
Les problèmes économiques restent entiers
Le «nouveau Portugal» prend conscience

« Je n'ai pas connaissance qu'il y ait
eu des contacts entre la junte et les
représentants des mouvements de
libération dans les provinces portu-
gaises d'outre-mer ; ce qui ne veut
pas dire qu'il n'y en ait pas eu ».
C'est par cette périphrase digne de
la meilleure éducation diplomatique
que le major Mariz Fernandes, res-
ponsable de l'information pour la
junte , a laissé entendre que des ren-

De notre envoyée spéciale
à Lisbonne
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contres avaient sans doute lieu , dis-
crètement, entre les forces armées
portugaises et les hommes de tète des
mouvements tels que Frelimo, MPLA
ou Unita dans les provinces portu-
gaises. La nouvelle est de taille. Et
même si elle est noyée dans le nou-
veau train - train d'un pouvoir qui
« normalise progressivement », elle
indique que l'on discute ferme, du
côté de l'état-major, autour du mot
« autodétermination ». Il n'est pas
possible d'en savoir plus. Les journa-
listes anglo - saxons, américains
après un an de Watergate, savent po-
ser les questions les plus sournoises.
« La situation se normalise progres-
sivement » devient pourtant l'inévi-
table réponse.

On apprend qu 'il y a eu en Angola
un accrochage qui a coûté la vie à
trente-quatre Portugais ? « La nor-
malité d'avant le coup d'Etat, c'était
la guerre, et dans toute guerre il y a
des morts ». Situation normalisée
donc.

Pour combien s de, ternps ? Il est
presque impossible de s'en faire une
opinion. La question intéresse pour-
tant vivement les déserteurs : certes,
ils sont amnistiés, ils peuvent rentrer
au Portugal, mais ils seront embri-
gadés dans les régiments qu'ils
avaient quitté. Iront-ils dans les co-

lonies ? Ils sont nombreux à n'accep-
ter l'amnistie qu'à condition que ces-
se la guerre. Et la junte n'est pas en-
core prête à mettre un terme à l'em-
barquement des soldats.

Et puis, il y a quelque ironie à
parler de normalisation dans une dé-
mocratie qui vient à peine de naître :
les rues de Lisbonne s'ornent de ban-
derolles pour la liberté syndicale,
pour la réorganisation des associa-
tions professionnelles. Les dockers
de la Compagnie nationale des fruits
se sont mis en grève pour réclamer
un salaire minimum national ; les
employés de la plupart des ministè-
res ont élu des commissions pour
étudier les revendications de salai-
res et la destitution des anciens ca-
dres liés à l'ancien régime de M. Cae-
tano, qui ont tendance à se faire pas-
ser pour des démocrates de toujours.
Le « caméléonisme » est d'ailleurs
souvent dénoncé : il ne s'agit plus de
se dire démocrate, encore faut-il
maintenant prouver qu 'on l'est.

S'il fallait un symbole pour repré-
senter la fin de quarante-huit ans de
dictature, les Portugais d'aujourd'hui
l'auraient trouvé : pour la première
fois depuis quarante-huit ans, le film
d'Eisenstein « Le cuirassé Potemki-
ne » passe dans un cinéma de Lis-

bonne. On en n'est pas encore au
« Dernier tango à Paris », car, comme
l'a dit un représentant de la junte,
l'abolition de la censure ne devrait
pas permettre des agressions idéolo-
giques contre le peuple.

, .p J. K.
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La carte de M. Kissinger

Mme Kissinger s'est très vite mise dans le coup des obligations diplomatiques.
La voici à Jérusalem en compagnie de la famille Rotschild et de l'épouse du
général Dayan en train de trinquer... sans doute au succès de la mission de

paix de son mari, (bélino AP)

Désengagement sur le Golan

Au terme de 10 heures de discus-
sions avec les dirigeants israéliens,
M. Henry Kissinger est arrivé ven-
dredi en Syrie.

Selon un membre de sa suite, le
secrétaire d'Etat s'efforce d'appli-
quer à la région du Golan les princi-
pes de désengagement sur le canal
de Suez. La forme d'un accord est
perceptible, a-t-il dit , soulignant tou-
tefois que le problème était beau-
coup plus difficile pour plusieurs
raisons — et notamment à cause de
l'existence de kibboutzim israéliens
dans, la région occupée et de passions
plus exacerbées.

L'informateur a également démen-
ti, avec force, que M. Kissinger
veuille imposer son propre plan. Il
ne porte « même pas 10 pour cent
d'un plan » .

Mais, a-t-il aj outé , s'étant entre-
tenu avec les Israéliens, il possède
maintenant « suffisamment d'élé-

ments » pour obtenir une décision
des Syriens.

L'avion du secrétaire d'Etat s'est
posé à Damas à 12 h. 05 (heure de
Paris). Il a été accueilli par M. Abdul
Halim Khaddam , ministre syrien des
Affaires étrangères, en compagnie
duquel il s'est immédiatement rendu
auprès du général Hafez el Assad.

M. Kissinger avait l'intention
d'évoquer avec les Syriens les prin-
cipaux points qui, selon les Améri-
cains et les Israéliens, doivent être
réglés, à savoir le tracé des lignes de
désengagement, la création d'une zo-
ne-tampon, qui la prendra en charge
et les effectifs et matériels qui seront
autorisés de part et d'autre de la zo-
ne-tampon.

Après un bref crochet, ce same-
di matin, à Alexandrie, M. Kissinger
regagnera Israël dans la soirée, muni
de la réponse syrienne, qui sera sou-
mise dimanche à un conseil des mi-
nistres israéliens, (ap)

Tension sino-soviétiq ue
Les Soviétiques ont réclamé à Pé-

kin la restitution d'un hélicoptère et
des trois membres de son équipage
qui ont atterri en Chine le 14 mars.

Selon l'agence Tass, M. Leonid
Ilytchov vice-ministre des Affaires
étrangères a fait savoir jeudi à l'am-
bassadeur de Chine à Moscou M. Liu
Hsing-chuan que « si la partie chi-
noise entend prolonger la détention
de l'hélicoptère et de son équipage,
insulter le peuple soviétique, il as-
sumera l'entière responsabilité des
conséquences inévitables de cette at-
titude provocatrice ».

L'agence déclare que l'hélicoptère
et son équipage sont détenus depuis
plus d'un mois et que «selon toute ap-
parence, les autorités chinoises ont
l'intention de grossir démesuré-
ment l'atterrissage involontaire... et
et de s'en servir pour aggraver da-
vantage les relations soviéto-chinoi-
ses » .

Pékin a déclaré que l'appareil était
en mission d'espionnage. Ce que

Moscou a démenti, affirmant que
l'hélicoptère, qui effectuait un vol
d'évacuation sanitaire par mauvais
temps, s'est trouvé à court de carbu-
rant et a dû se poser en territoire
chinois.

Les Soviétiques ont réclamé que
les Chinois retrouvent et restituent
immédiatement l'appereil et son
équipage.

Selon la note soviétique, les Chi-
nois « ont essayé d'imputer à l'héli-
coptère des gardes frontières des ac-
tes qu 'il n'a pas commis et n'avait
pas l'intention de commettre » .

Elle ajoute que le maintien de
l'hélicoptère de son équipage en dé-
tention « est contraire à la pratiqu e
internationale sur le règlement de
questions semblables. Tout naturel-
lement, les familles des militaires
soviétiques et l'opinion soviétique
sont inquiets du sort des trois mili-
taires soviétiques ».

(ap)

VOTATION COMMUNALE
A LA CHAUX-DE-FONDS

Non, il s'agit d'une opération
comptable en faveur de la construc-
tion de studios et logements pour
le personnel hospitalier communal.

LIEE EN PAGE 3

«Violettes» un cadeau
de 600.000 francs ?

— par William GREIDER —

A l'heure du danger , Richard Nixon
s'est finalement résolu à adopter le

système de défense le plus doloureux
pour un homme aussi jaloux de sa
vie privée et à s'o f f r i r  au grand public
â visage découvert.

En révélant ainsi publiquemen t
l'homme sans fards qui se cache der-
derrière le président des Etats-Unis,
Nixon a fai t  sans doute le pari le plus
audacieux de sa longue carrière de
joueur, le seul qui lui offre encore une
chance d' exorciser le spectre de l'im-
peachment (procédure de destitution).
Celui aussi qui soulève une question
à laquelle aucune réponse réellement
satisfaisante n'avait encore été don-
née : qui, en f i n  de compte est Richard
Nixon ? Et , s'ils le connaissent vrai-
ment, les gens l'aimeraient-ils ou, plus
important encore, lui feraient-ils con-
fiance ? De la réponse dépend en gran-
de partie le sort du président et pour
l'instant , Nixon, semble assuré qu 'elle
sera affirmative.

*¦ Suite en dernière page
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Londres suspend
ses ventes

Armes pour le
Proche-Orient

Le gouvernement travailliste a dé-
cidé de suspendre jusqu'à nouvel or-
dre, la fourniture d'armes aux pays
du Proche-Orient impliqués dans le
conflit israélo-arabe, en attendant
qu 'il soit procédé à une révision de
sa politique dans ce domaine, a an-
noncé vendredi, un porte-parole du
ministère des Affaires étrangères.

Cette question, a-t-il indiqué, figu-
rera en tête de l'ordre du jour d'une
conférence de quatre jours qui se
tiendra à Londres à partir du 13
mai, et à laquelle M. James Calla-
ghan, secrétaire au Foreign Office, a
convoqué une vingtaine de chefs de
mission et d'envoyés diplomatiques.

Cette suspension, selon des sources
informées, a pour objet de ne pas en-
traver la mission de paix que M.
Henry Kissinger, secrétaire d'Etat
américain, poursuit actuellement au
Proche-Orient, (ap)

Le Conseil généra l de La Chaux-
de-Fonds devra prochainement
adopter une très substantielle aug-
mentation du prix du gaz. Ce n'est
qu 'un premier pas. Car effective-
ment, toutes les formes d'énergie
subissent les conséquences de la
crise du pétrole. Il faut donc s'at-
tendre à ce que l'électricité, à son
tour, prenne la ligne ascensionnelle.

LIRE EN PAGE 25

Energie : tout augmente

Lors de la récente audience pré-
liminaire de la Cour d'assises neu-
châteloise, la défense, au nom des
médecins inculpés, avait fait valoir
certains arguments tendant à un
renvoi du procès à une date ulté-
rieure. Notamment, elle avait mis
en cause la légalité des arrêtés can-
tonaux régissant la pratique de l'a-
vortement. Le Tribunal fédéral,
dont on attendait le prononcé, a
débouté les requérants. Ce qui fait
que la Cour d'assises statuera sur
l'affaire des avortements le 10 juin
prochain. (L)

Avortements :
procès le 10 juin

L'appât du gain
OPINION 

Une ombre plane sur les relations
entre la Suisse et le Liechtenstein.
Pauvre et sans moyens, la petite
principauté amie a conclu en 1920,
avec notre pays, une convention
postale, aux termes de laquelle le
service postal, télégraphique et té-
léphonique au Liechtenstein est as-
suré par l'entreprise suisse des PTT.
Avec l'apparition de la radio, puis
de la télévision, la régale a été
très logiquement étendue à ces
nouveaux moyens de communica-
tion.

uniquement au Liechtenstein, à
l'Autriche et surtout à l'Allemagne
méridionale. D'autre part , nous re-
fuserons toute publicité destinée à
la Suisse ».

Berne, pour l'instant , n'a pas réa-
gi. Pour i960, des négociations sont
en cours avec Vaduz pour modifier
la convention postale. La Suisse est
prête à céder à la principauté le
droit d'octroyer les concessions et
de percevoir les taxes pour les sta-
tions réceptrices. Pour l'établisse-
ment d'émetteurs, en revanche, elle
entend garder l'essentiel de ses
prérogatives. Est-ce à dire qu'elle
pourrait céder, sous une nouvelle
pression de Vaduz ? Rien, en tout
cas, ne l'y oblige. A tous égards,
le Liechtenstein est trop dépendant
de la Suisse pour se risquer dans
une épreuve de force.

Mais l'assurance grandit avec le
bien-être. La principauté est au-
jourd'hui dans une -situation floris-
sante. La sous-enchère fiscale, dont
elle a fait sa spécialité, n'y est pas
tout à fait étrangère. Aussi, nom-
bre de ses citoyens souhaitent-ils
un propre émetteur pour leur pays.
Ces temps derniers, certains sont
allés jusqu'à refuser d'acquitter les
taxes de radio et de TV aux PTT.

Quant à l'opportunité d'autoriser
un tel émetteur, par complaisance
pour le petit pays voisin, elle est
pour le moins contestable. Non pas
qu'il soit pernicieux pour la Société
suisse de radiodiffusion de se voir
confrontée avec un nouveau con-
current (les assurances de l'éditeur
zurichois ne suffiront en effet pas
pour arrêter les ondes de son émet-
teur à la frontière suisse et l'empê-
cher de concurrencer directement
notre radio). Davantage de pluralité
au niveau de la radio, ne peut être
que bénéfique.

Denis BARRELET
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Flairant une bonne affaire , l'édi-
teur zurichois Jean Frey SA — le
numéro 2 de la presse suisse après
Ringier — vient de faire une offre
retentissante à 11 communes liech-
tensteinoises. « Construisons et ex-
ploitons ensemble une station émet-
trice sur votre sol ! Pour le finan-
cement, ne vous faites pas de sou-
ci ! Nous recourrons à la publici-
té ».

Prévoyant certaines oppositions
en Suisse, l'astucieux éditeur s'est
empressé de montrer patte blan-
che. « Nos émissions, dit-il, ne se-
ront pas destinées à la Suisse, mais

/ P̂ASSANT
Qui a dit :

« Le coeur a ses raisons que la
raison ne connaît point ».

« Voulez-vous qu!on croie du
bien de vous ? N'en dites pas ».

« L'homme n'est qu'un roseau,
le plus faible de la nature ; mais
c'est un roseau pensant ».

« Le nez de Ciéopâtre : s'il eût
été plus court , toute la face de la
terre aurait changé ».

« Qu'est-ce que l'homme dans la
nature ? Un néant à l'égard du
néant , un milieu entre rien et
tout ».

Qui a dit cela ? Un seul et même
penseur prodigieux : Biaise Pascal.

C'est à lui que Philippe Amiguet
rendait hommage l'autre jour, dans la
NRL de mon ami Jaccard. Et il le fai-
sait d'autant mieux en citant ce que
Chateaubriand lui-même dit de Pascal
dans ses « Mémoires d'outre-tombe » :

« Il y avait un homme qui, à douze
ans, avec des barres et des ronds avait
créé les mathématiques ; qui à seize ans
avait fait le plus savant traité qu'on
eût vu depuis l'Antiquité ; qui, à dix-
neuf , réduisit en machine (il est inven-
teur de notre machine à calculer) une
science qui existe tout entière dans
l'entendement ; qui, à vingt-trois, dé-
montre les phénomènes de la pesanteur
de l'air, et détruisit une des grandes
erreurs de l'ancienne physique ; qui, à
cet âge où les autres hommes commen-
cent à peine de naître, ayant achevé
de parcourir le cercle des sciences hu-
maines, s'aperçut de leur néant et tour-
na ses pensées vers la religion ; qui,
depuis ce moment jusqu'à sa mort,
arrivée dans sa trente-neuvième an-
née, toujours infirme et souffrant, fixa
la langue que parlèrent Bossuet et
Racine, donna le modèle de la plus
parfaite plaisanterie comme du raison-
nement le plus fort ; enfin qui, dans
les cours intervalles de ses maux, réso-
lut par distraction, un des plus hauts
problèmes de la géométrie, et jeta sur
le papier des pensées qui tiennent au-
tant du Dieu que de l'homme. Cet ef-
frayant génie se nommait Biaise Pas-
cal ».

Le père Piquerez
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«NADA», DE CLAUDE CHABROL
Dans les années 60 existait à Paris

en milieu universitaire un groupe d'ex-
trême-gauche, « La Voie communiste »
qui se disait « modérantiste » et com-
battit en faveur du FLN. Ses membres
participèrent à une action d'éclat : l'é-
vasion de femmes algériennes et fran-
çaises de la prison de la Roquette. Ce
groupe est l'un des précurseurs du
gauchisme de 1968. Parmi ses mem-
bres, J. P. Manchette, auteur du roman
« Nada » dont Claude Chabrol vient de
faire l'adaptation cinématographique.
Manchette s'est détaché d'un esprit
dont il a... « bonne connaissance... et
dégoût des manoeuvres et maquerauta-
ge de la politique groupusculaire ».
Comme Chabrol semble-t-il, Manchet-
te est maintenant partisan de l'union
de la gauche.

Dans le roman, il y a enlèvement de
l'ambassadeur des Etats-Unis en Fran-
ce par un groupuscule anarchiste qui
demande l'aide d'un ancien baroudeur
(Maurice Garrel). Le roman est donc
fait peut-être d'éléments de détails au-
tobiographiques transposés mais du cli-
mat certainement d'une époque dans un
milieu marginal. Les lecteurs de Man-
chette affirment que Chabrol a fidèle-
ment suivi le livre, parfois ligne par
ligne ou mot par mot.

Il est évident que le groupe n'appa-
raît pas seulement comme anarchiste,
mais comme gauchiste — de quelle
tendance, je ne sais ? notons une dé-
claration-clef du film : « Terrorisme
gauchisme et terrorisme étatique se
ressemblent ». On le sait, voici là une
des thèses de la gauche communiste en
particulier. Selon Manchette et Cha-
brol, le romantisme révolutionnaire de
la violence ne vaut rien. Il est même
dangereux.

Le film, par son sujet , ne manque
pas de provoquer une réflexion som-
me toute intéressante : pourquoi la vio-
lence ? Comment fonctionne son en-
chaînement avec la répression qui de-
vient violence du pouvoir ? Est-elle
justifiée ? Est-elle utile ? Qui sert-elle
finalement ? Comment mettre en œu-
vre des moyens pour changer une so-
ciété ? Pour un rien, Chabrol et Man-
chette pourraient aujourd'hui fournir
une réponse tout de même sommaire :
« Votez Mitterrand dès le ler tour ».

Tout ce qui précède, ce sont des
idées qui parcourent le film, évidentes.
Des personnages sont chargés de les
exprimer. Chabrol, qui aligne comme
hier Duvivier film sur film avec une
parfaite maîtrise (les images sont belles,
les couleurs vives, les acteurs excel-
lents, le montage rythmé, bref , du
beau professionnalisme) cherche à ren-
dre plausibles les comportements des
personnages, donc à donner un côté

naturel à ses théories. C'est là que
blesse le bât. Dans ses derniers films,
Chabrol mit en scène des couples bour-
geois en crise, surtout d'hypocrisie. Il
se bornait à grossir des personnages
relativement conformes à la normale,
aux apparences de calme et de tran-
quillité. L'exagération révélatrice por-
tait.

Or, dans « Nada », les membres de
son commando sont déjà « grossis » par
leur marginalisme. Les représentants
du pouvoir , dont le commissaire Gœ-
mond (Michel Aumont , remarquable) se
livrent à de multiples grenouillages,
poussent les autres à agir , retirent
leur appui en cas de coup dur (jolie
démonstration de luttes entre polices
parallèles et de dérobades ministériel-
les), mais finissent par porter morale-
ment le chapeau rond des Dupont-Du-
pond. Leur rôle dans la société est
grossissement. Chabrol en rajoute en-
core ; c'est du reste souvent savoureux
dans le grotesque et la dérision. Mais
hier Chabrol voulait montrer « com-
ment » quelqu 'un se rend à la poste. Il
avait raison , c'était cinématographique.
Aujourd'hui , il dit pourquoi...

Grossir encore par la mise en scène
des personnages déjà grossis par leur
comportement marginal ou leur appar-
tenance au pouvoir , c'est faire dispa-
raître en partie leur crédibilité. Ainsi
fonctionne « Nada »...

Freddy LANDRY

A nous quatre... Cardinal

Voici le second round de cette his-
toire des Trois mousquetaires d'Alexan-
dre Dumas, revue et corrigée par . lès
Chariots.

Les gags sont toujours aussi drôles,
les situations relèvent du même comi-
que que dans la première partie de
l'histoire, mais on doit avouer que ces
aventures farfelues tirent un peu en
longueur. On sent parfois que l'auteur
a été contraint de remplir ses 90 minu-
tes de film. Le rythme du premier
épisode est cassé, le réalisateur s'es-
souffle en présentant de longues scè-
nes de batailles agrémentées de gags
un peu longuets, parfois.

Malgré tout le spectateur s'amuse
franchement aux facéties de ces Char-
lots dont l'esprit d'invention comique
ne paraît pas avoir de limite.

La scène de l'embarquement des
valets des mousquetaires pour l'An-
gleterre, en lieu et place de leurs maî-
tres, par exemple, est inénarrable.
Les jeux de mots laissent deviner une
constante improvisation dans le dialo-

gue. Les Chariots, découvrant deux
perches qui leur permettront de re-
pousser, l'échelle avec laquelle les hom-
mes 'du Cardinal Richelieu vont leur
dqnnfiï l'assaut, .s'écrient: « Voilà deux,
gaules, nous sommes sauvés ! »

Le rire est doue presque constam-
ment présent tout au long de ce film
sans autre prétention que celle de
divertir agréablement un public acquis
à cet humour un peu fou-fou des
Chariots.

Aurait-il mieux valu condenser l'his-
toire en un seul épisode ? Le scénario
n'y aurait sans doute rien perdu puis-
que chacun connaît l'intrigue et le
film aurait gagné en intensité. Mais
financièrement est-il sans doute préfé-
rable d'attirer deux fois le public dans
les salles obscures en profitant d'un
seul tournage. Encore faut-il ne pas
lasser et ce n'est pas toujours facile
dans un genre tel que celui-là.

Les prises de vues soignées et re-
marquables et le talent des interprètes
sont capables il est vrai de maintenir
éveillé l'intérêt du spectateur, (dn)

«Serpico» de Sidney Lumet

Un bon scénario, de grands acteurs,
un bon opérateur , des éclairages sa-
vants, de très beaux décors dans des
studios, des personnages émouvants ,
une musique pour souligner le tout et
amener une fin heureuse : pendant des
années le cinéma américain détenait
la recette cinématographique commer-
cialement efficace.

La recette change un peu , l'effica-
cité subsiste : un bon scénario (d'après
les notes d'un policier incorruptible),
de grands acteurs (Al Pacino , nerveux ,
vif , rageur, tendre, vivant ; mais il
n'est pas le seul s'il est le meilleur),
un bon opérateur, cela subsiste. Mais
le décor est maintenant réel : New
York est remarquablement montré
dans le dernier film de Lumet. Et il
n 'y a plus de fin heureuse.

« Serpico » doit aussi être une ma-
chine à ramasser de l'argent : pour-
quoi pas si en même temps Lumet et
son scénariste Wexler posent coura-
geusement un problème grave : la cor-
ruption de la police. Frank Serpico
croit à son métier, refuse de toucher
de l'argent comme la plupart de ses
collègues. Mais peu à peu il prend
peur , à juste titre. Ses compagnons de
patrouille le laissent se faire tirer une
balle dans la tête. Le film se termine
alors par cette information : « Serpico
donna sa démission de la police de New
York le 15 juin 1972 ».

Il y eut bien des commissions d'en-
quête. Serpico partit. Rien ne dit que
cela ait changé : car la corruption
n'existe que tolérée par le pouvoir.
Serpico trouva tout de même sur son
chemin d'autres qui partagèrent sa vo-
lonté de propreté : ce ne sont pas ceux
que l'on attendait. Serpico est un hé-
ros « positif » : les deux femmes qu 'il

aime le quittent , l'une par raison pour
se marier, l'autre a bout de résistance
nerveuse.

Avec ces nouvelles règles du specta-
cle cinématographique, le cinéma amé-
ricain — Lumet cette fois — parle de
son pays, de ses problèmes, fouille
dans la poubelle, y trouve des détritus ,
ose dénoncer l'origine du mal, près du
pouvoir par la tolérance : « En ce début
d'été, on s'attend à des émeutes. Le
maire ne peut pas s'aliéner la police »
dit une personnalité de l'administration
de la ville de New York. Serpico ne
pourra se faire entendre.

Lumet va très loin , il aurait pu em-
bellir Serpico. Il ne le fait pas : par
colère, Frank un jour démolit un tra-
ficant de drogue, brutalement , comme
d'autres le firent. Serpico a peur, refuse
de témoigner , Serpico est pur , pas
forcément par pureté.

Le film de Lumet est beau , et cou-
rageux... (fy)

Un menu
Saucisse de veau
Pommes Macaire
Céleri pané
Pomme meringuée

POMMES MACAIRE
Pour 4 personnes :
8 grosses pommes de terre, 2 jaunes

d'œufs, 1 c. à s. de beurre, sel, mus-
cade, persil , ciboulette.

Cuire à l'eau salée les pommes de
terre pelées et coupées en deux, sans
les tenir trop tendres. Bien les égoutter
et les sécher sur la plaque encore
chaude. Les passer à la moulinette.

Travailler la pulpe des pommes de
terre avec le beurre, les jaunes d'œufs,
la muscade et le hachis de fines herbes.
Remplir des petits moules graissés en
tassant légèrement l'appareil. Poser les
moules sur une tôle et laisser une
demi-heure à four chaud. Puis attendre
un moment avant de renverser les
moules sur un plat.

Pour Madame...

«Guerre et paix» de King Vidor
Un roman russe de Tolstoï qui ra-

contait une société russe, celle du début
du XIXe siècle, des paysages yougosla-
ves et italiens, un grand metteur en
scène américain , des moyens impor-
tants, des acteurs de plusieurs pays :
le tout ressemble un peu à « Autant en
emporte le vent ». Impossible, même
en plus de deux heures, de respecter
l'écrit : il fallait forcément « trahir ».
King Vidor l'a fait intelligemment. Mais
nous nous posons à ce propos d'autres
questions (voir « L'Impartial » de lundi
prochain 6 mai — « Point de vue » en
page TV).

« Guerre et paix » est aussi un film
d'acteurs. Les personnages sont-ils ceux
dont nous avions rêvé, lecteurs ? Mais
les souvenirs, et du film, et du livre,
permettent-ils d'être catégorique ?

Audrey Hepburn est une Natacha
gracieuse, frêle, enjouée , fragile, légère,

inconstante, parfois grave... Peut-être
lui manque-t-il le mystère de l'ado-
lescence. Mel Ferrer est un prince
André racé, hautain... peut-être le plus
« slave » de tous. Henry Fonda donne
de Bezoukhov l'image d'un universi-
taire malin... peut-être une sorte de
technocrate sorti d'une université amé-
ricaine.

May Britt et Anita Ekberg, sculptu-
rales toutes deux , finalement jolies ,
glaciales et brûlantes,* ne font appa-
raître de différence entre Sonia et la
princesse Hélène que par des taches de
rousseur.

Les Italiens sont discrets, comme
Anna-Maria Ferrero, princesse Marie
douce et résignée, ou cyniques, comme
Victorio Gassmann, fat et fier de lui.

Mettons ici fin à ces souvenirs re-
trouvés... (fl)

Quatre-vingt-un rhinocéros noirs ont
effectué un voyage de 1000 kilomètres
à bord de camions et cela en toute
tranquillité : ils avaient été endormis.
Ils se sont rendus de la sorte de la
vallée du Zambèze où ils vivaient jus-
qu'à la réserve de Gona Zhou, au sud
de la Rhodésie. Autrefois très nom-
breux , les rhinocéros noirs de la vallée
du Zambèze disparaissent peu à peu,
victimes des braconniers. Ce sont leurs
cornes qui les vouent à la mort : elles
sont en effet très prisées en Extrême-
Orient où certains croient qu'elles ont
des vertus aphrodisiaques. (IU)

Les rhinocéros noirs
voyagent

RASSURANT
Ce jeune boxeur va disputer son

premier combat professionnel. Le
voici devant la salle qui se remplit.
Inquiet, il questionne son manager :

— Est-ce que ma loge est loin du
ring ?

— Ne f  inquiète pas pour ça, pe-
tit ; pour le retour, on te portera.

Un sourire... 

Reprises».

L'abc, à La Chaux-de-Fonds, n'aura
pas été la seule salle de Suisse romande
à répondre aux souhaits de « l'Associa-
tion internationale des éducateurs de
jeunes inadaptés ». Le Centre d'anima-
tion cinématographique de Genève, au
cinéma Roxy, vient aussi de proposer
un programme de films qui invitent à la
réflexion sur les thèmes du congrès,
avec « L'enfance nue » de Maurice Pia-
lat, « Le pays de mon corps » de Claude
Champion et Agnès Contât, « Une infi-
nie tendresse » de C. Jallaud.

L'abc, pourtant, offre encore un
deuxième film en cette fin de semaine,
« Kes » de Ken Loach. Billy, mal aimé

de sa mère, maltraité par son frère,
mais enseigné par ses maîtres vit mal
dans ce monde réel et s'échappe dans
son monde imaginaire, qui devient pour
lui la vraie réalité. Il découvre un fau-
con et se met, non à le dresser, mais
à l'éduquer. Il n'est donc pas autorité
qui impose sa volonté mais complice
qui forge l'amitié dans l'égalité. Il ap-
prend ainsi à devenir adulte sans vrai-
ment y parvenir encore. Billy découvre
la dignité grâce à l'animal, son frère,
et à un éducateur qui sait être suffi-
samment attentif pour mettre en va-
leur les qualités d'un esprit peu sco-
laire.

« Kes» de Ken Loach

La Chaux-de-Fonds
0 A nous quatre, Cardinal

Corso. — Prolongation deuxième se-
maine. — Les Chariots, déchaînés une
fois de plus, dans la suite des aven-
tures des valets des quatre mousque-
taires (voir article dans cette page).

9 Serpico
Eden. — Al Pacino dans un rôle

« puissant » inspiré par une histoire
vraie (voir article dans cette page).

9 Chasse aux filles...
Eden. — En nocturne samedi. — A

18 h. 30 dès lundi. — Dès 20 ans
révolus avec carte d'identité obliga-
toire. — Humour et « amour » tous
azimuts.
# Guerre et paix

Plaza. — Dès 16 ans. — En soirée. •—
Samedi et dimanche également en ma-
tinée. — Un long film tourné par les
Américains d'après le roman de Léon
Tolstoï. Avec Audrey Hepburn , Henry
Fonda et Mel Ferrer (voir article dans
cette page).

# Nada
Scala. — Dès 18 ans. — Un film de

Claude Chabrol , un « policier » avec
Fabio Testi , Mariangela Melato, Michel
Aumont , Michel Duchaussoy, Maurice
Carrel et Lou Castel (voir article dans
cette page).
© Les joyeux pirates de l'île au

trésor
Scala. — Samedi et dimanche à 17 h.

30. — Enfants admis. — Un joyeux
dessin animé d'après l'histoire immor-
telle de Robert L. Stevenson.

• Kes
ABC. — Admis dès 12 ans. — Same-

di et dimanche à 17 h. 30 et 20 h. 30.
L'univers de l'enfance vu par Ken-
neth Loach. En version originale. (Voir
article dans cette page).

Le Locle
6 Love Story

Casino. — Pas de cinéma samedi. —
Dimanche en matinée et en soirée. —
Une histoire émouvante, un film inou-
bliable, tout de douceur et de tendres-
se, qui remporte partout un énorme
succès.
0 L'invitation

Lux. — Samedi. — Un film du ci-
néaste suisse Cl. Goretta , une réussite
qu'a soulignée la critique unanime. Avec
J. L. Bideau. Des employés de bureau
se retrouvent , chez l'un d'eux et, dans
l'euphorie de la fête, révèlent leur
vrai caractère. ,. , .. , ... ..ri.i f l.i Tic.nl>™ il) .-.il 'i < -Ji ailp HliJlullI ti..

0 Les rapports intimes des belles
séductrices

Lux. — En nocturne samedi. — Dès
20 ans révolus. — Tout est dans le
titre !
9 La Calata dei Barbari

Lux. — Samedi et dimanche à 17 h.
Dès 16 ans. — En italien , un film éton-
nant et détonnant avec Orson Welles
et Sylva Koscina.

Neuchâtel
Voir mémento en page neuchâteloise.

Couvet
9 Goldfinger

Colisée. — Samedi en soirée, diman-
che en matinée et en soirée. — Dès 16
ans. — Un James Bond plein de mou-
vement et de rebondissements, bourré
d'inattendus et de dynamite...
# Sex and Life

Colisée. — Lundi et mardi. — Dès
20 ans révolus, avec carte d'identité. —
Même en ne sachant pas l'anglais...

Le Noirmont
9 Le crépuscule des dieux

Le chef d'œuvre de Luchino Visconti
avec dans les principaux rôles Romy
Schneider, Helmut Berger , Trevor Ho-
ward. Un film gigantesque qui retrace
de façon baroque et somptueuse l'his-
toire tragique de Louis II de Bavière.

Dans les cinémas
de la région



«Violettes», un cadeau
de la commune?

Fouiller les archives est une passion
de rat de bibliothèque. Elle doit être
aussi celle du journaliste soucieux de
mieux comprendre le contexte des évé-
nements à propos desquels il est appelé
à rapporter.

Les archives du printemps 1974 de la
commune conserveront les faits et
actes relatant les causes de la votation
d'aujourd'hui à propos de la cession
d'une parcelle de 15.000 mètres carrés
à la Fondation « Violettes » pour la
construction de trois immeubles pour
le personnel de l'Hôpital communal.

Les archives rappelleront aussi que
la propagande contre ce projet affir-
mait que la ville avait fait un «cadeau
de 600.000 francs » à la Fondation de
droit privé des « Violettes ».

Et avant que les archives enregis-
trent le résultat de la votation popu-
laire de ce week-end, sur cet objet
communal, peut-être vaut-il la peine
de faire un petit saut en arrière, plus
exactement le 28 février 1959.

Ce jour-là, la commune de La
Chaux-de-Fonds a acheté à l'un de ses
administrés, propriétaire foncier, un
terrain de 92.390 mètres carrés, sis au
nord de l'Hôpital, pour le prix de
220.000 francs, soit, 2 fr. 40 le mètre
carré.

En 1968, la ville a cédé de ce terrain,
une parcelle de 14.720 mètres carrés
au Centre IMC sous forme d'un droit
de superficie pour le prix de 250.000
francs à raison de dix annuités de
25.000 francs.

Avec cette seule surface de 14.720
mètres carrés, (sur 92.390 mètres car-
rés) la commune réalisera un bénéfice
de 30.000 francs en dix ans !

Aujourd'hui la ville donne une surfa-
ce de 15.000 mètres carrés à la Fonda-
tion « Violettes ». Au prix payé en
1959, ce don représente 36.000 francs,
soit une « perte » de 6000 francs sur le
bénéfice à réaliser sur le seul droit de
superficie payé par le Centre IMC. Et
il reste en main de la commune une
surface de 62.600 mètres carrés négo-
ciable en droit de superficie. Au tarif
où le Centre IMC, fondation privée, rè-
gle ce droit, c'est d'un cadeau fort subs-
tantiel que le secteur privé fera à la
commune qu'il faut parler et non l'in-
verse !

Dans une récente séance avec les re-
présentants de l'autorité communale,
le Conseil de la Fondation « Violettes »
(17 membres dont 13 sont des repré-
sentants du personnel hospitalier à tous
les échelons) a donné l'assurance à la
commune que les prix de construction
des trois immeubles seraient étudiés de
très près et que, le cas échéant, si les
prix de location des studios et loge-
ments à bâtir devaient dépasser ceux
pratiqués en général à La Chaux-de-
Fonds, le Conseil de fondation renonce-

rait à la construction projetée. C'est
clair, net et dénué d'affirmations déma-
gogiques sur le prix de ces studios
puisqu'ils ne sont pas fixés.

La situation est telle pour les 582
personnes travaillant à l'Hôpital, et qui
représentent 42 nationalités, que si le
projet « Violettes » échoue une autre
solution devra être cherchée. II ap-
partiendra alors à la commune de trou-
ver les millions nécessaires !

La valeur du terrain cédé à « Vio-
lettes » a été estimée à sa valeur mar-
chande au prix du jour, soit 40 francs
le mètre carré pour constituer un capi-
tal de dotation de 600.000 francs qui
forme le gros des fonds propres per-
mettant à la Fondation « Violettes »
d'avoir recours à un emprunt hypothé-
caire.

La somme de 600.000 francs est donc
purement fictive, il ne s'agit que d'une
écriture comptable reposant sur une
estimation très revalorisée du terrain
payé 2 fr. 50 le mètre carré en 1959 !

La présence de droit d'un conseiller
communal au sein du Conseil de Fon-
dation garantit à la ville de pouvoir
s'y faire entendre avec tout le poids
nécessaire.

Un « cadeau de 600.000 francs » de la
commune ? Non, une participation ef-
fective de 36.000 francs à la réalisation
de trois immeubles comprenant des lo-
gements et studios pour le personnel
communal de l'Hôpital.

Une réalisation luxueuse avec pisci-
ne ? Sornettes que tout cela. Oui, une
piscine avait été prévue au départ.
Les arrêtés conjoncturels en interdi-
sent aujourd'hui la construction.

Alors ?
Faire égrener des mensonges par un

enfant au micro d'un haut-parleur en
vue d'obtenir à tout prix une « victoi-
re » politique ne suffit pas pour parler
valablement d'avenir...

Gil BAILLOD

Ils écumaient le pays
Au Tribunal correctionnel

F. B. aura 19 ans le ler juin prochain. Il a été arrêté en Valais, le 21 novembre
1973. II a ainsi subi 164 jours de détention préventive. Son ami, M. L. aura ce
mois 22 ans. II fut appréhendé par la police vaudoise au mois de septembre der-
nier. Il vient déjà de purger 223 jours de détention préventive. Si ce dernier est
aujourd'hui libre pour avoir été condamné hier par le Tribunal correctionnel à
une peine avec sursis, en revanche F. B. restera en prison pour terminer une

peine de vingt mois que lui a infligé ce même tribunal.

F. B. et M. L., deux jeunes Romains,
ont écume notre pays en moins de
deux mois. Ils formaient une bande
avec F. V. dont ce dernier était le chef.
F. V. n'est pas à l'audience, mais ac-
tuellement détenu dans le canton de
Berne il sera prochainement jugé par
les autorités judiciaires de ce canton.

LE TRKBtîkAL
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.

F. B. et M. L. sont accusés de vols,
de tentatives de vol , de dommages à la
propriété, de violation de domicile, de
complicité de vol ou de recel et d'in-
fraction à la loi sur la circulation rou-
tière. Le montant de leurs forfaits dé-
passe 80.000 francs !

C'est à La Chaux-de-Fonds qu'ils
commencent à se signaler. Dans un
magasin de cigares de l'avenue Léo-
pold-Robert où ils dérobent au début
de septembre 73, 19 briquets d'une va-
leur de 2678 fr. et 500 fr. en espèces.
Puis, ils opèrent à Courtelary, à Gran-
ges, à Lyss, à Yverdon, à Tavannes,
à Thoune, à Spiez, à Bulle, à Lugano,
à Brigue, à Berne, à Lausanne et enfin
à Neuchâtel.

Pour leurs déplacements, ils n'éprou-
vent aucune gêne. Ils volent quatre

voitures, toutes de marque italienne.
Ils sont fidèles à leur industrie natio-
nale !

Si la plupart des infractions ne rap-
portent que mille ou deux mille francs,
en revanche, le vol du magasin de ci-
gares de La Chaux-de-Fonds s'élève
à plus de trois mille francs. Deux au-
tres forfaits rapportent encore plus de
60.000 francs. A Courtelary d'abord ,
dans une bijouterie, ils s'emparent de
bagues, de coliers, de broches et de
montres pour 30.000 francs. Dans une
autre bijouterie d'Yverdon , ils volent
des bracelets, des bagues, des boucles
d'oreilles, des pendentifs, soit 143 piè-
ces, pour une valeur de 34.000 francs.
Dans ces deux derniers magasins, les
propriétaires n'étaient pas assurés

F. B. et M. L. s'expriment tantôt
en français, tantôt en italien. Ils nient
aucun de leurs forfaits, mais ils pré-
tendent avoir été entraînés par F. V.
qui connaît bien la Suisse pour avoir
séjourné à Bienne durant quinze ans.
B. et L. font aussi devant le tribunal
le récit d'une jeunesse malheureuse à
Rome. De parents divorcés à qui la
puissance paternelle a été retirée (sa
mère était une prostituée), F. B. fut
élevé dans un collège par l'Assistance
sociale. Il voudrait devenir infirmier
et apprendre cette profession dès sa
libération. Quant à M. L., il passe éga-
lement sa jeunesse dans un collège
de la capitale italienne. Alors qu'il
n'a que trois ans, son père décède. Sa
mère se remarie, il ne s'entend pas
avec son « deuxième père » qui l'éloi-
gné du milieu familial. Après avoir
suivi des cours à l'école d'art de Rome,

il peint quelques toiles qu'il vend sur
la place publique. C'est alors qu'il
fait la connaissance de F. V. Ce der-
nier lui propose de vendre ses toiles
et l'entraîne dans des opérations illi-
cites pour lesquelles, aujourd'hui, M.
L. doit rendre des comptes.

Au moment de son arrestation, M. L.
possédait un revolver 6,35, ce qui don-
ne l'occasion au procureur d'en de-
mander le motif. •

— Pour me défendre, dit-il.
— Contre qui ?
— C'est plutôt par intimidation lan-

ce l'avocat de la défense. Le revolver
n 'était pas chargé.

M. L. a des regrets. Il voudrait ren-
trer en Italie, faire son service mili-
taire et continuer les cours de peintu-
re.

« C'est le peintre de la prison, en-
chaîne son défenseur. Et à ce propos,
M. le procureur m'autorise-t-il, en tant
qu'avocat d'office, d'accepter de la part
de L. un magnifique tableau dont il
a l'intention de me faire cadeau ? »

Le procureur :« Vous pouvez toujours
payer la contre-valeur à l'Etat ».

Dans son réquisitoire, le procureur
met sur le compte de F. B. cinq vols,
cinq tentatives de vol, cinq dommages
à la propriété, deux violations de do-
micile, quatre vols d'usage. Pour M. L.,
trois vols, deux vols d'usage, un dom-
mage à la propriété et une conduite
sans permis. Le montant total des vols
dépasse 80.000 francs. Il constate par
ailleurs que tous les vols perpétrés
ont été concertés et sont qualifiés de
vols en bande par une équipe bien or-
ganisée. Il demande 2 ans de prison
pour F. B. et 12 mois pour M. L.

Comme il fallait s'y attendre, l'avocat
de la défense met l'accent sur l'enfance
malheureuse de ses clients. Il recon-
naît les fautes mais demande une peine
atténuée. Au maximum 15 mois de pri-
son pour B. et une peine ne dépassant
pas la préventive pour L.

Finalement, après une heure de de-
libération, le tribunal condamne F. B.
à 20 mois de prison, moins 164 jours
de détention préventive, à l'expulsion
du pays durant 10 ans et à une part
des frais qui s'élève à 1500 fr. M. L.
est pour sa part condamné à une peine
de 12 mois de prison, avec sursis durant
3 ans, moins 223 jours de détention
préventive, à l'expulsion durant 10 ans
et à une part des frais qui s'élève à
1200 francs.

Jugement de poids, pour M. L., tout
au moins ! " * ":- / '- ) »a*.»»ft» a
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Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 25

Aujourd'hui et demain

VOTATION CANTONALE sur le pour la cinquième étape de restauration
décret portant octroi d'un crédit com- et de correction des routes cantonales,
plémentaire de 32 millions de francs du 5 mars 1974.

Electeurs Electrices
Bureaux inscrits inscrites Total
Centre 5.341 6.874 12.215
Forges 3.361 4.584 7.945
Charrière 1.832 2.436 4.268
TOTAUX 10.534 13.894 24.428

VOTATION COMMUNALE sur l'ar- priété, une parcelle de terrain de 15
rêté du Conseil général de La Chaux- mille mètres carrés à la « Fondation
de-Fonds du 26 mars 1974, par lequel en faveur du personnel de l'Hôpital
la commune cède gratuitement, en pro- de La Chaux-de-Fonds ».

Electeurs Electrices Etrangers Etrangères
Bureaux inscrits inscrites inscrits inscrites Total
Centre 5.328 6.863 422 364 12.977
Forges 3.343 4.563 180 364 8.215
Charrière 1.825 2.423 140 118 4.506
TOTAUX 10.496 13.849 742 611 25.698

Les bureaux de vote du Centre (rue
Jaquet-Droz 23), du Collège des Forges
et du Collège de la Charrière seront
ouverts aujourd'hui samedi, de 9 à 18
heures et demain dimanche, de 9 à 13
heures. Les malades et les infirmes
qui désirent que leur vote soit recueilli
à domicile doivent en faire la deman-
de au bureau électoral de leur circons-
cription ou à la police des habitants
(tél . 21.11.15).

Pour les personnes qui auraient éga-
ré leur carte civique, pour les cas spé-
ciaux et les renseignements, le bureau
de la police des habitants, Serre 23,

est ouvert pendant toute la durée du
scrutin. Des places de stationnement
sont réservées aux électeurs devant le
bureau de vote du Centre et dans la
cour du Collège des Forges. La durée
de parcage est limitée au temps néces-
saire pour exercer le droit de vote.

Rappelons enfin que les étrangers et
étrangères âgés de 20 ans révolus, au
bénéfice d'un permis d'établissement
depuis plus de cinq ans dans le can-
ton et qui sont domiciliés depuis plus
d'un an dans la commune peuvent
participer à la votation communale.

(Imp.)

Qui votera, où et quand ?

Vendredi matin , peu après 7 heu-
res, au volant d'une auto, M. A. M.,
de Chavannes (VD) circulait rue du
Parc. Arrivé à la hauteur de la rue
des Armes-Réunies, il a quité le
stop au moment où arrivait le trol-
leybus conduit par M. J.-C. M. qui
circulait rue des Armes-Réunies en
direction nord. Dégâts matériels.

Auto contre trolleybus

Journée de l'Europe
Le Conseil communal communi-

que :
En réponse à un appel de l'Union

des villes suisses et sur recomman-
dation du comité européen pour la
Journée de l'Europe, le Conseil
communal a décidé de pavoiser l'Hô-
tel communal aux couleurs de l'Eu-
rope. Il rappelle .qu'il ..y a 25 ans
soit le 5. mai. 1949, la. première , or-
ganisation européenne à caractère
politique, le Conseil de l'Europe,
était instituée par les gouvernements
d'un certain nombre de pays de no-
tre continent. Cet événement ou-
vrait la voie à la construction de
l'unité européenne et donnait aux
continents européens, pour la pre-
mière fois, des institutions politi-
ques de caractère démocratique.

