, sur March F-2 ;
groupe 3, J.-C. Bering, de La Chaux-
de-Fonds, sur Porsche-Carrera, l'em-
porte et dans le groupe 2, troisième
rang pour Chaboudez, de Porrentruy,
sur NSU.

Fuente gagne à Los Angeles de San Rafaël
Vive attaque des coureurs du pays au Tour d'Espagne

Le petit grimpeur espagnol José-Manuel Fuente a réussi une excellente
opération en remportant la neuvième étape du Tour d'Espagne, Madrid -
Los Angeles de San Rafaël (158 km.), avec 31" d'avance sur son compa-
triote Miguel-Maria Lasa et le Français Bernard Thévenet. Fuente ne se
trouve plus maintenant qu'à 5" du leader, l'Espagnol Domingo Perurena,
qui a limité les dégâts en se classant huitième, à 1 '02" de cette étape de
montagne qui comportait trois cols de première catégorie, ceux de Mor-

cuera (1795 m.) Los Cotes (1870 m.) et Los Leones (1516 m.)

Le vainqueur a f ait
grosse impression

La course ne s'est véritablement
jouée que lors de l'ascension du der-
nier col , peu après que les Espagnols
Pesarrodona, Balague et Vallori ,
échappés depuis le dixième kilomè-
tre, eurent été rejoints. Luis Ocana
plaçait un terrible démarrage qui
provoquait une cassure. Une poignée
de coureurs seulement, parmi les-
quels se trouvaient notamment les
Français Bernard Thévenet et Ray-
mond Delisle, les Espagnols Lasa, Pe-
rurena et Abilleira — qui réussit
malgré sa chute de la veille à con-
solider sa première place au trophée
des grimpeurs — pouvait soutenir le
train imposé par le vainqueur du
dernier Tour de France.

Fuente, surpris, était derrière. Ce-
pendant , il démarrait à son tour, re-
joignait puis dépassait tous les fa-
voris pour atteindre le col en pre-
mière position, devant Ocana, Thé-
venet, Delisle et Lasa. Dans la des-
cente, Fuente, qui a laissé une grosse

impression dans cette ascension, ré-
ussissait à préserver son avance.

La dixième étape, Los Angeles de
San Rafaël - Vaila (35 km.) sera dis-
putée vendredi contre la montre in-
dividuellement.

Résultats
9e étape, Madrid - Los Angeles de

San Rafaël (158 km.) : 1. José-Ma-
nuel Fuente (Esp) 4 h. 42'59" ; 2.
Miguel-Maria Lasa (Esp) 4 h. 43'30" ;

3. Bernard Thévenet (Fr) 4 h. 43'30" ;
4. Raymond Delisle (Fr) 4 h. 43'34" ;
5. Joaquim Agosthinho (Por) même
temps ; 6. Luis Ocana (Esp) 4 h. 43'
35" ; 7. Augstin Tamames (Esp) 4 h.
4.V59" ; 8. Domingo Perurena (Esp)
4 h. 44'01" ; 9. Willy In't Ven (Be)
4 h. 44'10" ; 10. José-Luis Uribezubia
(Esp) 4 h. 44'23".

Classement général : 1. Domingo
Perurena (Esp) 43 h. 28'34" ; 2. José-
Manuel Fuente (Esp) 43 h. 28'39" ; 3.
Miguel-Maria Lasa (Esp) 43 h. 28'
57" ; 4. Luis Ocana (Esp) 43 h. 29'
34" ; 5. Raymond Delisle (Fr) 43 h.
29'41" ; 6. Joaquim Agostinho (Por)
43 h. 29'44" ; 7. José-Luis Abilleira
(Esp) 43 h. 30'35" ; 8. José-Antonio
Gonzales-Linares (Esp) 43 h. 30'43" ;
9. Bernard Thévenet (Fr) 43 h. 30'
46" ; 10. Willy In't Ven (Be) 43 h.
31'12".

Peux Suisses éliminés hier
Début des championnats européens de judo

Les 23<" championnats d'Europe ont mal débuté pour les champions sor-
tants des poids moyens, mi-lourds et lourds, les trois catégories inscrites
au programme de cette première journée, à Londres. L'Espagnol Geda
(lourd) le Français Rouge (mi-lourd) et le Britannique Jacks (moyen) ont
en effet perdu leur titre. De plus, quelques favoris ont également été mal-
heureux à l'instar de l'Anglais Starbrook, que l'on voyait comme principal

prétendant à la couronne des mi-lourds.

NOUVEAUX CHAMPIONS
Trois nouveaux champions d'Euro-

pe ont donc été consacrés jeudi à
Londres : le Français Jean-Paul Co-
che chez les moyens, le Yougoslave
Goran Zuvela chez les mi-lourds, et
le Soviétique Givi Onachvili chez les
poids lourds.

Deux Suisses étaient engagés lors
de cette première journée. Chez les
moyens, Marco Trippi , exempt du
premier tour, s'est imposé lors du
deuxième tour face à l'Irlandais Watt
avant de succomber en quarts de fi-
nale de son tableau devant le Sovié-
tique Gogolauri. Quant au mi-lourd
bâlois René Ulmer, il fut éliminé

dès le premier tour par l'Espagnol
Arruza.

RESULTATS
MOYENS : Jean-Paul Coche (Fr)

bat Antony Reiter (Pol) par ippon.—
3e Adamczyk (Pol) et Diebelious
(GB).

MI-LOURDS : Goran Zuvela (You)
pas Gunther Neureuther (RFA) par
décision. — 3e Starbrook (GB) et
Lorenz (RDA).

LOURDS : Givi Onachvili (URSS)
bat Chris Dolman (Ho) par décision.
— 3e Zuchwerdt (RDA) et Berthet
(Fr) .

Le nouveau code d'admission des athlètes au JO

La Commission executive du Comité international olympique a mis au point
récemment un nouveau projet de la Règle 26 concernant l'admission des
athlètes aux Jeux olympiques. Ce projet est assorti de textes d'application
complétant la Règle 26. Il a été transmis à tous les membres du CIO qui
devront, avant le 21 mai prochain, faire parvenir leurs commentaires au
CIO afin que la Commission executive, qui se réunira début juin à Lau-
sanne, prépare le texte final. Celui-ci sera soumis à un vote lors de la

la session du CIO à Vienne, en octobre prochain.

Code d'admission
Pour être admis à participer aux JO,

un concurrent doit :
0 Ne jamai s avoir reçu de rémuné-

ration financière ou obtenu des avan-
tages matériels grâce au sport auquel
il (ou elle) prend part et se soumettre
aux textes d'application complétant la
présente règle ainsi qu'aux règles du
CIO concernant les principes fonda-
mentaux, la nationalité, l'affiliation , le
dopage, les cas particuliers et les re-
portages, etc.

# Observer et respecter les règles
de sa fédération internationale, telles
qu'approuvées par le CIO, même si elles
sont plus strictes que celles du CIO.

Textes d'application
complétant la Règle 26
0 Un concurrent ne doit pas :
a) Etre ou avoir été un professionnel

dans quelque sport que ce soit (ou avoir
participé à des championnats du mon-
de ouverts à la fois aux profession-
nels et aux amateurs).

b) Avoir permis que sa personne, son
nom, sa photographie ou ses perfor-
mances sportives soient exploités à des
fins publicitaires, à moins que sa fédé-
ration internationale, son comité natio-
nal olympique ou sa fédération natio-
nale, n'ait conclu un contrat de publi-
cité pour obtenir des équipements ou
un parrainage. Tous les paiements doi-
vent aller à la fédération internatio-
nale, ou au comité national olympique,
ou à la fédération nationale intéressée,
et non à l'athlète. Aucun concurrent
ne peut porter sur lui des marques pu-
blicitaires dans une compétition inter-
nationale.

c) Avoir fait office d'entraîneur pro-
fessionnel dans quelque sport que ce
soit.

0 Un concurrent peut :
a) Etre un enseignant d'éducation

physique dispensant un enseignement
élémentaire.

b) Accepter, pendant la période de
préparation et de compétition en tant
que telle, dont la durée sera limitée
conformément aux règles de chacune
des fédérations internationales :

0 Une aide par l'intermédiaire de
son comité national olympique ou de sa
fédération nationale pour :

— La nourriture et l'hébergement.
— Les transports.
— L'argent de poche couvrant les

frais annexes.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

— Une assurance couvrant les acci-
dents, la maladie, les affaires per-
sonnelles et l'invalidité.

— Les vêtements de sport et l'équi-
pement personnel.

Le manque à gagner
Une compensation, en cas de besoin,

autorisée par son comité national olym-
pique ou sa fédération nationale, pour
couvrir le manque à gagner résultant

du fait que le concurrent ou la con-
currente est absent de son travail ou
ne peut exercer sa profession en rai-
son de sa préparation ou de sa parti-
cipation aux Jeux olympiques et aux
compétitions sportives internationales.
En aucun cas, les sommes payées dans
ces conditions ne pourront excéder le
montant que lé concurrent aurait gagné
au cours des .mêmes périodes. Si la
compensation n'est pas versée par l'em-
ployeur, elle peut être payée par _£s
fédérations nationales ou les comités
nationaux, olypipiques, à leur discré-
tion. *a -i ftfi&V * '

c) accepter les prix gagnes lors des
compétitions, dans les limites fixées
par les règles des fédérations interna-
tionales respectives.

0 Commission d'admission.
Une commission chargée de faire

respecter cette règle et les textes d'ap-
plication pendant et entre les Jeux
olympiques peut être désignée.

Le détail des mesures envisagées

B PootbaU

Horaire des matchs
de première ligue

Groupe occidental : Dimanche, 15 h.,
Bulle - Durrenast, Central Fribourg -
Yverdon , Rarogne - Monthey, Sierre -
Meyrin , Thoune - Audax Neuchâtel et
UGS - Le Locle.

Groupe central : Samedi, 17 h. 30,
Porrentruy - Concordia Bâle. — Di-
manche, 15 h., Berne - Kriens, Laufon-
Soleure, Buochs - Delémont. — 15 h.
15, Dietingen - Zoug. — 15 h. 30, Brun-
nen - Moutier.

Amende pour Toessf eld
La Commission pénale de ligue na-

tionale a décidé de maintenir à 0-6 le
résultat du match de ligue nationale B
Toessfeld - Fribourg du 6 avril , et ce
bien que Toessfeld ait aligné un joueur
suspendu (Harald Welter). Toessfeld de-
vra payer une amende de 200 francs.

Coupe des Alpes 1974
Le comité d'organisation de la Coupe

des Alpes 1974, qui aura lieu après le
tour final des championnats du monde,
a désigné les huit équipes qui partici-
peront à cette compétition. Voici ces
formations :

Olympique Lyon, Stade Reims, Metz
et Nîmes (vainqueur du trophée en
1972) pour la France ; Bâle, Lausanne,
Servette et Young Boys pour la Suisse.

La répartition des groupes et le ca-
lendrier (début 13 juillet , et finale le
30 juillet ) seront effectués par le comi-
té d'organisation au début de juin.

Les Chaux-de-Fonniers
en vedette

P§j Hippisme

Les trotteurs des Montagnes neuchâ-
teloises se sont rendus à Aarau, où ils
se sont distingués. — Résultats :

Course au trot, 2500 mètres, cat. C. —
1. « Urbigny » propriétaire M. J. L. Ger-
ber (La Chaux-de-Fonds drivé par M.
W. Gerber ; 2. « Ultra Petita », à deux
longueurs, drivé par M. Sourlier ; 3.
« Tolède » drivé par M. Y. Pittet.

Course au trot , 2500 m„ cat. B. —
1. « Unie Pompon » propriétaire M. C.
Sommer (Les Brenets) drivé par Mme
E. Bron (première victoire féminine
dans les courses officielles en Suisse) ;
2. « Vitrier S » drivé par M. Devaud ; 3.
« Uccello de Pellegrin » drivé par M.
Werren.

* * it .'&' .•••& ? * . ** . • * 
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C'est ce qui
arrive lorsqu'on

appelle une
Chiquita simplement

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

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

Appelez donc les Chiquita par
leur nom. Ainsi vous obtiendrez

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

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

quelque chose de bizarre.

# .Ne dites jamais
simplement; banane

-¦ pour une Chiquita.
Recommencez à collectionner les éti-
quettes Chiquita. Contre 6 étiquettes,
vous recevrez pour vos enfants 2 décal-
comanies à fixer au fer à repasser adres-
sez vos envois avec 60 centimes en
timbres-poste à: Chiquita , Case postale
1251. 3001 Berne. N'oubliez pas de
mentionner l'expéditeur!

p6517

te publicité sur le plan national , ce qui
se révèle souvent indispensable pour
assurer à ces institutions les moyens f i -
nanciers nécessaires à leur action, dont
les athlètes eux-mêmes sont les pre-
miers bénéficiaires.

3. Les mesures de caractère social
désormais ouvertement admises en fa -
veur des athlètes sous dif férentes for-
mes, dont la plus importante est le
remboursement du manque à gagner
pendant une période qu'il appartiendra
désormais à chaque fédération interna-
tionale de f ixer  avec l'accord du CIO
— pour tenir compte des conditions
spécifiques dans lesquelles s'exerce le
sport qu'elle contrôle.

Lors de sa séance du 27 avril, le con-
seil exécutif du Comité olympique suis-
se a procédé à un premier examen du
texte du nouvel article 26 des règles
du CIO. Tout en se réservant de re-
prendre ce thème d'une manière plus
détaillée, le COS tient d'emblée à ex-
prim er sa satisfaction de voir inscrits
dans le projet rédigé par la Commis-
sion executive du CIO la plupart des
postulats qu'il avait lui-même énoncés
à l'occasion des Journées olympiques
organisées à Lausanne en 1969, et pour
la réalisation desquels il a lutté depuis
lors.

CELA CONCERNE NOTAMMENT :
1. La rédaction de deux textes dis-

tincts mais complémentaires ; le pre-
mier sous la forme d'une règle statu-
taire brève et ne pouvant être modifiée
qu'à une majorité qualifiée des deux
tiers ; le second prenant la forme d'un
règlement assez précis pour permettre
d'appliquer dans la pratique la règle
statutaire dans l'esprit voulu par le
CIO, mais assez large pour laisser aux
fédérations internationales, aux comi-
tés olympiques nationaux, et à chaque
formation nationale une marge de ma-
noeuvre suffisante dans leur cadre
naturel.

2. Les mesures destinées à préserver
l'athlète de l'utilisation commerciale ou
publi citaire de ses performances spor-
tives, par lui-même ou par des tiers.

CES MESURES SONT A LA FOIS
FERMES ET REALISTES , FERMES ,
CAR :

— elles continuent à réserver l'accès
aux Jeux à ceux qui ne tirent pas pro-
f i t  de la pratique du sport de compéti-
tion ;

—¦ elles proscrivent toute dépendan-
ce de l'athlète comme tel à l'égard de
milieux commerciaux et interdisent le
p ort de marques publicitaires dans les
compétitions internationales (notion qui
devrait être encore précisée).

REALISTES, CAR :
— elles accordent aux fédérations

internationales, aux comités olympi-
ques nationaux et aux fédérations na-
tionales le droit de conclure des con-
trats de publicité et de réglementer cet-

Des réserves
Le COS tient toutefois à formuler

d' emblée quelques réserves. La rédac-
tion française de la disposition statu-
taire ne lui paraît , par exemple, pas
heureuse. En e f f e t  :

— elle fa i t  allusion aux « avantages
matériels obtenus grâce au sport au-
quel un athlète prend part ». C'est là
une notion dangereuse car trop vague.
Seuls devraient être interdits, à moins
de tomber dans l'arbitraire, les avan-
tages matériels obtenus par la pratique
d'un sport ;

— elle contient une référence à d'au-
tres règles du CIO qui l'alourdit inuti-
lement alors qu'il suf f irai t  de renvoyer
au texte d'application , qu 'il faudrait
alors compléter.

Le règlement d'application mériterait
lui aussi quelques clarifications.

Ces réserves, dont il est d'ailleurs en-
core temps de tenir compte, ne doivent
en rien diminuer la p ortée de l'événe-
ment. La publication du projet de la
Commissoin executive constitue indu-
bitablement un pas décisif vers le ren-
forcement du mouvement olympique.
Elle facilitera l'honnêteté et rendra
plus difficile l'hypocrisie, dans la me-
sure, bien entendu, où tous les milieux
intéressés démontreront , en payant
d' exemple, leur volonté de faire respec-
ter le texte qui sera finalement adopté
par le CIO.

Le comité suisse réagit



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

Oui à l'amélioration
de la route

Oui à la réfection
de la chaussée

Oui aux glissières
de sécurité

Oui à des transports
publics mieux organisés

Non à l'abattage
des arbres
Non aux quatre pistes

f̂ OteZ HOU Ligue neuchâteloise 
Dr M. H. 

Béguin.
pour la protection président
de la nature

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

L IMPARTIAL
¦ J - IIIM .i.l._W_.-l.l^.<,I.IJ.^-JJI_U«_I.IJI.IJ___IJ.»_ll.l^_«

CHANGEMENT D'ADRESSE :
Nom : Prénom : 

Ancienne adresse : Fact. No :

Nouvelle adresse :

No post. 

* Momentané

du au

* Définitif
* Biffer ce qui ne convient pas

Nous engageons les personnes suivantes :

dé colleteur DIPLôME
Mission : Mise en train et conduite d'un

groupe de machines modernes de
façon indépendante ;
participation à une prime de groupe

dames ou demoiselles
Mission : travaux de reprises au département

découpage - perçage.

Renseignez-vous sans engagement — Discrétion vous
est assurée. Transport à domicile par bus.
PIGNONS VORPE S. A., SOMBEVAL, 2605 Sonceboz
Tél. (032) 97 18 23 - 97 18 24.

f| BOUCHERIE -CHARCUTERIE
|H A. ROHRER, NEUCHÂTEL
irt! cnerche pour entrée immédiate ou date à convenir I

I vendeuse
33 (débutante acceptée), aimable, consciencieuse, de
j ?ij  toute confiance.
jHçj Bonne ambiance de travail. Horaire régulier, semaine
i-.J de 5 .iours. Mercredi entier libre.
'K . Prière de se présenter ou de téléphoner à la rue de
X H l'Hôpital 15, tél. (038) 25 26 05.
gw En dehors des heures de travail , tél. (038) 25 27 17,
Hl 63 22 82.

I OHerusa GTM
CADRANS QUALITÉ SOIGNÉE

cherche du personnel en qualité de :

visiteurs (euses)
sur signes appliques et cadrans

décalqueurs (euses)

mécanicien
faiseur d'étampes

aide-mécanicien
pour s'occuper d'un parc de machines automatiques

ouvrières
pour travaux propres et faciles
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Se présenter 'ou téléphoner à *<_* _W . -*-_*.'¦*. .
MERUSA S. A., 55, rue des Pianos, 2500 BIENNE

'. - 1

Tél. (032) 25 65 25.

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré



LA SECONDE PEAU À LAQUELLE RÊVENT LES FEMMES :

LE CUIR
Le cui r est l'heureuse synthèse de

propriété précieuse : souple et flexible,
solide et résistant, facile à l'entretien,
très adaptable, respirant, réfractaire à
l'humidité, stable dans la forme. En
plus de ces avantages pratiques, le
cuir possède beauté et élégance. On
comprend donc pourquoi , de tous les
temps, les femmes ont été attirées par
le cuir pour se vêtir.

QU'EST-CE QUE LE CUIR ?
En bref ,  c'est une peau conservée,

une peau qui servait d' « emballage »
pour protéger le corps de la bête de
l'extérieur. Pratiquement toutes les
peaux peuvent être tannées, c'est-à-di-
re façonnées en cuir, Mais chaque es-
pèce varie en épaisseur, en densité, en
structure et en aspect.

Le tanneur fait  la dif férence entre
peaux de grands animaux et de petit
bétail, il sépare également bêtes do-
mestiques et bêtes sauvages, les peaux
des premières provenant des abattoirs,
les secondes de bêtes vivant en trou-
peaux, en liberté , dans di f férents  pays.

La peau de daim véritable, c'est-à-
dire la peau d'animaux sauvages, est
rare. Les principaux fournisseurs de
peaux pour le cuir de vêtement sont
les bovins, veau, bœuf ,  vache, taureau,
et les moutons à laine ou à poil.

Un cuir très souple a été choisi pour
la confection de ce deux-pièces ex-
trêmement gracieux. Des surpiqûres
entourent les quatre poches et la

ceinture. (C. Cattaneo, Mendrisio)

Les chèvres ont une peau qui se
prête fort  bien à la confection, tel le
chevreau classique. Dans la catégorie
du porc se trouve le célèbre peccari
qui vient d'Amérique du Sud.

Restent les reptiles : crocodiles, alli-
gators, lézards, serpents qui ont tou-
jours leurs admirateurs et admiratri-
ces. Quand ils sont décédés tout au
moins !

DE LA BÊTE... A L'HOMME
Les peaux ont une forte teneur en

albumine et se putréfieraient avant
d'arriver chez le tanneur si elles n'é-
taient pas traitées, soit séchées à l'air,
salées ou même pré-tannées avec des
tannins à base végétale. Ces traite-
ments leur permettent de voyager sans
encombre dans les pays les plus loin-
tains.

Un long travail commence chez le
spécialiste : préparation au tannage,
tannage, corroyage, teinture, traitement
de surface , manipulations qui trans-
forment la peau en cuir.

LA CONFECTION
D'UN VÊTEMENT

La coupe joue un grand rôle pour la
confection d'un vêtement, il faut  tenir
compte de toutes les particularités et
des nuances des pièces mises à disposi -
tion. Le bord des pièces sont af fû tées ,
amincies pour être assemblées à l'aide
d'une machine à coudre spéciale. Les
coutures sont ensuite martelées, pres-

Le daim est fort apprécié pendant le printemps et l'été. Heinz Karasek de Zurich,
a créé ces deux modèles : un manteau en daim, lavable, beige clair et un costume

en chevrette, roux, jaquette courte à double boutonnage.

sées, opération qui fa i t  disparaître les
trous laissés par les aiguilles. Lorsque
le vêtement est terminé, il passe un
contrôle minutieux avant de subir un
repassage qui lui donne sa forme e f f e c -
tive et définitive.

L'ENTRETIEN
— Chaque vêtement de daim neuf

perd au début un peu de poussière de
ponçage. Le brossage est inutile, il faut
battre la pièce pour éliminer la pous-
sière plus rapidement.

— Une fo is  sèches, les taches de
pluie s'enlèvent avec un tissu-crêpe
ou une éponge-caoutchouc, en brossant
le cuir dans le sens du velours.

— Il ne faut jamais faire sécher un
vêtement de cuir près d'un chauffage.

— En aucun cas le cuir ne sera net-
toyé à l'eau.

— Un nettoyage généra l ou. un déta-
chage ne devrait être entrepris que
par une entreprise de nettoyage spé-
cialisée.

— Le meilleur des teinturiers ne
réussira jamais à remettre à neuf un
vêtement trop usé ou trop longtemps
négligé.

— Les taches de sang ou de matières
albumineuses, comme les taches de
graisse, sont tenaces et s'enlèvent d i f f i -
cilement. Mieux vaut donc les éviter
et ne pas porter de tels vêtements pour
se rendre à un pique-nique.

Le manteau indispensable à toutes les
femmes : résistant au vent et à la
pluie, pratique et élégant tout à la

fois. (C. Cattaneo, Mendrisio)

— Les cuirs nappa , ou cuirs lisses,
ne devraient pas non plus être portés
pour e f fec tuer  des travaux sales. Les
liquides huileux leur sont nuisibles.
Une légère « saleté » s'enlève par trai-
tement prudent avec de la mousse d'un
bon produit de lavage f in , sans mouil-
ler. La pièce est ensuite séchée à tem-
pérature normale. Passer ensuite une
crème spéciale pour nappa.

— Les vêtements de cuir doivent
être suspendus sur des cintres larges
pour éviter de mauvais plis. Les vilai-
nes « bosses » aux épaules disparaissent
éventuellement si on les repasse au
f e r  tiède passé sur une patte sèche.

En revanche, les saillies détendues ne
se laissent guère éliminer.

— Le cuir-velours, ou daim, tiré des
peaux de chèvres, de moutons et de
veaux (le côté chair étant alors utilisé
comme « bon côté »), dégage une odeur
que certaines personnes ne supportent
pas. Il n'y a aucun procédé pour l'éli-
miner, mais elle s'atténue d'elle-même
après quelques mois. Cette odeur est
en revanche fort  appréciée par d'autres,
témoin le parfum spécialement créé
. Cuir de Russie » .

— Si le vêtement est destiné à subir
de nombreuses intempéries, il est né-
cessaire de l'imprégner. Le commer-
çant donnera les renseignements voulus
pour cette opération.

LE CUIR, ENFANT CHÉRI...
Ces renseignements sont tirés du

« Manuel du cuir », édité par la Com-
munauté d'intérêts vêtements de cuirs
qui fai t  partie de l'Association suisse
de l'industrie de l'habillement.

