
M. Giscard d'Estaing donne
des apaisements aux gaullistes

Tandis que M. François Mitterrand
s'était « mis au vert » hier dans la ré-
gion parisienne pour préparer son
face à face télévisé de ce soir avec
M. Giscard d'Estaing, ce dernier dans
des déclarations à « France inter »
et au cours d'une conférence de pres-
se, a fourni des apaisements aux
électeurs qui ont voté au premier
tour pour M. Chaban-Delmas.

Il a ainsi été amené à lâcher du
lest à propos des institutions en dé-
clarant que le problème de la vice-
présidence, dont il s'était déclaré

M. Giscard d Estaing a la Radio
française, (bélino AP)

partisan avant le premier tour , ne
revêt plus le caractère dramatique
qu 'il paraissait avoir au lendemain
de la mort de M. Pompidou , étant
donné « l'exemplarité et le grand
scrupule » qui ont caractérisé l'inté-
rim de M. Poher. C'était , en même
temps, l'occasion d'un coup de cha-
peau à M. Poher et donc aux élec-
teurs qui se reconnaissent en lui.
« La continuité a été assurée et le
problème n'est plus immédiat. Il de-
vra être traité le moment venu par
les assemblées parlementaires et
peut-être alors une vice-présidence
n'apparaîtra-t-elle plus nécessaire »,
a-t-il dit.

Le mode de scrutin
M. Giscard d'Estaing est également

revenu sur ses déclarations concer-
nant le mode de scrutin. Alors qu'il
s'était déclaré dans une certaine me-
sure en faveur du retour à la propor-
tionnelle, système dont l'UDR ne
veut pas entendre parler mais qui
est cher à M. Lecanuet parce qu'il

favorise les petites formations, le mi-
nistre de l'économie et des finances
s'est nettement déclaré partisan du
scrutin d'arrondissement auquel
pourrait être ajouté un correctif pro-
portionnel « afin que les voix qui
sont complètement perdues dans le
scrutin majoritaire se retrouvent en
partie sur le plan national pour élire
une certaine fraction — mais une
fraction limitée — de députés » .

M. Giscard d'Estaing a ainsi tenu
compte des mises en garde du minis-
tre de l'Intérieur, M. Chirac, qui
avait déclaré la veille que le scrutin
d'arrondissement est une garantie
importante pour la démocratie, et du
premier ministre, M. Messmer, qui
dans une interview à « Ouest Fran-
ce » a déclaré « que le mode ac-
tuel d'élection des députés est le
meilleur parce que les électeurs le
comprennent bien et parce qu 'il est
le seul qui permette la formation
d'une majorité à l'Assemblée natio-
nale » .

? Suite en page 32

Procédure ouverte
La mise en accusation de M. Nixon

La commission judiciaire de la
Chambre des représentants a ouvert
hier sa procédure historique sur la

M. Peter W. Rodino. (bélino AP)

question de savoir si le président
Nixon doit être mis en accusation.

Après avoir siégé 25 minutes en
séance publique, la commission a
aussitôt décidé par 31 voix contre
6 de passer, à huis-clos, à l'examen
de la masse de documents dont elle
dispose. Seuls participent à ces tra-
vaux le personnel de la commission
et les avocats du président Nixon.

Trois jours par semaine
La commission, que préside M. Pe-

ter Rodino (démocrate du New Jer-
sey) doit , sur la base des documents,
déterminer si M. Nixon a été mêlé
à l'affaire du Watergate et aux ten-
tatives qui ont suivi afin d'étouffer lé
scandale.

M. Rodino a déclaré que sa com-
mission allait assumer sa « haute res-
ponsabilité constitutionnelle ». Il a
promis que les enquêtes se poursui-
vraient sur cinq autres sujets» jus -
qu 'à ce que chaque domaine ait été
complètement examiné ». Il a pré-
cisé qu'à partir de mardi prochain la
commission siégera toute la journée
trois jours par semaine.

Le huis-clos , ; ,
La commission avait discuté pen-

dant près de dix minutes sur le
point de savoir si les documents de-
vaient être examinés en public ou
en privé. Le représentant démocra-
te Donohue estima que la première
présentation des documents par le
personnel dé l'a commission devait
être entendue à huis-clos. Il invoqua
le règlement de la Chambre, qui pré-
voit le huis-clos lorsque ce qui est
dit en séance peut nuire à la réputa-
tion bu diffamer quelqu'un.

« Dois-je comprendre que ces do-
cuments sont effectivement nuisibles
et diffamants ? »  a alors demandé le
représentant Waldie (dém.) adverse
des séances à huis-clos.

? Suite en page 32

Cette curieuse affceire...
OPINION 

« Nous n 'avons jamais perdu de
vue qu'il existe une opposition opi-
niâtre des milieux les plus agres-
sifs, les plus réactionnaires de l'im-
périalisme, de toutes les tendances
politiques qui , pour des raisons di-
verses, veulent perpétuer le climat
de tension. C'est pourquoi toutes
les tentatives faites par les ennemis
de la paix pour troubler le climat
politique actuel ne nous ont pas
pris au dépourvu... »

C'est à Alma-Ata, le 15 mars
dernier, à l'occasion du 20e anni-
versaire de la mise en valeur des
terres vierges du Kazakhstan , que
M. Leonid Brejn ev tenait ce langage.
Le chancelier Willy Brandt n'avait
pas encore baissé les bras et mis
genou à terre face à son destin !
Le grand homme, l'une des rares
grandes figures politiques au-des-
sus de tout soupçon , était le cham-
pion de l'ouverture à l'Est et, à
ee titre, un interlocuteur privilégié
du Kremlin. Il devait se rendre à
Moscou au début du mois de j uil-
let prochain. Ce voyage, son succes-
seur, M. Schmidt, ne le fera pas.
Manière ostensible pour lui de sou-
ligner ses profondes divergences
avec M. ' Brandt sur l'ouverture à
l'Est et de rappeler son attachement
à I'atlantisme...

Alors qu'il était ministre de la
défense, M. Schmidt s'était fait le
champion de la présence nucléaire
américaine sur sol allemand, ne
l'oublions pas.

Le programme de paix élaboré
lors du 24e Congrès du Parti com-
muniste d'Union soviétique qui
« marque l'abandon de la guerre
froide au profit de la détente et l'af-
firmation des principes de coexis-
tence pacifique », est la pierre d'an-
gle de la politique d'ouverture à
l'ouest de M. Brejnev qui doit, qui
devrait prendre une forme concrète
à travers la Conférence européenne
sur la sécurité et la coopération ,
laquelle piétine quelque peu à Ge-
nève.

Dans son exode volontaire de la
scène politique internationale, char-
gé de combien d'amertume, M. Wil-
ly Brandt n'entraine-t-il pas avec
lui un grand pan de l'édifice pa-
tiemment élaboré par l'URSS à Ge-
nève ?

U n'est objectivement pas conce-
vable que le Kremlin n'ait pas eu
connaissance du rôle joué par l'es-
pion Guillaume, officiellement au
service de l'Allemagne de l'Est, dans
l'entourage immédiat du chancelier
Brandt.

Lorsque M. Brejnev affirme que
« toutes les tentatives faites par les
ennemis de la paix pour troubler le
climat politique actuel » ne l'ont pas
pris au dépourvu... nous n'avons au-
cune peine à le croire renseigné
qu'il était de première main, par
Berlin-Est. Dans le cas contraire,
la tromperie de l'Allemagne de
l'Est à l'endroit de Moscou, par son
silence, suscite un cortège de ques-
tions graves sur les différents cou-
rants qui divisent l'Est. L'Histoire
établira peut-être, un j our, par qui
et à quelles fins l'affaire Guillaume
a été déclenchée qui devait finir
d'abattre le père de l'OstpoIitik dé-
jà miné sur sa base par d'incom-
mensurables querelles intestines.

Mais, à y regarder de plus près,
lorsque l'on connaît le prix que
l'URSS attache à la réussite de la
Conférence de Genève, on reste per-
plexe à l'idée que Moscou a pu
jou er un rôle dans l'affaire Guillau-
me, tant peuvent être graves les
répercussions de la chute de Brandt
sur la politique étrangère du Krem-
lin. Le nouveau chancelier, proba-
blement M. Schmidt, est acquis à
l'idée de dépendance de l'Allema-
gne à l'Ouest. Dans cette Europe
qui bouillonne d'incertitudes, un
rapprochement encore plus ferme
entre Bonn et Washington marque-
ra nécessairement le pas à l'Est.

Il est trop tôt pour tenter de
comprendre qui tirera le plus pro-
fit , et pourquoi, de cette nouvelle
situation en devenir. Ce qui est
certain , c'est que ce ne sera pas
l'Europe.

Puisse rapidement la Conférence
de Genève porter quelques fruits
mûris par l'URSS en gage de sincé-
rité, faute de quoi l'énorme espoir
qu'elle pouvait faire naître s'enlise-
ra rapidement dans la crise de con-
fiance née de la bien curieuse
« affaire Guillaume »...

Gil BAILLOD

Etape «calme» au Tour de Romandie

A Villars-Sainte-Croix, le Hollandais Cees Priem l'a emporté au sprint
Lire en page 21 le récit de nos envoyés spéciaux

Béate KlarsfeEd libérée
A Cologne-Ossendorf

Le mandat d'ecrou délivré contre Mme Béate Klarsfeld (35 ans) a été
levé hier après-midi, et elle a pu quitter la prison de Cologne-Ossendorf
où elle était détenue à titre préventif depuis le 18 avril.

Béate Klarsfeld qui, avec son mari Serge, se sont spécialisés dans la
chasse aux criminels de guerre nazis, avait été arrêtée le 17 avril 1974, alors
qu'elle se trouvait avec d'anciens déportés français à l'ancien camp de la
mort de Dachau. Elle et son mari faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt déli-
vré par le parquet de Cologne pour tentative d'enlèvement, le 22 mars 1971,
à Cologne, de l'ancien chef-adjoint de la Gesta"po de Paris, Kurt Lischka,
condamné en France par défaut , en septembre 1950, à la détention à vie.

(afp)

WW PÂSS4NT
L'aventure qui vient d'arriver aux

grands vins français, qu'ils soient de
Bourgogne ou du Bordelais, est assez
édifiante.

En effet , les prix de certains crûs
étaient montés par suite de la spécula-
tion à des hauteurs telles que la vente
en semblait réservée uniquement aux
possesseurs de devises fortes ou de
dollars. Les millionnaires américains
avaient acheté sans compter des vignes
et des domaines, sans parles de récoltes
entières, revendues sur le marché avec
un bénéfice tel que seules les bourses
bien remplies pouvaient les acquérir.
De leur côté les Japonais avaient effec-
tué des achats massifs. Sans parler des
Allemands et des Anglais qui pouvaient
ne pas regarder à la dépense.

Or qu'est-il arrivé ?
Brusquement l'instabilité monétaire

s'accroissant, la situation économique et
politique mondiale se désagrégeant, le
règne de l'or s'affirmant et une incer-
titude générale s'établissant, rétrécis-
sant les possibilités et les marchés, on
constate en un mot que le charme est
rompu. On boit encore du pinard !
Mais du pinard sans marque et date
pharamineuses... Du pinard courant et
qui se moque bien des étiquettes. Un
pinard qui provient de vignobles de
qualité mais dont on n'a pas surfait les
prix.

Et voilà qu'aux enchères à Beaune
pour des grands crûs classés, c'est
l'effondrement. Ici 30, là 40, jusqu'à 50
pour cent de baisse ! Le marchand
n'achète plus, car certains stocks coû-
teux lui restent sur les bras, à la suite
d'une grève spontanée du client. Qui
donc boirait à un repas d'affaires ou
même à un banquet du vin dont le prix
dépasse deux ou trois fois le coût du
menu ? Si l'on songe que certains Bor-
deaux qui autrefois se vendaient 30 ou
40 francs la bouteille atteignaient faci-
lement 3 à 400 francs, on comprend que
le Français moyen ait préféré s'abste-
nir que souffrir...

Le père Piquerez

? Suite en page 5

Après le,coup d'Etat ,des- militaires portugais'

— par K. WHITTING —
Lutte politique ou lutte armée ?

L'avenir du Mozambique paraît incer-
tain à la suite du coup d'Etat militaire
portugais du 25 avril. Les habitants
du Mozambique eux-mêmes, abrutis
— qu'ils soient blancs ou noirs — par
47 ans de dictature policière, ont mis
longtemps à comprendre "Ce qui se pas-
sait et à réagir. Après l'abolition de la
censure, il a fallu deux jours aux
journaux pour changer de ton. La pre-
mière manifestation d'étudiants en fa -

veur du nouveau régime a eu lieu cinq
jours après la révolte des 77iilitaires.

Le barrage des habitudes a pourtant
fini  par craquer et maintenant, il sem-
ble que tout le monde — ou pres-
que — ait créé un nouveau mouvement
politique. Chacun — ou presque —a déj à rédigé un manifeste ou dif fusé
un communiqué. Des centaines de so-
lutions ont été proposée ? pour résoudre
les maux du Mozambique et des autres
possessions portugaises d'Afrique.

Le GUMO (groupe pour l'unification
du Mozambique), qui s'est constitué
l'an dernier en tant qu'organisation so-
ciale et culturelle, demande maintenant
l'indépendance économique du territoi-
re, comme première étape vers le re-
lâchement des liens politiques avec le
Portugal.

Dans un télégramme envoyé la se-
maine dernière, le GUMO invitait la
junte à mettre f i n  à la guerre « dans

le nord de notre territoire. Nous de-
mandons aussi la paix sous contrôle
international. Déblayez la voie pour de
futures élections ici. Prenez également
des mesures pour protéger les intérêts
financiers du Mozambique en instituant
le contrôle des changes ». Mme Johan-
na Simao, mère de trois enfants et
porte-parole du GUMO; a appartenu
au COREMO (Comité révolutionnaire
du Mozambique) et a fait de la prison.

DEUX FACTIONS RIVALES
Le COREMO et le FRELIMO (Front

de libération du Mozambique) sont les
deux factions rivales qui essaient de
mettre f in  par les armes à la domina-
tion des Portugais. Selon Mme Simao,
le GUMO et le FRELIMO sont sensi-
blement la même chose, sauf que le
GUMO ne croit pas à la violence.

? Suite en page 32



LES EFFETS BIENFAISANTS DU YOGA
Santé

La Chine a l'acupuncture, l'Inde a
le yoga. Un laboratoire indien, subven-
tionné par le gouvernement, étudie de-
puis 1924, avec un matériel moderne,
les effets physiologiques des postures
et des exercices du yoga. Car si l'on
constate par l'expérience l'efficacité
pour la santé des pratiques du yoga, il
est plus difficile de les expliquer scien-
tifiquement

L'idée essentielle du yoga est une
tentative de prendre parfaitement pos-
session de son corps par la concentra-
tion mentale et, jusqu'à un certain
point , de commander même à ses fonc-
tions vitales.

Pour prendre l'exemple de la posi-
tion la plus connue du yoga, c'est-à-
dire la chandelle, cette position inver-
sée du corps exerce une profonde in-
fluence sur la circulation sanguine,
aussi bien veineuse qu'artérielle. Si la
station verticale appartient depuis des
millions d'années, aux êtres humains,
il fut sans doute une époque où l'hom-
me se déplaçait comme les quadru-
pèdes. De nos jours, le sang veineux
doit lutter contre la gravité, grâce aux
contractions musculaires. Au-dessus du
niveau du cœur, le sang artériel doit
lutter contre la pesanteur.

BIENFAISANTE CHANDELLE
Or, dans la position de la chandelle,

c'est la seule gravité qui irrigue le
corps. Les mouvements yoga s'accom-
pagnent d'un contrôle de la respiration,
devenu insuffisant chez la plupart des
civilisés. L'afflux du sang au cerveau
pendant quelques instants a l'avantage
de le rafraîchir et de le laver. Cette
posture qui peut sembler si anormale
à des gens de sens rassis, a certaine-
ment les effets d'une bienfaisante gym-
nastique.

Dans les recherches effectuées aux
Etats-Unis, sur des sujets pratiquant
la méditation transcendentale, Wallace
et Benson ont trouvé une baisse de
consommation d'oxygène, une augmen-
tation de la résistance palmaire cuta-

née et une diminution de la concen-
tration du sang en lactate. On ne peut
parler d'état réel de sommeil car un
yogi, par exemple, a pu décrire tout
ce qui s'était passé dans le laboratoire
d'enregistrement.

UN QUATRIÈME ÉTAT
Certains parlent d'un « quatrième

état de conscience » qui irait au-delà
des trois autres : veille, rêve, et som-
meil. Ce qui est certain, c'est que pen-
dant cette concentration mentale dispa-
raissent les sensations de fatigue et
d'anxiété. On voit l'intérêt qu'il y au-
rait de pouvoir enseigner cette méthode
de méditation pour combattre l'angoisse
de la vie moderne.

Il faut noter aussi l'importance de
la respiration approfondie et ralentie
et les effets sur la colonne vertébrale

qui est encore imparfaitement adaptée,
chez l'être civilisé, à la station debout.
Le yoga souligne l'importance des mé-
canismes cardio-respiratoire sur le to-
nus musculaire — en constituant une
véritable régulation des énergies —
et plus généralement de l'équilibre psy-
chosomatique des individus.

Ces pratiques qui se développent aux
Etats-Unis et en Occident, prennent
leur sens dans un monde où les ten-
sions perpétuelles pèsent lourdement
sur l'individu, provoquant anxiétés et
névroses.

Le yoga ne peut remplacer la mé-
decine ; il est même déconseillé dans les
affections microbiennes aiguës. Mais il
peut jouer un rôle non négligeable
dans l'équilibre entre le corps et l'es-
prit, (alp)

J. R. DELEAVAL

Ne jouez pas avec les psycho-tests !

Social

J'ai des chances d'être alcoolique !
Cette affirmation, en forme de bou-

tade, me plonge dans un abîme de
perplexité. J' avais répondu , par jeu ,
comme on répond aux très nombreux
psychotests des magazines, aux vingt
questions trouvées à la f in  du livre
fameux de Joseph Kessel : « Avec les
Alcooliques anonymes ». Le titre :
« Etes-vous un alcoolique ? », direct ,
sans subtilité , permettait de compren-
dre d' emblée que la réponse pouvait
être un oui, aussi dif f ici le  à formuler
qu'il soit. Ce qui ne m'empêchait pas ,
forte de l'un de ces à priori sur les-
quels nous bâtissons notre vie, d'être
certaine de ne pas souf fr i r  de cette
dépendance-là.

Les deux premières lignes de ce
questionnaire, utilisé par l'hôpital John
Hopklns à Baltimore, afin de détermi-
ner si un patient est ou n'est pas un
alcoolique, avaient fait  naître sur mes
lèvres un petit sourire de supériorité :

« Non, la boisson n'était pas une
cause d'absence de mon travail. Mon
whisky et mon Clos Machin ne plon-
geaient pas ma famille dans le mal-
heur ». En sautant à pieds joints la
question suivante : « Buvez-vous par -
ce que vous êtes mal à l'aise avec les
gens ? », à laquelle il fallait bien ré-
pondre « parfois I », je  retombais dans
une série confortable :
-"«c lVoWj je  n'avai? p &'temords, ni dif-

ficultés finarh cièret'i imputables à la
boisson. Les glaç0n& dé mon whisky
n'ont pas rafraîchi mon ambition. Je
m'endors très bien lorsque j'ai un peu
bu, et j' ai tout, sauf envie d'alcool au
petit lever les lendemains de hier. »

« Il m'arrive, parfois , de boire un
peu pour fuir  ennuis et embarras, et
je  me sers, parfois , un verre en ter-
minant, seule , un article. » «Je  n'ai
jamais fréquenté ni un médecin ni un
établissement spécialisé pour alcoolis-
me, et l'alcool ne m'a jamais donné
confiance en moi. »

J' arrivais à trois « parfois ! »
Combien faisaient-ils de oui ou de

non ? Allais-je ' mériter une étiquette
détachable ou définitive ?

En fait , ce qui commençait à prendre,
pour moi, une certaine importance, c'é-
tait ce sentiment inconfortable et hu-
miliant, qu'entre le « bien-boire-son-
verre » et l'alcoolisme, la distance était
vite parcourue, puisqu'un seul oui af -
firmatif à l'une des questions suf f i t  à
vous donner des chances d'être alcooli-
que.

Sylvette MAURON

Santé du cœur et air des montagnes !

Vacances

Le développement considérable du
tourisme moderne a amené les méde-
cins à remettre en question d'ancien-
nes croyances. Et c'est ainsi que plu-
sieurs « vérités » traditionnelles se sont
révélées fausses : telle, par exemple,
la règle générale qui interdisait tout
séj our en haute montagne aux per-
sonnes souffrant de maladies cardio-
vasculaires.

Une expérience courageuse a permis
au médecin autrichien Karl Inama,
professeur et directeur de l'Hôpital
Paracelse de Salzbourg, de prouver le
mal-fondé de cette croyance : à la
suite d'études et d'expériences appro-
fondies de laboratoire, il accompagna
en haute montagne un groupe de ma-
lades cardio-vasculaires, d'abord à 1800
mètres d'altitude, puis à 2400 mètres
même ; loin de les mettre au repos
dans des chaises longues, il leur fit
faire des marches et des escalades.

UN ALLEGEMENT BHÎNFAISANT
Là-haut, l'hypertension dont souf-

fraient la plupart de ces patients com-
mença bientôt à baisser pour atteindre,
au bout de trois semaines environ, un
niveau assez proche d'une tension nor-
male. Cet effet curatif persiste de nom-
breux mois après le retour en plaine.
L'allégement ainsi obtenu du travail du
coeur est, bien sûr, de la plus haute
valeur médicale.

L'âge ne semble pas avoir ici d'im-
portance : en effet, même un homme
de 88 ans et une femme de 84 ans
ont parfaitement supporté le climat
d'altitude.

La cure en montagne convient égale-
ment aux personnes souffrant d'une
sclérose coronaire, c'est-à-dire d'un
durcissement des artères coronaires, et
menacées de ce fait d'un infarctus du
myocarde. Un séj our à une altitude de
2400 mètres s'est même révélé béné-
fique pour un homme qui avait été
victime d'un infarctus huit mois aupa-
ravant.

ANTICOAGULANT !
Le climat d'altitude, a en effet la

propriété de réduire la coagulation du
sang, ce qui est tout à fait indiqué
pour ce genre de patients. Dans des
artères rétécies et durcies, le sang
a tendance à former des caillots. SI
un caillot bouche une artère coronaire,
il se produit un infarctus, c'est-à-dire
la nécrose de la partie du muscle car-
diaque qui n'est plus irriguée par le
sang. C'est pour cette raison qu'on
traite la sclérose des artères coronai-
res et l'infarctus du myocarde à l'aide
d'anticoagulants. Or il semble bien que
le climat d'altitude exerce un effet
analogue à celui de ces médicaments.

Pour qu'un tel séj our en montagne
soit couronné de succès, et surtout,
pour qu'il ne présente pas de risques,
il faut que le malade cardio-vasculai-
re se soumette préalablement à un
examen médical. Si le médecin auto-
rise, voire recommande, une telle cure
en altitude, l'idéal est de rester sous
surveillance médicale pendant son dé-
roulement. Cela est possible dans de
nombreuses stations climatiques des
montagnes suisses. (Fé)

Les animaux : le chien

US SYMBOLES
! 

Guide dans la nuit de la mort,
comme il l'est dans la conduite des
aveugles, le chien est le compagnon
de l'homme par excellence, celui
qui l'accompagne au cours de l'ex-
istence. On comprend que cet ani-
mal, dont la fidélité est proverbiale ,
joue un rôle sur le plan symboli-
que.

C'est ainsi qu'il est considéré
dans plusieurs traditions comme un
intercesseur entre le monde d'ici
bas et le monde « d' en haut », ce
qui est d'ailleurs en rapport avec
sa fonction de guide.

Un autre aspect du symbolisme
du chien a trait à sa mission civi-
lisatrice. En e f f e t , c'est grâce à cet
animal, rapporte une légende, que
les humains connaissent l'usage du
feu , le chien ayant capté une étin-
celle de l'arc-en-ciel et en courant
enflamma sa queue et communiqua

le feu  à la brousse où les hommes
n'eurent plus qu 'à s'approprier ce
bien préci eux.

Si le chien est considéré comme
un héros civilisateur, donc bénéfi-
que, il peut être également maléfi-
que, satanique. Cerbère est le chien
monstrueux qui , selon la mytholo-
gie grecque, se tenait à l'entrée des
enfers (Hadès) ; il est parfois as-
socié au côté lubrique de l'être hu-
main, parce qu'il est apparenté au
loup et au chacal. Cependant , rap-
pelons-le , sa fidélité est louée, ce
dont témoigne ce proverbe arabe :
« Si un homme n'a pas de frères ,
les chiens sont ses frères. Le coeur
d'un chien ressemble au cœur de
son maître ».

Ce qui n'empêche pas le verdict
populaire de déclarer : « C'est une
vie de chien » ou « mourir comme
un chien » . A. C.

Semaine romande
de musique sacrée

En juillet prochain, se tiendra,
à l'Abbaye de Saint-Maurice, la
traditionnelle session des Semaines
romandes de Musique sacrée. Elle
avait connu l'année dernière une
participation record puisque plus de
150 chanteurs et musiciens, venus
de toute la Suisse romande et mê-
me de France, avaient répondu à
l'appel des organisateurs.

Ces sessions bénéficient du ca-
dre privilégié offert par l'Abbaye
de Saint-Maurice et son Collège,
non seulement en ce qui concerne
la pension et les locaux mis à la
disposition des semainiers, mais sur-
tout à cause du climat qui inspire
profondément les célébrations litur-
giques, chaque jour à la basilique.
Et c'est habituellement devant une
nef pleine et recueillie que se donne
le Concert spirituel du vendredi
soir, (sp)

AU THEATRE DE BALE
Les dés sont jetés : Werner Dug-

gelin, qui a fait de Bâle l'un des
hauts lieux du théâtre d'expression
allemande (ainsi ce mois même, la
troupe bâloise présentera deux piè-
ces au Festival de Berlin, tandis
que Munich, Brème, Francfort, Bo-
chum ne sont autorisés à en pré-
senter qu'une), a décidé de rendre
son tablier. Motif ?

L'argent.
Il réclamait 16 millions, on ne

lui en accorde que 13. Il estime ne
pouvoir travailler librement à ce
prix, et peut-être aussi y a-t-il un
peu d'amertume dans son geste, car
le crédit supplémentaire lui a été
refusé par un vote du peuple bâ-
lois.

Pour le remplacer, les théâtres de
Bâle ont désigné un nouvel illustre
metteur en scène allemand, Arno
Wiistenhôfer, 54 ans, intendant gé-
néral du Théâtre de Wuppertal.
C'est une forte personnalité artis-
tique, rompu avec tous les problè-
mes de direction et d'administration,
qui saura sans doute maintenir le
théâtre bâlois au niveau qu'il avait
atteint sous Duggelin. Si sa nomi-
nation est ratifiée par le gouverne-
ment bâlois, il entrera en fonction
en juillet 1975. (sps)

Prix européen de peinture
naïve à Morges

Le jury international du « Prix
Pro Arte de peinture naïve euro-
péenne » pour 1974, présidé par M.
Anatole Jakovski, de Paris, a an-
noncé à Morges qu'il décernait son
Prix d'honneur avec plaquette d'or
à Nina Barka (France), son premier
prix avec plaquette d'or à Geneviè-
ve Peyrade (France), et son second
prix avec plaquette d'argent à Lu-

cien Vieillard (France). Dix men-
tions spéciales ont été attribuées,
notamment aux Suissesses Anny
Boxler, de Saint-Gall, et Marianne
Gubler, de Zurich.

Les œuvres présentées à ce 3e
concours international de peinture
naïve européenne sont exposées à
la galerie Pro Arte à Morges. Un
prix du public sera attribué par vo-
tation tout au long de la durée de
l'exposition. Soixante-huit peintres
naïfs modernes présentent chacun
un .tableau. Ils viennent de treize
pays, (ats)

DES HOMMES DANS
LA VTLLE...

D'entente avec le service des Af-
faire culturelles de la Ville de Lau-
sanne, la galerie Henry Meyer pré-
sente à la place de la Palud des
statues de Kurt Laurenz Metzler,
sur le thème :« ... des hommes dans
la ville ».

Kurt Laurenz Metzler est né à
Saint-Gall en 1941. Il a travaillé
et exposé aux Etats-Unis. Ses per-
sonnages, souvent dépersonnalisés,
semblent, par leur caractère carica-
tural, être en contradiction avec la
nature ; mais au-delà de l'humour,
de l'ironie et de la satire, l'artiste
traduit l'image d'une certaine so-
ciété.