Au cours de ces dernières années,
malgré des difficultés considérables,
des progrès importants ont été ac-
complis dans la direction prise en
1949. C'est pourquoi, en cette journée
anniversaire, le Conseil communal
émet le vœu que la direction prise
se confirme et il invite la popula-
tion à réfléchir à la signification
de cette journée et à s'informer sur
l'évolution de l'activité européenne
pour mieux être à même d'y appor-
ter son adhésion. En effet, si l'Eu-
rope des gouvernements et celle des
institutions se trouvent ainsi inau-
gurées, il est bien clair que l'Eu-
rope des peuples, qui est le réel fon-
dement de l'unité européenne, reste
cependant toujours à édifier.

/ P̂ASSANT
? Suite de la lre page

Pardonnez-moi si pour une fois je
vous ai entraînés dans la littérature.
Ce n'est guère mon habitude.
,En revanche au moment où l'on fa-
brique tant de fausses gloires, que ce
soit en politique, en sport, en chansons
ou ailleurs, il valait bien la peine d'en
remettre une vraie au premier plan.

Le père Piquerez

M-restaurant
Menu du samedi 4 mai :
Poulet grillé au lard
Epinards f%f%
en branches ^oOPommes tj
provençales (service compris)

Ide  13 h. à 13 h. 30, avec le I
menu, 1 café gratuit.

MIGROS
Rue Daniel-JeanRichard p 9881

Non aux Violettes
Ne vous laissez pas raconter des
histoires !...
Votez NON à un cadeau de 600.000
francs à des spéculateurs !
Soutenez les véritables intérêts
du personnel de l'Hôpital !

VOTEZ NON !
POP
La Chaux-de-Fonds

^MgEiQaaiBSgiBï^MaifliEBaaaamigM

Samedi et dimanche 4 et 5 mai, le peu-
ple neuchâtelois est appelé à se pro-
noncer sur un crédit routier de
32.000.000.—.

Toutes les régions sont concernées par
ce crédit. La route contestée le Locle -
la Chaux-de-Fonds est indispensable
au développement économique 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
NEUCHATELOIS VOUS
RECOMMANDE DE VOTER

p 10097

LOCLOIS
CHAUX-DE-FONNIERS
NEUCHATELOIS

Votez
OUI
les 4/5 mai 1974

Parti radical
p 10397 La Chaux-de-Fonds

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES
complètement réorganisé

et marchandises renouvelées
DE TOUT, DE TOUT...

5, rue du Versoix
A U J O U R D ' H U I

de 9 à 16 heures
p 10427

Pour le repeuplement du Doubs

Les p êcheurs de « La Gaule » déversent les alevins dans la pisciculture de
La Rasse.

Ce ne fut pas une petite affaire pour
des amateurs que de se familiariser
avec le béton et tous ses dérivés. Mais

les membres de la Société des pêcheurs
de La Gaule sont finalement arrivés
au bout de leurs peines. Ils viennent de
procéder au dernier acte de la construc-
tion de la pisciculture de la Rasse en
déversant dans celle-ci 15.000 alevins.

Il y a deux ans, au mois de mai 1972,
à la suite d'une initiative de la Société
des pêcheurs La Gaule, le premier
coup de pioche était donné à la nouvelle
pisciculture, d'une longueur de 63 mè-
tres, d'une largeur de 1 m. 90 et d'une
hauteur de 90 cm. Par la suite, le same-
di et le dimanche, bénévolement, les
membres de la Gaule poursuivaient
leur travail de constructeurs. Les auto-
rités de La Chaux-de-Fonds ont soute-
nu cette initiative par une subvention,
tandis que quelques entreprises pri-
vées mettaient à disposition le matériel
nécessaire, les machines voire quelque-
fois les ouvriers.

Au mois de septembre dernier, la
mise à l'eau de la pisciculture donnait
lieu à une petite fête. Mais l'acte le
plus important s'est déroulé dernière-
ment. Quinze mille alevins provenant
des piscicultures de Môtiers et de Boudry
ont trouvé place dans la pisciculture de
la Rasse. Auparavant, les membres de
La Gaule avaient déversé dans les eaux
du Doubs, 25.000 autres alevins, (rd)

Quinze mille alevins dans la pisciculture de la Rasse



M f lf 1%  ̂
FABRIQUE DE MACHINES OUTILS

O ILU^B  spécialisée dans la pi—«••-«— -'- fraiseuses et

*ll Il ï l l*  Perceuses
V %ILI " 2400 LE LOCLE

Pour sa nouvelle usine du Crêt-du-Locle, offre
situation à :

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

appelé à prendre des responsabilités dans un
bureau de sous-traitants.

Préférence sera donnée à personne possédant
expérience de la mécanique et connaissant le des-
sin technique.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats
ou se présenter à ACIERA S. A., 2322 Le Crêt-
du-Locle.

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

^_^^^__^_^^_^______ je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * jSj

Nom et prénom : KM

Domicile : ' Kg

No - Localité : wt

Signature : S

A B O N N E M E N T S :  B

3 mois Fr. 21.— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr. 78.— M
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds flH

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement. H
• Biffer ce qui ne convient pas. ^S
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. H

PENSEZ À VOTRE AVENIR...
ÊTES-VOUS SUR LA BONNE VOIE?

Le monde aura toujours besoin de spécialistes car la construction
et le montage de nos produits demandent de vrais professionnels.

Notre société en constante expansion est connue mondialement
pour être le leader dans le domaine des machines pour l'entretien
des voies ferrées.

Nous engageons pour notre département après-vente

MONTEURS
pour la mise en service de ces machines sur les

CINQ CONTINENTS
Si vous :
— êtes mécanicien ou mécanicien-électricien de formation
— êtes électricien ou électronicien de formation
— avez le goût des voyages (dans le monde entier)
— désirez améliorer vos connaissances professionnelles (formation

pratique et théorique assurée par l'entreprise)
— désirez vous élever dans l'échelle sociale
— connaissez au minimum une langue étrangère
— êtes Suisse ou en possession d'un permis d'établissement

(livret C)
— êtes âgé de 23 ans au minimum,

NE MANQUEZ PAS VOTRE CHANCE !

Veuillez adresser vos offres de services complètes, copies de certifi-
cats, curriculum vitae à l'adresse ci-dessous. Réf. 413.

I CONCERT GRATUIT
CASINO - THEATRE - LE LOCLE
SAMEDI 4 MAI, & 20 h. 30

LES MAJORETTES
LES MILIQUETS
LES TAMBOURS
LA MILIQUETTE
donné par

LA MILITAIRE
Direction : ROGER PERRET

Collecte recommandée Entrée libre

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

L'INVITATION
Couleurs - 16 ans

Samedi à 23 h. 15 - Couleurs - 20 ans

LES RAPPORTS INTIMES DES SÉDUCTRICES
Sabato e domenica aile ore 17 - 16 anni %,

LA CALATA DEI BARBARI

Après avoir admiré à la TELE-
VISION, la superbe machine à

coudre

€3233*
super-automatic

avec double entraînement
n'hésitez pas à venir la voir à :

L'AGENCE OFFICIELLE PFAFF
CRET-VAILLANT 7, LE LOCLE

Démonstration gratuite de nos ma-
chines à coudre et de la machine
à repasser PFAFF, tous les mardis

après midi.

Reprise de votre ancienne machine
lors de l'achat d'une neuve.

g ECONOMISEZ
^¦ votre mazout 1

I avec un brûleur |
B moderne, bien m
& réglé ! M

j ^ECONOMISEZ ^1
¦ votre mazout avec ¦
I une chaudière I
1 poly-combustibles 1
M moderne, à haut M
^k rendement ! 

^
fl

gl̂ ^ UN ^Sg
^T CHAUFFAGE ^BW MODERNE 

^

¦t Economie M
Ĵ  jusqu 'à ifi

I^^T Etudej , devis . ̂ M̂»
^W conseils par notre Ĥ
W bureau technique V

f SÉBASTIEN CHAPUIS 1
a s. A. 1
L Chauffages centraux M
L̂Girard«t 46 Tél. 3114S2^H
¦k LE LOCLE ^̂ B

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 12 mai. Départ 8 h.
SIMMENTAL-PAYS D'ENHAUT

par Bulle - Château-d'CEx -
Thoune et retour

Fr. 45.— AVS Fr. 40.—
(dîner compris)

—~~-^—"^~^^^^^^ ~~^^^"^^^^^^^ ~™^^

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 3149 13

¦™^^^^™™ EGLISE
^<—N!̂ *'̂  , ÉVANGÉLIQUE
| ' | LIBRE
i l  D.-JeanRichard 33
_yKî ^"«s_ LE LOCLE

*̂ mm
^^ Ĵ mm̂ m̂  Demain soir, 20 h.

IMPRESSIONS D'UNE VISITE
EN COTE D'IVODRE

par M. et Mme G.-A. Maire - Avec vues

Cordiale invitation à tous !

MAGASIN
est à remettre au Locle. Bien centré
Loyer modéré. Ecrire sous chiffre AC
10325, au bureau de L'Impartial.

CHERCHE
au Locle

appartement
4 à 5 chambres
(hauteur 3 mètres)

. avec salle de bains ,
; pour le ler juillet.

Tél . (039) 31 32 35

A VENDRE

Florett
1971, 10 000 km.
taxe et assurances
payées 1974.
Tél. (039) 31 49 53
Le Locle.

^̂ ^̂ m%» 
D'H0RL0GER|E

EXPOSITION JURGENSEN
JUSQU'AU 12 MAI

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

Fermé le lundi (

I 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
A. ROHRER , NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

vendeuse
(débutante acceptée), aimable, consciencieuse, de
toute confiance.
Bonne ambiance de travail. Horaire régulier, semaine
de 5 jours. Mercredi entier libre.
Prière de se présenter ou de téléphoner à la rue de
l'Hôpital 15, tél. (038) 25 26 05.
En dehors des heures de travail, tél. (038) 25 27 17,
63 22 82.

I A vendre au Locle
Quartier de La Jaluse
dans petit immeuble locatif neuf , en
propriété par étage :

un appartement de trois pièces
+ hall

tout confort, avec garage, libre très
... ,, . rapidement ; prix Fr. 97 000.—.

un appartement de quatre pièces
+ hall

tout confort, libre très rapidement,
; avec garage, le tout à terminer au

gré de l'acheteur ; prix Fr. 115 000.—.

Hypothèques assurées pour le ler
rang (50 °/o) , à discuter pour le 2e
rang.

ÉTUDE PIERRE FAESSLER, notaire, LE LOCLE
Tél. (039) 31 43 10.

CIMETIÈRE DU LOCLE
ÉRIC PERRET

Nouveau jardinier

Pour la Fête des Mères

BEAU CHOIX
DE PLANTES

OUVERT TOUS LES DIMANCHES DÉS II H.

Tél. (039) 3149 53

ENTREPRISE DE NEUCHATEL engage

un(e) employé (e)
de bureau
qualifié(e), ayant la connaissance de la dactylo-
graphie.

Bon salaire et place stable sont offerts à personne
active et douée d'initiative.

Ecrire sous chiffre 28 - 900131, à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.

W— 'IIIIIWWHIIIMM——HBt—3BB

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

paSBgl Feuille d'Avis des Montagnes "rc*"*8**»



Le nouveau transformateur des SI est arrivé
Lors de sa séance du 4 mai 1973, le

Conseil général se prononçait favora-
blement sur l'oetroi d'un crédit de
400.000 francs destiné à l'acquisition
d' un nouveau transformateur pour les
SI.

En effet l'augmentation sensible de
la consommation d'électricité avait con-
traint les responsables de ce service à
envisager la mise en fonction d'un
transformateur de 16.000 kva du même
type que celui qui fut installé il y a 4

ou 5 ans, afin d'assurer à ce dernier la
réserve de puissance indispensable.

La demande atteint actuellement
pour la ville du Locle environ 12.000
KVA , les deux anciennes unités de
6000 KVA ne suffisaient ainsi plus à
palier le cas de panne imprévisible, et
il devenait dès lors indispensable de
prévoir une seconde unité de 16.000
KVA.

Notons que le transformateur qui est
actuellement en cours d'installation a

été fabriqué en Allemagne et qu 'il fut
transporté par convoi exceptionnel rou-
tier jusqu 'à la station de transforma-
tion des Envers.

D'un poids total de 35,5 tonnes il
contient près de 9 tonnes d'huile.

Sa fonction est de transformer lé
courant à haute tension de 60.000 volts,
en provenance de Travers et du Chà-
telot en courant à moyenne tension de
8000 volts, tension utilisée pour le
transport en ville.

Les installateurs ont dû démonter
une des anciennes unités pour faire pla-
ce à la nouvelle qui occupe un espace
à peu près identique malgré sa puis-
sance triple. Il devrait entrer en servi-
ce ces prochaines semaines, (r)

Si la situation des zones frontalières
et particulièrement de la Franche-
Comté, a déjà fait l'objet de maintes
communications, interventions, discus-
sions, au sein des assemblées régionales
elle n'a jamais été véritablement évo-
quée globalement à l'échelon national.

Le Conseil économique et social vient
de se saisir de ces problèmes en de-
mandant à ses membres des régions
intéressées : Rhône - Alpes, Alsace et
Franche-Comté, de lui présenter des
rapports à ce sujet.

Pour notre voisine, M. Bourgeau , pré-
sident du Comité économique et social
et du Comité d'expansion économique
de Franche-Comté, a fait un sobre ex-
posé* donation*'ipowiions ̂ retenir.Lies- ¦
sentie!.

Une de ses premières remarques fut
de faire constater à son auditoire que
la région montagneuse de la Franche-
Comté qui longe la Suisse sur près de
120 km., a environ 40 habitants au
km2, alors que le canton de Neuchâ-
tel a une densité de 204 habitants.
C'est dire qu 'il y a cinq fois plus
d'habitants au kilomètre carré en Suis-
se qu'en France.

On pourrait dès lors, suivant les
principes démographiques qui se basent
sur celui des vases communicants pen-
ser que la Suisse était appelée à en-
vahir la France. Or comme c'est le
contraire qui se produit , le rapporteur
n'a aucune peine à en définir l'unique
cause : « II s'est créé, dit-il , dans cette
région montagneuse suisse, la même
que la nôtre, une industrie beaucoup
plus puissante et forte que dans la ré-
gion française » .

Au sud dans le Jura, il y a un très
petit trafic frontalier de 350 person-
nes par jour. Cette fois en majorité
des hommes qui vont dans la région
de Genève- Nyon , mais cela n'a rien
de comparable avec ce qui se passe
en Savoie étant donné que la région
de Morez Saint-Claude est à 50 km
de la Suisse et qu 'il faut franchir le
col de la Faucille pour s'y rendre, ce
qui pose des problèmes en hiver.

Le véritable trafic frontalier se trou-
ve donc dans le Haut-Doubs avec 3350
frontaliers dans une région relative-
ment peu habitée.

20 POUR CENT
. DE LA POPULATION A,CJjyE.

Ces frontaliers sont pour les deux-
tiers des hommes et pour les trois-
quarts des gens majeurs et un quart
de mineurs (pourcentage important).

A peu près 20 pour cent de la popu-
lation active du Haut-Doubs fait par-
tie de ce trafic frontalier.

A ce stade, l'enquête relève, que si
cette population migrante a augmenté
considérablement au cours des années
1970-71 et 72, soit 50 pour cent en
trois ans. elle diminué en 1972-73,
l'augmentation enregistrée ayant été
de 25 pour cent.

Quant aux raisons, il n'apparaît pas
nécessaire de s'étendre. Le rapport no-
te les salaires plus élevés de 35 à 40
pour cent que les salaires français,
avant dévaluation , et les meilleures
conditions de travail.

Et les conséquences ? Ce qui est
certain , relève l'enquête sur ce point ,

c'est qu 'il n'est pas posible à l'heure
actuelle d'implanter dans la zone fron-
talière une industrie nouvelle ni de
développer une industrie existante. Ce
qui est beaucoup plus caractéristique
pour le Haut-Doubs que pour le Jura.

Pour lutter contre cette situation le
programme régional envisagé par la
Commission de développement régio-
nal (la CODER à laquelle s'est substitué
le Comité économique et social et le
Conseil régional depuis la régionalisa-
tion) avait comme objectif de réduire
de 200 unités par an la migration fron-
talière, ii ït * - ,

Les moyens prévus étaient l'éléva-
tion du niveau de vie des habitants,
et '"¦l'âMèiroMi6nt 'aT!s'i 'éiîùfpèhfients pu-
blics.

L'objectif théorique était aussi de
créer des investissements de haute qua-
lification. Ce qui n'est pas simple du
fait que l'industrie existante est déjà
relativement qualifiée. Une deuxième
possibilité consistait à la restructura-
tion des entreprises existantes, ce qui
est moins simple encore en raison de
l'individualisme des chefs de petites
entreprises.

Des résultats toutefois. De 1970 à
1973 on a noté une progression de
7 pour du secteur secondaire, qui té-
moigne d'une augmentation du travail
sur place, les besoins en emplois étant
notamment couverts par les travail-
leurs immigrés. Pour le tertiaire cette
progression est de 4 pour cent dans les
cantons ruraux et de 14 pour cent dans
la région de Pontarlier.

MIGRATION CONSTANTE
Ces remarques générales exposées,

l' auteur de la communication en vient
aux migrations elles-mêmes. Tous les
jours 4500 frantaliers passent de Fran-
ce en Suisse, migration constante qui se
divise en trois groupes différents :

Au nord , le territoire de Belfort ,
dont les habitants se dirigent vers
l'Ajoie, ceci avec une particularité :
il y a une majorité de femmes très im-
portante. Ceci s'explique par le fait
que cette région de Belfort-Montbé-
liard est très industrialisée, la fron-
tière est à peine à 15 km de Sochaux
qui compte 38.000 salariés. Mais cette
industrie emploie très peu de femmes.
Par contre il existe un besoin auquel
il n'est pas répondu sur le plan des
emplois féminins.

La situation frontalière évoquée
devant le Conseil économique et social

\ M E M E N T O  II \
Ce week-end au Locle

Salle de sport des Jeanneret : Samedi,
14 h., Championnat suisse haltéro-
phile.

Casino-Théâtre : Samedi, 20 h. 30, Les
Miliquets, les majorettes, les tam-
bours , la Miliquette, la Musique
militaire.

Casino : Dimanche, 14 h. 30, 20 h. 30,
Love Story. Samedi, dimanche,
17 h,, film en italien.

Lux : 20 h. 30, L'invitation ; 23 h. 15,
Les rapports intimes des séductri-
ces. Samedi , dimanche, 17 h., film
en italien.

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

Le Perroquet : Dancing.
Pharmacie d'office : Moderne, samedi

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera

Propos du samedi

Qu'on me pardonne cette irrévé-
rence ! Mais c'est ainsi qu'apparaît
le Christ en majesté au-dessus du
chœur de l'église romane de Santa
Maria , en Engadine : il montre son
ventre nu. En tout bien , tout hon-
neur.

L'artiste ne savait-il pas manier
l'auréole pour exprimer le rayonne-
ment de la personnalité ? II était
trop jeune pour peindre un cœur
enflammé ou toutes les autres su-
creries dont on a saupoudré par la
suite l'image de Jésus. Avec un
instinct très sûr, avec le réalisme
dépouillé de son époque, il a choisi
le plexus solaire comme symbole
de la personnalité.

Au-delà des siècles, il rejoint les
écoles orientales et occidentales qui
attribuent à la respiration un rôle
prééminent pour atteindre le calme,
la maîtrise de soi, la paix intérieure
et la domination des événements.
Le Christ de Santa Maria nous
impressionne tant il paraît (qu 'on
me pardonne encore !) être « bien
dans sa peau ».

Qu'on en soit conscient ou non,
c'est avec le ventre qu'on respire
et c'est du plexus solaire que par-
tent toutes les impulsions. Ne dit-
on pas de quelqu'un dont on vent
accentuer le caractère, qu'il a du
souffle, ou plus vulgairement du
coffre ? qu 'il en manque, lorsqu'il
fait preuve de faiblesse ? ou encore :
qu 'il a du cœur au ventre, quand

on veut souligner sa courageuse gé-
nérosité ?

Le Christ , dans la peinture, reflète
l'image que chaque siècle se fait
de la perfection humaine. C'est
pourquoi les représentations qu 'on
en fait aujourd'hui sont très diffi-
ciles à interpréter. Nos Christs tour-
mentés et tarabiscotés nous coupent
le souffle, plutôt qu 'ils ne nous ai-
dent à respirer. Ils ne sont que le
miroir d'une époque dominée par
l'obsession de l'épouvante. Mais ils
sont tout de même préférables au
bon berger suave et gentiment bar-
bu du siècle passé que les comédies
musicales américaines ont essayé de
remettre à la mode.

Mais à l'époque romane, Jésus
pouvait montrer son ventre avec
dignité et sans choquer personne.
N'importe quel visiteur se sentait
interpellé par cette vision insolite
d'un Christ qui semblait lui dire :
« Tout ce que j'ai à le montrer,
c'est ma façon de respirer , et ainsi
je puis t'aider à dominer aussi bien
ton agitation que celle du monde. »

Ce sera peut-être une incongruité
pour tous les moralistes qui foison-
nent aujourd'hui. Les bras leur en
tomberont : « C'est vraiment trop
simple ! » Mais à l'époque de la
pollution , n'est-il pas plus impor-
tant d'avoir du souffle plutôt que
des principes ? Et ce n'est pas si
simple qu 'il n'y paraît !

L. C.

Le ventre de Jésus

¦¦3I33S5H1 Fènille dArts ̂  Montagnes ¦¦HEESMH
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Bal et jeux équestres : Aujourd'hui,
dès 20 h. 30, grand bal au manège de la
Société de cavalerie du Locle. Diman-
che 5 mai , dès 13 h. 30, jeux équestres.
Le Quartier - La Chaux-du-Milieu.

Eglise évangélique libre : La Côte
d'Ivoire vue par les parents d'un mis-
sionnaire ! M. et Mme G.-A. Maire,
qui sont allés visiter leurs enfants
dans cet important pays d'Afrique, fe-
ront part de leurs impressions diman-
che soir. Venez les écouter !

Les champions cantonaux (de gauche à droite) : André Calame, Francis
Meyer  et Jean-Michel Brandt.

Les championnats neuchâtelois indi-
viduels de tennis de table se sont dé-
roulés récemment à La Neuveville. Or-
ganisées à la perfection par le CTT Le
Landeron, ces joutes connurent un vif
succès.

Dans les séries principales, la vic-
toire revint à l'inamovible Hamann, de
Peseux. Les pongistes loclois ont rem-
porté trois titres de champions canto-
naux. Si Francis Meyer et Jean-Michel
Brandt (champions cantonaux respec-
tivement en séries vétérans et juniors)
sont des habitués des victoires finales,
il n'en est pas de même d'André Ca-
lame, qui remporta de très belle ma-
nière son premier tournoi en série C.

RÉSULTATS
Série A. — 1. Herbert Hamann (Pe-

seux) ; 2. Cédric Kirchhof (Peseux) ;
4. Maurice Brandt (Le Locle).

Série B. — 1. Herbert Hamann (Pe-
seux) ; 2. Maurice Brandt (Le Locle) ;
3. Francis Meyer (Le Locle) ; 5. Jean
Preschli (Le Locle) ; 6. André Calame
(Le Locle).

Série C. — 1. André Calame (Le
Locle) ; 2. Jean-Michel Brandt (Le Lo-
cle).

Dames. — 1. Christiane Cavalleri
(Neuchâtel) ; 3. Michèle Maréchal (Le
Locle). .-- . i,  ̂ 4-

Cadets. — 4. Pierre Meyer <L& *Lo-
cle).

Juniors. — 1. Jean-Michel Brandt
(Le Locle).

Vétérans. — 1. Francs Meyer (Le
Locle) ; 2. Maurice Brandt (Le Locle).

* * *
Le championnat suisse par équipes

a pris fin la semaine dernière. Le CTT
Le Locle a réalisé l'objectif qu'il s'était
fixé en début de saison, c'est-à-dire le
maintien de toutes les équipes dans
leur catégorie de jeu. La palme est
revenue aux juniors qui ont terminé
largement en tête et qui n'ont pas
connu la défaite durant toute la sai-
son.

CLASSEMENTS
Ligue interrégionale. — S. Le Lo-

cle I (Meyer , Bandelier, Brandt M.).
lre ligue. — 4. Le Locle II (Calame,

Preschli . Brandt J.-M.).
2e ligue. — 4. Le Locle III (Brasey,

Rappo, Jeanneret).
3e ligue. — 4. Le Locle IV (Deffe-

rard , Chédel, Frissung, Bartier, Bros-
sin).

4e ligue. — 2. Le Locle V (Miron-
neau , Mollier, Pahud) ; 8. Le Locle IV
(Brunner , Maréchal , Brossin , DroueD.

Vétérans. — 1. Le Locle (Bandelier,
Brandt M., Meyer).

Cadets. — 4. Le Locle (Favret , Meyer
P., Jelmi).

Juniors. — 1. Le Locle (Jeanneret,
Brandt J.-M., Brossin).

A noter encore la très belle perfor-
mance de Francis Meyer qui, à 40 ans
passés, a remporté récemment et pour
la 5e fois le championnat suisse des
cheminots. Cet exploit lui vaudra de
se rendre la semaine prochaine à Ham-
bourg pour y disputer les champion-
nats d'Europe.

Les pongistes loclois
se sont bien défendus

Mardi 30 avril en fin d'après-mi-
di , au réfectoire du nouveau Techni-
cum, quelque 80 personnes se trou-
vaient réunies pour fêter M. Char-
les Moccand qui a accompli 25 an-
nées de direction , d'abord à l'Ecole
d'électrotechnique puis à l'Ecole
technique supérieure.

Une petite collation servie dans
une ambiance d'estime et d'amitié
réciproques fut l'occasion pour MM.
Zurcher, qui fit une brève intro-
dû£tio]i|/puis ̂ eaiT^Bfêls^r ït Roland
Mayor*de retracer l'activité profes-
sionnelle et d'évoquer les qualités
de M. Moccand pendant ce quart de
siècle d'une fructueuse activité. Cet-
te étape que l'on célébrait n'est pas
une fin mais simplement un arrêt
qui permit de considérer le travail
accompli et celui qui attend, aussi
impérieux et nécessaire.

M. Moccand , qui était accompa-
gné de sa femme et de son fils, se
plut en remerciant ses collègues, à
souligner l'esprit de corps et le cli-
mat qui règne au sein de l'équipe
qu'il dirige depuis 25 ans et il fit
spirituellement quelques réflexions
sur le thème du chiffre 25 qui
étaient bien de circonstance.

25 années de direction
au Technicum

Madame Lucea (30) de La Chaux-de-
Fonds travail le  à plein temps. Il lui
était de ce fait  difficile de se soumettre
avec succès à un contrôle de poids.
De surcroît , Madame Lucea ne sup-
porte pas le jeû ne ' lorsqu'elle doit
travailler - et pourtant , elle est incom-
modée par ses quel ques kilos en trop.
Elle a trouvé maintenant , la solution,
idéale. En effe t , grâce aux mets CON-
TOUR tout prêts à teneur en calories
contrôlée, elle limite à l'envi son ab-
sorption de calories.
Voici ce qu 'elle dit au sujet de CON-
TOUR: «C'est la solution idéale pour
les personnes astreintes à un travail
quotidien. Les repas CONTOUR sont
appétissants, de haute qualité et vite
préparés. En outre, je n 'ai jamais eu
l'impression d'avoir faim — et surtout,
je me sens mieux et plus alerte qu'au-
paravant.»

P 9042

Madame G. Lucea
travaille de nouveau
avec plus d'aisance

NON AU CRÉDIT ROUTIER
Nous ignorons de quoi demain sera
fait  et sommes en pleine inflation.
La Confédération, les cantons et les
communes ont des difficultés financiè-
res. Ce n'est vraiment pas le moment
d'investir d'immenses sommes pour la
construction de routes surdimension-
nées au trafic actuel . Employons plu-
tôt l'argent dont nous disposons à
payer une partie de la dette publique.

Auguste Droz,
Les Entre-deux-Monts
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ESr Rabais 10 20 jusqu'à 30%
CRÉDIT: nos facilités de paiement : sans réserve de propriété, fonds de secours en cas de maladie, accident ou décès. ? LIVRAISON FRANCO

CHAUSSURES

Avez-vous envie de travailler au sein d'une équipe sympathique ?
Pour la compléter nous cherchons :

vendeuse en chaussures
RAYON MESSIEURS

vendeuse à temps partiel
Mardi - Vendredi 13 h. 15 - 18 h. 30
Samedi 10 h. 00 - 17 h. 30 (ou le samedi seulement)

Nos collaboratrices, aimables et de bonne présentation sont des conseil-
lères auxquelles notre clientèle aime s'adresser.
Nous vous proposons : 5 jours de travail par semaine dans une ambiance
agréable, un très bon salaire, et comme prime de fidélité, le 13e mois.

•' i Chez nous, vous jouissez aussi de conditions intéressantes pour tous vos
achats personnels.
Faire offres, téléphoner ou se présenter au magasin avenue Léopold-
Robert 23-25, tél. (039) 23 53 77 ou le soir tél.' (039) 23 78 4l '.

MIGROS
CHERCHE

pour sa succursale « do-it-yourself »
L.-Robert , LA CHAUX-DE-FONDS

jeune
menuisier

pour le débitage du bois et le service
à la clientèle.

Place stable, bonne rémunération, ho-
raire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

£̂^1 M-PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél.
(038) 33 31 41.

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.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre place intéressante à :

horloger complet
décotteur

désirant prendre des responsabilités.

Horaire variable.

Ecrire sous chiffre AR 10105 au bureau de L'Impar-
tial.

Désirez-vous apprendre l'allemand ?

Décolleteurs
et
aides-décolleteurs
trouveraient situation intéressante dans une entre-
prise moderne de décolletage à Soleure.
Pour tous renseignements utiles, écrire sous chiffre
F 50 126 à Publicitas, 4500 Soleure.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir:

un collaborateur
commercial
pour notre département comptabilité. Ayant si pos-
sible de bonnes connaissances comptables et éven-
tuellement quelques notions en informatique. Capable
de travailler indépendamment, surveiller notre ser-
vice de contentieux, décomptes divers, statistiques,
gérances, etc. Horaire libre.

une employée
de commerce
si possible bilingue, pour différents travaux de
bureaux. Horaire libre.

un mécanicien-
livreur
pour notre service après-vente, installations de cui-
sinières, frigos, machines à laver, démonstration de
tondeuses à gazon, entretiens et réparations diverses.
Conviendrait à jeune homme débrouillard et dyna-
mique, possédant permis de conduire.

Bonnes prestations, caisse de retraite.

Faire offres à :

Hr"T£H "̂ï5 I Ç̂r T̂̂ Ç Aciers - Quincaillerie

w-* lH i] ni S b &JM Té|- <°38) 6i 33 33

Ŝ m îa^^S 2111 FLEURIER
Au téléphone, veuillez demander M. Bossy.

JE CHERCHE

FILLE
ou

GARÇON DE COMPTOIR
Entrée le ler juin ou date à con-
venir.

Se présenter ou téléphoner au
CAFÉ DE LA TERRASSE
Jardinière 89, tél. (039) 22 20 72,
La Chaux-de-Fonds. Famille E.
Matthey.

HOTEL DE FRANCE, LE LOCLE

cherche

FEMME DE CHAMBRE
2 à 3 heures le matin.
Bon salaire.

Tél. (039) 31 15 44.

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

VENDEUSE
Jeune fille serait mise au courant.
Bon salaire. Horaire régulier.
Nourrie et logée selon désir.

' CONFISERIE PROGIN, 2500 BIENNE
Rue de Morat 35, tél. (032) 22 62 63.

CAFÉ BALOIS cherche

AIDE DE CUISINE
Se présenter ler-Mars 7 a, ou tél. (039
23 28 32.

Notre maison qui occupe une place dominante sur le
marché mondial comme fabricant d'automates de
production pour des composants électriques cherche
des :

MONTEURS-MÉCANICIENS
avec la possibilité d'être délégués chez notre clientèle
à l'étranger, ainsi que des :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour faire face à l'expension prévue.
Nous offrons : — Travail intéressant et varié

— Places stables
— Rémunération intéressante
— Prestations sociales modernes
— Horaire variable
— Entrée immédiate ou à convenir.

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre de
services ou votre appel téléphonique.
MÉTAR S.A., Fabrique de machines, 2, route du
Cousimbert, 1700 Fribourg, tél. (037) 24 63 31.

Entreprise de nettoyage cherche

UN MANŒUVRE
à temps complet

ET AUXILIAIRES
à temps complet ou partiel.
S'adresser ou téléphoner aux heures
des repas à :
F. Fatton, avenue Léopold-Robert 51
La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
•23 20 04.

ÉTABLISSEMENT BANCAIRE NEUCHATELOIS
souhaite s'adjoindre la collaboration d'un SPÉCIALISTE du secteur

TITRES
Ce poste conviendrait également à un jeune
employé de banque attiré tout spécialement par
cette activité et qui serait formé à condition de
s'engager à rester au service de cet établisse-
ment.

La préférence sera donnée à un collaborateur de
langue maternelle française.

Nous pouvons offrir une activité indépendante
et variée dans une ambiance de travail fort
agréable, ainsi que tous les avantages sociaux.

Il s'agit d'une place d'avenir avec de réelles
possibilités d'avancement pour un candidat sé-
rieux et intéressé.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffres LS 9818 au bureau de
L'Impartial.



Repos forcé pour l'Usine d'incinération des ordures de Cottendart
Depuis sa mise en activité, le 20

juillet 1971, l'usine d'incinération des
ordures et des déchets de Cottendart ,
au-dessus de Colombier , a fait couler
autant d'encre que de fumée... Les ré-
clamations concernant le bruit , les
odeurs, la pollution de l'air n'ont man-
qué d'affluer.

Les habitants de la région se sont-ils
rendus compte que, depuis quelques
jours, l'usine est au repos ? Non pas
qu 'elle manque de travail, les ordures
et les déchets étant eux aussi victi-
mes de l'inflation puisqu'on augmen-
tant sans cesse dans des proportions
gigangesques, mais à la suite d'un ac-
cident dans un des fours, une des ame-
nées du gaz de combustion s'étant rom-
pue, probablement victime de la cor-
rosion.

Cette défection aurait passé inaper-
çue, l'usine disposant de deux fours
pouvant traiter chacun 100 tonnes de
déchets en 24 heures. Hélas, deux se-
maines avant la panne tragique, le se-
cond four était mis à nu, pour des be-
soins d'entretien rendus urgents et in-
dispensables, certaines parties souf-
frant de l'usure.

Que faire face à un four opéré à
cœur ouvert et un autre qui rend l'âme
subitement ? La question a été facile
à résoudre : procéder immédiatement
à la remise en état d'un des deux
monstres et accumuler les ordures en
attendant que l'usine puisse refonc-
tionner. Ce qui, selon les prévisions,

devrait pouvoir se produire dans deux
mois environ.

AUCUN DÉSAGRÉMENT
D'ici là, ordures et déchets seront

entassés au nord de l'usine, dans une
carrière qui est prête à recevoir quel-
que 6000 tonnes de déchets ; 600 tonnes
arrivent en moyenne par semaine à
Cottendart. Cette manière de procéder
a été approuvée par l'ingénieur canto-
nal ainsi que par les autorités commu-
nales de Colombier. Cela ne provoque-
ra aucun désagrément et aucun risque
de pollution n'est à craindre. Tout au
plus, le spectacle offert ne sera guère
folichon , mais il s'agit d'un cas de for-
ce majeur et l'usine est isolée à l'orée
d'une forêt.

Il a été question de transporter ces
marchandises dans l'une ou l'autre des
usines de la région. Hélas, Bienne affi-
che complet et refuse des fournisseurs,
La Chaux-de-Fonds est un peu dans le
même cas, Fribourg ne suffit plus à ses
propres besoins.

LA LOI DU SILENCE
Jusqu'à la fin du mois de mai en tout

cas, l'usine ne fumera pas. Elle devra
ensuite et , pendant un certain temps,
mettre les bouchées doubles pour ava-
ler les tonnes de déchets accumulés et ,
contrairement aux programmes établis
jusqu 'ici, les installations fonctionne-
ront certainement le samedi et le di-
manche. Tout rentrera dans l'ordre
lorsque les deux fours seront réparés.

Récemment, la ville de Neuchâtel a
pris la décision , en collaboration avec
un groupe de sociétés sportives , de pro-
céder à la récupération des papiers, des
journaux et du verre. Il faut espérer
que la population suivra les indications
reçues, ce qui allégera les poubelles et
évitera une trop grande expansion de
la décharge nouvellement créée à Cot-
tendart , une décharge comme celle que
l'on a connue pendant des dizaines
d'années à Pierre-à-Bot et qui n'a, fi-
nalement , provoqué la mort de person-
ne...

L'exemple de Neuchâtel sera suivi ,
souhaitons-le, par les habitants des
régions avoisinantes puisque l'usine
d'incinération des ordures et des dé-
chets de Cottendart est utilisée par
toutes les communes du district de
Neuchâtel , de Boudry et du Val-de-
Ruz, ainsi que par celles de La Neuve-
ville et du Plateau de Diesse.

RWS

Le début d'une montagne de déchets.

Bénéfique activité de l'Office
neuchâtelois de cautionnement mutuel

M. Hubert Donner, d'Auvernier, a
présidé hier à Neuchâtel l'assemblée
générale de l'Office neuchâtelois de
cautionnement mutuel pour artisans
et commerçants. Cet office, créé en
1939, a enregistré l'an dernier, malgré
les restrictions de crédit et le temps
d'arrêt marqué par les banques au
cours du premier semestre, une activi-
té très favorable. La stagnation du
capital social cause toutefois quelques
soucis aux responsables.

Vingt-deux demandes de cautionne-
ment ont été présentées en 1973 : 9 ont
été acceptées, 3 rejetées, 6 ont été re-
tirées par leurs auteurs et 4 sont res-
tées en suspens. Le montant total attri-
bué à porté sur une somme de 310.000
fr. Les demandes émanaient de carros-
siers, de garagistes, de mécaniciens, de
menuisiers, de serruriers pour les arti-
sans, de cafetiers, d'épiciers et d'hôte-
liers pour les commerçants.

De 1939 à fin 1973, 564 cautionne-
ments ont été accordés, pour un mon-
tant total de plus de six millions. Au
31 décembre 1973, l'office comptait 439
membres et son capital social se mon-
tait à 161.400 fr.

L'exercice 1973 s'est soldé par un

bénéfice de 6661 fr. 80 après attribu-
tion d'une somme de 2500 fr. à la ré-
serve pour frais administratifs non cou-
verts. .

Rappelons que le but de l'Office neu-
châtelois de cautionnement mutuel est
de cautionner des artisans et des com-
merçants. Les demandes sont exami-
nées sur la base de quatre critères
principaux : la viabilité de l'affaire, les
capacités professionnelles du requérant,
l'investissement de fonds personnels, la
remise éventuelle de garanties.

Les qualités de gestionnaire de l'ex-
ploitant sont également soumises à exa-
men , l'expérience ayant prouvé qu'un
brillant professionnel peut être un piè-
tre gestionnaire. Or , dans le monde
économique actuel , il n'y a plus de pla-
ce à l'improvisation et à la fantaisie.
La tenue régulière des livres permet
non seulement d'éviter des faux-pas
mais aussi de faire des prévisions.
L'office s'emploie constamment à faire
admettre la valeur et la nécessité de
ces principes, même lorsque le cau-
tionnement demandé ne peut être oc-
troyé.

Les rapports présentés ont été ap-
prouvés à l'unanimité par l'assemblée.

«De bâtisseurs, nous sommes devenus des démolisseurs
Assemblée à Auvernier de la Fédération neuchâteloise des entrepreneurs

— L'opinion publique nous accable
de tous les méfaits, nous sommes les
mal vus de la société qui nous reproche
de dénaturer le paysage, les mœurs et
l'économie. Tous les projets de cons-
tructions nouvelles sont contestés, bien
que chacun réclame des appartements
confortables et des routes en parfait
état... Les bâtisseurs sont subitement
devenus des démolisseurs !

Ces remarques désabusées ont été
prononcées hier en fin d'après-midi à
l'hôtel du Poisson à Auvernier où se
tenait l'assemblée générale de la Fédé-
ration cantonale neuchâteloise des en-
trepreneurs.

Le président , M. J.-P. Mauler , a com-
menté le rapport d'activité de 1973, qui
n'est hélas pas des plus réjouissants.
Les arrêtés fédéraux ont été promul-
gués et le peuple a approuvé la politi-
que conjoncturelle malgré la réaction
violente des milieux des arts et mé-
tiers et des entreoreneucs -tout spécia-
lement:- ¦ a 2V » - ,*£* S * $ i P l i i

— Ce vote a été celui de la peur, le
peuple a préféré ddriner»la .main à une
situation exsitante plutôt que ' de par-
tir dans l'inconnu... Aux difficultés
créées par les mesures fédérales sont
venues s'ajouter celles découlant des
décisions de l'Etat cantonal de bloquer
les nouveaux travaux pendant une cer-
taine période et de celles émanant de
communes d'interdire la construction
sur leur territoire pendant une année.
Sans vouloir s'apesantir sur l'illégalité

des décisions communales ou leur ca-
ractère antisocial et l'absurdité de cer-
taines mesures cantonales, force nous
est de constater que le bâtiment et le
génie civil restent le bouc émissaire par
excellence des autorités et de tout un
chacun, poursuit le rapport.

L'année 1973 a été marquée par l'in-
troduction du salaire moyen dans la
convention collective de travail dans
notre canton.

LUMIÈRES
Quelques lumières apparaissent heu-

reusement dans ce sombre tableau.
C'est ainsi que le président se félicite
du succès obtenu par le Centre de for-
mation professionnel pour les métiers
du bâtiment de Colombier. Récemment,
le certificat de capacité a été remis à
vingt-neuf maçons. Les entrepreneurs,
notamment leur ancien président M.
Comina, sont à la base de cette réalisa-
tion et ils peuvent s'en féliciter.
| ( M. Charly Meyer, vice-président : de
la Société suisse des entrepreneurs
sainsi que' M. Noël; secrétaire central,
apportèrent des félicitations aux entre-
preneurs neuchâtelois pour leur activi-
té. Ils relevèrent trois points impor-
tants qui marqueront la convention na-
tionale du travail : le treizième salaire,
des conditions spéciales étant exigées
pour les saisonniers, le règlement sur
le logement des travailleurs et l'hygiè-
ne sur les chantiers, et l'assurance-ma-
ladie qui deviendra obligatoire pour
tous les travailleurs.

Les problèmes posés aux entrepre-
neurs neuchâtelois doivent être résolus
par tous leurs collègues suisses. Les
statistiques prouvent que l'occupation
des entreprises est en baisse partout.
Et les prévisions ne sont guère favora-
bles hélas ! pour les années à venir.

Après la partie administrative, la
parole a été donnée à M. François
Schaller, professeur, qui fit un magis-
tral exposé sur « l'état de la lutte con-
tre l'inflation ».

Avant le repas, les participants ont
été reçus dans la cour du Château
d'Auvernier où un vin d'honneur leur
a été offert par M. Henrioud, président
de commune, (rws)

Ouverture de la Semaine belge
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Il était près de dix-sept heures
quand les derniers objets furent mis en
place au Château de Môtiers dans la
Tour de Diesse. La Semaine belge pou-
vait commencer officiellement, après
les sueurs froides dues au retard d'un
camion belge pour cause de douane à
l'entrée en France.

A 18 h., dans la Salle des Chevaliers
fut donné le coup d'envoi, avec vin
blanc puis bière belge. Au nom du
pool culturel du Val-de-Travers, M.
P. A. Delachaux salua la nombreuse
assistance, son excellence l'ambassa-
deur de Belgique M. Leroy entouré de
plusieurs invités belges dont M. Paul
Van Gyseghem, sculpteur. Au nom des

communes de la région qui soutiennent
la semaine, M. Junod président de
commune de Fleurier, prit à son tour la
parole. M. Damoiseaux rendit hommage
à l'amitié belgo-suisse. M. l'ambassa-
deur de Belgique en Suisse mit fin avec
élégance à cette partie oratoire.

L'assistance, une bonne centaine de
personnes, visita ensuite les expositions
préparées au château. A 20 heures, dé-
placement en force vers Couvet, à la
Salle de musique, pour procéder au
vernissage de l'exposition de peinture
et de sculpture de Pierre Vlerck et
Paul Van Gyseghem.

Un bon départ... (mlb)

La course aux clochers de la Société
de cavalerie du Val-de-Travers

La course aux clochers est une vieille
tradition qui a commencé il y a for t
longtemps, alors que les sociétés de ca-
valerie étaient au début de leur exis-
tence. Elle se courrait alors de village
en village par les sentiers caillouteux ,
les chemins vicinaux, d' où le nom de
course au clocher .

Aujourd'hui la Société de cavalerie
du Val-de-Travers a assuré cette vieille
ooutume. Le dernier dimanche d'avril ,
chaque année, le départ est donné à 11
heures précises. C'était l'autre jour au
Mont-de-Couvet. M.  Albert Etienne de
Môtiers f i t  partir à tour de rôle et tou-
tes les trois minutes 18 participants.
En passant par le Grand puis le Petit
Roumaillard , dans les Hauts des Mon-
tagnes de Travers, les concurrents ar-
rivaient au premier relais qui se trou-
vait à La Soldanelle, à l'endroit où se
trouve une ferm e, à l'orée des bois. Les
cavaliers avaient à entrer dans cette
forêt  et devaient trouver un deuxième
relais parmi les chemins forestiers
nombreux , en un lieu appelé Carrefour .
Le troisième relais était la Combe
Vuillier qui a cette particularité d'être
à clieval sur les communes de Travers,
des Ponts-de-Martel et de La Brévine.