Af in  que les commerçants et les ven-
deurs soient parfaitement au courant
des nouveautés et des méthodes à adop-
ter pour renseigner leur clientèle, des
séminaires sont régulièrement organi-
sés au cours desquels tous les pro-
blèmes touchant le cuir sont abordés.

Les exposés sont entrecoupés de pré-
sentation de modèles provenant des
fabricants suisses, conçus tant pour la
femme que pour l'homme, pour le tra-
vail que pour les soirées. Le cuir est
en e f f e t  utilisé aussi bien pour la con-
fection de manteaux, de blousons, de
robes, d'ensembles, de pantalons que
pour les accessoires tels que les cha-
peaux, les chaussures, les sacoches, les
gants.

Le cuir véritable est une matière
extrêmement agréable à porter. Et pour
lui, l'utile est for t  souvent dépassé p ar
l'agréable. Enrichir sa garde-robe d'une
nouvelle pièce en cuir est, pour la
femme, un plaisir dont elle ne se las-
sera jamais. (RWS)

Qu'en est-il de la piqûre anticonceptionnelle
trimestrielle adoptée par les américaines ?

La piqûre anticonceptionnelle trimes-
trielle connue aux Etats-Unis sous le
nom de « Depo provera » (DP) a été
l'objet de maintes controverses, mais,
à en croire les médecins des cliniques
de Los Angeles qui l'utilisent depuis
maintenant dix ans, elle constitue une
méthode sûre à cent pour cent, dont les
effets secondaires peuvent être parfois
gênants mais jamais dangereux.

Les femmes qui prennent la . Depo
provera » reçoivent tous les 90 jours
une injection de 150 milligrammes
d'une préparation contenant de la pro-
gestérone, une hormone qui empêche
apparemment l'ovulation. On ne con-
naît pratiquement aucun cas de gros-
sesse involontaire avec cette méthode
mais certaines femmes se plaignent
d'une irrégularité ou d'une absence de
règles pendant plusieurs mois et d'au-
tres encore de pertes sanguines cons-
tantes.

La piqûre « Depo provera » peut aussi
en certains cas provoquer une stérilité
temporaire. Mais ces symptômes ne
semblent pas inquiéter les médecins de
Los Angeles qui demeurent impertur-
bables devant des études indiquant une
proportion élevée de cancer du sein
chez les chiens Beagles qui ont reçu
des injections de DP.

Les médecins font notamment re-
marquer à cet égard que l'on n'a décelé
aucune trace de cancer chez des singes
qui avaient absorbé des doses de DP
cinquante fois supérieures aux doses
administrées aux humains.

Au Centre de planning familial de
Los Angeles, la « Depo provera » a
été expérimentée sur 500 femmes de-
puis 1965. Le centre traite actuellement
70 femmes dont quelques-unes sont
médicalement suivies depuis neuf ans.
Ces femmes sont examinées tous les
six mois et le directeur du centre, le
Dr Edward Tyler assure qu 'il n 'a pas
eu un seul cas de grossesse non voulue
ou de cancer du sein.

« La méthode ne convient pas à tout
le monde, explique le Dr Tyler et nous
ne conseillons pas que son emploi soit
généralisé. Nous n'avons pas encore
trouvé de méthode qui convienne à
tout le monde ».

Selon lui, la . Depo provera a ne
peut pas provoquer le cancer.

« On a beaucoup amplifié cette his-
toire des chiens, explique-t-il. J'ai as-
sisté il y a quelque temps à une ren-
contre internationale de docteurs de
planning familial à Ceylan et ces ex-
perts étaient unanimes à dire que les
Beagles étaient des animaux peu pro-
bants pour ce qui est des problèmes
du sein ».

La « Depo provera » n'est pas admi-
nistrée sans ordonnance.

« Nous ne l'utilisons que lorsqu'elle
semble indiquée, explique le Dr Gérald
Bernstein, directeur du planning fami-
lial de l'hôpital de femmes du Centre
médical universitaire de Californie du
Sud. Comme par exemple lorsque nous
avons affaire à des femmes qui ou-
blient constamment de prendre la pi-
lule, qui ne peuvent ou ne veulent

utiliser un stérilet ou qui se refusent
à la stérilisation ».

Le Dr Bernstein précise qu 'il ne con-
seille jamais la DP à une femme qui
souhaite _ , avoir ,;| de§., enfjujtS- J__ court
term«j en ; rïùsdiî ' _t_ s .nsq'ijes \,<Je stéri-
lité temporaire.'- Cette • sté_alité tempo-
raire ne semble du reste pas présenter
un réel problème dans les centres de
planning familial qui sont patronnés
par l'Association internationale de re-
cherche en planning familial' où l'on a
vu plusieurs dizaines de cas de grossesses
désirées parmi les femmes qui avaient
arrêté de suivre le traitement afin
d'avoir un nouvel enfant. La plupart
de ces femmes s'étaient trouvées à
nouveau fertiles dans les trois à neuf
mois suivant l'arrêt des piqûres.

Pour preuve, ce cas d'une patiente
qui a eu deux enfants après avoir pris
la « Depo provera » et qu'aime à citer
la directrice d'un centre de planning,
Julia Elliott.

Une femme de 32 ans nous a raconté
comment, bien qu'ayant déjà sept en-
fants, elle s'était soudain inquiétée du
risque qu'elle courait de devenir sté-
rile. « J'ai décidé d'arrêter et j'ai eu
un autre enfant, explique-t-elle. Mais
ça a pris du temps, au moins un an.
Maintenant, j'ai huit enfants, le plus
jeune a trois ans. J'ai recommencé
à me faire faire des piqûres lorsqu'il
avait six semaines ».

Lynn LILLISTON :
(Los Angeles Times)

Le mazout devient une marchandise
de super-luxe. Bien des familles ont,
pour l'économiser, ressorti des radia-
teurs électriques ou des fourneaux des
caves et des galetas pour chauffer ap-
partements ou chalets. Ce qui est fort
bien, pour autant que les précautions
nécessaires soient prises pour éviter
des catastrophes.

Il peut paraître paradoxal que des
cendres soient à l'origine d'incendies ;
c'est pourtant ce qui s'est produit à
plusieurs reprises ces derniers temps :
des immeubles et des fermes ont été
détruits par des cendres.

Il s'agissait bien entendu de cendres
insuffisamment refroidies, contenant
encore des braises et qui avaient été
versées dans des sacs (en matière plas-
tique) à ordures ou dans d'autres ré-
cipients combustibles.

Les braises que contiennent les
cendres sont souvent imperceptibles.
C'est pour cette raison qu 'il faut ver-
ser les cendres dans des récipients
ininflammables, ne contenant aucun
autre matériau. Elles ne pourront être
transvasées dans les sacs à ordures
qu'après refroidissement, au plus tôt
après 24 heures. Ainsi le risque d'in-
cendie est réduit au minimum. N'ou-
blions pas que des mégots mal éteints
de cigarettes ou de cigares font dans
les sacs à ordures et dans les corbeil-
les à papier les mêmes dégâts que les
cendres chaudes. Pour eux aussi, un
récipient métallique fermant herméti-
quement s'impose !

De la chaleur, oui,
mais point d'incendies !

NI ANGE NI DÉMON

Nous autres femmes, nous aimons
nous retrouver entre nous, de temps
en temps, pour parler chiffons, cui-
sine, enfants, beauté, vie conjuga-
le, éventuellement vie profession-
nelle, pour nous faire des confiden-
ces.

Nos entretiens sont parfois con-
sidérés par les messieurs comme du
« bla-bla-bla » sans intérêt au re-
gard des leurs. Eux, ils parlent, en
principe, de choses importantes, de
politique, d'affaires, de voitures, de
service militaire, de sport. Ils se
moquent des politiciennes, des
« bas-bleus » ; quant à nos préoc-
cupations quotidiennes, il arrive
qu'elles leur paraissent démesuré-
ment grossies ct dérisoires.

Je profite de cette occasion pour
rendre hommage aux maris qui,
de retour au foyer, interrogent af-
fectueusement leur femme sur la
façon dont s'est déroulée sa jour-
née ou sa demi-journée, sur la con-
duite des enfants et sur les détails
composant notre existence ; ils ne
craignent pas de sortir d'eux-mê-
mes pour l'écouter, partager ses
soucis, ses peines et ses joies, la
regarder vraiment, lui sourire, par-
ler aussi de leur activité, de leurs
problèmes, de leurs satisfactions
afin de créer une véritable commu-
nion du couple.

Quant aux autres maris, ils de-
vraient peut-être se rendre compte
de l'utilité de nos petites évasions.

En effet, si nous n'échangions pas
de recettes culinaires. Paul ne se ré-
galerait point du coq au vin que
Sophie a cuit d'après les indica-
tions de son amie Brigitte, Pierre,
du bœuf en daube de Marie-Fran-
ce, mijoté grâce aux conseils d'Ar-
iette.

Si Marlène s'attaqne ensuite à sa
lourde tâche de mère de famille

avec un esprit plus lucide, un cou-
rage renouvelé , une patience ac-
crue, son conjoint s'en aperçoit-
il ?... Quelquefois ses soucis pro-
fessionnels ou simplement la fati-
gue l'empêchent de remarquer unç
différence dans le comportement de
son épouse à l'égard des enfants.
Constate-t-il un changement ? Il
n'en tirera sans doute aucune con-
clusion. Et pourtant... un échange
de vues entre quelques dames, au-
tour d'une tasse de thé, en savou-
rant des petits gâteaux, n'est pas
forcément une vaine . distraction,
préjudiciable à la ligne, par-dessus
le marché ! Il peut 'en< résulter un
renouveau. '¦'¦> '

II nous arrive d'abandonner notre
foyer des heures durant afin de
parcourir les rues sans la moindre
défaillance, d'aller de devanture en
devanture, de courir les-grands ma-
gasins d'un pas conquérant. Lors-
que nous réintégrons le domicile
conjugal, nous nous, disons éreintées
mais nos yeux brillent d'une ani-
mation inaccoutumée qui inquiète
parfois notre conjoint. Certes, ce
genre de sport a pour conséquence
un allégement de notre porte-mon-
naie. Mais une armoire , un tiroir
ne contiennent-ils pas un trésor
caché : un _ bibi » irrésistible, mê-
me s'il attendait , dans nn grand
magasin pas cher, une jolie tête à.
coiffer, un charmant bijou de fan-
taisie, un petit corsage affolant, nn
vêtement de nuit sexy, nn bout de
robe pour la petite Marceline, une ' <
mini-casquette pour Christophe et...
pourquoi pas ?... des pelotes de lai-
ne destinées à la confection d'un
pullover pour leur père ?

Après tout, c'est le résultat qui
compte !

CLAntE-MARIE.

Des petites évasions

^RUVISON RC^ÀL
Caroline 1
LAUSANNE

Fourrures
à votre service
pour toutes
TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS
NETTOYAGE
CONSERVATION
Gérald Mallepell
(021) 23 31 87 p 6181.

La Chaux-de-Fonds: 53, av. Léopold-Robert
P 9080

___________________ _ '
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âWiC e. DE LA A sous-sol CAVEAU «
TéL (039) 26 82 66 O 

La charbonnade RETITE POSTE

? 

Mme et M. H. Bauer-Jaquet _fl
Les Eplatnres/La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi Léopold-Robert 30 a Famille B. Schùrch-Grunder ^

? 
.OR'RESTAORAHTiSNACK Tél. 039/22 27 20 r r ,  i 4

^V^Vf^l| 
Ouvert 

de 6 a 24 
heures 

H Ôf e E  
Q̂ "̂ OVCUÇal

? 

S [À m. in *kf Fermé le dimanche <¦0 / « _,¦«» -! 3 , . . . .  . . . . . . | 9 n J_L Au snaek bar : Restauration ^
°X_ _ _TfS naVblTla

'
.afte

5 SPeCiaUteS 
06 .3 POSte chaude à toute heureK *y ̂ _ _̂ mm *<• s _tf

 ̂ 'î ^m m WJ tf  Au snaek : Menus 
sur 

assiette g Mathieu Au restaurant : 
Ses spécialités 

^

? 

*CHtti& * à Fr' 5'50 et petite restauration ." _ françaises - Vivier - Grenouil-
Mme et M. P. Zehnder. Place 06 la Gare les - Homards - Loup de mer 

^

r <$¦_______ t ^̂ c  ̂ _ _ _2 _y? ) <ÂB) A
k P̂L S-~<Z-~M-œ LA SEMEUSE 

 ̂
/o„ iav  ̂ ^ f̂  4\

r HÔTEL Trattoria Toscana ^
 ̂

DE 
LA 

FLEUR - ««• 
 ̂- RECURANT Ses" 4

T »E LYS rr̂ tTt p̂̂  IERMINUS de Cavaillon 1
Y Léopold-Robert 13 lasagne, canelloni LA CHAUX-DE-FONDS Lundi après-midi et ^
 ̂

Tél. (039) 23 37 31 Salle pour banquets Tél. (039) 23 35 92 mardi fermé A

 ̂ A La Chaux-de-Fonds RESTAURANT I -.1 = _ ¦• _ ) W\f_ !IëiAA5-Wilg °?IJ MANGE 
^___r !HÎÊ ;*^"' .;'^_^_B^___^_̂ *S'*'^^_&. BIEN ^

? 
LE RESTAURANT Lcl r0_ltcl___ __ LAH£^U_bU_U&__Ui___ï .4DES GOURMETS ™*  ̂ w . .»___ ¦_ _ ^M-_-_----_---_M___________ B__e_______ B-__i «

Chez JOSef Tpl 23 88 88 Restauration chaude et froidek _ v_ i . ._. _, _/ _, _/ à toute heure 
^

a

 ̂
Nombreuses Rue du 

Locle 3 b xjne nouvelle ct sympathique salle à manger pour 
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LE LUXE À LA PORTÉE
DE CHACUN.
Chrysler180 Fr.12 990.-
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? « VOIE EXPRESS » ?
# La création d'un goulet à l'entrée du Locle

vaut-elle 29 millions?

#. _4Q...0QD._veJ- ip.ules par jour, „ ,, ,.
contre 9 000 aujourd'hui? Faudra-t-il parquer
au Crêt pour éviter l'engorgement définitif
du Locle et de La Chaux-de-Fonds ?

# Le bien-être se mesure-t-il en m3 de béton ?

votez NON
samedi et dimanche

Comité pour le « non » : F. Bonnet

_m__W r̂ LES GRANDS MAGASINS ^̂ ._^̂ ^.

r̂ ^& coop cily ̂ k
_W Nous cherchons V

n une caissière H
B POUR NOTRE SUPER MARCHE ¦

1 une vendeuse auxiliaire B
S POUR NOTRE SUPER MARCHÉ H

I une nettoyeuse auxiliaire ¦

1 une auxiliaire fi
W POUR TRAVAUX FACILES M
B DANS NOTRE RESTAURANT ¦

wm Nous offrons un travail agréable dans un team sympa- _m__^ thique a ins i  que les avantages sociaux d' une grande ÊW¦B km

^k
__ N'hésitez pas. téléphonez-nous au (039) àm

W_&L 23 89 01 pour prendre rendez-vous ou adres- À^Ê
WS__ offres à COOP CITY , rue de la _^_tmM A. Serre 37-4:; , 2300 La Chaux-de-Fonds. M_\W

Galerie
du Verso

Versoix l a  - Tél. (039) :

RÉOUVERTl
SAMEDI 4 MAI

Présente un joli choix de mont
porcelaines et objets de Chine, bibek

La BANQUE NATIONALE SUISSE à Neuchâtel
cherche pour son service des titres

employé
de nationalité suisse et de formation bancaire ou
commerciale.

Prière d'adresser offre écrite à la Direction.
2001 Neuchâtel.

Un évangéliste de Paris :
ANDRÉ ADOUL

développera avec nous le sujet :

LE DEVOIR
D'ÊTRE HEUREUX
Vendredi 3 mai -
Samedi 4 mai à 20 heures à la
Chapelle des Bulles.
Dimanche 5 mai à 9 h. 45 au
Temple des Planchettes.

Chœurs - fanfare - guitaristes
Eglise mennonite,

Les Bulles
Eglise réformée,

Les Planchettes-
Bulles-Valanvron

Venez en force !

|

ix
22 68 88

JRE
res, gravures,
>ts , morbiers, etc.

Restaurant Sternen
GAMPELEN

A midi et le soir

Asperges fraîches
accompagnées de notre délicieux

jambon de campagne,
un véritable festin

Prière de réserver votre table
Se recommande : Fam. Schwander

Tél. (032) 83 16 22
Fermé le mercredi

RIMINI |
JOIE DE VIVRE
500 mètres de la mer.
Chambre avec confort.
Cabinet de toilette , balcon. ]
Cabine à la plage.
1er mai au 15 juin Lires 2800 li
16 juin au 10 juillet Lires 3200 I i
11 juillet au 20 août Lires 3800 II
21 août au 30 sept. Lires 3000 H
Enfants jusqu'à 5 ans 20 %. I
Enfants jusqu'à 10 ans 10°/o I

Téléphonez à FANTI - Tolochenaz I !
(021) 71 18 70

I ON DEMANDE

jdame
pour habiter avec

I une dame âgée. Pas
, de travaux de mé-
' nage. Belle cham-
bre à disposition.
Salaire élevé.

Tél. (039) 22 17 18.
de 10 à 14 h.

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39

CE SOIR

JAMBON CHAUD
RÔSTIS

Se recommande : A.-M. Matthey
Tél. (039) 22 49 71

JE CHERCHE

vendeuse
pour s'occuper d'une succursale.
Travail indépendant, entrée tout
de suite ou date à convenir.

S'adresser : Boulangerie FUSS,
rue du Parc 11, La Chaux-de-
Fonds , tél. (039) 22 30 52.

FÊTE DES MÈRES
NARCISSES DE MONTREUX

Environ 200 pièces à Fr. 4.50
Environ 500 pièces à Fr. 10.—
Expédition contre remboursement

F. HOWALD, expédition de narcisses
1833 Les Avants-sur-Montreux



Au service 1 Ide l'industrie de | précision .
Plusieurs milliers de tours ; jil
automatiques produisent dans 4R3L. *&\notre pays les pièces nécessaires tjtf ĴRffîi «5S xà l'horlogerie, aux appareils de "̂«tMJaiî  

Jrôfow.radio, télévision, électriques, f\W.7r \électroniques, machines à calculer, Jl VMJIL I
etc_ Une part importante des \\ Y..l,jfiyi
produits de l'industrie suisse j/\ c- ̂ *H?du décolletage est exportée dans l ^t ^S &rle monde entier )  t̂y&\ \Par sa formation consciencieuse et / fi R \ 1/1' I \\
solide, le mécanicien-décolleteur «J j LJ \ \J{
contribue à maintenir ^̂  Il || // //!; 'i[
â l'étranger notre ..̂ p™Bï_aïï^^™F!_il~J!fe rfjL J/ j " i '1
réputation traditionnelle MÏÏ£_^^

fv  
I y ÏWi

"•oenNliri YAKdecolleteur j|l

un métier dynamique
Pour tous renseignements, visites d'usines, documentation:
ASSOCIATION DES FABRICANTS DE DÉCOLLETAGES, DE TAILLAGES
ET DE VIS POUR L'HORLOGERIE ET L'APPAREILLAGE
Tél. 032/22 61 66 Rue de la Gare 50 2501 Bienne 1

, .l.;; ;

^_________________________________________________________________—^—— ¦________¦________¦___•¦— _̂_M_B-_•—_—_—

FIDES Genève
Dans le but d'offrir une palette de prestations de services aussi complète que possible,
nous avons réuni des juristes, fiscalistes, informaticiens et ingénieurs en un team jeune
et dynamique. L'esprit de coopération active qui les anime leur permet de dégager la
meilleure solution globale de tous les problèmes posés.

Dans le domaine de la

GESTION
ADMINISTRATION
DE SOCIÉTÉS SUISSES ET
ÉTRANGÈRES
notre team désire s'élargir.

Votre bonne formation commerciale générale, vos solides notions de comptabilité,

votre sens de l'organisation et des contacts humains, ainsi que l'aide que nous

vous apporterons pour parfaire vos connaissances professionnelles vous permet-
tront, à vous aussi, de faire une carrière intéressante. Nous travaillons en français,
anglais, italien et allemand. Si vous êtes jeune et possédez deux de ces langues
et que, de plus, vous avez le goût des responsabilités,
téléphonez-nous au No (022) 47 71 33, interne 18, pour un rendez-vous.

FIDES
UNION FIDUCIAIRE
8 C, avenue de Champel
1206 GENÈVE

|B» t'annote» 
 ̂ t'annonce,

«¦I reflet vivant hA «al reflet vivant ^àw du marcne w 
 ̂
marcV ê

 ̂ ij lÎ L
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Pour bébé, le journal c'est avant tout des C'est à l'annonce, entre tous les moyens et
chapeaux pointus, des cocottes, des avions. toutes les méthodes publicitaires, que vont la
Plus tard, il découvrira le vrai journal, celui préférence et la sympathie du consommateur,
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec Parce que l'annonce renseigne, documente
l'actualité quotidienne, offre l'éventail «t offre un panorama complet du marché.
incomparable de tout un marché riche et divers.

t|
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Madame, prenez soin de vos fourrures dès main-
tenant en les donnant à conserver - réparer et
transformer chez:

BB0W__W^5_ B̂______EM_Bi
WPJ v̂*' A _ \^mfm*y M̂—Jk—til'"' "* '  * ^mr^Hm T t ''*> 

~ 1

Wmm&lt-lmÊiïmWff iSf â __ W 1Uwu^̂ÊSsBi B̂m
Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28
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Fiat 127 2 ptes 73 6250.- Autobianchi A 112 72 6200.- VW 1200 70 4250.- SS
Fiat 127 3 ptes 73 6650.- Autobianchi A 111 70 4400.. Peugeot 304 72 6700.- ma
Fiat 128 4 ptes 71 5900.- Citroën 2 CV 4 72 4150.- Renault 4 71 4650.- S»

_$ Fiat 128 4 ptes 73 7950.- Citroën Dyane 6 71 3700.- Ford Escort 70 4950.- SS
Fiat 128 Cpé 73 9450.- Citroën Ami-8 B. 70 4250.- Simca 1000 GLS 70 3600.- SB
Fiat 124 Spécial 73 9950.- Citroën GS Club 71 6450.- Ford Cortina GT 72 7100.- fl
Fiat 124 Coupé 72 9950.- Citroën GS Br. 73 9350.- Alfetta 74 15250.- _W

TOUTES NOS VOITURES SONT EXPERTISÉES ET GARANTIES 5000 KM-, 3 MOIS. S

' . ! :— -"¦' - : -"
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INGÉNIEUR-TECHNICIEN ^B
H ou K

H CHEF D'ATELIER H
;§|ïv§ Vous avez une formation technique en mécanique, acquise par des fl*V'|i'
ËË^SH études ou par la pratique, et vous cherchez une situation technico- Kg i
EgSpt commerciale vous permettant des contacts professionnels à tous les ^%5i*
BfcŜ ÉS échelons. ê̂ !_^3

âf^-S — 
Si vous avez de Donnes connaissances en métallurgie et de 

l'expé ît_ 1
«H*- 'J& rience dans le domaine du soudage Kg 'i

Eagfl — Si vous avez des connaissances linguistiques suffisantes (français felMl
IflSëgt allemand et/ou anglais) fe-udl

KgSS — Si vous aimez la pratique >
'®ivâ

KKfiÇ^S — Si la formation continue vous intéresse g v ' Q

fBgjSjB Nous vous offrons une position d'avenir bien rémunérée au sein de flk. '-^J
§i*gH notre groupe, dont les produits jouissent d'une renommée mondiale. _\\y$%

H Nous vous invitons donc à adresser votre offre de services à M. G. Fischer fl
H Directeur du personnel. Institut. Castolin + Eutectic, case postale 1020 , Lm^H
fl 1001 Lausanne. Mm^WÉ

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A-



Cinq matchs au programme
Importante semaine en Coupe Davis de tennis

Cinq matchs comptant pour le troi-
sième tour de la Coupe Davis, zone
européenne, auront lieu cette semaine,
du 3 au 5 mai. Dans le groupe A, l'Au-
triche recevra à Vienne la Nouvelle-
Zélande, dans un match fort équilibré.
Dans la zone B, la Grande-Bretagne
affrontera au Caire, les 2, 3 et 4 mai,
l'Egypte, l'issue de cette rencontre étant
également indécise. En effet , en l'ab-
sence de ses meilleurs joueurs, Mark
Cox, Roger Taylor, Graham Stilwell,
Gérald Battrick et Christopher Mot-
tram, tous engagés dans les champion-
nats intervilles, la Grande-Bretagne se-
ra en grand danger. Elle sera représen-
tée par les frères David et John Lloyd,
John Feaver, Mark Ferrell, Stephan
Warboys et John Paish.