Pour les cinéastes
amateurs

Le Club des cinéastes amateurs
de Vevey et environs désireux de
favoriser l'activité créatrice dans
le domaine qui est le sien, a décidé,
en cette année 1974, de proposer aux
cinéastes amateurs de la région lé-
manique, ainsi que du reste de la
Suisse, un concours de films, sur
le thème de « Vevey et environs »,

Le concours est ouvert à tous
les cinéastes amateurs domiciliés en
Suisse, à l'exclusion des profession-
nels. Les films peuvent être en
couleurs ou en noir et blanc, muets
ou sonores, dans tous les formats
amateurs.

BD3NTOT LE FESTIVAL
INTERNATIONAL DE JAZZ

DE MONTREUX
C'est du dernier vendredi de juin

au premier dimanche de juillet 1974
que le 8e Festival international de
jazz de Montreux se tiendra à la
Maison des Congrès. Pendant dix
jours, le blues et le jazz seront à
l'honneur. Tout est mis en oeuvre
par les organisateurs pour que cette
année le festival soit supérieur en
qualité aux éditions précédentes.
Trois orchestres seulement seront
au programme chaque soir. Cette
formule allégée permettra de mieux
apprécier la musique offerte... et
aussi de terminer avant l'aube, (ats)

Saint-Imier

L'une des nombreuses photos exposées
au Centre de Culture et de Loisirs de

Saint-Imier.
« La dictature au pouvoir au Brésil

depuis dix ans chante victoire. Elle
proclame les vertus d'un système qui
lui a valu un boom économique spec-
taculaire. » Mais l'orgueil du Brésil a
sa face cachée : les inégalités sociales
s'accroissent, le niveau de vie des sala-
riés a fortement baissé et comme au
Chili , depuis la mort du président
Allende, la vie syndicale est interdite et
les révoltes d'un peuple rapidement
étouffées par la répression policière.
C'est cette misère des gens, cette face
plus ou moins cachée que la photo-
graphe Simone Oppliger, qui rentre du
Brésil, essaie de faire comprendre à
tous ceux qui vont voir son exposition
au Centre de Culture et de Loisirs à
Saint-Imier (ouverte jusqu 'à samedi).
Cet aspect caché de la vie d'un im-
mense peuple, elle a réussi à le dé-
couvrir et à l'illustrer de belle manière,
en employant sa caméra aux moments
opportuns et en prouvant sur chacune
de ses photographies que le roi du
football , Pelé, est loin de représenter
ses proches dans le concert mondial et
qu 'il est vraiment devenu l'opposé ex-
trême de ses concitoyens, grâce à un
ballon rond !

Chaque prise de vue, tous les per-
sonnages que présente Simone Oppliger,
sont le témoignage d'une tristesse pres-
que incompréhensible aujourd'hui pour
les Suisses que nous sommes. (RJ)

Le Brésil
de Simone Oppliger

Le comité directeur de la Société de
radio et de télévision de Suisse ro-
mande a siégé le 7 mai 1974 au Château
de Neuchâtel, sous la présidence de
Me Charles Gilliéron.

Sur proposition de M. René Schen-
ker, directeur de la Radio-Télévision
suisse romande et avec le préavis fa-
vorable de M. Stelio Molo, directeur
général de la SSR, il a nommé :

directeur de l'exploitation Radio-TV,
M. Jean-Jacques Demartines ; chef
technique auprès de la direction ré-
gionale Radio-TV, M. Ernest Pittet ;
chef du Département de l'exploitation
technique radio, M. Georges Dudan ;
chef du Département de l'exploitation
technique télévision, M. Raymond Zum-
steg ; chef de l'administration Radio-
TV, M. Olinto Tognina. (sp)

Nominations
à la radio-télévision

romande

La meilleure manière d'être revenu
de bien des choses, c'est de n'y être
jamais allé.

Mme L. Ackermann

Pensée

A Paris

La galerie parisienne Camille Renault
a présenté durant les trois dernières
semaines une exposition du peintre ju-
rassien André Bréchet.

Cette exposition a rencontré un vif
succès parmi les amateurs de la Ville
lumière et chez les -critiques de la ca-
pitale française. André Bréchet a ren-
contré un écho chaleureux dans les
j ournaux. Le « Monde », le « Figaro »
ainsi que dans des périodiques traitant
l'art comme le « Guide des collection-
neurs » où l'on pouvait lire : « Les
peintures de Bréchet ont l'éclat des
vitraux, œuvres d'où s'élève une ma-
nière de musique grave aux sonorités
de cuivre, ou bien douce avec des no-
tes perlées. Ne dépendant nullement
de la réalité Bréchet procède seule-
ment par allusion et par le travail" de
la pâte ; il donne beaucoup de présen-
ce à ses œuvres. » N'est-ce pas là un
bel hommage rendu au peintre juras-
sien ? (rj)

Un peintre jurassien
à l'honneur

Au Comptoir d'Yverdon, le studio de
télévision « TV 5-16 », animé par le
Centre d'initiation au cinéma du Dé-
partement vaudois de l'Instruction pu-
blique, fonctionne tous les jours jus-
qu'à dimanche. Les élèves des écoles de
la région, âgés de 5 à 16 ans, réalisent
eux-mêmes les émissions qu'ils ont pré-
parées en classe et lés diffusent en cir-
cuit fermé dans l'enceinte du comp-
toir. C'est une expérience unique en
Suisse, approuvée par le Département
fédéral des Transports et Communica-
tions.

Samedi, le jury visionnera les émis-
sions réalisées durant les dix jours du
Comptoir. Il attribuera ses prix diman-
che.

Le Comptoir yverdonnois, qui en est
à sa dixième édition et avait reçu 63.000
visiteurs lors de la précédente, abrite
d'autre part un téléscripteur qui don-
ne, sous les yeux du public, le service
des informations suisses et étrangères
de l'Agence télégraphique suisse, (ats)

Des écoliers réalisent
eux-mêmes des émissions

de télévision



Les vacances, c'est aussi pour les aines
La Fondation pour la vieillesse les prépare

La huitième révision de l'AVS a apporté de substantielles améliorations.
Et la plupart des bénéficiaires en sont satisfaits. Cette augmentation des
rentes, c'est déjà quelque chose. Mais est-ce vraiment suffisant ? Suffit-il
d'ajouter des années à la vie sans ajouter de la vie à ces années ? C'est
précisément à cette tâche que s'emploie, depuis plus d'un demi-siècle, la
Fondation suisse pour la vieillesse - Pro Senectute. Depuis l'amélioration
de l'AVS et de la prévoyance professionnelle, l'action sociale a porté un
accent plus prononcé sur la préparation à la retraite, les conseils, l'ani-

mation, les services de tout ordre et l'information.

Mais qu est-ce que la Fondation suis-
se pour la vieillesse, Pro Senectute ?
Que représente-t-elle ? Grâce à la di-
rectrice du secrétariat cantonal à La
Chaux-de-Fonds, Mlle Ph. Droz nous
avons découvert les locaux du siège
en ville en même temps que toutes
les activités de la fondation.

Pro Senectute comprend un secré-

manifestations, soit pour son compte,
soit en collaboration avec les Clubs
de loisir du canton. Des cours de cui-
sine sont offerts , des leçons de gym-
nastique sont données un peu partout ,
du Landeron à La Brévine. Les tâches
des débuts de sa fondations sont certes
modifiées avec l'évolution de l'AVS,
mais elles gardent aujourd'hui toute
son actualité. Démarches médicales,
pour l'AVS ou les rentes complémen-
taires, distribution trois fois par se-
maine de repas prêts à la cuisson et
une collaboration avec le service d'ai-
de familiale qui met à la disposition
des aides ménagères et des infirmières*.

tariat central à Zurich, vingt-six comi-
té cantonaux, quelque 3000 représen-
tants officiels locaux et 200 spécialistes
répartis dans soixante-huit centres
d'information. Cette institution offre
aux 800.000 retraités actuels un pro-
gramme d'anination et d'aide matériel-
le adapté aux conditions régionales.
Bref , c'est une association s'occupant
de tous les problèmes du troisième
âge. Dans le canton de Neuchâtel, elle
possède un siège central à La Chaux-
de-Fonds (rue du Parc 27), un second
à Neuchâtel (rue des Parcs 11) et une
permanence hebdomadaire, le lundi, au
Locle (Marais 36).

RENDRE SERVICE
Son but est de rendre service aux

personnes âgées en organisant diverses

DES VACANCES EN SUISSE
ET A L'ÉTRANGER

Sans vouloir donner un aspect pa-
ternaliste à son initiative, la Fondation
pour la vieillesse a placé dans son
programme de politique sociale, l'orga-
nisation de vacances pour ceux du
troisième âge. Des semaines de vacan-
ces à l'étranger sont organisées sur le
plan romand, tandis que les secréta-
riats neuchâtelois mettent sur pied l'or-
ganisation de vacances au pays.

C'est ainsi que pour 1974, le pro-
gramme comprend des séjour à Saint-
Aygulf ou en Corse, à Maxima près
de Saint-Maxime, à Cattolica et à Lu-
gano. Les deux premiers voyages af-
fichent complet de même qu'une croi-
sière organisée le mois dernier.,

Les secrétariats de La Chaux-de-
Fonds, de Neuchâtel et du Locle ont
de leur côté mis sur pied des semai-
nes de vacances à Charmey, à Sorne-
tan et au Louverain. Le séjour à Char-
mey est prévu du 8 au 15 juin , celui
de Sornetan, du 21 au 28 septembre,
et ceux au Louverain, du 13 au 18
juin et du 30 août au 9 septembre. A
Charmey le séjour a reçu le titre de
« vacances sportives » avec des excur-
sions faciles et des leçons de natation
à la piscine couverte. En parallèle,
un camp de ski de fond à Morgins avait
déjà réuni au mois de mars un grand
nombre de participants, alors que les
voyages en direction de la capitale
française rencontrent un grand intérêt.

C'est avec l'esprit de rompre la soli-
tude dans laquelle beaucoup trop d'aî-
nés sont enfermés que de telles initia-
tives sont prises. Si elles ont déjà ren-
contré beaucoup de succès, elles ont
aussi permis la création de nombreux
contacts. Ce qui est tout à l'honneur
de la Fondation pour la vieillesse, sec-
tion neuchateloise, journellement à la
disposition de ceux du troisième âge.

R. D.

Enseignes d autrefois...

En parcou rant les vieilles rues,
on peut toujours trouver de ces en-
seignes ouvragées qui f leurent bon
encore le pet it commerce d'antan,
l'artisanat d'hier. Autant de petits
bijoux qui tendent à disparaître ,
mais dont la découverte charme le
passant, (photos Impar Bernard)

Collision à un carrefour
Conduisant une auto, M. L. A. de

Neuchâtel, circulait hier à 19 h. 55 rue
de la Serre direction est. Arrivé à la
hauteur de la rue du Pré, il n'a pas

accorde la priorité a l'auto de M.
P. A. P. de La Chaux-de-Fonds qui cir-
culait en direction nord. Collision et
dégâts matériels.
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24 h. en ville
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NOCES D'OR
Pour certaines choses, les temps

ne changent pas autant qu'on croit.
Le mois de mai est toujours le temps
des mariages. Il l'était déj à il y a
un demi-siècle I Preuves en sont les
nombreux couples dont nous avons
relevé, ces temps, la célébration des
noces d'or..

Pour ce week-end, à nouveau, on
nous en signale deux, de ces cou-
ples « jubilaires » qui tous deux ont
convolé le 10 mai 1924. Samedi, ce
sont M. et Mme Jules Mischler-
Kernen, domiciliés rue du Châtelot
13, qui fêteront en famille leurs no-
ces d'or. Agés respectivement de

78 et 80 ans, M. et Mme Mischler
jouissent encore d'une bonne santé.
M. Mischler était, avant sa retraite,
aide-maçon dans l'entreprise de
construction Biéri. Le couple a vu
naître trois enfants et trois petits-
enfants.

Dimanche, c'est la famille de M.
et Mme Georges Dubois-Barben, do-
miciliés Grandes-Crosettes 19, qui

sera en fête. M. Dubois , qui a tra-
vaillé toute sa vie comme agricul -
teur, est aujourd'hui âgé de 76 ans,
tandis que sa femme est d'un an
sa cadette. Tous deux sont encore
en bonne santé également et sont
entourés de l'affection de six en-
fants et de neuf petits-enfants.

(photos Impar-Bernard)

Sonnerie de cloches
« Les cloches du Temple de

l'Abeille sonneront ce vendredi 10
mai de 17 h. 45 à 18 heures, pour
annoncer le culte des familles qui y
sera célébré ».

La TV par câble a dix ans
Un enfant que l'on estime prodige ou «terrible»

Quand, il y a dix ans, la commune
de La Chaux-de-Fonds fut sollicitée
d'autoriser une société privée de
télédistribution à établir un réseau
sur son territoire, seuls quelques
initiés savaient ce qu'était la distri-
bution par câble d'émissions de TV
captées sur une seule antenne ré-
gionale. Depuis une quinzaine d'an-
née, certes, on connaissait ce systè-
me aux Etats-Unis, d'où il avait es-
saimé dans divers autres pays, mais
sans toucher réellement une pro-
portion appréciable des téléspecta-
teurs.

Le « oui » chaux-de-fonnier rele-
vait donc, à l'époque, de cet esprit
d'audace qu'on attribue volontiers
aux Jurassiens ! Mais du premier et
modeste réseau installé en 1964,
qui transmettait 5 programmes TV
en noir et blanc à 6 abonnés, on en
est aujourd'hui à un reseau de 142
km, qui distribue huit programmes
de TV en noir-blanc ou couleur et
tous les programmes radio en modu-
lation de fréquence à 10.300 abonnés.
Aujourd'hui, les Etats-Unis ne
comptent pas plus de 9,7 pour cent
de leurs téléspectateurs reliés à un
réseau de télédistribution. En Gran-
de-Bretagne, la proportion est de
10 pour cent, en Belgique de 18
pour cent. En Suisse, il est de 6,5
pour cent. C'est le Canada qui con-
naît la plus forte implantation de ce
système, avec 40 pour cent de télé-
spectateurs raccordés. A La Chaux-
de-Fonds, c'est 62 pour cent du total
des ménages qui bénéficie de la TV
par câble. Un record.

On comprend donc que ce soit
avec une satisfaction particulière
que M. Meyer, directeur, ait célé-
bré hier, en présence de représen-
tants des autorités, de la SSR, des
PTT, le 10e anniversaire du réseau
Coditel à La Chaux-de-Fonds. Et
qu'il ait exprimé la reconnaissance
de l'entreprise envers la commune,
avant de dire sa confiance en l'ave-

nir. Un avenir dont l'évolution tech-
nique rend les développements
presque illimités, mais face auquel
pourtant se dressent encore beau-
coup de barrières politiques.

PAS SEULEMENT
DES CABLES...

La TV par câble a en effet ou-
vert et ouvre encore beaucoup d'ho-
rizons. A commencer par celui des
agglomérations, débarrassées, là où
elle intervient, des hideuses forêts
d'antennes individuelles. Choix des
programmes, qualité de réception ,
sécurité et commodité d'emploi, sont
en outre des avantages dont on n'a
plus à discuter longuement devant
les Chaux-de-Fonniers ou les Lo-
clois, pour qui « Coditel » est devenu
synonyme de « télédistribution ».
Mais, dans les milieux spécialisés
et dans les milieux politiques, les
horizons de la TV par câble se tra-
duisent aussi en terme de « pou-
voir ». Celui que l'on prête aux
moyens d'information de masse. On
sait que là où existe un réseau de
câbles de télédistribution existe
également la faculté d'envoyer, dans
ces câbles, des émissions « locales ».
On sait aussi que ces émissions lo-
cales sont déjà du domaine du con-
cret, et non plus de la seule poten-
tialité. C'est là qu'une lutte se dé-
roule. Même plus pour savoir si ces
émissions seront ou non générali-
sées, à plus ou moins longue échéan-

La maquette de l'antenne de Cappel et le téléviseur couleur : résume
d'une évolution technique passionnante.

ce. Mais pour savoir qui les fera , les
contrôlera , les maîtrisera...

...MAIS AUSSI LEUR CONTENU
Le réseau chaux-de-fonnier de

Coditel a dix ans. Mais alors qu'ici,
en une décennie, cette résille sou-
terraine de câbles transmetteurs
d'information et de divertissement
est devenue presqu'aussi banale que
les canalisations d'eau, de gaz ou
d'électricité, dans d'autres sphères,
on le regarde autrement. Le réseau
que l'on observe, c'est celui de Co-
ditel , société multinationale fondée
en Belgique et qui exploite des ins-
tallations similaires à Bruxelles,
Verviers, Liège, Namur, dans deux
agglomérations françaises, cinq lu-
xembourgeoises, quatre suisses.
C'est celui qui continue à se tisser
un peu partout, par des centaines ou
des milliers de sociétés semblables.
Qui parfois, comme c'est le cas dans
notre pays, n'ont pas oublié dans
leur travail techniquement ultra-
moderne la valeur de vieux adages
comme « l'union fait la force »...
Ceux qui jettent ce regard sur ces
réseaux ne les banalisent pas com-
me les utilisateurs domestiques. Ce
qu'ils se demandent, c'est ce que
véhiculeront ces câbles dans dix
ans.

DANS DIX ANS :
LA MAJORITÉ

Sans porter aucun jugement, il
nous semble qu'en effet , cet aspect
de la question vaut la peine d'être
relevé également, à l'occasion de cet
anniversaire. Les perspectives qu'il
ouvre sont aussi passionnantes que
celles qu'ouvrent les techniques
nouvelles et en perpétuelle évolu-
tion dopi oq ,a pu. ge faire .une petite
idée hier en visitant les installations
chaux-de-fonnières.

'Pendant'' urrê 'dééerinîe 'on ^a'"''̂ -
sisté, c'est incontestable, au déve-
loppement, sur le plan technique,
d'un nouveau type de service pu-
blic par une entreprise privée. Du-
rant la prochaine décennie, il pa-
raît tout aussi certain qu'on assiste-
ra à d'autres développements, mais
dont l'intérêt majeur ne sera plus
d'ordre technique. Ces développe-
ments, ce seront ceux qui, en 1984,
permettront de dresser un bilan
portant sur la priorité que pourront
accorder les phrases à chacun des
termes « service public » et « entre-
prise privée ».

Car on ne peut juger un enfant
de dix ans, même s'il a poussé vite :
il faut attendre sa majorité.

Michel-H. KREBS

M-restaurant
Menu du vendredi 10 mai :
Filets de Limande M*.à la Neuchateloise ^oQPommes vapeur «0
Salade verte (service compris)

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

MIGROS
Rue Daniel-JeanRichard p 10425

Au volant d'une auto M. T. A.
* circulait jeudi vers 13 h. 30, de lai
f place Neuve en direction ouest. A
S la hauteur de la rue du Premier-

Mars, il n'accorda pas la priorité de
droite à la voiture conduite par M.

!; D. S. Pas de blessé mais des dégâts
fjj matériels.

Refus de priorité

Jeudi vers 13 h. 30, au volant
I d'une voiture française, M. J. B. de
j Villers-le-Lac circulait rue du LO-
IS cie en direction du centre le la ville.
I Au carrefour de Morgarten , il tam-
;; ponna l'arrière de la voiture con-'* duite par Mme A. I. du Locle, qui
ï se trouvait à l'arrêt. Pas de blessé,
5 mais des dégâts matériels.

Carrefour Morgarten :
Collision

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5.
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A LOUER

appartement
de 4 pièces, libre
tout de suite ou
pour date à conve-
nir.

Tél. (039) 35 12 69
LA BRÉVINE
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La vraie beauté de vos cheveux
grâce aux soins KERASTASE

BD KERASTASE
DE LORÉAL

AUSSI EN VENTE AU PUBLIC

VOTRE COIFFEUR-CONSEIL
S A L O N

J.-Ph. Fleischmann ,.
¦ D.-JeanRichard 27''"- LE LOCLE

. w. > Tél. (039) 311403̂  **!¦**.

1 GARÇON DE CUISINE
ET UNE JEUNE FILLE
Semaine de 5 jours.

Faire offres à Foyer Tissot, tél.
(OSS) 3118 43.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE
CLAUDE CALAME
Concorde 45 - Le Locle

1 engagerait

UN MENUISIER-
ÉBÉNISTE

pour tout de suite ou date à con-
venir, et

UN APPRENTI
pour août.

Tél. (039) 31 14 96

I FRITZ TSCHANZ
ANTIQUAIRE

« AU TEMOIN DU PASSÉ »
Rue de France 21 - Le Locle

A VENDRE :
1 dizaine d'armoires anciennes

Table Louis XIII
Secrétaire « Biedermeier »

Bahuts
10 morbiers et pendules

I
!; Ma vendeuse Mme Cécile Brogadoi

vous recevra avec le sourire.

HEURES D'OUVERTURE :
9 h. à 11 h. 30 et 14 h. 30 à 19 h.

I HOTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Tél. (039) 36 11 16

POUR LA FÊTE DES MËRES

EXCELLENTS MENUS
Tous les jeudis : Pot-au-feu

Raclettes, fondue,
i saucissons-rôstis, côte de porc,
. filet de bœuf

Collectionneur
achèterait

1 ancienne
pendule
neuchateloise
1 lanterne
ou vitrine
montres
anciennes
avec sonnerie
ou émaux, et au-
tres montres de
collection.
Montres compli-
quées 19e, 20e
siècle.
1 TOURBILLON
Ecrire à case
postale 553,
2500 Bienne ou
téléphoner au
(0321 22 30 77

A VENDRE

1 caravane
4 - 5  places, empla-
cement de camping
à disposition au
bord du lac de Neu-
châtel. Prix à dis-
cuter.
Tél. (038) 24 28 07,
le soir.

A VENDRE

FIAT 600
pour bricoleur.

Tél. (038) 24 16 47

COTE D'AZUR
à Saint-Raphaël,
dans le village suis-
se, près mer et pla-
ge, à vendre des
villas avec jardin ,
etc., dès 121.000 fr.
s. Visites organisées
le week-end sur
place. Crédit dispo-
nible par banque
suisse. Service de
location. - INTER
SERVICE, 15 Cité,
Genève, tél. (022)
21 56 44.

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 54

CE SOIR DES 21 HEURES

DANSE
avec l'orchestre

PIER NIEDER'S

Entrée libre

À VENDRE

MINI 850
expertisée.

Tél. (039) 31 67 44
aux heures des re-
pas.

I HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

CONTRE LA HAUSSE
DES PRIX !

TOUS LES SOIRS

FONDUE
BOURGUIGNONNE

dix garnitures

à Fr. 13.50 service compris

Tél. (039) 32 12 66

À REMETTRE
au Locle, pour cause de santé

COMMERCE D'ALIMENTATION
Bon rendement. — Ecrire sous chiffre
HG 33012 au bureau de L'Impartial.

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

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

Fr. 45.— AVS Fr. 40.—
(dîner compris)

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

Mécanicien
tourneur - fraiseur - rectifieur
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre FX 32983, au
bureau de L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie C0URV01SIEF

0- VENDREDI ET SAMEDI à 20 h. 30 VENDREDI ET SAMEDI à 23 h. 15 SABATO E DOMENICA aile ore 17
CJ  JM CT IV/l A Une amusante comédie de Raoul André

I 11 ¦ Iwl  r^ Les moeurs particulières...

I i i V LA DERNIÈRE BOURRÉE A PARIS **¦**»* QUEL MALEDETT0 GIORNO
L U A  Avec Francis BIanche Roger coggio Ann e cordy LES PLAISIRS EROTIQUES DELLA RESA DEI CONTI

Michel Galabru, Jacques et Paul Préboist !; « Dlliri/AI/ ¦
:t ? [T I ft f* I ET 16 ans " Couleurs A DANIIIVUIV con George Eastman, Ty Hardin

g *"**' "™ *"* "" "" """ Tél. (039) 21 26 26 - La salle en vogue En couleurs - 20 ans Colore - 16 anni
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Assemblée annuelle de la
paroisse du Sacré-Cœur

Dernièrement, les paroissiens du Sa-
cré-Coeur étaient conviés à l'assemblée
annuelle de la paroisse, dans la grande
salle du Cercle catholique.

Apres la traditionnelle lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée,
des comptes et du budget, après la no-
mination de trois nouveaux membres
au conseil de paroisse, les prêtres firent
apparaître, dans leur exposé, une trame
commune : le souci de la paroisse doit
être de plus en plus pris en charge par
l'ensemble des paroissiens.

En présentant les nouveaux statuts
de l'Association Libre, M. l'abbé L.
Chatagny. administrateur de la paroisse
insista sur les idées fondamentales qui
amenèrent une révision des statuts ; il
fallait maintenir et renforcer l'Associa-
tion Libre en simplifiant son adminis-
tration et en en rendant responsables
tous les paroissiens et non plus seule-
ment un groupe restreint.

Quant à M. l'abbé M. Genoud, il pré-
cisa l'orientation qu 'allait prendre la
pastorale. Après les visites des évêques
en 1973, prêtres et laïcs décidèrent de
donner à la pastorale un sens plus mis-
sionnaire dans le monde d'aujourd'hui

(principalement monde des migrants,
monde ouvrier, monde des jeunes, des
indépendants, oecuménisme), ainsi
qu'une orientation vers la participation
d'un nombre toujours plus grand de
paroissiens à la vie de la communauté.
L'Eglise, c'est d'abord le peuple de
Dieu et les chrétiens doivent savoir
être les témoins du Christ.

Lorsque nous entendons parler du
Synode, nous risquons de ne nous sen-
tir que très indirectement concernés.
M. l'abbé M. Besson répéta qu'il fallait
voir dans cette consultation un appren-
tissage de la « coresponsabilité ». Le
Synode appelle à une véritable solidari-
té vécue, d'abord et surtout avec les
plus pauvres, les enfants victimes des
divorces , les personnes seules, les per-
sonnes âgées , les handicapés, les dro-
gués, les alcooliques, les détenus, la
population étrangère.

Il appartint enfin au président de
paroisse, M. L. Crivelli , de clore la
séance en remerciant tous ceux qui
s'engagent dans la vie paroissiale et
en souhaitant pour le Sacré-Cœur une
communauté toujours plus fraternelle
et toujours plus accueillante. (PYT)

Secrète autrefois, elle ne Test plus depuis longtemps
Le but et I idéal de la Société philanthropique l'Union

1843 : Fritz Marchand suit la classe des apprentis et le catéchisme. Il y retrouve
Jules-César Wille. Tous les deux sont de Sonvilier. Une amitié profonde lie les
deux garçons qu 'une même aspiration au bien porte à l'action. Us décident de
former une association dont le but sera d'apprendre à ses membres à être vertueux
et à s'entraider. Cette association restera secrète afin de la mettre à l'abri de la
moquerie. Après avoir longuement discuté ce projet , les deux amis le réalisent. Le
23 décembre 1843, ils se donnent fraternellement la main d'association et s'enga-
gent l'un envers l'autre par un serment solennel. Jules-César Wille a 14 ans et 4

mois, Fritz Marchand, 13 ans et 3 mois. C'est ainsi que l'Union est fondée.

Durant plus d une année, l'effectif
de la société se limite à ses deux mem-
bres fondateurs. Ceux-ci, tout en s'ap-
pliquant à se conduire toujours con-
formément à leur serment, travaillent
sans hâte à mettre au point l'organisa-
tion de la société et ses lois. Mais bien-
tôt des ouvertures sont faites à quel-
ques jeunes gens du village. La société
se précise, tout en observant soigneu-
sement la consigne du secret.

LA CHAUX-DE-FONDS :
QUATRIÈME SECTION

Plusieurs cercles se fondent au Jura
et dans le canton de Neuchâtel. La
Chaux-de-Fonds fonde sa section en
1859, c'est le quatrième cercle. Elle
tient au début ses réunions au Cercle
catholique avant d'inaugurer ses pro-
pres locaux, rue de la Serre, en 1912.
La Suisse romande en particulier suit
la même évolution el bientôt les idées
des deux jeunes apprentis de Sonvilier
gagnent la Suisse alémanique.

Aujourd'hui, la Société philanthropi-
que l'Union compte cinquante cercles
avec plus de deux mille membres.
Celui de La Chaux-de-Fonds présidé
par M. Louis Schaub enregistre un
effectif de 180 membres et celui du
Locle, 120.

Sur le plan national , l'Union est di-
rigée par un Comité central dont le
« Vorort » est actuellement à Lausanne.
En parallèle, le collège des « grands
officiers » siège régulièrement. Parmi
ses douze membres, un Chaux-de-Fon-
nier : M. Marcel-Edmond Schmid.