Après bien des d i f f i cu l té s , il fa l la i t
descendre sur la Combe Jeanneret , sise
à l'extrême limite nord des Montagnes
de Travers. Là, à l'arrivée, M. Robert
Perrinjaquet , chronomètre en main, vé-
ri f ia i t  les temps. Voici les résultats
obtenus : ler Michel Kaenel 20'20" ; 2.
Bernard. Mentha 23 '24" ; 3. Michel Pel-
laton 25'12" ; 4. Frédy Erb 3V10" ; 5.
Denise Pellaton 36'14". Ces cinq pre-
miers sont tous des Montagnes de Tra-
vers ou du village, c'est dire qu'eux
seuls connaissaient à peu près ces ré-
gions peu fréq uentées du haut Jura .

Un excellent dîner avait été préparé
par M.  René Dr eyer, puis le président
Denis Petitpierre de Boveresse remit la
coupe au vainqueur et remercia tous
les cavaliers dont certains étaient ve-
nus depuis Sainte-Croix. Notons que le
plus âgé des concurrents avait 76 ans
et la plus jeune 7 ans. Un concurrent
s'est malheureusement perdu en forêt
et n'a pu participer ni au dîner ni à la
remise des prix... (rt)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31
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Vendredi, entre 12 h. 15 et 13 h. 20, un
cambrioleur s'est introduit à la librai-
rie Payot. Il a fait main basse sur un
millier de francs qui se trouvaient dans
le tiroir - caisse.

Librairie cambriolée

Samedi et dimanche 4 et 5 mal, le peu-
ple neuchâtelois est appelé à se pro-
noncer sur un crédit routier de
32.000.000.—.

Toutes les régions sont concernées par
ce crédit. La route contestée le Locle -
la Chaux-de-Fonds est indispensable
au développement économique 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
NEUCHATELOIS VOUS
RECOMMANDE DE VOTER
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Ce week-end à Neuchâtel
Galerie Ditesheim :' tiravùres' âé Du-

noyer de Segonzae.
Pharmacie d'office : jusqu'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

St-Paul ; 17 h. 30, El Magnifico.
Arcades : 14 h. 30, 20 h. 15, Papillon ;

17 h. 30, Le roi des Grizzlis.
Bio : 16 h., 18 h., film en italien ;

20 h. 45, A l'est d'Eden. Samedi,
23 h. 15, nocturne.

Palace : 15 h., 20 h. 30, Le feu aux
lèvres.

Rex : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'ombre
d'une chance.

Studio : 14 h. 30, 20 h. 15, Les damnés ;
17 h. 30, film en italien.

Val-de-Ruz
Médecin de service : Dr Jean Mounier,

Les Geneveys-sur-Coffrane.
Pharmacies d'office : Marti , Cernier ;

Piergiovanni, Fontaines.

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

au dimanche à 22 h., Dr Blagov,
Fleurier, tél. 01 16 17.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h au lundi à 8 h., Delavy,
Fleurier, tél. 61 10 79.

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

Couvet, cinéma Colisée : Samedi, di-
manche à 14 h. 30, Goldfinger.
Lundi, mardi , 20 h. 30, Sex and
Life.

Couvet, samedi soir, à la salle des
spectacles, Les « Tenant' ches » et
Les Canuts, un cabaret folklori-
que suivi d'un bal. Samedi et di-
manche : expositions ouvertes au
Château de Môtiers et à Couvet

\ MEMENT O |
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^DISTRICT "DIX VAL - DE - RUZj

Comme ces dernières années, le
championnat de groupes du Val-de-
Ruz, qui en est à sa dixième édition,
s'est déroulé huit jours avant les
deux tours éliminatoires du cham-
pionnat cantonal de groupes, consti-
tuant ainsi un très bon entraînement
pour les tireurs avant l'échéance
cantonale.

Une nouvelle participation record
a été enregistrée cette année avec
17 groupes: 7 au programme B et
10 au programme A.

RÉSULTATS
Samedi 27 avril au stand des Gene-

veys-sur-Coffrane. Programme B, ré-
servé uniquement aux tireurs au fusil
d'assaut.

Premier tour avec 7 groupes :
1. Fontainemelon 2,315 points ; 2. La

Côlière-Engollon, 307 ; 3. Dombresson
1, 299 ; 4. Montmollin, 290 ; 5. Dom-
bresson 2. 286. Eliminés : 6. Fontaine-
melon 1, 281 ; 7. Le Pâquier, 280.

Meilleurs résultats individuels :
Steinemann Hans jr , 67 points ; Rolli-
net Noël, 65 ; Bondallaz Louis, Kàgi
Eugène, Haussener Jean-Daniel, Feuz
Roland , Geiser Jean-Louis, Chappuis
Bertrand, 64.

Deuxième tour avec 5 groupes :
1. Fontainemelon 2, 332 points ; 2.

Dombresson 1, 314 ; 3. Montmollin, 305
(appui 69). Eliminés : 4. La Côtière-
Engollon, 305 (appui 64) ; 5. Dombresson
2, 301.

Meilleurs résultats individuels :
Weingart Jean , 70 points ; Rollinet
Noël , Steinemann Hans jr , Bersier Con-
rad , 69 ; Mougin Richard, 68 ; Chappuis
Bertrand, 66 ; Fallet Jean-Jacques, 65 ;
Geiser Jean-Louis, Comtesse Charly,
64.

Finale :
1. Fontainemelon 2, 327 points ; 2.

Dombresson 1, 319 ; 3. Montmollin, 310.
Meilleurs résultats individuels :

Nussbaum Raymond, Mougin Richard,
68 ; Weingart Jean, 67 ; Rollinet Noël,
Steinemann Hans jr , 66 ; Bondallaz
Louis, 65 ; Tschanz Marcel, Chappuis
Bertrand, 64. Le challenge a été gagné
pour une année par le groupement de
Fontainemelon 2.

Le prix spécial attribué au meilleur
tireur est revenu à Steinemann Hans
jr avec 202 points. Suivent : Rollinet
Noël , 200 p ; Mougin Richard, 199 ;
Weingart , 196 ; Chappuis Bertrand, 194.

Dimanche 28 avril au stand de St-
Martin. Programme A ouvert à toutes
les armes.

Premier tour avec 10 groupes :
1. Chézard-St-Martin 1, 431 points ;

2. Les Hauts-Geneveys 1, 423 ; 3. Ché-
zard-St-Martin 2, 422 ; 4. Fontaineme-
lon 1, 418 ; 5. Dombresson, 406 ; 6.

Fontainemelon 2 , 397. Eliminés : 7. Le
Pâquier, 392 ; 8. Les Hauts-Geneveys 2,
389 ; 9. Montmollin , 386 ; 10. Chézard-
St-Martin 3, 385.

Meilleurs résultats individuels : Veu-
ve Charles, Perroud André, 94 points ;
Steiner Fernand, 92 ; Rollinet Noël, 91 ;
Weingart Jean, Bârfuss Otto, 90 ; Denn-
ler Hansruedi , Bron Jean-Maurice, 89 ;
Monnier Eric, 87 ; Bondallaz Louis,
Bourquin Claude. Levrand Firmin,
Steinemann Hans jr , 85 ; Yersin Char-
les, Schenk Jean-Pierre, Sala Pierre-
Alain, Leuba Daniel, Gutknecht Wal-
ter, Sumi Gilbert , 84.

Deuxième tour avec six groupes :
1. Chézard-St-Martin 1, 434 points ;

2. Chézard-St-Martin 2, 425 ; 3. Fon-
tainemelon 1, 416. Eliminés : 4. Les
Hauts-Geneveys 1, 412 ; 5. Dombresson,
397 ; 6. Fontainemelon 2, 354.

Meilleurs résultats individuels : Per-
roud André, 92 points ; Bârfuss Otto,
91 ; Dennler Hansruedi , Augsburger
Jean-Paul, 89 ; Bellenot Jacques, Ma-
gnenat Richard , Steiner Fernand , 88 ;
Bron Jean-Maurice, 86 ; Lorimier Louis,
Schmied Walter , 85 ; Weingart Jean ,
Sumi Gilbert , 84.

Finale :
1. Chezard-St-Martm 2, 442 points ;

2. Fontainemelon 1, 439 ; 3. Chézard-
St-Martin 1, 409.

Meilleurs résultats individuels : Per-
roud André, 97 points ; Bondallaz Louis,
91 ; Gutknecht Walter , Weingart Jean,
Magnenat Richard , 89 ; Dennler Hans-
ruedi, 88 ; Sumi Gilbert , 87 ; Kâgi Eu-
gène, Augsburger Jean-Paul, 86 ; Bâr-
fuss Otto , Rollinet Noël , 84.

Le groupe de Chézard-St-Martin 2,
après une très belle finale, a rem-
porté le nouveau challenge mis en com-
pétition au programme A.

Le prix spécial attribué au meilleur
tireur a été gagné par André Perroud
avec 283 points (un résultat exception-
nel). Suivent : Bondallaz Louis, 268 ;
Dennler Hansruedi , 266 ; Bârfuss Otto ,
265 ; Weingart Jean, 263. (mo)

. JO - -. 
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Participation record au championnat de groupes

Double collision
Vendredi peu avant 14 heures, à La

Vue-des-Alpes, au volant d'une auto,
M. F. G., de Corcelles, circulait entre
Les Hauts-Geneveys et La Vue-des-
Alpes. Dans un virage, il a tenté le dé-
passement d'un véhicule et s'est trouvé
en présence d'une autogrue conduite
par M. R. J., de Boudry, qui arrivait en
sens inverse. Surpris, M. F. G. freina ,
mais son véhicule a été heurté par l'au-
to conduite par M. A. C, de Fontaine-
melon, qui le suivait. Dégâts aux trois
véhicules : l'auto de M. F. G. entra en-
core en collision avec l'autogrue.

LA VUE-DES-ALPES



Citoyennes, Citoyens

Vous avez à choisir entre le faux propres :
béton, goudron, pollution
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

le plaisir des loisirs?
Se vêtir à sa guise:
Se vêtir Me Gregor...
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A VENDRE

FIAT
128

i
modèle 1971, 70 000
km.

Tél. (039) 31 40 58.

B ©
A CHACUN

SA LUNETTE j

0\/

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

Pour quelle raison dépenser p "̂ ****** ****** ****** ****** ummm mm¦ ~̂ "¦¦¦ mmm mmmm mmm ********
plus ailleurs? I Je m'intéresse à un prêt comptant. Veuillez me faire parvenir les documents y i

Un prêt comptant BPS I relatifs. I
est avantageux. Rendez-vous ¦ Nom( Prénom ¦

compteparvous-meme! I ~~ l
Envoyer le coupon ci-contre. ¦ Ryg 

Discrétion assurée. | I
ira | NAP et localité . I

o ~ «. D î -.n e..:»oA I Prière d'envoyer ce coupon à: JBanque ropuiaire: suisse i Banque populaire Suisse, Centrale des pr. cpt. Case postale, 3000 Berne 16 41
a deux pas de chez vous La ¦¦ —¦ —— — •—« —• ¦—— ¦— ¦—> —— — i I

YVAN MAIRE
TRITIUM 'fRÀDiUM '̂- - J  ̂ 1
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cherche ¦ t

ouvrière
qualifiée
gros appointements.

On mettrait éventuellement au
courant.

Faire offre ou se présenter chemin
de Jolimont 27, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 64 03.
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DÉPARTEMENT «M»
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent pour leur nouvelle usine :

agent des méthodes
pour leur bureau d'ÉTUDE DU TRAVAIL.

La personne que nous cherchons doit avoir l'esprit
ouvert , pouvoir travailler de façon indépendante et
faire preuve d'initiative et de collaboration .

Une formation de base d'horloger ou de mécanicien
est souhaitable.

Faire offre par écrit ou se présenter au siège de
l'entreprise.

f >|
MONTRES CONSUL S. A.
cherche
pour entrée à convenir

POSEUR (SE)
EMBOÎTEUR (SE)
Travail varié et indépendant.
Faire offres à Montres Consul SA
Numa-Droz 141, tél. 039/22 10 32.
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3*F" Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "'•C
8V vous assure un service d'information constant "*G
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UN BON CONTRE UN MAUVAIS !
un des meilleurs lecteurs 8 pistes du monde

le «BELTEK C5730» pour votre voiture !

1. Grande réserve de puissance i,„/,.-„,,..„,..,., ..,,,.. , . .. .„ . .
(2X5 watts sinus) r , 

^^^^^^ ^^ .
2. Nettoyeur automatique de la ^^M BMte

3. Touche pour répétition de ( , ; 'mf N_m^^̂ l̂umWÊ_mml à̂

4. Guidage parfait de la bande Ém ¦-î^^^KJI ĤSB ŜSÏ H>?y^HJ3 ¦ '' "*̂ ttm \W_*WÏB Ê \m m L̂w5. Réglages linéaires de puis- MB "8«8i»^̂ *̂**3BS,xj^^fsance et de tonalité SBBSSteUm.N^ fil' Ww
6. Réglage de balance ^̂ ^̂ f̂Ê&/bBJB*ËSBl m̂W
7. 2 hauts-parleurs 7 w, de I ^^^^mMr*-

luxe à aimant surpuissant ****mlsm<s*!Sllimmm

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

9. GRATUIT : UNE TÉLÉ- „«±-~ ..Laie Q7
COMMANDE DE PISTES 11 O lie laPaiS J /.-
POUR LE PASSAGER !

238.-

reprise de votre ancien lecteur
ou autoradio, même malade: 70.-

prêt à monter, EN SELF SERVICE: 168.-
Profitez avant la hausse

HB WMMË |P VOTRE SPÉCIALISTE EST
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Le HC Le Fuet-Bellelay, champion
sortant de la 2e ligue jurassienne, a
tenu récemment au restaurant Guillau-
me-Tell, au Fuet, son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de
son dévoué président M. Jean Fell.

Environ 25 membres ont participé à
ce rendez-vous qui avait un caractère
particulier après la victoire remportée
cet hiver en championnat. Successive-
ment, le procès-verbal de la dernière
assemblée, les comptes avec une dimi-
nution de fortune de 1140 fr. 50, furent
acceptés et l'on en arriva au bilan
d'une saison qui a apporté de nom-
breuses satisfactions à tous les amis
et supporters du club de la Courtine.
Le titre de champion de 2e ligue, avec
deux victoires retentissantes dans les
finales, a en effet été le meilleur ré-
sultat obtenu par une équipe de li-
gues inférieures jurassiennes ces der-
nières années. L'entraîneur Norbert
Humair, le président, le comité en
bloc ainsi que les anciens joueurs se
sont montrés plus que satisfaits du
résultat obtenu. Divers trophées furent
remis telles deux plaques-souvenir au
président et au secrétaire et coach de
la société M. Alain Droz (ancien
joueur), des médailles à MM. Droz et
Geiser (comité et anciens joueurs) , une
magnifique channe à l'entraîneur pour
l'excellent travail qu'il a réalisé de-
puis son retour au club d'origine il y
a trois ans.

On parla ensuite des différents pro-
blèmes rencontrés malgré tout par le

club, dont les travaux annexes, la pré-
paration de l'étang-patinoire et les dif-
ficultés de déplacements. Les novices
ont également connu de nombreuses
difficultés, ne pouvant pour ainsi dire
jamais jouer, vu le manque de glace.
Il disputèrent sans entraînement la
Coupe Albert à Moutier et s'y compor-
tèrent honorablement.

ADMISSIONS ET DÉMISSIONS
Le club a enregistré pour la saison

prochaine sept arrivées ; il s'agit de
Kurth Wyss (gardien , Tramelan) ; Hu-
bert Bassioni (junior , avant , Tramelan);
Yves Froidevaux (avant , Tramelan) ;
Philippe Paroz (ex-Saicourt, retour au
club) ; André Berlincourt (gardien, Ta-
vannes) ; Jacques Tosoni (défenseur,
Tavannes) ainsi que Jean-Marie Hu-
mair , ancien joueur ayant disputé 170
rencontres avec Le Fuet-Bellelay qui
reprend du service.

P.-A. Joly qui arrête la compétition
et l'excellent défenseur Jean Reist sont
annoncés partants, ce dernier pour Tra-
melan, mais il n 'y a eu que des con-
tacts et l'affaire sera réglée cet au-
tomne.

Enfin l'assemblée parla des mani-
festations extrasportives de l'année
1974 (marche populaire - fête champê-
tre et loto). Les débats se terminèrent
par la remise d'une coupe au meilleur
buteur de la saison, Gilles Stéhlin et
par le souper traditionnel.

RJ

Satisfactions et problèmes au HC Le Fuet- BellelaySaint-Imier: beau succès du tir d'ouverture des ARDC
Bien organisé par le chef de tir des

Armes-Réunies du district de Courte-
lary, M. Robert Aellen, à Saint-Imier et
ses dévoués amis de la Société de tir
de Saint-Imier, organisatrice, le tir
d'ouverture des ARDC de 1974, a connu
un beau succès. Les installations de
tir de Saint-Imier, après la pause d'hi-
ver, avaient été soigneusement révi-
sées de telle sorte qu'elles étaient en
parfait état.

La manifestation a vu près de 120
concurrents rivaliser d'adresse, mem-
bres de quatorze sociétés du district
de Courtelary.

Compte tenu que l'on se trouve en
début de saison, bien des tireurs ont
obtenu d'excellents résultats, en par-
ticulier le « roi du tir » M. René Mey-
rat de Tramelan camp, et ses deux
dauphins MM. Raoul Paroz de Corgc-
mont-Conc. et René Guenat de La
Heutte, départagés par le plus grand
nombre de 10, tous trois ayant totalisé
94 pts.

En section, Corgêmont-concours s'est
montré la meilleure avec 529 points et
19 tireurs.

Individuellement, 45 tireurs ont ob-
tenu l'insigne-couronne pour 83 points
et plus, un tireur la même distinction
pour quatre mentions et, enfin, 31 ti-
reurs ont eu droit à la « mention »

pour des résultats allant de 78 à 82
points.

Voici les meilleurs résultats de cet
intéressant tir d'ouverture dans notre
district :

SECTIONS ,
1. Corgêmont-concours, 19 tireurs

529 points. 2. Tramelan campagne, 16
tireurs 521. 3. Plagne, 8 tireurs 511. 4.
Orvin , 10 tireurs 510. 5. Saint-Imier.
26 tireurs 510. 6. Péry, 7 tireurs 498. 7.
Renan , 6 tireurs 430. Puis La Heutte,
Les Convers, Tramelan A. R., Cormoret ,
La Ferrière, Sonceboz, Sonvilier.

INDIVIDUELS
94 points, Meyrat René, Tramelan

campagne, roi du tir (7 x 10), Paroz
Raoul , Corgêmont-concours (5 x 10) et
Guenat René, La Heutte (4 x 10). 92
pts, Boichat Georges, Tramelan A. R.
et Villoz Franco J. T., Plagne. 90 pts,
Mottet Claude, J. T. Orvin. 89 pts, We-
ber Denis, J. T. Orvin et Tschopp Adol-
phe, Corgêmont-concours. 88 pts,
Thommen Gaston , Saint-Imier, Widmer
Gilbert , Corgémont-conc, Probst Willy,
Péry, Voiblet Armin, Plagne, Sunier
Frédy, La Heutte, Vaucher Martial ,
Tramelan A. R. 87 pts, Zuber Kurt ,
Corgémont-conc, Boegli Jean, Trame-
lan camp., Santschi Arnold, Saint-
Imier et Hostettler Frédy, La Heutte.

86 pts, Tanner Pierre, Sonvilier, Léchot
Philippe, Orvin, Pedretti Guy, Trame-
lan camp, et Liechti Maurice, Corgé-
mont-conc. 85 pts, Stoll Rolph, Corgé-
mont-conc, Châtelain Roland , Trame-
lan-Camp., Voumard Eric, Tramelan-
Camp., Savioz Jean, Saint-Imier, Gros-
jean Alain, Plagne, et Steiner Frédéric,
Les Convers. 84 pts, Wàfler Charles,
Les Convers, Juillerat Georges, Saint-
Imier, Châtelain André, Tramelan-
Camp., Guerne Willy, Tramelan-Camp.,
Jubin Antoine , Tramelan-Camp., Stei-
ner Ernest, Corgémont-conc, Widmer
Robert , Corgémont-conc. et Weingart
Jean , Corgémont-conc. 83 pts, Leibund-
gut Werner, Corgémont-conc, Châte-
lain Willy, Corgémont-conc. Iff Ed-
mond , Saint-Imier, Aellen Raoul , St-
mier , Laager Henry, Péry, Voiblet Er-
win, Plagne, Zbinden Johan , La Heutte ,
Lanz Heinz, La Ferrière et Vogel Jac-
ques, Péry.

Insigne-couronne avec quatre men-
tions : Geiser Jean-Claude, La Ferriè-
re. . ..

Obtiennent la mention avec des ré-
sultats allant de 78 à 82 points : trente
et un tireurs.

Prêtres et pasteurs avant le plébiscite
Près de trente prêtres et pasteurs du

Jura se sont rencontrés jeudi à Mou-
tier, pour parler ensemble de leurs
« responsabilités pastorales communes
face au plébiscite du 23 juin » et de la
manière de les assumer. Les discus-
sions, en groupe et en plénum, ont été
entrecoupées par une prière à l'église
et le repas.

« Actualité protestante », le service
de presse jurassien de l'Eglise réfor-
mée, a diffusé hier un compte-rendu
de cette réunion. « En un bref tour
d'horizon, indique-t-il, on a relevé non
seulement la diversité des prises de po-
sition suivant les districts, mais aussi
leurs colorations différentes et les réac-
tions dissemblables des minorités. Chez
certains, la date du plébiscite apparaît

comme un tournant apocalyptique en-
gendrant une panique, alors que, quel-
que soit le résultat du vote, celui-ci
sera purement politique et les choses
évolueront lentement ».

« Après le plébiscite, poursuit « Ac-
tualité protestante », pour faire face à
des situations nouvelles, le pays ne de-
vra pas être encombré de rancoeurs. Il
s'agit donc dès maintenant de vivre,
dans les paroisses et entre elles, une
fraternité qui survive aux victoires et
défaites du 23 juin.

« Pasteurs et prêtres sont bien cons-
cients qu 'on ne peut pas être au-dessus
des barricades, et que le débat actuel
concerne des options de promotion hu-
maine et de justice dignes de susciter
des engagements sincères. Us veilleront
à ce que les affrontements politiques
ne compromettent pas les rapproche-
ments réalisés ces dernières années
entre.,,&dièle5,.> d,e. çpsfessjflinSavdifféren-
tes ». (ats) 

(Photo Impar-Jiiillerat)

15 mois se sont écoulés depuis l'achat
du moulin de la reine Berthe par le
Centre de culture et de loisirs de Saint-
Imier. Hier, une cérémonie inaugurale
a marqué officiellement la fin de la
première partie de l'aménagement.

En présence de MM. Monnier , préfet
du district de Courtelary, Loetscher,
maire de Saint-Imier, Sommer, député
Trœhler, président de la commission
du Centre culturel jurassien et procu-

reur du Jura, Mlle Emmenegger, mem-
bre du Service de culture du Départe-
ment de l'instruction publique du can-
ton de Berne, MM. Mertenat , prési-
dent de l'Université populaire, le curé
Schwab et le pasteur Bonjour ainsi
que certains membres du Conseil muni-
cipal et général de la cité et des villa-
ges du Vallon, Bernard Borne, anima-
teur principal du Centre culturel et de
loisirs, a apporté des souhaits de bien-
venue à tous ceux qui s'étaient dépla-
cés.

Il a remercié en même temps toutes
les personnes qui l'on aidé à réaliser
son rêve de toujours ainsi que ses col-
lègues dont Mlle Josiane Pluess pour
l'excellent travail d'équipe entrepris
durant ces 15 derniers mois.
Le préfet Monnier prit tout d'abord la

parole pour faire l'éloge de tout ce qui
avait été accompli par les animateurs.
M. Sommer retraça l'historique du cen-
tre, apporta sa vive gratitude à l'ani-
mateur principal et à ses collabora-
teurs et transmit les félicitations et
vœux du conseiller d'Etat M. Henri
Huber. Il releva comme M. Monnier
que Saint-Imier se trouve à l'avant-
garde dans ce domaine et démontra
qu'un centre culturel était aujourd'hui
une nécessité dans la vie d'une région.

UN DÉFI
M. Troehler parla ensuite des ex-

cellents rapports qui étaient toujours et
de plus en plus développés entre le
centre culturel jurassien et le centre
culturel et de loisirs de Saint-Imier. Il
formula ses vœux en espérant de tout
cœur que le CCL contribue à la promo-
tion culturelle de la région et de tout
le Jura. M. Loetscher maire de Saint-
Imier parla du CCL en le comparant à
un défi , à un symbole de la vie de sa
cité en espérant que cet exemple serait
suivi par d'autres secteurs. «Le CCL a
un rôle à jouer. Il doit aider les hom-
mes à réapprendre le temps de vivre et
de penser ».

M. Schwab (commission du CCL)
retraça la vie du centre depuis ses dé-
buts et remercia tous ceux qui l'avaient
aidé à se réaliser. Pour terminer Mme
Schneider (municipalité de Renan) se
montra fort heureuse de voir le Moulin
de la Reine Berthe revivre et recom-
mander une nouvelle histoire.

M. Borne remercia chaleureusement
tous ceux qui venaient de lui démon-
trer leur appui et rappela pour conclu-
re que la population de Saint-Imier et
de toute la région est invitée samedi et
dimanche aux journées de la porte ou-
verte. Rappelons également que depuis
hier et jusqu 'au 11 mai une exposition
de photos réalisées par Simone Oppli-
ger au Brésil est présentée dans les lo-
caux du centre de culture et de loisirs.

(rj)

Le Centre culturel et de loisirs d'Erguel
a inauguré ses nouveaux locaux

Les présidents de commune du Lau-
fonnais ont l'intention de créer, après
ie prébiscite du 23 j uin, un comité
chargé de réaliser la votation régionale
du Laufonnais. Avec la votation sur le
Jura s'est ranimée la discussion du rat-
tachement, à un autre canton, du Lau-
fonnais, dont les habitants se sont tou-
jours sentis très éloignés de Berne,
non seulement géographiquement, mais
aussi politiquement.

Le préfet, M. Jacques Gubler, relève
la nécessité de possibilités de comparai-
son avant une éventuelle deuxième vo-
tation sur le raccordement à un au-

tre canton. C'est avec réserve, que
les présidents de commune du Laufon-
nais ont accepté les mesures de sécu-
rité adoptées lors du plébiscite. Ils se
sont en revanche déclarés favorables
à la procédure de consultation en ce
qui concerne la demande d'annexion
des deux communes suisses-alémani-
ques du district de Delémont, à savoir
Roggenburg et Edelswiler. Le rattache-
ment de ces deux communes au Lau-
fonnais, avec lequel elles collaborent
dans de nombreux domaines, a été sa-
lué comme une solution très raison-
nable, (ats)

Les présidents de commune du Laufonnais
discutent du plébiscite sur le Jura

C'est à Saignelégier, sous les auspices
de la section franc-montagnarde, que se
tiendra l'assemblée générale de la So-
ciété jurassienne d'Emulation, le 8 juin
prochain, (y)

Prochaine assemblée ¦¦< • ¦
de la Société jurassienne

d'Emulation

DELÉMONT

Le Tribunal des mineurs du Jura,
siégeant hier à Delémont dans sa
composition de cinq membres, sous
la présidence de M. Michel Girardin,
a jugé un j eune adolescent impliqué
dans l'affaire de la station Migrol de
Delémont, qui a coûté la vie à la gé-
rante de la station d'essence, Mme
Hélène Grolimund, dans la nuit du
6 au 7 septembre dernier. L'adoles-
cent (âgé de 16 ans et 9 mois au mo-
ment du crime) a été considéré com-
me co-auteur et reconnu coupable
de brigandage qualifié avec suites
mortelles. Le tribunal a ordonné la
peine la plus sévère prévue par la
loi quand il s'agit de mineur, soit le
placement dans une maison d'édu-
cation pour une durée indéterminée
d'au moins deux ans. Le j eune hom-
me et ses parents devront supporter
les frais judiciaires.

L adolescent était défendu par Me
Pierre Weber, de Bienne. MeJGérard
Piquerez, de Porrentruy, procureur
des mineurs du Jura, assistait à
l'audience. Celle-ci, comme il con-
vient lorsqiï!itis'*$£ de mineur. s*est
déroulée à huis-cl os. , ,  , , .. . <

L'autre criminel, un cuisinier
français établi à Delémont, âgé de
24 ans au moment du crime, n'a pas
encore comparu devant la Cour
d'assises du Jura. II avait porté plu-
sieurs coups de couteau mortels à
Mme Hélène Grolimund avant de
lui dérober, de concert avec l'ado-
lescent qui vient d'être condamné,
plusieurs milliers de francs, (ats)

Jeune brigand
condamné

li^;LA . VIE I:URASSlElIIfc»:.iEEHIB UmAS&SMNE . « LAME JURASSIENNE ¦ ;

LES BOIS. — Jeudi est décédée Ma-
dame Berthe Cattin, à l'âge de 80 ans.
La défunte est née aux Cerlatez où elle
passa sa jeunesse puis habita Muriaux.
Elle travailla ensuite aux Bois où elle
épousa M. Xavier Cattin avec qui elle
eut trois enfants dont l'un mourut ac-
cidentellement à l'âge de 13 ans. (mj)

Carnet de deuil

Jura
Ederswiler : Aujourd'hui, dès 13 h. et

dimanche dès 7 h., moto-cross in-
ternational . Plus de 200 coureurs
au départ. Catégories : 500 eme in-
ternational , 500 eme national ,
500 crac débutant , 750 eme side-
car.

Flûte et orgue à Sornetan : La parois-
se de Sornetan organise « 3 con-
certs pour le temps de Pâques » :
le second aura lieu dimanche à
16 h. 30 à l'église, avec Heidi Wi-
niger , jeune flûtiste de Lucerne et
Bernard Heiniger, organiste à
Bienne et maître d'orgue pour le
Jura.

Saint-Imier : Salle de spectacles, ce
soir, à 21 h., soirée dansante con-
duite par l'orchestre « Les Ga-
laxies » au profit de Terre des
Hommes.

Tramelan : Samedi à la halle de gym-
nastique, à 20 h. 15, grande soirée
folklorique du Jodleur-Club avec
la participation de duos et d'en-
sembles de grande renommée.

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

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

Urgences médico - dentaires : Associa-
tion du Jura des médecins-dentis-
tes, dimanches et jours fériés : tél.
(066) 66 34 34 renseigne.
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Nominations et subventions
Mme Lise Schneider-Engel et M. U.

Feitknecht-Hirt ont été nommés repré-
sentants de l'Etat dans la Commission
de l'Ecole secondaire de Douanne. Us
succèdent à MM. Alexandre Haeberli
et Robert Andrey, démissionnaires.

Une subvention de 11.000 francs a
été accordée pour l'agrandissement de
la plage « Rostele » à Douanne. (oid)

DOUANNE

En f aveur des arts plastiques
A Bienne a été créée la fondation

« Ernst-Anderfuhren », qui se propose
de soutenir et d'encourager de jeunes
peintres et sculpteurs doués de la ville
de Bienne et des environs, grâce à des
bourses, à des prix et à des achats
d'oeuvres, qui seront prêtées pour des
expositions organisées par la ville de
Bienne.

Nomination
M. Walter Bieri a été nommé repré-

sentant au sein de la Commission de
l'Ecole secondaire de la ville de Bien-
ne. Il succède à Mme Marguerite Aesch-
bacher-Knuchel, démissionnaire.

BIENNE

Une subvention de 71.400 francs a
été allouée pour la transformation de
l'installation d'incinération des ordures
appelée Mura, (oid)

Subvention pour la Mura

Voiture contre autocar
Hier vers 9 h. 30, en quittant une pla-

ce de stationnement devant le café
Central , un automobiliste de la région
a reculé sur la route principale et a
heurté un autocar étranger passant à
ce moment-là , provoquant ainsi pour
1500 francs de dommages, (y)

SAIGNELÉGIER

Des morilles exceptionnelles
Une mycologue jurassienne avertie,

Mme Pierre Liegme qui possède un
chalet de vacances au Cerneux-Veusil-
Dessus, a eu la bonne fortune de trou-
ver près du tea-room Beau-Séjour ,
deux morilles exceptionnelles au pied
d'un petit sapin. Mesurant respective-
ment 25 et 22 cm. de hauteur et pesant
chacune 300 grammes, elles avaient
poussé sous un cornet de plastique ou-
blié par des pique-niqueurs qui a dû
faire o f f ice  de serre. Comme quoi la
pollution peut parfois avoir du bon...

(v)

LE CERNEUX-VEUSIL

M. Jean-Paul Pellaton a été nommé
avec effet au ler octobre 1974, lecteur
à plein temps de philologie française.

A l'Université de Berne

Geste apprécié
A l'occasion des 90 ans de Mme Geor-

gine Vuilleumier, l'Union instrumentale
a donné une aubade qui fut vivement
apprécié par la nonagénaire, (vu)

TRAMELAN

Bureau de vote
La composition du bureau de vote

pour les élections des 4 et 5 mai sera
la suivante: M. Thomas Miserez, Ger-
main Poupon, Michel Jeandupeux,
Etienne Taillard, ainsi qu'un représen-
tant des communes de La Chaux, du
Peuchapatte et de Muriaux. (pf)

LES BREULEUX

Nouveau directeur
à l'Ecole secondaire

Dans sa dernière séance, la commis-
sion de l'école secondaire a nommé
M. Jean Greppin , conseiller municipal
comme nouveau directeur de l'école
secondaire en remplacement de M.
Henri Gorgé nommé directeur perma-
nent à l'école professionnelle commer-
ciale, (kr)

MOUTIER

Le président du tribunal a condamné
une nouvelle fois un automobiliste qui
circulait en étant pris de boisson et qui
avait été victime d'un accident dans les
Gorges, son véhicule étant tombé dans
la Birse, ceci dans le courant de janvier
de cette année. Il a été condamné à 10
jours de prison sans sursis, son casier
judiciaire n'étant plus vierge. Dans un
autre cas, deux jeunes de la région de
Porrentruy ont été condamnés à 10
jour s de prison sursis 2 et 3 ans pour
tentative de vol par effraction. Au
mois de novembre dernier ils avaient
pénétré dans une maison inhabitée,
dans le but , semble-t-il, de dérober des
objets anciens qui y étaient entreposés
en attendant une vente publique, (kr)

Condamnations

Ce soir
à 21 h., Salle de spectacles à St-Imier :
soirée dansante conduite par l'excellent
orchestre

LES GALAXIES
Au profit des enfants de

Terre des Hommes



Vapeur, électricité,turbine ou atome...
que sera 1 automobile de demain?

Tout laisse prévoir que l'ère de l'automobile à benzine ne dé- Revivez l'exaltante histoire de l'automobile, assistez
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automat iquement aux environs de *̂ ¦ W ^'m.miw^̂ ^'̂alpha aufo ^^^.-̂ JJ ^UÛ Ĵ RANDEENCYCLOPEDIEDÊ J"rJ-\-# . jÉpA
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L'heure de la décision a sonné
Nouveau tunnel à travers les Alpes

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

« Dans quelques années, plus person-
ne ne se préoccupera de la situation
financière de la Confédération en 1974.
En revanche, on ne cessera pas de
parler des tâches de longue haleine
que la génération actuelle a omis d'ac-
complir ». C'est ce qu'a déclaré hier
le conseiller fédéral Willi Ritschard au
cours d'un entretien au coin du feu
qu 'il a eu avec la presse parlemen-
taire , entouré de ses chefs de division.
M. Ritschard a insisté sur la nécessité
de prendre sans plus tarder une dé-
cision sur le transit ferroviaire à tra-
vers les Alpes. Les passages alpins
ont joué un grand rôle dans l'histoire
de notre pays. Si nous laissons s'ac-
centuer la tendance au contournement
de notre pays par le trafic internatio-
nal , nous perdrons des atouts économi-
ques importants.

La capacité de nos deux tunnels
transalpins est épuisée, a rappelé le
chef du Département des transports
et communications et de l'énergie. Lors-
que le tunnel routier du St-Gothard
sera achevé et que nous n'aurons pas
de capacité ferroviaire supplémentaire
à offrir , nos autoroutes nord-sud seront
congestionnées. La seule solution, c'est
de percer un nouveau tunnel à tra-
vers les Alpes. Il existe déj à une masse
impressionnante d'expertises et de rap-
ports a dit M. Ritschard. C'est d'une dé-
cision politique que nous avons mainte-
nant besoin.

Un nouveau tunnel ne pourra ce-
pendant être achevé avant 20 ans. Dans
l'intervalle, il est urgent de doubler
la voie du Loetschberg. Un projet sera
vraisemblablement présenté aux Cham-
bres cette année encore. On estime la
durée des travaux à 10 ans. Le coût
sera de 620 millions.

Nous n'avons pas l'argent ? Cela

n'intéressera pas les générations futu-
res quand elles nous jugeront. La Con-
fédération , d'autre part, a une créance
de plus de 2 milliards auprès des rou-
tes nationales. Et M. Ritschard de sug-
gérer qu 'il serait peut-être temps d'exi-
ger son remboursement.

LE COURANT ELECTRIQUE
VA ETRE RATIONNÉ

Lors de cet entretien, il a également
été question de la pénurie d'électricité
que connaîtra notre pays dès l'hiver
prochain. En cas d'hiver froid et sec
et de débits déficients, il pourra nous
manquer jusqu'à 1 milliard de kvvh
sur les 15 que nous utilisons habituel-
lement durant cette période. C'est pour-
quoi un arrêté fédéral urgent limité
à cinq ans est en préparation. Il ins-
tituera des mesures de rationnement.
On espère que la construction de nou-
velles centrales nucléaires et le courant
que nous pourrons importer des cen-
trales étrangères auront rétabli la si-
tuation au début de la prochaine dé-
cennie.

Durant l'année hydraulogique 1972-
73, 23 pour cent de l'énergie électrique
consommée en Suisse provenait des
trois centrales nucléaires actuellement
en service et 10 pour cent de l'usine
thermique valaisanne. Quant aux nou-
velles technologies permettant la pro-
duction d'énergie, on ne les perd nul-
lement de vue. Mais elles ne sauraient
nous venir en aide avant des dizaines
d'années, a estimé le directeur de l'Of-
fice de l'économie énergétique, M. Hans
Rudolf Siegrist.

Problème du ravitaillement en kérosène
Swissair

Le président de la direction de Swiss-
air (Société anonyme suisse pour la na-
vigation aérienne), M. Armin Baltens-
weiler, a constaté, dans l'exposé qu'il a
présenté vendredi devant l'assemblée
générale de la société, à Zurich, que
l'année écoulée avait été riche en sur-
prises et en nouvelles tâches. Après
avoir passé en revue les résultats de
l'exercice 1973, il a consacré une gran-
de partie de son discours au problème
du ravitaillement en kérosène, le car-
burant des avions modernes à réaction.

Swissair utilise actuellement 70 à 80
millions de litres de kérosène par mois,
dont la moitié est achetée sur les aéro-
ports suisses. M. Baltensweiler a souli-
gné qu'il manque, dans le monde, en-
viron 10 pour cent du carburant pour
l'aviation commerciale. Aux Etats-Unis
les compagnies d'aviation ne peuvent
plus obtenir que 95 pour cent des quan-
tités qu'elles recevaient durant la pé-
riode correspondante de 1972, et le ra-
vitaillement a également été contin-
genté dans notre pays. Comme le trafic
aérien accomplit les tâches d'un service
de transport public, dont le bon fonc-
tionnement influe sur le développe-
ment de l'économie mondiale, les auto-
rités devraient se faire un devoir d'ac-
corder une certaine priorité à l'appro-

visionnement de l'aviation commercia-
le. Au cours de nombreux entretiens,
Swissair a réussi à convaincre les auto-
rités de la nécessité d'accorder des
priorités et les démarches nécessaires à
une réglementation ont été entreprises.

UNE NÉCESSITÉ
Swissair achète son carburant auprès

de quatorze fournisseurs sur huitante
aéroports du monde. Les deux raffine-
ries de notre pays ne fournissent qu'en-
viron 40 pour cent des produits de dis-
tillation du pétrole qui lui sont néces-
saires. Le reste (soit 60 pour cent) est
importé sous forme de produits finis.
De l'avis de M. Baltensweiler, une aug-
mentation de la capacité des raffine-
ries suisses et un accroissement de la
part de kérosène dans leur production
sont devenus une nécessité.

Plus la crise du carburant se fait
sentir, et plus il faut rechercher les
voies et moyens pour assurer les tâches
des transports en utilisant , à longue
échéance, des quantités aussi réduites
que possible de produits énergétiques.
Comparée à l'ensemble de la consom-
mation des produits pétroliers, les
quantités de kérosène utilisées par le
transport aérien sont' minimes, (ats)

Le chimique boit le bouillon aussi
Le renchérissement des matières premières

Relevé à fin février 1974, l'indice gé-
néral des prix de gros des produits
chimiques et connexes a atteint 140,5
points (1963 - 100), soit une hausse de
plus de 25,7 pour cent par rapport à
fin août 1973 et de plus de 35,5 pour
cent en une année.

La crise pétrochimique, qui a débuté
au printemps 1973, est à l'origine de
cette hausse, qui succède à dix années
de stabilité des prix des produits chi-
miques. Les effets de la pénurie mon-
diale de substances pétrochimiques ap-
paraissent dans l'évolution de l'indice
des prix de gros des produits organi-
ques, ceux-ci comprennent pour l'es-
sentiel des matières pfertïières et subs-
tances intermédiaires importées pour
les besoins de l'industrie chimique.
Leur indice est passé de 85,1 points
en février 1973 à 113,9 points fin août
pour atteindre 193,5 points en février
1974. La hausse en une année a été
ainsi de 127,4 pour cent en moyenne,
atteignant jusqu 'à 350 - 400 pour cent
pour certains produits. Aujourd'hui, le
ravitaillement en matières premières
notamment pétrochimiques, demeure
relativement tendu, on ne peut envisa-
ger d'amélioration fondamentale avant
4 à 5 ans, lorsque de nouvelles installa-
tions de production de chimie « lour-
de » entreront en activité à l'étranger,

d'ici là, il est peu probable que les prix
redescendent, estime « Intochimie » à
Zurich.

PAS DE HAUSSE COMPARABLE
DES PRODUITS FINIS

Cette explosion des prix des matières
de base ne s'est pas traduite jusqu'ici,
par un renchérissement comparable des
produits finis, importés ou indigènes.
Le secteur le plus touché fut celui des
matières plastiques qui, à l'indice 130,5
points à fin février 1974, sont en hausse
de 55,9 pour cent par rapport à février
1973, elles sont suivies par les adhé-
sifs (indice 175,6 points - plus de 50,7
pour cent) et par les peintures et ver-
nis (169,5 points - plus de 32,1 pour
cent).

Pour les autres produits, on note les
évolutions suivantes : engrais 115,0 pts
(plus de 12,9 pour cent), colorants 139,5
pts (plus de 12,5 pour cent), produits
pharmaceutiques 118,5 pts (plus de 9,3
pour cent), cosmétiques 157,2 pts (plus
de 9,2 pour cent), savons et déter-
gents 108,6 pts (plus de 7,7 pour cent),
parfums et arômes 92,7 pts (plus de 4,6
pour cent), produits d'application 116,6
pts (plus de 3,3 pour cent), produits
agrochimiques 92,8 pts (plus de 1,0
pour cent) .

En revanche, malgré la hausse ex-
traordinaire du prix de l'argent on note
un recul de l'indice des produits photo-
graphiques à 101,1 pts (moins 4,2 pour
cent).

Si l'on peut espérer désormais une
relative stabilisation des prix des ma-
tières premières, on doit s'attendre en
revanche à de nouvelles majorations
des prix des produits finis, certaines
hausses ont pu être retardées grâce à
l'utilisation de réserves de matières
premières constituées avant la crise,
mais elles sont aujourd'hui épuisées.

(ats)

Enfants perdus
Deux garçonnets zurichois, de deux

ans et demi et quatre ans, qui à 22 heu-
res, n'étaient pas encore revenus à la
maison, ne semblent pas avoir beau-
coup manqué à leurs parents. Un con-
ducteur de tram a informé la police
zurichoise qu'il avait pris en charge
deux enfants non surveillés. Les em-
ployés de la Compagnie des tramways
zurichois les ont alors recueillis au pos-
te de garde, attendant en vain qu'on
signale leur disparition. A partir des
indications sommaires données par les
enfants, on a pu finalement retrouver
leur adresse. Mais arrivés devant cette
maison, les policiers ont trouvé porte
close. Le père ne s'est mis en rapport
avec la police que quelques heures plus
tard, (ats)

Transports de marchandises en 1974
Au cours de la semaine prochaine, le

Bureau fédéral de statistiques procé-
dera au deuxième des quatre relevés
par sondage prévus concernant les
transports routiers de marchandises,
annonce un communiqué. Joints aux
informations disponibles sur les trans-
ports par rail, par air ou par eau, les
résultats de cette enquête doivent don-
ner une vue d'ensemble de l'infrastruc-
ture et des besoins dans le domaine
des transports.

Le relevé sur les transports routiers
de marchandises porte en principe sur
60 pour cent des quelque 110.000 véhi-
cules à moteur d'une charge utile de
plus de 1000 kilos actuellement en ser-
vice. Pour que les détenteurs soient le
moins possible mis à contribution, on
a choisi la méthode des sondages. Ce
procédé permet de déterminer le volu-
me annuel des transports routiers d'a-

près les résultats de quatre enquêtes
d'une semaine, réparties sur toute l'an-
née et englobant chacune un quart des
véhicules entrant en ligne de compte.
Pour le même véhicule, chaque déten-
teur devra donc indiquer pendant une
semaine au plus (cinq jours de travail),
les courses effectuées, la nature des
marchandises transportées ainsi que les
lieux de chargement et de décharge-
ment. Grâce à ce procédé, le travail né-
cessaire pour établir les blocs-rapports
ne correspond qu'à une fraction de ce-
lui qu'exigerait un relevé intégral.