A Bruxelles, la Yougoslavie partira
favorite devant la Belgique tout comme
l'Allemagne de l'Ouest, qui à Berlin-
Ouest, doit disposer du Danemark. A
Barcelone enfin, l'Espagne doit triom-
pher sans problème de la Norvège.
Dans le groupe A, la France s'est
vraisemblablement qualifiée sans jouer
pour les quarts de finale aux dépens

du Portugal, qui a refusé de venir à
Paris. Ce match devait initialement
avoir lieu à Porto. Mais en raison des
événements au Portugal, le comité di-
recteur de la Coupe Davis lui retira
l'organisation. La France affrontera au
tour suivant le vainqueur de Nouvelle-
Zélande - Autriche.

Dans ce même groupe, la Hollande
recevra à Scheweningen la Finlande,
du 10 au 12 mai, et la Suède jouera
à Bastaad , en principe du 17 au 19
mai , contre la Pologne. La Roumanie
et l'Italie sont qualifiées directement
pour les demi-finales de la zone A,
ainsi que l'URSS et la Tchécoslovaquie,
dans la zone B. En demi-finale de la
zone asiatique, l'Australie partira gran-
de favorite devant le Pakistan, ce
match ayant lieu également cette se-
maine à Lahore, tout comme l'autre
demi-finale entre l'Inde et le Japon
(3-5 mai à Kanpuna). Enfin, dans la
zone américaine, la finale mettra aux
prises les 11, 12 et 13 mai à Bogota , la
Colombie, vainqueur auparavant des
Etats-Unis, à l'Afrique du Sud.

Course de côte Oulens-Villars-le-Comte

Le Moto-Club romand mettra sur
pied la 13e édition de la course de
côte Oulens - Villars-le-Comte, diman-
che 5 mai. Cette manifestation sera la
deuxième manche du championnat
suisse, qui débuta, il y a quinze jours,
par l'épreuve Bonvillars - Fontanezier.
De nouveaux coureurs, débutants l'an
passé, ont déjà montré leurs préten-
tions. Us feront tout pour confirmer
cette première prestation et ainsi bou-
leverser une hiérarchie bien établie.
Les « anciens » crédités d'une perfor-
mance moyenne, face à cette vague
de jeunes loups, essayeront de repren-
dre la place, qui était leur, les saisons
précédentes.

Dès 6 h. 30 auront lieu les habituels
essais libres, suite auxquels se dérou-

leront deux montées chronométrées.
Elles précéderont , dès 13 h. 30, les deux
manches courses.

Le Moto-Club romand a tout mis en
œuvre pour que cette édition connais-
se le succès des précédentes années.
Au vu de la vogue croissante de la mo-
to, il est fort probable que le record
de 7000 entrées datant de 1970 soit
battu , si les conditions atmosphériques
le permettent.

Rappelons que le record appartient
toujours à Bruno Kneubuhler en 1'
36"7. Le pilote zurichois établit cette
performance en 1971, lors de sa derniè-
re saison en championnat suisse.

Le tracé d'Oulens - Villars-le-Comte
se situe à proximité de Lucens, aux
abords de la route Lausanne - Berne.

Deuxième manche du championnat suisse

Boudry I - Corcelles la 4-1
Demi-finale de la Coupe neuchâteloise de football

Boudry : Streit ; Vermot, (Voirol),
Burgi, Collaud , Piemontesi ; Fischer
(Luthi), Chervet , Payot ; Colin , Ho-
wald , Fontana. — Corcelles : Salo-
mon ; Bulliard , Dugan , Rognon , Rey ;
Guyenet, Kunzi , Calame ; Payot, Za-
netti , Guelaz. — Arbitre : M. Meyer,
Le Landeron. — Marqueurs : Payot ,
Colin, Howald , Streit (penalty), Kun-
zi.

FACILE VICTOIRE
Boudry s'est assez facilement im-

posé lors de cette demi-finale de la
Coupe neuchâteloise de football.

Livrant un bon match, l'équipe
locale a largement dominé son ad-
versaire. Au bénéfice d'une meilleure
technique et surtout d'une excellen-
te préparation physique, les joueurs

de l'entraîneur Chiandussi ont mar-
qué quatre buts de belle facture et
auraient pu en réaliser plusieurs au-
tres avec davantage de concentra-
tion.

Après avoir fort bien résisté en
première mi-temps, Corcelles, cham-
pion de groupe 1 de troisième ligue,
s'est écroulé. Le néo-promu aura ain-
si pu mesurer le fossé qui sépare sa
catégorie de jeu actuelle et celle de
son adversaire.

Par cette victoire, Boudry se qua-
lifie d'une part pour la Coupe de
Suisse et d'autre part pour la finale
de la Coupe neuchâteloise au cours
de laquelle il affrontera le vainqueur
du match Marin - Saint-Imier.

F. B.

¦ il faut sûrement corriger la route ï
I La Chaux-de-Fonds — Le Locle I

j â votre avis, j
| Est-ce que c'est vraiment le moment I
g d'engager une dépense aussi importante: i
I 29 millions? I

1 Car : 1
m — ce projet a été étudié dans l'euphorie des années grasses. Les J
j l temps ont changé. k

| — le Conseil d'Etat parle lui-même, dans son rapport, d'un projet ï
¦ «surdimensionnè». La moyenne journalière du trafic est actuel- 1
1 lement de 9130 véhicules dans un sens et de 7300 dans l'autre. Une I
g voie à 4 pistes peut écouler entre 30'000 et 40'000 véhicules par f
jg jour. Arrivera-t-on à un trafic semblable? ¦
¦ — si le crédit est refusé par le peuple, l'argent ne peut pas être ¦

m utilisé ailleurs. i
*» Commençons (enfin!) à économiser ; mettons un terme au gaspillage. ¦

g C'est un acte politique responsable. I

I Bref, pour un projet moins onéreux, I
1 venant à son heure, i
¦Jes Citoyen**̂ .M^nhâfofes du hatit dtl canton demandent!
I à tous les électeurs neuchâtelois raisonnables r ^ |

j de voter non!
5 Au nom du simple bon sens Comité d'action «
p Charles-André Perret , député pour des dépenses raisonnables I
_ (voir nos annonces précédentes) _

CARROSSERIE DE LA RUCHE, F. HAAG
Rue de la Ruche 20, tél. (039) 23 21 35

engage
¦ -

¦
.

¦ ¦

SERRURIER
MENUISIER
PEINTRE
Bons salaires pour employés qualifiés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre ou se présenter. .

CARROSSERIE DE LA RUCHE, F. HAAG
Rue de la Ruche 20, tél. (039) 23 21 35

engage

manœuvre-concierge
Date d'entrée : 1er août 1974.

Faire offre ou se présenter.

111 I __n____w__-^__»--________-______________________________^-_________M_____w_______________i

Après les sanctions prises par l'UEFA

Condamné à une amende de 100.000
francs par la Commission de contrôle
et de discipline de l'UEFA, l'Atletico
Madrid a l'intention de recourir contre
cette décision. C'est ce qu 'a annoncé
à la presse espagnole M. Vicente Cal-
deron , président du club madrilène,
aussitôt après avoir reçu télégraphi-
quement la notification de ce jugement.
« Aucune équipe n 'a encore j amais été
sanctionnée de telle manière. U n'y a
aucune explication à cette décision,
mais les agissements de l'UEFA ne
m'étonnent plus », a notamment décla-
ré M. Vicente Calderon.

Selon le règlement, un club sanc-
tionné a un délai de quatre jours pour
déposer un recours. En deuxième ins-
tance, l'affaire est traitée par l'instance
de recours formée de trois membres,
à savoir le Dr Artemio Canaverde
(Por), Me Antonio Chiarisoli (Fr) et le
Dr Sergio Zorzi (S).

POUR « MENER
LA BELLE VIE »

Les quotidiens sportifs madrilènes
se montraient unanimement indignés
après les décisions prises par l'UEFA à
l'encontre de l'Atletico de Madrid ,
après le match aller le 10 avril entre
Celtic Glasgow et le club madrilène,
en demi-finale de la Coupe d'Europe

.. . I .. . . . M l .  . .- . ¦.- - . ' - '!¦ '. . • '< '¦ ! .' '

Brésil - Autriche 0-0
Le Brésil poursuit sa difficile prépa-

ration à la Coupe du monde et à Sao
Paulo, devant près de 125.000 spec-
tateurs, il a concédé le match nul à
l'Autriche (0-0) comme il l'avait fait
quelques jours plus tôt contre la Grèce.

des champions. _ Marca » écrivait que
« l'amende de 100.000 francs suisses
infligée à Atletico représente la plus
sordide manœuvre des dirigeants de
l'UEFA, qui ont besoin d'obtenir de
l'argent pour mener la belle vie aux
dépens des équipes qui ne peuvent pas
se défendre. La décision de frapper
Atletico d'une amende, ajoutait « Mar-
ca », cause la nausée et représente un
record d'effronterie et de manque de
vergogne ».

LES ARBITRES POUR
LES FINALES EUROPÉENNES
La Commission arbitrale de l'UEFA

a désigné les arbitres qui officieront
lors des finales des compétitions eu-
ropéennes interclubs. U s'agit de :

Coupe des champions, le 15 mai à
Bruxelles : Vital Loraux (Be). — Cou-
pe des vainqueurs de Coupe, le 8 mai
à Rotterdam : Arie Van Gemert (Ho).

Coup dur pour Servette
Gilbert Guyot, le défenseur servet-

tien , s'est blessé lors du match inter-
national Suisse-Belgique, disputé mer-
credi à Genève. Lors d'une interven-
tion en deuxième mi-temps, le « libe-
ro » de l'équipe nationale a reçu un
violent coup sur le pied droit , qui lui a
occasionné une forte contusion et une
plaie ouverte. Pour l'instant, Guyot doit
utiliser des béquilles pour se déplacer
et il ne pourra donc pas tenir sa place
samedi à Bâle. Les dirigeants servet-
tiens gardent pourtant un petit espoir
pour le week-end suivant, où Servette
doit recevoir aux Charmilles, Neuchâ-
tel Xamax.

Atletico Madrid va déposer un recours

Notre expansion est constante, c'est la raison pour
laquelle nous cherchons en permanence

DU PERSONNEL FÉMININ
pour nos départements :

— d'empierrage
— d'électronique
— de conditionnement
— de contrôle composants
—• de service après-vente

Il s'agit de travaux faciles et variés en atelier.
Formation assurée par nos soins.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.
Notre service du personnel est à votre disposition
pour tous renseignements :

— du lundi au jeudi jus qu'à 18 h. 30
— le vendredi jusqu 'à 17 h.

Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 48 33.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Le comité d'initiative «Los vom Jura» répond à
l'Union démocratique du centre et au parti radical

Pour le comité (l'initiative « Los vom
Jura », il ne s'agit pas d'expulser une
minorité désarmée mais de délivrer le
canton de Berne du plus grand de ses
soucis et de se faire l'ami d'un Jura
dont l'intégrité serait sauvée. Seule la
séparation de l'ancien canton peut con-
tribuer à la création d'un Etat juras-
sien, écrit le comité d'initiative, en ré-
ponse à l'attitude négative de l'Union
démocratique du centre, et des radi-
caux.

Dans ce qu 'il appelle son « premier
et unique » communiqué de presse, le
comité d'initiative déclare qu 'après le
plébiscite du 23 juin , les districts juras-
siens pourront décider séparément s'ils
entendent rester dans le canton de Ber-
ne ou s'en séparer et constituer un
nouveau canton. Comme les districts
jurassiens révéleront des majorités di-
verses, le Jura va éclater. Aucun Ju-
rassien ne pourra endosser le reproche
d'être la cause d'un tel démembrement,
car aucune organisation jurassienne
n'aurait réclamé ce plébiscite avec les
conséquences qu'il entraîne.

« S'il ne s'était rien produit en dépit
de la possibilité de séparation , le can-
ton de Berne, y compris le Jura , se-
raient restés intacts ». Malheureuse-
ment, le plébiscite a été imposé de l'ex-
térieur au Jura par « l'arrêté incom-
préhensible et même regretté par le
parti radical », du Conseil d'Etat , du
18 décembre 1973. L'initiative ne cons-
titue qu'un « réflexe » à l'égard de cet-
te décision, dont elle veut écarter les
effets. Le but de l'initiative serait , à
l'inverse de ce que souhaite l'Union dé-
mocratique du centre, d'épargner aux
Jurassiens du Sud — fidèles à Berne —

la détresse morale dans laquelle ils
sombreraient si, afin de pouvoir rester
dans le canton de Berne, ils devaient
abandonner leurs amis fidèles à Berne
dans un canton séparatiste du Jura
Nord. On ne peut éviter cette situation
que par la création d'un canton englo-
bant tout le Jura dans lequel ils sont
duns la majorité.

Par la garantie du droit à l'autodé-
termination, la Confédération a recon-
nu que le peuple jurassien disposant
d'un territoire propre est habilité et en
situation de se constituer un canton qui
lui soit propre. La situation de ce peu-

ple est unique. Si l'ancien canton, y
compris la ville de Bienne et les com-
munes du lac, se séparent du Jura , il
ne s'agit pas de l'expulsion d'une mi-
nox'ité désarmée, mais de l'unique pos-
sibilité laissée au Jura , après la déci-
sion du 18 décembre 1973, de constituer
un canton. Le canton de Berne, en se
retirant et en faisant ainsi disparaître
la pomme de discorde, rendrait la dis-
pute sans objet , la paix pourrait s'ins-
taller, Berne serait libéré du plus grand
de ses soucis et aurait pour ami non
seulement la moitié mais la totalité du
Jura, (ats)

Succès de la soirée du Chœur
d'hommes l'Avenir de Courtelary

Le Chœur d'hommes l 'Avenir, ren-
forcé  par l'Union chorale de Dombres-
son-Villiers a présenté son concert an-
nuel samedi devant une salle comble.
Il fau t  dire que le spectacle of f e r t
était de qualité. En lever de rideau,
la partie chorale comprenant six oeu-
vres for t  variées, et notamment un
chant exécuté avec la collaboration
d'un chœur d' enfants a remporté un
franc  succès. Toutefois, le clou de ce
concert aura été sans conteste le spec-
tacle présenté par une quarantaine d'é-
lèves de l'Ecole primaire. Entièrement
conçu et réalisé par Mlle Marie-Claire
Ackermann, institutrice, il a recueilli
un tonnerre d' applaudissements. Tour
à tour drôle ou émouvant , d'une fraî-
cheur exquise, un admirable conte de
Maurice Druon, « Tistou » a été restitué
de for t  belle façon. Ce spectacle sera

redonné le 11 mai prochain dans le
cadre de la soirée qu'organise le Théâ-
tre du « Clos-Bernon » et à laquelle le
TPR participe également.

Pour parachever ce succès, le Chœur
d'hommes avait fa i t  appel à la « Com-
pagnie de Scaramouche », de Neuchâ-
tel , qui a présenté trois pièces en un
acte de caractère for t  d i f f é ren t  : « Le
défunt », de René de Obaldia , « Les
méfaits du tabac », monologue d'Anton
Tchékov excellemment rendu et « L'ar-
moire classique », une comédie de Jac-
ques Audiberti où le cocasse le cédait
à la mimique des acteurs.

L'orchestre « Albertys » mit un terme
à cette soirée qui restera marquée d'une
pierre blanche dans les annales de la
chorale, (ot)

LES BOIS t
Dieu est Amour.

Monsieur Xavier Cattin ;
Madame et Monsieur Charly Moret-Cattin et leurs enfants Alain et

Sylviane, à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Cattin-Huot et leurs enfants Marie-Chantal,

Christiane et Marie-Noëlle, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur très chère épouse, maman, grand-maman,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine, marraine et parente,

Madame

Xavier CATTIN
née Berthe FRÉSARD

endormie avec sérénité dans la paix du Seigneur, dans sa 81e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

LES BOIS, le 2 mai 1974.

L'enterrement aura lieu aux Bois, le samedi 4 mai, à 15 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital Saint-Joseph, Saignelégier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées.

Madame Maria Constantin! et son fils,

ainsi que leurs familles, beaux-frères, belles-sœurs et neveux, cousins,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Giuseppe CONSTANTIN!
survenu subitement, le 2 mai, dans sa 46e année.

L'enterrement aura lieu en Italie, samedi 4 mai.
Domicile de la famille : avenue Léopold-Robert 24.
Le présent avis tien t lieu de lettre de faire-part.

Or, si nous sommes enfants,
Nous sommes aussi héritiers :
Héritiers de Dieu et
Cohéritiers de Christ.

Monsieur Marcel Girardin :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Guy-Girardin et leurs enfants,
Monsieur et Madame André Girardin-Guy, leurs enfants et petit-

enfant,
Monsieur et Madame Charles Girardin-Marcionelli et leurs enfants ;

Los enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian
Fahrni,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Martha GIRARDIN
née FAHRNI

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
a miir. que Dieu a rappelée àv Luj, mercredi, dans sa 74e année, après

j'ime longue et pénible maladie; supportée'avec courage., i >. ..> * v ._- _ v __> r>^

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mai 1974.
L'incinération aura lieu samedi 4 mai.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Place-d'Armes 24.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ma grâce te suffit.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Samuel Laeng ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Louis Kureth ;

Madame Vve Charles Gaiffe, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

William LAENG
leur très cher beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, eousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, mercredi, dans sa 90e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mai 1974. t

L'incinération aura lieu vendredi 3 mai.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 6, rue Docteur-Dubois.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE

Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR CHARLES BERTHOUD,

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, le 3 mai 1974.

LES DIRECTIONS
ET LE PERSONNEL DES FABRIQUES D'HORLOGERIE

BUSGA S. A. ET IMPERIAL S. A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René PARATTE
père de M. Pierre-André Paratte, leur fidèle employé et collègue.
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Monsieur et Madame Walter Liechti, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que leurs frères et sœurs, les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de leur cher frère, beau-frère, oncle et
parrain,

Monsieur

Gottfried LIECHTI
décédé dans sa 64e année, après une longue maladie, supportée coura-
geusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er m'ai 1974.

Culte au temple de Orpund, le vendredi 3 mai 1974, à 14 heures,
dans la plus stricte intimité.

Domicile de la famille : Emancipation 49.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

VILLERET

Il appartenait ait chœur d'hommes
Frohsinn de mettre un point f inal  à
la saison des concerts. Le directeur en
titre, M. Kobel , retenu par la maladie
était remplacé par M.  Girard , insti-
tuteur à Savagnier et directeur du Jo-
dler-Club du Val-de-Ruz, qui f i t  preu-
ve de grandes qualités musicales. C'est
le groupe Eintracht de Courtelary qui
s'était chargé de la partie théâtrale
for t  bien interprétée et enfin, M. Merz ,
animateur de la soirée, se tailla un
joli succès par ses imitations très
réussies. Un public chaleureux suivit
le concert et, durant la soirée fami-
lière ne. cessa de .régner la plus joyeuse ,
des ambiances.-(pb) i} -, - » > %t >¦ ï

Dernier concert
de la saisonInauguration des nouveaux uniformes de la fanfare de Cormoret

Aujourd'hui et demain la fanfare de
Cormoret ouvre les festivités à l'occa-
sion de l'inauguration de ses nouveaux
uniformes.

Le programme étant officiel , il se
déroulera comme suit : vendredi 3 mai,
en soirée à la salle communale, concert
de gala de l'ensemble de cuivre «Grisi»,
30 exécutants, sous la direction de
M. Michel Dubail. La soirée dansante
qui suivra sera conduite par l'excellent
orchestre « The Rados » de Bienne.

Samedi 4 mai, en soirée, toujours à
la salle communale, la fanfare de Cor-
moret, sous réxcellehtè baguette de
M. Pierre Minger, se présentera une
dernière fois dans ses anciens unifor-
mes. La fanfare de Courtelary, qui
interprétera un programme varié sous
la direction de M. Dino Tonizzo, annon-
cera la partie officielle , c'est-à-dire la
présentation des nouveaux uniformes,

qui sont parait-il « dingues » tant dans
leur forme que dans leur teinte. Avant
de terminer le programme officiel, la
fanfare de Reconvilier, dirigée par M.
René Baerfuss, présentera son pro-
gramme, pour ensuite céder sa place au
renommé orchestre « Raymond Vin-
cent » qui conduira le bal.

En marge des manifestations officiel-
les, chacun aura la possibilité de se
divertir soit dans la cave à raclettes,
dans un carnotzet, au bar, tous des
locaux aménagés spécialement pour la
manifestation. Bien sûr que les jeux ,
tombola, etc., seront de la partie, (sp)

.PAYS NEUCHATELOIS
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NEUCHÂTEL

Les premiers-secours sont interve-
nus dans la nuit de mercredi à jeudi,
vers 3 h. 40, le feu s'étant déclaré
au Centre de recherches horlogères, rue
Breguet. Un séchoir installé dans le
laboratoire de chimie s'est enflammé,
vraisemblablement à la suite d'une dé-
fectuosité électrique. Peu de dégâts.

Le feu au Centre de
recherches horlogères

HAUTERIVE

Jeudi matin à 6 h. 45, au volant d'une
auto, Mme Y. B. circulait route de
Monruz - Saint-Biaise. A la hauteur
du garage du Roc, elle obliqua à gau-
che et tamponna le cyclomotoriste, M.
Claude Droz, âgé de 20 ans, de Marin,
arrivant en sens inverse. Blessé, celui-
ci fnt transporté à l'Hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé

COFFRANE

Le succès de la vente organisée le
jour de la foire par la Société des da-
mes de la couture s'est traduit par un
bénéfice net de plus de 2000 francs les-
quels, ajoutés à un reliquat d'une pré-
cédente manifestation, ont permis d'at-
tribuer une somme de 2300 francs au
compte missionnaire. Ce beau résultat
illustre tout le travail bénévole et le
dévouement des membres de la société.

(jt)

Un beau résultat

MONTMOLLIN

Au guidon d'un cyclomoteur, M. Ro-
bert Schenk, 25 ans, domicilié aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, circulait hier à
19 heures, sur le chemin du Louverain.
Pour une cause inconnue, il a soudain
fait une lourde chute. Emporté par son
élan, il a d'abord heurté la banquette ,
puis, glissant sur une vingtaine de
mètres, a finalement percuté des billes
de bois. Grièvement blessé, il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste
grièvement blessé



M. Nixon marque quelques points
L'affaire du Watergate

Le président Nixon a reçu hier
sans trop d'émotion une lettre de re-
montrances du président de la Com-
mission judiciaire de la Chambre des
représentants chargée d'enquêter sur
l'opportunité de le destituer.

« Cher monsieur le président », dit
la lettre, « la Commission judi ciaire
m'a donné l'instruction de vous avi-
ser que, depuis le 30 avril à 10 h.
du matin, vous avez omis de répon-
dre à l'assignation de la commission
en date du 11 avril 1974 ».

C'est une façon très modérée pour
la commission de dire à M. Nixon
qu'elle ne s'estime pas satisfaite des
1250 pages de transcriptions incom-
plètes des conversations de la Mai-
son-Blanche sur le Watergate qui lui
ont été adressées mardi et qu'elle
continue à exiger les enregistrements
eux-mêmes.

Mais le président Nixon a pu ac-
cueillir la lettre du président de la
Commission judiciaire avec une cer-
taine satisfaction, pour deux raisons.

Elle n'a été approuvée que par 20
voix contre 18, un seul des membres
républicains de la commission pas-
sant à l'opposition démocrate.

— Elle a été approuvée de préfé-
rence à une motion beaucoup plus
grave déclarant le président coupa-
ble de « mépris à l'égard du Congrès»
qui fut repoussée par 32 voix contre
5 et une abstention.

Quatre fronts
Après le coup de théâtre de la pu-

blication du « Livre bleu » de la Mai-
son-Blanche la bataille du Watergate
va maintenant se poursuivre princi-
palement sur quatre fronts :
# Devant l'opinion publique, où

le premier effet de la publication des
conversations présidentielles dans les
journaux ne semble pas répondre
aux espoirs de M. Nixon de faire
éclater son innocence. Le vice-prési-
dent Ford , dont le crédit ne cesse de
grandir, est venu hier à la rescousse

pour se déclarer pleinement convain-
cu par le « Livre bleu » .

© Devant la Commission judiciai-
re de la Chambre, qui va commencer
la semaine prochaine ses délibéra-
tions sur la base des éléments d'en-
quête réunis depuis trois mois par
son personnel , et qui doit en princi-
pe se prononcer avant la fin du mois
de juin pour ou contre la mise en
accusation du président.

O En justice, où la Maison-Blan-
che a obtenu hier un délai supplé-
mentaire de six jours pour répondre
à une assignation du procureur spé-
cial Jaworski, qui réclame lui aussi
les enregistrements de 64 conversa-
tions du président Nixon sur les mul-
tiples scandales de son administra-
tion.
0 Devant le juge Sirica qui va

recevoir samedi un rapport définitif
des experts chargés d'expliquer le
trou de plus de 18 minutes découvert
dans un enregistrement d'une con-
versation de M. Nixon avec son col-
laborateur John Haldemann, trois
jours après l'arrestation des espions-
cambrioleurs du Watergate. (afp)Craintes d'un contrecoup d'Etat

Au Portugal

? Suite de la lre page
D'autre part , une vingtaine de per-

sonnalités militaires fidèles à M.
Caetano viennent d'être mises à la
réserve, excepté leur chef , qui lui
garde son rang, ce qui semble pour
le moins curieux.