UNE SOCIÉTÉ SUISSE
Contrairement à la Loge maçonni-

que d'une portée internationale, la So-
ciété philanthropique l'Union est une
société uniquement suisse. Elle n'a au-
cun lien de parenté avec d'autres so-
ciétés formées dans d'autres pays. On
l'a voulu d'esprit suisse. Depuis qu 'elle
a déposé des statuts (après l'initiative
Fonjallaz d'avant la dernière guerre)
elle a insensiblement perdu son carac-
tère secret. Ses membres qui promet-
tent au moment de leur admission de
s'associer à l'œuvre humanitaire de
l'Union , de rechercher le vrai et le
bien , de pratiquer l'amitié et la soli-
darité , de remplir en toutes circonstan-
ces les devoirs qui incombent à un
bon fils , à un bon père et à un bon
époux et de respecter les institutions
démocratiques, sont soumis à une char-
te comprenant huit volets.

LE VRAI ET LE BIEN
Connue jusqu 'ici des seuls membres

de l'Union, la charte est aujourd'hui
rendue publique. Pour la première fois
d'ailleurs, une séance d'information a
réuni il y a quelques jours, dans les
locaux du Cercle de l'Union , rue de la
Serre 64, les membres de la société, des
grands officiers de l'Union, MM. Mar-
cel-Edmond Schmid (La Chaux-de-
Fonds), Charles Steffen (Berne) et Paul
Hofer (Berne), et la presse.

Plus de secret dans cette société qui
a des sous-sections dans toutes les ré-
gions du pays. Plus près de nous, au
Val-de-Ruz, au Val-de-Travers, aux

Franches-Montagnes, a Sonvilier (bien
sûr), au Locle, à Neuchâtel, à La Bé-
roche, à Moutier, à Peseux, à Renan ,
à Saint-Imier, à Sonceboz, à Bienne,
à Tramelan, etc.

Si M. Charles Steffen (Berne) a rap-
pelé l'historique de l'Union, M. Marcel-
Edmond Schmid présenta les huit vo-
lets de la charte. Parmi ceux-ci, « l'U-
nion , gardienne de trésors moraux im-
périssables, rappelle en toutes circons-
tances que le vrai et le bien constituent
la charpente de son idéal. Elle s'astreint
à promouvoir généreusement dans le
monde son noble message de pureté,
de justice et de bonté. » Ou encore :
« La solidarité dans l'amitié ne peut
s'épanouir que par la générosité mo-
rale et matérielle des unionistes. L'as-
sistance aux malades, aux pauvres, aux
affligés et à ceux qui connaissent la
solitude, le désespoir, l'angoisse, est un
devoir impérieux qui ennoblit les unio-
nistes. » « Rapprocher les hommes, fa-
voriser leurs échanges spirituels, in-
tellectuels et matériels : telles sont les
voies qui mènent à la paix », est enfin
le dernier volet de la charte.

R. D.

Quelque chose d'autre que « Violettes »
Au cours de son assemblée mensuelle

ordinaire, la section locale de l'Alliance
suisse des indépendants a pris connais-
sance avec intérêt de l'article rédac-
tionnel que vous avez publié dans votre
journal du 6 mai 1974 au sujet du
résultat de la votation sur le projet
« Violette ».

Les membres présents nous prient
de vous confirmer que notre section a
très sérieusement étudié tout le projet
« Violette » et qu'elle a volontairement
renoncé à proposer des solutions de
rechange avant de connaître le verdict
du peuple.

Notre section est parfaitement cons-
ciente des problèmes que pose le loge-
ment du personnel de l'hôpital et elle
espère que les pouvoirs publics vont
se joindre à l'initiative privée pour
tâcher de trouver, dans un avenir aussi
rapproché que possible, une solution à
ce problème.

Notre section espère également que
le comité de fondation ne fera pas
sienne la doctrine de son président,
lorsqu'il déclare (nous citons votre ar-
ticle)... « Eh ! bien : laissons faire la
commune. Ce qui est sûr, c'est que
notre argent, « ils » ne l'auront pas... »

Il nous apparaît que cette attitude
serait la meilleure preuve que la fon-
dation en faveur du personnel de l'hô-
pital n'aurait été en fait qu 'une société
immobilière.

Les principes de l'Alliance des indé-
pendants en matière de propriété fon-
cière sont trop longs à énumérer dans
la présente lettre, mais ils sont en tout
cas contraires à l'abandon pur et sim-
ple d'une propriété de la collectivité en
faveur d'une société privée, dont la
collectivité perd le contrôle.

Si M. Margot est prêt à retirer son
argent au moment où il se rend compte

qu 'il n'a plus la possibilité de faire
jouer à la commune le simple rôle de
principal donateur sans possibilité de
contrôle, il pourra certainement com-
prendre que la collectivité désire ob-
tenir certaines garanties avant de fi-
nancer un projet tel que celui qui
était prévu par « Violette ».

Pour terminer, nous aimerions vous
confirmer que notre section de l'Allian-
ce suisse des indépendants reste à dis-
position pour étudier et soutenir tout
nouveau projet de réalisation vérita-
blement conçu en faveur du personnel
de l'hôpital et tenant compte des in-
térêts fondamentaux de notre commu-
ne.

Au nom de l'Alliance suisse
des indépendants :
E.-J. REINGER ,
vice-président national.
R. WILDI, président local.

*mmmmmimmm**mtmm m n m m m m m  »»%»¦¦

j : COMMUNIQUÉS :
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Au Théâtre : Aujoud'hui, à 20 h. 30,
spectacle de ballet. Concerto : J.-S.
Bach , Suite de danses : Debussy, Les
Forains : Sauget, présenté par les élè-
ves de Christiane Baratelli.

Ce soir, la Télévision romande dif-
fusera, en relais différé, dès 22 h. 05,
le « face à face Giscard d'Estaing -
François Mitterrand » mis sur pied
par l'ORTF. En raison de cette diffu-
sion, l'émission d'actualité artistique
« Reflets » ainsi que le concert « Ma-
gog » du Festival de Montreux sont
repc.tés, la première émission à de-
main, samedi 11 mai, à 15 h. 55 ; la
seconde à une date qui sera fixée ul-
térieurement. (TV)

Le face à face
Giscard d'Estaing -

Mitterrand
à la TV romande

La Chaux-de-Fonds
Repas à domicile pour 3e âge : tél.

23 20 53.
Club des loisirs, groupe promenade :

La Corbatière - Le Mont-Dard -
La Sagne, rendez-vous 13 h. 15 à
la gare.

Théâtre : 20 h. 30, spectacle de ballet ,
élève de Christiane Baratelli.

Ancienne patinoire : 18 h. 30, champion-
nat ACFA.

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

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

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

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

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

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

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

Consultations pour nourrissons : Av.
des Forges 14, 14 h. 30 à 18 h.,
lundi et vendredi (tél. 22 22 89)
Croix-Rouge suisse.

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

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse 23 2016).

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

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

Coopérative, Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feû : tél. No 18.
j > - - . i .  ,s v .cinémas ¦ - ,: ¦¦-¦•¦•*-
ABC : 20 h. 30, Macadaip Çp\$?oy,
Corso : 20 h. 30, Cris et chuchotements.
Eden : 20 h. 30, Serpico ; 23 h. 15, Le

lit du péché.
Plaza : 20 h. 30, Un homme à respecter.
Scala : 20 h. 30, Magnum Force.

MEMENTO

> Suite de la lre page
Et l'étranger idem.
Même observation pour le Bourgogne

qui, toutefois, marquait plus de retenue
dans l'immodestie.

Bref il semble que la spéculation
dont le vigneron lui-même ne récoltait
que les miettes a reçu un coup fatal,
dont elle aura bien de la peine à se re-
lever.

Déjà des mesures d'urgence ont été
prises.

On a réalisé le péril.
On a compris la leçon.
On revient et l'on reviendra toujours

davantage à des prix normaux.
A méditer partout où l'on pousse à

l'inflation en attendant la culbute.

Le père Piquerei

/ P̂ASSANT

Après la votation «Violettes »

Monsieur le Rédacteur en chef ,
Certaines réactions enregistrées dans

le public, à l'issue du scrutin sur les
« Violettes », appellent de ma part une
petite analyse.

Si des jeunes gens font des centaines,
voire des milliers de kilomètres pour
venir travailler ici, ce n'est pas parce
qu'à La Chaux-de-Fonds il fait meil-
leur qu 'ailleurs, ou bien que les indigè-
nes sont plus « sympa », ou encore
pour d'autres raisonnements primaires.

Ces étrangers ne viennent pas de-
mander la charité. Us vendent leurs

services au plus offrant; à l'établisse-
ment hospitalier qui leur propose les
conditions les plus matériellement con-
fortables. Dès qu 'ils estiment que ces
conditions ne correspondent plus à
leurs aspirations, ils changent de décor.
Hélas, le temps des bonnes soeurs à
vocations multiples et au désintéresse-
ment intégral est révolu.

Nous autres, étrangers, nous ne trou-
vons aucun inconvénient à ce que l'Hô-
pital devienne un musée des « impôts
que nous avons payés » ou une relique
historique de ce goût-là ; on nous at-
tend ailleurs, les bras ouverts ; il n'y
a que le choix qui est pénible.

Ce qui m'a le plus choqué de toutes
ces élucubrations, c'est la prise de posi-
tion de certains propriétaires, riverains
du terrain en question qui s'opposaient
catégoriquement à quelque construction
que ce soit, parce qu'ils ne voulaient
pas qu'on leur « pompe l'air ». Je ne
puis m'empêcher de penser au temps
féodal où les paysans payaient la dîme
pour traverser les propriétés des grands
seigneurs.

Je vous prie de croire...

V. LAWSON

«Services rendus au plus offrant...

Vous avez sauvé vos arbres!
La nouvelle route La Chaux-de-

Fonds - Le Locle ne se fera pas. De
nombreux argilfrteiif$ furent présentés,
Pour ou Contre le projet , dont un tou-
tefois m'a vraiment surpris. Partout on
supprime les arbres au bord des routes
de par le danger qu'ils représentent.

Cet argument c'est qu'il fallait sau-
ver les arbres.

Si nous habitions une région semi-
désertique où chaque arbre a une gran-
de valeur, je comprendrais. Dans notre
région couverte d'épaisses forêts qui
en font d'ailleurs le charme, je ne
comprends plus car il est si facile chez
nous de replanter des arbres un peu
plus loin.

Heureusement le ridicule ne tue plus,
les arbres eux continuent à tuer. De-
puis que cette route existe combien
d'accidents mortels dus à ces arbres ?
Des dizaines ?

Vous avez sauvé vos arbres. Qu'allez-
vous faire maintenant, les 10.000 qui
avez désiré garder vos arbres parmi
les votants du Locle et La Chaux-
de-Fonds, qu'allez-vous faire pour évi-

ter que d'autres vies humaines, peut-
être quelques-unes des vôtres, soient
perdues à cause de vos arbres ? ' K
moins que la vie humaine ait moins
de valeur que la vie d'un arbre pour
vous.

Une glissière de sécurité ? Horreur
direz-vous, des kilomètres de ferraille
qui vont gâter notre paysage.

Il faudrait donc ou l'abattage pur
et simple ou une solution adéquate
et jurassienne.

Peut-être un de ces murs de pierres
sèches que vous les 10.000 pourriez
construire devant les arbres en sa-
crifiant quelques samedis sous l'exper-
te direction du spécialiste en la ma-
tière !

Toute solution permettant de résou-
dre le problème serait la bienvenue.
En vous contentant d'un nombre de
lignes restreint car la Tribune libre
ça fait pas mal de papier distribué, du
papier fabriqué avec du bois d'arbres.

Marcel SANDOZ
Prairie 8
La Chaux-de-Fonds

T R I B U N E  L I B R E

Nos lecteurs se souviennent sans dou-
te du concours que nous avions orga-
nisé à l'occasion de Noël. « Le cadeau
que j'aimerais le mieux faire », tel était
le thème de ce concours qui devait
permettre à l'enfant ayant exprimé le
voeu le plus sympathique, le plus gé-
néreux, de le réaliser, grâce à la colla-
boration des commerçants de la ville.
Le premier prix avait été décerné à
Etienne Frey, 12 ans, qui avait souhaité
offrir un combiné poste de radio-enre-
gistreur à cassette à un petit protégé de
Terre des Hommes en séjour à l'hôpi-
tal, afin de pouvoir rester en contact
avec lui, par cassettes enregistrées,
lorsqu'il serait retourné dans son pays.

Nous avons reçu récemment, à ce
sujet, la gentille lettre que voici , avec
la photo qui l'illustrait. Elle méritait
bien, même « hors saison », une petite

place dans cette « Tribune libre », qui
n'en reçoit pas tous les jours d'aussi
fraîches !

Au Père Noël , bureau de l'Impartial.
Cher Père Noël.
J' espère que tu m'excuseras de te

dire merci seulement maintenant pour
le merveilleux cadeau que j' ai pu o f f r i r
à Hocin grâce à toi, mais je  voulais
absolument t' envoyer une photo d'Ho-
cin et comme il y en a 36 dans l'appa-
reil , ce n'est qu'hier que je  les ai re-
çues. Hocin est reparti en Tunisie au
mois de janvier et grâce à toi cher
Père Noël , il n'était pas trop triste
puisqu 'il emportait <u>ec lui la radio-
cassette.

En te disant mille fo i s  merci , j e  te
dis au revoir. A Noël prochain peut-
être. Merci.

Etienne Frey

Merci, cher Père Noël!



LE GARAGE-CARROSSE RIE DE LA JALUSE
Ch. Steiner — Agence Fiat — Le Locle

vous invite à venir visiter librement

SES NOUVEAUX LOCAUX MODERNES
du vendredi 10 mai à 17 h. au dimanche 12 mai à 19 h.

Exposition de tous les modèles IF/ 1/ A/ T/
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Batterie de cuisine en acier émaillé:
Marmite Casserole avec couvercle
20cm:24.90 Bouilloire à sifflet 14cm: 2190 18cm:2790 Poêle lyonnaise Bouilloire a thé
22cm: 2990 2^ litres 4290 16cm:24.90 20cm:2990 24cm: 2490 1 litre 3990

Chaque prix: une performance!
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(Pantalons]

Boutique

D.-JeanRichard 16 - Le Locle

À LOUER
pour fin octobre ou date à convenir

LOCAL
AVEC VITRINES
rénové, situé sur route Le Locle—La Chaux-de-Fonds,
non loin du centre Locle.
A l'usage de :
BUREAU - ATELIER - SALLE D'EXPOSITION -
SALLE POUR SOCIÉTÉS - BAR, etc.

Tél. (039) 31 22 36.

? AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
? FÊTE DES MÈRES 4
r menu: 4
 ̂

CONSOMME FINES HERBES AÀ

L FILETS DE PERCHES AU BEURRE A

k CHATEAUBRIANT GARNI _J
fr LEGUMES DE SAISON 4M
T POMMES FRITES ^

W COUPE DE FRAISES MAISON ^
f r  Réduction pour les personnes du 3e âge m
 ̂

et timbres REKA (également en semaine) ^

 ̂
Prière de réserver - Tél. (039) 31 30 38 

jû
 ̂

Ch.-A. Martin-Kôrossy ^

RESTAURANT DE LA PLACE
LE LOCLE

Tél. (039) 31 24 54
i n '-f 'i i:.; t / 'l - i i \ 

 ̂
ClOi  {

FETE DES MERES
i • •

Filets de perches au beurre
ou

Terrine de foie de volaille

Roastbeef à l'Anglaise
Jardinière de légumes

Pommes frites

Coupe fraises

et toute autre spécialité à la carte et sur assiette



Le Locle
Cinéma Lux : 20 h. 30, La dernière

bourrée à Paris ; 23 h. 15, Les plai-
sirs erotiques à Bangkok.

Cinéma Casino : 20 h. 30, Meurtres dans
la 110e rue.

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

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

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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MEMENTO

La sécheresse au Sahel: calamité africaine

Après le récent passage au Locle de M. Amadou Cisse Dia, maire
de Kaolack et président de l'Assemblée nationale du Sénégal

Ainsi que nous l'avons relate, le président de 1 Assem-
blée nationale sénégalaise et maire de notre jumelle afri-
caine, Kaolack, était récemment de passage au Locle. De-
puis Milan où il venait de participer à la réunion supérieure
de la Commission internationale des villes jumelées dont
il est un des présidents, l'homme d'Etat du Sénégal , et ami
de la Mère commune des Montagnes neuchâteloises, n'avait
pas manqué de faire un saut au Locle , répondant ainsi
à l'invitation de M. Felber et des autorités communales.

M. Cissé Dia, auquel furent présentées quelques réalisa-
tions récentes telles que la station d'épuration des eaux,

les collèges secondaire et technique ainsi que I exposition
Jurgensen au Château des Monts eut notamment l'occa-
sion d'entretenir la Commission locale de jumelage d'un
problème dramatique et lancinant qui préoccupe au plus
haut degré les gouvernements ainsi que la population tout
entière des Etats africains de la région soudano-sahélicnnc.
Il s'agit de la terrible sécheresse, véritable calamité qui ,
depuis huit ans, tue lentement l'économie essentiellement
agricole des pays de l'Afrique sub-tropicale, de l'Atlan-
tique à la Haute-Volta. Le Sénégal et Kaolack n'échappent
pas au phénomène désastreux.

Le phénomène a ete constate pour la
première fois en 1966, explique M. Cis-
sé Dia. Les pluies qui , de mai à octo-
bre, doivent fertiliser le sol desséché
par l'été africain se sont fait attendre
jusqu 'en juillet. Elles sont alors inter-
venues tout d'abord de façon normale,
la terre s'est remise à vivre, mais se
sont arrêtées après une quinzaine de
jours déjà faisant avorter à ce stade
les jeunes pousses de la première ré-
colte. Tout au cours de la saison humi-
de les pluies n'irriguèrent que de façon
fractionnée et insuffisante cette terre
d'où le Sénégal tire plus de 70 pour
cent du revenu de son économie.

PHÉNOMÈNE CYCLIQUE
OU DÉSERTIFICATION ?

Le Sénégal n'est évidemment pas le
seul pays ouest-africain à avoir ressen-
ti les signes d'une calamité naturelle
qui sévit depuis plusieurs années au
Sahel, de l'Atlantique à la Haute-Volta
et même jusqu'au Soudan.

Le phénomène, considéré unanime-
ment au début comme un accident mé-
téorologique, ne fut pas, dès les deu-
xième et troisième année de son appa-
rition , sans préoccuper intensément
les experts de tout le continent. « Phé-
nomène cyclique qui se manifesterait
une ou deux années par siècle » conclu-
rent certains d'entre eux. Seulement
voilà, il y a huit ans que cela dure, et
cette première hypothèse semble au-
jourd'hui inéluctablement faire place
à une autre supposition beaucoup plus
lourde de conséquences : « Au réchauf-
fement généralisé de l'écorce terrestre
ou de la couche atmosphérique, notam-
ment vérifié par l'observation du re-
trait de la banquise et de certains gla-
ciers, serait lié un phénomène de lente

désertification des régions sub-lropica-
les africaines de la Mauritanie au Sou-
dan.

Actuellement déjà , la sécheresse per-
manente, au nord des pays les plus
touchés a rendu presqu'irrémédiable-
ment stériles les couches supérieures
d'un sol désormais sablonneux et sans
promesse.

Point n'est besoin d'insister sur la
gravité de la situation dans la confir-
mation d'une telle hypothèse.

Appauvrissement catastrophique du
cheptel, exode des populations, stagna-
tion paralysante de la production de
base et amaigrissement des revenus
constituent déjà les effets d'un mal qui
porte un nouveau coup à l'équilibre
économique encore si instable des pays
en voie de développement.

AU SÉNÉGAL
L'économie sénégalaise est dominée

aux trois cinquièmes par la culture
de l'arachide. Sa production est tombée
de moitié dans certaines régions, alors
que dans les régions du nord, pas un
seul kilo d'arachide ne parvint, cer-
taines fois, à maturité. En pleine saison
propice à la récolte, le sol reste arride
et le ciel invariablement sec et unifor-
me. Les rares ondées que la terre avi-
de engloutit goulûment, ne suffisent
même plus à la faire reverdir.

C'est alors que les populations de
villages entiers fuient vers le sud à la
recherche d'eau et de verdure. Mais la
route de salut est longue et seuls les
plus forts arrivent au bout du voyage.
Les vieillards et une grande partie du
bétail abandonnent en chemin. Quant
aux premiers, ils sont souvent confron-
tés à d'énormes difficultés'd'adaptation
et d'intégration. Les zones irriguées

sont surpeuplées, les habitudes et les
méthodes sont différentes.

Et puis la sécheresse déploie ses som-
bres effets jusque dans les zones fores-
tières du sud. La Casamance, grenier
du Sénégal a vu récemment sa produc-
t i n n  pn céréalns s'effondrer véritable-
ment.

L'eau manque aux cultures, elle fait
aussi cruellement défaut aux besoins
directs des populations qui doivent
creuser leur puits jusqu 'à 300 mètres
de fond pour en extraire le précieux
liquide.

L'avenir du Sénégal , tout comme
celui du Niger, du Mali, de La Haute-
Volta , du Tchad ou de la Mauritanie
est donc des plus incertains.

Le inonde n'est certes par insensi-
ble à ce grave problème, le secrétaire
général de l'ONU ne vient-il pas en
effet de lancer un appel à la conscien-
ce universelle ? Les institutions inter-
nationales sont intervenues par divers
moyens et une solidarité active se dé-
veloppe entre pays. Mais ces diverses
formes d'assistance ne couvrent que le
dixième des besoins d'Etats dont es
budgets sont lourdement grevés par les
charges d'un endettement accru.

PROGRAMME D'IRRIGATION
DE VASTE ENVERGURE

Les six pays cités plus haut regrou-
pés en association viennent de mettre
au point un programme de vaste enver-
gure. Son objectif : mettre à profit
l'existence de deux fleuves communs :
le Niger et le Sénégal. Des barrages et
des usines seront construits qui devront
permettre d'alimenter les populations
riveraines et d'irriguer de vastes zones
agricoles. Ces réalisations devraient en
outre permettre non seulement de re-
donner vie au secteur primaire, mais
'eijCM'è-de créer des emplois dans• JgaCf--'îdre"" aë '"cës Vasfe chantiers de: tions-**"
ltettCti(HfciW*'St.- ,. . „ sWu*,; ^iïM&aXÀ

Coût budgeté du projet : au mini-
mum 200 milliards de francs CFA,
soit environ 12 milliards de francs
suisses ! C'est dire que les démarches
en vue d'obtenir les fonds nécessaires à
l'exécution de ce projet ne seront pas
des plus aisées.

Pour la seule ville de Kaolack qui ne
dispose actuellement que de forages
épars où la population vient s'appro-
visionner individuellement, un pro-
gramme d'adduction globale a été étu-
dié. Le coût de ce programme atteint
environ 4 millions de francs suisses
dont 800.000 francs à charge de la mu-
nicipalité le reste devant être absorbé
sur une période de cinq ans par la po-
pulation.

L'existence d'une importante nappe

M. Cissé Dia lors de son pa ssage
au Locle. (photo Impar - ar)

phréatique garantit en effet les chances
de captages en profondeur qui permet-
tront de procéder à l'adduction de la
ville. Là encore toutefois, ce sont les
moyens financiers qui feront le plus
défaut.

Si la ville du Locle ne dispose elle-
même que de moyens extrêmement
limités pour intervenir de façon tangi-
ble auprès de sa jumelle africaine, il
n'en reste pas moins qu'elle ne peut
rester insensible à un problème si
étroitement lié à la survie d'une ville
et d'une région africaine auxquelles el-
le est liée par amitié.

Ls autorités et la commission lo-
cloises de jumelage gardent à cœur
cette question. Des projets d'échanges
au niveau des écoles, une information
suivie auprès du public ainsi que la
concrétisation d'une assistance techni-
que efficace, pourront conduire, qui
sait ? à une manifestation de solidarité
plus directe et plus substantielle en-
vers Kaolack et le Sénégal.

A. ROUX

**»*mtm*m+0m*mmm^++<+<m*m+'++i**̂+mm*m>m

COMMUNI QUÉS

Trois symboles pour une idée : Un
coeur pour aider... Un H pour soigner-
Une bouée pour sauver... Trois sym-
boles pour une idée : celle que porte et
comporte, depuis plus de cent ans, cette
croix faite des couleurs inversées du
drapeau helvétique : La Croix-Rouge !
Tel sera le message qui figurera en rou-
ge, en bleu, en orange sur les ravissan-
tes — et fort utiles — serviettes ra-
fraîchissantes que vendront ces pro-
chains jours la Croix-Rouge suisse et
l'Alliance des Samaritains. Qui ne vou-
dra pas en acquérir tout au moins une
pour permettre à ces deux importan-
tes organisations humanitaires de pour-
suivre leurs tâches, indispensables à
toute notre population ? Car jour après
jour , la Croix-Rouge suisse et l'Allian-
ce suisse des Samaritains aident, soi-
gnent, sauvent...

Au Cinéma Lux : « La Dernière
Bourrée à Paris » est une adaptation
d'après un scénario original écrit par
Michel Lebrun, et Raoul André est le
réalisateur de ce film en couleurs. Cet-
te amusante comédie est interprétée
par Francis Blanche, Roger Coggio, An-
nie Cordy, Micheline Dax, Michel Ga-
labru, Tony Kendall, Jacques et Paul
Préboist. Vendredi et samedi à 20 h.
30. En nocturne vendredi et samedi à
23 h. 15 : « Les plaisirs erotiques à
Bangkok ». En couleurs.

On en parle
au Locle

La cause est entendue ! Quelle
piquette, mes amis ! Le corps élec-

,,torol s'gst. prononcé sans appel. Nous
H vïuuroiis .«pas,, notre route à q̂uatre
pistes entré les deux villes du Haut.

*'Cerfë^ if ôéi!i*aurait pu êff ëtfré-
senté autrement et peut-être à un
autre . moment '.' Mais , même ainsi,
l'opposition eût été for te  et le succès
incertain. Ainsi donc, avec ceux qui
ont voté oui, le chroniqueur s'in-
cline devant le verdict du peuple ,
devant le levée de boucliers des
contribuables inquiets. Il f au t  ad-
mettre que le monde commence à
se lasser de l'inflation et des dé f i -
cits croissants qui en sont le prix.
Il fau t  dès lors souhaiter que le
désir très net d'économiser les de-
niers publics , af f i rmé à l' occasion
de cette votation, ne soit pas qu'un
geste de mauvaise humeur. Il f au t
souhaiter que désormais, aussi bien
dans le Bas que par chez nous, on
se souvienne de ce souhait populaire
et de sa sévérité. Ccrmme l'a dé-
claré un conseiller d'Etat , c'est pro-
bablement un tournant de la poli-
tique cantonale. On peut même
ajouter que ce tournant ne concerne
pas seulement le réseau routier.
C'est un tournant qui demain s'é-
tendra à d' autres domaines, qui im-
posera d' autres restrictions, à n'en
pas douter.

Quant aux Loclois qui n'étaient
même pas d' accord entre eux, ils
n'ont pas été surpris par le résul-
tat. Les uns sont déçus, à tort ou à
raison, les autres sont plus que sa-
t is fai ts .  Comme au lendemain de
chaque votation ! Ce n'est pas cela
qui va les empêcher d'assurer tous
ensemble les bases de l'avenir de
leur ville , persuadés qu 'ils sont de
posséder chez eux bien des choses
qu 'on leur envie, certains que, en
dépit de son relatif isolement , la
Mère-Commune des Montagn es sau-
ra demain encore jouer un rôle de
premier plan dans ce canton.

Ae

Déj à Ton prépare la Fête des promotions

Le cortège costumé des enfants avait connu, l'an dernier, un magnifique
succès.

A deux mois des grandes vacances
d'été les organisateurs de la Fête des
promotions ont déjà jeté les bases très
solides et étudiées, de la mani-
festation qui est la seule grande fête
populaire au Locle. L'organisation,
après une année où il avait passé le
relais aux commerçants, est reprise par
le Groupement des sociétés locales.
Prenant son nom de la cérémonie sco-
laire des promotions qui a lieu le sa-
medi matin, avec son cortège d'éco-
liers et ses cérémonies officielles, la
Fête des promotions se veut la grande
réunion joyeuse, animée et amicale de
tous les Loclois, jeunes et vieux, et elle
aura lieu le vendredi soir 28 juin de
20 à 23 heures et le samedi 24 à l'is-
sue des cérémonies et le soir jusqu 'à
24 heures.

La Fête des promotions 1974 se ca-
ractérise par une innovation : rempla-
cement qui est réservé aux différentes
manifestations qui en feront l'attrait.
Précédemment la boucle qui compre-
nait la rue du Temple, le virage de la
rue de la Banque et ensuite la rue
D.-JeanRichard était réservée au dou-
ble parcours du cortège et aux diverses
attractions. Cette année la rue du Tem-
ple se terminera par le virage à droite
de la rue de la Banque et ce sera le
nord de la place du Marché qui verra
passer le cortège, donc la grande Rue,
qui jusqu'au poste de police aura son
lot de buvettes et stands divers. Ainsi ,
tous les participants à la fête, réunis
par l'espace de la Place seront mieux
groupés et les centres d'attractions
mieux équilibrés. Cette réservation du
terrain implique naturellement quel-
ques modifications de la circulation.