Les grandes associations de l'indus-
trie des transports reconnaissent heu-
reusement l'utilité de l'enquête, et re-
commandent à leurs membres de rem-
plir les formules de manière exacte et
complète. Les communications reçues
pour le premier relevé (qui a eu lieu en
février dernier) confirment du reste la
collaboration spontanée de la plupart
des détenteurs de camions auxquels on
s'est adressé, (ats)

75e Fête des musiciens suisses
En prélude à la 75e Fête des musi-

ciens suisses, qui se tiendra les 17, 18
et 19 mai prochains à Amriswil (TG), le
comité d'organisation , présidé par M.
Julien-François Zbinden, a expliqué
au cours d'une conférence de presse
que le jury a tenu, pour cette manifes-
tation , à prendre en considération les
tendances très différentes, estimant
qu 'il faut laisser au temps et non aux
hommes le soin de porter un jugement
définitif sur une œuvre. La Fête des

musiciens suisses, a-t-il souligné no-
tamment, ne fournit pas seulement aux
musiciens de notre pays une occasion
de rencontre ou de contact , elle doit
surtout servir de cadre à une réflexion
profonde sur les problèmes artistiques,
de notre époque.

Après avoir évoqué les innovations
au programme de cette année, Mme
Hedy Salquin, présidente de la Com-
mission des œuvres et interprète de
l'Association des musiciens suisses
(AMS) a donné quelques détails biogra-
phiques et stylistiques des composi-
teurs sélectionnés par le jury.

Au comité d'honneur de la fête, on
note la présence notamment du conseil-
ler fédéral Hans Hurlimann, et des
anciens conseillers fédéraux Celio,
Tschudi, Wahlen et Spueler. (ats)

Encore trop de
«chauffards»

Contrôle de la vitesse

Les contrôles de la vitesse au moyen
de l'appareil radar se sont poursuivis
au mois d'avril , à des heures différen-
tes, dans une douzaine de grandes ar-
tères de Lausanne. 8188 véhicules ont
été enregistrés. 95 pour cent circulaient
à une allure conforme aux prescription.
Mais 404 conducteurs ont été inter-
ceptés pour excès de vitesse. Des dé-
passements très élevés ont été dénon-
cés, avec des pointes de 101 et 102 km.
h dans une avenue où le maximum est
de 60 kmh, et de 78 kmh. sur une route
où la vitesse maximale est de 40 kmh.

La Police municipale lausannoise,
tout en félicitant les nombreux con-
ducteurs respectueux de la sécurité
d'autrui , avertit les contrevenants que
les violations des limites de vitesse
sont réprimées conformément aux dis-
positions légales, (ats)

CHRONIQUE HORLOGERE

Durant l'exercice 1973, le groupe
Heuer-Léonidas, spécialisé dans la fa-
brication de chronographes, compteurs
et appareils électroniques pour la me-
sure du temps, a connu une progression
du chiffre d'affaires consolidé de 11
pour cent, pour atteindre 26,4 millions
de francs. Ce développement est dû à
un accroissement particulièrement fort
des ventes du secteur électronique (11,4
pour cent du chiffre d'affaires total de
la maison-mère).

Le bénéfice de l'exercice, légèrement
supérieur à celui de 1972, s'élève à
815.500 francs. Le Conseil d'adminis-
tration proposera aux actionnaires, lors
de l'assemblée générale du 16 mai, un
dividende inchangé de 15 pour cent sur
le total du capital actions, soit 37 fr. 50
(26 fr. 25 nets) par action au porteur à
la valeur nominale de 250 francs , ainsi
qu 'une attribution de 200.000 francs à
la réserve spéciale et 100.000 francs à
la réserve pour le fonds de recherche
et de développement, (ats)

HEUER - LEONIDAS
Chiffre d'affaires

en hausse

Accord douanier franco-suisse
Douaniers français et suisses cohabi-

teront dans les mêmes locaux chaque
fois que cela sera possible dans l'ave-
nir, évitant ainsi aux usagers une dou-
ble attente à deux postes frontières
distincts. Cette résolution a été consi-
gnée vendredi par un accord signé à la
mairie de Dijon lors de la réunion de
la « Commission mixte franco-suisse
sur les bureaux à contrôle national
juxtaposés ».

Ainsi les douaniers réunis à Dijon
ont notamment proposé la création d'un
seul poste de douane sur la future voie
express qui doit être réalisée dans les
prochaines années entre Morez (Jura )
et la ville suisse de Nyon. Les automo-
bilistes ne s'arrêteront donc plus
qu'une seule fois pour présenter leur
carte d'identité à la frontière franco-

suisse. « Nous avons pris cette décision
dans le souci de faciliter la fluidité du
trafic » ont expliqué les douaniers qui ,
interrogés par la presse sur l'incident
survenu mercredi dernier à la douane
française de l'aéroport de Genève, ont
affirmé : « Cet incident n'a pas été évo-
qué lors de nos travaux. Il ne s'agit
d'ailleurs que d'un problème d'ordre
local comme il s'en présente tous les
jours ». Mercredi à Genève un voya-
geur en provenance de Paris avait été
interpellé par les douaniers français
ayant établi que cet homme se livrait
à une exportation illégale de devises, le
voyageur avait tenté de s'enfuir et au-
rait été rattrapé sur le secteur suisse
de l'aéroport , d'après les autorités hel-
vétiques qui avaient alors protesté.

(ats, afp)

«M. Prix»
irremplaçable

M. Léo Schurmann, nouveau di-
recteur général de la Banque na-
tionale depuis le ler mai, n'entrera
véritablement en fonction que le ler
juillet. Cette décision, prise d'enten-
te entre le Conseil fédéral et la di-
rection de la BNS, traduit l'immen-
se difficulté de trouver un succes-
seur à l'actuel préposé à la surveil-
lance des prix, des salaires et des
bénéfices. D'ici l'été, on compte dé-
nicher la perle rare cherchée en
vain jusqu'ici.

C'est qu'un tel poste n'est pas
spécialement convoité. Il y faut non
seulement des connaissances écono-
miques approfondies , mais aussi de
l'autorité et des qualités de manœu-
vrier. Certains avaient avancé na-
guère le nom de l'ancien conseiller
fédéral Nello Celio. Mais celui-ci
s'était promptement récusé.

M. Schurmann, nommé à titre in-
térimaire au début de 1973, avait
démissionné pour la fin de l'année
dernière, son mandat de- conseiller
national étant incompatible, à la
longue, avec le poste de préposé.
Aujourd'hui , on le prie une nouvelle
fois de rester.

Coût plus élevé que prévu
Gare de triage de Muttenz

En automne 1973, vraisemblablement,
la gare de triage de Muttenz 2 pourra
être mise en exploitation. Les travaux
de finition doivent, cependant, durer
jusqu 'en 1977. Le coût des installations
s'élèvera à 256 millions de- francs. En
1961, on avait devisé le projet à 120
millions de francs.

Les CFF attribuent le doublement du
coût de la gare de Muttenz 2 au fait
que cette installation, tout comme la
gare de Berne d'ailleurs, appartient
aux grands travaux de nos chemins de
fer, dont la réalisation s'étend sur plu-
sieurs années. Il en résulte une série de
problèmes particuliers. Il s'agit no-
tamment d'adapter les projets aux in-
novations techniques les plus récentes.

Pour Muttenz 2, il a fallu procéder à
quantité de modifications de ce genre,
notamment dans le secteur de l'auto-
mation, qui au départ ne devait être
que partiellement introduite. Cette au-
tomatisation, qui doit permettre une
sérieuse économie de personnel et une
sécurité accrue, a nécessité des travaux
considérables.

Autrefois, la totalité des mouvements
de marchandises se faisaient dans l'en-
ceinte de la gare aux voyageurs, en
territoire bâlois. Mais dans les années
20, les chemins de fer, vu l'accroisse-
ment du trafic, ont été contraints de
s'installer dans la campagne voisine,
à Muttenz (BL). C'est en 1932 que la
première partie de cet ouvrage a été
mise en service, (ats)

Pose des tapis sur Pautoroute
decontournementde Lausanne

Le bureau de construction des autoroutes annonce qu'il va prochaine-
ment procéder aux travaux de pose des tapis sur l'autoroute de contourne-
ment de Lausanne (route nationale 9). Les travaux nécessiteront la fermeture
temporaire de certaines entrées et sorties de l'autoroute. Les usa'gers vou-
dront bien se conformer scrupuleusement à la signalisation et faire preuve
de compréhension à l'égard de ces fermetures, qui seront les plus brèves
possible.

Durant la première phase, la sortie de Crissier, en provenance de Berne-
Blécherette, sera fermée du 6 au 10 mai. Les dates exactes des autres fer-
metures seront communiquées ultérieurement, selon l'avance des travaux.

(ats)
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Edith Irving

Edith Irving a quitté vendredi ma-
tin, à 8 heures, la prison de Hindel-
bank où elle avait été enfermée le 8
mars de l'année dernière pour avoir
trempé dans l'affaire de la falsification
de la biographie de Howard Hughes.
Elle avait été condamnée par la Cour
suprême du canton de Zurich à deux
ans de prison. Le tribunal avait tenu
compte d'un séjour de deux mois
d'Edith Irving, dans les prisons de
New York. Sa libération a été avancée
du fait de sa bonne conduite.

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

et Cosmopress, Genève
Quand elle se pencha pour le lui enlever , il

ne put s'empêcher de remarquer la rondeur de
ses seins, la chaude blancheur de son cou ,
« Ce cou que Rob a touché », songea-t-il. Il
ferma les yeux, mais les fermer ne lui servait
à rien ; il pouvait voir la main de Rob « en
train de la peloter » , se dit-il avec rage. Même
lorsqu 'il se refusait à la regarder, elle semblait
répandre un parfum , un arôme dont il ne se
souvenait pas.

« Quand as-tu commencé à user de ce par-
fum ? » grommela-t-il.

« A Londres » , dit Fanny, d'un ton désinvolte.
« Il ne te plaît pas ? »

« Il me donne la nausée. Va-t'en. »
« Mais , mon chéri , il faut que je fasse ton

lit. »
« Je peux le faire moi-même. » Il avait voulu

donner un ton brusque à sa voix , mais elle
monta d'une octave, en grinçant , ce qui le ren-
dit furieux.

« Ne dis pas de bêtises. Je veux l'installer
confortablement. » Mais il avait relevé la tête
et la fixait d' un œil sombre sous les boucles
de cheveux qui pendaient sur son visage, la tête
enfoncée dans l'oreiller. « Il a l'air d'un sau-
vage », songea Fanny.,

« On ne peut donc jamais me laisser en
paix ? »

Qu 'on le laissât en paix était tout ce qu 'il
demandait pour le moment, mais ses pensées
mômes étaient loin d'être paisibles.

Raymond — le camarade qui lui avait mon-
tré certaines photos , à l'école — n 'avait qu 'un
an de plus que Hugh , mais, à l'en croire , il
était beaucoup plus âgé dans le domaine de
l'expérience. Hugh avait caché sa propre igno-
rance en refusant d'ajouter foi aux propos de
Raymond. « Un petit dégoûtant , hein ? » avait-
il dit , ce qui lui avait valu une certaine admi-
ration , mais Raymond n 'était pas bête. S'il
avait un an de retard dans ses études , c'était
à cause de sa négligence et de sa paresse, et il
avait l'art des descriptions imagées. Jusqu'alors,
Hugh s'était contenté de les reléguer dans un
coin de son esprit ; il les avait enregistrées,
mais il ne voulait pas laisser Raymond le dés-
arçonner. A présent, stimulé par Rob et Fanny,

il lui semblait que Raymond s'était emparé de
lui , le dominait complètement. « Je ne me dou-
tais pas de l'effet que ça me produirait de les
voir ensemble, elle et lui » , aurait-il pu dire.
Son imagination semblait travailler à son insu ,
de même que , de temps à autre , son corps deve-

nait , par un phénomène effrayant , indépendant
de sa volonté... « Mes parties sexuelles » , son-
gea-t-il, épouvanté.

Elles réagissaient d' une façon imprévisible.
« Je ne pourrai plus aller nulle part » , se dit-il ,
pris de panique.

« Tu n'as pas de fièvre » , dit Fanny d'un ton
allègre. « Lève-toi , je vais faire ton lit. »

« Me lever ? Dans ce pyjama léger ? » « Ja-
mais ! Jamais ! Jamais ! » songea Hugh.

« Enfin , ne sois pas ridicule. Je suis ta
mère. »

« Justement ! Justement ! » aurait-il voulu
crier clans son désespoir.

En apparence, il allait mieux ; la fièvre et les
malaises avaient disparu , mais il avait la bou-
che amère et , comme il arrive souvent après
une intoxication alimentaire , sa peau et son
crâne étaient extrêmement sensibles ; le plus
léger contact lui faisait mal , mais il y avait
en lui un mal bien pire ; il voyait son cerveau
sous la forme d'une masse noire , spongieuse,
qui absorbait tout, « même ce qui n'existe pas »,
aurait-il pu crier. II ne cessait d'imaginer la
main de Rob sur le cou de Fanny. Pourquoi ce
geste lui avait-il fait une telle impression, il
l'ignorait. Et il ne cessait de se répéter que
« cela n'avait aucune importance ; que ce n 'était
rien qu 'un geste affectueux », mais ce n 'était
pas vrai. Hugh était à présent en état de récep-
tivité, d'alerte, quand il s'agissait de Rob et de
Fanny. Cette simple et banale marque de ten-
dresse aurait pu être incandescente, à en juger

par l' effet produit ; elle avait marqué au fer
rouge le cerveau et l'esprit de Hugh. Des
phrases auxquelles il n 'avait jamais prêté at-
tention , des mots qui avaient fait ricaner Ray-
mond , surgissaient maintenant comme des po-
teaux indicateurs. Dans Hamlet, la dernière
pièce qu 'ils avaient étudiée à l'école ¦—
Mclndoe, le professeur d'anglais , préférait les
versions non expurgées — « lui tripotant le
cou » , avait dit Raymond , en jubilant. « Lui ,
tripotant le cou pour y coller deux baisers ree-
chy. » (Le mot reechy est hors d'usage. Dans
Shakespeare, il avait le sens de : enfumé, cou-
vert de suie, noirci. Il est encore employé en
écossais sous la forme reeky. Hugh n'avait ja-
mais du entendre ce mot qui , dans son contexte,
équivaut à « immonde ». Mais si, dans la tra-
duction française , on mettait le mot « immon-
de » , la question de Hugh ne se comprendrait
plus. (NDLT). Que signifiait reechy ? Hugh
l'ignorait , mais, de nouveau , un frisson brû-
lant le parcourut. Ce qui aggravait encore les
choses, c'est qu 'il commençait à éprouver de
l' affection et du respect pour Rob. Hugh , com-
me Caddie , tenait les adultes pour des ombres,
des êtres falots et vieillots — tout le monde,
entre vingt-cinq et cinquante ans, était vieil-
lot aux yeux de Hugh. Après quoi , ils tom-
baient en décrépitude. Mr. Mclndoe, le profes-
seur, était différent peut-être, il ne manquait
pas de bon sens, mais Rob était plus que dif-
férent.

(A su ivre)
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Si vous ne voulez pas
que votre bascule

vous dise des choses
désagréables

Mais oui ! vous risquez de prendre du poids. Alors, sur-
veillez votre régime, faites de l'exercice et buvez Contrex.
L'eau minérale naturelle de Contrexéville active le foie,
stimule les reins, favorise l'élimination sous toutes ses for-
mes. Contrex vous aide à garder votre ligne.

rangez-la au fond
d'un placard ou buvez
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i Eau minérale naturelle sulfatée calcique

Quand on sciera les nonante arbres des Eplatures
quels seront vos sentiments ?

Assumez votre responsabilité

Empêchez cette destruction !
votez
PB%J? Wl quand il est encore temps

Ligue neuchâteloise pour la protection de la nature
Dr M.-H. Béguin , président
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_ DDB/74.3.9fPassât.
Pour conduire d'une façon économique.

La Passât est un modèle d'écono- loin.) A cela s'ajoutent le service et
mie parmi les voitures de classe le diagnostic électronique VW, des
moyenne. modèles de fiabilité et d'économie.

En effet, pour un modèle de cette Passez donc chez nous pour faire
catégorie, elle est non seulement plus ample connaissance avec la
étonnamment avantageuse, mais en- Passât.
core et surtout extrêmement écono- Par exemple en l'essayant sur route,
mique, puisque, réservoir plein, elle a
une autonomie de 500 km. IRares sont /tfftk I ~. p_———# .
les voitures de sa classe qui vont aussi xQfl Ml rUSSUÏ»

SPORTING GARAGE J.-F. Stich , J.-Brandt 71, tél . 039/23 18 23,
LA CHAUX-DE-FONDS — GARAGE J. INGLIN , Girardet 37,
tél. 039/31 40 30, LE LOCLE — GARAGE DU JURA , W. Geiser ,
tél . 039/61 12 14, LA FERRIÈRE — GARAGE DE L'ERGUEL, A.
Dalla Bona , tél. 039/41 34 77 , VILLERET — GARAGE DU BÉ-
MONT P. Krôll , tél. 039/51 17 15, LE BÉMONT — GARAGE B.
BEDERT, tél. 039/41 44 52, SONVILIER.

EECD
• A vendre •

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

EECD
À LOUER

magnifique
appartement
3 Vs pièces tout
confort , avec gran-
de loggia.
Situation: Locle lb
Libre: tout de suite
ou date à convenir.
Prix : Fr. 513 —
charges comprises.
Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 -
22 11 15.

DÉMÉNAGEMENTS ?
tél. (039) 611631
rapide et consciencieux

Société Suisse de Promotion
Immobilière offre

20% de rendement l'an
(doublement du capital sur 5 ans)
Net d'impôt.
Toutes garanties.
Ecrire case postale 831 2001 Neu-
châtel , en indiquant votre No de
téléphone.



MARGOT LA FRONDE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 38

RÉGIS SAINT-HÉLIER

ROMAN

DROITS RÉSERVES - EDITIONS DE TRÉVISE

Joachim avait bien emporté son secret avec
lui. Elle ne saurait jamais la vérité. Il ne
pouvait plus nuire, sans doute, mais il ne
pouvait plus rien empêcher ; il ne pouvait
plus rien réparer. Le destin de Margot était-il
à jamais décidé ?

Ou pourrait-elle, encore, elle, Henriette de
Champdolent, arrêter le cours du destin ?

CHAPITRE IX

L'AGRESSION

Le soleil montait doucement dans le ciel
et sa lumière poudrait l'église et l'abbaye de
Saint-Denis de sa buée dorée. Le ciel bleu, lavé
par la pluie de la nuit, était pur de tous nuages.
Les orages des hommes allaient-ils eux aussi
se dissiper comme ceux du firmament ?

Le monastère, pour le moment, offrait tou-
jours le spectacle de la plus grande confusion.
Couloirs, cloîtres, hôtellerie, réfectoires, gre-
niers étaient envahis de troupes, officiers et
soldats, réfugiés, habitants de la ville et des
environs, paysans, femmes, filles, enfants. Les
cours étaient encombrées de mobilier, confié
à leur précaire abri , et de chevaux piaffant.

L'infirmerie était pleine de blessés. Les reli-
gieux s'étaient resserrés dans leurs « lieux ré-
guliers » , pour accueillir le plus grand monde
possible et se dépensaient de toutes les maniè-

res au bien-être de tous, soignant les blessés,
cuisant du pain, fournissant du bois, de l'eau,
du fourrage.

Parmi les derniers réfugiés qui avaient de-
mandé asile se trouvaient le fermier du Chêne-
Brûlé, sa femme, leurs deux enfants, et trois
servantes parmi lesquelles Margot tenant le
petit Adrien dans ses bras. Lorsque la veille,
le fermier avait constaté l'orgie que menait
chez lui la bande de la cavalière au masque
de satin mauve, et inquiet de certains bruits
qui lui avaient été rapportés, il s'était résigné
à abandonner sa ferme, à atteler un chariot et
à conduire tous les siens à l'abri. Le Chêne-
Brûlé, qui avait déjà servi cinq ou six fois
d'étape à la bande, n'était plus une retraite
sûre ; une attaque des Mazarins devenait de
plus en plus à redouter. Margot avait accepté
d'accompagner ses maîtres, à cause d'Adrien.
Sans l'enfant d'Adrienne, peut-être eût-elle été
tentée de se mêler à la bataille, prête à verser
son sang pour le triomphe des libertés.

Mais les questions qu 'elle se posait , et la
charge du petit orphelin avaient été autant
de freins pour l'arrêter sur le chemin de la
bagarre. Elle ne pouvait aussi s'empêcher d'é-
prouver un étrange malaise, depuis le jour où
elle avait constaté le vol du masque de satin
mauve. Elle avait gardé, dans son modeste ba-
gage, sans trop savoir pourquoi , par une sorte
d'innocent fétichisme, ce souvenir d'un temps
où elle avait cru entrevoir le bonheur...

Avant même qu 'Agathe s'en fut couvert le
visage, elle savait qui le lui avait subtilisé.
Dès leur première rencontre au Chêne-Brûlé,
elle avait vu de mauvaises lueurs, qui ne
trompaient pas, autant dans les yeux de son
ancienne compagne de barricades que dans
ceux de Barnabe. Elle y avait lu que Barnabe
ne lui pardonnerait jamais d'avoir été repoussé;
quant à Agathe, jalouse, elle cherchait toutes
les occasions d'éclipser auprès de son amant
la fille adoptive du fripier.

Lors de la dernière soirée, dans la cour du
Chêne-Brûlé, Margot avait essuyé à plusieurs
reprises le regard provocant d'Agathe, qui

allait et venait, distribuant des ordres, et se
donnant des airs de chef. Sons assurance osée
de Parisienne était le seul secret de son em-
prise sur ces'femmes, pour la plupart des pay-
sannes.

Barnabe, à peine arrivé à l'étape, en était
reparti. Agathe semblait s'impatienter de son
absence, et se tournait souvent dans la direction
de Margot avec un mauvais regard.

A quoi bon , d'ailleurs, s'interroger sur tout
cela ? Elle était maintenant à l'abri , avec le
petit Adrien , dans l'abbaye de Saint-Denis, en
attendant des jours meilleurs.

Un peu désemparée, n 'ayant pas encore or-
ganisé sa vie dans ce bruyant caravansérail , où
les visages lui étaient inconnus, elle errait dans
les couloirs, à la recherche d'un coin plus
calme. Elle venait de le trouver aux environs
de l'infirmerie, quand soudain son coeur s'arrê-
ta de battre. La main qui tenait Adrien trem-
blait comme une feuille au vent. Et ses yeux
se dilataient comme si une chose impossible
venait de se produire. A dix pas d'elle, sortant
d'une chambre, un capitaine de chevau-légers
marchait à sa rencontre. Tous deux s'étaient
reconnus et s'étaient immobilisés sur place,
différant à s'aborder.

Antoine, parce que cette apparition inatten-
due lui rappelait trop vivement les incertitudes
de cette nuit. L'officier avait les traits tirés,
les yeux étaient entourés d'un cerne de fatigue,
et toute son expression trahissait à la fois
l'épuisement physique et le bouleversement
intérieur.

Margot , parce qu 'elle sentait à ses côtés
la présence lourde , accablante de cet enfant
qui n 'était pourtant pas le sien. Si elle avait
jamais entretenu l'espoir d'être unie un jour
à Antoine, cet espoir était maintenant anéanti
à cause de ce pauvre innocent qui encombrait
sa vie. La guerre, une fois de plus, les séparait ;
elle avait mis entre eux l'irréparable.

L'officier, qui s'exprimait d'habitude avec
tant d'esprit et de charme, ne trouvait aucun
mot pour saluer la jeune fille. Il regardait cet
enfant , sans comprendre, et cependant, il sen-

tait que son amour n'était pas mort et que
rien, aucun doute, aucune apparence ne pou-
vait l'éteindre en son cœur.

Il fit quelques pas pour se rapprocher d'elle,
tandis que son visage se contractait :

— Margot... Margot... c'est toi ? demanda-t-
il. Il y a si longtemps... je désespérais de
jamais te revoir...

La jeune fille avait baissé les paupières
pour cacher les larmes qui montaient à ses
yeux. Si elle avait écouté l'élan de son cœur,
elle se serait jetée dans ses bras. Et elle aurait
répondu doucement à son oreille : « Moi aussi,
Antoine, je désespérais... Mais je t'aime tou-
jours. Je t'aime pour toute la vie. Si tu veux
toujours de moi, fais comme il te plaira. Si
les convenances de ton monde s'opposent à
notre mariage, garde-moi ainsi... je suis à toi...
nos serments suffiront... »

Mais au lieu de cet élan d'amour, tout son
corps se raidissait, et un interdit montait de
sa conscience : « Tu ne peux pas faire cela...
Il y a Adrien, d'abord... il y a tout le reste,
aussi... »

Alors, serrant la petite menotte de l'enfant,
elle s'avança et fit mine de passer devant
l'officier :

— Pardon , monsieur, répliqua-t-elle en s'ef-
forçant de prendre une voix glacée et indiffé-
rente, démentie par le léger tremblement qui
l'agitait , laissez-moi passer... Nous n'avons rien
à nous dire...

De sa main gauche, Antoine avait attrape le
poignet de la jeune fille :

— Voyons, Margot... Tu ne vas pas partir
ainsi... Il y a quatre ans que je t'ai perdue,
quatre ans que je t'attends ce jour , quatre ans
que je prie le Ciel de te remettre sur mon che-
min, et tu me repousserais comme un étran-
ger ? Tu prétends que nous n'avons rien à
nous dire... Alors que nous avons tout à nous
dire ?

— Monsieur, reprit Margot en essayant de
s'arracher à l'étreinte de sa main , je vous en
supplie, si vous avez assez de générosité dans
votre cœur, ou de pitié pour moi , ne me dites
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Boucher-charcutier
éventuellement garçon de plot, capable, serait
engagé tout de suite ou pour date à convenir
par la

boucherie-charcuterie Rohrer
Semaine de 5 jours, horaire régulier.
Conditions intéressantes. Mercredi entier congé.
Appartement à disposition.

Se présenter ou faire offres à
BOUCHERIE-CHARCUTERIE ROHRER
Hôpital 15, 2000 Neuchâtel
ou téléphoner pendant les heures de travail au
(038) 25 26 05 ou le soir et le dimanche au
(038) 25 27 17 - 83 22 92.

information]
mobilier

décoration
Si vous appréciez les belles formes

et les couleurs modernes, nous vous in-
vitons à venir essayer ce fauteuil moulé
en fibre de verre, création de la célèbre
firme finlandaise ASKO.

Vous pourrez le choisir en blanc,
jaune, rouge, vert ou brun ; son dia-
mètre : 93 cm. Il est extrêmement déco-
ratif, sans rien céder au confort des
sièges les plus conformistes. Il convient
admirablement à l'ameublement d'un
studio, d'un hall ou d'un living moderne.

Notre exposition présente actuelle-
ment toute une série de nouveautés et
un grand parking vous est réservé.

Téléphone (038) 42 10 58.

H 
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Prêts
immédiatement
remboursement par

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 p
une seule adresse: ^1
Banque Procrédit (j
2301 La Chaux-de-Fonds,

X

av. L.-Robert 23
Tél. 039-23"16'12
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_MIGROS_
CHERCHE

pour sa succursale de SAINT-IMIER

vendeuse-caissière
Possibilité de formation par nos soins.

Place stable, bonne rémunération, horaire de travail
régulier, avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Ê  ̂M-PARTICIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 NEUCHATEL,
tél. (038) 33 31 41.

ÊTES-VOUS

dessinateur (trice) en microtechnique
diplômé d'une école d'horlogerie et de microtechnique
ou d'une formation équivalente ?

Si oui, vous trouverez un champ d'activité très varié .
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Vous ne vous occuperez pas seulement de l'établisse-
ment des plans de fabrication, des plans de contrôle
et des dossiers des calibres, mais également des listes
de pièces, de l'organisation du stock des fournitures
et matière pour le département de l'information élec-
tronique, ainsi que de la création des emballages.

Pour tout autre renseignement, téléphonez-nous (interne 282) ou deman-
dez un rendez-vous.
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rien... laissez-moi aller... avec cet enfant...

— C'est à cause de cet enfant, Margot ?...
Crois-tu que je sois . sans reproche ?... ce n'est
pas moi qui te jetterai la pierre...

Elle poussa un gémissement. Comment son
cœur ne lui soufflait-il pas la vérité ? Il pouvait
supposer cette faiblesse de sa part ? Ah ! que
les hommes sont donc maladroits, même les
meilleurs ! Comment peuvent-ils laisser échap-
per les mots qui blessent le plus ? Elle se
redressa comme si elle avait été piquée au
cœur :

— Cet enfant n est pas le mien, monsieur...
Oui, après tout , vous avez raison, nous avons
un certain nombre de choses à nous dire...
Cet enfant crie ici contre le Ciel et contre vos
semblables. Ah ! elle est belle la guerre que
vous faites, monsieur, mettre à mal les femmes
et les filles. Car c'est cela , votre guerre-

Antoine serra les dents. Il s'attendait si peu
à ce réquisitoire. De quoi l'accusait-elle ? Il
ne pouvait rien contre les excès de ses troupes,
ou si peu. Il haussa les épaules :

— Tu ne peux pas juger, Margot. Ces hom-
mes, ces soldats ne reçoivent depuis des mois
aucune solde et la plupart d'entre nous, offi-
ciers, nous nous sommes endettés pour subve-
nir aux frais de nos régiments ou de nos
compagnies. M. le cardinal n'a point d'argent,
les caisses du roi sont vides depuis longtemps.
On nous a promis de nous payer dès que les
impôts seraient rentrés. Si les Parisiens, le
Parlement, soutenus par M. le Prince ne fai-
saient pas la mauvaise tête, si on n'achetait
pas le sel de la gabelle en contrebande aux
faux-sauniers, les troupes toucheraient leur
solde, elles n'auraient pas besoin de s'emparer
du bétail et du blé pour manger...

— Passe encore pour manger, monsieur.
Mais cela remplace-t-il leur solde que de
mettre à mal les pauvres femmes et d'inno-
centes filles encore vierges...

— Je t'accorde qu'ils ont dépassé la mesure.
On les a mis en colère et ils répliquent trop
violemment. Et tu sais comment sont recru-
tées nos armées, avec des mercenaires étran-

gers, qui ne s'embarrassent pas de scrupules...
Ce sont les hasards inévitables de la guerre.

Les yeux verts pailletés d'or, retrouvant
toute leur assurance, jetèrent des éclairs :

— Les hasards de la guerre ! Ah ! comme
vous traitez ces choses avec légèreté, monsieur.
Savez-vous que j' ai failli être brûlé vive, dans
une église, avec une cinquantaine d'autres per-
sonnes ? Mais je ne parle pas pour moi. Croyez-
le ! J'aurais été bien délivrée de cette chienne
d'existence si j' avais péri dans cet incendie.
La mort n'est rien. Je pense à tous ceux qui
souffriront pendant des années, pendant leur
existence entière de toutes ces violences. Je
pense aux infirmes, aux malades qui ne guéri-
ront jamais, qui resteront à charge de leurs
familles. Je pense aux ménages désunis. Aux
enfants sans père nés de ces désordres...

Et comme si elle voulait le cingler d'un
coup de cravache par un argument final, elle
poussa devant elle Adrien :

— Regardez, monsieur, regardez, cet enfant-
là... J'avais une amie, une fille de cabaretier
de l'enclos Saint-Laurent, qui voulait être sœur
au Pot avec M. de Paul... Vos brigands l'ont
souillée, oui , souillée comme d'immondes brutes
qu 'ils sont... Elle est morte entre mes bras, en
mettant au monde ce pauve petit être dont
Dieu seul sait quel est le père... Pas de père,
plus de mère... Voilà pourquoi vous voyez cet
enfant près de moi. Sachez que je ne l'abandon-
nerai jamais... pour personne, entendez-vous,
pour personne...

Mais elle avait dépasse la limite de ses ior-
ces. Ses mains tremblaient de nouveau et elle
baissait les paupières pour ne plus voir le
regard ardent , éloquant, d'Antoine, qui, au lieu
de baisser le front , recueillait les accents de
cette magnifique indignation et de cette pure
confession avec une joie intense :

— Margot , tu ne peux pas sacrifier ta vie,
ton bonheur pour l'enfant d'une autre, protesta-
t-il. Il faut vivre. Tu mérites d'être heureuse et
tu es trop belle pour écarter de ton chemin un
amour qui t'appelle toujours... Tu n'es plus
libre de faire le malheur de quelqu'un qui...

Elle le toisa avec une moue qu'elle essaya
de faire méprisante :

— Je suis libre de moi-même, monsieur, li-
bre de ma jeunesse et de ma vie... Et s'il me
plaît de les donner à cet enfant plutôt qu 'à
un homme, égoïste et inconstant comme le sont
tous les hommes...

Elle essayait de le blesser, de mettre l'irré-
médiable entre eux, mais le ton de sa voix
manquait de sincérité.

— Non, tu n'es plus libre, Margot ! Parce
que je t'aime, moi ! Et que tu m'aimes, ne le
nie pas ! Souviens-toi de la rue de la Ganterie,
et de notre nuit d'amour, notre seule nuit ,
qui nous enchaîne pour toujours... Parce que
je te veux à moi, tu m'entends ! Depuis quatre
ans que je t'ai rencontrée, je ne suis pas parve-
nu à t'oublier. Je n'ai jeté les yeux sur aucune
femme, je puis te le jurer...

Margot sentait son cœur faiblir. Les yeux
de l'officier étincelaient et leur chaleur faisait
fondre toutes ses rancœurs, ses résolutions, ses
généreuses promesses. Il fallait qu'elle parte au
plus vite, sinon elle céderait à cet éblouisse-
ment. Comme il y a quatre ans, il suffirait
qu 'il étende les bras et qu'il approche ses lè-
vres pour qu'elle redevienne une pauvre petite
chose faible, sans volonté. Elle avait promis à
Adrienne, elle ne serait pas parjure. Elle dé-
tourna la tête :

— Monsieur, je vous en prie, laissez-moi en
paix... Aimez une autre femme de votre mon-
de... Je ne suis qu'une pauvre fille, comme l'en-
fant qui est né de mon amie...

Les cloches de l'église abbatiale se mirent à
sonner, pour le service mortuaire d'un soldat
blessé, décédé dans la nuit. Les coups sourds
du glas retombaient tristement dans leurs deux
âmes.

Tenant le petit Adrien par la main, Margot ,
la tête droite, les yeux fixes, le corps raide,
s'avançait , reprenant sa marche droit devant
elle, elle passa devant lui comme une étran-
gère... Ses misérables habits de servante sans
couleurs, trop souvent lavés et ravaudés, frô-
lèrent le buffletin bouton d'or... Antoine, la

gorge serrée, la regarda s'éloigner, impuissant
désormais à la retenir... Il la vit tourner à
l'angle que faisait un peu plus loin ce long
couloir voûté avant de déboucher sur le palier
de l'étage...

Elle disparaissait et il lui semblait qu'il la
perdait cette fois pour toujours. Pour la pre-
mière fois de sa vie, il courba les épaules et
tourna sur lui-même comme s'il cherchait, hési-
tant , la route à suivre ou comme s'il ne pou-
vait se décider à lui tourner le dos... Et lente-
ment, accablé par le sort, il prit la direction
de l'infirmerie...

Alors un cri déchirant , un long cri de femme
se répercuta sous les voûtes en ogive, renvoyé
plusieurs fois par leur écho.

La même voix qui disait si peu de temps
plus tôt, d'un accent sourd et rauque, « je vous
en prie, laissez-moi en paix... » était maintenant
une voix aiguë, tourmentée, une voix qui ap-
pelait... Et qui pouvait-elle appeler sinon celui
dont elle venait de se détourner ?

Il bouscula un moine qui accourait de l'in-
firmerie. En trois bonds, il fut au palier. Il
n'aperçut d'abord qu'un grand escalier qui
plongeait dans le vide lumineux d'une cour.
De chaque côté s'amorçaient deux autres cou-
loirs plus étroits. Antoine regarda d'abord à
gauche, puis à droite... Et enfin, il vit...

Il vit un grand diable de garçon aux yeux
de braise qui avait acculé Margot dans une
encoignure un peu en retrait du mur. Ses deux
mains noueuses s'attachaient au beau et long
cou blanc, elles s'y aggrippaient... Mais elles
tremblaient et une force invisible semblait
desserrer leur étreinte, tandis que Margot se
débattait en hoquetant :

— Tu es fou , Barnabe, tu es fou ?... Que
t'ai-je fait ?... et lui , lui ?...

Lui ? De qui parlait-elle ?... L'humilité du
cœur, qui venait d'être accordée quelques ins-
tants plus tôt à Croix-Mare, l'éclaira. Il chercha
du regard l'enfant... Sa petite silhouette ne
s'apercevait ni sur le palier, ni dans l'enfilade
des couloirs.

(A suivre)
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JI Machine à laver ÏK1̂Ê 
la 

vaisselle AEG M*

OUVERTURE
DOUCHKA-
BOUTIQUE
Place Neuve 8, La Chaux-de-Fonds

VÊTEMENTS MODERNES
DAMES ET MESSIEURS

CLÔfURE-.„.„ loue
Verger 1 2013 COLOMBIER

TOUTES BARRIÈRES

A louer tout de
suite

appartement
2 pièces, rez-de-
chaussée.
Quartier est.
Loyer mensuel Fr.
76.—.
Tél. (039) 22 35 96,
entre 19 et 20 h.



Pour la mode de plage et les sports nautiques,
on va à la Migros...
car les loisirs sont précieux, mais pas forcément
coûteux. Êk/d

Les sportifs et les naïades sont dans leur élément a la Migros , W' l^~~m
car ils y trouvent un riche assortiment d'articles de loisirs. \ M̂Ê?
De la robe de plage aux palmes, ¦ '. . * ^  ̂ é 

^'
 ̂

%
# <:

en passant par le maillot de bain et le canot pneumati que, 
 ̂ y '"̂ j S ^  y 11

chacun trouve ce qui lui convient , à des p rix Migros exclusi fs. £ . **% M ̂ ^J \
Cette annonce ne vous montre qu 'une toute petite partie de notre riche assortiment d ' ar t ic les de loisirs. v̂_ V»î r<sJ"

A "*'" .*Ê8k :
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Venez vous en rendre comp te vous-même aux Marchés Mig ros. JSbâff k̂. wk^m mmmi
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B :":: v. ; Hl l̂IiinSuifiH IHH&E 4 2. 7y - 7y 7 ! >  flI IMiilHllKfllIk^ i - H 1 !
¦HHH ¦HKnitMHpnH Hrqn m .H i>)uL ¦ Hr H H¦ -*ê PUffiHHlBr'/ '̂ iF'Jfl "* '" i*̂  âKfflattaloMiJ^Bfl|
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PJ âf^^^WHB 

Veuillez 
m'cnvoyer votre documentation complète. \ _J KaflKBBfl̂ ^̂ B^̂ ^̂ g P̂

^̂ BjBIBBBB;

Bflflfe|MMj|-ffl Rue: ||JBjaiî ŵ* Ĵ|&a
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SANSONG : ENTRE LES GRANDS ET LES PETITS
Depuis qu'il incarne Sansong, Billy

Nencioli n'a plus d'âge ; il déclare
d'ailleurs : « On met longtemps à de-
venir jeune ». Sansong c'est un peu le
rêve de tous les enfants ; entre eux
et les grandes . personnes il est le lien,
il peut recevoir et transmettre les con-
fidences des uns et des autres. Il se
sert du monde merveilleux de l'en-
fance pour expliquer la réalité. C'est
par des chansons qu'il arrive à dire
ou à faire dire les choses les plus
importantes.

Sansong existait depuis longtemps
dans l'esprit de Billy Nencioli. Quand
il fut question de réaliser un disque,
il fit appel à d'autres auteurs dont
Bob du Pac:

En écoutant le premier enregistre-
ment avec Bob, Jean-Pierre Pineau,
producteur à la radio, comprit qu 'il
fallait absolument faire connaître San-
song aux téléspectateurs. C'est ainsi
que tous deux écrivirent les scénarios
d'une série de minicomédies musicales.
Chacune dure 15 minutes et sur le
plan musical comporte un générique
et trois chansons.

Billy Nencioli , Bob du Pac et Jean-
Pierre Pineau veulent faire partager
à tous, grands et petits, leur curio-
sité et leur goût de vivre. Au contact
de leurs propres enfants, ils ont acquis
une vision nouvelle des choses et sou-
haitent que les parents fassent parler
et laissent parler leurs enfants.

« Parents et enfants débordent d'i-
dées toutes faites les uns sur les au-
tres » déclarent-ils, « Nous-même pen-
sions que les gosses d'aujourd'hui
avaient dépassé le stade des fées et
des chevaliers ; or leur très moderne
imagination fait place au merveilleux
comme la Science fiction ! ».

Sansong s'est fixé un but : « ensei-
gner la tolérance à travers des chan-
sons ». Lorsque les enfants reprochent :
« Tous les papas sont fatigués », il leur
répond : « On met très longtemps à
devenir jeune ».

BBBAJLI
P II v * ?«ML  ̂ ' ;

QUI EST DONC BILLY ?
Billy Nencioli est brun , de taille

moyenne, il a des yeux verts, grands,
attentifs, changeants, rêveurs comme
un poète. En 1939 ses parents d'origine
florentine, quittent la France pour l'Al-
gérie. Billy est âgé de quinze ans lors-
qu 'il obtient le premier prix du con-
servatoire d'Oran et joue dans un or-
chestre professionnel.

Sa famille s'est installée au Maroc ;
il y monte un orchestre de variétés,
puis part en tournée pendant six mois
afin de payer le voyage qui le mènera
en France. A Paris pour la première
fois, il retrouve les vedettes qu'il avait
accompagnées au Maroc. Philippe Clay
lui conseille d'écrire mais de ne pas
chanter (un an plus tard ils vont se
retrouver à l'Olympia). La carrière de
Billy prend une brillante tournure,
mais une seule classe est rappelée en
Algérie : la sienne !

Des son retour il reprend ses acti-
vités artistiques et se tourne vers le
cabaret. C'est l'époque héroïque où l'on
retrouve Serge Gainsbourg guitariste
chez « Milord l'Arsouille ». Il chante
à l'Olympia avec Philippe Clay puis
avec Francis Claude. En 1958, il rem-
porte le Grand Prix de l'Académie du
disque. Il part en tournée dans le mon-
de entier, où il est à chaque fois cha-
leureusement accueilli. Malheureuse-

.mentj . un gcave accident de ..voiture
l'immobilise durant plus de deux ans.

Après sa convalescence, il écrit des
comédies musicales et particulièrement
l'une d'elles, en 1969, entièrement com-
posée pour les enfants. Cette comédie

aura pour nom : « La planète incon-
nue ». Il s'agit d'une aventure de fic-
tion se déroulant en l'an 3000, écrite
par Gérard Néry, produite par Marthe
Mercadier et interprétée par six en-
fants et cinq adultes.

Et voilà ! vous savez tout sur ce
comédien, auteur-compositeur , musi-
cien pas comme les autres, qui sait
si bien amuser et faire réfléchir les
enfants. Si Sansong écrit parfois pour
les adultes, par tempérament il se tour-
ne toujours vers les petits : « Avec
eux, dit-il, pas de noctambulisme, pas
de week-ends passés aux basques d'une
idole ». Sansong aime les enfants et
ces derniers le savent. (App)

Roger GUELL

Amis lecteurs, vous avez mauvaise
vue ou pas mal d'imagination ! Nous
avons reçu beaucoup de réponses pour
notre photo-devinette de la semaine
dernière. Des réponses' exactes, certes,
mais aussi passablement de fausses.
Par exemple : une fléchette plantée,
un œil de verre, une hélice en mouve-
ment, une lampe, un sèche-cheveux,

une soupape de marmite à vapeur, une
table ( ? ), un dé à coudre, un bouchon
de pêcheur, le devant d'un réacteur
d'avion, un verre de bière, un micro-
phone, un gond de porte, une quille...

Plusieurs réponses s'approchaient
plus de la vérité, mais elles n'étaient
pas assez précises, en indiquant simple-
ment : la pointe d'un stylo.

C'était, en effet , l'extrémité d'un sty-
lo à bille (voir petite photo), dont un
concurrent nous a même indiqué la
marque ! Le gagnant de cette semaine
est M. Chs. H. Grandjean , Fiottets 13,
au Locle, qui recevra sous peu son
prix.

Pas de découragement surtout ! Voici
une nouvelle photo-mystère (ci-dessus).
Il vous suffira sans doute d'un coup
d'œil pour trouver ce qu'elle représen-

:. fét. . Ecrivez-le nous ĵ .Jcarte, postale,,
envoyée avant mercredi-midi; et adres-
sée à la rédaction de L'Impartial, case
postale, La Chaux-de-Fonds. Les en-
fants sont priés d'indiquer leur âge.

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

HOROSCOPE-IMPAR du 4 au 10 mai
Si vous êtes né le
4. Vos initiatives seront couronnées de succès mais évitez les fantaisies.
5. Votre ingéniosité vous facilitera l'exercice de votre profession.
6. Tenez compte des conseils de personnes expérimentées et vos affaires

évolueront favorablement.
7. Vous obtiendrez d'excellents résultats dans le domaine professionnel.
8. Grâce à votre dynamisme et à votre ingéniosité, vous enregistrerez

des succès.
9. Vos démarches réussiront à condition que vous teniez compte des

avis d'un interlocuteur plus réaliste.
10. La plupart de vos activités seront facilitées par la solidarité que vous

témoignera votre entourage.

^SSjKv 21 Janvier - 19 février
^gjKSfl Ayez confiance en
^mLf &sW vous et montrez-vous

optimiste. Ne perdez
pas de temps en hésitations et allez
droit au but.

tâ&SÊÊth 20 février - 20 mars
H.<ypy / Vos efforts pour aug-
^. Ĵ *̂  menter vos ressour-

ces seront couronnés
de succès. Profitez des circonstan-
ces favorables.

^C^fflïV 21 mars ~ 20 avril

fl2?fjPI Dans le domaine pro-
^^J*̂  fessionnel, la situa-

tion sera préoccupan-
te. Soyez dynamique et si besoin
est, sacrifiez . en partie vos loisirs.

j é H W S M *. 21 avril - 21 mai

^J fF"/ Veillez à ce que tout
^**&£&r soit bien organisé

dans votre travail .
Evitez toute erreur, cela vous vau-
dra d'heureux résultats.

,<«sâ?lfe  ̂ 22 mai - 21 Juin
•¦':^̂ *̂ ^i 

Vous êtes en pleine
'"•̂ ..7^¦"' possession de vos

moyens pour tenter
un coup de force ou prendre une
position dans une opération impor-
tante. Prenez vos responsabilités et
calculez vos risques.