La junte , cependant , ne se prive
pas d'ouvrir à tous les journalistes
qui le désirent, les lieux de torture
de la PIDE, les prisons, les archives.
Elle affirme même qu'il est possible
d'entrer en contact avec les ministres
en exil à Madère. Un peu comme si
elle tenait à faire du passé un musée
des horreurs, pour mieux entraîner
la population vers « ce futur » qui
fait l'essentiel des discours officiels.

Joëlle KUNTZ

Le texte ne précise pas comment
ce désir a été exprimé.

Selon certaines estimations, quel-
que 100.000 jeunes Portugais se sont
expatriés chaque année. Mais il est
impossible de déterminer s'ils sont
partis pour échapper au service mili-
taire, ou pour trouver des emplois
plus rémunérateurs à l'étranger.

Reconnaissance
La Grande - Bretagne a reconnu

officiellement le nouveau régime
portugais, a annoncé hier le Foreign
Office.

Cette décision a été prise après
consultations avec les partenaires de
la Grande-Bretagne dans la CEE et
avec des pays membres de l'OTAN
et du Commonwealth. (afp)

Adaptation à la hausse du coût de
la vie de 40 centimes à l'heure on de
80 francs par mois des salaires horlo-
gers dès le 1er août prochain, ins-
cription dans la convention collective
d'un système favorisant l'adaptation
périodique des salaires, telles sont
les deux principales mesures conte-
nues dans un projet d'accord mis au
point par la Commission de négocia-
tion paritaire — représentants du
syndicat FTMH et du patronat —
de l'industrie horlogère. C'est ce
qu'on a appris jeudi , dans la soirée,
de source syndicale.

Ce projet , pour entrer en vigueur,
doit être encore approuvé par l'as-
semblée des délégués horlogers de
la FTMH et les membres de l'Asso-
ciation patronale horlogère, vraisem-
blablement au début du mois de
juin , (ats)

Salaires horlogers
Projet d'accord

syndicat-patronat
PRIX ET SALAIRES DANS LE MONDE
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? Suite de la lre page
Dans sa précédente brochure « Prix

et salaire », l'Union de banques suisses,
comme elle le rappelle dans la nou-
velle édition du même ouvrage , avait
déj à tenté, en 1970 , d'établir une com-
paraison internationale du pouvoir d'a-
chat.

Depuis lors , les bouleversements in-
tervenus dans les relations de change
et l'inflation mondiale ont profondé-
ment modifié la structure internatio-
nale des prix et des salaires. C'est
ainsi qu'entre juillet 1970 et juillet
1973, le franc suisse s'est réévalué
d'environ 38 pour cent par rapport à la
livre sterling et même de 42 pour cent
par rapport au dollar. Durant la même
période , le coût de la vie a augmenté
de quelque 30 pour cent en moyenne
dans les villes incluses dans la compa-
raison. Malgré la dif f iculté , et vu l'in-
térêt porté à ces études, l'UBS s'est
donc décidée à publier une analyse
1973 du problème.

LES LOYERS
A partir de plus de 6500 données

portant sur des salaires et des prix ,
elle a tenté de déterminer les dif féren-
ces existant sur le plan du coût de îa

vie et du pouvoir d' achat entre 37 gran-
des villes du monde dont Genève et
Zurich. Comme nous en publierons l'es-
sentiel , commençons par nous pencher
sur l'étude comparative des loyers réa-
lisée par l'UBS. Des écarts d'une am-
plitude exceptionnelle existent en ef f e t
dans ce domaine selon les lieux. L'en-
quête ayant été réalisée sur des ap-
partements meublés de quatre pièces
et non meublés de trois pièces unique-
ment, dont les loyers comprennent les
charges annexes pour le chauffage cen-
tral, l' eau chaude et le nettoyage de
la cage d' escaliers, construits après
1960 , comportant les éléments usuels
du confort et assez bien situés, soit à
moins de 50 minutes du centre de la
ville.

Dans les 37 villes examinées, le loyer
mensuel moyen pour un trois pièces
moyennement cher varie entre 205 f r .
à Bombay et 1800 francs à Hong-Kong.
A côté de Hong-Kong, deux autres vil-
les d'Extrême-Orient, à savoir Singa-
pour et Tokyo , se partagent l'honneur
d'avoir les plus hauts loyers et devan-
cent largement New York (1370 fr.),
Chicago (1365 fr.).  Mais les loyers pra-
tiqués à Caracas, Dusseldorf et Sydney
dépassent aussi le loyer moyen exigé
à Zurich pour un trois pièces corres-

pondant (820 f r . )  ou Genève (660 fr.) .
A Londres, il est de 540 fr. ,  460 f r .  à
Montréal et 1040 f r .  à Paris.

PAS EXCESSIFS
Cette catégorie d'appartements ayant

l'essentiel de sa clientèle chez la po-
pulation indigène, elle reste donc en
Suisse dans des limites convenables.
Dès que l' on passe aux logements de
quatre pièces meublées, les choses
changent. En e f f e t , avec des loyers
mensuels respectivement de 1700 à 2000
francs en moyenne, Zurich et Genève
dépassent là aisément la moyenne in-
ternationale qui s'établit à 1400 f r .  Dans
ce domaine Tokyo occupe largement la
tête auec une moyenne de 6000 f r .  A
Vienne et à Paris, ces prix s'élèvent
à 1660 et 1610 f r .  Tous ces chif f res
s'entendant bien sûr en francs suisses
convertis au plus récent cours.

On peut donc considérer que dans les
deux grandes villes suisses citées, les
loyers ne sont pas bon marché, sans
êter excessifs. Elles supportent par con-
tre facilement la comparaison avec
d'autres capitales en ce qui concerne
d'autres secteurs de dépenses , notam-
ment celles d'alimentation ainsi que
nous le verrons dans une prochaine
édition. JAL
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bref - En bref - En

Berlin. — Pour la première fois de-
puis la fondation des deux Etats alle-
mands en 1949, des représentants de la
RDA ont pris leurs fonctions en RFA.

Pékin. — Li Teh-sheng, numéro 6 de
la hiérarchie chinoise, en lequel des af-
fiches murales avaient récemment,
dans plusieurs provinces , dénoncé un
« partisan acharné » de l'ancien minis-
tre de la défense Lin Piao, était pré-
sent aux festivités du 1er Mai à Shen-
yang, capitale de la région militaire du
nord-est, dont il est le commandant.

Valence. — Des adhérents du Syndi-
cat des producteurs de lait de chèvre
et vache du Haut-Vivarais ont bloqué
hier des camions de ramassage dans la
région de Tournon (Ardèche).

L'ancien vice-président des
Etats-Unis Spiro Agnew a été
rayé jeudi du Barreau américain.

La Cour d'appel du Maryland
a fait droit à la requête de l'As-
sociation du barreau de l'Etat
dont M. Agnew avait été gouver-
neur. L'association avait demandé
sa radiation du fait que M. Agnew
s'était reconnu coupable de fraude
fiscale avant de démissionner de
la vice-présidence des Etats-Unis
en octobre dernier, (reuter)

Spiro Agnew rayé
du Barreau américain

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Par sa décision de se retirer pra-
tiquement du Marché commun en ce
qui concerne les échanges commer-
ciaux, l'Italie a porté un coup dur
à l'Europe. Hélas ! c'est probable-
ment loin d'être le dernier que celle-
ci doit encaisser...

Jusqu 'ici, par exemple, la Tur-
quie recherchait une association à
la Communauté économique euro-
péenne (CEE) en tant que membre
à part entière. Comme on le sait,
beaucoup de ses ressortissants tra -
vaillent dans les pays du Marché
commun et une telle démarche pa-
raissait correspondre à un courant
normal de sa politique.

Les difficultés financières actuel-
les ont fait , toutefois , naître des
doutes dans certains esprits du gou-
vernement d'Ankara et, si l'on n'y
est pas encore défavorable à un
resserrement des liens avec l'Euro-
pe, on y est moins empressé que na-
guère à hâter ce rapprochement.

D'autre part , le nationalisme et
l'esprit du Coran se réveillent au
pays d'Ataturk et, il n'y a pas très
longtemps, le leader d'un parti de
droite, M. Erbakan , déclarait : « Le
Marché commun est la Sainte-Al-
liance de la chrétienté. Ce qu 'ils
n'ont pas atteint avec les Croisades,
ils veulent le réaliser grâce à la
Communauté économique ».

Au début de l'an passé encore, de
telles paroles auraient fait sourire.
L'Europe semblait alors trop forte-
ment cimentée, son dynamisme était
trop évident pour qu'on attache
quelque importance aux outrances
d'un extrémiste.

Auj ourd'hui, malheureusement,
les lézardes, bien cachées il y a peu ,
s'amplifient. Et toutes sortes d'hy-
pothèses se présentent qu 'on aurait
qualifiées de purs phantasmes en
1973...

Mais il y a plus grave encore : la
Turquie songe sérieusement à reti-
rer ses troupes de l'ensemble opéra -
tif du Pacte atlantique (OTAN).

Assurément, l'OTAN n'est pas
l'Europe, puisque les Etats-Unis, no-
tamment , en font partie. Mais dans
la situation de déchirement qui est,
cette année, celle de l'Europe, on est
bien obligé de constater que sans
cette alliance, l'Europe militaire
n'existerait plus.

Dès lors, même si Ankara se con-
tente d'adopter l'attitude de la Fran-
ce, c'est-à-dire de rester dans
l'OTAN, mais à l'extérieur, il en
résulterait nn nouvel affaiblissement
de notre continent.

Certes, il se peut que le gouver-
nement turc ait fait courir le bruit
de ce désengagement pour tenter
de modifier la politique de Washing-
ton qu'il trouve trop « philogrec-
que ». Il se peut aussi qu'il ait re-
cherché divers avantages économi-
ques et financiers.

Quoi qu 'il en soit, il apparaît que
l'Europe n'a pas encore bu le calice
jusqu 'à la lie.

Willy BRANDT

PAS ENCORE
JUSQU'A LA LSE

Vol de tableaux en Irlande

Un mystérieux correspondant a
téléphoné hier soir au journal irlan-
dais « Evening Press », menaçant de
brûler six ou sept des 19 tableaux de
maître récemment volés chez Sir Al-
fred Beit, si une offre de récompense
n'était pas retirée.

L'homme a déclaré être un mem-
bre de la « section » qui a dérobé les
tableaux chez le collectionneur. Ces
toiles, qui comprennent notamment
un Vermeer, un Goya et trois Ru-
bens, ont été estimées à plus de vingt
millions de dollars.

Une société londonnienne d'assu-
rance a offert une récompense de
100.000 livres pour toute information
permettant de retrouver les tableaux
intacts et d'arrêter les voleurs, (ap)

Menaces de
destruction

Le général de Spinola a publié hier
un décret d'amnistie pour les jeunes
gens qui se sont expatriés pour évi-
ter d'effectuer leur service militaire
dans les territoires africains.

Le décret déclare notamment que
« tous ces Portugais ont exprimé le
désir de s'intégrer de nouveau dans
la communauté nationale, en vue de
la reconstruction qui débute actuel-
lement » .

Amnistie

Climat sombre et sceptique
Les entretiens de M. Kissinger en Israël

? Suite de la lre page
Faisant justice des informations

de source israélienne selon lesquel-
les il presserait Israël de rendre aux
Syriens la ville de Kouneitra comme
première étape vers un accord de
désengagement, M. Kissinger a dé-
claré, à son arrivée à l'aéroport Ben-
Gourion : . Je viens ici non pas pour
discuter de concessions, mais pour
dicuter de sécurité... La question
n'est pas d'exercer une pression, mais
d'élaborer une paix durable » .

Service de sécurité
important

M. Kissinger a quitté l'aéroport
où le service de sécurité était plus
important que lors de ses visites
précédentes, à bord d'une conduite
intérieure à l'épreuve des balles —
spécialement transportée en avion
des Etats-Unis — pour gagner le
lieu des négociations.

Des personnalités de sa suite, qui
ont fait le voyage avec lui depuis

Alexandrie ont laissé clairement en-
tendre que « l'atmosphère » au Pro-
che-Orient devrait être améliorée
avant que le président Nixon puisse
envisager d'entreprendre sa tournée
prévue cet été en Egypte, Israël et
dans d'autres pays de la zone de
guerre, (ap)

Le sprint final
Elections présidentielles françaises

Le candidat commun de la gauche,
M. Mitterrand , à qui le dernier son-
dage « Sofres - Le Figaro » accorde
44 pour cent des intentions de vote,
a consacré sa matinée d'hier à défi-
nir ses orientations internationales
devant les journalistes, avant d'af-
fronter dans la soirée sur les ondes
de RTL son principal adversaire, M.
Giscard d'Estaing, qui totalise 31
pour cent des intentions de vote.

Nettement distancé, avec 17 pour
cent seulement des intentions de vo-
te — il a perdu 7 pour cent en une

semaine — M. Chaban-Delmas a fait
le forcing toute la journée, avec une
tournée qui l'a conduit à Toulon ,
Ajaccio , Montpellier et Toulouse,
avant de présider à Paris un grand
meeting au Palais des Sports.

M. Giscard d'Estaing, qui n'a pas
bougé de Paris hier , a conféré dans
la matinée avec le premier ministre
au sujet de la situation difficile que
peut entraîner la décision de l'Italie
de restreindre ses importations. Il a
eu quelques entretiens, dans le ca-
dre de sa campagne, avec diverses
personnalités et s'est préparé à son
face-à-face de la soirée avec M. Mit-
terrand, (ap)

Le « Groupe des 43 » (devenu 55
la semaine dernière) réunissant es-
sentiellement des parlementaires udr
et qui s'était rassemblé derrière M.
Chirac pour lancer un appel à l'unité
de candidature dans la majorité, s'est
réuni une nouvelle fois hier, chez M.
Hubert Germain, ministre chargé des
relations avec le Parlement.

« Nous nous sommes rassemblés
pour démontrer qu'il existe une ma-
jorité qui reste ferme et unie sur
l'essentiel. Nous le démontrerons au
deuxième tour de l'élection présiden-
tielle en unissant tous nos efforts
pour le soutien sans réserve de celui
qui aura la lourde et difficile respon-
sabilité de défendre , face au candidat
socialo - communiste, l'oeuvre de
Georges Pompidou », indique le texte
d'une déclaration adoptée à l'unani-
mité moins une abstention, (reuter)

L'attitude du
«Groupe des 43»

Prévisions météorologiques
Le temps sera d'abord assez enso-

leillé. L'après-midi par contre, le ciel
se couvrira dans l'ouest et en partie
également en Valais, et des pricipi-
tations auront lieu en fin de journée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,17.
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Aujourd'hui...

Conférence sur les
matières premières

La session de l'Assemblée générale
des Nations Unies sur le problème
des matières premières s'est termi-
née sans qu'un accord soit trouvé
sur une aide d'urgence aux pays pau-
vres, touchés par l'augmentation des
prix des carburants et des vivres.

Les Etats-Unis, qui avaient pro-
posé une aide de quatre milliards
de dollars, se sont vu reprocher d'u-
tiliser la tactique du « rouleau com-
presseur » pour parvenir à leur fin.

aucun eas£ _3rd
Bs'es été troBswé



Mario Soarès , le leader socialiste exilé , a connu un retour triomphal.

De nombreux membres de la police secrète (DGS , ex PIDE) ont été arrêtés par
les forces armées. Ici , ces soldats traquent un suspect.

Alvara Cunhal , leader communiste en
exil pendant 13 ans, a trouvé de nom-
breuses sympathies pour son retour au

• : Portugal.

La foule a eu de nombreux gestes de sympathie envers les soldats.

Les Portugais ont déployé force banderoles, en pa rticulier pour recevoir, in
leaders politiques de retour d?éxil.

Pendant ce temps , M. Caetano est sévèrement gardé dans cette forteresse de
Madeire.

Les gra f f i t i s  fleurissent sur les murs de Lisbonne. L'espoir immense de recouvrer les libertés essentielle! s'est manifesté un
peu partout de façon anarchique et l' explosion de joie a été générale.

AU MILIEU DES CHARS,
LISBONNE A RETROUVÉ LE SOURIRE
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TOURAINE - LOIRE Fr. 390.-

VOYAGE DE 2 JOURS : 25-26 MAI

STRESA - B0RR0MÉES Fr. 175.-
Programmes - Inscriptions - Renseignements :

Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle

Transports d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier
et toutes les agences de voyages
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Grand Prix des cinémas d'art et d'essai

Restaurant de la Place
Neuve 6 - Tél. (039) 22 50 41

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIRS
notre spécialité :

COQ AU VIN
Avis à notre fidèle clientèle, le restaurant sera fermé

le dimanche, et restera ouvert le jeudi
-toute la journée.

J^̂ H A l'Ours
KÉPI Cortébert
kf wifÏS' SAMEDI 4 MAI , dès 21 h.

danse
LOS RENALDOS

Ambiance unique !

THÉÂTRE
DES TRÉTEAUX D'ARLEQUIN

M A I  1 9 7 4
LES SAMEDIS 11, 18 ET 25

LES MARDIS 14 ET 21
LE JEUDI 16

Les bourgeoises à la mode
Comédie en 5 actes de

FLORENT CARTON DANCOURT

avec en intermèdes

Les jaseries indiscrètes
Prix des places : Fr. 8.— ; étudiants : Fr. 6.—

Vu leur nombre restreint , les places ne seront ni
retenues par téléphone, ni vendues à l'entrée. Elles
sont louées d'avance par La Maison du Tricot,

avenue Léopold-Robert 53.

C H E Z ..jE A N|N E*
(Domino)

! Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00
(Propriétaire : J. APICE)

CABARET - DANCING

AMBIANCE — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

PER
PEDES

MARCHEZ AVEC NOUS !

Samedi 11 mai
1 jour Mont-Baron Fr. 35.—

Samedi-dimanche 18-19 mai
2 jours Oberland bernois Fr. 145.—

Vacances 21-30 mai
10 jours Valais Fr. 690.—

Ascension 23 mai
1 jour Gruyère Fr. 32.—

Pentecôte 1-3 juin
3 jours Forêt-Noire Fr. 225.—

Vacances 5-14 juin
10 jours Bretagne Fr. 1080.—

Renseignements et inscriptions :

PER PEDES, 1025 Saint-Sulpice, tél. (021) 34 06 02,
ou à votre magasin de sport.

DIMANCHE 5 MAI 1974
M E N U

Hors-d'œuvres variés sur plateau
Potage Normand

GIGOT D'AGNEAU EN CROUTE
Choux-Fleurs à la Polonaise

Pommes Château
ou

ENTRECOTE MIRABEAU
Haricots au beurre
Pommes Château

Fromages
ou

Fraises à la crème
ou

Citron givré
Avec entrée Fr. 22.—. Sans entrée Fr. 17.50

Service compris

DEMAIN...
à l'Ancien-Stand de La Chaux-de-Fonds, dès 14 h.

EXPOSITION CULINAIRE
effectuée par les apprentis cuisiniers du
canton

Dès 19 h. BUFFET FROID : entrée libre

EDERSWILER (près de Delémont)
SAMEDI 4 MAI 1974, dès 13 heures
DIMANCHE 5 MAI 1974, dès 7 heures

MOTO-CROSS
INTERNATIONAL

Plus de 200 coureurs au départ : Allemagne, Angle-
terre, Belgique, Danemark, France, Hollande, Italie,
Suède, Yougoslavie, ainsi que toute l'élite des cou-
reurs suisses (Graf , Kalberer , Lotscher, etc..)

CATÉGORIES :
500 ccm International 500 ccm National
500 ccm Débutant 750 ccm Side-car
Championnat de Suisse

Organisation : Auto-Moto-Club Ederswiler

Parc gratuit - Cantine

^~~—m**——~^m^—~^^*^m^^^^^^^mm^m^m^^m^^immmmmmmmammmmm^^^^^mÊ^^mmmmmm^^^^^^^^^^m^m

Le Locle, salle de sport des Jeanneret
SAMEDI 4 MAI, dès 14 heures

CHAMPIONNAT SUISSE
HALTÉROPHILE

DES CADETS ET JUNIORS, organisé par LE LOCLE-SPORT

LUGANO, JOIE DE VIVRE !
Vacances d'été.
Chambres et petit déjeûner Fr. 26.-, 29.-
Pension complète Fr. 38.-, 42.-
Restaurant-Pizzeria. Chambres modernes
300 m. du lido, courts de tennis, gare
Monte-Bré.
Réservez déjà maintenant vos chambres:
HOTEL VASSALLI - COLLA
LUGANO - CASSARATE
Via Concordia 11 - Tél. (091) 5147 21

RESTAURANT DES ENDROITS
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 4 MAI 1974

G R A N D

• BAL*avec
l'Orchestre GOLDEN STAR

! Se recommande :
j Famille Vogt-Leuenberger

GRANDE SALLE DE BEAU-SITE
SAMEDI 4 MAI 1974

à 20 heures

SOIRÉE
CADETTE
avec la section STMCC

POU R UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S. A. On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL



Journaux télévisés

Point de vue

A force de vouloir suivre les
émissions importantes, marquantes,
dans tous les genres, le chroniqueur
en oublie celles qui font la télévi-
sion quotidienne, actualités régiona-
les, informations télévisées, publici-
té, feuilletons découpés en petites
tranches avec textes suffisamment
abondants pour que la ménagère
puisse suivre l'histoire sans regar-
der. Ce sont pourtant ces « tran-
ches-horaires » (en Suisse de 19 heu-
res environ à un peu plus de vingt)
qui donnent véritablement une idée
de la valeur de l'ensemble du pro-
gramme, l'ordinaire plus important
que l'extraordinaire auquel s'arrête
presque toujours le critique.

Les journaux télévisés reflètent,
assurément, la majorité dominante,
sans que cette nécessité soit clai-
rement imposée aux rédactions. Et
la remarque vaut pour le pays où
l'Etat règne sur la télévision en
maître absolu (pays de l'Est par
exemple) ou en contrôleur attentif :
Suisse, France, et beaucoup d'au-
tres. Or, les journaux télévisés de
partout finissent par se ressembler
dans leurs structures : toujours, ce
sont les évolutions des hommes po-
litiques importants (sous-entendu,
ils travaillent pour vous, il faut leur
faire confiance), les réalisations et
réussites dans le pays, opposées aux
difficultés , malheurs et ennuis des
autres (sous-entendu, tout est pour
le mieux dans le meilleur des mon-
des, le nôtre) , une grande hâte pour
chaque sujet , en moyenne moins
de deux minutes (sous-entendu, con-
tentez-vous des titres) , les manifes-
tations anecdotiques, expositions,
rencontres sportives (sous-entendu,
amusez-vous, surtout ne réfléchissez
pas), avec un dosage qui conduit à
mettre fin au journal sur une note
optimiste (sous-entendu, recevez
bien la publicité qui va suivre).

Imaginons un téléspectateur qui
n'aurait pour seule information que
le journal télévisé. Pour rendre con-
crète cette hypothèse, il suffit de
se référer à un journal télévisé
d'un jour précis (ici, un dimanche
sur la première chaîne française, le
28 avril à 13 h.). Il aurait appris, ce
téléspectateur, entre autres choses,
sur trois points, ceci :

9 Que la Régie Renault vient de
sortir une nouvelle voiture qui peut
facilement faire du 155 km. à
l'heure — mais on oublie de dire
sur quelles routes cette performance
inutile reste encore possible —
bref , achetez des autos pour la vi-
tesse, publicité gratuite.
0 Que seules trois hommes poli-

tiques français entourés de leur
femme ou fille briguent le titre su-
prême, MM. Mitterand d'une part,
Chaban-Delmas et Giscard-d'Es-
taing de l'autre.
9 Qu'au Portugal des militaires

ont pris le pouvoir pour libérer
socialistes et communistes, prison-
niers politiques du régime précédent
et les remplacer par les hommes de
l'ancienne police dans les cellules...

C'est tout de même plutôt som-
maire. Mais bien dans l'esprit décrit
plus haut...

Freddy LANDRY

Sélection de vendrediTVR
20.35 - 22.10 Le mois francopho-

ne. Une production de la
Radio-Télévision belge :
Alice, ne pas toucher, Je
Jean-Pierre Berckmans.

Le prix Philippe Kammans, créé
ces derniers mois, va récompenser
sous peu une dramatique télévisée,
produite par une chaîne francopho-
ne. Nombreux sont les prix et tro-
phées existant dans le domaine du
cinéma et de l'audio-visuel. Cer-
tains sont justifiés, d'autres moins.
Mais ce nouveau concours, qui aura
lieu pour la première fois en ce
mois de mai 1974, prouvera vrai-
semblablement qu'il restait encore
quelque chose de judicieux à faire
dans le domaine des échanges en-
tre chaînes de télévision.