C est ainsi que le sens unique nord ,
d'est en ouest, sera dévié par la rue
des Envers, grâce aux bons soins de la
police.

UNE ANIMATION
DE LA MEILLEURE VEINE

Six cantines, de nombreux jeux or-
ganisés par les sociétés locales (le plus
possible) et parmi lesquels l'on sait
déjà que la Canine présentera les at-
traits d'un jeu de massacre, la Société
des joueurs de quilles du Col-des-Ro-
ches un jeu de quilles, la Chorale du
Verger se réservant le tir et une vente
de ballons à lâcher, la Fédé devenant
foraine avec un manège, tous ces jeux
bien organisés et auxquels s'adjoignent
les nombreux stands des commerçants.
Une invitation de participation aux fes-
tivités a été lancée à 53 d'entre eux et
les organisateurs souhaitent que les
réponses affirmatives soient nombreu-
ses. Ils ont suggéré aux commerçants
d'une même branche de se grouper,
idée qui paraît rencontrer un écho
favorable.

Les buvettes qui ont l'obligation cet-
te année d'être pourvue d'une plonge
avec eau courante doivent en consé-
quence être placée à proximité de gril-
les d'écoulement. Mais ce n'est pas là
une difficulté à résoudre pour les or-
ganisateurs.

La soirée de vendredi est particuliè-
rement destinée aux jeunes et les
organisateurs ont fait appel aux res-
ponsables de jeunes du Locle pour
qu'ils participent à l'animation de la
soirée. D'ores et déjà le programme
se dessine. De 20 h. à 20 h. 30, comme
prélude, ces responsables de jeunesse
organiseront des jeux spectaculaires,

des jeux concours, comme pour se met-
tre en forme, pour entrer dans le jeu
(sans bourse délier) pour donner à
l'assistance l'envie d'en avoir et d'en
entendre davantage. Dès 20 h. 30 ce
sera « La Grande Chance » un spectacle
de variétés préparé par des gosses.
Des circulaires ont été envoyées dans
les classes pour que les écoliers qui
ont quelque talent ou qui désirent ap-
paraître devant un bon public se pré-
parent. Suivant le nombre des inscrip-
tions une sélection préalable aura lieu
en public également. Ce spectacle doit
durer trois quarts d'heure à une heure
au maximum, car, ensuite des jeux
qui entraîneront aussi bien les parents
que les enfants sont au programme.
A 22 heures c'est la fin pour les gosses
et la musique remplira la dernière
heure puisque trois orchestres sont con-
viés à sonoriser la manifestation.

Samedi matin, à l'issue des céré-
monies, les cinq corps de musique
donneront concert sur la place. Et si
l'après-midi la fête sera forcément un
peu en veilleuse, : les buvettes et les
stands restant ouverts, c'est à 20 heu-
res que commencera la nouvelle soi-
rée, celle où l'événement est le cortège
costumé des enfants qui, on s'en sou-
vient , connut un immense succès. Le
jury présidé par Fritz Jeanneret et
Claudévard attribuera des prix qui se-
ront distribués à l'issue des deux tours
de circuit. Le thème proposé par Clau-
dévard « Personnages de contes, fables
et bandes dessinées » donne un très
large éventail de possibilités aux ima-
ginations des gosses.

Ce n'est pas fini : a 1 issue du cortège
commencera la grande bataille de con-
fetti puis la danse menée par les cinq
orchestres engagés pour la circons-
tance.

LES RAISONS
D'UNE TELLE FÊTE

Elles sont nombreuses. Pour en ci-
ter quelques-unes il faut mentionner le
désir d'animer le Locle, et pour cela
de maintenir et d'embellir la seule fê-
te populaire locloise en plein air. De
plus la manifestation a reçu l'appui et
l'encouragement de la commune qui
fait un gros effort pour l'aménagement
de la place de fête. Elle fait plus que
jamais appel aux jeunes, mais aux
parents également avec l'espoir que
tout le public y prenne part effective-
ment. Les organisateurs ont pris tou-
tes les dispositions pour éviter les abus
et pour que cette fête se déroule dans
une vraie liesse et dans les conditions
les meilleures. Encore deux mois d'at-
tente mais qui seront bien meublés
par tous ceux qui participeront à l'a-
nimation de la ville par n 'importe quel
moyen.

M
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Le 15 novembre 1973 le prévenu
J. C. S. était condamné à 5 j ours d'ar-
rêts avec un sursis d'un an , condition-
né par le payement dans les 4 mois
de la taxe militaire 1972 d'un montant
de 268 fr. 50. Le tribunal de police,
dans son audience du jeudi après-mi-
di , a révoqué ce sursis et donné l'ordre
de mise à exécution de la peine. Le
prévenu J. C. S. qui fait défaut devra
en outre payer 50 fr. de frais. .

AU TRIBUNAL DE POLICE

A la suite du compte-rendu de la
séance du Conseil général des Brenets
paru dans notre édition du 2 mai , le
parti radical de cette commune se dé-
clare déçu. Il le qualifie de tendan-
cieux et s'élève fortement contre une
phrase qui concernait une demande de
vente de terrain.

Nous imaginons quant à nous par-
faitement à quel point un parti relati-
vement jeune lient à marquer ses op-
tions de façon nette au sein de son
assemblée législative. Aussi est-ce avec
bonne grâce et compréhension que nous
précisons : « M. Walther , au nom du
groupe radical, appuie le Conseil com-
munal dans sa décision de vendre ces
parcelles à bâtir aux requérants ». Elé-
ment d'information que nous avions
formulé par : « Chacun des groupes se
montre favorable à la politique d'ex-
tension pratiquée par les autorités ».
Nous ne voyions toutefois pas là de
formulation « tendancieuse », tout au
plus résumait-elle de façon simple et
globale l'acceptation unanime de la di-
te demande de vente.

Quant à la préoccupation exprimée
la question de l'eau, notre objectivité
par M. Dubois, socialiste, concernant
nous oblige à confirmer qu 'elle fut  bien
partagée par le groupe radical par la
voix de M. Walther. (ar)

Apres le Conseil général
des Brenets

Des précisions

FONDATION
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

Alfred Blaile
Octave Matthey

Vernissage samedi 11 mal
à 15 h. 30

Présentation de l'oeuvre des artistes
par Marcel North

et Jean-Pierre Baillod

— Entrée librp —
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/Qroffi*ff\\ ne vend que des cadeaux

des Mères (î :Ï̂ Ëlll8) V-x qui vont droit au cœur!
^ $̂MF*£r V@§7 Avenue Léopold-Robert 81

Nous n'avons pas le droit
de comparer la Rat 127

à ses concurrentes.
Cest dommage,

parce que la Fiat 127
est plus rapide,

consomme moins d'essence,
a plus de place à l'intérieur

i  ̂
et coûte moins cher

que la plupart de ses concurrente; " .. , : fp" ' • ¦ •• '-"¦&¦, ^
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J ĴSSBVZMMM] aÊÊÊlMMaai^^^^ .̂' ¦ ' ''~^^^^^^^^ l̂^m^9mm̂tailSmaim âîMaaa^SSa^m '•&&. -

Fiat 127 2-portes Fr. 7.950.- + Fr. 50.- forfait pour transport et livraison
Fiat 127 3-portes Fr. 8.500.-

Bmm
Chaque année, depuis 12 ans, la voiture la plus vendue en Europe.

Les Fiat sont garanties intégralement contre la rouille.
Veuillez vous renseigner auprès de nos Agents.

^mm—MM

Grand Magasin 

W _ _̂5L Ĥ

igfgs cherche pour son BAR ;

H caissière
H fille d'office
HI aide de cuisine
B ft_t Nombreux avantages sociaux
n H dont caisse de pension, plan~

El||ÉB d'intéressement et rabais sur les
~̂ BJijW achats.

B Semaine de 5 jours par rota- !!
m tions.
D Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

Cadre nationalité suisse cherche changement de
situation comme

COLLABORATEUR
PROFIL : Mécanicien dessinateur ETS
Agent de méthodes (Bedaux)
Responsable de fabrication
(Prix de revient, etc.)

Nombreuses années d'expériences.
Ecrire sous chiffre FM 10543 au bureau de L'Impar-
tial.

î wSiwpihWMÉi
engagerait pour entrée à convenir pour son départe-
ment comptabilité

1 employé de commerce
Nous demandons :

— Personne active et consciencieuse,
capable de travailler seule après
une mise au courant approfondie

Nous offrons :
— Travail intéressant et varié
— Occasion de se perfectionner dans

la comptabilité financière et in-
dustrielle.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres ma.
nuscrites, avec certificats , au bureau du personnel de>
Métallique S. A., rue de l'Hôpital 20, 2501 Bienne.
Tél. (032) 22 03 22.

Nous cherchons pour notre nouvelle succursale
delà Chaux-de-Fonds, une

^secrétaire-
téléphoniste
Notre collaboratrice sera responsable de la cen-
trale téléphonique et sera également appelée à
collaborer avec notre service de la correspon-
dance.

Au cas où vous vous intéresseriez à ce poste
largement indépendant, qui vous permettra de
mettre en valeur votre sens des responsabilités,
nous vous prions d'adresser votre postulation à
notre service du personnel.

CRÉDIT SUISSE
8021 ZURICH i

KA/018

A REMETTRE

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

Ecrire sous chiffre AF 10240 au
bureau de L'Impartial.

AGENCE OFFICIELLE Ë ¦ Jff „ummmm MI—»^ BêB -f— -—¦_f_K7 lâiBJSËJM
Fritz-Courvoisier 55 A_____ei____S______£JS_£___F

Fiat 850 Coupé 70 4300.- I Autobianchi A 112 72 6200.- I Peugeot 204 GL 71 5950.- cfi
Fiat 127 2 ptes 71 4950.- I Autobianchi A 111 72 6100.- I Peugeot 304 Br. 72 7750.- _ \\
Fiat 128 4 ptes 70 4500.- I Citroën 2 CV 6 73 4650.- I Renault 16 TS 72 6950.- gl
Fiat 128 4 ptes 72 6950.- I Citroën Dyane 6 70 3650.- I Renault 4 71 4650.- |_i
Fiat 128 Break 70 5200.- I Citroën Ami-8 69 3800.- | Volvo 144 72 9350.- 91
Fiat 124 ST 72 6800.- I Citroën GS Club 71 5650.- I Opel Kadett 68 2850.- _J

f, Fiat 128 Cpé 73 9450.- I Citroën GS Break 73 9650.- I Simca 1501 69 3400.- pfc

TOUTES NOS VOITURES SONT EXPERTISÉES ET GARANTIES 5000 KM., 3 MOIS. f||

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré



Ca c'est une offre
>

¦¦MB ¦¦ _¦ DISCOUNT
Syl

 ̂
||i**~: DU MARCHÉ

|£|pS3 Hl Rue du Marché 6
MI MB^M La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 23 26

MACHINE A LAVER

Modèle Export 98  ̂ f 90. "

Modèle Luxe R90- lUdUi"

Modèle Super 17&U I 0*̂ 0."

FRIGO CONGÉLATEUR
*** 2 portes - 275 litres

"W  ̂ 698.-
avec toutes garanties habituelles

Livraison, fa cilités de paiement, etc.

au Printemps
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JÉ^IW W&àmmr ' S sî fl Iwl NSB' m 1 nJI I
AW M B^HIPIH SBfcl̂  B Ei'B^t:'iî ^^^H s :1IH

_JJM\W?- -àmWmMf i*^ •¦ - J-SHBT V* fli H^HR * ^ ¦¦B B̂I HraÉË:̂  ;S' *¦ I
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A remettre tout de suite

appartement I
3 Vî pièces, neuf , cuisine agen-
cée, dans immeuble moderne.

Téléphone (039) 23 35 92.

Comptable
ou

aide-comptable
désireux de se perfectionner dans les
méthodes modernes de gestion et
d'assumer des responsabilités, con-
naissant la programmation ou dési-
rant se former à cette discipline, est
cherché par une entreprise impor-
tante pour époque à convenir.

Travail varié - responsabillé et ini-
tiative - possibilités d'avenir et de
promotion comme adjoint au chef
comptable.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 28 - 950048 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

L'HOPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY :
SAINT-IMIER

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

LINGÈRE
Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal, un travail intéressant et indépen-
dant dans un cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.
Hôpital du District de Courtelary, Saint-Imier
Tél. (039) 41 27 73.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE CADRANS
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

aide-mécanicien
découpeuses
soudeuses
bombeuses
Si nécessaire, rapide mise au courant.

Se présenter ou téléphoner à :
Maison P. LIEBERHERR

! Rue du Nord 70-72
j 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 82 66/7

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir :

ACHEVEURS OR
POLISSEURS OR
HORAIRE LIBRE

Faire offre à :
C R I S T A L O R  S. A.
Fabrique de boîtes or et argent
Ravin 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 41

INDÉPENDANTE, meublée, eau cou-
rante et WC. Au centre. Tél. (039)
22 15 80.

INDÉPENDANTE à demoiselle, douche,
part à la cuisine. Tél. (039) 22 47 13.

CAMPI-FIX (tente sur remorque), 4 à
5 places. Parfait état. Tél. (039) 23 46 23.

MAGNIFIQUE TECKEL tigré, poil court
propre, 8 mois, pedigree; prix Fr. 350.—.
Tél . (038) 53 38 62.

TABLE LOUIS XIII d'époque, superbe,
6 chaises cuir haut dossier. Tél. (038)
42 21 05.

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

GRANDE CHAMBRE avec eau courante.
S'adresser : Avenir 18, Le Locle.

Micromécanicien
(diplômé CFC)
terminant études de technicien
cherche changement de situation. Res-
ponsabilités souhaitées.
Ecrire sous chiffre RY 10856 au bureau
de L'Impartial.

BIJOUTIER
boîtier-acheveur (soudeur de bracelets)
cherche travail à domicile.
Ecrire sous chiffre LE 10858 au bureau
de L'Impartial.

PHOTOGRAPHE - SÉRIGRAPHE
ayant expérience, cherche emploi.

Libre tout de suite. Tél. (038) 53 36 43.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

Dame
ayant de l'initiative cherche pla-
ce comme

aide-fournituriste
ou i!

aide de bureau
Horaire variable.
Ecrire sous chiffre EB 10352, au
bureau de L'Impartial. |

À VENDRE

CHAMBRE
A COUCHER
complète' avec literie, modèle d'ex-
position. Prix très avantageux.

S'adresser à : G. MONNIN
Etoile 1 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 23

«PORTANT"^
I Nous cherchons à acheter pour I
| collectionneurs suisses et étran- I
I gers, les tableaux de maîtres I
I suivants : «

Km Gen Paul , Lanskoy, Sautine, §5
I Utrillo, Vlaminck, Rouault, Es- I
| tève, L. Destal, O. Redon aM
I ainsi que Hodler , Anker, G. I
I Buchet, Bosshard , Gimmi Ku- I
I no Amiet, A. Calame, Karl Gi- I
I rardet. MB

I Achat au comptant , service I
j d'estimation gratuit. S

I Offres à : |&

I ARTS ANCIENS W*
I 2022 Bevaix (NE) R
I Tél. (038) 46 13 53 - 46 1115. K
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Dialogue paysans-consommateurs à Cernier
Le dialogue paysans-consommateurs

organisé hier soir à l'aula du Centre
scolaire de CerniéY par la Fédération
romande des consommatrices a connu
un grand succès dû vraisemblablement
au sujet traité ; la viande du produc-
teur au consommateur.

Un nombreux public a assisté à ce
débat présidé par Mme Marie-Christine
Robert, de La Chaux-de-Fonds, prési-
dente de la section neuchateloise. Par-
mi les auditeurs on notait la présence
du conseiller d'Etat Jacques Béguin ,
chef du Département de l'agriculture
ainsi que des représentants de la So-
ciété cantonale d'agriculture, de Coop,
de Migros, de l'Union des femmes pay-
sannes et de l'Association des cafe-
tiers-restaurateurs. Après avoir sou-
haité la bienvenue aux participants et
exposé le but de cette rencontre, Mme

Robert a donné la parole tour à tour
à M. René Engel, producteur à Saint-
Biaise, Reynold Uehlinger, marchand
de bétail à Neuchâtel, Jean Staehli, vé-
térinaire cantonal et Emile Léger, pré-
sident de l'Association des maîtres
bouchers qui ont parlé des différents
aspects du marché de la viande. Mme
Michèle Sandrin de Porrentruy, mem-
bre de la Commission de rédaction de
« J'achète mieux », a ensuite pris la pa-
role au nom des consommatrices, (mo)

Il y a une dizaine d'années encore,
tous les élèves des classes primaires
et secondaires participaient , le jour de
la Fête de la jeunesse, à un cortège
le matin, puis ils se rendaient dans les
temples ou les églises.

Ils se retrouvaient l'après-midi au
Mail ou sur les Jeunes Rives pour par-
ticiper à des jeux, déguster une colla-
tion, crier leur joie d'être à la veille
des grandes vacances.

Ce jour dédié à la jeunesse a peu à
peu perdu de sa valeur. Les « grands »
ont refusé catégoriquement de défi-
ler entre des haies de spectateurs...

La participation aux cortèges est, il
faut  l'admettre, appréciée des tous pe-
tits et... des adultes qui assument une
fonction plus ou moins importantes.

Les aînés donc ont été « licenciés »
le matin. Ils se retrouvaient simple-
ment sur les terrains se sport pour as-
sister aUx finales des concours qui se
déroulent pendant plusieurs jours :
football , baskettball , athlétisme, etc.

Les responsables de l'Ecole secondai-
re régionale de Neuchâtel, de l'Ecole
préprofessionnelle ainsi que du Centre
des loisirs tentent cette année une ex-
périence qui, déjà , promet d'être une
réussite : confier l'organisation et la
réalisation de la Fête de la jeunesse
aux élèves. Cent cinquante d'entre eux
sont déjà au travail, ils se sont déélarés
d'accord de consacrer quelques heures
de loisirs chaque semaine pour diver-
tir leurs camarades.

Le programme proposé est alléchant :
spectacles qui attireront les 2500 élè-
ves des Ecoles secondaires et prépro-
fessionnelles : l'orchestre roumain Be-
none Damian, un orchestre pop ama-
teur suisse, un groupe anglais, Entre
ces productions, ils se disperseront au-
tour des nombreux stands pour parti-
ciper à des jeux, se désaltérer, se di-
vertir, stands tenus, cela va sans dire,
par les élèves. Les prix qui récompen-
seront les champions de tir aux f l é -
chettes, du jeu du massacre et autres

exercices d'adresse auront été confec-
tionnés eux aussi par des ' élèves : col-
liers, pendentif s, gadgets , etc.

Le soleil ' sera naturellement l'hôte
d'honneur. Il doit être présent puisque
la manifestation est prévue en plein
air près dû Panespo, à quelques centai-
nes de mètres du terrain occupé par les
élèves des Ecoles primaires — eux aus-
si célèbrent leur fê te  de la jeunesse —
et par les traditionnels carrousels. En
cas de pluie ,' la grande halle du Panes-
po servirait d'abri, mais l'ambiance ne
serait certainement' pas la même.

Cette expérience- est' naturellement
supervisée par les. responsables des éco-
les et du Centre des loisirs qui prennent
à leurs charges les frais  concernant
le montage des stands et des estrades
par exemple. '

Tout promet le succès... et les grands
élèves attendent de nouveau avec im-
pati ence la date de la Fête de la jeu -
nesse, fixée au 12 juillet , pour vivre
cette aventure passionnante.

. (RWS)

Les élèves des écoles secondaires de Neuchâtel
organiseront eux-mêmes la Fête de la jeunesse

Les comptes de l'Ecole secondaire régionale
du Mail se ressentent aussi de l'inflation

La Commission de l'Ecole secondaire
régionale s'est réunie dernièrement
sous la présidence de M. Henri Rivier,
président.

Les comptes de l'exercice 1973 ont
été le point principal de l'ordre du
jour ; ils ont été approuvés à l'unani-
mité et la Commission a adressé à la
direction de l'Ecole ses remerciements
pour sa gestion. , ,

Il est intéressant de retenir quelques
remarques formulées par la Commis-
sion financière :

Tous les traitements du personnel
de l'Ecole ont été revalorisés pour com-
penser la hausse du coût de la vie.
Toutefois, dans le budget 1973, il avait
été appliqué une augmentation de 6
pour cent. L'augmentation réelle a été
supérieure aux prévisions : 11,4 pour
cent pour le personnel de direction
et enseignant, 7,66 pour cent pour le
personnel administratif et les concier-
ges. Par voie de conséquence, tous les
postes relatifs aux charges sociales sui-
vent la courbe du renchérissement.

Heureuse surprise pour le posté
« chauffage des bâtiments » : il est de
36.000 fr. inférieur aux prévisions bud-
gétaires. Les estimations des frais pour
le collège du Mail avaient été appré-
ciées trop largement, faute de réfé-
rence pour ces nouvelles installations.
Par contre, les frais d'eau, de gaz et
d'électricité sont en très nette progres-
sion. Cette dernière est due avant tout
à l'augmentation des tarifs. Forte di-
minution du poste « location des col-
lèges » : elle s'explique surtout par la
rétrocession par l'ACES d'une somme
de 120.000 fr. pour le Mail , résultat du
compte d'exploitation dont le solde bé-
néficiaire a été plus élevé que prévu.

Pour la deuxième année consécutive,
le poste des frais généraux subit une
diminution (2,52 pour cent). En con-
clusion, l'augmentation totale des dé-
penses nettes par rapport au budget
s'élève à 91.000 fr., soit 1,57 pour cent.
Une fois de plus, il faut constater que
cette évolution provient du taux d'in-
flation qui agit principalement sur les
salaires. Si l'augmentation n'est plus
importante, cela tient au fait que les
hausses ont été compensées en grande
partie par les économies réalisées. Le
coût moyen par élève est de 3244 fr.
80 alors que les prévisions ramenaient
ce montant à 3182 francs.

Dans les autres points à l'ordre du
jour , la Commission s'est penchée sur
la demande de congé d'un an de Mme
et M. Claire et Martin Vermot. Elle a
décidé d'y donner suite.

Puis elle a pris acte avec regret
de la démission de Mme Marie-José
Wermeille, maîtresse de travaux à l'ai-
guille et l'a remerciée de son dévoue-
ment.

Les commissaires ont procédé en-
suite à la nomination définitive de
Mlle Marianne Steiner, bibliothécaire
de l'ESRN.

M. A. Mayor, directeur, dans son
rapport sur la marche de l'Ecole a

présenté le tableau des vacances 1974-
1975. Il a suggéré d'accorder congé le
vendredi 8 mai 1975 (lendemain de
l'Ascension) et de suivre ainsi les au-
tres écoles de la Ville. C'est à une
très faible majorité que cette proposi-
tion a été acceptée, (sp)

LA VIE JURASSIENNE
Elections au Tribunal de district

La raison et l'équité auront finale-
ment triomphé dans le différend qui
opposait les organisations politiques du
district delémontain et un autre parti
politique, l'UDC (ex-PAB). En effet ,
réuni mercredi soir sour la présidence
de M. Jean Kaiser de Delémont, l'UDC
s'est finalement résigné et a décidé de
signer l'accord, interparti relatif aux¦.postes' tmâjoiritaires du district. Grâce
à ce revirement de dernière heure, le
risque d'éventuelles élections est écarté
et personne ne s'en plaindra, surtout
après les efforts déployés durant l'in-
tense campagne de ces dernières se-
maines.

L'UDC prétextant qu'elle ne détenait
aucun des postes importants (président
du tribunal, préfet , préposé à l'Office
des poursuites) estimait qu'elle était
en droit de revendiquer un poste de ju-

ge et un autre de juge suppléant. Ce-
pendant, ce parti a finalement mis une
sourdine à ses prétentions et cédera
le suppléant au PDC. Surmontées ces
divergences, M. Jean Kaiser a été en
mesure de ratifier hier la convention
interparti. -.¦' ¦ .. : -•;-¦- - '

En mettant un terme à ces divergen-
ces, l'UDC a. permis la mise sur pied
d'électiçuis-4acrtes<oUnfij seule liste sera
donc élaborée ̂ comportant les candidats
suivants : MM. Henri Parrat , préfet so-
cialiste, Charles Ceppi, président du
Tribunal I, PDC, Edgar Chappuis, pré-
sident du Tribunal II, PLR, Jean-Louis
Chappuis, préposé à l'Office des pour-
suites, PCSI. Quant aux partis socialis-
te, PDC, PCSI, UDC, ils auront chacun
un juge et le PLR , le PLRI, le PCSI
et le PDC chacun un suppléant, (rs)

Un accord intervient à Delémont
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Fabriques de balanciers réunies SA

Les Fabriques de balanciers réunies
SA (FBR), société affiliée de l'ASUAG,
ont tenu leur 41e assemblée générale.
Après avoir approuvé le rapport de
gestion et les comptes de l'exercice,
les actionnaires ont décidé de verser
un dividende de 10 pour cent identi-
que à celui de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires de la société a
atteint 17,9 millions de francs, s'étant
accru de 15 pour cent par rapport à
1972. Les FBR ont livré plus de 50
millions de balanciers au cours de
l'exercice écoulé, ce qui représente une
progression de 8 pour cent.

A la suite des efforts de rationalisa-

tion entrepris ces dernières années, la
fabrication des balanciers se répartit
maintenant entre trois centres de pro-
duction. La société participe à l'évolu-
tion des produits horlogers par la com-
mercialisation des balanciers pour mon-
tres à batterie dits « balanciers magné-
tiques », en 1973, elle en a vendu plus
de 300.000.

Les FBR ont poursuivi leurs recher-
ches de produits et marchés nouveaux
dans le cadre de leur plan de diversifi-
cation. En matière de gestion, les FBR
introduisent progressivement les mé-
thodes adoptées dans l'ensemble du
groupe ASUAG.

Le conseil d'administration a accepté
la démission de M. Alphonse Bern-
hard , directeur commercial, qui a fait
valoir ses droits à la retraite. L'as-
semblée générale a exprimé à ce der-
nier ses remerciements pour son acti-
vité fructueuse au sein des FBR durant
45 ans. En remplacement de M. Max
Vontobel et de M. René Calame, tous
deux atteints par la limite de l'âge,
les actionnaires ont nommé nouveaux
administrateurs M. Rudolf Kammer,
successeur de M. Vontobel au siège
de Bienne de la Banque cantonale de
Berne et M. Luc Tissot et fils SA, Le
Locle.

Accroissement du chiffre d'affaires et rationalisation

COMMUNIQUÉS

Caf conc' de Boveresse : Après le
triomphe de Jean-Pierre Réginal et Bob
Castel , deux week-ends de rire avec
Pierre Still, chansonnier du Caveau de
la République, du Grenier de Mont-
martre et d'autres cabarets parisiens.
En intermède, la chanteuse Claudine.

Vendredis, samedis et dimanches à
21 h.

DISTRICT Î)U VÀL-E)È-tRÀVËRS

Les 24, 25, et 26 mai prochains re-
présentent p our la cité de J. J. Rous-
seau le grand « Week-end » de l'année.
Plaise au ciel que « Messire Soleil »
soit au rendez-vous.

Traditionnellement , le giron des mu-
siques du Val-de-Travers fixe sa fête
des musiques au deuxième week-end
de mai. Cette année ces manifesta-
tions musicales se dérouleront à Mô-
tiers les 24, 25 et 26 Cest la 29e édi-
tion de ce genre et la troisième que la
capitale du Val-de-Travers organise.
Mais cet honneur est aussi une lourde
tâche ; mettre sur pied une telle ma-
nifestation n'est pas une sinécure de
nos jours. Que de soucis, recherches,

de travail, de dévouement. Aussi, ces
temps met-on les ' bouchées doubles
dans tous les secteurs ; cantine, cortège,
musique etc. Une véritable ruche où
se découvrent de nombreux artistes.
Ce n'est plus un vent de fronde qui
souffle sur le Château môtisan, mais
une brise pleine de promesse et de
belle musique.