€£  ̂

22 juin - 
23 

juillet
7j$Ê Du côte travail , n'hé-
*P sitez pas à vous dé-

placer et à consulter
les personnes compétentes qui peu-
vent vous guider vers le succès.
Faites preuve de bonne volonté.

pigsg. 24 juillet - 23 août

*WW> Vous recevrez une
' ¦•̂ T?.- • ¦' lettre ou une visite

inattendue. Redou-
blez d'attention dans vos entrepri-
ses. Documentez-vous et écoutez les
conseils de personnes avisées.

Aff ëto^ 24 août - 23 septemb.
u-j ' \ '' 'Vw La raison et le bon
*̂-***  ̂ sens sont à même de

vous préserver d'une
erreur d'orientation. Ne vous fiez
pas aux apparences ni aux propos
trop séduisants.

®2 4  
septemb. - 23 oct.

Vos problèmes finan-
ciers ou profession-
nels pourront être

résolus. N'hésitez pas à éclairer sur
votre situation les personnes dont
vous dépendez.

 ̂M^ï'1- 24 octobre ¦ 22 nov.
«̂ ¦Bj Réfléchissez bien
""* - -'¦'"' avant de prendre une

décision définitive.
Ne négligez pas vos tâches domes-
tiques ou professionnelles. Vous ris-
queriez de mécontenter ceux qui
vous font confiance.

>pK^5hw 
23 novembre - 

22 
déc.

K^Ti ĵj ^P 
Prenez 

à 

cœur 

votre
^^*"̂  ̂ travail et méfiez-

vous de votre ten-
dance à l'étourderie ainsi que de
vos idées parfois fantaisistes.

y^"rœg>\ 23 déc. - 20 j anvier
\mmmk7 2} Vous aurez une plus
^*i«JSB-* grande liberté d'ac-

tion sans pour cela
être aidé pour arriver au but. Met-
tez du cœur à l'ouvrage.

(Copyright by Cosmopress)

DE J. LE VAILLANT: No 1333
HORIZONTALEMENT. — 1. Don-

nera une marque de tendresse. 2. Ce
qu'est, par exemple, un Marseillais. 3.
Se trouve dans les Pays-Bas. Le po-
chard le préfère plein. 4. Faire une
certaine manœuvre sur les voiles d'un
bateau. Elle est de durée variable. 5.
Une île appartenant à la Grèce. Mot
accommodant. Il favorise les évasions.
6. Une habituée du panier à salade.
Obtenu. 7. Dialecte parlé en Ecosse.
Prénom féminin. 8. Gai participe. Pla-
ça dans une position stable. 9. On l'ap-
pelle encore singe-araignée. C'est le
premier qui la tient. 10. Ils permet-
tent d'éviter la casse. Troublés.

VERTICALEMENT. — 1. Couvriras
d'une certaine roche. 2. Insuffisance
d'esprit. 3. Fabriquas une certaine
boisson. Préposition. 4. C'est ainsi
qu'on appelle le dernier des pieds.
Qualifie une galère. 5. Préfixe. Dans
le nom d'une ville exotique. Possessif.
6. Une terre grasse. Sous-préfecture
française. 7. Permet d'obtenir de beaux
vêtements. C'est le contraire de la plè-
be. 8. Pénètre. De même. 9. On sait
qu'en tous pays le collectionneur met,
à les rechercher, toujours beaucoup
d'ardeur . Il bouffe quand il est doublé.
10. Petite bière. D'un auxiliaire. Etre
à l'indicatif.

Solution du problème paru
samedi 27 avril

HORIZONTALEMENT. — 1. Adora-
trice. 2. Tégénaires. 3. Trimassent. 4.
Ravel ; enta. 5. Acérés ; ers. 6. Pise ;
aléas. 7. En ; sali ; lé. 8. Réa ; serai. 9.
Arme ; tarse. 10. Sain ; Essex.

VERTICALEMENT. — 1. Attrape-
ras. 2. Déracinera. 3. Ogives ; ami. 4.
Rémérés ; en. 5. Anale ; as. 6. Tas ;
saleté. 7. Rise ; liras. 8. Irénée ; Ars.
9. Centralise. 10. Estasse ; ex.



$ BULLE TIN DE BOURSE
'»» Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 2 mai B = Cours du 3 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

Cr. Fonc. Neu. 680 d 680 d U B S  3370 3360 Sulzer nom. 3050 3025
La Neuchâtel. 360 d 360 Crédit Suisse 2860 2850 Sulzer b. part 418 412
Cortaillod 2450 2425 B p s 1995 1985 Schindler port. 1950 d 1950 d
Dubied 700 d 690 dBally 62n d 620 Schindler nom. 325 —

Electrowatt 3160 3150
LAUSANNE Holderbk port. 395 398

Holderbk nom. 382 383
Bque Cant. Vd. 1080 1075 d interfood «A» 9,50 d 950 ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 830 830 interfood «B» 4975 4900 d
Cossonay 1550 1575 Juvena hold. 1920 d 1900 (Actions étransèrei)
Chaux & Cim. 720 d 720 Motor Colomb. 1550 1550
Innovation 275 275 djtalo-Suisse 203 d 202 Akzo 69 68V2
La Suisse 3050 d 3100 Réassurances 2020 2025 Ang.-Am. S.-Af. 26'A 26

Winterth. port. 1790 1760 d Machine Bull 313/i 3lVs

GENÈVE Winterth. nom. 1130 1145 Cia Argent. El. 451/4 45'Ad
Zurich accid. 5950 5850 De Beers 18V4 18,/!

Grand Passage 370 d 385 Aar et Tessin 795 d 795 d imp. Chemical 1 e 16V<
Naville 755 755 Brown Bov. «A»H40 1140 Pechiney 78V» 78'/î
Physique port 260 d 250 d Saurer 1315 d 1260 d Philips 36V, 361/!
Fin. Parisbas 98 99 Fischer port. 910 900 Royal Dutch 931/4 9lVt
Montedison 3.95 3.95 Fischer nom. 172 170 d Unilever 125 125
Olivetti priv. 7.10 7.05 Jelmou 955 965 A.E.G. 127V2 l26'/!
Zyma 1625 d 1600 Hero 3825 3850 Bad. Anilin 167i/ 2 167'A

Landis & Gyr u20 1110 Farb. Bayer 141 142
Lonza — — Farb. Hoechst 144 144'A

ZURICH Globus port. 3050 d 3050 d Mannesmann 211 209
Nestlé port. 3510 3480 Siemens 274 275

(Actions suisses) Nestlé nom. 2005 2005 Thyssen-Hiitte 83i/, 84
Swissair port. 519 512 Alusuisse port. 18Q5 1800 V.W. nod 107 c
Swissair nom 502 501 Alusuisse nom. 755 7gg Ang.Am.Gold L _ 201

BALE A B
(Actions suisses',
Roche jce ' 115000 115000
Roche 1/10 H525 11550
S.B.S. 590 587
Ciba-Geigy p. 1485 1450
Ciba-Geigy n. 755 755
Ciba-Geigy b. p. 1030 1000
Girard-Perreg. 710 d 715 d
Portland 2300 2300
Sandoz port. 5225 5175
Sandoz nom. 2540 2540
Sandoz b. p. 3825 3810
Von Roll 1180 d 1160 d

(Actions étrangères)
Alcan 102V2 102Vs
A.T.T. 143Vs 141 lU
Burroughs 304 d 299
Canad. Pac. 47 d 45'A
Chrysler 5lVa 45
Contr. Data 95 —
Dow Chemical 182Vsd 185
Du Pont 509 d 505
Eastman Kodak 310 308
Ford 150 149
Gen. Electric 157 156
Gen. Motors 148 141
Goodyear 52 5lVs
I.B.M. 686 670
Intern. Nickel 99 95
Intern. Paper 142'/ J 137
Int. Tel. & Tel. 65 63
Kennecott 116 113

: Litton 25Vs 253A
Marcor 7lVsd 69

1 Mobil Oil 129 d 131V2
Nat. Cash Reg. 111 d 108
Nat. Distillers 45'/* 46
Exxon 235 d 235

'Union Carbide HB'/s 117Vs
U.S. Steel 129'/» lSO'/s

*Spli

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 851,06 845,82
Transports 175,83 174,41
Services publics 78,22 78,28
Vol. (milliers) 13.620 11.070

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.88 3.03
Livres sterling 6.95 7.35
Marks allem. 118.— 122. 
Francs français 58.50 62. 
Francs belges 7.20 7.70
Lires italiennes — .40V2 .44
Florins holland. 110.50 115.—
Schillings autr. 15.95 16.40
Pesetas 4.85 5.25
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15900.- 16250.-
Vreneli 185.— 210.—
Napoléon 160.— 185.—
Souverain 135.— 165.—
Double Eagle 850.— 930.—

/''gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

fUBSjPAB L'UNION DE BANQUES SUISSES
N^G^/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 40.— 41.—
BOND-INVEST 74.25 75.25
CANAC 114— 116.—
DENAC 72.— 73 —
ESPAC 304.— 306.—
EURIT 118.— 120.—
FONSA 94.50 96.50
FRANCIT 69.— 71.—
GERMAC 99.50 100.50
GLOBINVEST 71.— 72.—
HELVETINVEST 91.30 91-30
ITAC 174.— 178.—
PACIFIC-INVEST 76.— 77 —
ROMETAC-INVEST 411.— 411 —
SAFIT 385.— 39D.—
SIMA Wftr- 168 ~

WTr~ Dem. Offre
X/ V Communiqués VALCA 80.— 82 —
V"T P" «a 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 1030.— 1050.—
UNIV. FUND 92.— 94.78 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 220.50 223.— FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 356.25 376.— ANFOS II 104.— 106.—

E3 Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 2 , ~ .

Automation 89,5 90,5 Pharma 176,0 177,0 Tn rt„atri« TVl *  i i n «
Eurac 299,0 300,0 Siat 1310,0 -0 ^f ass. 276,5 g£î
Intermobil 76,5 77,5 Siat 63 1170,0 -.0 ,ndj ce ^rJi, m f i  m gPoly-Biino —,0 79,6

t 2: 1

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

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

FAREL (Temple Indépendant): 8 h.
30, culte de jeunesse au temple; 9 h.
45, culte, M. de Montmollin, sainte
cène; garderie d'enfants au Presbytère;
9 h. 45, école du dimanche à Char-
rière 19 et vendredi à 15 h. 45 au
Presbytère.

HOPITAL: 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE: 9 h. 45, culte. Vendredi

10, à 18 h., au Temple, culte des fa-
milles, Mlle Lozeron.

LES FORGES : 8 h. 30, culte pour
parents et enfants; 9 h. 45, culte; 11 h.,
école du dimanche et mercredi à 13 h.
30.

SAINT-JEAN : 9 h. 45, culte, M.
Secretan, sainte cène; 9 h. 45, école du
dimanche ainsi que vendredi à 16 h.
15; 20 h., célébration et partage.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon ; sainte cène ; garderie
d'enfants à la salle de paroisse; 10 h.
15, culte de jeunesse et école du diman-
che.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, au
temple, culte de clôture d'évangélisa-
tion, M. Adoul, évangéliste, participa-
tion du choeur mixte.

LES BULLES : Culte en commun
avec l'Eglise Mennonite au temple
des Planchettes.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse;
9 h. 30, écoles du dimanche du vil-
lage; 10 h. 15, école du dimanche des
Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst, an-
schliessend Generalversammlung v der

Deutsch - ev. Gesellschaft; 9.45 Uhr,
Sonntagsschule.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). — Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl, Sonntagsschule
und Kinderhort. Mittwoch , 20.15 Uhr,
Jugendbund. Freitag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde und Chorsingen.

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

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

di , confessions de 17 h. à 18 h. 15 ;
18 h. 30, messe. Dimanche, 8 h., messe;
9 h. 30, messe; 11 h., messe; 17 h.,
messe en italien ; 18 h., messe.

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

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

Eglise de Réveil (Progrès 48). — Sa-
medi, 20 h., jeunesse. Dimanche, 9 h.
30, culte et école du dimanche. Du
mercredi 8 au dimanche 12, chaque
soir, à 20 h., mission avec l'évangéliste
Marcel Graber; sujet: Dieu pour quoi
faire ?

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

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

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

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

Eglise mennonite (chapelle des Bul-
les). — 9 h. 45, Temple des Plan-
chettes, culte de clôture des réunions
d'évangélisation avec l'évangéliste An-
dré Adoul.

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

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

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

Le Tabernacle du Seigneur (Est 6). —
Fernand Fait , pasteur. Cultes, diman-
che, 19 h. 30 et jeudi , 20 h.

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

culte matinal; 9 h. 45, culte, présen-
tation de M. Biaise Perret; 20 h., culte,
sainte cène.

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

SERVICES JEUNESSE : 9 h. 45, cui-
te de l'enfance (Maison de paroisse) ;
9 h. 45, culte des petits (Cure).

MONTS : 9 h., culte de l'enfance.
VERGER : 8 h. 30, culte de l' -îii taiwo.
LES BRENETS : 8 h. 45, culte de

jeunesse; 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : Dimanche, 9 h. 45,

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h.
45, école du dimanche. La Tente ro-
mande, du 9 au 19 mai : réunion à 20
h. 15 tous les soirs ; enfants: mercredi
et samedi à 14 h., les autres jours à
16 h. 15.

LA CHAUX-DU-MILIEU : Diman-
che, 9 h. 45, culte ; 8 h. 45, culte de
jeunesse et école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Diman-
che, 8 h. 45, culte de jeunesse au tem-
ple; culte de l'enfance à la salle de
paroisse; les petits à la cure; 9 h. 45,
culte avec service de sainte cène au
temple.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Sonntag, Gottesdienst mit Abendmahl,
um 9.45 Uhr , Pred. Robert Buhler.
Mittwoch , Junge Kirche im Jugend-
raum , M.-A.-Calame 2, um 20.15 Uhr.
Donnerstag, Gebetskreis um 20.15 Uhr
im Pfarrhaus.

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

^e ; 11 h., messe en langue italienne ;
20 h., messe et sermon.

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

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

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

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

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

Kvangclisfhe Stadtmission 'Envers 2Vi
20.15 Uhr, Gottesdienst mit Hl. Abend-
mahl.

Eglise évangélique libre. — Ce soir,
20 h., agape fraternelle. Dimanche, 8
h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte
cène et offrande pour la mission; école
du dimanche; 20 h., impressions d'une
visite en Côte d'Ivoire avec vues par
M. et Mme G.-A. Maire. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

Action biblique (Envers 25). — Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. J. Du-
bois, de l'Ecole biblique de Genève.
Mercredi, 13 h. 30, Groupe Toujours
Joyeux. Jeudi, 18 h. 45, réunion de
jeunesse. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et prière.

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

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

Les services religieux

SUISSE: Le volume des tansactions
s'est considérablement restreint à l'ou-
verture hebdomadaire pour tomber au-
dessous de son niveau habituel. L'ex-
pectative demeure et la tendance est
à l'effritement, les indices généraux
se situent au plus bas de l'année. Les
propositions du Conseil fédéral pour
restaurer l'équilibre des finances de la
Confédération ne suffiront pas à éli-
miner les déficits prévus et ont pro-
voqué une nouvelle pression sur les
cotations.

Mercredi , les bourses de Zurich et
de Bâle sont restées fermées à l'occa-
sion de la fête du ler Mai et les opé-
rateurs genevois se sont abstenus de
toutes initiatives.

Jeudi, le ton était irfégylier ,svfp,.-
une prédominance des valeurs en re-
cul par rapport à celles en progrès.
Les bancaires étaient en repli, les fi-
nancières subissaient également des
moins-values à l'exception de Motor-
Colombus, tandis qu'aux chimiques, la
tendance était un peu plus résistante.

Le bon HOFFMANN LA ROCHE a
fait l'objet d'une demande accrue à
la fin de la semaine dernière où il a
clôturé à 121750, ensuite du dénoue-
ment probable de son conflit avec les
autorités britanniques et d'une deman-
de de dédommagement déposée pour
les pertes subies. Cette semaine le titre
a évolué en dent de scie pour se re-
plier jeudi à 115.000. En effet, on
apprend de Londres que la décision du
gouvernement (conservateur) britanni-
que l'an dernier, de faire réduire les
prix de vente du Valium et du Li-
brium au 25 pour cent, respectivement
au 40 pour cent des prix (alors déjà
réduits) de 1970 a entraîné de lourdes
pertes pour la société, estimée à 30
millions de francs par année. ROCHE
désire obtenir un ju gement de revision
qui reconnaisse un droit de dédomma-

gement au cas où elle devrait finale-
ment avoir gain de cause. Il convient
de rappeler que la position juridique
fondamentale de Roche est en réalité
extrêmement forte et que seule la
pression politique empêche son bon
droit d'être reconnu.

Consécutivement au relèvement des
taux des emprunts obligataires et au
léger recul du loyer de l'argent sur
l'euromarché, les capitaux pourraient
de nouveau affluer sur le marché suis-
se, ce qui, avec les facilités de la Ban-
que nationale, pourrait conduire à une

. 1 certaine stabilité de l'intérêt. L'emprunt
de la Confédération constituera un se- j
rieux test, d'autant plus que tout a été
mis en œuvre pour en assurer le suc-
cès. Les conditions viennent d'être
améliorées (lre tranche 7 pour cent
pour 7 ans et 2e tranche 7 Vs pour
cent au lieu de 71/* pour cent pour
10 ans à 100,60). Comme nous l'avons
déjà souvent mentionné, nous profite-
rions de la situation pour acheter pro-
gressivement des valeurs de premier
ordre.

FRANCFORT: Après la vive hausse
de vendredi dernier, la bourse alle-
mande demeure soutenue à la suite de
nombreux achats en provenance de l'é-
tranger. L'intérêt s'est plus particuliè-
rement porté sur les chimiques et les
électriques. L'aisance du marché mo-
nétaire et l'excédent commercial de
5,1 milliards de DM en février sont
des facteurs stimulants. Par ailleurs,
le grand nombre de chômeurs, le plus
élevé depuis 1969, indique un tassement
de la conjoncture au cours des der-
niers mois, ce qui pourrait inciter le
gouvernement ou la Bundesbank à

assouplir bientôt sa politique restric-
tive. Il ne faut toutefois pas s'attendre
à une amélioration décisive et durable
de la tendance, le marché demeure
alourdi par les discussions sur la co-
gestion et le niveau élevé de l'intérêt.

AMSTERDAM: Les mesures que vient
de prendre l'Italie contribuent à entre-
tenir un climat de morosité et les
multinationales sont plutôt plus faibles.
Les cotations pourraient s'améliorer eu
égard aux meilleures perspectives bé-
néficiaires des entreprises. Il ne faut
toutefois pas perdre de vue les élé-
'ments influant négativement le mar-
iché, tels que le taux d'inflation Tjui
pourrait monter à 11,5 pour cent en
1974, la faible croissance du produit
national brut (0,5 pour cent), la limi-
tation des dividendes et le contrôle
des prix.

TOKYO: Le marché japonais est en
hausse et fait preuve d'une remarqua-
ble résistance malgré les grèves et
l'augmentation de 25 à 30 pour cent
des salaires. Le Japon, comme l'Alle-
magne, reste compétitif dans de nom-
breux secteurs. De plus, les boursiers
s'attendent à un relâchement des res-
trictions de crédit au second semestre
1974. De nombreux titres de croissance
sont assez faiblement appréciés. Il est
tout à fait possible qu'ils subissent une
nouvelle baisse, mais ce risque devrait
être compensé par les chances de plus-
value à moyen et long terme.

NEW YORK: La bourse américaine
manque toujours de soutien, ce qui
n'est pas étonnant si l'on considère le
niveau élevé du loyer de l'argent, les
résultats trimestriels en baisse, l'incer-

titude sur l'évolution conjoncturelle, la
persistance de l'inflation et la situation
politique.

Le très faible volume de transactions
de lundi témoigne du manque de con-
viction certain de la communauté bour-
sière. Mardi, la cote a fluctué dans d'é-
troites limites, alors que mercredi le
Dow Jones des industrielles clôturait
sur un ton résolument ferme avec une
hausse de 17,13 points à 853,88.

La fermeté du secteur pétrolier, en-
suite de la publication des résultats
des sociétés, et des rumeurs en prove-
nance du Koweït, où la presse a annon-
cé que le gouvernement saoudien serait
prêt à acquérir une importante partici-
pation dans les quatre compagnies pé-
trolières américaines qui contrôlent
l'Aramco explique l'excellente orienta-
tion de la cote.

Après la forte hausse du ler mai , on
a relevé un regain d'intérêt de la clien-
tèle et jeudi, après avoir atteint 8
points de hausse la clôture est inter-
venue à 851,06 soit une baisse de 2,28
points au Dow Jones.

La suppression du contrôle des prix
à la fin du mois d'avril laisse espérer
un relèvement des dividendes de di-
verses sociétés. En 1973, les réparti-
tions n'ont représenté que le 41,73 pour
cent des bénéfices publiés, soit un taux
historiquement bas. La différence de
rendement entre les obligations et les
actions est présentement de 4,37 pour
cent en faveur des titres à revenu fixe.

Un assouplissement éventuel de la
politique restrictive pratiquée par la
Réserve fédérale ou une détente sur les
taux d'intérêt devrait donner un nouvel
élan à la bourse. Comme Wall Street
reste vulnérable à court terme, il est

indiqué de conserver des liquidités suf-
fisantes. De nombreuses actions pré-
sentent un risque limité aux cours
actuels, on peut donc envisager des
achats progressifs sur les sociétés bien
implantées.

G. JEANBOURQUIN

LA BOURSE CETTE SEMAINE

Compagnie Suisse d'Assurances
Générales

Le bouclement des comptes de La
Neuchâteloise, Compagnie Suisse d'As-
surances Générales, pour l'exercice
1973 fait apparaître un bon résultat
d'ensemble ; '• ¦: u A

Les primes brutes totales se sont
élevées à lï(j,85 millions de francs
(1972 : 96,32 mio), en progression de
15,1 «/o.

Les primes nettes de réassurances
ont augmenté de 14,9 °/o atteignant le
montant de 79,13 millions de francs
(1972 : 68,88 mio).

Les sinistres payés bruts se sont éle-
vés à 53,76 millions de francs (1972 :
48,82 mio), alors que les sinistres nets
restant à la charge de la Compagnie
montaient à 38,21 millions de francs
(1972 : 35,31 mio).

Le produit des placements a atteint
8,25 millions de francs (1972 : 7,27
mio).

Le bénéfice net de l'exercice s'est
élevé à 1.822.672 fr. 80 (1972 :
1.427.942 fr. 12).

Le Conseil d'administration de La
Neuchâteloise générale a décidé de
proposer aux actionnaires, lors de l'as-
semblée générale, le paiement d'un di-
vidende augmenté de 12 à 14°/o, soit
14 fr. brut par action. Le fonds de ré-
serve général sera doté de 370.000 fr.
(1972 : 290.000).

La Neuchâteloise
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M Samedi 4 et dimanche 5 mai, de 10 h. à 22 h. M
ri Chaque voiture vendue sera pourvue d'un stéréo-cassette F^M H
H GARAG E ET CARROSSERIE DE L'ETOILE H
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Fritz-Courvoisier 
28 Téléphone (039) 231362 

La 
Chaux-de-Fonds 

^

ON CHERCHE

PERSONNEL
pour : mécanismes, rouages, calendriers,
automatiques.
Ouvrières seraient formées.
Salaire intéressant dès le début.

Tél. (039) 23 79 41.
un décotteur ou
acheveur expérimenté

ayant le niveau d'un horloger complet

Poste de confiance - Entrée à convenir.

• - i . i . = >- - i  Possibilité'éventuelle de logement. ;':- '*; i :; •ii'" - '¦•

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

ICrêSt comptai!
Commande d'argent comptant bon marché m
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant %%%%
mieux satisfaire vos désirs. IHéB

I 

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr. jjfejW
Imax. 24 mois) ffTw

But du crédit wEB
Je désire conclure une assurance pour solde de dette* JPg

Je suis en bonne santé et entiè-ement apte au travail* 'oui/non PpIfP

7/JLt \\ Nom Prénom jÉHiP
feî w NP/Lieu Adresse îÉillI

1*0*2M A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité ^_m

I

Ŵ̂ ê Domicile précédent Adresse «f ĵ

^̂  ̂
Né le Profession 

iKljfi

iÉsg|P Etat civil Nombre d'enfants B̂ P
Employeur Depuis iÉHIIIP
Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr. îÉHIIs(p. ex. revenu de l'épouse etc.) %$s$$«2
Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par ÉUfllacomptes Fr. .pjji
Date Signature SSlï

383 Ëfi r̂

I

m Banque Rohner SA p
¦¦ Il 1211 Genève ! 9001 St-Gall Succursales à %f|fP
t'f.W , 31. rue du Rhône Neugasse 26 Zurich. Lugano mm?
Mmm Tél. 022 24 13 28 Tél. 071-23 39 22 et Chiasso W

«Voie express»?
I NON aux « bouchons » à l'entrée du Locle (à moins
| qu'on ait prévu de démolir la ville pour faire place

aux voitures !)
I [ NON à un projet hâtif et mal conçu.

NON à une politique de prestige.

Votez « NON »
•¦- '• ; l 'ù.. •: '

aujourd'hui et demain. . ,Ï"T "-,

Comité pour le «non» : Daniel Gloor

1 A louer à l'avenue Léopold- 
^¦¦¦¦L Robert 13, La Chaux-de- JL»ap

I Fonds j:

¦*r appartement -H"
yJ- de 4V2 pièces J-r

j  ¦ban Prix de location mensuelle _HL
I Fr. 632.— charges comprises. S

j  L Pour visiter : M. Schwab, 
^^^ï l  concierge, tél. (039) 23 87 23. |"

I 1 "°~" TRANSPLAN AG ~~" T"""*:
! B|BJL Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9 f u

J___ Telefon 031 2357 65 j|

DE L'EAU DE MER dans les ALPES — Des vacances à
HAUTE-NENDAZ (VS). — Devenez maintenant propriétaire
d'un appartement

TOUT POUR VOTRE SANTÉ ET VOTRE BIEN-ÊTRE
Piscine avec eau de mer, centre de fitness, importante région
de ski, pistes pour le ski de fond, excursion de haute monta-
gne, tennis, curling, patinage, etc.
EXCELLENT PLACEMENT : A partir de Fr. 80 000 —
Je désire être informé gratuitement et sans engagement :
Nom :

Lieu : Tél. : 

Case postale 885, 2501 Bienne.

REVUE DE PRINTEMPS
C'est le moment d'acheter F
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— Par son battage efficace expulse mieux que tout
autre le sable des tapis

— Nombreux accessoires T COQ
sans accessoires TT» J*7t~

— Autres modèles â partir de Ff. Z98.~

GRANDE CAMPAGNE DE
REPRISE DE VOS ANCIENS

MODÈLES A UN PRIX
EXTRAORDINAIRE

POUR VOUS

A. & W. KAUFMANN & FILS
Suce. P.-A. Kaufmann

Marché 8-10 - Tél. (039) 23 10 56
LA CHAUX-DE-FONDS

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



La magie des tapis
Qui ne désirerait pas embellir son inté-
rieur par l'acquisition d'une œuvre ori-
ginale artisanale, reflet de la richesse
d'imagination, de la tradition, du sens
de la beauté des peuples orientaux ?
Un véritable tapis d'Orient apporte
chaleur et confort et peut être à la por-
tée de la plupart d'entre nous. C'est
dans la mesure où très peu de person-
nes sont à même de choisir, d'apprécier
et d'acheter en connaissance de cause
que le marché du tapis est un secteur
où la plus grande confiance est de
rigueur.

Divers éléments peuvent déterminer la
valeur d'un tapis: son origine, la beauté
de ses coloris, le nombre de nœuds au
dm2 et, naturellement pour le collec-
tionneur, son ancienneté. La dénomina-
tion « tapis d'Orient » est une appella-
tion d'origine qui ne peut être accordée
qu'aux tapis faits à la main qui ont été
effectivement noués en Orient, ou plus
exactement en Turquie asiatique, en

Perse, en Afghanistan, dans le Caucase
et le Turkestan, au Pakistan , en Indes
et en Chine.

La Suisse est le pays du monde qui
importe le plus de tapis d'Orient pro-
portionnellement au nombre d'habi-
tants (environ 85 m2 par 1000 habi-
tants) et c'est consciente de cette ten-
dance et de cet intérêt que Migros s'est
penchée sur ce problème et s'est vue
dans l'obligation de constater que les
prix étaient trop souvent surfaits dans
ce nouveau secteur du marché.

C'est à l'occasion de la deuxième Expo-
sition internationale du Tapis ancien ,
organisée par la « Guilde du Tapis
d'Orient » à la Maison des Congrès de
Montreux , du 9 au 17 mai 1974, que
Migros est heureuse de mettre quelque
4000 tapis à disposition du public sur
une surface de 1300 m2.

Cette innovation de vente de tapis en
Suisse romande fait suite à une heu-
reuse expérience qui se déroule depuis
trois ans déjà dans la coopérative
Migros où deux fois par mois a lieu une
vente de tapis d'Orient à la centrale de
distribution de Herdern.

Migros espère prouver par ces ventes
que de véritables tapis d'Orient d'ex-
cellente qualité et d'une beauté remar-
quable peuvent être achetés à des prix
raisonnables.

La ménagère et son rôle
de ministre des finances

Les appartements modernes et prati-
ques, les électro-ménagers, les nom-
breux produits alimentaires prêts à
l'emploi ont quelque peu allégé le tra-
vail de la ménagère d'aujourd'hui. Son
rôle n'a pourtant pas perdu de son
importance, bien au contraire ! Dans de
nombreux ménages, en effet , le budget
est entre les mains de la femme: elle
est le ministre des finances du foyer.
C'est ainsi qu'une grande partie de
notre consommation privée (plus de
70 milliards de francs en 1973) passe
entre les mains de la femme. Elle
assume par là même un rôle important
dans notre économie nationale. Son
attitude face à la consommation exerce
une influence déterminante sur l'offre

en biens et en prestations de services;
une demande irraisonnable de sa part
peut à son tour faire monter les prix
dans la mesure où l'offre ne peut être
adaptée aux exigences du marché (voir
derniers achats de panique).

Se tenir au courant de l'évolution dans
le secteur économique n'est pas un
luxe, mais un devoir. Les rapports éco-
nomiques et les interdépendances de
moins en moins claires rendent la tâche
de la femme d'aujourd'hui plus difficile
encore. Une première phase d'informa-
tion peut s'effectuer par l'entremise des
journaux, de la radio et de la télévi-
sion; la seconde se déroulera alors dans
le magasin même où il est indispen-
sable de comparer prix et qualités.
Une bonne administration du budget
ménager requiert un plan et un sens de
l'organisation.
Le besoin doit tout d'abord être exa-
miné et déterminé et c'est sur cette
base qu'un budget peut être établi.
Lorsque les moyens financiers ne per-
mettent pas certains achats, il est
nécessaire de trouver des produits de
remplacement pouvant remplir la mê-

me fonction. Pourquoi d'ailleurs ne pas
faciliter votre tournée d'achats en glis-
sant dans votre poche cette bonne
vieille liste de commissions ? Sans
devoir constamment faire appel à votre
mémoire, vous aurez ainsi tout loisir
d'examiner consciencieusement les dif-
férents articles, de résister aux attrape-
nigauds et de comparer les prix par
unité de poids. Cette politique générale
d'achats est valable non seulement poul-
ies produits alimentaires ou les articles
d'usage courant , mais également pour
les prestations de service. Pourquoi ne

pas effectuer soi-même des modifica-
tions et réparations simples, des petits
travaux de bricolage ?
Peindre, tapisser, raboter représentent
souvent une joie pour toute la famille.
Le rôle de ménagère nécessite, en plus
du savoir et des capacités, une certaine
dose de fantaisie qui se concrétise par-
fois dans l'art de tirer un maximum
d'une somme donnée.
Soyons fiers de nos ménagères qui
savent organiser, répartir et distribuer
de façon réfléchie et judicieuse, car
leur tâche n'est pas toujours facile !

Les opposants ne cherchent qu'à vous diviser
pour mieux régner. Les opposants ne pensent

qu'à leur présent (à leur bien être actuel)
au lieu de prévoir votre avenir, notre avenir ,.„

à tous. '

Aucun de vous ne met en doute la qualité Votez OUI
et la sécurité de la route à 4 pistes du Reymond. c'est avoir
La route qui doit relier nos deux villes - symbole confiance dans

de notre unité - est aussi nécessaire pour l'avenir de notre
votre sécurité et celle de vos enfants. Jura.

Parti Radical sections des villes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds

*|U LA SOCIÉTÉ
&$& DE BANQUE SUISSE

,87* LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 10

cherche pour entrée tout de suite ou
date à convenir

une
employée

de formation commerciale, pour son
service des

titres
Place stable, bien rétribuée, avec tous
les avantages sociaux que peut offrir
une grande banque.

Faire offres avec curriculum vitae à
la Direction de la Société de Banque
Suisse, La Chaux-de-Fonds.

CHERCHE

jeunes ouvriers
pour être formés à la fabrication
d'outils de coupe en métal dur.

un ouvrier spécialisé
dans la fabrication d'outils de coupe
spéciaux en métal dur..

un aide-mécanicien
Faire offres ou se présenter à Universo S. A., dépar-
tement Métal dur, Tuilerie 42 (près du Parc des
Sports), tél. (039) 23 72 03, 2300 La Chaux-de-Fonds.

|H» L'annonce,
«¦1 reflet vivant -A !w 

du marcfce
¦ i A..

Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus, des cocottes, des avions.
Plus tard, il découvrira le vrai journal, celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l'actualité quotidienne, offre l'éventail
incomparable de tout un marché riche et divers.

L'IMPARTIAL
¦ | , TRANSMETTEZ-NOUS à temps vos

VVUOBI BIPS changements d'adresse - minimum S¦ ¦MWIIIIv» jours. Pour la Suisse, Ils sont effectués
gratuitement Pour l'étranger, les trais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Aproz Bitter Lemon
un biHer du tonnerre !
A l'eau minérale Aproz.

LS5SJ 2 li*res 1 .30
^mmw au lieu de 1.60
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Poulets étrangers
i surgelés, ler choix, prêts à rôtir.

Maintenant particulièrement avanta-
geux.
Profitez-en I
Offre
spéciale Q.£.\J

au lieu de 5.-

MENUISIER -
POSEUR
trouverait place stable dans entre-
prise de construction, pour mon-
tage de villas préfabriquées et
travaux de finition.

Faire offres à PACI + CIE, Com-
merce 83, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 29 01.

A vendre

batterie
Sonor
état de neuf , cau-
se déménagement,
3 tons, cymbales.
Prix : Fr. 1000.—
comptant. Tél. (039)
41 37 37.

ACCORDONS

Crédits
Maximum
24 mois.

Ecrire : CP 679
2001 Neuchâtel

Glisseur
avec moteur 6 CV,
équipé pour la pê-
che, avec chariot, à
vendre.
Tél. (039) 22 45 61.

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité |
bien faite ¦

•

A louer
tout de suite, pi-
gnon , 2 pièces, mi-
confort , chauffage
général, Progrès 83.
Tél. (039) 23 66 02.

A vendre

Opel
Rekord L
automatique 1973

Tél. (039) 53 11 87

m CARDINAL li
BRASSERIE DU CARDINAL S.A.

EriifèiiÔt hè Nétehâtël chèWhe : "

chauffeur
poids lourd

Horaire régulier

Place stable.

Demoiselle de réception
qualifiée pour les travaux de secré-
tariat, est cherchée par médecin spé-
cialiste de La Chaux-de-Fonds. Date
d'entrée début août. Offres sous chif-
fre DV 10099, au bureau de L'Im-
partial.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

La recette de la semaine :

Saler un poulet (OFFRE SPÉCIALE !)
et le faire rôtir dans de l'huile. Le reti-
rer de la casserole et faire frire dans la
même huile de l'oignon et du paprika
finement hachés. Bien mélanger de la
farine et du lait dans un bol et verser
sur les oignons sans cesser de remuer.
Porter à ébuliition. Mettre le poulet
dans la sauce et poursuivre la cuisson
jusqu 'à ce qu'il soit bien tendre. La
sauce doit rester onctueuse jusqu 'à la
fin , sans trop épaissir.

p 10269

Poulet au paprika

Voyages Migros

Un nouveau visage
de l'Autriche : la Styrie

9 jours de découverte dans cette
région romantique du sud-est de
l'Autriche. C'est la charmante
petite localité vigneronne de Gams
qui nous accueillera pendant notre
séjour et qui sera le point de
départ de nos excursions. Un auto-
car moderne nous conduira par
monts et par vaux le long de la
chaîne des Dolomites, en Carinthie
et sur les rives du lac Wolfgang.
Prix forfaitaires: Fr. 455.— au
départ de Lausanne
Dates: 8 au 16 juin 1974
Renseignements: Hotelplan , télé-
phone 021 - 20 55 01
P.S. N'attendez pas pour vous
inscrire, car un des voyages est
déjà complet !

Voncafé Espresso
Extrait de café soluble et lyophilisé,
ou goût racé.
Offre
spéciale Bocal de 100 g

3.50
au lieu de 4.30



SUBVENTIONS À L'AGRICULTURE

Le principe de l'attribution de subventions à l'agriculture est de plus
en plus discuté, voire controversé. Nous avons par conséquent, l'occa-
sion d'entendre souvent et dans de nombreux milieux certaines per-
sonnes traiter de ce sujet. Les propos émis sont souvent fermes, mais
peu convaincants. Les avis divergent et dénotent une méconnaissance
profonde de l'objet. Mais enfin, quelles subventions sont versées à
l'agriculture ? Pourquoi consentons-nous à ces dépenses ? Qui paie ?
Telles sont les questions auxquelles nous nous proposons de répondre.
Nous le faisons avec l'espoir de contribuer ainsi à éviter malentendus

et intrigues.

Les milieux non agricoles reprochent
constamment aux agriculteurs de béné-
ficier de très fortes subventions ce qui
ne manque pas de les choquer et de les
déprimer. On a ainsi l'impression que
l'agriculture vit principalement des au-
mônes du contribuable. A l'exemple du
Conseil fédéral, il serait plus objectif
de parler de dépenses plutôt que de
subventions fédérales.

QUATRE GROUPES
DE DÉPENSES

Les dépenses de la Confédération
dans le domaine de l'alimentation et de
l'agriculture peuvent être groupées en
plusieurs catégories. Le premier groupe
comprend les dépenses consenties ex-
clusivement en faveur de l'agriculture.
Le deuxième groupe englobe les dé-
penses qui vont à l'Agriculture mais qui
sont versées de façon analogue à d'au-
tres secteurs économiques. Dans le troi-
sième groupe, nous classons les dépen-
ses qui profitent aussi bien à l'agricul-
ture qu 'à la collectivité. Le quatrième
groupe, enfin , est composé des dépenses
consenties uniquement en faveur de la
défense nationale économique et des
consommateurs.

ECLUSIVEMENT EN FAVEUR
DE L'AGRICULTURE

Cette catégorie de dépenses est évi-
demment la plus importante pour l'a-
griculture. Elle englobe les dépenses de
la Confédération en faveur de l'amélio-
ration des structures et des mesures
d'encouragement. L'Etat fédéral encou-
rage la culture des champs, l'arboricul-
ture, la viticulture, les améliorations
dans le domaine des constructions agri-
coles. Sous la rubrique « placement des
produits » qui fait partie de ce groupe
de dépenses, nous trouvons les primes
de culture pour les céréales fourragères,
la mise en valeur des pommes de terre,
les frais de placement des fruits à
distiller et de table. Les allocations
pour enfants et de ménage versées aux
employés agricoles mariés et les allo-
cations pour enfants versées aux petits
paysans sont des prestations sociales de
la Confédération réservées exclusive-
ment à l'agriculture.

A ces dépenses, viennent s'ajouter
celles qui sont engagées en faveur de
l'agriculture de montagne. Il s'agit en
particulier des mesures d'encourage-
ment pour l'élevage du bétail, des con-
tributions à l'assurance du bétail bovin
en région de montagne, des mesures
visant à faciliter la vente du bétail.
L'aide apportée aux régions de mon-
tagne a pour but non seulement d'en-
courager l'agriculture, mais également
l' ensemble de l'économie de ces régions.

DÉPENSES ANALOGUES POUR
D'AUTRES SECTEURS

Font partie de ce groupe de dépenses
les contributions fédérales en faveur de
la formation professionnelle, de la vul-
garisation et de la recherche agrono-
mique. En effet , la Confédération oc-
troie au même titre d'importants sub-
sides à d'autres secteurs économiques.

AGRICULTURE
ET COLLECTIVITÉ

Ce groupe englobe les dépenses les
plus lourdes du compte fédéral. On y
trouve aussi bien les améliorations de
structures et les mesures d'encourage-
ment que le placement des produits.

EN FAVEUR DE LA DÉFENSE
NATIONALE ÉCONOMIQUE
ET DES CONSOMMATEURS

L'agriculture n'est que peu concernée
par ce quatrième groupe de dépenses.
Elles servent à l'égalisation de la marge
de mouture et aux frais d'acquisition
de lait de secours en faveur des con-
sommateurs des grandes villes qui ne
peuvent être approvisionnés en lait que
par des régions de production éloignées.

Les frais pour- les améliorations fon-
cières ne sont pas consentis uniquement
en faveur des agriculteurs. En région
de montagne surtout, l'ensemble de la
population et le tourisme en bénéficient.
Même en plaine, les planifications lo-
cales et régionales sont subventionnées
par les pouvoirs publics.

En ce qui concerne le placement des
céréales panifiables, les betteraves su-
crières et le colza, le consommateur
suisse profite des offres bon marché sur
le marché mondial et la caisse fédérale
supporte la , différence entre le coût
plus élevé de la production indigène et
les prix avantageux des produits im-
portés. Si le prixj de revient des produits
indigènes est p4rj|is supérieur à celui
des produits étrangers, cela tient avant
tout non pas à une insuffisance de notre
agriculture, mais à des conditions natu-
relles plus défavorables. D'autre part ,
il faut relever que les produits importés
nous sont souvent offerts à des prix
faussés par l'aide des pouvoirs publics
à l'exportation. De nombreux pays con-
sentent à une aide lorsque leur marché
intérieur est déséquilibré. Les produits
laitiers du pays sont eux aussi mis sur
le marché à des prix sensiblement plus
bas que le prix de revient et cela grâce
aux subsides de la Confédération. En
outre, les produits laitiers livrés à des
pays en voie de développement sont
financés par le compte laitier.

RECETTES A AFFECTATION
SPÉCIALE

L'agriculture procure des recettes à
la Confédération sous forme de taxes
diverses et surtout, par la retenue sur
le prix du lait, par les contributions
des employeurs en faveur des alloca-
tions familiales et par les suppléments
de prix sur les denrées fourragères.
Ces diverses recettes sont destinées à
financer une partie des dépenses accor-
dées par la Confédération à l'agricul-
ture.

POURQUOI DES SUBVENTIONS ?
Les dépenses consenties par les pou-

voirs publics en faveur de l'Agriculture
tendent à atteindre trois objectifs pré-
cis :
0 orienter la production ;
• supprimer les disparités entre la

plaine et la montagne ;
0 remédier aux conséquences d'un re-

venu agricole insuffisant.
Les conditions naturelles de notre

pays — deux tiers de notre territoire
sont situés en zone de montagne —
incitent les agriculteurs à se vouer
essentiellement à la production animale:
production laitière et production de
viande. Ainsi, la production végétale
contribue à raison d'un quart seulement
à l'obtention du rendement brut de
l'agriculture. Un juste équilibre entre
ces productions est pour de nombreux
motifs hautement souhaitable ; c'est
pourquoi la Confédération encourage
certaines spéculations végétales.

D'autre part , la capacité naturelle de
production des régions de montagne est
inférieure à celle des régions de plaine.
Par conséquent, le prix de revient des
produits agricoles varie de région en
région. C'est pour atténuer les effets
des disparités régionales que l'Etat fé-
déral attribue par exemple les presta-
tions aux détenteurs de bétail bovin.

Enfin , les pouvoirs publics allouent
des subventions pour la construction ou
l'assainissement de bâtiments agricoles
parce que les investissements nécessai-
res sont trop importants et qu'il est

impossible de les rentabiliser en agri-
culture sans exercer une pression sur
les prix des produits agricoles. Rappe-
lons simplement que selon les indices
officiels des prix, de 1948 à 1972, le
prix de la construction a triplé, alors
que l'agriculture obtenait pour les œufs
et pour la viande de porc en 1972 des
prix inférieurs à ceux de 1948.

QUI PAIE ?
En principe, la Confédération et dans

une moindre mesure les cantons. En
effet toute dépense consentie par 1-s
pouvoirs publics est régie par un texte
législatif fédéral, présenté soit sous
forme de loi, d'arrêté ou d'ordonnance.
Ainsi la liberté d'action des cantons
est très relative et la part de ces der-
niers dans les dépenses en faveur de
l'agriculture leur est souvent imposée
par la Confédération. Parmi ces dé-
penses, sont versées directement à l'a-
griculteur : les primes de culture, les
subventions pour améliorations fonciè-
res, les crédits d'investissements, les
primes à l'élevage chevalin, et en zone
de montagne les prestations aux déten-
teurs de bétail bovin, les subventions
pour l'achat de machines, les subven-
tions de la vulgarisation et les cam-
pagnes d'élimination. Bien que nom-
breuses, ces dépenses ne représentent

au . niveau . de l'exploitation agricole
qu 'un montant peu important.

La part des dépenses assumée par les
cantons est variable d'un canton à
l'autre. Elle est définie en vertu de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur la
péréquation financière entre les can-
tons. Les subventions de la Confédé-
ration aux cantons sont mesurées selon
la capacité financière de ces derniers ;
les cantons économiquement faibles re-
çoivent plus que les cantons économi-
quement forts.

OBJECTIVITÉ DANS
LES DISCUSSIONS

Nous espérons que ces quelques lignes
contribueront à apporter un peu plus
d'objectivité dans les discussions au
sujet des dépenses de la Confédération
et des cantons dans le domaine de
l'alimentation et de l'agriculture. Ob-
jectivité dans les discussions entre agri-
culteurs eux-mêmes et surtout entre
agriculteurs et consommateurs. Car en
fin de compte, si la Confédération con-
sent à des dépenses en faveur de l'agri-
culture, les consommateurs en jouissent
aussi puisque grâce à ces dépenses, ils
peuvent acheter de très nombreux pro-
duits agricoles à des prix favorables !