En effet , le prix Philippe Kam-
mans — du nom d'un directeur de
la Radio-télévision belge décédé il
y a quelques années, et qui avait
grandement contribué aux échan-
ges artistiques francophones — est
l'aboutissement d'une volonté com-
mune, de la part de différentes
chaînes de langue française ; il s'a-
git de concentrer, durant une cer-
taine période, un effort particulier
sur des créations dramatiques origi-
nales, dans un but d'échange. Il
s'agit à l'origine d'une idée de M.
René Schenker, directeur de la
RTSR , qui instaura la « Semaine
francophone ». L'idée était séduisan-
te, il convenait de la développer.
Pierre Sabbagh lança alors le pro-
jet du « Mois francophone », durant
lequel les quatre chaînes — Canada ,
Belgique, France et Suisse — se-
raient à tour de rôle représentées
sur les antennes de leurs partenai-

A la Télévision romande, à 20 h. 15 : Caméra-Sport. Charly Buhler : de la
bo_ce au jazz , son cœur balance... (Photo Guy Bazzurri - TV suisse)

res. La forme définitive de cet
échange est précisément devenue ce
prix Philippe Kammans, qui va sanc-
tionner une œuvre à la fois inédite,
en couleur, écrite par un auteur
de langue française, et échappant
aux critères du répertoire théâtrale.

Comme tous les prix, celui-ci im-
plique une certaine organisation au
niveau du jury et de son fonction-
nement : c'est le 24 mai que chaque
pays, après avoir diffusé les trois
contributions étrangères, diffusera
en dernier lieu sa propre contribu-

tion. La veille, dans chaque studio
national respectif , les jurys de cha-
que pays se seront réunis pour exa-
miner les trois œuvres présentées
par les autres chaînes. Ces jurys
seront formés à chaque fois d'un
spécialiste de la télévision , d'un
journaliste spécialisé dans les chro-
niques TV, d'une personnalité du
spectacle et de deux spectateurs, de
sexe et de générations différents.
Grâce à un système de quotation
suffisamment élaboré pour éviter
tout risque d'ex-aequo, une classi-

fication sera ainsi obtenue, qui sera
envoyée au secrétariat général de
la communauté francophone. Les ré-
sultats pourront ainsi être donnés
dès la fin de la dernière diffusion.

TVF 2
21.45 - 23.25 Procès aux heureux.

Production de la Télévi-
sion Suisse romande.

Le bonheur est-il un crime ins-
crit dans les lois ? La société per-
met-elle d'être heureux ?

Sur ce thème, Krassimira Rad ,
Bulgare travaillant à la télévision
suisse romande depuis 1968, a écrit
et réalisé une satire qui se veut
à la fois joyeuse, tendre et féroce.
De cette réalisatrice et romancière ,
Henri Langlois a dit : « Elle est d'un
pessimisme optimiste ! ».

Procès intenté par la société à
un couple jugé trop heureux , « Pro-
cès aux heureux » conte l'histoire
de gens simples et sans problèmes.
Ils connaissent un bonheur sans
faille depuis des années. Un bonheur
tellement total , qu 'il en devient
marginal , inacceptable, remettant en
cause l'argent, les biens matériels,
la réussite sociale, la mode, la sécu-
rité. L'entourage de ce couple en
vient à détester profondément cet
exemple de bonheur, qui semble
prouver quotidiennement que les
autres ont tort.

La société doit donc intervenir
et faire un procès — avec dam-
nation éventuelle — d'une attitude
dangereusement subversive... mê-
me si elle n'est pas volontaire. Ce
couple heureux sert également et
surtout de prétexte à l'étude des
« autres », à l'étude de ces témoins
aigris, dont on découvre peu à peu
les défauts et les échecs.

FRANCE 1
10.40 TV scolaire
12.30 24 heures sur la une
13.00 Campagne pour l'élection du

Président de la République
14.30 TV scolaire
16.50 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy
18.50 A la recherche de...

Cinéma en herbe.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
¦ 20.15 La Folie des Bêtes
S20.30 Campagne pour l'élection du

Président de la République
21.45 Suspense

8. Né de Père méconnu.
23.00 24 heures dernière

FRANCE 2
12.55 (c) I.N.F. 2
13.00 (c) Campagne pour l'élection du

Président de la République
13.30 R.T.S. promotion
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Trois auteurs face à leurs lectrices.
15.15 (c) Amicalement vôtre

7. Entre Deux Feux. Série.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Vagabond
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Campagne pour l'élection du

Président de la République
21.45 (c) Procès aux Heureux

Production de la Télévision suisse romande.
23.25 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Laurel et Hardy
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Une septuagénaire se porte bien
20.40 (c) De Béthune au Chat-Noir
21.30 (c) Questionnaire
22.20 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
13.55 (c) Téléjournal
14.00 (c) Tennis

Coupe Davis: Allema-
gne - Danemark

15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Foire de

Hannovre 1974
16.40 (c) Pour les petits
17.10 (c) Pour les jeunes

Les scènes de ménage
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c\ Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) La Dernière

Caravane . .. . .
Film américain de Del-
mer Daves (1956)

21.50 (c) Conseil de la
police criminelle

21.55 (c) Ici Bonn
22.20 (c) Téléjournal
22.35 (c) Vivre en Sursis

Téléfilm de M. Bieler
0.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Sports-magazine
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Petit cours de

cuisine pour enfants
Les poissons

17.40 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les petits
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir
20.15 (c} Les Rues

de San Francisco
Série de Del Reisman -
Dessin animé

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) L'Affaire

Dominici
Film franco-italien de
Claude Bernard-Au-
bert (1973), avec Jean

Gabin, Gérard Darrieu,
Victor Lanoux, Gene-
viève Fontanel, etc. -
Version allemande

23.10 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Evasion
18.30 (c) Avant-première sportive

Il y a dix ans... l'équipe suisse de football.
18.45 (c) La météo
18.50 (c) Le Manège enchanté

L'Avion.
18.55 (c) Etranger d'où viens-tu ?

21e épisode. Feuilleton.
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualité.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure --
20.15 (c) Caméra-sport
20.35 (c) Le mois francophone

Concours Philippe Kammans.
Alice, ne pas toucher
de Jean-Pierre Berckmans.

-2.1!) (c) Reflets
L'actualité artistique en Suisse romande.

22.35 (c) John Klemmer
Festival international de jazz de Montreux .

23.10 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

0.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
17.30 (c) La terre est ronde
18.10 Cours de formation

pour adultes
Electricité (3)

18.40 (c\ Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Mon Gendre

et moi
Aventures en Vol

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) Miroir du monde
21.05 Ici Berne
21.20 (c) Der Leone hâve

sept Cabezas
Film franco-italien •

22.50 (c) Téléjournal
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
Rendez-vous au club
des enfants - Comiques
américains

18.55 Devenir
Les jeunes dans le
monde du travail

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Situations

et témoignages
Secrets sous la chaux

20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Marcus Welby

M.D.
Fils de Soie et Hame-
çons d'Argent

21.50 Tribune
internationale

22.50 (c) Téléjournal
Le Concert du vendredi

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Ce soir, transmission en différé d'un
concert enregistré par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne sous la direction
de Philippe Bender. Trois œuvres figu-
rent au programme, respectivement la
Symphonie KV 114 de Mozart , la Sym-
phonie brève pour cordes de Jacques
Charpentier et la Symphonie dite « des
Adieux » de Haydn.

Le nom de Philippe Bender, le chef
invité de ce concert, évoquera peut-être
dans l'esprit des mélomanes attentifs le
souvenir d'un remarquable flûtiste qui ,
en 1970, obtint le troisième rang aux
épreuves finales du Concours de flûte
de Montreux. Or, on sait que beaucoup
d'instrumentistes caressent l'espoir se-
cret de tenir un jour la baguette. Phi-
lippe Bender, lui, ne s'est pas contenté
d'en rêver. Il s'est mis à l'école de
Paul Paray pour réaliser une ambition
parfaitement justifiée. Et c'est, en 1970
également, le succès à New York : il se
voit décerner à l'unanimité un premier
prix de direction au Concours Interna-
tional de Chef d'orchestre Dimitri Mi-
tropoulos. C'est donc à la découverte
d'un talent déjà affirmé que convie le
concert de ce soir, (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 La tar-
tine. 14.05 Lire. 14.15 Radioscolaire. La
littérature, un dialogue entre amis.
14.45 Sélection-jeunesse. 15.05 Parlons-
en. 16.05 Feuilleton: La Jangada (20).
16.15 Concert chez soi. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. Revue
de la presse suisse alémanique. Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 20.30 Le Concert du vendredi.
L'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.00 Les livres de l'information. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads, informations en romanche.

19.40 Musique légère. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Le magazine économique.
20.30 La foi et la vie. 21.00 Fin de se-
maine. Une lettre, une génération. 21.45
A livre ouvert. 22.15 Fenêtre dans la
nuit. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les mala-
des. 16.05 Concert pour le thé. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Agenda des manifestations.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Rottweil et les Confédérés.
21.00 Théâtres de poche: Margrit Làubli
et César Keiser; Claude Ogiz. 22.20 Re-
vue de presse. 22.30-1.00 Rapide de
nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Orches-

tre Radiosa. 13.50 Orgue de cinéma.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Heure sereine. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 La ronde des livres. 18.15 Disques
pour l'apéritif. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour, un thème. 20.30 Mosaïque mu-
sicale. 21.00 Spectacle de variétés. 22.05
La ronde des livres. 22.40 Chanteurs
d'aujourd'hui. 23.00 Actualités. 23.20-
24.00 Nocturne musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations â 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Ra-
dio-évasion. 10.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Peter and Molly. Cours
d'anglais. 8.30 Le matin des musiciens.
9.30 Les magazines de la semaine. 10.30
Le folklore à travers le monde. 11.00
Les chemins de la connaissance. La
Créativité (1). La ville solitaire. 12.00
Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous: Mosaïque touristique. 10.55
Echecs à la radio : Josef Steiner contre
les auditeurs. 11.05 The Sound of Music
- Annie get your Gun. 11.30 Fanfare
militaire. 12.00 Homme et travail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.
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Nous autres Suisses avons aussi
nos exigences.

Voilà pourquoi nous aimons bien la Toyota Corolla 1200.
En effet, même si nous conduisons cela doit aussi se trouver, à notre SAE pour 5,94 ÇV fiscaux seulement

une petite voiture, nous voulons nous avis, dans une voiture de petite et pour une consommation d'à peine
y sentir bien. cylindrée. Et doit être de bonne 8,0 1/100 km , grâce au carburateur à

De même, nous entendons que son qualité , car c'est ce qui lui fait garder double registre que comporte aussi
équipement soit complet. Que ce soit sa valeur. ce modèle Toyota,
du solide, du travail sur mesure. Du La sécurité, aussi. Ce sont là autant de détails aux-
durable. Et, bien sûr, qu'elle soit En voici jes principaux éléments: quels nous autres Suisses ne vou-
economique. serrures de sécurité, zones tampons, drions pas renoncer. Car, pour nous.

Bref, il faut que le compte y soit. habitacle indéformable, colonne de chacun d'eux a son importance.
Jusqu'au moindre détail. Car — direction rétractable, ceintures de xr • _ J- I J •_-_ _.
n'est-ce pas? - pour nous autres sécurité à 3 points d'ancrage, phares 

Numéro 2 nj ond__J des vo.tocs de

Suisses, tous les détails comptent. de recul, double circuit de freinage à P8"»» cjlmdréefci pliiiwnclaei

régulateur, etc. - Toyota Corolla 1200 Deluxe
B nous fautle confort. Et,bien sûr,larentabllité. . . . ' 2poWes '̂  " ' rT_

Fr 8690-
Par exemple, des glaces teintées, Une voiture de petite cylindrée Toyota Corolla 1200 Sedan Deluxe* ••une lunette arrière chauffante, doit être économique, tant à l'achat Y~. ;. -

•un auto-radio, *un compteur à qu'à l'usage. La Toyota Corolla est Ip0r;es_ „ ^M r,  *?,Sm 2
totalisateur journalier, *des sièges- dotée d'un moteur de 1200 cm3, re- Toyota Corolla 120°Coupe 5
couchettes, des appuie-tête incor- froidi à l'eau, fiable et facile à entre- 2 portes Fr.9990.-
porês, un allume-cigares,*des accou- tenir. Ce groupe, à 4 cylindres et vile- Toyota Corolla 1200 Station Wagon §
doirs et d'épaisses moquettes. Tout brequin à 5 paliers, développe 73 ch 2+1 portes Fr. 9850.-
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Service de documentation , 5745 Safenwil

Agence officielle : GARAGE DES MONTAGNES ¦ Michel CRANPJEAN SA __\_mm
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L'annonce
reflet vivant
du marché

Eggli-Weibel SA
FABRIQUE DE CADRANS
Nous cherchons pour entrée à convenir un

chef galvaniseur
pour notre département galvanique.

Cette position de cadre pourra être remplie par une
personne ayant l'expérience dans le métier de galva-
noplaste et du traitement mécanique de la surface
ainsi que le sens de responsabilité et d'organisation
d'un département comptant environ 15 personnes.
Notions de la langue allemande désirées.
Nous vous prions de bien vouloir faire votre offre
par écrit ou de nous téléphoner nour fixer un rendez-
vous.

EW
18, rue du Faucon, 2500 Bienne 4. Tél. (032) 41 53 61

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.

CALORIE S.A., Chauffage et Ventilation, Neuchâtel

engage pour entrée immédiate ou à convenir

ferblantiers de fabrique
— pour son département ventilation

aide-monteur
— pour son département chauffage

Places stables et bien rétribuées, activités variées,
avantages sociaux.

. . !'.¦' • • '""Ci- '.

Adresser offres écrites ou téléphoner à : __ __>>
CALORIE S.A., Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel,
téléphone (038) 25 45 86.

L'IMPARTIAL
N OUQlÊGZ PSS de nous transmettre à temps et PAR
ÉCRIT vos changements d'adresse (minimum S Jours)

MIGROS-
CHERCHE

pour son siège central à Marin

COMPTABLE
Nous offrons place d'avenir à candidat
expérimenté, recherchant des respon-
sabilités, ainsi qu'un travail varié et
indépendant.

— Semaine de 5 jours

— Restaurant d'entreprise

— Nombreux avantages sociaux

— Possibilité de logement

S  ̂M-PARTICIPATION

Adresser offres ou téléphoner à la Société Coopéra-
tive MIGROS NEUCHATEL, service du personnel,
case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 33 3141.

nnŒ ^^^____î___^m
VlHHHI —1111-—- 7'
FABRIQUE DE CADRANS

engage :

COMMISSIONNAIRE
possédant permis de conduire. Le travail comprend
les livraisons à la clientèle de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, ainsi que divers travaux de manutention
et d'entretien.

Place intéressante pour personne ayant de l'initiative.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre ou téléphoner à :

-F-E:-HHf=3 + CLE
GENTIANES 53 - Tél. (039) 22 41 32 .
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Poulets étrangers fll^U I
surgelés , 1er choix , prêts à rôtir. Maintenant particulièrement avantageux. BH au lieu de 5- B
Profitez-en! H

Etre abandonné, quelle déception... alors que j'ai
bénéficié de tant d'égards, lors de ma naissance.
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Ah ! si mes patrons étaient membres de la Société
Féline Neuchâteloise ; je ne serais pas si malheureux
Adhérer à la Société Féline Neuchâteloise, c'est
contribuer à la création d'un refuge et pension pour

TOUS LES CHATS.
Renseignements et inscriptions auprès du caissier
M. René Lebet , Réservoir 2, 2034 PESEUX. Tél. (038)
31 25 02. Compte de chèques de la S.F.N. 20 - 7834.
Actuellement un groupement est en formation à La
Chaux-de-Fonds, sous l'égide de notre société, qui

compte plus de 200 membres actifs.
Notre société est affiliée à la Fédération Féline Hel-
vétique (F.F.H.) et à la Fédération Internationale
Féline d'Europe (F.I.F.E.) la seule mondialement re-

connue.
Société Féline Neuchâteloise

pîexIgEas |
en plaques, blocs, barres et tubes,

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

1032 Romane! s/Lausanne
Tél. (021) 35 41 51
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À LOUER À CHEYRES

APPARTEMENT
2 pièces, douche, WC, possibilité de cui-
siner . Fr. 120.— la semaine. Tél. (039)
63 13 72.
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pétille depuis 1792

URGENT
Cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds

Maison F. GRANICHER & CIE
SONVILIER

cherche

OUVRIERS ou OUVRIÈRES
pour l'atelier

et

OUVRIÈRES
à domicile.

S'adresser à la fabrique
Tél. (039) 41 11 38

appartement
5 pièces, tout con-
fort.

Tél. (039) 23 83 48.
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OCCASION
i j  -m ^̂ F Grand choix

CARAVANES ET M0BILH0MES
mamm caravanes ¦¦¦

TREYVAUD
3-«"nH»"̂ »» -̂M---_--«_________-________ r

1580 AVENCHES - Route de Berne - <fi (037) 751449

Exposition ouverte tous les jours
y compris dimanche après-midi

Terrains à disposition Iaos de Morat et Neuchâtel

LES FOYERS D'ENFANTS DES BILLODES
cherchent

moniteurs-monitrices
pour animer une colonie de vacances durant le mois
de juillet.
Tél. (039) 31 50 50.

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

NON à «Violette»
Nous voterons donc, samedi ct diman- parlements ? Des studios, certes, mais
che 4 ct 5 mai, sur l'arrêté du Conseil aussi des 5 pièces ct demi en attique.
général du 26 mars octroyant à une A quels prix ? On nous a annoncé, as-
fondation « Violette » — en faveur clu sez ingénument, que les chiffres de lo-
pcrsonncl de l'hôpital — un terrain cation avancés par le comité référen-
d'une valeur tic 600 000 francs pour daire étaient faux, ct que d'ailleurs (les
une construction de luxe, avec piscine, vrais) on ne les connaissait pas. Ceux
locaux de réunion, garages collectifs , qui ont dit cela ont ainsi montré qu'ils
etc. n'avaient rien compris au côté financier
On a vivement reproché au POP son de l'opération. Quant à ceux qui ont
référendum, un référendum lancé d'ail. bien compris, ils se sont tenus jusqu'ici
leurs bien tardivement mais qui n'en bien prudemment en retrait,
a pas moins récolté plus de 4800 signa- On spécule, dans cette affaire , sur les
tures valables en une semaine : une difficultés de recruter du personnel
manière de record. soignant , mais on ne fait bien entendu
On a reproché au parti de s'opposer à rien pour améliorer les conditions de
l'initiative privée. Belle initiative en travail et de salaire du personnel hos-
vérité : nous serions capables d'en faire pitalier et les péripéties du récent con-
autant. Réunir 50 000 francs entre une flit entre le personnel hospitalier et
douzaine de personnes qui ont certai- des autorités genevoises nous l'ont
ncment des ressources suffisantes pour montré fort clairement. Du reste, nous
en investir davantage , et puis se faire pourrons le constater ici même, pro-
donner 600 000 francs, sans contrepar- chainement, grâce à l'intervention des
tie, par la Commune, c'est sans doute conseillers généraux du POP deman-
une belle affaire , mais ce n'est pas le dant des renseignements sur la classi-
style d'initiative privée qui dévelop- fications des fonctions à l'hôpital ct
pera la région. éventuellement une amélioration de
Car dans cette affaire , la commune cette classification.
apporte deux cléments : un terrain. Ce ne sont pas les logements à des
facilement constructible, que l'on avait prix abordables qui manquent le plus
réservé à une extension future des ins- en ville , mais peut-être que le person-
tallations hospitalières, et un personnel ncl de l'hôpital n'a pas toujours les
hospitalier, qui assurera, par les loca- moyens d'aborder même ces logements,
lions, le rendement de l'opération. C'est La suite nous le montrera,
mieux qu'un placement de père de fa- Pour l'heure, la question est posée de
mille. savoir si nous pouvons accepter que la
Il faut insister sur le fait que, en commune donne 600 000 francs à un
compensation, la commune n'aurait groupe immobilier qui veut faire une
quasiment aucun droit de regard dans trop « bonne » affaire derrière un pa-
Tentreprisc. Encore une fois , le terrain ravent de vertu. Ce ne serait pas la
est mis à disposition non seulement première fois que l'enfer serait pavé de
gratuitement, mais sans contrepartie. bonnes intentions...
Et pour construire quelle sorte d'ap- Donc votons toutes et tous

NON à la spéculation
NON au cadeau

POP LA CHAUX-DE-FONDS
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% (̂ t̂ r̂^̂ ŝL \̂ I \ aux herbes ^^——^^.....—i—..—¦ m ______ ¦________¦

^̂ ^̂ ^̂ 5  ̂ I \ Pïcanta . \̂ (VL

fe^â 020 illi 435 y&S&$Ê&**^ \
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»ngnHH HBD Hnn niĤ m̂^ HK Cervelas emballage vac 1 
paire 

1.30 i

|̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂ ™™*™*"™™™™*̂ *̂ ™"" "̂™'̂ ^Œ Viennoises emballage vac 2 paires 2.10 |

I ||Hi?MW Café 
£>** m 1 Miel étranger 500 g 3.30

IMÊL BnvPiillnnfA ifr f̂e  ̂CUÎSSGS I sanoquick 700 3>95là M^àWÈ&< ALALwlldILU w ^5_v i boisson fortifiante / w w y

IWwil ŜB 
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La route n'est pas la meilleure solution
Dix-huit millions pour une route, si

celte route est une nécessité pour écou-
ler un trafic qui ne peut être évité, ce
serait une solution acceptable.

Mais, entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds existe une situation privilé-
giée où peu de trafic de transit conti-
nue au-delà du Locle. Pour ce trafic-là,
la route actuelle, entretenue normale-
ment et améliorée sans exagération,
suffira encore longtemps, si ce n'est
toujours, car l'avenir n'est pas forcé-
ment caractérisé par un accroissement
continu des automobiles personnelles.

Une grande artère ne serait justifiée
que pour un trafic continuant de croître
entre les deux villes. Cette croissance
serait logique au vu du fait qu'une auto
vous donne l'avantage d'habiter en
même temps dans les deux localités. Il
est légitime qu'un nombre toujours plus
grand d'habitants profitent de cet
avantage.

Mais pourquoi ce privilège doit-il
rester uniq^ieçient l'apanage des auto-
mobilistes

^
? Pourquoi rie pas utiliser

ces dix-ïîuft millions (et il en faudrait
en fait beaucoup moins !) pour mettre
l'avantage d'une liaison rapide entre
Le Locle et La Chaux-de-Fonds à la
disposition de tous ?

Avant de décider la construction de
cette artère, demandons aux citoyens
de notre région de réfléchir à ce qu'on
pourrait faire, en n'y consacrant que la
moitié ou le quart du crédit à voter, en
mettant sur pied un système modèle de
transports publics.

Pensez par exemple à dix ou vingt
petits bus qui feraient le trajet conti-
nuellement (aux heures de pointe du
moins). Il n'y a pas besoin d'un million
pour mettre en service un petit auto-
bus ! Ces bus accomplissant chacun un
aller et retour en vingt à trente minu-
tes selon les quartiers desservis, on

pourrait avoir un bus toutes les deux à
trois minutes.

La somme qu'on nous propose de
dépenser pour une artère à grande cir-
culation doit d'abord être utilisée pour
posséder le meilleur système possible
de transports publics. Nous demandons
que soit étudiée une vraie solution
d'avenir, qui aille dans le sens du déve-
loppement de nos villes, mais aussi
dans celui du développement de la vie
et de la lutte contre la pollution et le
gaspillage.

Pour pouvoir conseiller aux automo-
bilistes d'utiliser les transports publics,
il faut que des transports publics ra-
tionnels existent. Alors saisissons l'oc-
casion qui nous est offerte pour les
créer.

Actuellement, à titre d'exemple (et le
projet soumis au vote n'y changerait
rien) :

Pour être de 19 h. à 19 h. 30 en visite
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, un
Loclois qui n'a pas d'auto :doit partir

. avant. 18 heures et ouest de retour
qu'après 20 heures.

Un trajet journalier Le Locle - La
Chaux-de-Fonds et retour coûte par
mois:

en voiture particulière: 100 à 200 fr.;
en train: 10 à 20 heures de plus qu'en

voiture, le prix de l'abonnement étant
de 34 francs...

Demain, si l'on prenait les mesures
voulues, beaucoup moins coûteuses:

Une solution qui avantage chacun,
automobiliste ou non. Une solution effi-
cace contre un gaspillage effréné, con-
tre la t pollution, le bruit et l'inflation.
Une solution qui sauvegarde la nature.

Cette solution est loin d'être celle
qu 'on nous propose !

Pierre-André BÉGUIN
Le Locle

(Suite en page 43)

«QUATRE PISTES SANS NÉCESSITÉ »
Lé tracé de la future route à quatre voies exposé dans la vitrine des Services industriels.