Depuis plusieurs mois, en e f f e t , la
petite localité molisanne accomplit un
travail intense afin que tout soit prêt
pour accueillir comme il se doit pu-
blic et musiciens. Si la densité démo-
graphiqu e de Môtiers aurait pu  consti-
tuer un obstacle dans l'organisation
d'une telle fête , il faut bien dire que
par le dévouement de sa population ,
de ses sociétés locales, ainsi que par
la collaboration de nombreuses per-
sonnes de localités voisines, les prépa-
ratifs s'avèrent d'ores et déjà relati-
vement aisés. Pourtant, les objectifs
de la société l'Harmonie ou, mieux,
de toute la population de Môtiers, ne
manquent pas d'ambition. Il suf f i t ,  pour
s'en convaincre, de consulter le pro-
gramme de ces futures manifestations.
Le vendredi 24, soirée villageoise, le
samedi concert par l'Harmonie de Mô-
tiers et la Céciliènne du Landeron, puis
bal conduit par l'excellent orchestre
« Le Quintett - Mermos de Berne » et le
dimanche 26 mai, g rande réunion des
fan fares  du Val-de-Travers à Môtiers.

Le cadre de cette 29e Fête des mu-
siques du giron du Val-de-Travers
constitue en lui-même une invitation
pour ce beau rendez-vous print anier
musical. La grande halle de fête  sera
en e f f e t  dressée devant le collège.
Des places de parc , bien situées, sont
prêtes à recevoir plusieurs centaines
de voitures. Il ne fai t  aucun doute
qu'un nombreux public ami de la mu-
sique passera ce merveilleux week-
end à Môtiers. (Ir)

Métiers prépare la 29e Fête
des musiques du Val-de-Travers

TRAVERS

Le rapport de la production 1973 est
paru. Il a été tiré des mines de la Pres-
ta 17.500 tonnes d'asphalte. Le tonnage
est légèrement inférieur à ce qui avait
été prévu, en raison de la raréfaction
de la main-d'œuvre. Les produits en
tonnes montrent de 1971 à 1973 une
très forte augmentation de la poudre,
3270 tonnes en 1971, 8100 tonnes en
1972, 14.117 tonnes en 1973. La produc-
tion du mastic et de l'amascoflex est
par contre en diminution. Au total , en
1973, c'est 21.889 tonnes qui sont sor-
ties de la Presta

Malgré la baisse de la production, les
ventes ont augmenté de 1056 tonnes
en raison du recours au stock. Les re-
devances versées à l'Etat de Neuchâtel
par la mine se sont élevées à 153.227
francs. L'exercice 1972 avait amené
dans les caisses de l'Etat 138.310 francs.
L'augmentation est donc satisfaisante.

On a poursuivi l'année écoulée des
travaux de prospection, des galeries
ont été ouvertes et creusées de diffé-
rents côtés, une campagne de sondages
a été entreprise et l'Etat s'y est inté-
ressé, participant pour un montant de
22.500 francs aux frais de prospection.
Au cours de sa visite, le Service de
surveillance de l'Etat a constaté que
tout était mis en œuvre pour assurer
le maximum de sécurité aux ouvriers
et à l'ensemble du personnel, (rt)

Production à la mine
d'asphalte

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 15

Auto sur le toit
Jeudi matin vers les 10 h., un ac-

cident de la circulation s'est produit à
la Chaux d'Abel entre un jeep attelée
d' une bétaillère et une automobile. Les
deux véhicules circulaient en direc-
tion de la Ferrière. A un moment don-
né le conducteur de la jeep et de la
bétaillère a quitté la droite de la chaus-
sée pour s'engager à sa gauche sur le
chemin de finage. Malheureusement à
ce moment arrivait la voiture automo-
bile qui n'a pu éviter le premier véhi-
cule. La voiture a été projetée contre
un mur en pierres sèches et s'est re-
tournée sur le toit au milieu de la
route. Les deux véhicules ont subi
d'importants dégâts notamment la li-
mousine qui est hors d' usage. Il n'y
a pas de blessés mais des dégâts ma-
tériels aux machines qui sont évaluées
à environ 12.000 f r .  La Police cantona-
le de Saint-Imier et de Renan s'est ren-
due sur les lieux pour les besoins de
l' enquête, (ni)

LA CHAUX-D'ABELDéraillement
entre Bienne et

Péry-Reuchenette
Un wagon de service a déraillé j eudi

à 14 h. 50 sur la ligne CFF entre Bien-
ne et Péry-Reuchenette. La circulation
a été interrompue pendant un peu
moins d'une heure et les voyageurs
ont été transportés en autocar. Les-dé-
gâts matériels sont peu importants.

(ats)

PORRENTRUY

L'élection à la Préfecture de Porren-
truy ne se déroulera pas tacitement
comme ce fut toujours le cas. En effet ,
un industriel de Cornol, M. Raymond
Brossard, a déposé sa candidature et
veut disputer le poste de préfet à M.
Jean Jobé, ancien président du Tribu-
nal de Porrentruy, préfet d'Ajoie de-
puis une dizaine d'années, qui reste
bien sûr candidat.

M. Raymond Brossard se présente
hors parti. Il estime qu'il faut offrir
aux électeurs une possibilité de choix.

Préfecture disputée

Conduisant un cyclomoteur Mlle Lo-
rinne Gruner, 17 ans, de Peseux, des-
cendait hier à 19 h. 30 la rue de l'Eclu-
se en suivant le tram. A la heuteur de
Champ-Coco, elle a bifurqué à gauche
coupant ainsi la route à l'auto de M.
J. V. A. de Neuchâtel qui arrivait en
sens inverse. Blessée, Mlle Gruner a
été transportée en ambulance à l'Hô-
pital Pourtalès.

Vélomoteur contre auto

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Si, si mon co-

lonel ; 17 h. 45, Ça n'arrive qu'aux
autres.

Arcades : 20 h. 15, Papillon.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, La méprise.
Palace : 20 h. 30, Le gendarme à New

York.
Rex : 20 h. 45 ...et pour quelques dol-

lars de plus.
Studio : 20 h. 30, Un brin de classe.

M E M E N T O  I

MARIN

Jeudi vers 12 h. 45, un début d'incen-
die s'est déclaré dans le laboratoire
de la boulangerie exploitée par M.
W. S. Un réchaud à gaz resté allumé
communiqua le feu à des planches et
à une paroi. Les premiers secours de
Neuchâtel ainsi que les pompiers de
Marin se sont rendus sur place. Les
dégâts sont importants.

Motocycliste blessé
Conduisant une moto, M. Jean-Mau-

rice Arnd, 20 ans, de Neuchâtel, circu-
lait hier à 14 h. 15, sur la route de
Maupré direction nord. Dans un tour-
nant â gauche, il a perdu le contrôle
de sa machine qui a quitté la chaussée
sur la droite pour ensuite se jeter con-
tre un tonneau rempli de béton placé
en bordure de route. Blessé, M. Arnd
a été transporté par ambulance à l'Hô-
pital de la Providence.

Le feu
dons une boulangerie

Il s'endort au volant
Jeudi matin , peu après 5 heures, au

volant d'une auto, M. L. B., des Gene-
veys-sur-Coffrane, circulait entre Be-
vaix et Boudry. A la hauteur du garage
Ricardo, il s'est endormi au volant.
Son véhicule monta sur la banquette
bordant la route à droite, faucha trois
poteaux de la ligne électrique pour fi-
nalement terminer sa course sur le
toit en bordure de la route. Le conduc-
teur a été soumis aux examens d'usa-
ge et son permis a été saisi.

BOUDRY
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p AUTO-STÉRÉO 8 pistes jj
HjBi ISAM mini 8 t racle seulement 98.— SflflVB
WÈgÈ BADENVOX BV 101 139.-- IH

M—W BELSON BL 346, 2 X 10 watt 159." ¦!¦ M

^̂ 9 PIONEER TP 

222 

198. -- ¦¦Kl
HH BELTEK C 5730, prix indicatif 335.— BflflBi S
¦¦ B Rabais et reprise de votre ancien appareil 167.— ¦ S

IQH Notre prix avec 2 H.P. luxe lOO.-- fllflflK S

|BHJE Et beaucoup d'autres modèles dès Fr. 89.—. ¦ H

SSV; Grand choix d'autoradios, lecteurs de cassettes 4 pistes et combi ¦ H¦ Autoradio-Cassette stéréo. ¦¦¦ 1fl
¦. VISITEZ-nous et... bon voyage en musique ¦

EIna rend
la couture plus facile et

le repassage plus
confortable

Rendez-nous visite, nous
vous le démontrerons volontiers

•elna -elnapui^.. ., 
^ 

-.ri ..i»vi.v . .. . . .. ,.. y. "! \y  ¦

'¦- G.Torcïvîa s. * li&
v. 83. Av. Léopold-Robert
vVTél. 039-22 52 93 - La Chaux-de-Fonds

V

¦T Tissus d'été
iHfl^EvS Des prix plus avantageux que jamais !

¦̂¦¦J Jeans-coton, 150 cm. de large IO»™"

¦ Linon-Polyester uni, lO 
__

¦BBB 140 cm. de large IO.-™

BflflBfll Trevira-Viscose, 150 cm. de large IOa™

^ L k  M0DESA
I  ̂

TISSUS

^J W LA
^̂ | Br Avenue Léopold-Robert 21

m D'autres magasins à : Bien-
f  ne, Berne, Bâle et Thoune

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un manœuvre-
mécanicien
et

ouvrières
Places stables.

S'adresser à Uni verso No 14, Numa-Droz 85
2300 La Chaux-de-Fonds.

—̂mmmmmB.̂ M

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux conducteurs
de véhicules

En raison de l'amenée d'eau dans l'immeuble en
construction avenue Léopold-Robert 58, la rue du
Balancier sera barrée entre l'avenue Léopold-Robert
et la rue de la Serre.

Les accès aux commerces et garages se feront par la
rue de la Serre.

Durée des travaux : environ trois semaines.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1974.

DIRECTION DE POLICE
et

SERVICE DES EAUX

k. VENDRE

Sunbeam break
1974, 2000 km., gris-métal. Voiture de
direction. Occasion à saisir.

GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 62

La Chaux-de-Fonds

I tant de mécaniciens I
I recommandent I
aHJ L-.TBlI Ba-^F / *** -* **» *" 3»

ft ^BpVWiB^k.̂  ^̂ »S • -"iH^rJ
ï -"̂ l'Bifl »l:* 
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m
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...l'UNIVERSAL 53 LS, la tondeuse à gazon
avec moteur à essence de 3 CV-4- lemps avec
silencieux spécial? Car ils connaissent sa capa-
cité par l'expérience du service! •Moteur Briggs
&Stratton extrêmement robuste, châssis non-
corrosif, roues en métal léger. 4- hauteurs de
coupe, largeur de coupe 41 cm •Couteau fixe en
acier UNIVERSAL pour une coupe bien affilée,
2 déflecteurs, bac ramasse gazon à l'arrière (sup-
plément de prix). • Qualité suisse solide pour
Fr 598.-. Mêmes modèles à 2 temps Fr495.-.
Veuillez demander le prospectus en couleur des
11 modèles UNIVERSAL (aussi autotractées) et
des tondeuses à siège.

40 ans d'expérience en moteurs! Les tondeuses
à gazon suisses les plus vendues s'appellent

Of\ ni UNIVERSAL Motorenfabrik I
DV/lM89420borriedenîrt01-720M43 ¦

Veuillez m'envoyer un prospectus en couleur I
de vos tondeuses à gazon ainsi que lesadresses I
des fournisseurs. „_ H

M I
Nom B

Adresse M

ATELIER
120 m2 environ + corridor , vestiaire
2 WC, à louer tout de suite. Loyer men-
suel Fr. 500.—, charges comprises.

S'adresser à : Guillod-Gunther S. A
Doubs 83, La Chaux-de-Fonds, tél . (039;
22 47 82.

Chaque vendredi, de 15 h. -18 h. 30
Chaque samedi de 8 h. 30-12 h.

GRANDE VENTE
DE VIANDE FRAICHE
DE GÉNISSES
au détail ou par quartiers.

GERMAIN AUBRY
Ancienne Boucherie Muller
Jonchères 50 - SAINT-IMIER

Pas de publicité=pas de clientèle

A VENDRE

15 occasions
! BON MARCHÉ.

Tél. (038) 25 29 50
31 25 81

l 

DAIM

Pour le nettoyage
(veste Fr. 30.—,
manteau Fr. 33.—,
canadienne Fr. 35.),

' une bonne adresse:
PRO-DAIM,

Grand'Ruc 30
1844 Villeneuve

Tél. (021) 60 15 46

A VENDRE

TR1UMPH SPITFIRE MK4
1972, 29 000 km., blanche. Magnifique
occasion.

GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 62

La Chaux-de-Fonds

-¦>- 'j -i:-..#:«- -¦ - ¦ • •¦ • ¦ ¦'• ¦• ¦ 
£ .J ŷ.: '. . •f' ' . ' Iêê

* » OCCASIONS*^ ,̂:,.f̂ i|̂  ̂ ^5^1 '

;. Au Pavillon du Crêt-du-Locle v
H Téléphone (039) 26 73 44 J

¦B «Transparence du marché de l'occasion... ¦,
J« Toutes nos voitures sont affichées... » JB
B

B CORTINA 1600 L 197.1 Fr. li 800.— jjP
Om OPEL REKORD 1969 Fr. 4 800.— ™i

B MAZDA RX 2 COUPÉ 107- Fr. 6 300.— ">
•
J ESCORT 1300 GT 107:; Km. 17 000 Bj

UZ 17 M RS COUPÉ 1969 Fr. 6 300 — L1

H VW 1302 1972 Km. 17 000 ¦

M-U PEUGEOT 504 INJECTION 1972 Fr. 8 200.— J|J
¦ AUSTIN 1300 1009 Fr. 3 800.— "¦

*B FULVIA COUPÉ 1,3 1970 Fr. 5 800.— T|
¦

B CONSUL 2300 GT 1073 Km. 25 000 Bj
¦ 15 M RS 1969 Fr. 5 500. — ¦

Bj SIMCA 1501 S 1969 Fr. 4 000.— |jr
_¦ RENAULT 12 TL 1971 Fr. 6 900.— JJ
Hi ALFA ROMEO ALFETTA 1973 Km. 25 000 ¦

k JL — ¦ ï_¦ ESSAIS SANS a.HlHW  ̂m Témimm.̂' ^^^HnB'rrmffiM IL.¦ ENGAGEMENT ¦̂ ^¦̂ Ç M f̂cÇl̂ lW^̂ ^̂ PiS B?
¦B CREDIT IMMEDIAT !*¦ If I KiS^||| ¦!
B. |̂PgL ™1"1—",mi™ ¦.¦¦ Ammrf ^k9mm. mmmm M̂mmmMmÊËaÊm "¦¦¦ mœL w y BaMMWmmmmnmWk s
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In ifflfl "¦̂ SJaiwBB f̂iL f̂llMHg'̂ Lmflir l̂ml '7 «J»^r~ [Bill

1 samedi, 11 mai 1974 10.00-21.00 h. J.-F. Stlch |
I Jacob-Brandt 71, 2300 La Chaux-de-Fonds I

CHERCHE :

pour son secteur administration production :

UNE SECRÉTAIRE
Bonne sténodactylographe

pour sa réception :

UNE TELEPHONISTE«^awlrîfî J ...Jpp| l
Notre service du personnel est à votre disposition
pour tous renseignements. Se présenter ou téléphoner
Jaquet-Droz 12, tél. (039) 22 48 33.
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È . 1  i 9̂aBflflflBH JB3M / '̂'BBflBK ĤH^̂ alL' ¦ :- '̂ 'y -̂ '̂ mmW '̂¦: >̂ïW''̂ flagflBB6 âi 
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jW *^S Ĵ v ĴS 3̂l - Îfl» /**  ̂ M :;;: - ;;?̂ .: ' i;B ' te- " Hk B̂' ¦¦» B̂ "4* ̂ ~ * '̂ /J ^V Jir  ̂ I
**5MBf f^H ' ' H vi ' B Ŝl a f 4" -** >J"B
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1 m È̂s é̂ï 'f t* ̂ ÎSSS^̂  ¦- " -̂ - : - ^-- SBBBT B ^'"̂ fii M f̂ f l "C - "i^ B̂KvC. ̂ ' J$w\£ ÂmW

. y -y $!ÊÊi&r J&BX WWt' Wfm <ï*yË $*j !- ï Ê̂M̂ U BBBV P̂ B̂ ÏBk f̂iNBfll
, *'*̂ r 'i f̂ Br viS p̂p B̂ ̂  ̂

 ̂ * ' ̂ BBB
/. . . . y .-'^^^Ê JBUfflttiii^ ^̂ SS '̂̂ BBBBVS 

><-S/.?a8B ^ "̂̂ s jsl!
<rf i îAmW MmemSSSÊ îmmÊÊÊË - à Ŝf mm JmÈÈ SIAvril n'ôte pas un fil, dit-on! Mai nous réserve peut-être des surprises ... Juin des averses passagères ... ffl
juillet... Ne vous laissez pas surprendre, (par la pluie) dans un de nos manteaux vous serez plus à l'aise! m

Quelques modèles de notre assortiment: ¦

a Manteau de pluie genre sport. Manteau de pluie forme classique Manteau trench chic en diolène/ H
I forme trench en polyester/coton/ en diolène/coton en diverses coton avec doublure à carreaux ¦

gabardine, doublure fantaisie teintes mode 145.— 135.— I

22°" y
I aélJjlHflftk j k ûm m i.  Les 9 ranc's magasins u ^ m^^

_ f_ \ ^BML ^89 M̂ ^B̂ BM̂ Bal̂ \ ¦̂̂aTT^.f P"V ^
ur 

'e ,0
'f ^e no,re parking,

| Bt'BL. •B«flflaa Sr â# â^̂ a7alaw â̂ F I B îË I " J visitez notre exposition perma-
t̂àâ^Br âfcfS^B  ̂ ^ |,

~„u . _ . Ë B a^afl nento de camp ing et meubles de
^™̂  
¦¦ Coop-LaChaux f̂tnds* BJB jardin. (Etage O)

Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h.

MANI^ACTURE DE BOITES DE MONTRES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

engage :

PERSONNEL
pour travaux d'étampage
sur petites presses modernes.

Ecrire sous chiffre FG 10634 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons pour un travail temporaire
de plusieurs mois

ÉLECTRICIENS
OUVRIERS
OUVRIÈRES

pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Entrée immédiate.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Pour tous renseignements, tél. (039) 22 53 51.



EN EXCLUS.V.TÉ GUERLAIN
PARFUMS

Une esthéticienne GUERLAIN est à votre disposition et vous donne la
possibilité GRATUITEMENT d'essayer le traitement ou le maquillage
qui vous convient.

du 14 au 18 mai
Veuillez prendre rendez-vous par téléphone ou à notre rayon parfumerie

j S * *mam%k
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La Chaux-de-Fonds, place de l'Hôtel-de-Ville 5 tr Le Noirmont
Tél. (039) 22 11 68 Tél. (039) 53 15 53

A LOUER

studios
MEUBLES ou

NON-MEUBLÉS
Prix moyen :

Fr. 188.—
Situation :

France 17
Libre : tout de sui-
te ou à convenir.
Pour visiter :
M. Pellizzari, con-
cierge, France 17,
Le Locle, tél. (039)
31 65 30.
Pour traiter : GECO
Jaquet-Droz 58, La
Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 11 14-15

jaBjea

À VENDRE

Opel Kadett
52 000 km., expertisée, en parfait état.
Fr. 1800.—. Tél. (039) 26 87 69.

HOTEL DU CHATEAU
2042 Valangin

cherche

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

Tél. (038) 36 13 98.

CACHELIN
BARTH0UL0T

PAYSAGISTES
2042 VALANGIN

Création et entretien de jardins,
transformations, abattage

Tél. (038) 36 11 35, le soir

A VENDRE

CHRYSLER 2 L. automat.
1973, 11 000 km., gold-métal , avec tous
les accessoires. Voiture de direction. Prix
intéressant.

GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 62

La Chaux-de-Fonds 

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

l £ l _\f X \ \  LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
[f i  \ IX \) FABRIQUE A - LE LOCLE £

cherchent :

PERSONNEL DE PRODUCTION
MASCULIN ET FÉMININ

pour travaux propres sur petites machines modernes.

Nous offrons une gamme intéressante d'activités et
nous nous efforçons de fournir à chaque personne un
travail correspondant à ses aspirations. 5

Formation assurée par nos soins.
Place stable.
Si nécessaire, horaire adapté pour les personnes
mariées.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à : Les Fabriques d'Assortiments
Réunies, Fabrique A, rue du Marais 21, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 11 93.

LIQUIDATION PARTIELLE
1 autorisée par la Préfecture du 11 mai au 9 juillet 1974

pour cause de suppression du rayon confection

Costumes - Tricot - Robes
Blouses - Pulls

Rabais 15% jusqu'à 30%
çOURRl%

(g; Boutique V. Glasson
-. V ^ Daniel-JeanRichard 15 La Chaux-de-Fonds
^OUTlQ  ̂ Tél. (039) 22 2476

¦Hé* ]^H ^̂ ^̂ ĵ^̂ ^̂ ^.  ̂ ttr*™* *̂ S59¦aSHal ^̂ 6CPanM̂  Hanti

Succès énorme
des centaines

de
lecteurs vendus

Lecteur pour cassettes stéréo
8 pistes

Régleurs pour volume, tonalité
et balance

Touche pour changement de pistes

Lampe témoin

Avec 2 hauts-parleurs
et accessoires de montage

le tout wO."
plus garantie

et service après garantie

Pas de problèmes pour vous
avec cet appareil
de haute qualité

|CINé-SERVICE|
Avenue Léopold-Robert 51

j sous les Arcades

COMMUNE DE PESEUX
Mise au concours

Le poste de

caissier communal
de la commune de Peseux est mis au concours.

Entrée en fonction : à convenir.
Age : sans influence sur le choix du candidat.
Horaire : semaine de 5 jours.
Conditions : la préférence sera donnée aux candi-
dats en possession d'un titre décerné par une école
de commerce ou d'un certificat ou d'un diplôme
équivalents.
Offres : les personnes intéressées par ce poste sont
priées d'adresser leurs offres de services manuscri-
tes, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une pho-
tographie, certificats, références, jusqu'au 14 mai
1974, au Conseil communal de Peseux.

Peseux, le 1er mai 1974
Conseil communal.

TOURS
D'ÉTABLI
vieux et modernes
SONT CHERCHÉS
avec un minimum
d'entre pointes de
350 mm.

Tél. (021) 34 45 39

A VENDRE
Salle à manger en
merisier, style rus-
tique bressan, com-
prenant : vaisselier,
desserte, table rect.
à rallonges, 6 chai-
ses. Tél. après 19
h. au (039) 22 68 76

A LOUER
, »i.aaxu;oi . .

Hauts-Geneveys, "
pour fin juillet 74,

APPARTEMENT
chauffé, 2 chambres
cuisine, salle de
bain, eau chaude.
Conviendrait à per-
sonne seule.
Tél. (038) 53 30 49

A LOUER \
à personne seule
de préférence, et
tranquille,

appartement
de 3 pièces, confort ,
3e étage, quartier
est, Fr. 210.— plus
chauffage (fourneau
mazout).
Ecrire sous chiffre
PF 10857 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA



L'Association Inter-Jura s'est constituée
Représentant des communes de trois districts

L'Association régionale Inter-Jura,
groupant les districts de Porrentruy,
Moutier et Delémont et présidée ac-
tuellement par M. Jobé, préfet du dis-
trict d'Ajoie , a tenu hier à Courrendlin
une importante assemblée constitutive.
54 communes municipales représentées
par leur maire et 6 communes bour-
geoises ont pris part à ce débat qui
avait pour but principal de présenter,
discuter et adopter les nouveaux sta-
tuts, parler des futures études d'amé-
nagement régionale et socio-économi-
ques, reconduire le mandat de la Com-
mission d'initiative et fixer les coti-
sations.

Après les souhaits de bienvenue du
président et un historique de l'Union
jurassienne depuis sa naissance, M.
Steullet, membre de la Commission
d'initiative et maire de Moutier , dé-
veloppa un à un les différents points
des statuts qui amenèrent parfois des
longues discussions mais qui finale-
ment furent acceptés par tous les délé-
gués avec quelques petites modifica-
tions et quelques réserves qui seront
représentées lors de la future assem-
blée générale.

Les points principaux de ces statuts
sont d'ailleurs les suivants :

L'association a pour but de promou-
voir et d'assurer le développement
économique et sociale de la région.

Les communes municipales bourgeoi-
ses et mixtes des districts de Delémont,
Moutier et Porrentruy (Ajoie et le
Clos du Doubs) forment la région Inter-
Jura et peuvent adhérer à l'associa-
tion.

D'autres corporations de droit public
et des associations de droit privé dont
l'adhésion sert les buts que l'associa-
tion se propose d'atteindre, peuvent
également devenir membre.

Les organes de l'association sont
l'assemblée générale, le bureau exécu-
tif , le service administratif , le service
technique, les commissions, les véri-
ficateurs des comptes.

L'assemblée générale est formée des
membres délégués. Chaque membre a
droit à un délégué et une prépondé-
rance est laissée aux communes. Les
communes municipales mixtes ont droit
à un délégué jusqu 'à 800 habitants,
deux délégués de 801 à 3000 habitants,
3 délégués de 3001 à 6000 habitants, 4
délégués pour 6001 habitants et plus,
tout ceci appliqué d'après le recense-
ment fédéral.

L'assemblée générale est convoquée
au moins une fois par année et nomme
un président. Le Bureau du délégué
au développement économique du can-
ton et l'Office cantonal du plan d'amé-
nagement, représentés à l'assemblée
d'hier par MM. Michel Rey et Edmond
Farine, doivent être convoqués aux
assemblées générales.

Le bureau exécutif se compose de
11 membres choisis parmi les délégués,

9 représentant les communes (3 par
district) et 2 représentant les autres
membres de l'association.

Il est prévu un service technique
composé de 5 à 7 experts et travaillant
en rapport avec le Bureau du délégué
au développement économique du can-
ton. Un service administratif sera créé
en cas de besoin. Des commissions spé-
ciales permanentes seront également
mises sur pied s'il le faut et seront
composées en principe de 7 personnes.

FINANCES DE L'ASSOCIATION
En ce qui concerne les finances, les

membres du bureau exécutif et les
experts du service technique ainsi que
les membres des commissions touchent
un jeton de présence dont le montant
est fixé par l'assemblée et ont égale-
ment droit au remboursement de leurs
frais. Les travaux d'administration se-
ront rétribués sur la base soit de con-
trat de travail , soit de mandat. Les
obligations financières de l'association
doivent être couvertes par les cotisa-
tions des membres, des subventions de
la Confédération et du canton, d'éven-
tuelles contributions de tiers et extra-
ordinaires de membres. Pour le finan-
cement de l'équipe socio-économique et
de l'équipe du plan d'aménagement ré-
gional (ensemble 720.000 francs) , la ré-
gion Inter-Jura doit prendre à sa char-
ge, après déduction des importantes
subventions fédérales et cantonales,
une somme d'environ 70.000 francs par
an pendant ces trois prochaines années.
A l'enquête faite par la Commission
administrative, 60 communes municipa-
les et mixtes regroupant environ 70.000
habitants, les six communes bourgeoi-
ses ont répondu qu'elles étaient favo-
rables à la création d'Inter-Jura.

On constate que la quote-part par
habitant serait d'environ 1 franc par
an. Cependant, pour répondre aux sou-
cis manifestés sur ce point par les re-
présentants des petites communes, la
Commission d'initiative a retenu l'idée
de composer une quote-part dégressive
suivant l'importance des communes.
Les communes , de moins de 800 habi-
tants verseront 75 centimes. Les com-
munes de 801 habitants à 6000 habi-
tants verseront 1 franc. Delémont,
Moutier et Porrentruy verseront pour
leur part 1 fr. 30.

LE MANDAT DE
LA COMMISSION D'INITIATIVE

RECONDUIT
Par approbation générale, le mandat

de la Commission-d'initiative a été re-
conduit en 'attendant la formation ré-
gulière du bureau exécutif lors de
la future assemblée générale. Entre-
temps il faudra entreprendre les dé-
marches nécessaires pour trouver un
président, un service technique, prépa-
rer l'aménagement 'régional, faire re-
connaître Inter-Jura comme région de
montagnes par la Confédération. La fu-

Les 60 maires et présidents de bourgeoisies ont écouté avec intérêt les
nombreux buts que s'est f ixé  Inter-Jura. (Photos Impar - Juillerat)

turc échéance est fixée au lo septembre
1974.

L'étude socio-économique a été con-
fiée au professeur Maillât de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Signalons pour ter-
miner que le bureau exécutif est com-
posé actuellement de M. Jobé. prési-
dent , préfet du district de Porrentruy;
M. Macquat , préfet du district de Mou-
tier ; M. Parrat , préfet du district de
Delémont ; MM Scherrer, Theubet et
Steullet, respectivement maire de Por-
rentruy, Delémont et Moutier et les
trois représentants du district, M. Bro-
chet , député Delémont ; Romy, maire
de Sorvilier, et Crevoisier (Moutier) se-
crétaire de l'association. Deux autres
représentants seront choisis ultérieure-
ment.