B. BEURET,
ingénieur agronome.

De l'objectivité dans les discussions
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i A destination de l'Italie

L'Italie est un important client pour le bois de hêtre du Val-de-Ruz.
Pas moins de 2500 mètres cubes de bois ont été ainsi acheminés en
direction de la Péninsule, représentant la coupe de bois pour la saison
1973-1974. Notre photo : l'un des trains quittant Les Hauts-Geneveys.
Ce seront finalement septante wagons qui auront pris le chemin de

l'Italie.

EN DEUX MOTS
Moins de 50.000 chevaux

en Suisse
Si l' e f f ec t i f  des poneys va croissant ,

il n'en est pas de même pour le nom-
bre des chevaux, en Suisse. Les ré-
sultats déf ini t i fs  du recensement f é -
déral du cheptel (1973) indiquent 26.677
propriétaires de 46.742 chevaux, dont
33.000 de service. Les pur et semi-sang
représentent les 40 pour cent de l' e f -
fec t i f  global. Les cantons de Berne,
Vaud et Zurich possédaient , à l'époque
du recensement fédéra l, plus de la
moitié des chevaux du pays.

L'assiette' au beurre,
à cause du fromage ?

L' expression « assiette au beurre » se-
rait née de la raréfaction de cet ali-
ment , après l' apparition des fromage-
ries, au 16e siècle !

D'où proviennent nos steaks
En 1973, 23 pour cent de la viande

consommée en Suisse provenait de
l'étranger. La production indigène de
bétail de boucherie de l'espèce bovine
totalisait 718.060 pièces tandis que les
importations se montaient, elles , à
17.617 têtes. D'où provenaient ces ani-
maux ? L'Irlande, avec 5S41 pièces f u t
notre premier fournisseur. Suivent la
Pologne (4757), la France (4348) et le
Danemark ; puis l'Allemagne démocra-
tique, l'Allemagne fédérale , la Grande-
Bretagne, les Pays-Bas, l'Islande, l'Au-
triche, le Bénélux et l'Italie.

L'an passé, récolte record
de pommes de terre

La récolte de pommes de terre a
atteint , en 1973, le niveau record de
260,6 millions de tonnes, soit une pro-
gression de 13 pour cent sur l'année
précédente.

LAUSANNE : ADIEU À LA CAMPAGNE
Le développement économique du

pays a eu pour conséquence une con-
centration des industries, du commerce
et de la population dans de grandes
zones urbaines. La ville de Lausanne
n'a pas échappé à ce phénomène de
centralisation. Alors qu'elle ne comp-
tait qu'un peu plus de 46.000 habitants
en 1900, le cap de 140.000 a été dépassé
en 1973. Au fil des décennies, les acti-
vités agricoles ont régressé ; la présence
rurale dans la ville et ses abords a for-
tement diminué.

PLUS QUE VINGT-TROIS
PAYSANS

Le recensement des exploitations
agricoles, effectué en 1969 par le Bu-
reau fédéral de statistique, indiquait
qu 'il restait à Lausanne 66 exploita-
tions agricoles. Sur ce nombre, 35 d'en-
tre elles constituaient, pour leurs pro-
priétaires ou fermiers, la principale
source de revenus. Les autres faisaient
office d'appoint financier. La main-
d'œuvre permanente des exploitations
lausannoises se chiffrait à 104 person-
nes, dont 2 femmes.

En 1973, selon la Direction des fi-
nances de la ville, on ne comptait plus
que 23 paysans, imposés comme tels.
Il subsiste cependant des petits exploi-
tants pour qui l'agriculture est une
activité annexe. La pression exercée
par l'urbanisation sur les terrains agri-
coles a amené une nouvelle orientation
de la production agricole lausannoise.

Les exploitations sont, en général,
orientées vers les productions laitières
et carnées, un peu au détriment des
grandes cultures, bien que celles-ci
n'aient pas encore disparu. En effet ,
céréales fourragères, céréales panifia-
bles, pommes de terre, colza, maïs fi-
gurent encore au nombre des cultures
pratiquées sur sol lausannois. Altitu-
de, climat, proximité des zones d'habi-
tation conditionnent le choix de la pro-
duction végétale ou animale. A relever
que, actuellement, il existe encore une
quinzaine de couleurs de lait dans le
chef-lieu vaudois.

DROGUERIE

^pMeco—
LA CHAUX-DE-FONDS
Place de l'Hôtcl-tlc-Ville 5
Tél. (039) 22 11 68

Spécialités
vétérinaires

Conseils par personnel
p 23581 spécialisé
SUCCURSALE : LE NOIRMONT

L'INCOMPARABLE ALIMENT

SACHA
de notre propre fabrication pour

bovins, porcs, volailles, etc.
Prix très avantageux.

Livraisons directes de notre usine,
pas de dépositaire.

Conseiller technique à votre
disposition

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 12 07
ATELIER DE RÉPARATIONS

pour machines agricoles
Rue des Entrepôts 19

' p 23579

DE LA

FERME
AUX

CHAMPS
Pace réalisée par Raymond DËRUNS

SATISFACTION
Un peu partout dans les milieux

agricoles, c'est la satisfaction. Même
si sept seulement des dix-sept re-
vendications présentées par l'Union
suisse des paysans ont été entiè-
rement satisfaites — la plupart des
autres l'ont été dans une bonne
mesure — on estime que les ré-
centes décisions du Conseil fédéral
contribueront à assainir une situa-
tion qui se détériorait depuis pas
mal de temps. Indiscutablement,
c'est un climat nouveau qui s'ins-
talle... dans l'attente de la revision
de l'Ordonnance sur l'agriculture.
Un pas est donc déjà fait. Selon ces
mêmes milieux agricoles, c'est la
première fois depuis très longtemps
que l'on n'assiste pas à un véri-
table marchandage de la part du
Palais fédéral. Jamais aussi l'agri-
culture n'a obtenu une adaptation
aussi massive de ses prix qu'en
cette fin d'avril 1974 et elle n'a
pas toujours rencontré autant de
compréhension de la part des auto-
rités fédérales.

Pour M. André Biedermann, maî-
tre-agriculteur à Delémont, membre
du Grand comité de l'USP, «le
Conseil' fédéral à pris' ' conscience
de la hausse des prix à la produc-
tion. Cependant, on peut se poser la
question de savoir si le système
actuel des prix va, à long terme,
influencer favorablement le main-
tien d'une agriculture familiale. Les
gros propriétaires ayant tendance
à mettre en valeur les terres les
plus faciles à cultiver, il faudra
trouver à court terme une solution
de compensation pour maintenir une
population agricole un peu partout
dans notre pays. »

Président de la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de vi-
ticulture, 31. Bernard Vuille, de La
Chaux-du-Milieu, pense que «comp-
te tenu des difficultés de l'agricultu-
re et de l'évolution de la situation
internationale dans le domaine des
matières premières et des denrées
alimentaires, les mesures prises par
le Conseil fédéral vont dans l'intérêt
général du pays. On peut quand
même se déclarer satisfait , vu l'a-
daptation massive obtenue, bien que
l'on puisse regretter, pour l'orienta-
tion des cultures, la décision de ne
pas donner suite à la demande
d'augmentation générale des primes
de culture pour les céréales fourra-
gères : un gros effort devra encore
être fait afin de réduire au maxi-
mum le déséquilibre existant entre
régions de plaine et de montagne. »

Quels effets provoqueront sur les
prix différents marchés de notre
économie ces récentes décisions gou-
vernementales sur les prix agrico-
les ? Souhaitons qu'ils restent dans
les limites du normal. Mais déjà
l'Union suisse des maîtres-bouchers
ne perd pas son temps en annon-
çant une augmentation d'au moins
9 à 10 pour cent des prix des bé-
tails de boucherie et saucisses, sans
tenir compte de l'augmentation des
frais d'exploitation !



I-—------—I¦ Ameublement ¦
i et tapis neufs ¦
* Grande vente du stock ~
. à des prix incroyables ï
M Saisissez votre chance ! j||
^_ Nous pouvons vous les consentir par le fait que nous ne 

payons 
^^j ]  pas de hauts loyers, parce que nous livrons directement des halles ll g

WB d'exposition et parce que nous disposons de pièces détachées et p((
m̂ de séries à des prix choc, par exemple : ^_

SB Bibliothèque murale, 5 éléments, meilleure qualité suisse, notre prix 9p
*w Fr. 3580.—. Armoire à vaisselle, palissandre ou noyer, notre prix IB
¦u Fr. 1998.—. Chambre à coucher, en noyer, notre prix Fr. 1495.—. —,
Mi; Magnifique salon — c'est donné ! - salon avec divan-couch., notre Haj
^B prix Fr. 598.—. Garniture de salon, 4 sièges, notre prix Fr. 1690.—. HB
¦n Achetez à des •«
JSH _ . _. vos salons provenant des fabricants les plus BS;
¦ PriX DlSCOUnt renommés. ¦
KM _ . _. „ vos bibliothèques de style moderne ou de M

fH PriX DlSCOUnt tradition. p._ _ . vos chambres à coucher et studios, exécution
jS8 PriX DlSCOUnt IA (lre qualité). WB

B FIANCÉS ! H3BB Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis) Kl
•M Achetez maintenant votre agencement de meubles complet, y compris _ |SE accessoires, à partir de Fr. 3800.— jusqu'à Fr. 12000.—. IM
*m En plus de meubles, nous vendons également à des prix discount mm
am un grand nombre de tables avec des chaises de toutes sortes, tables ¦*¦
j3Sa de salon, bancs d'angle, armoires, couvertures de lits, etc. mm

KïW Grand choix de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
H IBI1 ,tapis d/0rJent |T«2/S2!ï2fcw I m

m 
à des prix choc dont quel- I ques de façon conventj on. I OÊ

m ques pièces tout particulière- *S neMe et non „bon marché,. I || Jmm ment belles. &«̂ ^̂ «Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ™̂™ ^^
M9 Les réservations et entreposages peuvent se fa ire. Paiements éche- E?
-̂ m lonnés à des conditions légales. Livraison dans toute la Suisse. ^m
&W Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour, depuis M&
mÊ la gare de Bulle. Bj

ê

Notre cadeau: |
^M à l'achat d'un ameublement complet , ;H£

JÊêM chaque client recevra cette ravissante Mi
B̂ | pendule neuchâteloise, fonctionnant H
^B avec batterie. EB

ÉCHANGE DE MEUBLES 5
Nous vous ferons volontiers une offre de WÊ

__ reprise dont vous serez satisfaits. >M

? 

OUVERTURE tous les jours de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à A »
18 h. ou à tout autre moment de votre choix, Ê̂ <am
sur rendez-vous. 

 ̂ flf

I MAURER & Cie |
r» HALLE DE MEUBLES DISCOUNT - 1630 BULLE m
fv^ Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon). Tél. 029/2 74 41 \Jg&

I............... I

I À VENDRE

|GLACE
j ANCIENNE

décor oiseaux,
I estimée Fr. 950.—
I Format 80X180 cm.
¦ Tél. (039) 23 47 72,

entre 19 et 20 h.

VARICES
BAS PANTY élastiques

toutes marques
MINIMA ; SIGVARIS, etc.

chez le spécialiste

H. Chopard
CAOUTCHOUC

Rue Neuve 8 - Place du Marché
Places de parc

LA CHAUX-DE-FONDS

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

W OtOZ HOU Ligue neuchâteloise Dr M. H. Béguin,
pour la protection président
de la nature

I A vendre

OPEL
I KADETT

modèle 1971, excel-
1 lent état. Fr. 4700.-
I Echange et crédit
I possible.

S'adresser : GARA-
I GE DU JURA, W.
J Geiser, 2333 La

Ferrière, tél. (039)
I 61 12 14.

Quartier du Point-du-Jour
À VENDRE

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL
avec 5 pièces, 1 cuisine très bien
agencée, 1 salle de bain , 1 cabinet-
douche et 1 chambre indépendante
avec jouissance d'un cabinet-dou-
che, et 1 cave, 1 garage chauffé.
Valeur d'estimation : Fr. 420 000.—.

Ecrire sous chiffre AD 10328 au
: bureau de L'Impartial.

I À VENDRE

TRIUMPH SPITFIRE M IV
' 1972, 24 000 km., à l'état de neuf. Tél.
j (039) 26 89 38, dès 18 heures.

CHENIL - PENSION

LES
TREMBLES

' A VENDRE
j 1 Berger Belge, Groenendael ,

mâle, 10 mois; 1 Berger Allemand,
noir et feu, femelle ; 1 an ; 1 ca-

1 niche nain, noir, mâle, 2 il. mois ;
! 1 caniche moyen, croisé, mâle,

noir, 2 mois ; 1 caniche moyen,
croisé, femelle, 2 mois.

' G. VERDON - Tél. (039) 31 68 49

BMWIIHINMMMVB ni

MACHINE A COUDRE Bernina « Zig-
Zag » non électrique montée sur meuble.
Tél. (039) 32 11 10.

2 BARAQUES au plus offrant. Tél. (039)
31 49 53 Le Locle.

/ N
Croyez-vous

au véritable amour?
, " Si oui, venez chez nous. Vous

É 

quitterez enfin cette solitude
qui vous est si pesante. En ef-
fet , comme tout être humain
vous avez besoin de donner
votre trop plein de tendresse
et de recevoir ce que vous sou-
haitez d'un partenaire idéal. Et
cela durant toute la vie.

Demandez aujourd'hui encore
notre test de chances. C'est ab-
solument gratuit !

SELECTRON _^gr_
Institut suisse pour le choix du __ y_<̂ ^  ̂ ~̂ |̂ \
partenaire, qui a fait ¦ - '"Ĵ „̂  Mr2' 'T pçf flp ^k.'*
ses preuves depuis X T^^Sf^^ îmiggr/ icat uc 

"̂ ^1963. / &r  "chances gratuite
MEMBRE DE / 7wfy à SELECTRON, Centre pour la Saisie Romande, ATenue du Léman 56,
L'UNION fi 0̂/ I00S Lausanne, (41. 021 / 28 41 OJ
SUISSE DES [ M m /  Je désire participer aux grandes comparaisons quotidiennes de partenaires
IUQTITMTC I W Sélectron. Veuillez me présenter des propositions de candidats existant mllc-

T2JL /; j^F/ment. 
Le tout discrètement, sans frais, sans engagement.

MATRIMO- l.-Wl ? Mme D Mlle D M. IMP

îllçF? WÊl N°m Prénom 

IftsBl Adresse Localité TéL 

/ 7wW^ Date oe naissance pjrandeur en cm Religion

*$" fo^mf D Tolérant G non tolérant Nationalité Etal-civil 

CM V^WI Nbrc d'enfants Langue maternelle Connaissances linguistiques :

Ww!{ "ll'mand D français O anglais O italien D autre»:

|IH! Formation scolaire : Ecole primaire D Ecole secondaire D Ecole prof. D . Gymnase D

ElB\ Technicum G Université/Ecole polytechnique O Cours spéciaux D
Y%£ K̂l '
\^̂ ^\ Profession actuelle "̂"N

^̂ _^̂ ^_jtls|K\ Intérêts et hobbies *̂ W

NSU 1000
Parfait état.
A vendre pour cause double emploi.

Téléphoner de 12 h. 30 à 13 h. au (039)
26 97 75.

COMMUNE
DE FENIN - VILARS - SAULES

MISE AU CONCOURS
Par suite du droit à la retraite du titu-
laire, la commune de Fenin-Vilars-Sau-
les met au concours le poste de

CANT0NNIER-
C0NCIERGE-
GARDE-POLICE
Entrée en fonction : ler août 1974 ou
date à convenir.

Exigences et traitement : selon cahier
des charges qui peut être consulté au
bureau communal de Vilars.

Les offres portant la mention « Postu-
lation» doivent être adressées au Bureau
communal 2063 Vilars, jusqu'au 24 mai

- 1974. *¦? v* '¦..'-,...-NK ¦ ¦¦ M . - •>-

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Président-Wilson

| A LOUER tout de suite

MAGASIN
magasin surface 30 m2, arrière-
magasin 19 m2, cave 6 m2 + WC.
Loyer Fr. 400.— + charges.

S'adresser à LIVIT S. A., Bienne,
Rue du Midi 33, tél. (032) 41 46 46.

A LOUER

APPARTEMENT
de 3 pièces, 2e étage, tout confort , cen-
tre ville. Libre dès le ler juin. Prix
Fr. 392.—, charges comprises. Tél. (039
22 39 66.

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

rV ĴJ Action don du sang
L VTJ Mardi 7 mai 1974 de 17 h 30 a 19 h 30
m\ im Bâtiment Communal

SONCEBOZ

Sang donné — vie sauvée ¦
— et sans danger pour vous. Sp
Toute personne âgée de 18 à 60 ans, en bonne santé, H3
peut donner son sang. §|

Participez ï ï
Tous ceux qui ont besoin de transfusions pour leur &£
guérison, comptent sur vous. Î S

Section des Samaritains Laboratoire central |sE
de Sonceboz-Sombeval Service de transfusion CRS p|j

A louer pour le 15 mai ou date à con-
venir .

BEL APPARTEMENT
DE TROIS PIECES
avec cuisine moderne, salle de bain , WC
séparés, cave, entièrement remis à neuf.
Loyer mensuel : Fr. 350 + charges. Ga-
rage à disposition : Fr. 75.—. Situation :
quartier sud-ouest de la ville. Télépho-
ner au (039) 31 58 13, heures des repas.

Pour cause de départ à l'étranger.
A VENDRE rapidement :

Opel Manta SR 1900
couleur or, capot noir, 5000 km., avec
radio-cassettes, + 4 pneus neige neufs.

' Téléphoner aux heures des repas au
(039) 23 65 23 ou au (039) 22 54 47.

CARTES DE NAISSANCE
. en vente à l'Imprime rie COURVOISIER

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

RAVISSANT STUDIO, tout confort,
meublé ou non meublé, libre tout de
suite. Neuchâtel, proximité centre. Tél.
(038) 25 40 41. 
INDÉPENDANTE, tout confort , libre
tout de suite. Quartier place du Marché.
Tél. (039) 22 19 75.

MORBIERS très anciens. Prix très in-
téressant. Tél. (039) 22 32 23. 
ROBE DE MARIÉE, longue, taille 40.
Fr. 250.—. Tél . (039) 23 99 93, le matin .

CANICHES noirs, 2 mois. Fr. 250.— ;
caniches blancs, 3 mois, Fr. 450.—.
SALLE A MANGER moderne, 1 buffet ,
I argentier, 1 table avec rallonges; cham-
bre à coucher : 2 lits avec tables de che-
vets, 1 armoire à glace, pour fin mai .
Tél. (039) 22 57 75. 
REMORQUE DE CAMPING. Tente de
camping 6 places (Raclett). Bateau pneu-
matique à rames ou moteur. Tél. aux
heures des repas (039) 23 68 96.

PETIT FRIGO Electrolux ; potager Es-
quimo, 1 plaque ; fourneau inextingui-
ble ; cuisinière à gaz, 3 feux, 1 four ;
table à rallonges, 6 chaises ; ancienne
machine à laver électrique. S'adresser
Beau-Site 23, 2e étage, les samedis 4 et
II mai.

TABLE en chêne ; fermée : 1 m. 40 sur
1 m., ouverte : 2 m. 40. Alfred Grand-
jean, Cheminots 3, sous-sol.



De grands absents, mais lutte plus ouverte
A quelques jours du départ du Tour de Romandie

Merckx, Maertens, Ocana, Thévenet, Gimondi absents, l'édition 1974 (la
28e) n'aura pas le label de qualité qu'on lui souhaiterait. Et pourtant, année
après année, les responsables romands œuvrent pour une cause qui leur
tient à cœur. D'Adomi (1965-67), à Thévenet (1972), en passant par Motta
(1966-71), Merckx (1968), Gimondi (1969) et Costa Pettersson (1969), le pal-
marès est richement garni. Chacun a voulu y figurer. Mais la victoire d'un

« grand » ne sauve-t-elle pas les apparences ?

Zoetemelk grand f avori
Vainqueur l'an deiTiier après avoir

été le grand dominateur, Wilfried Da-
vid a connu une fin de saison pénible.
Cette année, le routier belge a fait une
rentrée remarquée sur la scène inter-
nationale. C'est de bon augure. Mais
peut-être pas suffisant pour lui per-
mettre de défendre son maillot face
à Zoetemelk. Double lauréat du mois
de mars (Paris - Nice et la semaine ca-
talane), le Hollandais a des cartes à
jouer et il ne serait pas surprenant
qu 'il monte sur le podium à Genève.

A ses côtés Poulidor , malgré ses 38
ans, et Knetemann (le vainqueur de
l'Amstel Gold Race) lui fourniront un
appui précieux. La présence de l'équipe
Gan-Mercier, certes incomplète, a été
l'une des premières confirmées. Spé-
cialiste des courses à étapes, Joop Zoe-
temelk (28 ans) en sera incontestable-
ment le chef de file. Cest au niveau de
ses ambitions qu 'une question se pose.
Les affichera-t-il suffisamment alors
que son but avoué est le Tour de Fran-
ce ?

Battaglin et Van Impe
outsiders

Pour lui faire échec, les Belges sem-
blent les mieux armés avec Van Sprin-

gel (ler de la Flèche brabançonne),
Pintens (2e de Liège - Bastogne - Liè-
ge), De Geest ainsi que les trois pre-
miers de la précédente édition : David
(4e de la Flèche brabançonne, 5e de
Liège - Bastogne - Liège), le grimpeur
Van Impe, un habitué (2e aussi en
1972) et Pollentier. Deux Italiens res-
sortent du lot : Giovanni Battaglin ,
jeune professionnel dont l'exploit de-
meure sa 3e place du Giro 1973 et Wla-
dimiro Panizza qui n'a pas craint d'al-
ler affronter les Belges chez eux à l'oc-
casion des classiques de printemps (4e
de Liège - Bastogne - Liège). Pour le
reste, c'est un peu l'inconnu.

Et les Suisses ?
Au total 60 coureurs (6 équipes de

10) sont inscrits : 17 Belges, 9 Italiens,
8 Français, 8 Hollandais, 6 Suisses, 5
Espagnols, 3 Allemands, 1 Colombien,
1 Norvégien , 1 Luxembourgeois et 1
Portugais. Les Suisses ? Louis Pfennin-
ger, Erich Spahn , Albert Zweifel, Ro-
land Savary et Ueli Sutter, tous réunis
sous les mêmes couleurs (Willner). Un
exploit de leur part serait le bienvenu.
Pari difficile à tenir d'autant plus que
Josef Fuchs, le meilleur d'entre eux , ne
sera pas de la partie.

Depuis 1964 (Piolf Maurer). une pé-
riode de disette s'est installée. Seul le
succès d'étape (Crans-Montana) obtenu
en 1968 par Hagmann témoigne de la
présence helvétique. Cette année l'oc-
casion leur est donnée de manifester
leur esprit offensif au sein d'un peloton
de moyenne qualité.

Les grimpeurs f avorisés
Cinq étapes (891,9 km.), dont la der-

nière en 2 tronçons, ont été program-
mées au départ de Genève où aura
lieu mardi soir un prologue contre la
montre par équipes ne comptant pas
pour le classement général. La cara-
vanne s'ébranlera ensuite en direction
d'Evolène, de Villars - Sainte-Croix,
du Sentier et de Neuchâtel. Dimanche
après-midi, une course contre la mon-
tre individuelle attend les « rescapés »
dans les environs de Lancy (25,2 km.).
Un ultime baroud d'honneur, en quel-
que sorte, pour asseoir définitivement
les positions.

Le parcours, vallonné, offre toutefois
des possibilités aux opportunistes : la
montée de Sion à Evolène (1374 mètres
d'altitude) le premier jour (environ 300
mètres de dénivellation), l'ascension du
col du Mollendruz (1180 mètres) le
3e jour , la montée sur Sainte-Croix
(1087 mètres) et le col des Etroits (1126
mètres) ainsi que les escalades répétées
de la côte de Chaumont lors de l'étape
Le Sentier - Neuchâtel qui devrait être
la plus difficile de l'épreuve.

Les étapes
Mardi , 7 mai, prologue à Genève

contre la montre par équipes (4 ,4 km.).
— Mercredi , 8 mai : 1ère étape, Genè-
ve - Balexert - Evolène, 177,3 km. ¦—
Jeudi, 9 mai : 2e étape, Evolène - Vil-
lars - Sainte-Croix, 172.4 km. — Ven-
dredi , 10 mai, 3e étape, Pully - Le Sen-
tier, 199,7 km. — Samedi, 11 mai : 4e
étape, Le Sentier - Chaumont - Neu-
châtel , 186,2 km. — Dimanche, 12 mai,
5e étape. — ler tronçon, Neuchâtel -
Genève - Lancy, 126,7 km. — 2e tron-
çon, course contre la montre indivi-
duelle sur 25.2 km. à Genève-Lancy.

Van Impe (à gauche) et Zoetemelk , deux sérieux candidats à la victoire jinale -

La journée la plus difficile du Tour d'Espagne

La dixième étape de la Vuelta , dis-
putée en deux tronçons, a été la plus
dure en raison des éléments déchaînés
qu 'eurent à affronter les coureurs. Ce
fut également l'une des plus importan-
tes, car elle a vu le maillot « Amarillo »
passer des épaules de l'Espagnol Do-
mingo Perurena sur celles de son com-
patriote José-Manuel Fuente.

C'est dans le premier secteur — une
étape en côte contre la montre sur
5 kilomètres — que le vainqueur du
Tour de Suisse 1973 s'est propulsé en
tête de ce Tour d'Espagne, terminant
deuxième derrière le Français Ray-
mond Delisle qui a fait preuve hier
d'une grande forme et de beaucoup de
volonté. Pour les suiveurs, le Français
s'est hissé à cette occasion au niveau
des meilleurs.

La neige, qui avait fait son appari-
tion pendant la course contre la mon-
tre, est tombée à nouveau au cours de
l'après-midi, alors que les concurrents
disputaient une épreuve en ligne entre
San Rafaël de Los Angeles et Avila , sur
125 kilomètres. Le peloton dut ainsi af-
fronter une pluie glaciale, un vent vio-
lent et même la grêle. L'homme de la
circonstance fut Swerts qui anima tou-
te la course, plaçant à plusieurs repri-

ses des attaques décisives. Pourtant , les
; <<^pors » laissèrent échapper, à '36'Jkj - ,,
lomètres de l'arrivée, le modeste Martin
Martinez , qui termina avec l'35"
d'avance.

RESULTATS
Premier secteur, course de côte con-

tre la montre à San Rafaël , sur 5 km. :
1. Raymond Delisle (Fr) 10'04 ; 2. José-
Manuel Fuente (Esp) à 29" ; 3. Bernard
Thévenet (Fr) à 31" ; 4. Luis Ocana
(Esp) à 35" ; 5. Joaquim Agostinho (Por)
à 34" ; 6. Augustin Tamames (Esp) à
36" ; 7. Mariano Garcia (Esp) à 47" ; 8.
Miguel-Maria Lasa (Esp) à 48" ; 9. An-
tonio Vallori (Esp) à 54" ; 10. A. Mar-
tins (Por) à 55".

Deuxième secteur, San Rafacl - Avi-
la , sur 125 km.: 1. Martin Martinez (Fr)
4 h. 03'55 ; 2. Augustin Tamames (Esp)
à l'36 ; 3. Miguel Maria Lasa (Esp) à
137 ; 4. Antonio Mencndez (Esp) à l'39;

5. Rik Van Linden (Be) a l'46 ; 6. José
Elorriaga (Esp) à l'48 ; 7. Eric Léman
(Be) et le peloton, même temps.

CLASSEMENT GENERAL. — 1. Jo-
sé-Manuel Fuente (Esp) 47 h. 44'55 ; 2.
Miguel-Maria Lasa (Esp) à 24" ; 3. Ray-
mond Delisle (Fr) à 28" ; 4. Domingo
Perurena (Esp) à 39" ; 5. Luis Ocana
(Esp) à l'04 ; 6. Joaquim Agostinho
(Por) à l'15 ; 7. Bernard Thévenet (Fr)
à 2'12 ; 8. José Abilleira (Esp) à 2'34 ;
9. José-Antonio Gonzales-Linares (Esp)
à 2'58 ; 10. José Uribezubia (Esp) à 3'14.

Fuente nouveeau leader

Départ en flèche
L'école de football de Fontainemelon

Premier contact avec les nouveaux venus, (photos Schneider)

Métropole du football au Val-de-Ruz,
Fontainemelon a vécu , ces dernières
années, des heures teintés soit d'opti-
misme, soit de pessimisme, selon les
prestations de l'équipe fanion.

Afin d'assurer son avenir, le FC Fon-
tainemelon a décidé alors d'élargir la
base de la pyramide de sa section ju-

Cino Gioria , promoteur de l 'école

niors. Quatre équipes (ABCD) partici-
pent déjà aux divers championnats
cantonaux mais une pierre, la plus im-
portante, manquait à l'édifice : une éco-
le de football n 'existait pas au Val-de-
Ruz. Les fervents du ballon rond ne
pouvaient donc commencer leur ap-
prentissage officiel qu 'à l'âge de 11 ans.
Puisque les expériences des écoles de
football tentées aux quatre coins de la
Suisse sont des réussites, il était aisé
aux dirigeants de Fontainemelon de
prendre une semblable initiative.

Bien leur en prit. L'appel fut  entendu
puisque ce ne sont pas moins de 50
nouveaux footballeurs venus de 9 loca-
lités qui se sont rendus au stade pour
la première fois. Sous la direction avi-
sée de MM. Gino Gioria et Philippe
Schaer, instituteurs, anciens joueurs ,
secondés par M. Michel Ritschard , en-
traîneur de la première équipe , ces
footballeurs en herbe apprendront cha-
que semaine les rudiments de base in-
dispensables à une saine conception du
jeu.

Et en septembre prochain . Fontaine-
melon alignera deux équipes de ju-
niors E en championnat. Indéniable-
ment, le football est bien vivant au
Val-de-Ruz.

BB Tennis

COUPE DAVIS
Demi-finales de la zone asiatique :

A Kampur, Inde - Japon 1-0 après la
1ère journée ; Lahore, Pakistan - Aus-
tralie 0-1 après la 1ère journée.

Quarts de finale de la zone euro-
péenne : Berlin , Allemagne de l'Ouest -
Danemark 2-0 après la 1ère journée ;.
Barcelone, Espagne - Norvège 2-0
après la 1ère journée ; Vienne, Autri-
che - Nouvelle - Zélande 1-1 après la
1ère journée ; Le Caire, Egypte - Gran-
de-Bretagne 2-0 après la 1ère journée :
Bruxelles , Belgique - Yougoslavie 0-2
après la 1ère journée.

Âutomobilisme : essais à Spa et à Pau
• Sur le circuit de Spa , où aura lieu

dimanche la deuxième épreuve comp-
tant pour le championnat du monde des
marques (1000 km.), les Britanniques
Derek Bell et Mike Hailwood se sont
finalement montrés les plus rapides
lors des essais. Au volant d'une Mira-
ge, ils ont tourné en 3'23"9, soit à la
moyenne de 249 ,208 km.-heure, précé-
dant d'une seconde le Français Jean-
Pierre Jarier et le Belge Jacky Ickx
(Matra-Simca) associés en la circons-
tance en raison du renoncement d'Alfa
Romeo. Le Suisse Herbert Muller qui
fait  équipe avec le Hollandais Gijs Van
Lennep sur une Turbo-Porsche, a pris
la sixième place. Meilleurs résultats :

1. Bell - Hailwood (GB), Mirage,
3'23"9 (moyenne 249,208 km.-h.) ; 2.
Ickx - Jarier (Be-Fr), Matra-Simca ,

3'24"9 ; 3. Pescarolo - Larrousse (Fr) ,
Matra-Simca , 3'25"6. — Puis : 6. Her-
bert Muller - Van Lennep (S-Ho), Tur-
bo - Porsche, 3'46"9.

# C'est par un temps très frais, gris,
entrecoupé d'ondées, que s'est déroulé
la première séance d'essais du 34e
Grand Prix de Pau , troisième manche
du championnat européen de formule 2.
Sur le circuit de 2,760 km., tracé dans
la cité, le Français Patrick Depailler
(March-BMW) en l'16"17 (moyenne
130,565 km.-h.) a réalisé le meilleur
temps de la journée devant le grand
favori . l 'Allemand Hans Stuck (March-
BMW) en l'17"13. Mais il faut  bien
l' avouer, les conditions atmosphériques
ne se prêtaient guère aux performan-
ces.

Patrick Moerlen
en grande forme
Ce jeune cycliste de l'« Excel-

sior » se distingue tout spéciale-
ment en ce début de saison, et
après quelques courses, il a déjà
obtenu les points nécessaires pour
passer — à la fin de cette an-
née — chez les amateurs - élite.
Le week-end dernier, dans le
Tour du Haut-Lac , il termina au
deuxième" rang chez 'ièsf amateurs
qui étaient 20O,;«lr> départ ! Mer-
credi, Patrick Moerlen obtenait
une magnifique victoire dans le
Grand Prix de Charquemont. Mal-
gré une très forte coalition fran-
çaise, le sociétaire de l'« Excel-
sior » parvenait à se détacher à
50 kilomètres de l'arrivée et il
remportait l'épreuve avec une
avance de 5 minutes sur le deu-
xième, et de 6 minutes sur le pe-
loton. Deux magnifiques résultats
et la promesse d'autres exploits.

, — 

Le Suisse Uli Sutter participera au
Tour de Romandie (du 7 au 12 mai)
sous les couleurs de la formation Will-
ner qui a déjà réuni en son sein Louis
Pfenninger, Roland Salm, Albert Zwei-
fel, Erich Spahn et René Savary. Le
professionnel Bâlois, qui défend à l'é-
tranger les couleurs de Jolly Ceramica ,
sera remplacé dans l'équipe italienne
par Dorino Valso, cependant que la
place de Gavazzi sera prise par Giaco-
mo Bazzan.

Uli Sutter
au Tour de Romandie
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Le championnat suisse de groupes a repris
A l'exception de Boudry toutes les

sections du canton se sont présentées
avec un ou plusieurs groupes au pas
de tir pour le premier tour de ce cham-
pionnat 1974. Si les Neuchâtelois ont
fait une entrée plus discrète que l'an
dernier dans cette compétition , ils ont
par contre mieux su sauvegarder leur
effectif initial. L'année passée, au mê-
me stade, il ne restait déjà plus que
cinq groupes neuchâtelois qualifiés,
alors que cette année, huit groupes ont
certainement obtenu leur qualification
si l'on s'en réfère à la limite de quali-
fication de 1973 (456 points).

Ce sont dix-huit groupes qui se sont
lancés dans l'aventure de ce concours-
coupe qui voit au départ près de mille
groupes et dont les 216 premiers peu-
vent continuer la compétition lors du
second tour. On voit donc que cette
compétition ne peut-être abordée au
petit trot , si l'on désire éviter l'élimi-
nation au fur et à mesure des tours. En
principe, les groupes neuchâtelois de-
vraient être déjà bien rodés, puisqu'ils
viennent d'accomplir un programme
identique sur le plan cantonal, cepen-
dant plusieurs d'entre eux ont malheu-
reusement subi un revers assez cin-
glant. Les meilleurs prestations ont été
réalisées par les trois finalistes canto-
naux, à savoir Peseux I, La Chaux-de-
Fonds I et Val-de-Ruz I, ce qui est
dans la logique des choses. Ce qui Test
un peu moins, c'est l'élimination quasi
certaine de la seconde garniture des
Subiéreux, de Saint-Biaise et du Cer-
neux-Péquignot, dont on attendait
mieux.

Neuchâtel I et Val-de-Ruz II qui n'a-
vaient pourtant pas fait de fleurs sur le
plan cantonal , ont causé l'agréable

surprise en obtenant respectivement
458 et 457 points , résultats qui de-
vraient leur permettre de prendre part
au tour suivant, en compagnie de La
Chaux-de-Fonds II (461 points), Le
Locle I et Fleurier I (459 points), et des i
trois chefs de file déjà mentionnés: Pe- I
scux I (467 points) , La Chaux-de-Fonds
I (465 points), et Val-de-Ruz I (461 pts).

Résultats
Plusieurs membres de ces groupes

ont réalisé de fort belles performances,
puisque chez les tireurs couchés 98 pts
(sur un maximum de 100) ont été tirés
par Claude Charrière (Peseux) et Clau-
de Durig (Neuchâtel) ; 97 points par
René Stenz (La Chaux-de-Fonds) et
Fritz Haefliger (Fleurier).

Chez les tireurs à genou, avec 97 pts.
J. Louis Boichat (Le Locle) ; 95 points
Hansruedi Dennler (Val-de-Ruz) et
Marc Bahler (Fleurier) ont réussi un
fort beau résultat qui a pesé lourd dans
l'addition de leur groupe.

Voici les résultats officiels détermi-
nés par la Commission de contrôle : 1.
Peseux I 467 points ; 2. La Chatix-de-
Fonds I 465 points ; 3. Val-de-Ruz I 461
points ; 4. La Chaux-de-Fonds II 461
points ; 5. Le Locle I 459 points ; 6.
Fleurier 459 points ; 7. Neuchâtel I
458 points ; 8. Val-de-Ruz II 457 pts ;
9. Peseux II 450 points ; 10. Saint-Biai-
se 449 points ; 11. Neuchâtel II 445 pts ;
12. Peseux III 437 points ; 13. Le Cer-
neux-Péquignot 436 points ; 14. Peseux
III 436 points ; 15. Le Locle II 434 pts :
16. La Chaux-de-Fonds III 426 points ;
17. Colombier I 409 points ; 18. Marin
397 points.

E. D.

Société cantonale neuchâteloise de tir au petit calibre

Judo

Les Suisses, n^p^t Bàsya t̂ j çieij leure
figure que le"preJtm3 ïroK En welter,
Reto Zinsli s'est classé 3e de la poule
de consolation. Thomas Hagmann (le 2e
welter) et Marcel Burkhardt (léger) ont
eux été éliminés au ler tour respecti-
vement par le Hongrois Pulai . et le
Turc Yanar.

Finale des poids légers : Sergei Mel-
nichenko (URSS) bat Danny Da Costa
(GB) par ippon. — Médailles de bron-
ze : Chengely Pitskelauri (URSS) et
Michel Algisi (Fr). Résultats :

Finale des poids welters : Gunther
Kruger (RDA) bat Valeri Dvoinikov
(URSS) par ippon. — Médialles de
bronze : Gérard Gautier (Fr) et Engel-
bert Doerrbrandt (All.-O).

Finale de la catégorie open : Sergei
Novikov (URSS) bat Chola Dzchodz-
chochwili (URSS) par ippon. — Médail-
les de bronze : Wolfgang Zuckersch-
werdt (RDA) et Imre Varga (Hon).

Champ ionnaÛ d'Europe
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de développement 1974 cherche à engager :

wflH PERSONNEL PERSONNEL
Km^M FÉMININ MASOULIN
Notre CENTRE DE FORMATION A L'ENTRÉE Division micromoteurs : Division microhorlogerie :
se charge de la mise au courant en quelques semaines bobinage, montage, moulage, contrôle. — 2 régleurs sur machines semi-automatiques (formation
et A PLEIN SALAIRE de toutes nouvelles personnes. Division horlogerie : assurée par l'entreprise)

— divers travaux fins sur spiraux (travail à domicile) Division machines horlogères :
Division machines horlogères : — 1 régleur de machines pour notre atelier d'usinage I
— 1 câbleuse (éventuellement à domicile pour une personne — 1 mécanicien chef de groupe pour notre atelier de montage ^

HORAIRE VARIABLE 
formée) — 2 ouvriers de production pour notre atelier d'usinage

^ Autres divisions : — 2 ouvriers de production pour notre atelier de montage
Un HORAIRE REDUIT est adaptable éventuellement _ divers travaux sur petites machines |

aux besoins d'un ménage. — visitage '.

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

,„, 

x_^ 1 ... fotoyeux à point, éveille etslifTwIe ÉÉ
f s aussi le pays d adoption du soleil. \Zy 'es esPri's*

/^oT\ Particulièrement bénéfique, Ç f f \ \  ̂  ̂ ND.ANT est un éminent
vj/ J le climat valaisan convient au | | maître de cérémonies,
/ / ^L FENDANT comme il convient aux I I indispensable 

en toutes les
[_ L~ ~

J gens. f i v y occasions.

S  ̂J Prédestinée, la terre valaisanne | Dès connaisseurs impartiaux ont
/-\\ 

 ̂
donne au 

FENDANT vigueur 
et décerné 

au 
FENDANT 

le 
titre de

\PJ caractère, grâce et générosité. L_JL__J vin de classe.

/ A Douze mille viticulteurs sont prêts ) ) Le FENDANT occupe une place
f h à tous les sacrifices en faveur du /&-. de choix jusque dans le coeur des
f j  FENDANT. f lUZ) dames'

•̂ N Pour leur FENDANT, les Valaisans |  ̂
J 

Le 
FENDANT boute-en-train,

/K] ] approuvent une discipline et des /-vj } infatigable, inspire toutes les
\j \ J contrôles qualitatifs'rigoureux. J \\ J amitiés et anime toutes les fêtes.

@ E n  
règle générale, le prix du

FENDANT est absolument FFK IHÀ K ITraisonnable et parfaitement justifié. PC NU7 M.N I
~P̂ î C'est que qu un qui tient

j?/  Dès la vendange, le FENDANT pp̂  n, ,' j p>rp>rn£*l' I
/ ( est suivi de près par dés cavistes JHr.igpfCam*̂  HU ' rIUI ' ICI '
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Le parti des amis du FENDANT

t >\Riviera vaudoise
A VENDRE

Studios dès: Fr. 61 000.-
2 pièces dès: Fr. 86 000.-
3 pièces dès: Fr. 115 000.-

Splendide panorama
sur le lac et les Alpes

<
À VENDRE
quartier résidentiel aux Brenets

SUPERBE
VILLA
en construction, 5 chambres, cui-
sine, 2 salles de bains, cheminée,
garage, sur terrain 2200 m2.

Ecrire sous chiffre P 28 - 130307
à Publicitas, 51, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

r— ,. \
CHARLES BERSET

IMMOBILIER

VOTRE GÉRANCE
D'IMMEUBLES

db
LA CHAUX-DE-FONDS

V _. /
t

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

m sans caution
B de Fr. 500.- à 10,000.—
n^k M m Formalités slmpR»
Ej Ŝa 9&s^ î££tok flées ' RaPidi ,&-
IK Y^ t ïïr '̂ ŒrZZx. Discr étion
WÊSm SSS& L--^P absolue .

Envoyez-moi documentation eena enjegeiewt
Nom
Rue
Localité 13

MARIAGE
Secrétaire, 22 ans, catholique, sensible,
sentimentale, ÉPOUSERAIT jeune hom-
me sympathique et sérieux.

Ecrire à : CIA DV 852, rue Goy - 29106
Quimper (France).
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La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

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

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

page 26.
Pharmacie d'office : Carlevaro, L.-Ro-

bert 81. Samedi jusqu'à 21 h., di-
manche de 8 h. à 12 h. 30, de 16 h.
à 21 h. En dehors de ces heures, le
No 11 renseignera.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 15 25.
Télébible : tél. (039) 26 94 35.

Samedi
Club des loisirs, Maison du Peuple :

14 h. 30, La savatière prodigieuse,
par la Théâtrale de La Chaux-de-
Fonds.

Radio-Hôpital : 16 h à 17 h.
Théâtre : 20 h. 30, spectacle de ballet

par les élèves de Christiane Ba-
ratelli.

Galerie Club 44 : exposition Claudio
Baccalà, 17 à 20 h. 30.

Galerie Atelier : 9 à 16 h., exposition
Louis de Meuron.

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

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

Î COMMUNI Q UÉS

A l'Ancien Stand : Aujourd'hui dès
14 h., exposition culinaire exécutée
par les apprentis cuisiniers du canton.
Dès 19 h., buffet froid.

Soirée cadette : Grande salle de
Beau-Site, aujourd'hui, à 20 h., soirée
cadette avec la section STMCC.

Tirs obligatoires : Société de tir « Les
Carabiniers ». Samedi de 8 h. à 12 h.
Invitation cordiale à tous les tireurs
ne faisant pas encore partie d'une so-
ciété.

« L'Helvétie », dimanche de 8 h. à
12 h. Bureau 7 h. 30. Apportez livrets
de tir et de service. Première séance.

Match au loto : Ce soir, dès 20 h. 15,
au Pavillon des Fêtes, Les Planchet-
tes, match au loto, organisé par le
groupement des Sociétés locales. Ser-
vice de cars, départ de la place de la
Gare à 19 h.

Une nouvelle fois — la 55e —tou-
te l'équipe de Radio-Hôpital don-
ne rendez-vous aux malades sur le
canal interne de télédiffusion, ce
samedi dès 16 h. Au programme
de cette émission mensuelle, les ru-
briques habituelles comme disques
à la demande, la remise de la bou-
teille de Champagne à la maman du
dernier-né. En plus, à l'enseigne de
« La perle du bon vieux temps », le
studio souterrain accueillera le
pasteur et historien Edouard Urech ,
qui égrènera souvenirs et anecdo-
tes sur le passé chaux-de-fonnier,
à l'appui desquels viendront des
archives sonores. Enfin, l'hôte de
marque de l'émission sera le jeune
champion du monde d'escrime, Mi-
chel Poffet, qui commentera la ma-
nifestation d'Istanboul où il vient
d'obtenir un si brillant titre
« chaux-de-fonnier ».

En quittant un parc
Vendredi matin, peu après 9 h.,

M. R. N. quittait son lieu de sta-
tionnement à la hauteur de l'entrée
est de la gare CFF. Lors de cette
manœuvre, il heurta une automobile
conduite par M. P. R. de Genève.
Dégâts matériels.

A Radio-Hôpital

On devrait être mieux renseigné sur l'Etat !

On devrait être informé plus vite !

L'Administration manque de transparence!
Pensez-vous aussi qu'une des tâches les plus impor-
tantes consiste à informer les citoyens sur l'actualité?
La jeune équipe de l'OID (Office d'information et de
documentation) a pour mission d'informer le public.
Elle le ferait dans de bien meilleures conditions si
elle pouvait s'assurer la collabobration d'un ou d'une

JOURNALISTE
ayant le goût de l'initiative et le sens des responsa-
bilités. Son travail consisterait principalement à
— rédiger l'information de base en français pour la

presse, la radio et la télévision ;
— faire des recherches en collaboration avec les ser-

vices les plus variés de l'administration ;
— rédiger des textes d'information en français dans

les domaines les plus variés.