Le député J.-P. Dubois nous a fa i t
parvenir trois pages dactylographiées
de réflexions à propos de la T 20, des
routes neuchâteloises et des problèmes
de circulation en général. Nous sommes
contraints de réduire de moitié ce texte
attendu que nous avons reçu une ava-
lanche de courrier à quelques jours de
la votation et que nous voulons donner
la parole à tous ceux qui la demandent.
Malheureusement il y a des limites à
la place disponible. (B)

Seul député à m'être opposé, le 4
mars, à la tribune du Grand Conseil au
projet de l'Etat concernant la route
principale Le Locle - La Chaux-de-
Fonds, j'ai vu se joindre à moi, lors du
vote, deux députés socialistes alors que
80 votaient le projet , une dizaine s'abs-
tenant.

Je constate avec intérêt que la mi-
nuscule opposition de ce 4 mars fait
peur et suscite de fortes réactions. Il
ne se passe pas de jours sans qu'une
nouvelle organisation « mammouth » ne
prenne position en faveur de la réali-
sation de ce tronçon de route. (...)

Le projet qu'on nous soumet est très
coûteux et assez mal fait. U est parfai-
tement faux de dire comme le prétend
la lettre du Touring que l'on dévelop-
pera notre région sans en altérer le
paysage. Les autorités executives tant
de La Chaux-de-Fonds que du Locle
n'ont rien fait pour empêcher l'enlai-
dissement progressif et irréversible de
la zone qui sépare les deux villes.

Enfin, Me Brandt mène campagne en
faveur du projet dans la presse, et nous
oblige à répliquer; de même que
Me Maurice Favre; enfin , le chef des
finances cantonales donne une inter-
view sur la T 20 dans un grand quoti-
dien romand. U semble donc que la
construction de cette route aux 29 mil-
lions pour cinq kilomètres soit absolu-
ment indispensable aux yeux de tous
ces gens, et nous sommes surpris de ne
pas comprendre cette nécessité absolue.
Et pourtant; au terme du décret du

26 janvier 1966, l'Etat de Neuchâtel
envisageait seulement la création d'un '
second pertuis sous la voie ferrée au
Crêt-du-Locle (on peut s'étonner que ce
pertuis ait été conçu si petit lors de la
construction de cette route qui n'est pas
si ancienne...). L'Etat se proposait de
poursuivre ultérieurement, par étapes,
l'amélioration de la route Le Locle -
La Chaux-de-Fonds, et il nous paraî-
trait suffisant d'en refaire soigneuse-
ment le tablier. U ne passe sur cette
route dans le sens le plus fréquenté (Le
Locle - La Chaux-de-Fonds) que six
véhicules par minute. On invoque le
danger constitué par la courbe sise au
niveau du temple des Eplatures ; il est
impossible d'y voir survenir un acci-
dent si l'on respecte la limitation de
vitesse fixée à 80 kilomètres-heure. (...)
Plus important à corriger aussi que la
courbe des Eplatures, est le virage de
La Corbatière, frôlant le collège, si-
gnalé par un simple signe de virage
alors qu'il est l'un des endroits les plus
dangereux de toutes nos routes .neu-
châteloises. (...)

Pour revenir au projet du Conseil
d'Etat concernant la route principale
T20 (Le Locle - La Chaux-de-Fonds),
nous dirons que nous nous opposons à
ce que l'on investisse près de trente
millions pour construire cinq kilomè-
tres de route, ou à peine plus, dans un
canton dont les autorités ne cessent de
nous dire sur tous les sujets (et certains
sont plus importants que les problèmes
routiers) qu 'il faut absolument limiter
les dépenses; trente millions pour mo-
difier une route actuellement encore
peu fréquentée relativement, jamais
surchargée, peu dangereuse et dont le
tablier doit être refait périodiquement,
dont certaines courbes seront peut-être
un peu relevées. La somme nécessaire
devrait être de l'ordre de cinq millions.

A Bâle, les citoyens ont refusé ré-
cemment un crédit de dix millions
comme participation à la construction
d'une centrale nucléaire, rentable puis-
que productrice d'énergie. Nous inves-

tirions, nous, Neuchâtelois, trente mil-
lions pour une route actuellement suf-
fisante et dont la fluidité ne serait pas
accrue puisqu'elle serait équipée à six
reprises de feux. On met maintenant
moins de huit minutes pour aller de La
Chaux-de-Fonds au Locle, en toutes
circonstances. Est-il vraiment néces-
saire de tenter de gagner dix ou vingt
secondes ? (...)

Avec le Comité pour le Non, les 4 et
5 mai, je propose donc aux électeurs de
ce pays de voter contre le projet du
Conseil d'Etat portant octroi d'un crédit
de 32 millions de francs pour des tra-
vaux complémentaires à la cinquième
étape de restauration et de correction
des routes cantonales, puisque la ma-
jeure partie de ce crédit serait utilisée
à construire une route à quatre pistes
dont nous ne voyons nullement la né-
cessité.

Dr J.-P. DUBOIS
Député

___b- . - --. >

nos lecteurs
ont la parole

La Droite divisée
L'assemblée des délégués .du parti

libéral s'est réunie à La Sagne sous la
présidence de M. Rémy Scheurer. Elle a
débattu notamment du crédit de 32 mil-
lions pour les routes cantonales qui fait
l'objet de la votation du 4 mai. Dix-
huit millions de ce crédit sont consacrés
à la route express Le Locle - La
Chaux-de-Fonds, projet qui fait l'objet
d'une controverse notamment dans les
Montagnes neuchâteloises. Le parti
libéral , qui n'est pas représenté dans le
district du Locle, a dès lors tenu à
connaître l'avis du parti progressiste
national loclois (PPN) et a fait appel à
M. Georges Arber, conseiller général
PPN du Locle. Celui-ci a exposé les
motifs qui incitent le PPN à être favo-
rable au crédit. U a insisté sur la colla-
boration inter-villes qui doit être amé-
liorée et sur la nécessité politique d'in-
citation rationnelle d'investissements.
Dans l'ensemble, le projet n'est pas
trop cher et son financement est assuré.

La position libérale a ete donnée par
M. Jean-Pierre Béguin, député de La
Chaux-de-Fonds. Le projet à quatre
pistes La Chaux-de-Fonds - Le Locle a
d'emblée suscité des remarques au
point de vue routier, technique et
financier. C'est pourquoi , tout en étant
d'accord avec le principe d'une amélio-
ration efficace du tracé routier La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, le groupe
libéral du Grand Conseil avait deman-
dé le renvoi du projet à une commis-

sion, en vue de son amélioration tant
du point de vue technique que finan-
cier. De la discussion, il résulte que les
libéraux du canton de Neuchâtel se
rapprochent de la position des libéraux
chaux-de-fonniers qui sont opposés à la
conception technique actuelle du projet,
mais prêts à collaborer à l'étude d'une
solution meilleure. Le coût élevé de ce
crédit paraît choquant dans notre pé-
riode difficile et quelque trois mois
après que le peuple ait voté les arrêtés
conjoncturels. Les exigences de la cir-
culation actuelle ne donnent par ail-
leurs pas de caractère d'urgence à la
réalisation du tracé Le Locle - La
Chaux-de-Fonds. En ce qui concerne
les autres dépenses d'entretien et de
correction de routes susceptibles d'aug-
menter la sécurité du trafic, les libé-
raux les approuvent d'une manière
générale.

Les opinions ainsi exprimées, celles
du PPN favorables, celles des libéraux
défavorables au projet , ont incité l'as-
semblée à ne pas formuler de recom-
mandation à l'intention des électeurs.
Cette assemblée des délégués libérale
revêt cependant une signification parti-
culière puisqu'elle a concrétisé, en
quelque sorte, le jumelage des partis
PPN et libéral, a l'occasion de ce crédit
routier controversé.

Association démocratique
libérale neuchâteloise
P. Wyss

Questions au sujet de la T 20
Les promoteurs de la T 20 sont des

gens entreprenants qui disposent d'ex-
cellents conseillers et avocats pour dé-
fendre leur cause.

A part l'un d'eux, qui a nommé « sor-
nettes » les opinions non conformes à
la sienne, tous sont prêts à discuter
avec les opposants pour arriver à s'en-
tendre.

S'entendre ? C'est bien ce que nous
voulons. Pour y parvenir, il faut non
seulement parler mais aussi écouter.
Il existe, et c'est normal , des points de
vue différents: celui de l'automobiliste,
de l'industriel, de l'entrepreneur, du
politicien , de celui qui en a marre de
l'inflation et celui de l'habitant de la
zone intéressée. C'est peut-être à ce
dernier qu'on a le moins pensé dans
l'ensemble du projet.

Voici donc le point de vue de nom-
breux habitants de la zone intéressée.
Il convient aussi de souligner que la
zone intéressée dépasse largement le
bord de la T 20 et que ses riverains
sont en très grande majorité des habi-
tants-automobilistes.

Commençons par les points sur les-
quels nous sommes tous d'accord avec
les promoteurs:
— la route « actuelle » suffit au trafic

« actuel »;
— la préparation de l'avenir est la rai-

son de la création de la-120; elle
devra absorber un trafic beaucoup
plus important;

— il serait regrettable de laisser perdre
une subvention pour les routes de
notre région.

Voici maintenant les points sur les-
quels nous devons arriver à nous en-
tendre:

Les rues suivantes: Collège, Fritz-
Courvoisier, Balance, Neuve, Locle,
supportent déjà tout juste le trafic ac-
tuel. Pas question de les élargir sans
démolir et mutiler. Or, pour tous les
habitants de ces rues, l'environnement
n'est pas la tourbière ou l'étang des
Eplatures que l'on ne touchera pas,
mais c'est l'air qui se pollue et le bruit
qui enfle sous leurs fenêtres. Pas ques-
tion pour eux d'approuver un projet
qui n'apporte pas une solution à ce
problème.

Et notre avenue Léopold-Robert ?
Allons-nous en faire le noyau de tout le
trafic de l'avenir, urbain et transit,
avec attraction permanente « son et
odeur » ?

Question arbres: une forêt replantée
aux Foulets ne remplacerait jamais une
allée d'arbres que l'on se permettrait
d'abattre à la rue du Locle. Ici aussi,
un plan exact du projet 120, soumis au
public, éviterait bien des malentendus.

Nous, habitants riverains de toute la
zone intéressée, aimerions pouvoir
lever la main avec les promoteurs pour
accorder le crédit avec une conviction
totale: il nous faudrait la garantie que
l'on a prévu pour l'avenir la liaison des
trois nœuds importants de notre trafic
de transit , bas du Chemin-Blanc, bas
du Reymond, 120 sortie ouest de la
ville, par d'autres voies que les rues
habitées.

Nous espérons nous entendre et être
entendus, quelle que soit la décision
populaire au sujet du crédit.

Pierre Monnat

Monsieur le rédacteur en chef ,
La situation de notre monde est ca-

ractérisée par une crise d'énergie qui
va s'accentuant et dont le manque d'ap-
provisionnement n'est qu'une face. En
effet , l'utilisation effrénée d'énergie
engendre des phénomènes secondaires
qu'on doit qualifier de catastrophiques.
Nous n'en citerons que deux:

1. Le taux du gaz carbonique (C02)
dans l'atmosphère et dont toute aug-
mentation est IRRÉVERSIBLE ; taux
actuel : 320 ppm (part par million), taux
prévu pour l'an 2000 : 390 à 400 ppm.
laux critique ayant comme effet prévi-
sible la fonte complète des calottes gla-
ciaires des deux pôles: 420 ppm.

2. Surchauffe de la terre, en partie
conséquence du phénomène cité ci-des-
sus, mais aussi par la mise en jeu de
quantités d'énergie toujours plus gran-
des, pouvant rendre toute survie de
l'homme IMPOSSIBLE.

Pour parer à cette situation, deux
solutions se présentent, complémentai-
res l'une de l'autre:

1. Economie stricte de l'énergie, sup-
pression de tous les gaspillages, dont un
des plus flagrants est l'automobile.

2. Utilisation d'énergie naturelle (so-
leil, vent, etc.).

Dans ces circonstances il nous paraît
aberrant de construire une route à qua-
tre pistes entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds, Nous avons le privilège
d'avoir une ligne de chemin de fer qui
pourrait venir à bout de nos problèmes
de communications pratiquement sans
investissements supplémentaires, il suf-
firait d'adapter les horaires. Quant à la
route, quelques corrections pourraient
suffire à la rendre moins dangereuse.
Nous conseillerions à toutes les person-
nes qui exprimeraient des doutes quant
à ces conclusions, de lire les livres sui-
vants: « L'Utopie ou la Mort » de René
Dumont, éditions du Seuil, et « Halte à
la Croissance » par l'équipe D.H. Mea-
dows, D.L. Meadows, J. Randers, W.W.
Behrens III du Massachussets Institute
of lechnology (Mil), paru chez Fayard.

En vous remerciant de l'hospitalité
de vos colonnes, nous vous, présentons,
Monsieur le rédacteur en chef , nos sa-
lutations distinguées.

Arnold Kuellwolf
Théodore Buss

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

spécialisée

TANNER
NEUCHATEL

Portes-Rouges 149, tél. 038/25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition

CHAMBLON-PARC,
YVERDON
Garantissez votre loyer...
Achetez dès aujourd'hui votre ap-
partement de 1, 3, 4 ou 5 pièces
dont le financement, très avanta-
geux, est assuré jusqu 'à 85 °/ci.
L'immeuble est une excellente
construction , bien isolée,, à 3 min.
du centre, dans une zone de ver-
dure.
Demandez la documentation.
Visite des appartements-témoins
meublés, chaque jour de 14 h . à
15 h., samedi et dimanche excep-
tés.

©

A G E N C E  IMMOBIL I ÈRE
CLAUDE DERIAZ
024 / 21 61 66
1 4 0 1  Y V E R D O N

AVIS
Pour cause de décès, la clientèle de la
fiduciaire Alfred Balmer, à Valangin ,
est priée de téléphoner aux heures sui-
vantes, exclusivement :
LE SAMEDI ENTRE 8 II. 00 ET 12 H. 00
au No (037) 71 44 39
Elle pourra ainsi atteindre le responsable
de la liquidation des affaires courantes
et comprendra sans doute qu 'il est inutile
de téléphoner au numéro habituel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE AU JURA désire engager

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
actif et capable , indépendant pour seconder le directeur.

On demande : — Sérieuse formation commerciale

— Bonnes connaissances en horlogerie

— Si possible expérience achat et vente

Langues : ¦— Parler et écrire le français et l' anglais
(connaissance de l'espagnol et de l' al lemand sou-
haitées, sans être exigées).

On offre : — Situation d'avenir bien rémunérée

— Fondation de prévoyance assurant des prestations
intéressantes.

— Climat de travail agréable

— Possibilité de reprendre la DIRECTION dans un
proche avenir.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae sous chiffre  141002-14 à
Publicita s, 2300 La Chaux-de-Fonds.



MARGOT LA FRONDE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 37

RÉGIS SAINT-HÉLIER

ROMAN

DROITS RESERVES - ÉDITIONS DE TRËVISE

— Le vicomte de Croix-Mare ? Monsieur le
Comte ignore donc que ce gentilhomme s'in-
téressait beaucoup à Margot ?

— Non , non, je n'ignore rien. Au contraire,
il m'a paru charmant et irrésistiblement pi-
quant de jeter dans la bataille l'un contre l'au-
tre ces deux amoureux... J'imagine d'ici la tête
de Croix-Mare, quand il l'aura réduite à merci
et qu'elle sera contrainte de se démasquer, dé-
couvrant que c'est sa belle. E moins qu'ils ne
s'entre-feraillent et se désentripaillent farou-
chement tous les deux sans se reconnaître...
Ah ! Ah ! la bonne farce !

— Mais, monsieur le Comte, interrompit
Barnabe, saisi soudain de peur... Puisque cette
femme masquée n'est pas Margot... je viens de
vous le dire !.. vous n'y songez pas... Ce n'est
pas Margot, qu'il tuera, c'est Agathe... c'est
mon amie !..

Et la haine l'aveuglant moins que Champdo-
lent, il ajouta :

— Quant à Margot , elle est hors de combat.
Une servante, dans cette ferme, vous ai-je dit.
Quand le capitaine de chevau-légers la-verra,
loin de s'attaquer à elle, il la protégera , il la
sauvera... Elle va vous échapper. Vous avez
travaillé contre vous-même, monsieur le Com-
te, en livrant Margot au seul homme qui pou-
vait se mettre en travers de vos projets... Un
autre aurait emmené cette fille pêle-mêle avec
ses prisonniers...

Joachim frappa rageusement le sol du pied :
— Que le tonnerre du Ciel me foudroie ! Tu

as raison, garçon ! Ah ! j' ai voulu trop... Mais
il n 'est pas trop tard encore pour retourner le
sort en ma faveur... Oui, cours là-bas, au plus
vite... veux-tu un bon cheval ?...

— J'en ai un, monsieur le Comte.
— Cours, tu as raison, ta place est là-bas,

aux côtés de ton amie... Tu peux encore arriver
avant l'attaque, si elle se produit cette nuit-
Mais pour qu'elle ne m'échappe pas... elle...
pour qu 'elle ne trouble plus jamais mon exis-
tence, mes jours, mes nuits, pour qu 'elle ne
hante plus mes rêves nocturnes, Barnabe, fer-
me-lui les yeux, ferme-lui la bouche... fais-la
taire, pour toujours, tu m'entends...

Barnabe frissonna :
— Monsieur le Comte ne vuet pas dire que

je... que...
— Mais si, imbécile... par tous les moyens

que tu voudras... Ne tremble donc pas... un
coup de mousquet, durant le combat..., per-
sonne ne te soupçonnera... Je viendrai m'assu-
rer dans quelques heures que tu m'as compris
et te remettre non pas cent, ni deux cents mais
mille écus... Te voilà riche, Barnabe... Mais
prends garde, si tu avais le malheur de racon-
ter un seul mot de notre conversation à qui
que ce soit , sache que j' ai plus d'un moyen de
te faire pendre, écarteler, saigner, noyer et
passer, à ton tour, de vie à trépas, le plus gen-
timent du monde...

Il le poussa hors du bosquet :
— Un mot encore..., débarrasse-moi en mê-

me temps du bâtard... on ne sait jamais...
Il le suivit un moment des yeux, le vit déta-

cher un cheval, l'enfourcher...
Alors, il passa sa main moite sur son front

baigné de sueur. Il songeait qu'il faudrait pré-
voir une contre-attaque des frondeurs pour
enlever Margot à Antoine de Croix-Mare, si
celui-ci l'avait prise sous la protection de sa
compagnie... Ou bien... Sa poitrine haletait...
Allait-il gagner cette partie ou la perdre ?...
L'air était de plus en plus oppressant. A ce mo-
ment , un éclair écartela , d'une extrémité à l'au-

tre du ciel , les nuages qui s'y étaient amonce-
lés depuis le crépuscule. Un coup de tonnerre
craqua que l'écho renvoyait, en grondements
sourds, dans toutes les directions.

Champdolent sursauta. A la lueur de l'éclair,
une silhouette tapie dans l'ombre, collée contre
les arbustes du bosquet , et à qui aucune de ses
paroles n'avait échappé, venait de lui apparaî-
tre : l'épouse bafouée, la comtesse de Chamdo-
lent.

Henriette de Champdolent semblait ignorer
la pluie qui ruisselait du ciel, et qui plaquait
sur elle sa légère robe d'été, transperçant ses
vêtements, mouillant ses cheveux, son visage,
ses bras, moulant les formes splendides de son
corps.

Elle n'était tendue que vers un seul but :
confondre enfin ce mari qui avait fait son
malheur, qui était responsable de sa déchéan-
ce morale, dont l'âme noire était souillée des
pires crimes et qui venait d'en décider un
de plus.

Raidie, immobile, elle se tenait devant lui,
le visage grave, les lèvres serrées et muettes.
Les éclairs qui se succédaient, parmi le fracas
de l'orage, avaient révélé sa présence à Joachim
de Champdolent stupéfié. Tous deux se consi-
déraient et se jaugeaient avant d'engager l'ex-
plication décisive.

Il émanait de la femme une telle expression
de sérénité digne, de foi en ses desseins, de
décision , que le comte de Champdolent, au
lieu de réagir à son apparition, se sentit vacil-
ler. Vainement, il essayait de se donner les
apparences de l'assurance et de l'indignation :
une peur panique, jaillie de ses propres en-
trailles, née de sa mauvaise conscience, s'em-
parait de tout son corps, paralysait ses bras,
brouillait son esprit , enrouait sa gorge.

— Madame... madame... enfin... que faites-
vous ici ?... Vous m'espionnez maintenant ?

Dans l'ombre, entre deux éclairs, le regard
de la comtesse flamboya, comme chargé lui
aussi d'électricité :.

— Non , monsieur, repartit-elle avec calme,

d'un ton froid et résolu , je ne vous espionne
pas...

Elle détacha les mots :
— Je viens faire justice.
H feignit de railler, mais sa lèvre tremblait,

et un frisson mortel le secouait de la tête aux
pieds, en dépit de l'accent de fureur qu'il
mettait à protester :

— Faire justice ?... De quoi feriez-vous jus-
tice, madame ?... au nom de la Fronde ?... ou
au nom du cardinal ?... sait-on seulement à quel
parti vous appartenez ?

La riposte vint foudroyante, accusant l'avan-
tage que prenait la femme sûre de sa bonne
foi sur l'homme des mauvais coups ténébreux :

— Et vous, monsieur ? Mais il ne s'agit plus
de Frondeurs ni de Mazarins. Il s'agit d'une
action infâme que vous venez d'ordonner, et
dont vous me devez compte. Joachim de
Champdolent, pourquoi voulez-vous la mort
de Margot ?

Il frissonna de nouveau, et un éclair, à ce
moment, révéla sa longue figure trouée de
vérole, blême et terreuse sous la blafarde
lueur... Ses yeux glauques faisaient songer à
l'océan, après les tempêtes, quand sa surface
trouble et luisante cache, noyées en ses pro-
fondeurs, des épaves et des victimes. Ses yeux,
apparemment sans expression, mais derrière
lesquels se débattaient , dans l'effroi et la ter-
reur, les images de ses crimes et de ses turpi-
tudes.

Dans son poing fragile de femme, replié
derrière son dos, Henriette serrait , en le dissi-
mulant, un stylet florentin à la lame en trèfle,
trois fois acérée, trois fois mortelle.

Elle avait banni d'elle-même toute crainte :
en cet instant de sa vie, elle le dominait. Toute
sa force venait de la foi qu'elle avait dans
l'issue de cet entretien tragique.

Elle assaillait maintenant le comte de ques-
tions auxquelles il ne répondait pas, mais qui
étaient autant d'accusations. Oui , l'heure de la
lumière et de la justice avait sonné :

— Joachim de Champdolent, une fois encore
au nom du Ciel , pourquoi poursuivez-vous de
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OUVERTURES NOCTURNES LES MARDIS ET JEUDIS JUSQU'A 21 HEURES

DÉMONSTRATIONS
INDÉSIT

jusqu'au
4 mai 1974

2 pour 1
A l'achat de la machine à laver

à Fr. 1490.—
GRATUIT

le frigo 140 litres
valeur 328.- ou le rabais

Fornachon & Cie
LE DISCOUNT DU MARCHE

Rue du Marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 23 26

___________ Eza EECD
cherche :

A ACHETER
pour l'un de ses clients :

immeuble
locatif

'ancien, de 5 à 10 appartements.

Dégagements souhaités.

Centre ville.
Pour traiter : GECO

Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 11 14 - 15
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(%C) OUI AU PROJET
>mr UUl «VIOLETTE»

Parti socialiste - Section de La Chaux-de-Fonds
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Garage des Montagnes

Jlfĉ jgSi. Av- Léopold-Robert 107
-̂ î ^Hî Ŝuy Tél. (039) 23 64 44/45

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

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

SÉLECTION OCCASIONS :
FORD CORTINA BREAK 1973 14 000 km. état neuf
TOYOTA COROLLA 1973 20 000 km. impeccable
VW COCCINELLE 1970 50 000 km. parfait état
CITROËN D SPÉCIAL 1972 40 000 km. très soignée
SUNBEAM 1250 1972 30 000 km. état parfait I 

Madame,
Mademoiselle,
souhaitez-vous

— exercer une activité intéressante à caractère
social

— exécuter votre travail de manière indépen-
dante dans une ambiance agréable au sein
d'un petit groupe de travail (3 personnes)

— bénéficier d'un horaire réduit,
si possible à mi-temps l'après-midi

— si nécessaire, être aidée dans la recherche
de votre logement

Tels sont, entre autres, les avantages que vous
pourrez retirer de l'emploi de

SECRÉTAIRE
auprès de notre service du personnel
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Une bonne formation commerciale est exigée
pour ce poste ainsi que des connaissances de la
langue allemande.

M. Rod, chef du personnel, répondra volontiers
à toute offre adressée à

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Service du personnel
Rue du Bassin 16
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 2111 71, interne 208

Achetez ou louez
avantageusement
dans le magasin
spécialisé avec le
plus grand choix et
longue expérience.
Service d'accordage
et de réparation
dans toute la Suisse
Halle de pianos +
pianos à queue
G. Heutschi
Sprunglistrasse 2
(Eggholzli)
3000 Berne
Tél. (031) 44 10 82

A louer
pour le 1er juin ou
date à convenir
APPARTEMENT
2 pièces tout con-
fort, service de con-
ciergerie.