L'association a vivement remercié les
autorités municipales de Courrendlin
représentées par M. Louis Greppin ,
conseiller municipal (le maire M. Mon-
nin étant actuellement hospitalisé),
d'avoir bien voulu recevoir les délégués
de l'association Inter-Jura. (rj)

Le président actuel de l'Association rég ionale Inter-Jura, M.  Jobé , pré f e t
du district de Porrentruy, adresse ses souhaits de bienvenue aux maires et

présidents de bourgeoisies.

Un Centre de loisirs aux Franches-Montagnes
Une idée qui fait sait chemin

Un nombreux public venu de toute
la région assistait mercredi soir aux
Breuleux à une séance d'information
sur l'éventuel projet de création d'un
centre de loisirs aux Franches-Monta-
gnes, organisée par le syndicat d'initia-
tive en collaboration avec Pro-Jura et
l'Association des maires des Franches-
Montagnes.

M. Pierre Christe, maire des Breu-
leux qui a ouvert la séance a spéciale-
ment salué et présenté M. Miserez re-
présentant de Pro-Jura, M. Rey adjoint
du délégué au développement écono-
mique du Jura ainsi que tous les repré-
sentants des sociétés et communes des
Franches-Montagnes et de la Courtine.

M. Pierre Paupe présidait cette as-
semblée en remplacement de M. Wil-
helm, préfet , retenu par le service mi-
litaire. Il a tout d'abord précisé qu 'il
ne s'agissait pas au cours de cette
séance de présenter des projets, pour
la bonne raison qu'il n'en existe pas
encore, mais que chacun était là pour
être informé et donner son opinion.

M. Miserez, représentant de Pro-
Jura a, dans son exposé, insisté sur le
fait que les Franches-Montagnes al-
laient à coup sûr vers un dépeuple-
ment. U suffit d'analyser sa situation
économique, démographique et géogra-
phique pour prouver cette déduction.
Développer l'aspect touristique de la
région apporterait peut-être une solu-
tion. Cependant, parler tourisme aux
Franches-Montagnes est encore au-
jourd'hui « mettre le bâton dans la
fourmillière ». Il ne s'agit pas forcé-
ment d'implanter un tourisme de gran-
de envergure et, comme le dira plus
tard M. Miserez, il est possible de se
défendre contre un tourisme dévorant.
Celui-ci devrait avant tout profiter aux
Franc-Montagnards et non pas aux
touristes.

POURQUOI
UN CENTRE DE LOISIRS ?

A plusieurs reprises, au sein de dif-
férentes communes et différents grou-
pements, il a déjà été question soit
de la construction d'une piscine, soit
d'une patinoire, d'un centre équestre
ou autre, sans parler des problèmes
culturels. Or, les Francs-Montagnards
peuvent difficilement réaliser leurs
projets individuellement si l'on veut
compter avec les problèmes d'infras-
tructure et de financement. L'opportu-
nité d'un Centre de loisirs, sa réalisa-
tion en bloc ou par étapes, la centrali-
sation ou la décentralisation, même le
renoncement sont autant de questions

que doivent se poser les Francs-Mon-
tagnards. C'est la raison pour laquelle
un questionnaire leur sera sdressé afin
cie sonder l'opinion de chacun.

La parole fut ensuite donnée à M.
Rey afin qu 'il renseigne l'assemblée
sur les possibilités de financement d'un
tel projet. Il a fait part des divers
moyens d'obtenir des subventions se-
lon les nouvelles lois qui sont entrées
ou entreront en vigueur prochainement.
Naturellement le problème de centra-
lisation est dans ce domaine très im-
portant. Le projet a plus de chance
d'être facilité dans son financement
par des subventions s'il s'agit d'un
projet régional que s'il est question
d'un projet local.

DISCUSSION NOURRIE
La discussion, qui a été fort utilisée

en fin de séance, a permis d'élargir
le champ de vue de cet important
sujet. Il est évident que les avis sont
bien partagés. M. Michel Jeandupeux
qui parle au nom du syndicat ouvrier
préconise que les efforts de dévelop-
pement des Franches-Montagnes de-
vraient se- faire' au niveau de l'indus-
trie en ..favorisant l'implantation I jde.\
nouveaux ateliers de micromécanique
par exemple ou de recherche scientifi-
que offrant la possibilité d'occuper des
cadres et qui trouveraient assurément
leur place dans ce coin de pays où

l' on recherche la paix et la tranquilité.
Les jeunes Francs-Montagnards ne se-
ront pas davantage retenus au pays si
l'on y construit piscine, patinoire ou
autres installations de ce genre. Pour-
tant, nombreux sont les indigènes qui
souhaitent un développement au point
de vue sport et culturel. A Saignelé-
gier, tout comme au Noirmont, le pro-
jet de construction d'une patinoire vient
d'être élaboré. Il s'avère donc néces-
saire que les Francs-Montagnards pren-
nent conscience de cet important pro-
blème.

A certains agriculteurs qui ont peur
de voir leurs terrains grignotés par le
tourisme, M. Pierre Christe maire des
Breuleux répond que le tourisme, qu'on
le veuille ou non s'implante toujours
davantage aux Franches-Montagnes et
qu 'il est nécessaire qu'il soit canalisé,
afin qu 'il ne nuise justement pas à
l'agriculture. Il est un fait que les
premiers lésés par l'invasion des pâtu-
rages ou les embouteillages sur les
voies d'accès des installations publi-
ques, sont précisément les agriculteurs.

Tout dépendra de l'intérêt que sus-
citera le questionnaire. M. Miserez pen-
sa que, -par ila suite seulement, une so-
ciété restreinte pourrait être formée.
Ce n'est pas encore pour demain et
chacun se rend compte des énormes
difficultés qu'il faudra aplanir pour
réaliser un tel projet, (pf)

Tirage de la SEVA
1 lot de 100.000 fr. au No 194491.
5 autos Opel Kadett aux numéros

130937 141928 195446 196098 211158
10 lots de 750 fr. aux numéros :

132948 137342 148185 175710 187016
187908 196093 212353 228866 244441

20 lots de 250 fr. aux numéros :
134335 136534 139213 139881 141660
157109 157796 170241 192439 203430
204885 210174 217510 225272 226677
235149 253926 254141 257014 258575

130 lots de 100 fr. à tous les billets
se terminant par :

0503 1384 1516 1770 3036 6760 8220
8381 9477 9680
650 lots de 25 fr. à tous les billets

se terminant par 201 315 715 777 943
650 lots de 10 fr. à tous les billets

se terminant par 047 125 166 284 342
26.000 lots de 5 fr. à tous les bil-

lets se terminant par 4 et 6
(Seule la liste officielle fait foi)

(ats)

Carnet de deuil
BEVILARD. — On a appris avec sur-

prise hier le décès de M. Gottlied Ei-
chenberger, 74 ans, mécanicien, après
une courte maladie. Le défunt , marié et
père de deux enfants, était une per-
sonnalité bien connue à Bevilard et
dans la région, (kr)

Séance constitutive du Grand Conseil le 4 juin
Après les élections dans le canton de Berne

Le Grand Conseil du canton de Berne
élu à la fin de la semaine dernière
se réunira le 4 juin, soit le mardi
après la Pentecôte, pour sa séance
constitutive. Le président du Parlement
sera vraisemblablement élu en la per-
sonne de M. Kurt Meyer (soc) de Rogg-
wil, actuel premier-vice-président.
C'est M. Peter Gerber (udc), adminis-
trateur de la maison de retraite de
Frienisberg, qui lui succédera à la pre-
mière vice-présidence. Une des impor-
tantes décisions que prendra le Grand
Conseil est la répartition des directions.
Il devra aussi nommer la présidence
du Conseil exécutif. Le président de-
vrait être l'actuel vice-président , M.
Ernst Blaser (udc), directeur de l'agri-
culture et des forêts, et le vice-prési-
dent M. Robert Bauder (rad) directeur
de la police et des affaires militaires.

PARTICIPATION
AUTOUR DES 50 POUR CENT
La chancellerie prépare actuellement

son rapport à l'intention de la commis-
sion de vérification des pouvoirs. La
participation à ces dernières élections
devrait avoisiner quelque 50 pour cent.
Elle présente cependant de très gros-

ses différences, difficilement explica-
bles. C'est ainsi qu'à Berne-Ville, où
12 listes étaient présentées, elle n'a at-
teint que 36,37 pour cent, qu'à Bienne,
où se déroulait une votation controver-
sée sur la construction d'un nouveau
gymnase, elle n'est que de 42,2 pour
cent, alors qu'elle atteint 81,02 pour
cent aux Franches-Montagnes.

Bien que l'on soit opposé, dans cer-
tains milieux de la ville de Berne,
à une cumulation des fonctions, les
trois membres de l'exécutif qui étaient
candidats ont été élus : le directeur des
Services industriels, M. Kurt Schwei-
zer (soc, ancien) ainsi que la direc-
trice des Travaux publics, Mme Ruth
Geiser (udc, nouvelle) et le directeur
des Ecoles, M. Arist Rollier (rad, nou-
veau). Trois autres membres de l'exé-
cutif de la ville siègent au Conseil na-
tional, à savoir M. Reynold Tschaep-
paet, président de la ville, M. Gérard
Schuerch, directeur des Finances et M.
Bratschi, directeur des Oeuvres socia-
les.

EN FAMHAE
Pour la première fois, deux sœurs

se i-etrouveront au Grand Conseil , Mme
Ruth Geiser-im Obersteg, membre de

l'exécutif de la ville de Berne et Mme
Agnès Sauser-im Obersteg, docteur es
sciences politiques et épouse du direc-
teur des finances des PTT, domici-
liée à Saeriswil, près de Berne, où elle
siège également au Conseil communal.

Un père et un fils occuperont égale-
ment deux sièges de l'udc au Parle-
ment, M. Paul Gehler, conseiller natio-
nal médecin à Bassecourt et M. Jean-
Paul Gehler, étudiant, domicilié à Re-
convilier. Né en 1951, ce dernier sera
le benjamin du législatif bernois. Des
enfants d'autres politiciens connus sié-
geront aussi au Parlement, par exem-
ple M. Hans Feldmann, fils unique du
conseiller fédéral Markus Feldmann.

Enfin , si 10 femmes ont été élues,
il ne faut pas oublier que dans de nom-
breux districts, elles figurent en tête
des viennent-ensuite si bien que leur
nombre va sans aucun doute augmen-
ter si l'on se rappelle que, pendant la
dernière législature, 26 membres du
Parlement se sont retirés ou sont dé-
cédés, (ats)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

LA VIE IUiA^

Foire suisse
d'art et d'antiquités

Bâle
9-19 mai 1974

Patronage : Syndicat suisse
des anti quaires et commerçants d'art

¦Bâ̂ BB
dans les halles de la Foire de Bâle

chaque jour de 10 à 18 heures
mardi , jeudi et samedi jusqu 'à 22 heures

Entrée frs 6.—,
les cinq soirs après 18 heures frs 4.—

p 9851

Tribunal de district

Ainsi que nous l'avons brièvement
signalé hier , la coalition PDC, PCSI
et PLRI a contesté le siège de juge
au tribunal de district détenu jusqu 'à
présent par le parti libéral-radical. Ce
siège est occupé par M. Roger Guenat
des Breuleux, qui , quelques semaines
avant les élections, avait quitté les
rangs du PLR pour adhérer au parti
libéral-radical-indépendant. U ne re-
présente donc plus le parti libéral-ra-
dical qui avait revendiqué un siège
de juge et un autre de suppléant.

Finalement, devant l'intransigeance
de la coalition , le PLR qui a pourtant
obtenu le plus grand nombre du suf-
frages dimanche dernier a préféré re-
noncer hier à présenter une liste plu-
tôt qu'indisposer les électeurs en les
obligeant à se rendre aux urnes le

9 juin alors que l'échéance du 23 juin
est toute proche.

Les quatre juges seront donc réélus
tacitement. Il s'agit de Mme Jean Ar-
noux du Noirmont PDC, de MM. Hen-
ri Theurillat des Breuleux PDC Ra-
phaël Willemin du Noirmont PCSI, Ro-
ger Guenat des Breuleux PLRI.

Pour les jurés cantonaux, une liste
d'entente a été déposée à la préfec-
ture. Elle comporte les noms suivants :
Mme Colette Petermann-Viatte des
Breuleux PCSI, nouvelle ; MM. Etien-
ne Monnat des Pommerats PDC, nou-
veau ; Gérard Maître Epauvillers PDC,
nouveau ; Jean-Pierre Frésard Le Noir-
mont PCSI, ancien ; Marcel Jobin Sai-
gnelégier PLR, ancien ; Jean-Claude
Frossard Les Pommerats UDC, nou-
veau. A noter que c'est la première
fois que l'UDC a un juré cantonal. Ce
siège lui a été cédé par le parti libéral-
radical, (y)

Pas d'élections aux Franches-Montagnes



A VENDRE

Toyota Corolla 1100 DL
modèle 1969, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Galerie du Versoix 1A
vous présenté' un joli choix de petits
cadeaux personnalisés pour la Fête des
Mères.

abonnez-vous à L' IMPART fÂL

JE CHERCHE

SOMMELIÈRE
pour tout de suite,' débutante serait ac-
ceptée.
S'adresser:' Hôtel du Chevreuil , Grandes.
Crosettes - La Chaux-de-Fonds, tél. 039/
22 33 92.

Madame, nos nouvelles créations 1974/75 sont
sont toutes déjà à votre disposition.Choisissez et
réservezdès maintenant , sansengagement, votre
nouveau vêtement pour la saison a venir chez :
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

S (hromking ï
¦ 

Chrom-King donne un nouvel éclat à
votre cuisine. Il empêche efficacement

¦ 
la formation de taches de rouille et donne

un nouveau éclat à votre évier et vos
armatures en inox.

1 sippk !
Chrom-King - Nouveau: sanitized!

%¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *

3 bon nés raisons
pour acheter votre rasoir chez Brugger :

£% Choix plus grand chez le spécialiste, 15 modèles
" réservés à la démonstration vous permettent de

choisir le meilleur pour votre barbe (et la diffé-
rence peut être grande !)

£% Service impeccable, réparations dans les 48 heures,,™ faites dans notre propre atelier par spécialiste
(combien peuvent en offrir autant ?)

£k Prix alignés sur les plus bas du marché (là où l'on
^m achète sans essai !)
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? POUR LA FÊTE DES MÈRES <
W Notre premier étage vous suggérera ^
 ̂

une foule d'idées et vous trouverez A
W le cadeau qui plaira ^

t VASES À FLEURS i
l CRISTAL m !
f CÉRAMIQUE 1 \

fûL ÉTAIN *
^P CUIVRE 1

 ̂
ACIER INOX. 1

y A. & W. Kaufmann & Fils 4\
 ̂

suce. P.-A. Kaufmann A

V Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56 ^
fr La Chaux-de-Fonds 4Û

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

CHERCHE
personne pour faire
un jardin et l'entre-
tenir pendant la
belle saison. Tél.
(039) 23 69 20 à midi
ou dès 17 h.

LUXUEUSE, .
MAIS AVEC DECENCE
CHRYSUR2 LITRES

Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/23 13 62;
Fleurier : C. Hotz, 038/61 29 22.
Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi, 038/66 13 53 ; Renan : A. Kocher, 039/6311 74
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Magnifique salon Louis XIII : ses larges sièges et ses
hauts dossiers vous apportent tout le charme d'autrefois
allié au confort d'aujo urd'hui. Grande bibliothèque pT:71EBEM I ¦ ¦

à éléments, de style anglais, en chêne sculpté avec p^^ft^fê fOSSGtti
patine ancienne. Visitez notre grande exposition pour mmu, ^^̂ S 2017
choisir vos meubles de style. Téléphone: 038/42 1058 mÊÊ£iÊml>M I *



L arrêté sur la sauvegarde de la monnaie sera renouvelé
L'avenir pouvant réserver encore des surprises

— De» notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Le Conseil fédéral a peur, car le 15 octobre approche. A cette date, il
risque d'être totalement désarmé dans la lutte pour la sauvegarde de la
monnaie. Aussi prie-t-il le Parlement de prolonger l'arrêté fédéral urgent
du 8 octobre 1971 approuvé par le peuple et les cantons le 4 juin 1972,
et qui échoit cet automne. Comme nouvelle date limite, il propose le 15
octobre 1977. A ce moment-là, on bénéficiera enfin du nouvel article 31
quinquies de la Constitution, qui donnera à la Confédération des compé-

tences permanentes dans le domaine conjoncturel.

Soyons francs : l'arrêté que le Conseil
fédéral entend prolonger n'a aujour-
d'hui pas grande importance. Son heu-
re de gloire, il la connut dans la tour-
mente monétaire, lorsque notre mon-
naie était convoitée par les spécula-
teurs. Mais depuis l'abandon des cours
de change fixes, depuis l'entrée en vi-
gueur aussi de la lex Furgler le 1er
février dernier (entendez : le nouvel
arrêté sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes dimiciliées à l'étran-
ger) les choses ont bien changé. Seules
demeurent en vigueur l'interdiction de
rémunérer les fonds étrangers déposés
en Suisse depuis le 31 juillet 1971, et
l'interdiction faite aux résidents de sol-
liciter un crédit à l'étranger sans au-
torisation spéciale de la Banque na-
tionale. Cette autorisation est pratique-
ment toujours refusée quand le crédit
est utilisé en Suisse ou quand un cré-
dit destiné à être engagé à l'étranger
est libellé en francs suisses.

La première de ces interdictions a
été maintenue parce qu 'il persiste une
tendance à conférer à notre monnaie
un rôle international dont nous ne vou-
lons pas, la seconde parce que les res-
trictions de crédit pour lutter contre
la surchauffe pourraient sinon être con-
tournées.

UN AVENIR INCERTAIN
L'arrêté fédéral urgent de 1971 sur

la sauvegarde de la monnaie ne serait-
il ainsi qu'un vestige rouillé qu'on con-
serve par piété, par reconnaissance
pour les services rendus ? Le Conseil
fédéral y voit plutôt une arme bien
huilée, entreposée dans l'arsenal légis-
latif , prête à servir en cas de coup
dur. Et ces coups-là ne sont pas exclus.

Certes le franc flotte. Pour répondre
à la demande étrangère, la Banque na-
tionale n'est plus obligée d'imprimer
des billets qui vont ensuite gonfler la
masse monétaire intérieure. L'industrie
d'exportation n'est peut-être pas très
heureuse de ne pas pouvoir tabler sur

<tm cours, fixç. Mais<le ftiit est que la
passivité ̂  de là Banque- nationale -est
la meilleure protestion imaginable pour
le franc, à l'heure actuelle.

Certes aussi, le flux de dollars vers

l'Europe a diminué. Mais il n'en reste
pas moins que la situation monétaire
est instable, que la perspective d'une
solution durable semble plutôt s'éloi-
gner, que de nouvelles incertitudes
sont nées de la crise du pétrole. Celle-
ci provoque dans le trafic international
des paiements des tensions accrues,
qui comportent le risque d'importants
mouvements de capitaux. Il n 'est donc
pas impossible de voir se produire su-
bitement de nouvelles interventions.
Car le système des cours flottants
n'est plus suffisant si les variations de
cours sont trop fortes.

Le Conseil fédéral souhaite donc la
reconduction de l'arrêté de 1971. Dans
un délai d'une année, c'est-à-dire avant
le 15 octobre 1975 et pour autant qu'on
désire prolonger l'arrêté jusqu'en 1977,
le peuple et les cantons devront obliga-
toirement se rendre aux urnes. Ainsi
le veut la règle pour les arrêtés qui
dérogent à la Constitution. En 1977,
on disposera non seulement du nouvel
article 31 quinquies, mais aussi d'une
loi d'exécution. On pourra ainsi aban-
donner pour le domaine monétaire la
voie insatisfaisante des arrêtés ur-
gents.

FREIN A L'EXODE
DES CAPITAUX

Un détail encore : la Banque natio-
nal est préoccupée également par l'ex-
portation des capitaux. Que notre pays
exporte en quantité des montres, du
chocolat ou des machines — person-
ne n'y voit d'inconvénient. Mais pour
l'argent, il faut des limites, afin que
les emprunts lancés en Suisse trouvent
encore des souscripteurs, et que les
taux d'intérêt ne montent pas en flè-
che. On prévoit cette année en Suisse
une forte augmentation des besoins en
capitaux. Le secteur de l'énergie (cen-
trales nucléaires !) est appelé à se dé-
velopper et va recourir dans une me-
sure sensiblement plus importante au
marché des capitaux. Il en va de même
pour les pouvoirs publics, qui font face
à une situation financière précaire.
Aussi la Banque nationale a-t-elle du-
rant le premier trimestre de 1974, ré-
duit considérablement les exportations

de capitaux soumises à autorisation.
Le programme des émissions d'em-
prunts étrangers a été limité à 120
millions de fr. pour chacun des mois
de février et de mars (jusqu 'ici 160
millions).

Presque deux millions à fin septembre 1973
L'effectif des véhicules à moteur en Suisse

Suivant une enquête du Bureau fédé-
ral de statistique auprès des offices
cantonaux de la circulation rqiçtipre^le*
total des véhiculés à 'înoteui* Innifàtri- '
culés en Suisse s'élevait à 1.934.029 le
30 septembre 1973. L'accroissement du
parc des véhicules à moteur s'est quel-
que peu ralenti en 1973. En fait, l'aug-
mentation par rapport à l'année précé-
dente se chiffre à 100.621 unités. Le
nouveau taux de croissance est donc de
5,5 pour cent, alors qu'il était de 6,1
pour cent en 1972 et de 6,3 pour cent
en moyenne annuelle pour la période
de 1964 à 1973. Au cours des dix der-
nières années, l'effectif des véhicules
à moteur s'est agrandi en tout de
878.842 unités, soit d'environ 50 pour
cent.

Abstraction faite des minibus, le
nombre des voitures de tourisme s'est

... accru de 94,652 ou de 6,1 pour cent de-
puis 1972 et s'établit à 1.651.817 , tandis
que la progression avait été 4e 98|968
ou de 6,8 pour cent l'année précédente.
Le léger ralentissement est dû en pre-
mier lieu aux nouvelles immatricula-
tions moins nombreuses. Du 1er octo-
bre 1972 au 30 septembre 1973, on a
mis en circulation 246.383 voitures de
tourisme neuves, contre 265.984 pen-
dant les douze mois précédents. A
l'échelon cantonal, les taux de crois-
sance ocsillent entre 13,6 pour cent
(Zoug) et 0,9 pour cent (Bâle-Ville).
En moyenne nationale,, on compte 257
voitures de tourisme pour 1000 habi-
tants, les valeurs extrêmes atteignent
370 pour mille à Genève et 167 pour
mille à Uri.

A la fin de septembre 1973, le total
des véhicules utilitaires immatriculés
dans notre pays se montait à 170.279

| et dépassait ainsi de 8443 unités celui
de l'automne précédent. Les 130.246
voitures de livraison et camions l'em-
portent très nettement. Près des deux
tiers d'entre eux ont un poids total
n'excédant pas 3500 kg.

MOINS DE MOTOCYCLES
La régression du total des motocy-

cles (cyclomoteurs non compris) s'est
encore atténuée en 1973. Au regard de
l'année précédente, leur nombre a bais-
sé en effet de 114.407 à 111.933, c'est-
à-dire de 2,2 our cent. Ce sont surtout
les motocycles légers qui ont perdu du
terrain (moins 4,3 pour cent), tandis
que le nombre des motocyclettes pro-
prement dites s'est agrandi de 0,3 pour
cent.

L'effectif des véhicules à moteur ne
comprend pas les cyclomoteurs, qui cir-
culent avec une simple plaque d'assu-
rance. En augmentation de 27.500, leur
total s'établissait à 630.140 l'automne
dernier, (ats)

Remboursement des montants abusivement
facturés pour l'huile de chauffage

Le Service d'information « Lutte
contre la surchauffe » communique : à
la suite des hausses de prix survenues
en automne 1973 dans le secteur de
l'huile de chauffage extra-légère, un
grand nombre de majorations extra-
ordinaires ont été annoncées au prépo-
sé à la surveillance des prix, des sa-
laires et des bénéfices. Le préposé s'est
vu dans l'obligation d'analyser la poli-
tique de prix pratiquée par une cen-
taine d'entreprises du commerce des
combustibles. L'accord passé entre le
préposé et l'Union suisse des négo-
ciants en combustibles a servi de base
d'appréciation.

On peut affirmer aujourd'hui que la
plupart des entreprises soumises à cet
examen ont appliqué des prix corrects.
Dans les cas où des prix injustifiés
ont été portés en compte, les entrepri-

ses concernées ont été invitées a rem-
bourser à leurs clients la partie non
justifiée du montant facturé. L'accord
conclu avec l'Union suisse des négo-
ciants au sujet de l'application de mar-
ges fixes et de prix mixtes équitables
s'est avéré efficace.

La formation des prix de l'huile de
chauffage à l'échelon précédent, celui
des importateurs (sociétés intégrées),
est examinée dans le cadre de l'enquête
que mène actuellement la Commission
des cartels au sujet des conditions de la
concurrence sur les marchés des car-
burants et combustibles liquides. Les
résultats de cette enquête seront pu-
bliés en temps voulu, (ats)

Les inquiétudes
de notre hôtellerie
Pour l'ensemble des hôteliers vau-

dois et suisses, l'année 1973 laisse un
sentiment d'insatisfaction et d'insécu-
rité, relève l'Association cantonale vau-
doise des hôteliers, qui a siégé jeudi à
Vevey. La baisse des nuitées, amorcée
depuis trois ans dans le canton de
Vaud, n'a pas pu être enrayée. Celui-ci
a perdu 90.000 nuitées en 1972 et 64.000
en 1973. La régression est de 1,76 pour
cent sur le plan cantonal et de 1,4
pour cent sur le plan fédéral. Les mo-
difications de parités, l'inflation et la
hausse des prix en Suisse expliquent
l'attitude des touristes qui, un peu par-
tout dans le monde, jettent leur dévolu
sur des régions plus avantageuses que
la nôtre, d'où des pertes sensibles d'hô-
tes étrangers, des séjours plus courts
et un taux d'occupation des lits en net-
te baisse, (ats)

L'enseignement de l'allemand dès
la troisième année scolaire?

La Commission d'experts pour l'introduction et la coordination de
l'enseignement des langues vivantes pendant la scolarité obligatoire a
présenté récemment son rapport final à la conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l'Instruction publique (CDIP), réunie sous la présidence
du conseiller d'Etat Alfred Gilgen (ZH), annonce un communiqué de la
CDIP. Elle se prononce pour un enseignement de trois heures au minimum
par semaine de la première langue étrangère. Cet enseignement devrait
débuter avant l'âge de la puberté. Le rapport admet que la première lan-
gue étrangère soit l'allemand pour la Suisse romande et les parties ita-
lienne et romanche des Grisons, et le français pour la Suisse alémanique
et le Tessin.

Une différence entre le début de l'enseignement de la première lan-
gue étrangère pour les élèves romands et alémaniques est proposée par
la commission, puisqu'elle recommande de débuter l'enseignement en qua-
trième année pour les Alémaniques et en troisième année pour les Romands.

En quelques lignes
LAUSANNE. — « La Source », Ecole

romande d'infirmières de la Croix-Rou-
ge suisse, à Lausanne, que préside le
Dr Buffat, a remis son diplôme en soins
généraux à quarante-trois nouvelles in-
firmières.

GENEVE. — Réuni en début de se-
maine par l'Association des commis de
Genève (ACG), la Société suisse des
employés de commerce (SSEC) et la
Fédération suisse des travailleurs des
transports (FCTA), le personnel de la
Compagnie américaine de transport aé-
rien TWA «a dûment mandaté les orga-
nisations syndicales d'employés pour
défendre leurs intérêts à la suite du
licenciement de nombreux employés de
la compagnie ».

BERNE. — L'indice des prix de gros
calculé par l'OFIAMT, indice qui repro-
duit l'évolution des prix des matières
premières, des produits semi-fabriques
et des biens de consommation, a atteint
152,0 points à fin avril 1974 (1963 = 100),
d'où une progression de 0,7 pour cent
depuis la fin du mois précédent (151,0)
et dé 18,7 pour cent par rapport au
niveau d'un an auparavant (128,1).

SOLEURE. — Les commissions de
l'alcool du Conseil national et du Con-
seil des Etats ont approuvé le budget
de la régie des alcools pour l'exercice
1974-75 ainsi que le rapport sur l'em-
ploi de la dîme de l'alcool en 1971-72.
Le projet de budget prévoit un excé-
dent des produits d'exploitation de
304.2 millions de francs et des investis-
sements d'un montant de 15,3 millions.