Nous demandons :
— une vaste culture générale ;
— l'expérience du journalisme ;
— l'entregent ;
— une bonne connaissance de la langue allemande.

Si ce travail vous intéresse, n'hésitez pas à adresser
votre offre de services (en y joignant les documents
nécessaires) à

L'OFFICE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION
CASE POSTALE 48
3000 BERNE 8

rp==î>noël forneyETM M chauffages centraux

engage

aide-monteur
ou monteur B.

Tél. (039) 23 05 05
Paix 111, La Chaux-de-Fonds.

MAGASIN D'ALIMENTATION

cherche

VENDEUSE
tout de suite ou date à convenir.

Tél. (039) 22 23 85, heures bureau.

NOUS ENGAGEONS

tapissier
sachant travailler d'une manière indépendante et
aimant le contact direct avec la clientèle.

Permis de conduire auto nécessaire.

— Entrée immédiate ou à convenir
— Place stable et intéressante
— Avantages sociaux d'une grande entreprise
— Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites avec copies de certificats et
bref curriculum vitae à la direction ou prendre
rendez-vous par téléphone.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

une employée de bureau
qualifiée
habile dactylographe, connaissant parfaitement la
langue française, capable d'exécuter de façon indé-
pendante divers travaux relevant à une petite entre-
prise, tels que:

— correspondance

— calcul des salaires

— facturation

Nous offrons à notre future collaboratrice tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne et un
climat de travail agréable.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner
tous les renseignements que vous désirez.

Nous attendons votre offre par téléphone ou par écrit.

PRODUITS MÉTALLIQUES SA, Solothurnstrasse 172
2540 Grenchen (SO). Tél. (065) 8 86 31.

# « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » #
# vous assure un service d'information constant #
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute précision destinées, entre
autres à l'industrie automobile.

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

opérateurs
pour centre d'usinage, aléseuse à 'affi-
chage et commande numérique

rectifïeurs
pour machines à rectifier les inté-
rieurs. Poste intéressant pour méca-
niciens qualifiés et soigneux ; ouvriers
spécialisés seraient éventuellement
mis au courant

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

ouvrier d'atelier
pour travaux de manutention

NOUS OFFRONS :
des conditions de travail propres à
une entreprise moderne et dynami-
que, en particulier
traitement mensuel généralisé
horaire libre.

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

Le gaz aujourd'hui, l'électricité demain
Le Conseil général devra voter des augmentations

Le Conseil général va donc adopter
un rapport du Conseil communal à
l'appui d'un réadaptation du prix du
gaz ainsi que nous l'avons annoncé
hier. Devoir, c'est en effet le terme à
employer, car il n'existe pas d'autre
issue pour palier les difficultés finan-
cières que connaît en effet ce service
en conséquence de l'augmentation ca-
tastrophique du prix de l'essence lé-
gère qui entre pour un bon tiers dans
le coût de fabrication du gaz employé
à La Chaux-de-Fonds.

«En date du 21 février 1973, dit le
Conseil communal, nous avons présenté
au Conseil général un rapport visant
à une unification des tarifs du gaz
entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds
et à une augmentation des prix destinés
à compenser la hausse des frais d'ex-
ploitation et à diminuer la perte réa-
lisée par ce service. Compte tenu de la
relative stabilité qui régnait sur le
marché de l'essence légère nous ne
pensions pas, à cette époque, devoir
revenir devant le législatif dans un dé-
lai aussi court pour solliciter l'auto-
risation d'appliquer une nouvelle aug-
mentation des tarifs. Bien malheureu-
sement, les événements du Moyen-
Orient de l'automne dernier ont eu
une influence considérable sur les prix
des combustibles liquides. L'essence
légère que nous utilisons aujourd'hui
pour la fabrication du gaz n a  pas
échappé à ce phénomène, bien au con-
traire. En effet, en plus de la hausse
qui a frappé les hydrocarbures en gé-
néral, l'essence légère en raison de son
utilisation de plus en plus large dans
la pétrochimie a connu une augmenta-
tion encore plus substantielle due à
la raréfaction de ce produit sur le
marché des carburants et au fait que
les usines de produits chimiques sont
disposées, pour pouvoir en obtenir, à
le payer à des prix que les producteurs
d'énergie n'auraient pas osé imaginer
il y a quelque temps encore. Quand
bien même des hausses très importan-
tes nous ont été notifiées dans le cou-
rant du mois de janvier déjà et avec
effet rétroactif au ler janvier, nous
avons pris la décision d'attendre un
peu pour voir s'il y avait une certaine
stabilisation, voire une régression des
prix . Nous devons aujourd'hui à re-
gret constater que tel n'est pas le cas,
la tendance à la hausse continue et de

nouvelles augmentations nous sont d'o-
ies et déjà annoncées.»

DÉFICIT A ÉPONGER
Alors que tous les autres éléments

enregistrent une certaine stabiité —
dans la progression des prix néanmoins
— le coût des matières premières né-
cessaires à la fabrication du gaz a en
effet littéralement explosé. De 5,64 et.
au m3 à fin 1973, il est passé à 22,55 et.
le m3 au début de 1974. Matières pre-
mières étant bien entendu de l'essence
légère. Dès lors, la société communale
IGESA, dont les statuts n'autorisent
en principe aucun bénéfice, pas plus
que de déficit , doit réviser ses tarifs
à la distribution :

« Actuellement, poursuit le Conseil
communal, le déficit prévisible du ser-
vice du gaz se monte à 276.816 francs.
Si nous maintenions les prix actuels,
ce déficit serait augmenté de plus de
800.000 francs puisque nous distribuons
environ 4.500.000 mètres cubes par an-
née. En outre, compte tenu de l'évolu-
tion qui marque depuis quelque temps
les prix des différentes énergies, nous
pensons qu 'il est temps de saisir cette
occasion pour éliminer complètement
le déficit du service du gaz ».

Pour fixer la date d'entrée en vi-
gueur de cette adaptation, le Conseil
communal propose d'adopter la même
méthode que celle utilisée l'an dernier,
à savoir de partir de la date d'un re-
levé de compteur et d'appliquer les
nouveaux tarifs dès les relevés du mois
de juin.

Une réadaptation était nécessaire de
toute évidence ; l'exécutif saisit donc
la balle au bond pour éponger les fi-
nances d'un service qui vaquait dans
les chiffres rouges. Il faut bien sûr
s'attendre à ce que les autres énergies
fassent également la culbute. Toute-
fois, si le gaz enregistrera sans plus
tarder une augmentation d'environ 70
pour cent, l'électricité sera moins lour-
dement réévaluée. L'augmentation qui
sera proposée à brève échéance sera
sans doute de l'ordre de 30 pour cent.
Mais au vu d'une situation particuliè-
rement instable qui nécessite sans ces-
se des correctifs de prix, la procédure
actuelle qui consiste à passer par le
législatif pour adopter de nouveaux
prix en matière d'énergie devient un
handicap quand les décisions doivent

être prises rapidement , décisions in-
contestables au demeurant puisqu'il ne
s'agit que de s'aligner sur l'augmenta-
tion des coûts et des charges) : « En
considérant la rapidité avec laquelle
les prix se modifient, dit l'exécutif
dans son rapport, nous pensons que le
Conseil communal devrait pouvoir réa-
gir rapidement lorsque des modifica-
tions interviennent pour pouvoir les
répercuter directement sur les prix
de vente ». C'est la raison pour la-
quelle il propose, dans son projet d'ar-
rêté à l'appui de l'augmentation du
gaz, une formule d'indexation qui de-
vrait huiler le mécanisme des réadapta-
tions. (L)

Prochaine réunion
Le Conseil général se réunira le

mercredi 15 mai, à 18 h. 15, à l'Hôtel
de Ville. A l'ordre du jour :

1. Rapport du Conseil communal du
26 avril 1974 au Conseil général , à
l' appui de la constitution d' un droit
de superficie à la rue de la Prairie.

2. Rapport du Conseil communal du
26 avril 1974 au Conseil général , à
l'appui d'un échange et d'une acquisi-
tion de terrain aux Cornes-Morel.

3. Rapport du Conseil communal du
30 avril 1974 au Conseil généra l, à l'ap-
pui d' une réadaptation du prix du gaz.

4. Motion de M M .  Gérard Berger
et consorts, déposée le 26 mars 1974 ,
demandant au Conseil communal d'étu-
dier la construction d'un immeuble lo-
catif destiné au personnel de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

5. Interpellation de M M .  Pierre Rou-
let et consorts, déposée le 24 avri l
1974 , demandant si le Conseil commu-
nal envisage de faire  une campagne
d'informations auprès du public sur
les possibilités de défense des loca-
taires à propos des comptes chauffage.

6. Motion de MM.  Pierre Roulet et
consorts, déposée le 24 avril 1974, con-
cernant la classification du personnel
subalterne employé à l'hôpital de la
ville.

7. Motion de M M .  Gérard Berger et
consorts, déposée le 24 avril 1974 de-
mandant ou Conseil communal d'en-
visager pour les bénéficiaires de l'aide
complémentaire l'octroi d'une alloca-
tion de chauf fage spéciale.
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vous invite à venir écouter, du mercredi 8 mai au
dimanche 12 mai , chaque soir à 20 heures, l'évan-
géliste français Marcel GRABER, qui présentera ce
sujet :

Dieu, pour quoi faire ?
Chants avec le groupe des Gédéons. Invitation cor-
diale.

FINLANDE-LAPONIE
Du 16 au 29 juin t m . p tf \ n t\Du 14 au 27 j uillet ]4 IQUrS, TT. 1940.-
Du 3 au 16 'août * '
Avec une coisière en Mer Baltique et visite d'Helsinki et excursion sui-
tes lacs finlandais et par avion au Cercle polaire et visite de Stockholm

RUSSIE - CAUCASE
DU 7 au 26 jmiiet 20 jours, Fr. 2580.-
Voyage combiné car et avion et visite de Moscou, Varsovie, Prague,
Kiev, Vienne et excursions en Arménie et Géorgie.

NORVÈGE + CAP NORD
Du 5 au 21 juillet 17 JOINS, Ff. 2090. "

+ EXCURSION AU CAP NORD Fr. 815.—
Avec visite de Copenhague, Oslo, Bergen et excursion parmi les fjords
et croisière au Cap Nord et Hammerfest.

V O Y A G E S

Organisation w\WË^TMtnF.E t*\\
Inscriptions : , Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Çhaux-de-Fonds
Renseignements : Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle

et toutes les agences de voyages.

fâ EPIï^»WHHTTSEfll Tous les soirs :"1 -° n- 30
¦ mmmÈwÊmWËËmÊÊÊÊÊm + samedi , dimanche à 15.00
¦ 2e semaine LES CHARLOTS EN FOLIE
B A NOUS QUATRE CARDINAL
_ Des tonnes de rire !

¦ B^T^TBWBBTTTKM TOUS les 
soirs 20.30. 

lfï 
ans

„ ¦a 3̂*^MIa«.*fc*fi« Sam., dim., 15 h. et 20 h. 30
_ AUTHENTIQUE ! Un « flic » dénonce la corruption !¦ Al Pacino dans SERPICO

g Le film dont on parle le plus...
Un succès mondial retentissant

¦ EDEN Samedi à 23 h. 15. Dès 20 ans
De lundi à mercredi à 18.30

¦ Une explosion d'érotisme et de rire dans un film
¦ exclusivement réservé aux adultes...

CHASSE AUX FILLES À TRAVERS 7 LITS
— La plus incroyable aventure amoureuse... 7 fois par jour!

J n̂B^T B̂OTBJJJWH 

Tous 

les 
soirs 

à 
20.30 

précises
B ¦M3«S3«Mlifc*MSB -f- samedi, dimanche, à 15 h.
m Audrey Hepburn - Henri Fonda

G U E R R E  E T  P A I X
— Un des plus beaux films qui aient jamais été faits
¦ (3 heures de spectacle)

• CTÏjHnr R̂ R̂TyTni 
Tous 

les 
soirs 21.00. 18 ans

m Kà3mmi3amàd^mmmmm%*\mlM Sam., dim., 15 h. et 21 h.
_ Epoustouflant , fracassant , mené à train d'enfer
— le nouveau Claude Chabrol
¦ N A D A
_ avec Fabio Testi, Mariangela Melato , Michel Duchaussoy

¦ SCALA Samedi, dimanche à 17 h. 30
Enfants admis

— Un prestigieux dessin animé
m d'après le roman de Robert L. Stevenson
u LES JOYEUX PIRATES DE L'ILE AU TRÉSOR
— Scope - Couleurs

K1 |̂|̂ nfJRffI Sam., dim.. 17 h. 30, 20 h. 30
B fcl^SMBJUBUttJ Enfants admis dès 12 ans. VO
¦ K E S
g de Kenneth Loach
_ Grand Prix des cinémas d'art et d'essai

RESTAURANT
DE LA CIGOGNE

f î .  à Villars-Ie-Grand (Vaud)

vL _ Asperges fraîches du
wSS  ̂ pays et notre succulent
jJ52 jambon à l'os
"̂ ^^^  ̂ Grande salle pour banquets

^-—[jj w Petites salles pour repas familiaux
&§55$. Tél. (037) 77 11 17 D. Bardet

ASCENSION - PENTECÔTE
VOYAGES EN AUTOCAR

Jeudi 23 mai
SACHSELN - LE RANFT

Fr. 43.— avec dîner (Fr. 41.— AVS)

Dimanche 2 juin
TROIS-ÉPIS - COL DE LA SCHLUCHT -

GERARDMER
Fr. 47.— avec dîner (Fr. 45.— AVS)

Lundi 3 juin
| STRASBOURG - FRIBOURG-EN-BRISGAU

Fr. 53.— avec dîner (Fr. 51.— AVS)

ler au 3 juin

LOCARNO - LAC MAJEUR
ILES BORROMÉES

Fr. 250.— tout compris

Jl HTI 
 ̂

Programmes-inscriptions :
ÉM W ^vB AUTOCARS HERTZEISEN

/""V ^B ]¦ GLOVELIER ,^_ W S gm ici.
fl 1k mm\m Ĵ DELÉMONT, place Gare 8
"fl Wk \W Tél. (066) 22 65 22
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AUJOURD'HUI
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

SALLE DE L'ANCIEN-STAND
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 4 MAI, dès 20 h. 30

GRAND BAL
DU MUGUET

Super gala dansant avec la grande formation
de FRÉDY MULLER

Dim. 5 mai . Dép. 13 h. 30 Fr. 20.-
COURSE SURPRISE

FÊTE DES MÈRES

Dim. 12 mai. Dép. 8 h. Fr. 29.-
TOUR DU LAC DE THOUNE

Berne - Thoune - Gunten
Interlaken - Spiez

——wryi t  i i i itt^™ » |  f M̂ i l  \j '\

GARAGE GLOHR Léop.-Robert 11 a

LA MAISON ZGRAGGEN SA
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

un aide-monteur
sanitaire

un aide-monteur
chauffage

également

un apprenti appareilleur
dès le ler août 1974.
Pour tout renseignement, tél. (039) 23 34 27.

Pour compléter notre équipe du service des ventes,
nous cherchons une jeune

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

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

Pour tous renseignements concernant les avantages
liés à ce poste, nous prions les intéressées de pren-
dre contact avec nous.

—a _,,_,, __ Fabrique de machines S. A.
JE» CCO 2555 Briigg/Biennc
mmmmamâwmÊml ^\ Tél. (032) 53 36 11

INVENTEURS
EUREKA 74, Salon mondial 'des inven-
tions de Bruxelles, vous invite à exposer
GRATUITEMENT vos nouveautés pen-
dant un mois, dans le cadre de sa pre-
mière exposition permanente en Suisse.

Toutes demandes de renseignements
sont à adresser à
EUREKA 74, case postale 401, 1000 Lau-
sanne 17.

RESIDENCIAL BAGUt^—^

COSTA BRAVA • ESPANA / *̂^
VOTRE VILLA AVEC

Fr. 14.000.-
Premier versement au comptant , 2 chambres à
coucher, salle à manger, living avec cheminée,
cuisine aménagée, salle de bains, terrasse, jardin.
A 70 km. de la frontière française , au cœur d'une
merveilleuse pinède.
Voyage remboursé à tout acheteur.
Larges facilités de paiement.
Service de location à disposition.
Veuillez adresser le coupon ci-dessous à Case postale
196, 2002 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Rue : 

Localité : Tél. : IMP

l_ l̂AjMF^ f̂ m̂ ^^^^ -̂7^ ^SR
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Dimanche 5 mai, Vs jour, dép. 13.30
JOLIE RANDONNÉE

EN EMMENTAL
Prix : Fr. 23.— AVS : Fr. 20 —

Dimanche 12 mai. Départ : 8 h . 30
Fête des Mères

j COURSE SURPRISE
..«sec repas soigné, , ,k.v:_

j Prix: car et repas Pr. 52.—
AVS: Fr. 48.—

Ascension, 3 jours : 23 - 25 mai
TYROL DU SUD

LAC DE GARDE - LAC DE COME
GOTHARD

Prix forfaitaire: Fr. 250.—
suppl. pour chambre indiv . + 20.-

Tous renseignements, inscriptions:
tél. (039) 41 22 44
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL
SAINT-IMIER

A vendre

DATSUN
1800
modèle 1970, 40.000
km., excellent état.
Fr. 4500.—.
Echange et crédit
possible.

• S'adresser : GARA-
I GE DU JURA, W.
I Geiser, 2333 La
* Ferrière, tél. (039)

61 12 14. 

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

A louer
logement, 4 Va piè-
ces, mi-confort. Li-
bre ler juin ou
époque à convenir.
S'adresser Temple-
Allemand 77, ler
étage. Tél. (039)
23 27 22.

Grand

garage
double est à louer ,
quartier de La
Charrière.
Tél. (039) 22 27 07.

A VENDRE

TV
grand écran, par-
fait état, 12 sélec-
teurs.

Tél. (039) 23 81 15.

Mariage
Retraité , 68 ans,
désire rencontrer
compagne, âge en

" rapport , pour ami-
tiés et sorties.
Mariage si conve-
nance.
Ecrire sous chiffre
RE 10260, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A vendre

VW1300
modèle 1968, ex-
cellent état.
Fr. 3900.—.

S'adresser : GARA-
GE DU JURA, W.
Geiser, 2333 La
Ferrière, tél. (039)
61 12 14.

(̂ ŜAWNOS^Bm LES NOUVEAUX CARNETS ï§
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¦ Pierre Daninos ja»§
Î Un événement: 

Le 
majorR |

^¦Thompson revient explorer^B
¦ la France. Elle a changé, lui M
¦ aussi- Le résultat est d'un hu-H|

gBmour explosif.—Un livre relié,fl
H jaquette couleurs, 220 pages. H

51 No 100103 Fr.18.- (1 bonjB
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Lisez l'Impartial

Le Noirmont, salle de spectacles
SAMEDI 4 MAI, à 20 heures

SOIRÉE
DE L'AMITIÉ

VARIÉTÉS - BAL - FANFARE
LEO DEVANTERY - TRIO COMIQUE ITALIEN

et

Jacqueline Midinette
ORCHESTRE THE MUSTANGS

Invitation cordiale



Point de vue
La première dramatique présen-

tée dans le cadre du mois franco-
phone est une production belge :
« Alice, ne pas toucher ». Voilà qui
fait bien présager de la qualité des
futures diffusions. L'émission pré-
sente toutes les caractéristiques de
la fiction mais la dépasse parce
qu 'elle pose les problèmes plus es-
sentiels de l'éthique professionnelle;
l'émission parle le vrai langage de
la télévision, elle est magnifique-
ment jouée, bref , c'est une émission
d'adultes.

Le point de départ de « Alice ne
pas toucher » est une interrogation
qu 'une fois ou l'autre tout réalisa-
teur de la télévision s'est posée. A
savoir : jusqu 'à quel point a-t-on le
droit de faire le portrait de quel-
qu'un ; en ce faisant ne manipule-t-
on pas cette personne, ne l'influen-
ce-t-on pas ? Cette interrogation
est celle qui avait poussé Alain Tan-
ner à faire « Charles mort ou vif ».
C'est elle qui aura troublé sans dou-
te ce réalisateur de la télévision
américaine qui après avoir pendant
plusieurs mois filmé et suivi une fa-
mille modèle l'avait menée à l'écla-
tement et à la faillite. Une caméra
braquée sur une personne, sur ses
activités, sur ses relations, la force à
prendre conscience de toute une sé-
rie de problèmes peut-être insoup-
çonnés, de les faire ressentir d'une
façon souvent angoissante. La per-
sonne ne réagit plus normalement
parce qu'elle est à la fois l'objet de
la caméra mais aussi, parce que
pour la première fois elle se voit
avec les yeux des autres et que tout
son univers s'en trouve déformé.
Elle perd son identité propre, elle
devient acteur elle ne vit plus, elle
joue en fonction du rôle qu'elle
pense qu'on attend d'elle. Si l'expé-
rience se prolonge trop, elle peut
déboucher sur un drame, sur une
crise comme la révolte finale mais
tardive d'Alice face aux réalisateurs
de ce portrait d'étudiante en méde-
cine.

L'originalité de l'émission belge
aura donc été de prendre pour sujet
de dramatique un thème fort débat-
tu à l'intérieur de la profession. Son
originalité réside aussi dans sa réa-
liation. Présentée sous la forme
d'une enquête fiction elle frappe par
sa spontanéité alors que le texte en
est au contraire extrêmement élabo-
ré. La recherche de la vérité est
poussée si loin que le film présente
certaines longueurs, certaines ;ruptu-
res de rythme là où dans le portrait
d'Alice le montage n'était soi di-
sant pas encore intervenu. L'action
est ralentie, le téléspectateur a en-
vie d'interrompre les discussions. Et
là il faut souligner la performance
des acteurs qui jouent à merveille le
rôles des interviewés : les parents
dans leurs préjugés de parents abu-
sifs, les amis d'Alice dans leurs dis-
cussions stériles ou dans leurs ré-
voltes contestataires, les discours
universitaires, tout cela est criant de
vérité.

Vraiment, les autres télévisions
francophones auront de la peine à
dépasser cette œuvre éclatante dans
sa maturité et dans sa perfection.

Marguerite DESFAYES

Alice, ne pas toucherSélection de samediTVR

21.55 - 22.55 Les oiseaux de nuit.
Guy Béart ne sera pas dépaysé

parmi les « Oiseaux de nuit »... n'a-
t-il pas anifné la célèbre série d'é-
missions « Bienvenue » , à l'ORTF,
où le ton était aussi à la confidence
et à la bonne humeur. Né en Egypte
en 1930, il a passé son enfance en
Provence, en Grèce, en Italie, au
Mexique, au Liban... Par la suite,
tour à tour professeur suppléant de
mathématiques, marin , ingénieur
dans un bureau d'études, il écrit
des chansons qu'il va interpréter
le soir au cabaret. Brassens l'en-
courage. Il reçoit le prix du Disque
en 1957 : c'est le départ d'une grande
carrière dont il évoquera quelques-
unes des étapes au micro de Bernard
Pichon.

Guy Isnard , ancien commissaire
divisionnaire à la Direction de la
Police nationale, a créé en 1947, à
la police judiciaire, une « section »
chargée de la répression des con-
trefaçons et des faux en matière
artistique. Les résultats qu'il a ob-
tenus, les ouvrages et les articles
qu'il a publiés, ainsi que sa con-
naissance parfaite du milieu du
commerce des oeuvres d'art ont fait
de lui non seulement un expert
en la matière, mais le spécialiste
international incontesté des ques-
tions de faux.

Il relatera les affaires judiciaires
qu'il a traitées, les conversations
qu'il a eues avec les plus grands
peintres, les plus grands marchands,
les commissaires priseurs, les ex-
perts et les faussaires les plus cé-
lèbres.

Roland Topor s'est fait un nom
dans le monde de la bande dessinée

A la Télévision romande, à 17 h. 10 : Taxibulle. Pour les tout-petits, une
émissiOîi de Françoise Muller et Françoise Paris. Notre photo :

Les Wrombles. (Photo TV suisse)

avec des dessins où le fantastique
se mêle à l'horrible. Quelques-uns
illustreront les chansons les plus
surréalistes de Guy Béart et Topor
parlera de son métier.

TVF 1
20.30 - 22.20 L'Or et la Fleur.

La veille de son départ en va-
cances, Robert, gardien à la Banque
de France, réussit avec son com-

plice Laurent , fournisseur de la can-
tine, à substituer un milliard d'an-
ciens francs en lingots d'or. La
substitution des lingots remplacés
par une livraison de choux-fleurs
a été opérée grâce à la complicité
de gangsters : Charly et sa bande
avec lesquels Laurent et Robert dé-
cident de ne pas partager le butin...

Les deux hommes vont donc de-
voir jouer serré. Le hold-up du
siècle comme l'ont baptisé les jour-

naux , a mis la police nationale sur
les dents. Les routes du pays sont
quadrillées, des barrages sont en
place. De plus, il leur faut échap-
per à Charly qui ne tarde pas à
s'apercevoir qu'il a été doublé.

Laurent et Robert ont tout prévu.
Ils chargent leur précieux butin
dans une charrette de foin et se
dirigent, en tracteur, vers Deauville
où un bateau doit les conduire en
Angleterre. Déguisés en paysans, ils
n'empruntent que des chemins vi-
cinaux, évitant les routes où les
barrages créent de formidables bou-
chons. Toutefois la traversée de la
paisible campagne normande est loin
de se dérouler comme ils le pen-
saient.

Tournée en grande partie en dé-
cors naturels, à Saint-Malo, à Deau-
ville, aux environs des Andelys, cet-
te dramatique a été réalisée en avril
et mai 1973.

TVF 2

21.35 - 22.25 Kung Fu. « Frères
de cœur ».

Kwai Chang Caine recherche en
Arizona, Lin Wu, le premier maître
qui l'a éduqué en Chine. Personne
ne lui vient en aide et une bande
de jeunes gens, menée par Greg
Dundee, le prie de quitter la ville
de Kilgore. Caine découvre vide la
maison de Wu, avec une lettre de
la fiancée de Greg, Livry McKenzie,
expliquant qu'elle se faisait soigner
par Wu, Lorsque les jeunes gens
l'attaquent, Caine se défend grâce
à la science du « Kung Fu ». Le
sheriff Rutledge, pour le protéger,
emprisonne Caine qui s'échappe peu
après...

C est par l'importante manifestation
charentaise que vient de débuter la sai-
son des festivals qui ne s'achèvera
qu 'en automne, lors des Semaines in-
ternationales de musique de Berlin.

Les auditeurs de la Radio suisse ro-
mande pourront entendre plusieurs en-
tretiens réalisés avec diverses person-
nalités présentes à Royan : Michel Ta-
bachnik qui conduisit l'un des concerts
de l'Orchestre philharmonique de
l'ORTF, le compositeur Luis de Pablo,
le Dr Bernard Cachet et Harry Mal-
breich, respectivement président et di-
recteur artistique du Festival, Alain
Danièlou, directeur des Instituts de
musique comparée de Berlin et Venise,
Jean Thévenoz, animateur à l'ORTF et
André Zumbach, chef du service de
musique contemporaine à la RTSR.

Diffusion : les dimanches 5, 12 et
19 mai à 16 h. 15, sur le second pro-
gramme, (sp)

Du Festival de Royan
à celui de Lausanne

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 22.30, 23.55. 0.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Demain
dimanche. 14.05 Dise-informations.
14.35 Présence du Groupe instrumental
romand. 15.05 Week-end show. 16.30
L'Heure musicale. « Quartette di Tori-
no ». 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 20.00 Restons Vaudois. 20.20
Micro sur scène. 21.10 Conte à rêver
debout: L'Homme qui descend du Car.
21.50 Chanson à la une. 22.40 Loterie
romande. 22.45 Entrez dans la danse.
24.00 Dancing non-stop. 0.55 Miroir-
dernière. 1.00 Hymne national.

2e programme
13.10 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale.
Carnet de notes. 16.00 Per i lavoratori
italinai in Svizzera. 16.30 Correo espa-
nol. 17.00 Mais qui sont ces philoso-
phes ? (5.) 17.30 Rendez-vous avec le
jazz. 18.30 Rhyth'n pop. 19.00 Diverti-
mento. 20.00 Informations. 20.10 Les
beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à nu-
méros. 20.30 Encyclopédie lyrique.
Guillaume Tell (2). 20.55 Sport, musi-
que, information. 22.30 Harmonies du
soir. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 16.00, 18.00,
22.15, 23.25. — 12.40 Ou bien quoi ?
14.00 Le panorama du samedi : Politique
intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Chant cho-
ral. 15.30 Musique champêtre. 16.05
Magazine musical. 18.20 Revue du
sport : Actualités, commentaires et mu-
sique légère. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 19.45 Rétrospec-
tive de la semaine politique en Suisse
et dans le monde. 20.00 Théâtre. 21.25
1-2-x sur tous les tons: Radio-Totomat.
22.25 Pop-time. 23.30-1.00 Bal de minuit
avec les Orchestres DRS, Quincy Jones,
Hugo Strasser, Syd Lawrence, le Sex-
tette Eric Hauser, The Gimmicks. 

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Orches-
tre de musique légère RSI. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
orchestres. 16.55 Problèmes de travail.
17.25 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 18.05 Sur les montagnes suisses.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le documentaire.
20.30 Chasse au disque: jeu-concours
musical. 21.00 Reportage sportif. 22.20
Symphonie No 1 « Printemps », Schu-
mann. 23.00 Actualités. 23.20-24.00 Mu-
sique douce.

SUISSE ROMANDE
13.20 (c) Tele-revista
13.30 Un'ora per voi
14.45 (c) Football

Finale de la Coupe d'Angleterre. Liverpool - New-
castle-United.

17.10 (c) Taxibulle
Pour les tout-petits.

17.30 (c) Aventures pour la jeunesse
Eléphant Boy.

17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Samedi-jeunesse
18.55,,̂ (çiDeux minutes .̂ . ., w . -

avec lé pasteur Jean-Marc Chappuis.
19.05 (c) Affaires publiques

Le citoyen en fiches.
19.40 (c) Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 A vos lettres

Un jeu.
20.30 (c) Les Enquêtes du Commissaire

Maigret
Félicie est là.

21.55 (c) Les oiseaux de nuit
Variétés.

22.55 (c) Télé journal
23.05 Football

Retransmission partielle et différée d'une mi-
temps d'un match de Ligue nationale A ou B.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.30 Cours de formation
pour adultes

14.00 Cours de formation
pour adultes

15.00 (c) FootbaU
16.50 (c) TV-junior
17.30 (c) Indian River

Série canadienne
18.00 (c) Magazine féminin
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) George

Série
19.30 (c) Professeur

Balthazar
19.40 (c) Message dominical
19.55 Tirage de la loterie

suisse à numéros
20.00 (c) Téléjournal
20.25 (c) A-E-I-O-U
21.25 (c) Chansonnade
22.10 (c) Téléjournal
22.25 (c) Bulletin sportif

SUISSE
ITALIENNE

13.00 Devenir
13.30 (c) Telerevista

Un'ora per voi
14.55 (c) Football
16.50 Le bel âge
17.10 Vroum

Pour les jeunes de 12
à 14 ans

18.00 Le Vingt-cinquième
anniversaire du
Conseil de l'Europe

18.25 L'Ours Ben
18.55 Sept jours
19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Tirage de la loterie

suisse à numéros
19.50 L'Evangile de demain
20.00 (c) Dessins animés
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) L'Amant inconnu

Film
22.30 Samedi-sports
23.40 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
14.30 (c) Téléjournal
14.45 (c) Pour les petits
15.15 (c) Pour les jeunes
16.45 (c) Le marché
17.15 (c) Message religieux

pour le mois de mai
17.45 (c) Téléjournal
17.48 (c) Télésports

Tennis: Coupe Davis à
Berlin : Allemagne -
Danemark

18.30 (c) Programmes
régionaux

20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Tirage de la loterie

du bonheur
22.00 (c) Tirage du loto
22.05 (c) Téléjournal
22.20 Hypno

Film angalis de • Sid-
ney Hayers, avec Pe-
ter Wyngarde, Janet
Blair, etc.

23.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
13.45 (c) Les programmes

de la semaine
14.15 Aqui Espana

Pour les travailleurs
espagnols résidant en
Allemagne

14.58 (c) Téléjournal
15.00 (c) Le sac à malices

Série pour les jeunes
15.30 (c) Trois Filles
/ et Trois Garçons
15.55 (c) Votre beauté
16.10 (c) Engelbert et la

jeune génération
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Miroir du pays
18.00 (c) Boney alias

Napoléon Bonaparte
19.00 (c) Télé journal
19.30 (c) Reconnaissez-vous

cette mélodie ?
Jeu musical

20.15 (c) Le Chant du Coq
Pièce d'August Hin-
richs

21.55 (c) Téléjournal
22.00 (c) Télésports
23.15 Edgar Wallace :

L'Auberge de la
Tamise
Film policier allemand
d'A. Vohrer, avec Joa-
chim Fuchsberger, etc.

0.45 (c) Téléjournal

FRANCE 1
9.00 TV scolaire

12.25 Miditrente
Variétés.

12.55 La une est à vous
A choix.

13.00 24 beures sur la une
13.33 Magazines artistiques régionaux
14.00 Carrefour de la guitare
14.30 La une est à vous
18.50 Laurel et Hardy

Une Tondeuse dangereuse.
19.00 Point chaud
, i Pop-music. 

^J9.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 La vie des animaux
20.30 L'Or et la Fleur

Dramatique.
22.20 Les heures chaudes de la poésie

moderne
Un homme fou de poésie : Pierre Seghers (3).

23.15 24 heures dernière
FRANCE 2

10.00 Conservatoire des arts et métiers
13.33 (c) Magazines régionaux
14.00 (c) Aujourd'hui madame
14.45 (c) Football

Finale de la Coupe d'Angleterre, à Wembley.
Liverpool - Newcastle United.

15.15 (c) Amicalement vôtre
8. Le Complot.

17.40 (c) Court métrage
18.00 (c) Une Année avec Capucine (1)

Série.
18.45 (c) Cinésamedi
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Vagabond (5)

5. L'Homme à la Cagoule. Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Top à...

Serge Gainsbourg.
21.35 (c) Kung Fu

4. Frères de Cœur. Feuilleton.
22.25 (c) Samedi soir

Variétés.
23.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Francophoniquement vôtres
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Homo sapiens
20.40 (c) Le Pélican
22.10 (c) Journal Inter 3

Résultat de l'enquête No 18 de la
Radio romande.

1. Waterloo (Abba) ; 2. Prends ma
vie (Johnny Hallyday) ; 3. Si je te
demande (Frédéric François) ; 4. Gigi
l'amoroso (Dalida) ; 5. Ok Chicago
(Résonance) ; 6. Quelque chose et moi
(Gérard Lenorman) ; 7. Mon vieux
(Daniel Guichard) ; 8. Le couple (Shei-
la) ; 9. Bay bay 26/38 (C. Jérôme) ; 10.
Lady Lay (Pierre Groscolas) ; 11. Chez
moi (Serge Lama) ; 12. Redeviens Vir-
ginie (Jean-Jacques Debout) ; 13. Les
villes de solitude (Michel Sardou) ; 14.
My Coo Ca Choo (Alvin Stardust) * ;
15. Innamorati (Mino Reitano) ; 16.
Kansas city (The Humphries Singers) ;
17. Parlez-moi de lui (Nicole Croisilleï ;
18. Une vague bleue (Michèle Torr) *' ;
19. Gentleman cambrioleur (Jacques
Dutronc) ; 20. Qui c'est celui-là (Pier-
re Vassiliu).

* Nouveaux venus.

HIT PARADE



SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 11.00, 12.00 ,
12.30, 14.00, 16.00. 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. — 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. 7.10 Sonnez les ma-
tines. 8.00 Le journal du matin. 8.15
Concert matinal. 8.45 Messe. 9.55 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Concert dominical. 11.45 Terre ro-
mande. 12.00 Le journal de midi. Allo-
cution pour la Journée de l'Europe.
12.25 Communiqués. Météo. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Balade
pour un fantôme. 14.05 Catalogue des
nouveautés. 15.00 Auditeurs, à vos mar-
ques ! 18.00 Le journal du soir. 18.05
L'Eglise, aujourd'hui. 18.20 Dimanche
soir. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Musique variée. 20.00 Musique et infor-
mations. 24.00 Hymne national.

2e programme
8.00 Rêveries aux quatre vents. 9.00 In-
formations. 12.00 Midi-musique. 14.00
Le feuilleton relié: La Jangada (4).
15.00 La joie de jouer et de chanter.
15.30 Visa pour mon pays. 16.15 Echos
et rencontres. 16.35 Compositeurs suis-
ses. 17.30 La vie. 18.30 Les mystères du
microsillon. 19.00 A la gloire de l'orgue.
19.30 Jeunes artistes. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Le septième soir. Les che-
mins de l'Opéra. La Botte rouge. Musi-
oue de Heinrich Sutermeister. 21.05 Les
grands instants de la musique. 22.00 A
l'écoute du temps présent. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 17.00, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.05
Pages de Respighi , Strawinsky et Mo-
zart. 8.05 Musique légère. 11.00 Vitrine
74. 11.30 Pages de Delius, Meyerbeer.
Khatchaturian , Chopin. 12.45 Pages de
Mendelssohn, Wagner , Delibes, Rossini .
Saint-Saëns, Lehar, Joh. Strauss. 14.00
Musique populaire. 15.00 Lecture. 15.30
Good old Dixie. 16.00 Sport et musique.
18.00 Musique légère. 19.00 Sport du
week-end. Communiqués. 19.30 Chan-
tons gaiement: en direct de Munsingen.
20.45 Semaine bernoise de la paix 1974:
Jura. 21.30 Musique avec Cédric Du-
mont. 22.20 Elections présidentielles
françaises. 22.40-1.00 Entre le jour et
le rêve.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 18.25, 22.00. — 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Magazine agricole.
S.50 Mélodies populaires. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15 The
Living Strings. 10.35 Radio-matin. 11.45
Méditation. 12.00 Fanfare. 12.30 Actua-
lités. Sport. 13.00 Les nouveaux ensem-
bles. 13.15 Minestrone à la tessinoise.
13.45 La voix de Serge Reggiani . 14.05
Orchestre et Chœur Kai Warner. 14.15
Case postale 230. 14.45 Le disque de
l'auditeur. 15.15 Sport et musique. 17.15
Chansons du passé. 17.30 Le dimanche
populaire. 18.15 Le merveilleux harmo-
nica de Claude Jourdan. 18.30 La jour-
née sportive. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15
Théâtre. 21.10 Soirée dansante. 22.05
Studio pop. 23.00 Actualités. Résultats
sportifs. 23.20-24.00 Nocturne musical.

LUNDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.20 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Les chemins de
nature. 11.05 M. V. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.20 A vues humaines. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Centre
d'intérêt du mois: La montagne. 10.45
Starting to speak. Cours d'anglais (9).
11.00 Alexandre Dumas ou le triomphe
de la vitalité (6). 11.30 La vie musicale.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Musique légère. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musi-
que avant toute chose: air de Berlin et
bonbons viennois. 10.05 Pages de Boc-
cherini. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Pages
pour piano. Schubert. 11.05 Mélodies et
rythmes. 12.00 Stephen Duro, orgue
électronique et Combo Herb Wonder.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.45 Pages de H. Mul-
ler-Talamona et G.-L. Seger. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

Sélection de dimancheTVR

11.30 - 12.45 « Table ouverte ».
Les guérisseurs.

Les guérisseurs reviennent à l'a-
vant-scène de l'actualité en susci-
tant les réactions passionnées et
passionnelles que l'irrationnel pro-
voque presque toujours. Des repor-
tages cansacrés aux guérisseurs phi-
lippins, qui traitent aussi les mala-
des européens attirés par la publi-
cité des agences de voyage, lancent
un défi au sens commun : ces étran-
ges médecins prétendent pouvoir
opérer sans scalpel par la simple
puissance de leur psychisme. Char-
latanisme ! s'écrient les uns ; voie
nouvelle pour la médecine ! s'écrient
les autres qui cherchent des expli-
cations rationnelles dans la para-
psychologie.

Que penser de ces guérisons psy-
chiques ? Que penser aussi de ce
besoin d'irrationnalité qui semble
latent dans toute une partie de la
population ? La vogue de ces nou-
veaux guérisseurs et des naturopa-
thes, qui se sont organisés en Suisse
en association , est révélateur de la
force du mouvement antiscientifi-
que qui apparaît dans le monde oc-
cidental et que nourrit la technicité
de plus en plus sophistiquée dans la-
quelle nous vivons.

Pour discuter ces thèmes qui ne
laissent personne indifférent, Gaston
Nicole réunira autour de sa table
MM. Jean-David Buffat , professeur
et chirurgien à Lausanne, Hans
Naegeli , psychiatre à Zurich, Pierre
Rentchnick, médecin et rédacteur
en chef de « Médecine et Hygiène »
à Genève et Pierre Weltncr, natu-
ropathe à Lausanne. MM. Rentch-
nick et Naegeli, qui préside l'Asso-
ciation suisse de parapsychologie, se
sont rendus tous deux aux Philip-
pines pour assister aux opérations
des fameux guérisseurs. Ils en sont
revenus avec des opinions diamétra-
lement opposées et des films dont
quelques extraits seront diffusés au
cours de cette émission.

20.40 - 22.00 Un Mari à Prix fixe.
Un film de Claude de Gi-
vray.

A la Télévision romande, à 15 h. : Tous les pays du monde. Une émission
de Paul Siegrist. Aujourd'hui : Le Bangladesh. (Photo TV suisse)

C'est une charmante comédie que
ce « Mari à Prix fixe », charmante
et aussi très bien interprétée par
Anna Karina et Roger Hannin. Le
principe du quiproquo y est déve-
loppé avec beaucoup d'habileté, et
l'intrigue n'est pas sans rappeler
la « Mégère apprivoisée » : une in-
supportable et riche héritière « for-
ce la main » d'un homme pour qu 'il
accepte de passer pour son mari.
Elle l'a surpris en train de voler ,
elle le fera donc chanter en mena-
çant de le dénoncer s'il révèle à
son tour qu 'il n'est pas son mari.
Mais au fait , pourquoi cette jeune
femme, au demeurant très jolie ,
tient-elle tant à ce qu'on croie qu 'el-
le est mariée ? Tout simplement
parce qu'elle n'accepte pas qu'on se
joue d'elle. Et comme elle a annon-
cé ses noces à toute sa famille,
mais que lesdites noces n'étaient
qu'une farce de mauvais goût , elle
préfère s'inventer un mari de rem-
placement , et simuler ensuite une

comédie de divorce, plutôt que d'a-
vouer qu 'elle fut bernée...

TVF 1

17.20 - 18.15 « L'Homme de Vien-
ne ». Anna Lisa.

Anna Lisa, ancienne amie de Ja-
ke Webster, vient lui demander de
prouver l'innocence de son mari ,
Jonathan Nichols, inculpé par la
police viennoise du meurtre de Tony
Faris, son associé dans des conces-
sions pétrolières. Puis un riche turc,
Karafatma, prie Webster d'abandon-
ner son enquête. Celui-ci comprend
alors les raisons pour lesquelles Ray
Shelton n 'apportera pas l'alibi de-
mandé par Jonathan : le Turc a évi-
té à Shelton d'aller en prison. Avant
de révéler la vérité, Shelton est
assassiné, Jake empêche le père de
Tony, Ibn Faris, de conclure un ac-
cord avec Karafatma. Par une fausse
lettre prouvant la culpabilité du

Turc, Jake donne rendez-vous à
Karafatma.

TVF 2

14.30 - 16.25 Notre-Dame de Paris.
Un film de Jean Delannoy.

C'est la fête des fous , une belle
Egyptienne, Esmeralda (Gina Lollo-
brigida). s'exhibe sur le parvis de la
cathédrale devant le peuple qui s'a-
muse. L'alchimiste Frollo la con-
temple avidement pendant cette nuit
de festivités. Il la surveille ; tortu-
ré, il décide de faire enlever par
son fidèle Quasimodo, le sonneur
de cloches de la cathédrale, mons-
trueux, bossu, difforme mais fort
comme hercule. Esmeralda, aimée
et respectée par ces figures, bizar-
res et inquiétantes de la « Cour des
Miracles », est sauvée par le Capi-
taine Phœbus dont elle est éprise.
Le lendemain alors qu 'ils ont ren-
dez-vous, Frollo surgit et poignarde
le capitaine. Accusée, Esmeralda est
condamnée à mort. Quasimodo la
délivre et la conduit dans son gîte :
les tours de la cathédrale. Cepen-
dant, les truands de la Cour des
Miracles arrivent pour la libérer.
Quasimodo se méprend sur leurs
intentions et leur lance des pierres.
Des gardes du roi viennent s'empa-
rer de la condamnée...

19.05 - 19.40 Les animaux du
monde. Les vipéridés.

Depuis les temps les plus reculés
les serpents ont toujours exercé une
étrange fascination sur les humains.
Déifiés par certaines peuplades, con-
sidérés comme des créatures du dia-
ble par les autres, les serpents ne
sont après tout que des animaux
comme les autres qui ont droit , à ce
titre, à notre intérêt.

Sur les 2700 espèces de serpents
vivant actuellement dans le monde,
7 pour cent seulement sont suscep-
tibles d'occasionner la mort d'un
homme. Ce sont ces espèces dange-
reuses — parmi lesquelles si distin-
guent particulièrement les Vipéri-
dés — que présentera Max-Yves
Brandily en compagnie de Marlyse
Lowenbach.

SUISSE ROMANDE
10.05 (c) Il Balcun tort
10.50 (c) Concert

' Tableau* 'd'une Exposition, 'Moussorgsky - Ravel.
11.30 (c) Table ouverte
12.45 (c) Téléjournal
12.50 (c) Tél-hebdo
13.15 (c) M. Brugger

président de la Confédération. « Journée de l'Eu-
rope ».

13.25 (c) Lequel des trois ?
13.55 Tarzan et la Femme Léopard

Un film de Kurt Neumann.
15.00 (c) Tous les pays du monde

Le Bangla-Desh.
16.25 (c) Les Fourberies de Scapin

Comédie de Molière.
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Corrida à Wameru

Un film de la série « Daktari ».
18.55 (c) Témoignage: Les contemplatives
19.15 (c) Horizons
19.40 (c) Téléjournal
19.55 Elections cantonales bernoises
20.00 (c) Spécial élections françaises
20.05 (c) Les actualités sportives
20.40 Un Mari à Prix fixe

Un film de Claude de Givray.
22.00 (c) Elections françaises

Une émission spéciale du Service des Actualités.
22.30 env. (c) Téléjournal
22.40 env. Elections cantonales bernoises

En direct de Delémont.
22.50 env. (c) Méditation

par l'abbé Michel Demierre.