' Tél. (039) 23 83 68.

A VENDRE

FIAT
128

modèle 1971, 70 000
km.

Tél. (039) 31 40 58.

votre haine cette pauvre fille du peuple, qui
ne vous a fait aucun mal, aucun tort , qui
devrait vous être indifférente ? Pourquoi avez-
vous frémi, la première fois que vous l'avez
rencontrée auprès de moi ? Pourquoi l'avez-
vous fait enlever, il y a quatre ans ? Pourquoi
l'aviez-vous fait tenir enfermée à Heurteloup
et dans quel dessein ? Elle vous a échappé...
Et depuis, pendant des mois, des années, j' ai
suivi sur votre visage, dans vos yeux les pro-
grès du désarroi, de la peur dans laquelle sa
disparition vous avait jeté. Vous vivez depuis
comme dans la crainte constante d'une révéla-
tion qui vous deshonorerait à tout jamais,
qui vous condamnerait. Mais que cachez-vous
donc, Champdolent, dans votre passé ? Pouvez-
vous dire pourquoi Margot ressemble à cette
femme, dont le portrait se trouve à Heurte-
loup ? Vous ne pensiez pas que cette ressem-
blance pourrait un jour vous accuser ? Parle-
rez-vous ? Vous savez que je suis en droit
d'imaginer bien des explications différentes...
Vous seul avez la clé de tout ce mystère.
Hélas ! je sais bien que vous vous tairez, misé-
rable, que vous emporterez votre secret dans
la tombe. Mais pour que vous ne puissiez nuire
devantage, bête malfaisante que vous êtes,
cette heure de votre mort, c'est moi qui l'avan-
cerai... Vous aussi, vous allez mourir, Joachim...

Avant qu il eut le temps de réaliser que ces
derniers mots n'étaient pas une menace en
l'air, simplement destinée à l'intimider, elle
s'était jetée sur lui comme une fruie. Son
poing armé du stylet, serré avec une rage qui
décuplait ses forces, s'abattait à coups redou-
blés sur le cou découvert du gentilhomme, sur
sa gorge, sur sa poitrine.

Champdolent, surpris, sans arme, s'était re-
jeté en arrière, mais le poing justicier le pour-
suivait, tandis que la meurtrière, saisie de déli-
re, accompagnait ses coups d'imprécations :

— Meurs, Champdolent ! Meurs, pour m'a-
voir volé mes illusions, les rêves de ma jeu-
nesse, mon innocence. Meurs, pour tous les
crimes que tu as commis, pour tes mensonges,

tes fourberies ! Et meurs, pour tous ceux dont
tu m'as rendue complice ! Meurs pour toutes
les hontes dont je me suis souillée, à cause de
toi , époux parjure et démoniaque !

Le corps de Joachim avait roulé à terre,
et il se tordait , tandis qu'agenouillée dans la
boue, ivre de vengeance, la comtesse conti-
nuait à frapper, lacérant maintenant le triste
visage trouée de vérole. La bouche de sa vic-
time vomissait un jet épais de sang noir.

— Vipère... démone... folle de bourdeau...
catau du diable.., râla le moribond.

En entendant enfin parler cet être exécré,
ce vomissement de mots orduriers mêlé au
vomissement de sang, la comtesse s'arrêta de
frapper. Son poing, agité de tremblements
nerveux, lâcha le stylet, tandis qu'elle laissait
tomber son visage sur la terre boueuse en
criant :

— Mon Dieu ! Mon Dieu ! ah ! pardonnez-
moi, j' ai tué, je suis une criminelle !... j'ai
versé le sang... Mais tenez-moi compte, mon
Dieu , de mes intentions : vous savez que je
voulais sauver une innocente... ou la venger...

Elle se pencha vers son mari, cherchant dans
l'ombre son oreille, pour s'en rapprocher. Sa
voix, maintenant, à travers les sanglots con-
tenus, gémissait plus qu'elle n'insultait :

— Joachim, vous allez mourir, et c'est moi
qui vous ai tué... Vous allez paraître devant
Dieu , le Grand Juge. Qu'il vous pardonne !
Et qu 'il me pardonne aussi. M'entendez-vous,
Joachim, M'entendez-vous encore ?

Sa voix se faisait suppliante, tout en s'en-
flant pour dominer les roulements du ton-
nerre.

Champdolent remua les lèvres, et hocha
péniblement la tête pour signifier à sa meur-
trière épouse qu'il avait entendu et compris.

— Si vous m'entendez, Joachim... sachez,
avant de quitter ce monde, sachez, pour votre
paix , que je réparerai le tort que vous avez
fait à cette enfant...

Le moribond leva la main comme s'il vou-
lait protester ou parler. Mais il remua en vain

les lèvres ; il n'en sortait qu'un son indistinct,
tandis que des flots de sang s'en échappaient
par à-coups.

— Que voulez-vous dire, Joachim ? Qu'a-
vez-vous à dire, pour lever le voile qui demeure
tiré sur ce mystère ?

— Margot... Margot...
Par deux fois, le nom sortit de la bouche

sanglante. Mais Champdolent, épuisé par cet
effort , laissa retomber sa tête sur le sol, tandis
que sa main esquissait un geste d'impuissance.
La comtesse jugea qu'elle pouvait parler à
nouveau :

— J'espère arrêter à temps la main clu meur-
trier que vous avez dépêché au Chêne-Brûlé...
ou que la Providence interviendra... Après ? je
ne sais pas encore si je me livrerai à la Justice
du Roi ou si j'irai expier dans quelque couvent.
Mais je léguerai à Margot tous les biens dont
je pourrai disposer sur votre succession et
tous ceux que je possède en propre. Et je
l'adopterai , je lui donnerai mon nom de jeune
fille , afin qu 'elle soit pareille à une fille de
bonne souche, et qu'elle puisse épouser celui
qu'elle aime.

Champdolent fit signe à nouveau qu'il vou-
lait parler. Sa main s'avança vers la robe de
sa femme, se crispa sur l'étoffe, tirant vers lui
Henriette, pour essyer de lui faire comprendre
de placer son oreille le plus près possible
de sa bouche. Mais les sons qui sortaient de
cette bouche noyée de caillots , n 'étaient que des
sons incompréhensibles.

Cependant, le mouvement que faisait en
même temps sa tête était un incontestable
signe de négation. Que voulait-il donc nier ?
Prétendait-il interdire à Henriette d'adopter
la jeune fille, de lui donner son nom ?

Enfin dans un dernier effort , le mourant
parvint à articuler ces simples mots :

— ...inutile... c'est inutile-
Henriette poussa un cri : « Ah ! que voulait-

il dire ? Le monstre ! Ses dispositions étaient-
elles bien prises ? est-ce qu'elle serait morte...
déjà ?... Mais non... ou alors, elle n'avait pas

bien compris le colloque surpris dans l'om-
bre... »

Elle s'agrippa à ce corps qui , après une
dernière contraction, s'était raidi. Le secouant ,
elle hurla plus qu'elle ne demanda :

— Elle n'est pas morte ? non ?... réponds,
réponds... Pourquoi est-ce inutile ?... Ah ! dé-
mon, démon... que caches-tu encore ?

Mais la tête de Joachim, épuisée par le der-
nier effort , ne manifestait plus le moindre
signe d'attention. Elle s'était inclinée en rou-
lant sur l'épaule gauche, tandis que dans un
dernier flot de sang, toute la vie était sortie
de lui...

Près de ce cadavre, sous la pluie ruisselante,
tandis que l'orage s'éloignait en grandant et que
les éclairs s'espaçaient, la comtesse de Champ-
dolent, à genoux dans la boue, pleurait.

Elle pleurait sur l'homme qu 'elle avait fait
périr , elle pleurait sur la jeune fille dont elle
aurait voulu assurer le bonheur, elle pleurait
sur elle-même...

Dans la détente nerveuse qui suivait la
fureur des minutes précédentes, elle discernait
avec une atroce lucidité l'irréparable et défi-
nitive gravité de son geste. Tué ! Elle l'avait
tué !

Les grondements lointains du tonnerre sem-
blaient donner un sens terrible à ses pensées.
Des frissons convulsifs l'agitaient tout entière,
prostrée dans cette boue, sur la terre mouillée.

Mais maintenant il fallait agir promptement ,
lancer quelques-uns des gentilhommes soupant
à la Chevrette à la poursuite de Barnabe, ce
Barnabe, qu'elle ferait passer pour l'assassin
de Joachim... ainsi il ne pourrait atteindre le
Chêne-Brûlé, obéir à la terrible consigne du
mort... Et puis elle se précipiterait à Saint-
Denis pour essayer d'avertir Antoine de Croix-
Mare...

Et pourtant le dernier mot de son mari
tintait encore à ses oreilles. Inutile ! Ah !
Comme elle aurait payé cher pour avoir la clé
de cette énigme !

(A suivre)



Oui radical
Dans sa séance du 25 avril 1974, le

comité du parti radical du district du
Locle a décidé de recommander vive-
ment aux électeurs l'acceptation du
crédit routier qui leur sera soumis les 4
et 5 mai prochains. Il relève avec satis-
faction que le projet prévoit l'améliora-
tion ou la réfection de quatre tronçons
intéressant directement le district du
Locle: la T 20 (Le Locle - La Chaux-
de-Fonds), Les Brenets - Les Pargots,
Les Ponts-de-Martel , - Les Petits-
Ponts, et Le Locle - Le Quartier.

La dépense engagée est certes consi-
dérable mais elle sera supportée par les
usagers eux-mêmes puisque c'est le
produit des taxes et lu part des droits
d'entrée sur l'essence attribués au can-
ton qui financeront les travaux.

En ce qui concerne plus particulière-
ment la T 20, le comité du parti radical
du district du Locle considère que le
projet présenté est le meilleur qu'il soit
possible de réaliser et qu 'il tient large-
ment compte de l'avenir. Enfin , il esti-
me qu 'il offrira une liaison très valable
entre les deux villes des Montagnes et
qu 'il contribuera, par là même, à con-
crétiser les efforts entrepris pour déve-
lopper notre région.

Il demande donc au peuple neuchâte-
lois de dire OUI les 4 et 5 mai et d'ap-
prouver ainsi l'acte politique de pre-
mière importance accompli par le
Grand Conseil en mars dernier.

Un plan à long terme
En tant qu'utilisateur quotidien de la

route Le Locle - La Chaux-de-Fonds,
j'aimerais ci-après, exprimer quelques
idées à ce sujet:

Il me paraît aberrant que, sous pré-
texte de fluidité, on propose un élargis-
sement de cette route entre des passa-
ges obligés étroits qui ne seront jamais
fluides; en effet , il est connu , dans les
problèmes techniques, que la fluidité
maximum de circulation est obtenue
lorsqu'il y a écoulement laminaire
continu.

Or, proposer de construire une por-
tion de route à quatre pistes conduisant
à des carrefours à deux pistes princi-
pales (carrefour de Morgarten, Crêt-
du-Locle) conduit inévitablement à des
accumulations de voitures à ces carre-
fours, au moment des signaux rouges,
et par voie de conséquence à une cir-
culation par à-coup.

Si l'on veut donc améliorer la flui-
dité, il faut me semble-t-il rechercher
des solutions sans signalisation lumi-
neuse; par exemple en obligeant les
promoteurs de constructions au Crêt-
du-Locle à construire un carrefour à
deux niveaux.

Il est d'autre part à souhaiter, afin
que les centres de ville redeviennent un
lieu social qui rapproche les gens, que
des dispositions soient prises afin de
repousser la circulation des voitures
privées à l'extérieur des villes, ceci par
la création de voies rapides de ceinture
ou boulevards périphériques, ainsi que
de zones de parcage en ne laissant que
les moyens de transport en commun
pénétrer dans les centres. Dans cette
optique, il n'est pas contradictoire de
projeter et d'envisager la construction,
par étapes, d'une route reliant les deux
villes par leurs ceintures au sud de la
voie ferrée. Ce plan à long terme serait
l'aboutissement d'une politique saine.
Cette solution permettrait pour nombre
d'utilisateurs d'atteindre leur destina-
tion rapidement en évitant les carre-
fours actuels à signalisation lumineuse.

Je pense d'ailleurs qu'une erreur de
même type a été commise au bord du
lac et à Neuchâtel en voulant à tout
prix faire passer l'autoroute N 5 dans
Neuchâtel et au bord du lac, alors que
la bonne solution était le tracé nord, au
pied du Jura comme elle passe déjà à
Grandson et jusqu'à Concise. Ainsi
l'agglomération de Neuchâtel aurait été
évitée. Une solution de ce genre a été
réalisée pour l'autoroute du Léman au-
dessus de Montreux et Villeneuve. Les
bords du lac auraient été préservés du

bruit , des émanations de gaz carboni-
que et de la poussière.

Mais revenons au Haut-Jura, où il
est encore temps de renoncer à un
projet mal pensé et qui ne résout rien.

Quant aux dix-huit millions de sub-
ventions, je trouve assez scandaleux
que l'on ose dire que de toute façons
cet argent est là , à disposition, pour qui
le veut , comme si vraiment le canton
regorgeait de moyens financiers à ne
plus savoir qu'en faire; cela devrait
faire réfléchir les contribuables !

Jean-Claude HÉRITIER
Le Locle

Double oui socialiste
Le parti socialiste, section de La

Chaux-de-Fonds, réuni en assemblée
générale le 25 avril 1974 à la Maison du
Peuple, sous la présidence de Mme
Loyse Hunziker, s'est prononcé sur les
deux objets soumis au vote populaire
les 4 et 5 mai.

Par 29 voix contre 22 et 2 absten-
tions, il recommande aux électeurs et
aux électrices chaux-de-fonniers de vo-
ter en faveur du crédit routier de
32 millions de francs, comprenant no-
tamment la route principale T 20 Le
Locle - La Chaux-de-Fonds.

Par 20 voix contre 14 et 12 absten-
tions, il leur recommande également
d'accepter la cession d'un terrain de
15.000 m2 à la fondation « Violette » en
faveur du personnel de l'hôpital.

ET AU LOCLE...
Lors de sa séance du 23 avril 1974,

le groupe des militants du parti socia-
liste loclois a décidé, sans opposition,
d'approuver et de soutenir le crédit
destiné aux améliorations routières
prévues par le Conseil d'Etat.

Il considère que la réalisation du
projet accepté par le Grand Conseil
donnera une solution efficace et de lon-
gue durée au problème des communica-
tions entre La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. Une telle liaison routière consti-
tuera sans aucun doute un facteur pro-
pre à favoriser la croissance économi-
que de notre région et à permettre un
développement équilibré et harmonieux
de notre canton.

Le groupe des militants socialistes
loclois recommande donc aux électrices
et aux électeurs d'appuyer le crédit
demandé lors de la votation des 4 et
5 mai.

T 20 où vas-tu ?

T 20 : nos lecteurs ont la parole

Les plans sont faits, les jeux se lan-
cent avec beaucoup de chiffres !

La construction de cette nouvelle voie
me paraît être une réalisation utopique
actuellement. Ce n'est pas encore l'heu-
re de prendre cette direction en raison
de l'instabilité économique et finan-
cière présente. Les budgets seront cer-
tainement dépassés ! ?...

Dès qu'il sera permis de voir assez
grand, il faudra voir assez loin avec
un plan de route beaucoup plus sélectif
au point de vue circulation propre.

Une future autoroute laisse supposer
une circulation aisée et très fluide ce
qui n'est pas le cas dans le projet
actuel. Faut-il établir du gigantisme
pour donner l'illusion du pratique, plu-
tôt que de répondre à un besoin par
une solution utile, simple, efficace et
modifiable au gré des nécessités futu-
res ?

Dans cette optique — et le moment
venu — si le tracé de route prévu
dès la sortie du Locle jusqu'au sous-
voie CFF du Crêt-du-Locle est valable
en raison des circonstances topographi-
ques, il n'en est pas de même depuis
cet endroit en direction de La Chaux-
de-Fonds. Ainsi, afin d'éviter la cons-
truction de gros œuvres, il apparaît
plus judicieux de laisser la route ac-
tuelle au trafic urbain et de créer une
nouvelle route suffisamment large lon-
geant le SUD de la voie ferrée et le
Sud du petit bois des Eplatures pour
rejoindre la route du Stand en droite
ligne qui à son tour rejoindrait en
courbe très peu prononcée la rue de
l'Helvétie, puis le Boulevard de la
Liberté où à cette jonction le trafic
en toutes directions peut continuer.
Cette esquisse de route aurait l'utilité
de décongestionner la circulation locale
tout en favorisant un déplacement flui-
de du trafic de transit pour nos temps
actuels et futurs. Et ce ne sont certai-
nement pas les automobilistes qui
désapprouveraient ce projet !

Par ailleurs, l'on oublie trop souvent
que seule la nature nous permet de
vivre et que dans le futur l'on doit
de plus en plus veiller à maintenir un

espace sain et équilibré, afin de pro-
téger notre vie avant que ce ne soit
notre survie.

Et ce n'est pas avec le passage de
véhicules en transit qui répandent dans
une agglomération un surplus de pous-
sières, de gaz polluants et de bruit ,
que les qualités de vie des populations
riveraines sont améliorées ! Aussi la
civilisation technique doit veiller aux
meilleurs usages des surfaces et des
espaces. Elle ne peut s'opposer aux
règles immuables de la nature sans
s'enfoncer dans des déséquilibres bio-
logiques et biophysiques ou dans des
restrictions croissantes ! La dimension
humaine mérite encore d'être respec-
tée !

Est-ce encore le temps de bien ré-
fléchir avant d'agir ?... si tels est le
cas, je n'aurai pas été le défenseur
d'une cause peut-être perdue !

Marcel ROBERT, La Chaux-de-Fds

Un temps de réflexion
Monsieur le rédacteur en chef ,
Il est incontestable qu'une liaison

directe doit être établie entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. Mais il
est tout aussi vrai qu'un projet de cette
envergure doit être étudié à fond. A-
t-on pensé en particulier que depuis
fort longtemps il est question d'une
liaison par bus entre les deux villes ?
Que deviendra alors la ligne CFF sur
ce tronçon déjà peu fréquenté ? Il y a
de fortes chances qu'elle soit peu à peu
délaissée. On réalisera sans doute alors
qu'il eût été logique de supprimer la
voie CFF et d'employer ce tracé idéal
pour la construction de la route.

Il y aurait lieu bien sûr de maintenir
la voie jusqu'à Bonne-Fontaine pour
l'alimentation du « bidon-ville nouvelle
formule ».

Si le centre touristique prévu au
Crêt-du-Locle devait un jour devenir
réalité, ainsi que le souhaitent tous
ceux qui veulent croire en un avenir

commun, la T 20 telle qu'elle est pro-
jetée ne pose-t-elle pas d'innombrables
problèmes ?

L'Etat de Neuchâtel possède actuelle-
ment assez de gouffres à millions, qu'il
s'agisse de « l'accident de Valangin » ou
du tunnel de la Clusette qui semble
promettre lui aussi de belles réjouis-
sances.

Avant d'ouvrir le chantier de la T 20,
ne serait-il pas plus sage de mieux sou-
peser toutes les données du problème,
et d'évaluer dès à présent les implica-
tions du développement escompté ?

Bref , aux hésitants, plutôt qu'un oui
aveugle à un projet trop alléchant, je
recommanderais un temps de réflexion
qui, avec un peu de recul, pourrait
s'avérer salutaire

Je vous présente, Monsieur le rédac-
teur en chef , mes salutations distin-
guées.

Willy NAEGELI
La Chaux-de-Fonds

Résultats des concours bovins du Val-de-Ruz
Les expertises de printemps du bétail

bovin, qui ont eu lieu dans le district
du Val-de-Ruz durant la première
quinzaine d'avril, ont donné les résul-
tats suivants:

PRIMIPARES H
Vazi, Etienne Balmer, 89 points; Gra-

ziella, Louis Maridor, 88; Monette, Mi-
chel Tanner, 88; Gracieuse, Claude Ma-
ridor, 88; Lotte, Charles et Frédéric
Meyer, 88; Jonquille, André Soguel, 88;
Frimousse, Louis Christen fils, 88; Fau-
vette, Louis Christen fils, 88; Kenia ,
André Soguel, 88; Suzon, Théo Brand,
88; Fabiola, Louis Christen fils, 88; Li-
bellule, Léo Stauffer, 88; Dorine, Louis
Maridor, 88; Brigitte, Hermann Steud-
ler, 88; Fabiola, Biaise Cuche, 88; Azur,
Etienne Balmer, 88; Hirondelle, Alfred
Perrin , 88; Séverine, Jean-Pierre Pier-
rehumbert, 88; Linda, Robert Wenger,
87; Marjolaine, André Junod, 87; Zita,
Max Maurer, 87; Alouette, Daniel
Stauffer, 87 ; Mascotte, Gilbert Tanner,
87; Marlène, Charles et Frédéric Meyer,
87; Eminence, Jean-Maurice Chollet,
87; Jonquille, Claude Jeanperrin, 87;
Lakshmi, Samuel Kônig, 87; Sylvie, Eu-
gène Cuche, 87; Lorette, Léo Stauffer,
87; Laubi, Hermann Augsburger, 87;
Linda, Hermann Augsburger, 87; Ba-
bette, Jean-Paul Gretillat, 87; Heidi,
Hermann Steudler, 87; Flora, Jean Ca-
chelin, 87; Dalida, Jean-Paul Oppliger,
87; Mirandole, Claude Jeanperrin, 87;
Sybelle, Jean Kiepfer, 87; Couronne,
Charles et Frédéric Meyer, 87; Nar-
cisse, Charles et Frédéric Meyer, 87 ;
Mirabelle, Jean-Louis Cosandier, 87 ;
Dauphine, Jean-Louis Geiser, 87; Ca-
resse, René Jeanneret, 87; Cybelle, Al-
fred Perrin, 87; Kola, André Soguel, 87;
Suzi, Jean Cachelin, 87; Joujou , Paul
Desaules, 87; Alpina, Claude Jeanper-
rin, 87; Nadia, Biaise Cuche, 87; Volage,
Etienne Balmer, 87; Rexane, Ecole can-
tonale d'agriculture, 87; Alpina, Michel
Cuche, 87; Miquette, Daniel Kampf, 87;
Arianne, Jean-Louis Maridor, 87; Cer-
niat, Oppliger et Guinand, 87; Fabiola,
Charles et Frédéric Meyer, 87; Eglan-
tine, Wenker frères, 87; Palmolive,
Hans Baumann, 87; Mona, James Cu-
che, 86; Sibelle, Michel Tanner, 86; Fa-
bienne, Jean Cachelin, 86; Priska, Al-
fred Monnier, 86; Vivine, Claude So-
guel, 86; Vicky, Claude Cuche, 86; Man-
darine, Frédéric Cuche, 86; Jonquille,
André Sandoz, 86; Béguine, Marcel
Veuve, 86; Quine, Alfred Monnier, 86;
Josette, Jean-Pierre Pierrehumbert, 86;
Pistache, Charles Veuve, 86; Fleurette,
Marcel Tanner, 86; Jasmin, André San-
doz, 86; Letice, James Cuche, 86; Di-
vonne, Jean-Louis Geiser, 86; Clari-
nette, Frédéric Cuche, 86; Girouette,
Claude Bachmann, 86; Agathe, René
Jeanneret, 86; Coccinelle, Jean-Pierre
Pierrehumbert. 86; Hirondelle, Walter

Christen, 86; Kathy, André Soguel, 86;
Sonia, Robert Aeschlimann, 86; Adler,
Robert Wenger, 86; Boloni, Wenker frè-
res, 86; Violette, Claude Cuche, 86;
Heidi, Hermann Augsburger, 86; Alpha,
Etienne Balmer, 86; Lily, Michel Tan-
ner, 86; Colette, Henri Furrer, 86; Ca-
roline, Claude Hostettler, 86; Javanaise,
Frédéric Cuche, 86; Lunette, Léo Stauf-
fer, 86; Dina, Paul Desaule, 86; Cocote,
Jean-Louis Geiser, 86; Juliane, Edouard
Cuche, 86; Rosina, Ecole cantonale
d'agriculture, 86; Loni, Willy Ziehli, 86;
Crocus, Fernand Johner, 85; Perle,
Francis Cuche, 85; Callas, Jean-Mau-
rice Chollet, 85; Bella, Jean-Louis Maf-
fli , 85; Colombe, Daniel Stauffer, 85;
Luggi, Marcel Tanner, 85; Joyeuse, An-
dré Sandoz, 85; Fabiola, Jean-Pierre
Bischoff , 85; Marquise, Auguste Chris-
ten, 85; Anita, Walter Christen, 85; Fli-
ka, Jean Leuenberger, 85; Joconde, An-
dré Sandoz, 85; Pigalle, Charles Veuve,
85; Quinette, Alfred Monnier, 85; Lo-
rette, Albert Challandes, 85; Narcisse,
Marcel Tanner, 85; Agrippine, Claude
Soguel, 85; Agathe, Hermann Steudler,
85; Friponne, Frédéric Perriard , 85;
Rougea , Ecole cantonale d'agriculture,
85; Bella, Charles Mâder, 85; Kelly,
André Sandoz, 85; Chamoisette, Claude
Hostettler, 85; Rubina , Ecole cantonale
d'agriculture, 85; Daska, Jean-Maurice
Chollet, 84; Pétula, Charles Veuve, 84;

Alpina , Jean-Louis Maridor, 84; Farah,
Robert Balmer, 84; Pâquerette, André
Bourquin , 84; Cibelle, René Boss, 84;
Quinette, Roger Debély, 84; Schatti, Sa-
muel Kônig, 84; Lunette, Charles Mâ-
der, 84; Junon, André Sandoz, 84; Bella ,
Michel Cuche, 84; Eisa , Robert Fallet,
84; Astride, Michel Tanner, 84; Lerch,
Robert Wenger, 84; Fleurette, Jean-
Pierre Bischoff , 84; Lison, Fritz Gretil-
lat , 84; Mignonne, Hermann Augsbur-
ger, 84; Laura, Hans Leuenberger, 84;
Sirène, Jean Kiepfer, 84; Lisette, Fritz
Gretillat , 84; Gentiane, André Jacot , 84;
Aima, Claude Soguel, 84; Helvétia, An-
dré Junod, 84; Marina, Claude Dubied,
84; Bouvreuil, Jean-Louis Maridor, 84;
Reinette, Jean-Pierre Chollet, 84; Ci-
tronne, Claude Dubied, 83; Paola , Char-
les Veuve, 83; Parisienne, Charles Veu-
ve, 83; Biquette, Jean-Paul Gretillat ,
82; Rosace, Jean-Pierre Chollet, 83.