CHIASSO. — Pour la votation de la
loi sur le divorce, de nombreux ci-
toyens italiens résidant en Suisse se
rendront dans leur pays. Les CFF de-
vront faire face, vendredi 10 et samedi
11 mai, à un important trafic de voya-
geurs avec l'Italie.

MARTIGNY. — Hier s'est tenue à
Martigny l'assemblée générale de la
Société suisse du « tunnel du Grand-
Saint-Bernard SA » présidée pour la
dernière fois 'par M. G. A. Chevallaz,
conseiller fédéral. Cette assemblée
marquait également les dix ans d'ac-
tivité du tunnel.

VERBOIS. — Le Département fédé-
ral des transports et communications
et de l'énergie a approuvé le site de
Verbois dans la commune de Russin,
(GE), pour l'implantation d'une centra-
le nucléaire refroidie directement par
l'eau du Rhône.

PULLY. — Par sa section de Pully,
l'Alliance des indépendants s'oppose à
la construction de la « bretelle » qui
doit relier l'autoroute du Léman à l'en-
trée est de Lausanne par les hauts de
Lutry et de Pully.

BALE. — Le président du Grand
Conseil du canton de Bâle-Ville a dû
trancher, le premier jour de son en-
trée en charge, à propos d'une proposi-
tion du Parti du travail qui demandait
la réintroduction de la protection des
locataires, par la voie d'une initiative
cantonale. 49 députés étaient en faveur
de la proposition et 49 contre. Cette
dernière a finalement été rejetée, (ats)

6fee très légère besisse
L'indice suisse des prix à la consommation

L'indice suisse des prix à la con-
sommation calculé par l'OFIAMT,
indice qui reproduit l'évolution des
prix des principaux biens de con-
sommation et services entrant dans
les budgets familiaux des ouvriers
et des employés, s'est inscrit à 148,2
points à fin avril 1974 (septembre
1966 = 100), niveau qui est de 0,6
pour cent inférieur à celui de fin
mars 1974 (149,1), mais de 8,7 pour
cent supérieur à celui de fin avril
1973 (136,3).

L'évolution de l'indice général en
avril 1974 s'explique essentiellement
par la forte régression de l'indice
du groupe « chauffage et éclairage ».
On a observe une légère baisse de
l'indice de l'alimentation, mais des
hausses sensibles dans les groupes
de dépenses comprenant l'aménage-
ment et l'entretien du logement ain-
si que la santé et les soins person-
nels.

En ce qui concerne l'alimentation,
l'indice des légumes et des fruits s'est
établi au-dessous de son niveau d'un
mois auparavant. En revanche, les

prix des pâtes alimentaires et du su-
cre ont légèrement monté. Les haus-
ses entrées en vigueur le 1er mai
1974 sur les prix du lait et des pro-
duits laitiers ne se manifestent pas
dans le présent calcul, qui est ar-
rêté à fin avril. L'enquête faite au
cours du mois d'avril sur les prix
des meubles (dans le groupe de dé-
penses « aménagement et entretien
du logement ») a révélé que ceux-ci
étaient sensiblement plus élevés que
lors du relevé précédent. Dans le
groupe de la santé et des soins per-
sonnels, on constate que dans plu-
sieurs cantons les tarifs pour les
travaux des médecins ont été aug-
mentés. Quant au groupe du chauf-
fage et de l'éclairage, il a vu les prix
de l'huile de chauffage reculer de
quelque 17 pour cent dans l'espace
d'un mois. Ces prix dépassent néan-
moins encore de 63 pour cent leur
niveau d'il y a un an. Si l'on ne
tient compte ni de l'huile de chauf-
fage ni de l'essence, la progression
de l'indice général est de 7,1 d'une
année à l'autre au lieu de 8,7 pour
cent, (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessf cr
Rédacteur en chef responsable : Gil Baillod
Rédactîon-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel. 039/211135 . Télex 35251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Présidée par le conseiller fédéral
Brugger, président de la Confédéra-
tion, la session de printemps du Conseil
ministériel de l'Association européenne
de libre-échange (AELE) a pris fin hier
à Genève par la publication d'un com-
muniqué qui indique notamment que
les représentants des sept pays mem-
bres de l'association sont convenus de
soutenir l'idée d'une déclaration des
gouvernements de s'abstenir pour une
période déterminée de prendre des me-
sures commerciales restrictives et au-
tres mesures relatives aux opérations
courantes et de s'engager dans une
concurrence nuisible en matière de
soutien officiel des crédits à l'exporta-
tion, (ats)

Fin de la session

ministérielle de l'AELE

La Commission d'experts pour la ré-
vision totale de la Constitution fédéra -
le, constitué par le Département fédé-
ral de justice et police avec l'assenti-
ment du Conseil fédéral et présidée par
le conseiller fédéral Kurt Furgler, tien-
dra sa première séance du jeudi 9 mai
au soir jusqu'au samedi 11 mai. Cette
commission a pour mission de prépa-
rer dans les délais utiles, à l'intention
du Conseil fédéral, le projet élaboré
d'une Constitution fédérale révisée et
de se prononcer, entre autres, sur la
suite de la procédure.

La Commission, qui en principe fixe
elle-même la marche à suivre, peut se
diviser en sous-commissions et groupes
de travail. En ce cas, un comité direc-
teur est responsable de la planifica-
tion , de l'organisation et de la coordi-
nation des travaux. Quant il s'agira de
traiter de problèmes importants au
point de vue politique,, elle consultera,
sous la forme: àfrïj eelioqùes ou de toute
autre manièfre, les partis, associations
et autres milieux intéressés. Du reste,
la commission d'experts peut en tout
temps chercher hors de ses rangs des
spécialistes, pour les charger de traiter
des questions particulières ou de faire
des enquêtes et études. Elle peut don-
ner certains ordres de recherche ou sol-
liciter de toute autre manière la colla-
boration de spécialistes.

DES OPINIONS TRÈS DIVERSES
Du moment, poursuit le communiqué,

que l'on trouve parmi les membres de
la commission — comme aussi dans les
milieux scientifiques et politiques e1
dans le public en général — des opi-
nions différentes, .  parfois même oppo-
sées, concernant les buts et l'opportu-
nité d'une révision totale de la Cons-
titution fédérale, la possibilité de dis-
cuter ouvertement de ces problèmes
est au centre des délibérations. Sous ce
rapport également, les membres ont la
possibilité de se faire une opinion criti-
que des travaux préparatoires effec-
tués jusqu'ici. Sur cette base, on discu-
tera la question des méthodes à suivre
dans les travaux de révision. La Com-
mission d'experts doit s'en tenir à une

conception qui, d'une part , garantisse
de véritables innovations et évite de
modeler d'emblée la Constitution sur
des solutions toutes faites, mais d'au-
tre part fournisse la garantie que le
travail aboutira à des résultats con-
crets dans des délais raisonnables.

La discussion concernant l'organisa-
tion du travail de publicité constitue
un autre point important de la premiè-
re séance, déclare enfin le communiqué
du DFJP.

Dans la phase suivante, les travaux

de révision ne seront fructueux que si
de larges milieux veulent bien s'inté-
resser aux efforts accomplis. Concrète-
ment, la question qui se pose est de
savoir quelles mesures concrètes sont
indiquées et nécessaires, pour pouvoir
fournir en suffisance au public des in-
formations substantielles. Dans cet or-
dre chaque séance de la commission,
des conférences de presse. Ou même
dans la mesure du possible, de mettre
de la documentation à la disposition
du public, (ats)

Première séance de la Commission d'experts pour
la révision totale de la Constitution fédérale

Optimisme quant aux progrès de
Nestlé, pessimisme quant à l'évolution
générale de l'économie dans le monde,
tels sont les traits essentiels de l'allo-
cution prononcée par M. Liotard-Vogt,
président et administrateur-délégué,
lors de l'assemblée des actionnaires qui
s'est tenue hier à Zurich. L'orateur a
souligné l'importance des récentes dé-
sordres financiers et de la crises de
l'énergie. Il a souligné la réussite de
l'opération de diversifictaion de Nes-
tlé (participation au groupe L'Oréal) et
l'intense activité de son entreprise dans
les pays du tiers monde, ce qui, à ses
yeux , est une contribution positive à
leur industrialisation. Enfin , après
avoir approuvé avec quelques réserves
les efforts d'harmonisation fiscale, il a
abordé prudemment (dans la mesure où
il est politique) le problème de la par-
ticipation des travailleurs à la gestion
des entreprises, soulignant toutefois les
progrès de Nestlé dans un domaine
proche, celui de l'intéressement du per-
sonnel, (ats)

Assemblée générale de Nestlé



O Le rapport de gestion de l'Asso-
ciation suisse d'industriels du textile
révèle que l'ensemble des exportations
suisses de ce secteur y compris les
chaussures, a atteint un montant de
2714 millions de francs en 1973, contre
2465 millions de francs l'année précé-
dente. Les Etats-Unis, qui occupaient
en 1972 la quatrième place sur le plan
des clients de la Suisse, n 'arrivent dé-
sormais qu'en 7e place, recul qui est
dû essentiellement à la situation moné-
taire. En revanche, le Japon qui lui
n'occupait que le 12e rang en 1972 se
situe maintenant au 5e rang.

• La croissance de l'épargne ban-
caire traditionnelle — livrets d'épargne,
livrets de dépôt et de placement, obli-
gations et bons de caisse — s'est forte-
ment ralentie en 1973. D'après la sta-
tistique des 72 banques qui fournissent
des données mensuelles (28 banques
cantonales, 5 grandes banques, 39 ban-
ques locales et caisses d'épargne), le
volume de l'épargne bancaire avait
augmenté à la fin de l'année dernière
de 5 pour cent par rapport à la fin de
1972. Le taux de croissance est ainsi
tombé à un tiers de celui qui avait été
enregistré l'année précédente (16 pour
cent). Par rapport à 1972, les sommes
sur livrets d'épargne se sont accrues de
10,7 pour cent, celles sur livrets de
dépôt et de placement ont augmenté
de 2,4 pour cent tandis que le montant

en obligations et bons de caisse a di-
minué de 4 pour cent.

• Parmi les fonds de placements qui
se trouvent sous la direction de la
Kafag société anonyme pour la gérance
de fonds de placement et pour lesquels
la Banque Populaire Suisse est la ban-
que de dépôt , l'Intermobilfonds a clô-
turé son 4e exercice au 31 mars 1974.
Malgré les changements de parités mo-
nétaires survenus au cours de l'exercice
écoulé, la répartition de l'année précé-
dente de 2 fr. 50 brut par part a été
maintenue grâce aux majorations de
dividendes de nombreuses sociétés re-
présentées dans le portefeuille du fonds
et à la hausse des intérêts sur les
disponibilités.

• La société anonyme Adolph Sau-
rer, Arbon (TG), prévoit une nouvelle
augmentation de son chiffre d'affaires
en 1974. Le chiffre d'affaires net de la
maison mère a augmenté de 14,2 pour
cent en 1973 pour passer à 271,3 mil-
lions de francs et cela grâce au nombre
élevé de livraisons dans le secteur des
machines textiles. Malgré un affaiblis-
sement marqué de la demande en véhi-
cules utilitaires, en raison de la con-
joncture, principalement durant la se-
conde moitié de l'année, l'entrée totale
des commandes s'est accrue de 36 pour
cent (94,4 millions) pour atteindre 356,3
millions de francs.

Télégrammes

Ne jugeons pas aux apparences...
...et surtout pas quand il s'agit de
comparer des pays à travers leur fis-
calité. D'aucuns font aujourd'hui vertu
à un Etat de prélever de lourds im-
pôts. Je ne sais quel sot écrivait ré-
cemment : « On reproche souvent à la
Suisse d'être une « oasis fiscale », c'est-
à-dire en quelque sorte fiscalement
arriérée ». Comme si la modération du
fisc d'un pays était un indice de sous-
développement ! C'est bien plutôt le
contraire qui serait vrai. L'on pourrait ,
je crois, poser en axiome que les pays
où les impôts sont plus « légers » sont
aussi ceux où les libertés individuelles
sont les plus respectées, jusque et y
compris les responsabilités qui sont le
corollaire nécessaire de la liberté.

Une récente statistique comparative
de l'OCDE, portant sur 22 pays, classe

ceux-ci selon l'ordre décroissant de la
proportion du produit national brut
que représente la charge fiscale (y
compris les cotisations aux assurances
sociales). La Suisse en dix-huitième
rang, derrière la Grèce et devant la
Turquie, le Portugal, le Japon et l'Es-
pagne. Japon mis à part , nous serions
ainsi en plein dans le groupe des sous-
développés de l'Europe occidentale.

Mais cette statistique doit être ran-
gée dans la même catégorie de men-
songes chiffrés que celle publiée na-
guère par l'Organisation internationale
du travail, d'où il ressortait que la
Suisse venait à peu près en queue de
liste au point de vue social. Pourquoi
cela ? Parce qu'on ne tenait compte
que de la sécurité sociale officielle.
Celle-ci est très développée dans les
pays à bas salaires et où il n'existe
pratiquement pas de prévoyance pri-
vée en marge de la prévoyance offi-
cielle. Or, les salaires sont en Suisse
plus élevés qu 'en de nombreux autres
pays et un important réseau de pré-
voyance privée, sur une base profes-
sionnelle, apporte un complément à une
modique prévoyance officielle de base.
C'est dire que le système social suisse,
loin d'être sous-développé, repose sui-
des bases différentes de celles qui exis-
tent dans les pays où le tout-à-1'Etat

est considère comme le fin du fin du
progrès social.

Mais revenons à nos impôts. Je disais
plus haut que la statistique de l'OCDE
n'a guère plus de valeur que celle de
l'OIT. Dans un pays où la responsabi-
lité individuelle tient encore une place
fondamentale, une charge fiscale éle-
vée a quelque chose de contre nature.
Contrairement à ce qui se passe dans
la majorité des autres pays figurant
dans la statistique, l'Etat suisse ne
supporte pas — il s'en faut de beau-
coup — la totalité des dépenses en
faveur de la recherche, l'épargne reste
très développée et la prévoyance pri-
vée connaît une grande extension, ce
qui permet de réduire d'autant les
charges publiques de la sécurité sociale.
Pour qu 'il en soit ainsi (et notre sys-
tème a jusqu 'à maintenant fait ses
preuves) il faut naturellement que cha-
que citoyen assume ses responsabilités.
Mais l'Etat doit lui laisser la possibilité
de le faire en faisant preuve de modé-
ration en matière fiscale.

Une fois de plus, on en arrive donc
à la conclusion que les comparaisons
statistiques internationales donnent une
image inexacte de la réalité. C'est pour-
quoi il faut être d'une extrême pruden-
ce quand on veut tirer quelques conclu-
sions. M. d'A.

* BULLETIN DE BOURSE
*»" Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 8 mai S = Cours du 9 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 690 d 690 d
La Neuchâtel. 360 d 360 d
Cortaillod 2400 2300 d
Dubied 675 d 650 d

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1070 1075
Cdit Fonc. Vd. 820 d 820 d
Cossonay 1775 1775
Chaux & Cim. 720 d 720 d
Innovation 275 d 275 d
La Suisse 3100 3100

GENÈVE
Grand Passage 370 d 370
Naville 730 755
Physique port. 250 d 251
Fin. Parisbas 97V? 95
Montedison 3.70d 3.7E
Olivetti priv. 6.70d 6.55
Zyma 1600 d 1600 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 485 488 —
Swissair nom. 472 480.—

ZURICH A B

'U.B.S. 3320 3350.—
Crédit Suisse 2700 2735
[B.P.S. 1940 1950
Bally 560 600
Electrowatt 3070 3100
Holderbk port, 393 397
Holderbk nom. 378 380
Interfood «A» 900 d 875 d
'interfood «B» 4750 4700
Juvena hold. 1810 1825

l Motor Colomb. 1510 1530
'italo-Suisse 200 200
Réassurances 2000 2000
Winterth. port. 1680 1710
Winterth. nom. 1060 1120
Zurich accid. 5600 5600
Aar et Tessin 790 790
Brown Bov. «A» 1115 1115
Saurer 1220 1220

. Fischer port. 875 890
' Fischer nom. 165 d —
' Jelmoll 950 9551 Hero 3850 d 3900
Landis & Gyr 1090 1075 d
Lonza — 
Globus port. 2950 d 2950 d
Nestlé port. 3500 3595
Nestlé nom. 2000 2000

- Alusuisse port. 1750 J^^Q
- Alusuisse nom. 750 ^55

ZURICH A B

Sulzer nom. 2960 2900ex
Sulzer b. part 410 405ex
Schindler port. 1900 d 1900 d
Schindler nom. — —
ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 69 71'/2
Ang.-Am. S.-Af. 24'/* 24
Machine Bull 30'/J 30'/î
Cia Argent. El. 46'/ 2 46'/ 2d
De Beers 18 18
Imp. Chemical 15 153/4
Pechiney 76 d 77
Philips 36 36'/4
Royal Dutch 91'A 93V2
Unilever 125Vs i23Vse
A.E.G. 127 i28'/s
Bad. Anilin 172 172
Farb. Bayer 142 141
Farb. Hoechst 147 143
Mannesmann 207 205
Siemens 281 28OV2
Thyssen-Hutte 851/» 853Ai
V.W. 108 HQI /O
Ang.Am.GoldL 179 181

BALE A B
(Actions suisses,
Roche jee 113250 116000
Roche 1/10 H350 11450
S.B.S. 567 568
Ciba-Geigy p. 1450 1440
Ciba-Geigy n. 735 735
Ciba-Geigy b. p. 990 1000
Girard-Perreg. 340dex —
Portland 2150 2100
Sandoz port. 5050 4975
Sandoz nom. 2500 2450
Sandoz b. p. 3750 3700
Von Roll 1170 1170

(Actions étrangères)
Alcan 98'/4 99'/4
A T T  139l/î 139Vs
Burroughs 299 300
Canad. Pac. 43 '/• 43 d
Chrysler 48Vs 48
Contr. Data 90'/< 88'/s
Dow Chemical 187 189
Du Pont 504 508
Eastman Kodak 302 306
Ford 150 d 150 d
Gen. Electric lBlVi 151
Gen. Motors 139'/s 1371/2
Goodyear 48Va 48dex
I.B.M. 660ex g61
Intern. Nickel . 87 873Ai
Intern. Paper 136 d 137i/„

: Int. Tel. & Tel. 583/4 59
Kennecott Hl 112V2
Litton 25 25
Marcor 72 70 3
Mobil Oil 127V2d 128V«d
Nat Cash Reg. IO6V2 104i/ 2
Nat. Distillers 45 4g d
Exxon 226'/2d 227
Union Carbide 120 j nj
U.S. Steel 129 12gI/î

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 850,98 865,77
Transports 172,93 174,32
Services publics 78,45 78,89
Vol. (milliers) 11.810 14.710

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.82 2.97
Livres sterling R.90 7.30
Marks allem. us. 122. 
Francs français 58.50 62.—
Francs belges 7.15 7.65
Lires italiennes —.41 —.44V2
Florins holland. 110.50 115.—
Schillings autr. 15.85 16.30
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) 15050.- 15450.-
Vreneli 175.— 200.—
Napoléon 155.— 180 —
Souverain 125.— 155.—
Double Eagle 810.— 890 —

/^S
"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS

(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\G/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 39.— 40.—
BOND-INVEST 74'— 75 ~
CANAC 109-— m-—
DENAC 71-50 72.50
ESPAC 300.— 302.—
EURIT 116.50 118.50
FONSA 92.50 94.50
FRANCIT 09.— 72.—
GERMAC 101.— 103.—
GLOBINVEST 70.— 71 —
HELVETINVEST 91.— 91.40
ITAC 168.— 172 —
PACIFIC-INVEST 76.50 77.50
ROMETAC-INVEST — —
SAFIT 360.— 371.50
SIMA 165.— 167.—

inr- Dem. Offre

V V Communiqués VALCA 79.— 81.—
V"Tr Par la BCN IFCA 1400.— 1420—
\/ IFCA 73 104.50 106.50

FONDS SBS Dem. Offre Dem Offre
U N I V  BOND SEL. 82.75 86.25 SWISS1M. 1961 1030.— 1050.—
UNIV. FUND 91.— 93.75 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 215.50 218.50 FONCIPARS II 1120.— 1140 —
JAPAN PORTOFOLIO 363.50 383.75 ANFOS II 104.50 106.—

pvl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem Offre Dem Offre .

Automation 91.0 92,0 Pharma 179,0 180.0 ,,-,,.. io \ntt a tnal
Eurac. 298,0 299.0 Si»! 1320 ,0 -.0 £*,?tr1e , f™ *%%I . un rm c: no a ¦_•• . ou 1 1 r,n n n MIMMC t- *•! HSS 267.3 268,7Intermobil 77,5 ,8,5 Mal h^ 11,0 ,0 -.0 |f)(lu.e ^Poly-Bond ¦—,0 79 ,1

Compagnie d'assurances sur la vie,
Zurich

La 51e assemblée générale ordinaire
de VITA a approuvé les comptes de
l'exercice 1973.

De l'excédent de recettes de
121.539.631 fr. (105.600.499 fr. l'année
précédente), 118 millions, soit 16 mil-
lions de plus que l'an dernier, ont été
prélevés en faveur du fonds de parti-
cipation des assurés. Cet accroissement
représente 97,1 %> de l'excédent de re-
cettes.

Une somme de 200.000 fr. est affectée
à la réserve pour catastrophes et crises
et 1 million versé au fonds de réserve
général. Le taux de dividende ayant
été maintenu à 8 "/o, le montant à dis-
tribuer aux actionnaires s'élève à
1.600.000 fr. Le solde de 739.631 fr. est
reporté à compte nouveau.

Le volume des affaires de la Compa-
gnie s'est encore accru : le total des
assurances de capitaux et de rentes
(décuple des rentes annuelles) a atteint
20.833,7 millions de francs, soit 16,4%
de plus que l'année précédente. La re-
cette des primes se chiffre par 615,6
millions et le produit des intérêts s'é-
lève à 182,6 millions de francs. Au 31
décembre 1973, l'actif de la Compagnie
se montait à 3277,6 millions de francs.

VITA,

• Les comptes de l'exercice 1973 de
la fabrique de machines Wifag, à Berne,
bouclent, après amortissements pour
1,43 million de francs, avec un solde
bénéficiaire de 141.000 francs (1972 :
123.000 francs).

Ces dernières années, plusieurs grou-
pements de travailleurs se trouvent
confrontés à une certaine stagnation
de leurs effectifs. Dans la branche ban-
caire, dont le personnel est représenté
par une seule organisation : l'Associa-
tion suisse des employés de banque
(ASEB), on ne semble toutefois pas
rencontrer de telles difficultés. En effet,
uniquement durant l'année 1973, cette
association professionnelle a enregistré
une augmentation de ses adhérents de
2138 unités soit plus de 10 pour cent.

Cette association existant depuis plus
de 50 ans et officiellement reconnue
dans son rôle d'unique représentant du
personnel bancaire compte donc main-
tenant 22.348 membres. Grâce à cette
forte compacité et à la cohésion de ses
rangs, l'ASEB est en mesure de pour-
suivre la réalisation de ses objectifs.

EN 1973, L'ASSOCIATION SUISSE
DES EMPLOYÉS DE BANQUE
ACCROIT L'EFFECTIF DE SES
ADHÉRENTS DE 10 POUR CENT

Le conseil d'administration de Gon-
set Holding SA (Yverdon) vient de
prendre connaissance du bilan et du
compte de profits et pertes au 31 dé-
cembre 1973.

Le chiffre d'affaires brut consolidé
s'est élevé à 55.235.000 fr., avec une
augmentation de 7,0 pour cent pour les
magasins gérés par les filiales. Les so-
ciétés affiliées ayant versé des divi-
dendes inchangés, le bénéfice net du
holding l'est également et se monte à
369.321 fr. (356.048 fr. en 1972). Avec
le report de l'exercice précédent , le
bénéfice à la disposition de l'assem-
blée générale est de 401.162 fr. (380.041
francs en 1972). (sp)

Grands magasins Gonset -
Holding S.A.

Bien qu'on ait enregistré en Suisse
en 1973, avec 5,1 °/o, la plus forte dé-
natalité depuis 10 ans, le chiffre d'af-
faires en aliments pour enfants Galac-
tina a augmenté. Les ventes de pro-
duits pharmaceutiques en Suisse et à
l'étranger sont également accrues. En
revanche, l'exportation d'aliments pour
enfants en Italie a fortement souffert
de la faiblesse de la lire. Le chiffre
d'affaires de la maison mère Galacti-
na - Biomalt SA, à Belp, a augmenté
au total de 4,9 °/o pour atteindre 20,75
millions de francs. De même, les en-
treprises affiliées ont atteint des chif-
fres de vente plus élevés, surtout à
l'exportation. Le chiffre d'affaires du
groupe, y compris celui des preneurs
de licence, a été de 54,3 millions de
francs (50,2 en 1972), dont 41,6 °/o à l'é-
tranger et s'est réparti de la façon sui-
vante : 35 % d'aliments pour enfants,
18 °/o d'accessoires et de vêtements
pour enfants, 44 °/o de produits phar-
maceutiques, 3 °/o de produits divers.

I
Galactina - Biomalt
chiffre d'affaires accru

GROUPE SANDOZ SA: RALENTISSEMENT DU TAUX DE CROISSANCE
Le chiffre d affaires du Groupe San-

doz SA, s'élève à 3616 millions de
francs, ce qui représente une progres-
sion de 6,5 pour cent par rapport à
1972 (progression de l'exercice précé-
dent : 12 pour cent). C'est ce qui res-
sort du rapport de gestion pour 1973.
Comme prévu dans le dernier rapport,
la crise monétaire internationale de
l'année écoulée a effectivement entraî-
né un ralentissement important du taux
de croissance. La libération des cours
de change du franc suisse et la se-
conde dévaluation du dollar au début
de 1973 ont sensiblement grevé les
bénéfices.

Néanmoins, le bénéfice brut du grou-
pe a progressé de 14 pour cent, passant
de 258 à 294 millions. En revanche, le
bénéfice net du groupe a diminué de
4,7 pour cent, passant de 235 a 224
millions. Ces pertes de change se chif-
frent à 70 millions (23 millions l'an-
née précédente).

Le marché le plus important reste
l'Europe, puisqu'elle voit passer sa part
du chiffre d'affaires global à 55 pour

cent, alors que l'Amérique du Nord
(21 pour cent) était en légère régres-
sion par rapport à 1972 (23).

PROGRESSION: 16 POUR CENT
La maison mère, Sandoz SA, a réa-

lisé, à elle seule, un chiffre d'affaires
de 1397 millions de fr. progressant ain-
si de 16 pour cent. L'assemblée géné-
rale proposera de maintenir un divi-
dende de 26 pour cent (65 fr.) par ac-
tion et bon de participation donnant
droit à un dividende. A dater du 1er
janvier 1974, M. Yves Dunant, vice-
président du Conseil d'administration
succédera à M. Cari Maurice Jaccottet ,
président démissionnaire du comité de
direction. M. Jaccottet reste cependant
président du Conseil d'administration
et du directoire.

SELON LES PRODUITS...
Colorants : pour, ce département, le

client principal reste l'industrie textile,
dont le dynamisme a cependant été
très variable dans le monde. Produits
pharmaceutiques : c'est dans les pays
dont les monnaies ont été fortement
dévaluées par rapport au franc suisse
que les résultats sont peu satisfaisants
(Etats-Unis, Italie, Inde, Canada et
Grande-Bretagne). On mentionne la
création d'un centre « Health Club »
à Paris.

Produits agrochimiques - nutritifs :
dans le secteur agrochimique, on enre-
gistre une augmentation des ventes en
Europe occidentale et au Brésil. Les
produits alimentaires pour enfants et
les produits de régime amaigrissant ont
été particulièrement dynamiques. L'es-
sentiel des efforts de recherche porte
sur les produits diététiques à ration
calorique réduite, (ats)

! Le feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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aMIttwJcedtjWg
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^

RUCMMP Place du Marché-Neuf • Tél.032-422862 • Ouvert: LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30 h MCI Î U ATEI Terreaux 7 • Téléphone 038 - 25 79 14
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. ÎSK££
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite |

^; RENAULT R 4 bleu clair 27 000 km. 1972 VW Karmann rouge 55 000 km. 1968
RENAULT R 4 bleu clair 34 000 km. 1972 VW Variant bleue 49 000 km. 1967
RENAULT R 6 TL rouge 23 000 km. 1971 AUSTIN MAXI blanche 13 000 km. 1972
RENAULT R 16 TL crème 46 000 km. 1972 DAF MARATHON blanche 23 000 km. 1972
RENAULT R 16 TS blanche 44 500 km. 1970 MAZDA RX 2 orange 13 800 km. 1972
MERCEDES 250 SE blanche 84 000 km. 1967 TOYOTA CELICA rouge 20 200 km. 1972
MERCEDES 280 SE blanche 61 000 km. 1971 TOYOTA CARINA bleue 46 700 km. 1973
MERCEDES 280 SE/3,5 bronze 69 000 km. 1972 CITROËN D Super 5 bleue 14 300 km. 1973
OPEL Manta S.C. blanche 63 000 km. 1971 RENAULT Estafette Camping 1100 km. 1973

CRéDIT - FACILITéS Tél. (039) 23 52 22
1

L'été n'est plus très loin...
nous vous offrons TiT^̂ agaass
congélateurs et frigos 

 ̂ ^
à des prix discount

EXEMPLE:
CONGÉLATEUR \mm :
GT A 26, capacité environ 255 litres
Prix catalogue Fr. 798.— i""« ,..,.....::..:..... .. 