SUISSE
ALÉMANIQUE

10.00 (c) Faits
et témoignages

11.00 Cours de formation
pour adultes

12.00 (c) Télé journal
12.05 (c) Tele-revista
12.15 Un 'ora per voi ,
13.30 (c) Panorama
14.00 (c) Christine de la

Poste
15.40 (c) La danse en Suis
16.20 (c) La ballade
17.05 (c) Au pays de la

musique
17.50 (c) Téléjournal
17.55 (c) Bulletin sportif
18.00 (c) Faits et opinions
18.55 (c) Fin de journée
19.00 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Elections

présidentielles
françaises

20.25 Le Passe-Muraille
22.00 (c) Téléjournal
22.15 (c) Elections

présidentielles
françaises

22.30 Compositeurs suisse
22.45 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

13.30 (c) Télé journal
13.35 (c) Télérama
14.00 Amicalement
15.15 Un'ora per voi
16.30 (c) Le Cirque

international
17.25 (c) Survie
17.50 (c) Téléjournal
17.55 Sports-dimanche
18.00 Disneyland

se Le pays des éléphants
18.55 Plaisirs de la musique

A. Vivaldi : Concerto
pour 3 violons, cordes
et basse continue

19.30 (c) Téléjournal
19.40 La parole du Seigneur
19.50 (c) Magazine féminin
20.15 Allocution de M. Ernst

Brugger, président de
la Confédération

20.25 (c) Le monde où nous
vivons

20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Les Gens de

Mogador
5e épisode

21.55 Sports-dimanche
s 23.00 (c) Téléjournal

23.10 Elections françaises

ALLEMAGNE" 1
10.15 (c) Les programmes

de la semaine
10.45 (c) Le conseiller

de l'ARD
11.30 (c) Pour les enfants
12.00 (c) Tribune

internationale des
journalistes

12.45 (c) Téléjournal
13.15 (c) Magazine régional
14.00 (c) Les coulisses

de la TV
14.45 (c) Pour les enfants
15.15 (c) Frédéric Chopin
15.30 (c) La misère

en Californie
16.15 (c) Jeux sans

frontières
17.30 (c) L'aventure au

XXe siècle
18.15 (c) Téléjournal
18.20 (c) Télésports
19.00 (c) Miroir du monde
19.30 (c) Télésports
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Pionniers et

aventuriers
21.00 (c) Une Belle Fille

comme moi
Film français

22.35 (c) Téléjournal
22.40 Sonate de Beethoven

ALLEMAGNE 2
9.45 (c) Les programmes

de la semaine
10.15 Jugoslavijo, dobar dan
11.00 (c) Au paradis des

animaux
11.30 (c) Téléjournal
12.00 (c) Concert du

dimanche
12.50 (c) Actualités

scientifiques
13.00 (c) Plaque tournante
13.35 (c) Histoire d'Amour
14.00 (c) Catweazle et les

Sortilèges
14.25 (c) La révolution

industrielle
14.55 (c) Téléjournal
15.00 (c) Vu et entendu

pour vous
16.00 (c) Handball en salle
17.00 (c) Télésports
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Action en faveur

de l'enfance déshéritée
18.10 (c) Bonanza
19.00 (c) Téléjournal
19.15 (c) Journal catholique
19.30 (c) Aventures ,

au Désert
20.00 (c) Le Petit Docteur

Série de F. Geiger
21.00 (c) Téléjournal. Sports
21.15 Après le Ille Reich
22.00 (c) La Seine, muse des

coloristes
L'impressionisme

22.45 (c) Téléjournal

FRANCE 1
8.55 Télématin

i 9.00 Tous~eh forme
fli.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur

Cinéma.
12.30 Tout ankh amon

Dimanche avec Marcel Amont.
13.00 24 heures sur la une
13.45 Le dernier des cinq

Jeu-cinéma.
14.30 Le sport en fête

, Sports et variétés.
17.20 L'Homme de Vienne

2. Anna Lisa. Feuilleton.
18.15 Entracte
18.45 Les musiciens du soir
19.15 Sports dimanche
19.45 24 heures sur la une
20.00 Elections présidentielles

Résultats (premier tour). Variétés.

FRANCE 2
12.30 (c) I.N.F. 2 dimanche
13.00 (c) Concert

Orchestre philharmonique ORTF.'
13.30 (c) Lettres du Bout du Monde

Lettres de Suède.
14.30 (c) Notre-Dame de Paris

Un film de Jean Delannoy.
16.25 (c) A propos
16.55 (c) Familion

Jeu. . . ¦

17.35 (c) Télésports
18.30 (c) I.N.F. 2
18.40 (c) Télésports
19.05 (c) Les animaux du inonde

Les vipéridés.
19.40 (c) Variétés
19.55 (c) I.N.F. 2

Elections présidentielles. Résultats (ler tour).
20.30 (c) Un Shérif à New York

Un film de Donald Siegel.
22.00 (c) I.N.F. 2

Elections présidentielles. Résultats.
22.15 (c) Variétés

(c) LN.F. 2
Elections présidentielles. Résultats.

FRANCE 3
19.30 (c) Côté...Courts
19.55 (c) Journal Inter 3
20.45 (c) Rabiolot
22.10 (c) Journal Inter 3
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GALERIE KOLLER
Ramistrasse 8 ZURICH Tél. (01) 47 50 40

Importantes
ventes aux enchères

DU 24 MAI ATJ 12 JUIN 1974

Inventaire d'un important hôtel particulier lausannois
Parti de l'inventaire d'un château vaudois

Importante collection de tableaux de maîtres du 16e au 20e siècle (Dali,
Dufy, Pissarro, Renoir, Utrillo, Vlaminck ; Ecole hollandaise du 17e
siècle ; Ecole suisse, etc.).

" Très beau mobilier français des 17e et 18e siècles, en partie estampillé
et depuis 200 ans dans la même famille.
Bons meubles européens et rustiques du 17e au 19e siècle.
Horloges du 16e au 20e siècle ; Pendules et Cartels en bronze, écaille,
corne et Vernis-Martin ; Montres de poche.
Instruments scientifiques. Armes. Etains.
Très grande collection de gravures suisses, de gravures anciennes, dont
une série d'après Pieter Brueghel. Livres.
Belle collection de gravures modernes, dont des œuvres de Dali, Heckel,
Klee, E. L. Kirchner, Munch , etc.
Porcelaines et faïences européennes et asiatiques.
Joaillerie. Remarquable collection de miniatures. Boîtes en or, émail et
cristal.
Collection d'argenterie, des 17e et 18e siècles. Beaux couverts. Bonne
argenterie d'usage.
Verrerie ancienne, dont différentes pièces gréco-romaines.
Icônes. Peintures sous-verres. Sculptures.
Tapis de collection, Aubusson, Perse, Savonnerie, etc. Tapisseries.
Rare ensemble d'objets d'art de l'Extrême-Orient (Japon, Chine Inde,
Tibet, Népal). Beaux bronzes, thangkas et objets rituels incrustés de
pierres précieuses. Art précolombien.
Ainsi que beaucoup d'autres objets que nous mettons en vente sans
limites, au plus offrant pour le compte de diverses hoiries.

EXPOSITION
DU 10 AU 21 MAI, tous les jours de 10 à 22 heures. Le mardi 21 mai,
dernier jour de l'exposition , de 10 à 18 heures.
Grand catalogue illustré sur demande : Fr. 35.—.

J VIENNE, VIENNE 
^' toi l'unique ! M

Désirez-vous apprendre à con-
naître l'Autriche, la beauté de
son paysage, et la cordialité de
ses habitants ? Sans oublier,
naturellement, la débordante
métropole de Vienne ?
Alors pas d'hésitation : venez
avec nous !
VIENNE ET L'AUTRICHE
Départs réguliers chaque dim.
8 j ours....Brix 'forfaitaire 870.—

.JMUNICR H VIJENAE - TYROL "
Départs réguliers.! |
6 jours., t'rix forfaitaire 660.—
Nos extras :
Les meilleurs hôtels (Vienne,
Hôtel Kummer). S
Pour tous les voyages à Vienne,
les cars sont dotés de dispositif
de climatisation et de toilettes
de bord.
Renseignements, programmes,
inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez :

ladBt îfc
<yfl Avenue Léopold-Robert 84 ^B
Ij r̂ 2300 La 

Chaux-de-Fonds ^Bk,
M Tôl. 039 232703 £ 13Km amJ

Avec le printemps
Réouverture, le ler mal,

de l'Hôtel-Restaurant

BON REPOS
â Montbenoit

entre Pontarlier et Morteau
Ses spécialités.
Réservez votre table Tél. 18 Montbenoit

Fête de Saint-Loup
Dimanche 19 mai, dès 10 h.

VISITE DU NOUVEAU CENTRE
MÉDICO-TECHNIQUE

vendredi 17, samedi 18 mai, de
11 à 17 h., ainsi que le dimanche

19 mai.
Garderie d'enfants prévue

le dimanche.

Collection de timbres
à vendre, valeur catalogue Fr. 5000
fort rabais. — Tél. (038) 53 27 80.

B E L L A R I A  (Adriatique - Italie). —
HOTEL COLUMBIA, Lungomare Colom-
bo, 20. Pension compl., ch., douche et WC,
j uin et sept. L. 4000 ; juillet L. 5000 ;
août L. 5700, tout compris. Parc auto.
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—. . • l̂ !M3Mila ^B1 

semaine en E IB Ba j-v . fe
R©y»iie BSSSIiW CIRCUIT fmBBEMÊ fv©wame

\̂ WrWsm *tf I semaine a û |d^L̂ ^£|
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Au coeur de l'Italie visitez

l'umbrie frégion ancienne et hospitalière pleine d'art , d histoire »
et de folklore. j
Très bonne cuisine et moderne réseau routier.

Dim. 5 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 20.-
JOLIE RANDONNÉE
dans le Pays Bernois

Mardi 7 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 8.-
FOIRE DE MORTEAU

FÊTE DES MÈRES
Dim. 12 mai Dép. 8 h. Fr. 50.-

MAGNIFIQUE COURSE
aveç.,wi> 4w«ST soigné ,, i i r  .

Mau retour .cueillette, .fles narcisses

Dim. 12 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 18.-
TOUR DU LAC DE MORAT

par Avenches

Mercr. 22 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 9.-
VISITE DE SUCHARD

à Serrières

Jeudi Ascension 23 mai. Fr. 30.50
Départ 7 h.

LE SIMMENTAL par la Gruyère

Inscriptions et renseignements :
AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 Cernil-Antoine 21

Mission catholique italienne

La Chaux-de-Fonds

AUJOURD'HUI
AU CERCLE CATHOLIQUE

Place du Stand, dès 8 h.

MARCHÉ AUX PUCES
Des occasions pour tous

ÀLBA ADRIATICA
(TERAMO)
Adria - Italie STRANDHOTEL ATLAS
- dir. mer, Chambres avec WC, balcon,
vue mer. Bar, ascenseur, jardin, par-
king couvert. Cuisine intern. Prix avant,
de pension complète, particul. en mai,
juin et septembre. Enfants : réduction
sur prix de pension complète.

RIVAZZURA (Adriatique-Italie) Rimi-
ni - Pension Arlino, via Biella , 11-20 m.
mer. Familial. Cordial. Cuisine du patron.
Pension complète (ch., douche, WC, bal-
con) : juin et sept. Lires 3200; juillet Lires
4000 ; du 21 au 31 août Lires 3800 t. c.
TVA aussi. Parle français.

CATTOLICA Hôtel Esperia (Adria)
Maison confortable à 70 m de la plage,
cuisine soignée, chambres avec balcon,
WC, douche, garage. Du 25 mai, juin et
sept. Lires 3800. Dès le ler juillet et
août Lires 4950, IVA tout compris. —
Prospectus et inscriptions : Luciano
Bizzotto, 6965 CADRO (TI). Tél. (091)
91 10 67 après 19 heures.
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J Repose en paix.

Madame et Monsieur César Jaggi-Leuba et leurs enfants, à Malleray ;
Monsieur et Madame Louis Leuba et leurs enfants, à Payerne ;
Madame Jeannine Leuba-Frossard et sa fille,
Monsieur Marcel Frieden, son fiancé, aux Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Antoinette LEUBA
née HOUBER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
76e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1974.
Paro 29.
L'incinération aura lieu lundi 6 mai.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Mme Jeannine Leuba, Bois-Noir 39.

IL NE SERA PAS ENVOYE DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

EMBARRAS DU CHOIX
Neuchâtel Xamax reçoit Zurich
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Le Neuchâtelois Elsig, un homme dangereux pour les Zurichois.

Les joueurs du chef-lieu qui ont été battus en Coupe de Suisse, se
battent actuellement pour la deuxième place du classement et ils ne
manqueront pas de rechercher l'exploit face au leader Zurich. Un
match qui retiendra l'attention de tous les fervents du football et une
belle recette en perspective...

Hippisme , à Bienne
Durant ce week-end, les amateurs du sport équestre prendront le che-
min de Bienne où se déroulera le Concours national. Inutile de préciser
que les meilleurs cavaliers helvétiques seront au départ.

Fête neuchâteloise de lutte suisse
Dimanche, au Plan-Jacot, sur Bevaix championnat cantonal de lutte
suisse avec la participation des « vedettes » neuchâteloises ayant noms
Grunder, Lesquereux, Wydler, Schurch, etc., qui seront opposées pour
l'occasion à quelques-uns des meilleurs Romands.

Motocross international à Ederswiler
Aujourd'hui et demain, plus de 200 concurrents prendront part au
motocross international d'Ederswiler. Pour qui sait la popularité de
ce sport il ne fait aucun doute que ces compétitions se dérouleront
en présence d'un nombreux public.

Finale des championnats suisses de boxe, à Bienne
Dimanche, le dernier acte des championnats suisses de boxe se dérou-- -«
lera à Bienne où l'on attend de très bonnes performances des Neu-
châtelois et des Jurassiens encore en liste. Du beau sport en vue.

Haltérophilie: f inale helvétique au Locle
Dès cet après-midi, au collège des Jeanneret, les cadets et juniors
prendront part aux finales suisses haltérophiles. Si l'on sait l'engoue-
ment pour ce sport en terre neuchâteloise et jurassienne, il est évident
que les organisateurs loclois vont au-devant d'un grand succès, au
même titre d'ailleurs que les haltérophiles de la région, dont on
attend plusieurs titres.

Avec les «petits » du f ootball
Suivre l'évolution des « grands » c'est bien, mais participer à l'activité
des « petits » c'est encore mieux. C'est ainsi que les fervents du foot-
ball ne manqueront pas d'accorder intérêt aux nombreuses rencontres
des séries inférieures. Rencontres qui sont actuellement passionnantes
puisqu'elles sont décisives dans la course à l'ascension.

¦ il faut sûrement corriger la route ¦
I La Chaux-de-Fonds — Le Locle I

! â votre avis, j
I Est-ce que cela doit vraiment I
H coûter 29 millions? ¦
M **«• «•>« »•«¦)( *•» kj .ç» * J* *â a

^
,j$ s _ _. 

: 
é_ _ t Q À .i H

m ¦— le devis de Foperation s établit ainsi: -
g (calculé en 1973, donc sans renchérissement) I
i — devis estimatif de la correction Fr. 29'000'000 j
(;.— subvention fédérale escomptée IQ'150'000 |
¦ — montant à b charge du contribuable g
I neuchâtelois Fr. 18'850'OQO |
| — crédit déjà accordé l'050'OOO j
|| complément de crédit demandé . Fr. 17'800'000 |

I 0r: I— une voie à 4 pistes n'est pas nécessaire; ce sera de plus en plus une ¦

¦ 
route urbaine; la vitesse doit être limitée et il faudra toujours 7 à 8 i
minutes pour se rendre d'une ville à l'autre. ¦

j] — le rapport du Conseil d'Etat qualifie le projet de «surdimensionné» I

I

au vu du trafic actuel. m
-si le crédit est refusé par le peuple, l'argent ne sera pas ntilisé I

I. 
ailleurs. L'Etat devra réétudier le projet et revenir devant le peuple I
souverain. La démocratie, c'est cela. §

I Bref, pour un projet moins onéreux, |
¦ venant à son heure, I
J les citoyens raisonnables du haut du canton demandent Ë
I à tous les électeurs neuchâtelois raisonnables |

j devoternonj
S Au nom du simple bon sens Comité d'action —
1 pour des dépenses raisonnables I
 ̂ Charles-André Perret, député 5fc »—¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ !

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité
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LE LOCLE
Repose en paix, cher époux et
papa.
Le travail et la bonté furent sa
vie.

Madame Adamir Jacot-Schweizer, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Eric Landergott-Jacot et leurs enfants , à

Winterthour, ;£

l Madame et Monsieur le Dr Heinz Steinilz-Jacot et leurs enfants, à
2 Leysin,

Monsieur et Madame Eric Jacot et leurs enfants, à Morbio (TI),
'¦¦ Madame et Monsieur René Payot-Jacot, à Yverdon ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard
Jacot ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Reinhard
Schweizer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Adamir JACOT
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa , beau-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à l'affection des siens,

." dans sa 84e année.

^ 
LE 

LOCLE, le 3 mai 1974.

i L'incinération aura lieu le lundi 6 mai 1974, à 14 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Prière de ne pas faire de visite. j
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue contre le cancer.
Domicile de la famille : Jeanneret 35, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Voici , .l'envoie un ange devant
'¦ toi , pour te protéger en chemin,

et pour te faire arriver au lieu
h que j' ai préparé.

Exode 23, v. 20.

i Madame et Monsieur Roger Kunz-Jeanneret :
Madame et Monsieur Jean-Pierre Meylan-Kunz et leurs filles Anne

j  et Valérie, à Bôle,
Monsieur et Madame Pierre-Alain Kunz-Kohler ;

Monsieur Charles Bessire et famille, à Péry ;
Madame Alice Bessire, à Péry ;
Madame Marie Bessire, à Grandval ;
Les descendants de feu Alfred Bessire, ;jjj

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire j
part du décès de

Madame

Nadine JEANNERET
née BESSIRE

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- f
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, grand-tante, parente et amie, {
que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 88e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mai 1974.

L'incinération aura lieu lundi 6 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 123, rue du Doubs.

' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 'jà

il i mMmmuii m̂mi^ ¦¦¦¦¦
—
¦¦ ¦
!

I VALANGIN

iç Profondément touchée par tant de marques de sympathie et d'affection
i reçues lors du deuil qui l'a frappée, la famille de

MONSIEUR FRÉDY BALMER î

b remercie sincèrement tous ceux qui l'ont entourée pendant ces jours f
si douloureux.

VALANGIN, mai 1974.

t La famille de

k. MONSIEUR ULRICH BRECHBUHLER ,

très touchée des nombreux témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, toute sa
reconnaissance. f

i La famille de

MONSIEUR JEAN BERING,

' profondément touchée des nombreuses marques d'affection et de sym-
pathie reçues pendant la maladie et les jours de douloureuse séparation,
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et leur
exprima ses sentiments de vive gratitude.

"f  Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
f ,  réconfort.

a————a—¦¦¦ IIII MII inii«aa—MMa——
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l LE LOCLE
: Que ton repos soit doux comme j

ton cœur fut bon.

Monsieur René Favre-Frutiger ; * ¦'¦ '. 2:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulrich

Frutiger : „ . i 2 s
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu James Favre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

René FAVRE
née Marguerite FRUTIGER

(dite Maggotte)
leur très chère et regrettée épouse, belle-soeur, tante, cousine, parente ;

_ * et amie, enlevée à l'affection des siens, après une longue maladie, dans

^ 
sa 69e année.

LE LOCLE, le 3 mai 1974.

¦'¦ L'incinération aura lieu mardi 7 mai 1974, à 10 heures, au crématoire
f; de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Châtelard 13, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. J

La famiUe de

 ̂
MONSIEUR ARMAND BELL,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui »
_. ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
• personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
r ciements.

Les présences, les messages, ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

La famille de

• ' MONSIEUR WILLIAM ZUMBRUNNEN

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à son cher

' disparu.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

MONSIEUR
THÉODORE OGGIER

remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée,
de la part qu'elles ont prise à
sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs . Elle
les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

-: Béni soit l'homme qui se confie en
l'Eternel et dont l'Eternel est l'es-

',' pérance. i
\ Jérémie 17, v. 7 et 8.

Monsieur et Madame Roger Pétremand, à Colombier :
Monsieur et Madame Eric Pétremand et leurs enfants, à Sion,
Monsieur et Madame Claude Pétremand, à Genève ; •;

S Monsieur et Madame André Pétremand :
• Mademoiselle Pierrette Pétremand,

Si ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

. Monsieur

Gustave PÉTREMAND
;i leur cher et regretté papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,

beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, vendredi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 3 mai 1974.

L'incinération aura lieu lundi 6 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Sophie-Malrct S.
Veuillez penser à « Les Perce-Neige », cep. 23-5418.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
3 PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Nous venons d'apprendre, avec le
chagrin que l'on suppose, la mort d'un
bon et vieil ami du Haut-Jura, Edmund
Maistre, alias Rodo Mahert , né le 30
mai 1901 à La Chaux-de-Fonds. Il allait
donc entrer dans sa 74e année. Après
une formation très libre, pour ne pas
dire forcenée : en particulier ses années
de Paris où il fut fourré dans toute la
faune et la flore du journalisme et des
lettres français, et quand on a vingt
ans précisément en 1921, et à Paris, cela
veut dire quelque chose. Il y allait de
tout son enthousiasme et de ses ambi-
tions, joyeux compagnon, mais obser-
vateur et en quelque sorte, comme on
dit aujourd'hui, participant. Il fallait
vivre cependant, il revint au pays, au
début de l'entre-deux guerres, faire ses
premières armes au « Jura bernois » de
Saint-Imier, puis à L'Effort » de La
Chaux-de-Fonds, sauf erreur à « L'Ex-
press » de Neuchâtel, enfin à Genève.

« L'Effort » venait de succéder à la
« Feuille d'Avis de La Chaux-de-
Fonds » de Georges Dubois après la
grève générale de 1918, qui vit la fon-
dation du Parti progressiste national,
destiné, selon les visées de ses créa-
teurs, le Dr Arnold Bolle, Me Tell Per-
rin, à devenir un peu ce que voudrait
être l'UDR en France : un parti qui in-
carne la volonté nationale, les tradi-
tions d'un pays, l'économie privée, mais
dans un mouvement qui satisfasse aus-
si les aspirations des travailleurs. Aussi
y affirmait-on de beaux tempéraments
journalistiques, polémiquait-on fort et
ferme, on disait « des choses » que per-
sonne n'accepterait aujourd'hui. Notre
vénérable confrère René Baume, de
« La Suisse », fit aussi là ses premières
armes, le Dr Eugène Bourquin y écri-
vait des papiers enflammés, et Mlle
Marguerite Boesch régnait avec son ai-
mable sourire sur tout ce monde ardent
et baroudent. ¦> -•¦ •• -¦ H <»b ?.*w,inp . i-tsn.-to

FRUCTUEUSE CARRIÈRE
Mais c'est à Genève que Rodo

— après un stage dans une ambassade,
dans l'enseignement, que ne fit-il pas ?,
toujours avec cette pétulance qui le
caractérisait du matin au soir, à se de-
mander où ce diable d'homme fluet
puisait tant de vitalité — commença sa
fructueuse carrière d'éditorialiste et
critique théâtral à la « Tribune de Ge-
nève », qu'il remplit durant près de
quarante ans. Connaissant tout du
théâtre, même les coulisses, les ficelles,
le métier d'acteur, de metteur en scè-
ne, de régisseur, enfin d'auteur, il pou-
vait mettre dans ses articles à la fois
la pratique, le sens même du théâtre,
le jugement le plus sévère, modéré ou
admiratif , dans une forme toujours
plaisante, aimable. Le contraire du cri-
tique - qui - déteste l'auteur ! Il eut
aussi une activité fort plaisante à la
radio vagissante, puis fillette, puis
grande fille montée un peu vite !

Nombre de ses oeuvres de scène ont
été montées à Genève ou ont fait leur
tour de Suisse et d'Europe : L'amour
chez les lions créés par Jean Bard , Le
coeur et le browning, Le pendu conduit
le bal, le rapide de Bucarest , Les Du-
rand chez les Dupont, L'heure du ma-
tador (1942, créé au Congrès des au-
teurs dramatiques romands à La Tour-
de-Peilz), Dans l'jardin de mon père,
créé par Les Tréteaux d'Arlequin et
Jacques Cornu de La Chaux-de-Fonds,
La révolution a éclaté, 1944, par la Co-
médie de Genève. Son théâtre est ner-
veusement écrit, preste, avec ce mélan-
ge d'émotion, de drôlerie, la réplique
claire et nette. Il collabora avec J. E.
Chable (Marches du Nord, L'Amour et

le plaisir). Bien d'autres oeuvres, d'ail-
leurs, eurent les honneurs de l'édition.
Il collabora à divers journaux et re-
vues suisses, parisiens et canadiens. Il
fut président de l'Association de la
presse genevoise, secrétaire de la So-
ciété des auteurs dramatiques romands,
membre de la Société des auteurs et
compositeurs dramatiques (Paris), de
la Société des écrivains suisses et de
l'APS. Naturellement. Ce bourreau de
travail avait toujours l'air de s'amuser,
il eût pu être nommé le « flâneur des
deux rives ». Il était un de ces nom-

breux chauxo - jurassiens à qui l'air de
Genève allait comme un gant et qui
étaient devenus plus Genevois que les
Martin et les Turettini de fière allure.
Mais il revenait souvent dans sa ville
natale où sa famille résidait : c'était
l'occasion de revoir les vieux amis :
Paul Bourquin , Marguerite Boesch ,
Arnold Bolle, Dr Eugène Bourquin et
tant d'autres, qui lui garderont , ceux
en tout cas qui assurent et assument la
vieille garde, un souvenir plein de rires
et de chansons.

J M N

Bon écrivain romand et chaux-de-fonnier, Rodo Mahert n'est plus
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MADAME MARTHE JAVET-FROIDEVAUX,

ainsi que les familles parentes et alliées,
i remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur

grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour elles un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur cher

' disparu.



Les problèmes économiques restent entiers
Le «nouveau Portugal» prend conscience

S- Suite de la lre page
D'après les nombreux décrets et

mesures adoptés par la junte de salut
national, depuis sa prise du pouvoir ,
son principal souci est la question
économique et financière dont peut
dépendre l'avenir du nouveau régi-
me. Les rencontres du général de
Spinola avec les dirigeants ou pro-
priétaires des banques et les grands
industriels traduisent aussi ces pré-
occupations. Jusqu 'à présent , aucune
déclaration n'a été faite dans les mi-
lieux financiers dirigeants du pays.
La crainte principale du nouveau ré-
gime est évidemment la fuite des ca-

pitaux , et des mesures draconiennes
ont été prises très rapidement pour
y parer. On a même fait appel aux
employés de banque pour aider au
contrôle et veiller à ce qu'aucune
transaction non autorisée ne puisse
se produire.

Instabilité économique
Les amendes prévues ont été aug-

mentées dans des proportions consi-
dérables ; le paiement par chèque est
généralisé et la loi à cet égard a été
modifiée et prévoit maintenant qu 'on
ne peut refuser un paiement par chè-
que alors que, précédemment, ce

paiement ne pouvait être effectué
qu'avec l'accord du créditeur. Paral-
lèlement, l'émission des chèques sans
provisions est punie de deux à huit
ans de prison.

Le problème, dans son ensemble,
se pose sous deux aspects : la masse
des revendications, et d'autre part la
nécessité de ne pas effrayer le grand
capital.

Depuis le 26 avril , lendemain du
coup d'Etat , les revendications sala-
riales et sociales abondent en prove-
nance de tous les secteurs. Les prin-
cipales concernent le droit de grève
et des augmentations de salaires. Si
ces revendications salariales étaient
satisfaites, il ne serait plus même
question d'essayer de contrôler l'in-
flation , qui déjà , au Portugal , était la
plus forte de tous les pays européens,
plus de 20 pour cent en 1973.

Le grand et le petit capital sont ef-
frayés de ces revendications et en re-
doutent les conséquences. Depuis
cinquante ans, le capitalisme portu-
gais était habitué à un système et un
régime qui le favorisaient considé-
rablement: ni droit de grève, ni lock-
out, forte rémunération du capital,
fixation autoritaire, ou par voie d'ac-
cords de travail , des salaires.

Beaucoup de firmes étrangères
s'installaient ou investissaient au
Portugal parce qu 'elles y trouvaient
la tranquillité sociale et des salaires
plus bas que dans la plupart des au-
tres pays d'Europe. Tous ces inté-
rêts se conjuguent pour adopter une
attitude d'attente. Le dilemme pour
la junte est de satisfaire l'un ou l'au-
tre avec le risque que cela comporte :
d'un côté, conflit social populaire ;
de l'autre, réaction du capital.

Les prochains jours, surtout après
la formation du gouvernement pro-
visoire, apporteront une réponse. Le
gouvernement, après les premiers
jours d'euphorie populaire , qu 'il a
laissée se manifester librement, com-
mence à reprendre les choses en.
mains. Ce sont les prochaines semai-
nes qui seront donc les plus cruciales
pour le nouveau régime, (ats , afp)

Kurdes : la rébellion s'Intensifie
Dans une apparente escalade de la

campagne de sabotage, les rebelles
kurdes comme les combattants pales-
tiniens ont entrepris de s'attaquer
aux installations pétrolières arabes.

Dans les milieux kurdes de Bey-
routh , on a confirmé une informa-
tion de la station de radio « La Voix
du Kurdistan », selon laquelle les re-

belles ont fait sauter mardi un com-
plexe d'exploitation de pétrole et de
gaz naturel, dans la province de Kir-
kous, en Irak.

Cette attaque aurait été effectuée
à titre de représailles, à la suite d'un
raid de l'aviation irakienne sur une
ville kurde, qui avait fait 121 tués
et 140 blessés parmi la population
civile.

Au Liban , un petit groupement pa-
lestinien se disant Organisation de la
jeunesse nationaliste arabe , a reven-
diqué la responsabilité de l'attentat
dirigé mercredi contre la Tapline, où
une installation de contrôle de pres-
sion avait sauté.

Dans les deux cas, on déclare dans
les milieux pétroliers que l'écoule-
ment du pétrole n'avait pas été in-
terrompu. Mais ces attaques ont ra-
vivé les craintes de l'Arabie séoudite
au sujet d'un sabotage de l'oléoduc,
qui transporte chaque jour plus de
500.000 barils de pétrole vers la Sy-
rie et le Liban.

Vendredi , le journal pro-palesti-
nien « Al Moharrer » a déclaré que
le mouvement Al Fatah avait appré-
hendé « à la dernière minute » un
groupe de saboteurs extrémistes, qui
comptait s'attaquer à un pays pétro-
lier arabe, non identifié, (ap)

L'Italie s'explique
Après son coup d'éclat

M. Emilio Colombo, ministre du
Trésor d'Italie, a rencontré vendredi
M. François-Xavier Ortoli , prési-
dent de la Commission du Marché
commun, pour lui expliquer la na-
ture , des mesures de limitation des
importations prises par son gouver-
nement. D'autres hautes personna-
lités de la communauté, dont le vice-
président de la commission, M. Wil-
helm Haferkamp, ont participé à
l'entretien.

De source informée, on déclare
que des détails sur les limitations
prévues par l'Italie seront publiés
samedi à Rome.

Les ministres des Affaires étran-
gères des Neuf discuteront de l'ini-
tiative italienne lors de leur pro-
chain Conseil prévu pour mardi à
Bruxelles.

On ne pense pas qu 'ils examineront
le problème en détail mardi. Cer-
tains estiment qu 'un délai de ré-
flexion est nécessaire, un examen
plus poussé étant laissé aux minis-
tres des finances convoqués pour
le 20 mai. (ats, reuter)

? Suite de la lre page
Les 1200 pages qui renferment la

transcription des discussions qu'il a
eues dans son bureau oval de la Mai-
son-Blanche et qui ont été soumises,
le mardi 30 avril , à la Commission ju-
diciaire de la Chambre des représen-
tants chargée de l' af faire  du Water-
gate livrent aux citoyens américains
l'homme à nu dans toute sa « brutale
franchise », comme l' explique lui-mê-
me Richard Nixon. Donnant matière à
d'innombrables « histoires sensationnel-
les dans la presse », ces discussions, Ni-
xon est le premier à l'admettre, sont
parfois  contradictoires , ambiguës, ai-
gres , embarrassantes, et prêtant à la
raillerie.

Mais comme il l' exprique lui-même :
« En vous les o f f rant , avec toutes leurs
imperfections , je  fa i s  confiance à l'équi-
té fondamentale du peuple américain.
Je sais dans le fond de mon coeur qu'à
travers tout le long, pénible et d i f f i -
cile processus révélé dans ces transac-
tions, je  cherchais à découvrir ce qui
était juste et de faire ce qui était
juste ».

Si le public américain étudie ces
heures et ces heures de conversations
présidentielles privées et lui donne
unanimement raison, alors il serait
sans doute possible qu'il garde son ti-
tre. Si , après avoir assimilé les échan-
ges intimes entre le président et ses
anciens conseillers, les jugements po-
litiques tranchants, la vulgarité qui
échappe parfois  à l'homme, les Amé-
ricains arrivent à la conclusion que leur
président a dit la vérité , alors le fai t
que certains membres de la Commis-
sion judiciaire fulminent contre son
refus  de leur livrer les bandes magné-

tiques des conversations de la Maison-
Blanche n'aura plus guère d'importan-
ce. Nixon joue gros, mais c'est en ces
instants décisifs qu'il s'est toujours
montré au meilleur de lui-même. Et
on a pu le voir, lundi soir, sur le petit
écran, détendu et sûr de lui , à mille
lieues de ce Nixon crispé et hésitant
que l'on a trop souvent observé au
cours des dernières semaines. A la ma-
nière d'un habile avocat , le président
des Etats-Unis , parlant en termes pon-
dérés et prenant son temps, s'est at-
taqué aux charges les plus importantes
qui pèsent sur lui, s'ef forçant  de les
expliquer et d'en retirer le dard. « J e
sais devait-il dire, que ces transcrip-
tions (..) pourront sembler contradic-
toires entre elles , que certaines appa-
raîtront contredire des dépositions qui
ont été faites lors des auditions séna-
toriales sur le Watergate ».

CONTRADICTIONS
C'est ainsi , par exemple qu 'en ce

qui concerne la somme d'argent qui
aurait été versée à Howard Hunt pour
acheter son silence, Nixon a expliqué :
« Je me suis longtemps demandé s'il
valait mieux laisser s 'ef fectuer ces ver-
sements, du moins temporairement ,
dans l'espoir que les questions de sé-
curité nationale ne seraient pas révé-
lées dans le courant de l' enquête ».

Nous en revenons à la fameuse entre-
vue du 21 mars 1973 entre Nixon et
John Dean au cours de laquelle l' ex-
conseiller présidentiel f i t  connaître à
son supérieur la façon dont l' a f f a i r e
du Watergate avait été é touf fée .  Une
journé e cruciale et sur laquelle Ri-
chard Nixon tente une nouvelle fois
de s'expliquer :« Je reconnais que di f -
férentes personnes peuvent accorder di-
verses significations à la bande magné-
tique relative à la journée du 21 mars...
(Mais) à la f in , ma conclusion f u t  clai-
re ». Et Nixon précise qu'il devait f i -
nir par rejeter la proposition d'ache-
ter les « plombiers » et réclamer la
convocation d'un nouveau grand jury.

Pour donner plus de poids encore
à ses assurances, Nixon devait alors
citer un certain nombre de conversa-
tions choisies parmi les feuillets de la
pile d'agendas de la Maison-Blanche.
Parlant de son ancien assistant John
Ehrlichman :« Nous devons tous agir
correctement.. Nous ne pouvons sim-
plement pas nous permettre ce genre
de chose... ».

Parlant à Ehrlichman et Haldeman :
« Il faut  crever l'abcès.. »

Parlant à Dean, avant que celui-ci
ne se tourne contre lui : « Dites la vé-
rité. C'est ce que j' ai demandé à chacun
ici de faire ».

Mais c'est sans doute de la remar-
que que lui f i t  John Dean le 21 mars

1073 que Nixon attend le plus pour
mettre l'opinion publique de son côté
L'ancien conseiller lui aurait en e f f e t
déclaré :« Je peux avoir d'après notre
conversation que ce sont là des cho-
ses dont vous n'avez eu aucune connais-
sance ». Une remarque qui contredit
la fameuse allégation de John Dean
selon laquelle le p résident Nixon au-
rait été au courant de l'af faire  depuis
le début.

On peut s'attendre d'ores et déjà à
ce que l'Amérique débatte avec pas-
sion de l'authenticité de ce document
de 1200 pages et de l'attitude du pré -
sident en ce qui concerne les bandes
¦magnétiques. Il ne fai t  plus aucun dou-
te aujourd'hui que Nixon a mis son
sort entre les mains de ses électeurs ,
une décision dont il avait repoussé
l'échéance pen dant des mois mais
qu 'apparemment il ne pouvait éviter.

(a fp)

Nixon à découvert : le pu bile jugera

bref - En bref - En

Quito. — Vingt-deux personnes ont
perdu la vie dans un accident d'avion
qui s'est produit dans les Andes.

Milan. — Deux bandits, poursuivis
par la police après une tentative d'at-
taque à main armée, se sont réfugiés
dans un appartement avec deux otages.

Amman. — La reine Alla de Jorda-
nie a mis au monde hier une fillette ,
' qui est le premier enfant du troisième

mariage du roi Hussein.

L'appât du gain
OPINION.
¦

•*¦ Suite de la lre page

Par contre, le mode de finance-
ment envisagé, lui , est très problé-
matique. Il y a d'abord le caractère
détestable de la publicité radiodif-
fusée qui se faufile dans le sub-
conscient , de manière encore plus
insidieuse que la publicité visuelle,
qui pourchasse l'individu jusque
dans son intimité, sans lui permettre
d'en faire facilement abstraction.

En outre, on peut prévoir des ré-
percussions fâcheuses pour la pres-
se suisse. Car qui empêchera les
nombreuses entreprises suisses qui
ont également un siège à l'étranger
de diffuser de la réclame destinée
accessoirement ou principalement à
la clientèle suisse ? Qui interdira
aux entreprises étrangères implan-
tées également sur le marché suisse
de recourir à un poste fort écouté
chez nous et de négliger la presse
suisse ? Là aussi, les assurances de
la maison Frey manquent de sé-
rieux. Obligatoirement, le nouveau
poste drainera une quantité appré-

ciable de publicité qui autrement
serait allée aux journaux du pays.

A l'heure où le gouvernement fé-
déral étudie les possibilités de venir
en aide aux journaux , où il refuse
à la SSR le droit d'intercaler des
messages publicitaires à la radio,
on voit difficilement comment il
pourrait tout à coup prêter la main
à une telle manœuvre, sans perdre
complètement la face. Si la solida-
rité internationale, pour lui, n'est
pas un vain mot, on ne voit pas non
plus comment il pourrait augmenter
les soucis des autorités allemandes
qui . elles aussi , ont à se débattre
avec les problèmes que pose la san-
té déficiente de la presse.

Jean Frey SA n'en est pas à son
coup d'essai. II édite un plantureux
bi-hebdomadaire, distribué gratui-
tement sur la place de Zurich, le
« Ziicri Leu », qui donne passable-
ment de fil à retordre à la presse
locale. C'est fou combien l'appât du
gain peut rendre ingénieux et en-
dormir les scrupules !

Denis BARRELET

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La retraite est problématique à
plusieurs titres. D'abord parce qu'on
peut se demander si on atteindra
l'âge requis, ensuite aussi ce que
l'on fera de cette disponibilité totale
soudainement attribuée , et moyen-
nement payée. Soudainement , c'est
bien là la véritable difficulté. Car
on ne rompt pas tout d'un coup
avec la vie active sans en subir des
conséquences, sinon des trauma-
tismes.

Notre système veut que l'on
abaisse de plus en plus le droit des
travailleurs à bénéficier d'une rente
qui pourrait , ou qui devrait , leur
permettre de jo uir tranquillement
des dernières lueurs de leur vie. En
somme, après une carrière d'efforts
et de labeur, on offre à chacun ou
presque , les loisirs dont on n'a plus
l'âge de profiter. Ce n'est pas une
plaisanterie. C'est même si sérieux
que des gouvernements se sont pen-
chés sur la question. Et surtout
qu'en accord avec certaines grandes
entreprises, des expériences extrê-
mement concrètes ont été menées à
bien.

En gros , des industries privées, en
Scandinavie, et semi-publiques en
Europe continentale , ont essayé ces
dernières années, de réduire le ni-
veau d'activité des postulants à la
retraite. Réduction d'horaire bien
sûr, de salaires aussi, mais en fait
une préparation à cette nouvelle si-
tuation qui voulait auparavant qu'on
abandonne tout d'un coup ceux qui ,
pour raison d'âge devaient quitter
la scène active. Dans plusieurs
grandes entreprises effectivement ,
on a instauré des horaires réduits,
des programmes allégés pour ceux
voués à brève échéance à la pêche à
la ligne.

Résultat : une meilleure adapta-
tion , une stimulation aussi ehez
l'immense majorité des gens qui se
demandent — pour peu qu 'ils se po-
sent la question — pourquoi ils tra-
vaillent , pour quelle finalité.

A l'heure où les syndicats et tous
les travailleurs réclament logique-
ment un abaissement de l'âge de la
retraite , il est séduisant de constater
que d'autres ne pensent pas seule-
ment à débrayer, mais plutôt de
préparer cet avenir qui fait que
ceux qui ne servent plus directe-
ment la société peuvent encore bé-
néficier de ce qu 'ils ont contribué
à construire.

J.-A. LOMBARD

BONNE RETRAITE
Droits de l'homme

Les instruments de ratification par
la' France de la Convention européen-
ne de sauvegarde des droits de l'hom-
me et des libertés fondamentales ont
été déposés vendredi matin au Con-
seil de l'Europe, à Strasbourg, par
M. Albert Fequant , ambassadeur,
qui représente de façon permanente
la France auprès de cette organisa-
tion.

La' convention , entrée en vigueur
en 1973, est maintenant signée par
16 des 17 Etats membres du Conseil
de l'Europe (Autriche , Belgique, Chy-
pre, Danemark, France, République
fédérale allemande, Irlande, Islande,
Italie, Luxembourg, Malte, Pays-
Bas, Norvège, Suède, Turquie et
Royaume-Uni). Seule la Suisse n'a
pa's encore ratifié le texte.

La convention réaffirme l'existen-
ce d'un certain nombre de droits et
de libertés fondamentaux de l'indi-
vidu et prévoit sur le plan interna-
tional un véritable mécanisme ju-
diciaire de garantie de ces droits et
libertés. Une commission et une
Cour européenne des droits de l'hom-
me sont chargées de contrôler le
respect par les Etats signataires des
droits protégés par la' convention.

(ats , afp)

La France ratifie

Les cinq dernières
minutes

Présidentielles françaises

Onze hommes et une femme en
quête de voix ont joué leurs cinq
dernières minutes, vendredi soir à la
radio et à la télévision, pour tenter
de séduire 31 millions d'électeurs en
France.

La mise en scène était sobre. A
part M. Jean Royer, assis dans un
fauteuil et qui agitait ses mains, et
M. Valéry Giscard d'Estaing, debout
les mains croisées derrière le dos,
tous avaient choisi de se présenter de
buste.

La distribution avait été habile-
ment mêlée par le tirage au sort.
Mais ce dernier acte ne devait pas
modifier grand chose aux tendances.

(ap)

Toujours la guerre
Vietnam

La bataille se poursuivait vendre-
di, à proximité de la frontière cam-
bodgienne, dans la région du Bec de
Canard , où 134 communistes avaient
été tués la veille, déclarait le com-
mandement de Saigon.

Du côté gouvernemental, ajoutait-
on, douze soldats ont été tués, qua-
rante-trois ont été blessés, et un au-
tre porté disparu.

Selon le commandement, la batail-
le se déroule à un kilomètre à l'est
de la frontière cambodgienne. Toute-
fois, des informations recueillies sur
les lieux indiquent qu'elle a lieu en
territoire cambodgien.

Le porte-parole du commande-
ment a une nouvelle fois démenti que
les forces gouvernementales aient
franchi la frontière ; mais il a souli-
gné que « la politique du gouverne-
ment est de combattre l'ennemi par-
tout où il se trouve ». (ats , reuter)

Le sanglant attentat à la bombe
perpétré jeudi soir contre un « pub »
catholique du quartier protestant
d'Ormeau Road , à Belfast , a fait une
cinquième victime.

En effet , l'une des dix-huit person-
nes qui ont été blessées par la vio-
lente explosion, est décédée vendredi
matin des suites de ses blessures. Il
s'agit d'un jeune catholique âgé
d'une vingtaine d'années, qui avait
eu les deux jambes coupées par des
éclats de verre et de métal.

Un porte-parole de la police a in-
diqué que les dix-sept autres bles-
sés sont dans un état satisfaisant.

(ats, afp)

Attentat meurtrier
à Belfast

Prévisions météorologiques
Passablement nuageux, avec des

éclaircies passagères et quelques
pluies ou averses, principalement le
long du Jura et des Préalpes.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,18.

Vous lirez en pages :
2 Dans les cinémas de la ré-

gion.
3 La Chaux-de-Fonds : ils écu-

maient le pays.
5 Le Locle : un nouveau trans-

formateur pour les SI.
7 « Repos » forcé pour l'usine

d'incinération des ordures de
Cottendrat.

9 Jura : prêtres et pasteurs
avant le plébiscite.

11 « M. Prix » irremplaçable.
17 Samedi-magazine.
18 Economie et finances.
21 De la ferme aux champs.
23 Avant le départ du Tour de

Romandie.
25 Avant le Conseil général de

La Chaux-de-Fonds.
27 - 28 Programmes radio - TV.
31 Décès d'un éminent Chaux-

de-Fonnier et Neuchâtelois.

Aujourd 'hui...