PRIMIPARES NOUVELLES

Greta, Wehker frères, 88; Désirée,
Wenker frères, 88; Kimono, Max Mau-
rer, 87; Meieli, Jean-Pierre Fallet, 87;
Ursula , Wenker frères, 87; Mirandole,
Hermann Steudler, 87; Lorette, Pierre
Amez-Droz, 87; Babette, François De-
bély, 87; Rosalie, Charles et Frédéric
Meyer, 86; Diana , Alfred Perrin, 86;
Boni, Wenker frères, 86; Mouton, Au-

guste Christen, 86; Gazelle, André
Bourquin, 86; Bella, Marcel Amez-Droz,
86; Quarina, Alfred Monnier, 86; Al-
tesse, Fernand Johner, 85; Kander,
Jean-Pierre Maillard, 85.

VACHES NOUVELLES
Peggy, Théo Brand , 90; Monica , Ecole

cantonale d'agriculture, 90 (C) ; Flora,
Daniel Cuche, 89; Narcisse, Hermann
Steudler, 88; Duchesse, René Boss, 88;
Bernadette, Robert Balmer, 88; Caria ,
Théo Brand, 88; Bethli, Fernand Cuche,
88; Regina , Théo Brand, 88; Cerès ,
Claude Dubied, 87; Rachel, Théo Brand,
87; Justine, André Sandoz, 87; Dora ,
René Boss, 87; Colline, Marcel Jacot ,
85; Nonette, Jean-Pierre Pierrehum-
bert , 85; Etoile, Marcel Jacot, 84; Méla-
nie, André Kràhenbuhl, 83.

VACHES D'ATTENTE
Mignonne, Louis Christen, 89; Berna,

Hermann Steudler, 89; Tornade, Jean-
Louis Luginbuhl, 89; Gentiane, Jean-
Louis Maridor , 88; Fauvette, Fernand
Cuche, 88; Souris, Pierre Muhlematter,
88; Melba, Edgar Siegen thaler, 88;
Fleurette, Marcel Jacot , 88; Rina , Edgar
Siegenthaler, 88; Sheila, Charles et
Frédéric Meyer, 88; Pâquerette, Claude
Maridor, 88; Gazelle, David Burkhalter,
88; Sabine, David Burkhalter, 87; Nol-
ka, Ulysse Favre, 87; Georgette, Marcel
Veuve, 87; Adèle, Etienne Balmer, 87;
Joyeuse, Robert Balmer, 87; Séverine,
Louis Christen, 87; Bella, François De-
bély, 87; Baronne, Edgar Siegenthaler,
86; Waldi , David Burkhalter, 86; Mar-
motte, Marcel Veuve, 86; Freudi , Au-
guste Christen , 86; Charmante, Jean-
Paul Gretillat , 86; Désirée, Claude
Bachmann, 86; Corinne, Marcel Jacot ,
86; Princesse, Charles Veuve, 86;
Orientale, Oppliger et Guinand, 85;
Poupée, Daniel Stauffer, 85; Pâque-
rette, David Burkhalter, 85; Noisette,
André Jacot, 85; Annette, Edouard Cu-
che, 85; Charlotte, David Burkhalter,
85; Mésange, Jean-Pierre Maillard , 85;
Lunette, Biaise Cuche, 85; Gamine, Da-
vid Burkhalter, 84; Gladys, Ulysse Fa-
vre, 84; Ariette, Fernand Cuche, 84;
Charlotte, Claude Dubied , 84; Baga ,
Claude Dubied , 84; Graziella , Claude
Dubied , 84; Rosette, Fernand Cuche, 84.

VACHES ANCIENNES
Caprice, Jean-Maurice Chollet, 96;

Sabinu , Jean-Maurice Chollet , 94 (C);
Floquette, Hermann Steudler, 94 (C) ;
Kinette, Jean-Maurice Chollet, 93 (C);
Fleurette, Oppliger et Guinand, 93;
Eclipse, Jean-Louis Geiser, 93 (C) ; Co-
quette, Max Maurer , 93; Rosita, Jean
Kiepfer, 93 (C); Topaze, Etienne Bal-
mer, 93 (C) ; Facella , Alfred Perrin , 93
(C); Tulipa , Claude Balmer , 92; Quipro-
quo, André Sahli , 92; Magali , Claude

Jeanperrin, 92; Tzigane, Georges Mari-
dor, 92; Rosette, Jean Kiepfer, 92; Li-
sette, Biaise Cuche, 92 (C) ; Suzi, Jean
Kiepfer, 92 (C); Mascotte, Wenker frè-
res, 92 (C) ; Arone, Max Maurer, 91 (C) ;
Dalida, Max Maurer, 91; Princesse,
Claude Jeanperrin, 91; Florette, Jean-
Louis Geiser, 91 (C) ; Taquine, François
Deléby, 91 (C) ; Fadette, Jean-Louis
Geiser, 91 (C) ; Nadine, Max Maurer, 91
(C) ; Erika, Louis Christen, 91 (C) ; Gem-
schi, André Soguel, 91 (C); Colombe,
Max Maurer, 91 (C) ; Astride, Jean-
Louis Maridor , 91 (C) ; Charlotte, Daniel
Stauffer, 90; Drapeau, Max Maurer, 90
(C) ; Wanda , Max Maurer, 90 (C) ; Mady,
Daniel Stauffer, 90 (C) ; Prunette, Max
Maurer, 90 (C); Arnica , Wenker frères,
90 (C); Fauvette, Charles Maridor, 90
(C); Fasan, Max Maurer, 90 (C) ; Bou-
lotte, Biaise Cuche, 90 (C) ; Robinette,
Daniel Stauffer, 90 (C) ; Miranda, Wen-
ker frères, 90 (C) ; Pensée, Jean-Louis
Cosandier, 90 (C) ; Lusti, Walter Ha-
dorn , 90 (C) ; Narcisse, Jean Cachelin,
90 (C); Idyle, Léo Stauffer, 90 (C); Pri-
mevère, Fritz Gretillat , 90 (C) ; Colette,
Fritz Gretillat, 90 (C) ; Tulippe, Daniel
Cuche, 90 (C) ; Minette, Claude Hostett-
ler, 90 (C) ; Marquise, Claude Jeanper-
rin , 90 (C) ; Hirondelle, Wenker frères,
90 (C) ; Muguette, Claude Maridor, 90
(C) ; Dorette, Blaise-A. Cuche, 90 (C) ;
Fleurine, Max Maurer , 90 (C) ; Fanette,
Roger Debély, 90 (C) ; Liseli, Roger De-
bély, 90 (C) ; Heidi , Walter Hadorn, 90
(C) ; Hirondelle, Claude Jeanperrin, 90
(C); Jonquille, André Sahli , 90 (C) ; Sur-
prise , Georges Maridor, 89; Bouquet,
Charles et Frédéric Meyer, 89; Chleb,
Louis Christen, 89; Margaret, Jean-
Maurice Chollet, 89; Marguerite, Adrien
Desaules, 89; Corine, Théo Brand, 89;
Méduse, Wenker frères, 89; Gentiane,
Wenker frères, 89; Tulippe, Jean-Pierre
Pierrehumbert, 89; Inutile, André So-
guel , 89; Bellone, Ulysse Favre, 89; Ur-
sule, Etienne Balmer, 89; Farandole,
Louis Maridor, 89; Griotte, Walter
Christen , 88; Berna, Claude Balmer, 88;
Anouska, Claude Jeanperrin , 88; Gra-
cieuse, André Sahli, 88; Zerbine, Ulysse
Favre, 88; Mistinguette, Gilbert Tanner ,
88; Kathy, Daniel Stauffer, 87; Katy,
Georges Maridor , 87; Aurore, François
Debély, 87; Dorette, Claude Dubied , 86;
Mirandolle, Jean-Maurice Chollet, 86;
Beldame, Jean-Maurice Chollet , 85; Ur-
suline, Etienne Balmer, 84 ; Frivole,
Werner Oppliger, 84; Tulipe, Edgar Sie-
genthaler, 84.

La lettre (C) qui suit le nombre de
points signifie que la bête a obtenu la
cocarde avec 90 points au minimum et
un indice de rendement laitier moyen
de 50. Quatre-vingt-neuf génisses ont
été admises au syndicat sans présenta-
tion , sur la base du rendement laitier
de la mère, (mo)



Football : programme du week-end
Ligue nationale A
Neuchâtel Xamax - Zurich 18 h. 15 Samedi

Réserves
Neuchâtel Xamax - Zurich 16 h. 15 Samedi

Juniors Interrégionaux A 1
Comète - Martigny 15 h. Dimanche
Neuch. Xamax - La Chx-de-Fds 16 h. Dimanche

Juniors Interrégionaux A 2
Neuchâtel Xamax - Porrentruy 14 h. Dimanche

Talents LN Juniors C, D, E
La Chaux-de-Fonds - Bienne (D) 16 h. Samedi
La Chaux-de-Fonds - Bienne (EA) 14 h. 45 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Bienne (EB) 14 h. 45 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Chênois (C) 14 h. Dimanche
Neuchâtel Xamax - Fribourg (C) 15 h. 30 Dimanche

Interrégionaux B
La Chaux-de-Fonds - Bienne 15 h. 20 Dimanche
Saint-Imier - Lausanne 14 h. 15 Dimanche
Etoile-Sport. - Neuch. Xamax 13 h. 30 Dimanche

Deuxième ligue
Serrières I - Boudry I 16 h. Samedi
Saint-Imier I - Fleurier I 16 h. Dimanche
Bôle I - Hauterive I 10 h. Dimanche
Superga I - Neuchâtel Xamax II 14 h. Dimanche
La Sagne I - Couvet I 14 h. 30 Dimanche

Troisième ligue
Auvernier I - Corcelles l a  15 h. Dimanche
Boudry II - Béroche I 10 h. Dimanche
Deportivo I - Cortaillod I 16 h. Samedi
Sonvilier I - Comète I 15 h. 30 Dimanche
Floria I - Travers I 16 h. Samedi
Châtelard I - Gorgier I 15 h. Dimanche
Saint-Biaise I - Le Locle II 9 h. 45 Dimanche
Ticino I - Etoile I 9 h. 45 Dimanche
Areuse I - Marin I 15 h. Dimanche
Corcelles I b - Colombier I 9 h. 30 Dimanche
Hauterive II - Le Parc I 14 h. 45 Dimanche

Quatrième ligue
Les Brenets la - Les Bois I b  10 h. Dimanche
Superga II - Floria II a 15 h. 45 Samedi
Le Parc II - Etoile II a 9 h. 45 Dimanche
La Chx-de-Fds - St-Imier II b 10 h. Dimanche
Le Locle III - La Sagne II 9 h. 30 Dimanche
Les Brenets I b  - Les Bois l a  8 h. 15 Dimanche
Ticino II - Floria I lb  13 h. 30 Dimanche
Centre Espagnol I - Etoile I lb  15 h. 30 Dimanche
Les Ponts I - Sonvilier II 16 h. 15 Samedi
Comète II - Dombresson II 9 h. 30 Dimanche
Fontainemelon II - Helvétia l a  10 h. Dimanche
Salento - Geneveys-s.-Coffrane I 15 h. Dimanche
Marin II a - Coffrane I 9 h. 45 Dimanche
Espagnol I b - Le Landeron I 14 h. Dimanche
Lignières I a - Saint-Biaise II a 15 h. Dimanche
Cressier I - Helvétia Ib  16 h. Samedi
Marin I lb  - Audax II 16 h. 30 Dimanche
Serrières II - Lignières I b 10 h. Dimanche
Espagnol I a - Boudry III 16 h. Dimanche
Bôle II - Auvernier II 15 h. Samedi
Cortaillod II - Paul-Friul I 15 h. 15 Dimanche
Béroche II - Colombier II 15 h. Dimanche
Fleurier I lb  - Noiraigue I b  16 h. 30 Samedi
Fleurier II a - Blue Stars I 9 h. 45 Dimanche
Travers II - Saint-Sulpice I 16 h. 30 Samedi
Môtiers I - Buttes I 14 h. 30 Dimanche
Couvet II - Noiraigue l a  9 h. 30 Dimanche

Juniors A
Etoile - Saint-Imier 15 h. 15 Dimanche
Comète - Le Locle 16 h. 30 Samedi
Cortaillod - Fontainemelon 13 h. 30 Dimanche
Superga - Hauterive 14 h. Samedi
La Sagne - Marin 15 h. 30 Samedi

Juniors B
Colombier - Boudry 14 h. Samedi
Béroche - Travers 15 h. 30 Samedi
Cressier - Hauterive 14 h. Samedi
Neuchâtel Xamax - Sonvilier 14 h. Samedi
Comète - Le Locle II 15 h. Samedi
Le Locle I - Floria 13 h. 30 Samedi
Les Bois - La Chaux-de-Fonds 15 h. 30 Samedi
Saint-Imier - Les Brenets 14 h. 15 Samedi
Lignières - Audax 13 h. 30 Dimanche
Cortaillod - Saint-Biaise 13 h. 30 Dimanche
Châtelard - Marin 15 h. 30 Samedi
Fontainemelon - Fleurier 13 h. 45 Samedi
Corcelles - Bôle 15 h. 30 Samedi

Juniors C
Boudry - Colombier 14 h. Samedi
Hauterive I - l'Areuse 15 h. 15 Samedi
Bôle - Hauterive II 13 h. 30 Samedi
Ticino - Comète 14 h. Samedi
La Chx-de-Fds - Gen.-s.-Coffrane 14 h. 45 Samedi
Neuchâtel Xamax - Le Parc 15 h. 30 Samedi
Châtelard - Béroche 14 h. Samedi
Le Landeron - Cortaillod 14 h. Samedi
Les Ponts - Audax I 14 h. 45 Samedi
Saint-Sulpice - Noiraigue 14 h. 30 Samedi
L'Areuse - Couvet 14 h. 30 Samedi
Etoile - Sonvilier 14 h. 45 Samedi
Le Locle - Saint-Imier 15 h. Samedi
Dombresson - Corcelles 14 h. 30 Samedi
Audax II - Auvernier 14 h. Samedi

Juniors 1)
Béroche - Comète I 14 h. Samedi
Audax - Le Landeron 15 h. 30 Samedi
Neuch. Xamax I - Le Landeron 14 h. Samedi
La Sagne - Le Parc 14 h. Samedi
La Chaux-de-Fonds - St-Imier 13 h. 30 Samedi
Geneveys-sur-Coffrane - Etoile 16 h. 15 Samedi
Les Bois - Fontainemelon 14 h. 15 Samedi
Corcelles - Le Locle 14 h. Samedi
Hauterive - Boudry 14 h. Samedi
Marin - Neuchâtel Xamax II 14 h. Samedi

Vétérans
La Chaux-de-Fonds - Boudry 17 h. 15 Samedi
Ticino - Le Locle manque
Fon tainemelon - Le Parc 15 h. 30 Samedi
Etoile - Superga 13 h. Samedi

Juniors E
Terrain des Foulets - Etoile
La Chaux-de-Fonds - Le Parc II 8 h. 30 Samedi
Etoile - Saint-Imier 9 h. 30 Samedi
Le Locle - Deportivo 10 h. 30 Samedi
Terrain de Colombier
Colombier I - Marin I 9 h. 30 Samedi
Comète I - Neuchâtel Xamax 10 h. 30 Samedi
Cortaillod I - Hauterive 10 h. 30 Samedi
Terrain de Chantemcrlc - Peseux
?Colombier II - Marin II 8 h. 45 Samedi
Comète II - Cortaillod III 9 h. 45 Samedi
Cortaillod II - Gen.-s.-Coffrane 10 h. 45 Samedi

Football, féminin
Boudry - Echallens 14 h. 30 Dimanche

Communiqué officiel
Avertissements: Gianoli Michel, Co-

lombier jun. C, réel.; Todeschini, Clau-
dio, Marin jun. A, réel.; Vaucher Pier-
re-Eric, Fleurier jun. A, réel.; Gentizon
Marcel , Lausanne Int. B, jeu dur; Fa-
vre Thierry, Le Locle jun. A, réel.;
Sanchez Juan , Fontainemelon jun. A,
jeu dur; D'Ascanio Rocco, Superga jun.
A, jeu dur; Lebet Michel, Fleurier jun.
A, jeu dur; Ségard Alain, Etoile jun. A,
jeu dur; Robert Michel, Etoile jun. A,
jeu dur; Cuénoud Patrick, Ne Xamax
jun. B, jeu dur; Hurni Gilbert, Cortail-
lod jun. B, jeu dur; Loichat Jacques,
Etoile jun. D, jeu dur.

Avertissements plus 10 fr. d'amende:
Alessandri Fernando, Superga I, réel.;
Farruggio Giuseppe , Fleurier I, jeu
dur; Lecoultre Laurent , Hauterive I,
antisp.; Murini Jean , Le Locle II , réel.;
Pourchet Roland , Les Brenets Ib, an-
tisp.; Richard Michel , Les Ponts I, an-
tisp.; Facinello Jean-Claude, Sonvilier
II, jeu dur; Rossini Antonio , St-Imier
lia , jeu dur; Raffaeli Clive, Coffrane I,
antisp.; Cagnola Adriano , Coffrane I,
réel.; Fanti Gino, Béroche II , réel.;
Standre Guenther , Espagnol la , jeu
dur; Werder Heinz, Béroche II , jeu dur;
Germann Daniel , Couvet II , antisp. ;
Hamel Bernard , Noiraigue Ib, réel.;

Satriano Soro, Salento I, jeu dur; Moli-
naro Francesco, Salento I, jeu dur.

Avertissements plus 15 fr. d'amende:
Camozzi Mario, Couvet I cap., réel.;
Grivel Roland , Ne Xamax II, antisp.
récid.; Leuba André Saint-Imier I, an-
tisp.; Sandoz Jean-Bernard , Hauterive
I, jeu dur; Farruggio Giuseppe, Fleu-
rier I, jeu dur; Ferrier Jacky Auver-
nier I cap., antisp.; Tinenbart Jean-
Claude, Châtelard I, antisp. récid.; Cel-
lamare Giuseppe, Ticino I, jeu dur ré-
cid.; Rothenbuhler Eric, Marin I, réel,
récid.; Boichat Jean-Paul, Chx-de-Fds
II, réel, récid.; Pozza Giordano, Saint-
Imier II, réel, récid.; Magnanini Oreste,
Gorgier II, réel, récid.; Milano Bruno,
Gorgier II , réel, récid.

Avertissements plus 20 fr. d'amende:
Elia Edo, Saint-Imier I, jeu dur récid.;
Camozzi Mario , Couvet I cap., jeu dur.

60 francs d'amende: F.C. Fleurier,
forfait match Métier I-Fleurier Ha.

100 francs d'amende: F.C. Corcelles,
forfait match Le Parc I-Corcelles Ib
(2e forfait) ; F.C. Salento, attitude anti-
sportive des membres et des supporters
pendant et après le march (Salento I-
Marin II).

Un match officiel de suspension :
Boehm Daniel, Cortaillod jun. A, an-

tisp. récid.; Fernandez Jacento, Yver-
don Int. B., réel, récid. ; Leuenberger
Tomas, Hauterive jun A, réel, récid.;
Charnaux Joël, Comète jun. A, réel, ré-
cid.; Andorlini Laurent, Comète jun A,
réel, récid. ; Jeanneret Michel , St-Imier
jun. A, réel, récid.; Ruiz Rodrigo José,
Superga jun. A, jeu dur récid.

Un match officiel de suspension plus
50 fr. d'amende (3e avertissement) : Ro-
thenbuhler Edy, Couvet I, antisp.; de
Pietro Romano, Serrières I, jeu dur;
Stua Daniel, Fleurier I, antisp.; Stahly
Gilbert, Landeron I, réel.; Barbe Jean-
Marie, Couvet II , réel.

Trois matchs officiels de suspension:
Pittet Pierre , St-Imier jun. A, antisp.;
Moos Brugger Denis, Fribourg Int. B,
voie de fait ; Girardin André, Marin ,
jun. B, voie de fait.

Trois matchs officiels de suspension
plus 20 francs d'amende: Schild Daniel ,
Serrières I, voies de fait; Boileau Alain ,
Noiraigue la, voie de fait.

Six matchs officiels de suspension:
Vautherin Didier, Yverdon Int. B, anti-
sportivité grave envers l'arbitre.

Suspension avec effet immédiat:
Ciullo Giuseppe, Salento I (suspension
immédiate, enquête par ACNF).

Levée de suspension: Del Pozzo Gio-
vanni , Fleurier Ilb, peut rejouer dès le
29 avril.

Comité central

BTî1?I1.IMPAR P̂@BBHMH
-Hl BB_ . ¦¦ -....mm ________-_B-_-_----B

Dès ce soir ct chaque soir
nous vous proposons notre carte

des

grandes recettes
de la

cuisine chinoise
Une suggestion originale
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SAINT-IMIER
Dr-Schwab 3

PRIX - SERVICE
QUALITÉ

! 

BAR À CAFÉ

le patio
SAINT-IMIER

Restauration
sur assiettes

Famille
Kurt Leuenberger
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Bar à Café

Chez Léo
Le rendez-vous
des sportifs

Serre 2

La Chaux-de-Fonds

TAPIS synthétique - Laine - Rus-
tique - Moquette en tous genres

Francis
Heimo

Terreaux 20 - Tél . (039) 23 22 88

La Chaux-de-Fonds

Pour vous Madame
Pour vous Monsieur
une coupe avec
mini vague

Luigi Coiffure
Tél. (039) 22 62 36
Daniel-JeanRichard 22

La Chaux-de-Fonds

Après 
 ̂ ç^mle sport... n apffjffl Sagai Au *de la viiie

-RPl mVmm W-Kri 1 '̂  
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l̂ fjf HE5JI :.¦/¦ Le rendez-vous des affaires

CONFORT AU BÛCHERON

Les spécialités valaisannes

Brasserie de la Place
Bar

M. Vocat-Mariaux
Tél. (039) 41 22 69

SAINT-IMIER
Local du F.-C. Saint-Imier

_y  
^
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TAPIS - RIDEAUX -
MEUBLES

La maison de confiance

Tél. (039) 41 22 42

Bar du
Sp ortif

LES PONTS-DE-MARTEL
O U V E R T  TOUS LES SOIRS
LES SAMEDIS ET DIMANCHES
TOUTE LA JOURNÉE

Famille Durini Tél. (039) 37 17 77

Dépannages de calorifères à mazout
toutes les marques, par personnel
qualifié. Dépannages urgents éga-
lement les samedis et dimanches.

SÉBASTIEN CHAPUIS SA
Chauffages centraux, calorifères
LE LOCLE, Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62
Samedi et dimanche aussi :
Tél. (039) 31 66 82 et 31 47 39.

Girard Alimentation
LE LOCLE
LES BRENETS

Toujours à votre service

ESCOMPTE : 10 °/o SENJ
Sur toutes les marchandises

Se recommande : Ch. Girard

ERIC PAULI
Tapissier-Décorateur
Place du Marché

LE LOCLE
MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

Tél. (039) 31 18 44

(^pl@ Pargots
Hôtel-Restaurant
Les Brenets

Sa fine cuisine
Ses chambres tout confort
Belle salle à manger
et salon français
Tél. (039) 32 11 91. (Fermé le jeudi)

NLB
NAVIGATION SUR LE LAC
DES BRENETS
vous attend pour visiter les bassins
et le Saut-du-Doubs.
Toujours à l'ancien prix !
Tél. (039) 32 13 42