KCT»
Prix Brechbiihl Fr. 678.— 

^^

3=tët>3iJ-L BOSCH
Corgémont, Grand-Rue 52 Tél. 032/97 15 97
Saignelégier Tél. 039/51 17 00

A VENDRE, état de neuf

deux
moquettes
surfaces : 24 m2 et 20 m2
ainsi que 4 fauteuils modernes.

Téléphone (039) 23 35 92.

Restaurant STERNEN
Gampelen

MIDI ET SOIR

ASPERGES FRAICHES
accompagnées de notre délicieux
jambon de campagne. Un véritable
festin.
Prière de réserver votre table .
Se recommande : Fam. Schwander

Tél. (032) 83 16 22
FERMÉ LE MERCREDI

I

^appartements^
à la mer I

de la Méditerranée jusqu'en §S
Scandinavie. Nos propres gl

bungalows, par ex. Golfo del §j|
¦ Sole, le village de vacances en 1

§3 Toscane. M
11 Dès la mi-août et pendant les Kl
I vacances scolaires d'automne I

Sf les possibilités de réservation 2$
'13 sont encore nombreuses, car ga{fl nous y avons songé à temps. PS
* Prix de location par semaine, ¦

I 

4 lits, de Fr. 88.-àFr. 515.-. ?
Demandez notre programme UÊ
par carte postale ou par tél. à mi

popularisa tours 1
La Chaux-de-Fonds E"J
Léopold-Robert 41, 039/23 48 75 ¦

¦j Neuchâtel Treille 4 038/24 02 02 ?

R sans caution
» de Fr. 500.— à 10,000.—
mm A a Formalités simple
p̂ M 01 i (L-frjiTuii fiées. Ropldité.
Rj  ffT r nit. Discrétion
ESEffl .rnr"ia:'"ffif «b50 iuc

Envoicz-moi documentation sans engagement

Nom

Rue

Localité 1 3

•̂¦MM^̂ H^̂ HHMHMMHH â/

RESTAURANT DES ENDROITS
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 11 MAI 1974

G R A N D

*BAL*avec l'Orchestre
CEUX DU CHASSERAL

Se recommande :
Famille Vogt-Leuenberger

RIMINI
Joie de vivre

500 mètres de la mer.
Chambre avec confort.
Cabinet de toilette, balcon.
Cabine à la plage.
1er mai au 15 juin Lires 2800
16 juin au 10 juillet Lires 3200
11 juillet au 20 août Lires 3800
21 août au 30 sept. Lires 3000
Enfants jusqu 'à 5 ans 20 %>
Enfants jusqu'à 10 ans 10%
Téléphonez à FANTI - Tolochenaz

(021) 71 18 70

RIMINI
FANTI

vous propose 15 jours de vacances.
Voyage, chambre, pension, cabine
à la plage, prix incroyable :
Fr. 380.—, service compris.

Départ Morges, Lausanne, Marti-
gny : 31 mai, 14 juin, 28 juin,

' 21 août, 6 septembre.

Tél. (021) 7118 70.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

Réparation de stores
et volets à rouleau
Exécution soignée et rapide.

Demandez offre chez :

E. WYSS, SONCEBOZ
Tél. (032) 97 19 63.

Grand Magasin

W?̂ É cherche

H caissière
jSffiraff pour le bar

Hl chauffeur -
SHA il^BPâM I aP à***»^

^| magasiniers
m pour l'entrepôt et le Super
m Marché

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, plan 'aà
d'intéressement et rabais sur J

il les achats.

s Semaine de 5 jours par rota- *
i tions.

S Se présenter au chef du per-
sonnel ou téléphoner au (039)
23 25 01.

POUR LA FÊTE
DES MÈRES

Fêtez votre maman avec un excellent repas

A la

LAITERIE AGRICOLE
LAITERIE KERNEN

LAITERIE
PASSAGE-DU-CENTRE

Morilles pointues extra
100 gr. Fr. 17.50

Riche assortiment de fromages pour vos desserts !
Gruyère et vacherin à point pour vos fondues

Fromage à raclette bien crémeux
Toute la gamme des produits, sujgelés

Au détail, framboises au choix avec de la crème
fraîche, un dessert extra 1!

ij Toujours notre action : 2 PAQUETS DE PATES

» 100 gr. beurre gratis !
Excellent jambon de Parme

Pour compléter notre effectif , nous cherchons
pour entrée tout de suite ou date à convenir :

mécanicien
sur autos
Salaire intéressant pour /touvrier capable sachant
prendre ses responsabilités et pouvant travailler seul.

Faire offre ou se présenter :
GARAGE DES TUNNELS
Fernand DAUCOURT
Hôtel-de-Ville 63
2300 La Chaux-de-Fonds

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
| ? vous assurez le succès de votre publicité ¦*

JE CHERCHE À ACHETER

à La Chaux-de-Fonds ou aux envi-
rons :

APPARTEMENT
VILLA

éventuellement villa mitoyenne ou
petit locatif.
Fonds à disposition.

Faire offre détaillée avec prix et
situation sous chiffre AD 10463 au

' bureau de L'Impartial.
| i

KM lSI L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
EsrSjJplâ La Chaux-de-Fonds

ENGAGE, pour entrée immédiate ou à convenir :

2 magasiniers
2 chauffeurs
poids lourds
boulangers ou
aides-boulangers
personnel féminin

Travail à temps partiel possible.

Faire offre ou se présenter à l'ENTREPOT RÉGIO-
NAL COOP, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 21 11 51.



Sur un parcours trop facile, toutes les tentatives de fuite ont ete vaines

Victoire au sprint du Hollandais Cees Priem. à Villars-Ste-Croix
Cette seconde étape n'a pas manqué à la tradition. Tradition qui veut

que le retour du Valais ne donne que rarement lieu à de sérieuses batail-
les. Il est évident que les nombreux kilomètres de plat — effectués hier
avec un vent contraire — ne favorisent guère les audacieux. Et pourtant,
après 60 km. de course, deux hommes allaient tenter crânement leur
chance. Il s'agissait du Belge Vanneste et du Suisse Salm. Ces deux hom-
mes ont animé le début de l'étape, mais ils devaient être victimes d'une
vive, très vive réaction du peloton lorsque l'écart dépassa les cinq minu-
tes. En effet, Vanneste avait alors la possibilité de s'emparer du maillot
de leader... Les Italiens étaient les premiers à réagir et immédiatement
l'avance des deux courageux fuyards diminuait. Dans la montée de Char-
bonne, c'était la catastrophe, car sous une poussée des favoris de ce Tour,

Poulidor était soudain lâché. Loin de ralentir leurs efforts, les poursui-
vants augmentaient encore l'allure et après 123 kilomètres de course, tout
rentrait dans l'ordre. Pas pour longtemps d'ailleurs, car c'était au tour de
l'Allemand Gaida de tenter sa chance. Bénéficiant d'une relative liberté
d'action, vu son modeste classement, ce dernier portait assez rapidement
son avance à quelques 2 minutes, avant d'être lui aussi victime de la der-
nière réaction des hommes lancés à ses trousses. Ce sont là les deux faits
marquants de cette journée, une journée qui finalement a été calme. A
souligner qu'après le doublé des Italiens à Evolène, c'est le jeune Hollan-
dais Cees Priem qui s'est imposé au sprint, à la « barbe » des Belges Pin-
tens et Van Roosbroeck. Panizza, cinquième de l'étape, conserve son
maillot de leader et les autres candidats à la victoire finale... leurs écarts.

L'Italien Panizza toujours leader du Tour de lomandie

Les Italiens vigilants et aptes à se défendre
Cette seconde étape a permis de se

faire une plus juste valeur des « té-
nors » de la course. A ce j eu les Italiens
Panizza et Battaglin sortent grandis.
En effet , jamais au cours de cette
journée ils n'ont laissé entrevoir quel-
ques signes de fatigue. Bien au con-
traire ils ont été les premiers à réagir
lorsque l'avance des fuyards prenait
de dangereuses proportions. Plus tard
encore, ils ont imposé un rythme sou-
tenu à la course dans la montée de
Chardonne, lorsqu'ils se sont aperçus
que Poulidor avait momentanément
perdu contact. Chose à signaler, le
coéquipier de « Poupou », Zoetemelk
n'a pas attendu son rival, preuve que
dans cette formation on j oue plutôt
la carte du Hollandais. Le Belge David
a lui aussi affiché son intention de
lutter jusqu'à la limite de ses forces
au cours de ce Tour de Romandie en
se montrant tout aussi vigilant que
les Italiens. Si l'on ajoute à cela que
Van Iinpe, Martos et le Norvégien
Knudsen (la révélation de ce tour) res-
tent également sur leur position, il est
évident que les prochaines étapes don-
neront lieu à de plus sérieuses bagarres.
C'est tant mieux pour l'intérêt de
l'épreuve qui , hier a été suivie par un
public aussi nombreux qu 'enthousiaste.

Et les Suisses ?
Les représentants helvétiques ont

connu des hauts — 6e place de Savary
— et des bas (Spahn et Sutter ont ter-
miné à plus de 9 minutes du vainqueur.
Par contre et c'est là un sujet de légi-
time satisfaction, Louis Pfenninger et
Albert Zweifel, faisaient partie du pe-
loton principal. C'est dire que l'espoir
subsiste de voir un de ses deux hom-
ncs terminer parm i les premiers du

Le Hollandais Priem n a laisse aucune chance au Belge Pintens, a l'arrivée
(Photos Impar - Neury)

classement final. Si la course a connu
hier un temps mort, elle reprendra
certainement avec plus d'ardeur au-
j ourd'hui sur le tracé plus mouvementé
de Pully au Sentier, avec le col du
Mollendruz situé à 30 km. de l'arri-
vée ! Mais, et ceci dit sans chauvinisme
régional, c'est probablement au* cours
de l'étape de samedi que la décision
finale pourrait intervenir sur le tracé
de Chaumont avec trois montées de
cette côte au programme ! Chacun s'en
réjouira dans le Jura neuchâtelois et
bernois et sur le littoral.

De nos envoyés spéciaux
André WILLENER
et André NEURY

alors que la contre-offensive se prépa-
rait sous l'impulsion d'un Panizza dé-
sireux de sauver son maillot vert. Le
groupe principal se scinda alors en
deux, avec tous les meilleurs aux
avant-postes, avant d'aborder la mon-
tée sur Chardonne, l'une des principa-
les «difficultés» de la journée. Dès lors
l'avance des deux fugitifs ne cessa de
diminuer. Il fallu néanmoins attendre
toute la traversée du vignoble vaudois,
avec ses routes étroites et tortueuses,
pour voir s'opérer la jonction avec des
fuyards faiblissant toujours plus et vic-
times d'une erreur de parcours à
Grandvaux.

DERNIERE TENTATIVE
Le premier à profiter de ce regrou-

pement massif fut l'Allemand Alfred
Gaida qui attaqua aussitôt. Il surprit
tout le monde par son démarrage. Ce
dernier lui permit de faire immédiate-
ment le trou et de passer seul à tra-
vers Lausanne. Mais 40 kilomètres plus
loin ses espoirs s'envolaient non sans
qu'il ait pu s'assurer une marge de sé-
curité de l'50 après la première as-
cension de la côte de Vufflens, située
sur le circuit final. Alors qu 'il restait
9 kilomètres seulement à parcourir, le
peloton emmené par les coureurs de
« Mie - De Gribaldy » et notamment
Van Springel et Pintens qui désiraient
sans doute se réhabiliter de leur échec
de mercredi, fondit sur lui avant de le
laisser littéralement sur place et de se
présenter compact pour le sprint enlevé
par le Hollandais Cees Priem.

VICTIMES DE MARQUE
Nombreux ont été ceux qui ont payé

chèrement leur débauche d'énergie,
d'abord pour revenir sur Vanneste et
Salm ensuite sur le « petit » Gaida.
Parmi eux le Français Martinez, les
Espagnols Aja et Loppez-Carril, les
Belges Van Looy, De Brauwere, les
Allemands Muddemann et Kuster, le

Hollandais Van Katwijk ainsi que les
Suisses Sutter et Spahn qui arrivèrent
quelque peu attardés après avoir été
victimes de ces accélérations brusques
et vives et aussi des nombreuses côtes
éparpillées sur un parcours qui n'ap-
paraissait pourtant pas tellement acci-
denté. Mais l'honneur a été quelque
peu sauvé par un Savary assez surpre-
nant dans son comportement. L'Allemand Gaida a ete rejoint dans

les derniers kilomètres.

RESULTATS
2e étape , Evolène-Villars Sainte

Croix (172 km.) : 1. Cees Priem (Ho)
4 h. 26'12" (moins 30" de bonification) ;
2. Georges Pintens (Be) même temps
(moins 20" de bonification) ; 3. Gustave
Van Roosbroeck (Be) ; 4. Joop Zoete-
melk (Ho) ; 5. Vladimiro Panizza (It) ;
6. René Savary (S) ; 7. Raymond Pouli-
dor (Fr) ; 8. Knut Knudsen (No) ; 9.
Valerio Lualdi (It) ; 10. Antonion Mar-
tos (Esp) ; II. Aldo Parecchini (It) ; 12.
Wilfried Wezemael (Be) ; 13. Jean-
Claude Largeau (Fr) ; 14. Michel Pé-
rin (Fr) ; 15. Albert Zweifel (S) ; 16.
Prinsen (Ho) ; 17. Battaglin (It) ; 18.
Nogues (Fr) ; 19. Pfenninger (S) ; 20.
Van Springel (Be) ; 21. Van Impe (Be) ;
22. Galdos (Esp) ; 23. Salm (S) ; 24.
Vanneste (Be) ; 25. Julien (Fr) même
temps.

SJasse?7ient généra l : 1. Vladimiro
izza (It) 9 h. 04'28" ; 2. Giovanni

Battaglin (It) à 3" ; 3. Wilfried David
(Be) à 37" ; 4. Fedor Den Hertog (Ho)
à 41" ; 5. Joop Zoetemelk (Ho) et Ray-
mond Poulidor (Fr) à l'28" ; 7. Gustave
Van Roosbroeck (Be) à l'33" ; 8. José

Martos (Esp) et Knut Knudsen (No)
à l'35" ; 10. Lucien Van Impe (Be) à
l'36 ; 11. Louis Pfenninger (S) et Al-
bert Zwefiel (S) à l'37" ; 13. Hennie
Kuiper (Ho) à l'39" ; 14. Fausto Berto-
glio (It) à 3'17" ; 15. Georges Pintens
(Be) à 3'26" ; 16. Zubero (Esp) à 4'07" ;
17. Largeau (Fr) à 4'29" ; 18. Prinsen
(Ho) à 4'53" ; 19. Van Springel (Be) et
Julien (Be) à 4'57" ; 21. Lualdi (It) à
5'06" ; 22. Vanneste (Be) à 5'44" ; 23.
Périn (Fr) à 5'50" ; 24. Knetemann (Ho)
à 5'57" ; 25. Prinsen (Ho) 6'24".

Classement aux points : 1. Panizza
36 ; 2. Van Roosbroeck 34 ; 3. Zoete-
melk 32 ; 4. Knudsen 26 ; 5. Pintens
24.

Par équipes. 2e étape : 1. Frisol 13 h.
18'06" ; 2. Mic-De Gribaldy 13 h. 18'16";
3. Brooklyn, Gan-Mercier, Sonolor-Gi-
tane, Kas et Willner 13 h. 18'36". —
Classement général : 1. Jolly-Cerami-
ca 27 h. 21'20" ; 2. Brooklyn à 21" ; 3.
Gan-Mercier à 36" ; 4. Willner à l'50" ;
5. Mic-De Gribaldy à l'59".

• * a

Aujourd'hui , étape Pully - Le Sen-
tier (199 km. 700).

Un court instant, trois hommes ont laissé l'impression de pouvoir apporter
leur aide à l'Allemand Gaida qui était en tête de la course.

Une fugue de 60 km. peur rien!
Nouveaux baisers pour le leader de l' épreuve, l'Italien Panizza

Le Belge Willy Vanneste et le Suisse
Roland Salm, sortirent du peloton à La
Balmaz (km. 60) peu avant Saint-Mau-
rice avant de se faire rejoindre à l'en-
trée de Lutry (km. 123), en plein cœur
d'un Lavaux inondé de soleil. Leur tâ-
che fut facilitée par l'apathie d'un pe-
loton qui avait déjà laisse s'enfuir 12
hommes (Di Lorenzo, Parecchini , Bat-

Au premier passage sur la ligne d' arrivée, le gros peloton organise la chasse au fuyard
Le prof i l  de l'étape d'aujourd'hui.

taglin , Spahn, Salm, Hantz, Van Looy,
Ruch, Pecchielan , Den Hertog, Lar-
geau , Knetemann) dans la descente
suivant la montée sur Chamoson avant
de les réabsorber à Fully (km. 44).

Conjuguant parfaitement leurs ef-
forts , Vanneste et Salm creusèrent ra-
pidement un écart qui atteignit son
point culminant à Villeneuve (5'25)

Demain samedi, passage
en terre jurassienne

C'est samedi que le Tour de Ro-
mandie empruntera les routes ju-
rassiennes, au cours de l'étap e Le
Sentier - Chaumont (Neuchâtel). Le
départ sera donné au Sentier, à
11 heures, puis les coureurs gagne-
ront Vallorbe (11 h. 25), Ballaigues
(U h. 35), Baulmes (11 h. 53), Coi-
des-Etroits (12 h. 20) . Buttes (12 h.
28), Fleurier (12 h. 30), La Roche
(tunnel , 12 h. 45), La Brévine (12 h.
55), Le Cerneux-Péquignot (13 h.
04), Le Locle (Av. Hôtel-de-Ville ,
Rue Jean-Richard, Rue Girardet ,
13 h. 15), La Chaux-de-Fonds (Av.
Léopold-Robert , place de l'Hôtel-
de-Ville , rue Fritz-Courvoisier, (13 h.
25), Renan (13 h. 41), Saint-Imier
(13 h. 49), Les Pontins (14 h.), Dom-
bresson (14 h. 09), Fenin (14 h. 18),
Chaumont (14 h. 35) Grand Sava-
gnier (14 h. 45), Fenin (14 h. 49),
Chaumont (15 h. 06), Grand Sava-
gnier (15 h. 16), Fenin (15 h. 20),
Chaumont , arrivée à 15 h. 37.

Les organisateurs neuchâtelois ont
préparé avec soin cette arrivée et
ils ont prévu un programme allé-
chant dès le matin :

0900 : Ouverture de « Fête et

sport a Chaumont » et du « Village
neuchâtelois » ainsi que début de
la préparation du ballon « Ajoie » .
— 1000 - 1015 : Concert par la
« Musique militaire de Neuchâtel »
— 1030 - 1100 : Démonstrations de
karting par le Kart-Club de Neu-
châtel. — 1100 : Parade de la « Mu -
sique militaire de Neuchâtel » sur
la ligne d'arrivée. — 1130 - 1145 :
démonstrations de karting, par le
Kart-Club de Neuchâtel. — 1215 :
Tirage au sort pour la quatrième
place dans la nacelle du ballon
« Ajoie ». — 1230 - 1330 : Première
manche de l'omnium amateurs avec
les coureurs du Vélo-Club Vignoble ,
Colombier. — 1330 - 1345 : Démons-
trations de karting par le Kart-Club
de Neuchâtel. — 1345 - 1400 : dé-
part du ballon « Ajoie ». — 1400 -
1430 : seconde manche de l'omnium
amateurs avec les coureurs du Vé-
lo-Club Vignoble , Colombier. —
1430 env. : début du passage de la
caravane publicitaire du Tour de
Romandie. — 1500 env. Premier pas-
sage des coureurs du Tour de Ro-
mandie. — 1530 env. : Second pas-
sage des coureurs du Tour de Ro-
mandie. — 1600 env. : Arrivée de la
quatrième étap e Le Senlier-Neu-
châtel du Tour de Romandie. —
1630 envi. : Début de la « Grande
kermesse du Tour de Romandie ».

Grande «bastringue»
à Chaumont
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L'INFLATION RONGE VOS ÉCONOMIES
ACHETEZ AUJOURD'HUI VOTRE

APPARTEMENT DE DEMAIN
Résidence Cerisiers 10, Gorgier

VENTE D'APPARTEMENTS EN P.P.E. Construction soignée, bien isolée, phoni-
SITUATION MAGNIFIQUE quement et thermiquement
VUE PANORAMIQUE Cuisine équipée

Cave - Galetas • Ascenseur

Appartements
1 Va pièce surface totale 27 m2 dès Fr. 40 000.— Habitables dès juillet 1974
2 Vi pièces surface totale 49 m2 dès Fr. 73 000.— Premier et deuxième rangs à disposition
3 Vi pièces surface totale 86,80 m2 dès Fr. 127 000.—
4 V» pièces surface totale 108,20 m2 dès Fr. 151 000.— Pour de la documentation technique plus
Place de parc dans garage collectif Fr. 12 000.— détaillée et visiter, s'adresser à

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION 2024 SAINT-AUBIN (NE)

I*/2fïîJfÏj 3 TéN '
038) 55 27 27/28 Bureau technique Rue de la Gare 18

ffUMïtaCr aV 4M Fiduciaire Antonietti & Bôhringer ou Fiduciaire Bruno Muller
Rue du Château 13 Temple-Neuf 4
2000 NEUCHATEL 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 24 25 25 Tél. (038) 25 83 83

Usez l'Impartial
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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 cher-
chons pour notre usine de La Chaux-de-Fonds

un employé technique
si possible au bénéfice d'une certaine expérience dans
le domaine des machines-outils pour l'établissement
d'offres et notamment les relations avec les pays de
langue anglaise. Bonnes connaissances d'anglais sou-
haitées.
Conditions de travail propres à une entreprise mo-
derne et dynamique.
HORAIRE LIBRE.

Faire offres à VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds.

FER & Cie
FABRIQUE DE BOITES MÉTAL
5-7, rue du Commerce
Tél. (039) 23 21 28

cherchent

mécaniciens
étampeurs
polisseurs ou
polisseuses
auxiliaires

Personnel qualifié ou à former.

M CARDINAL fl
BRASSERIE DU CARDINAL S. A.
Entrepôt de Neuchâtel, cherche :

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Horaire régulier

Place stable

Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Tél. (038) 25 11 04.

BIELNA SA
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF
dynamique, capable de diriger du personnel ,
pour s'occuper du département assemblagc-
visitage.

Nous demandons personne de 30-45 ans, en
mesure de prendre de grandes responsabilités
et connaissant la boîte de montre soignée.

Faire offre au chef du personnel.

BIELNA S. A. - 2501 BIENNE
9, rue Gurzelen. Tél. (032) 41 18 26.
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r ÎsJS - i^'-M -•'/^^^CS
SS^BBH
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Duel Reutemann - Fittipaldi
A quelques heures du Grand Prix de Belgique

L'élite des pilotes de formule 1 sera
présente, dimanche, sur le circuit de
Nivelles - Baulers, dans la banlieue de
Bruxelles, où sera disputé le 32e Grand
Prix de Belgique, cinquième épreuve
de la saison comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs. Ce
Grand Prix de Belgique s'annonce ex-
trêmement intéressant pour plusieurs
raisons. Tout d'abord , l'Argentin Carlos
Reutemann (Brabham) voudra confir-
mer son excellent début de saison. En-
suite, le Brésilien Emerson Fittipaldi
(McLaren), a toujours les dents aussi
longues. De plus, on assistera aux dé-
buts en formule 1 de deux concurrents:
le Français Gérard Larrousse, qui ef-
fectuera son entrée sur une Brabham
« BT 42 » et le Belge Teddy Fillette,
qui sera l'équipier de Reutemann dans
l'écurie officielle Brabham.

Epreuve de transition
Pour les écuries participant aux

épreuves de formule 1, ce Grand Prix
de Belgique, c'est un peu la transition.
En effet , après le Sud-Africains Jody
Scheckter, le Français Patrick Depail-
ler pourrait piloter la nouvelle Tyrrell
« 007 ». Chez BRM, un tout nouveau
moteur est déjà prêt et il serait confié
à Henri Pescarolo. Sans compter les
autres firmes qui gardent jalousement
leurs secrets. De ce fait , l'épreuve, qui
sera courue à partir de 15 h. 30 sur 85
tours du circuit de Nivelles (3 km. 724) ,
soit 316 km. 540, s'annonce quelque peu
indécise. Deux records sont à battre
sur ce circuit de Nivelles, inauguré en
1972 : 1 h. 44'06"7 pour l'épreuve
(moyenne 182 km. 423) par Emerson
Fittipaldi au volant d'une Lotus, et
l'12"2 au tour par le Néo-Zélanais
Chris Amon sur une Matra.

Lauda et Regazzoni
outsiders

U y a quinze jours à Jarama, l'Au-
trichien Nicki Lauda a fait grande im-
pression sur le circuit madrilène. Ainsi
que son équipier suisse Clay Regazzoni ,
l'actuel leader du classement provisoire
du championnat du monde. Les deux
Ferrari étaient incontestablement les
deux meilleures voitures du moment.
Même la Brabham de Carlos Reute-
mann et les deux McLaren de Fitti-
paldi et de Dennis Hulme, qui s'étaient
pourtant admirablement comportées
lors des trois premières courses, sem-
blaient dépassées. II semble pourtant
que l'on arrive à un tournant de la sai-
sdn.

En effet , aux concurrents déjà men-
tionnés, il ne faut pas oublier d'ajouter
un jeune pilote de grande classe comme
le Britannique James Hunt (Hesket),

ou comme l'Allemand Hans Stuck
(March), qui se montra extrêmement
brillant à Jarama. Carlos Pace et Jo-
chen Mass (Surtees), jusqu'à présent

dans l'ombre, pourraient bien se re-
veiller. De toute façon, on pourra se
faire déjà une opinion dès la première
séance d'essais, qui aura lieu ce jour.

Enthousiasme chez les Allemands de l'Est
Après la finale de la Coupe des Coupes

La presse est-allemande débordait
d' enthousiasme après la victoire du
FC Magdebourg sur l'AC Milan, en
finale  de la Coupe dEurope des vain-
queurs de coupe, à Rotterdam. Ce suc-
cès, le plus grand jamais remporté
par un club de la RDA, a été selon
« Neues Deutschland », quotidien o f f i -
ciel du PC est-allemand , la consécra-
tion d'une « performance sans peur ni
reproche » du FC Magdebourg, « qui a
imposé son jeu et fa i t  grande impres-
sion par la manière dont il a a f f ronté
le quadruple vainqueur de coupes eu-
ropéennes » .

La « Berliner Zeitun g », journal de
grande di f fus ion , a f f i rmai t  de son côté :

L'équipe de Magdebourg après sa victoire, (bélino AP)

« En seconde mi-temps, le champion de
la RDA a manifesté davantage de con-
f iance  en ses moyens et de sûreté dans
ses actions en jeu , ce qui fu t  en f i n  de
compte déterminant. Le but à attein-
dre était de ramener la coupe d'Eu-
rope. Il n'a jamais paru menacé. Voilà
qui constitue sans doute le meilleur
compliment à fa i re  à Magdebourg » .
Pour le correspondant de « Junge
Welt » , quotidien des jeunesses com-
munistes est-allemandes, « la manière
indiscutable dont les cartes milanaises
ont été brouillées à constitué la plus
grande surprise de la f ina le  de Rot-
terdam » .

Le champion jurassien J.-M. Oswald finaliste
du tournoi international de tennis de Délie

Emerson Fittipaldi en course. . . . . .

Plusieurs joueurs jurassiens pro-
venant des clubs de Delémont, Tra-
melan , Malleray-Bévilard et Cour-
îendlin, ont participé au tournoi
international de Délie qui s'est dis-
puté sur des courts en « dur ». Ils
se sont très bien comportés dans ce
tournoi qui fut d'un excellent ni-
veau. En finale, le champion juras-
sien, Jean-Michel Oswald, de Delé-
mont, s'est incliné devant Mautoud,
d'Audincourt.

Huitièmes de finale: Oswald (De-
lémont) - Moreau (Sochaux) 7-6,
6-2; Clément (Belfort) - Aichemeyer
(Délie) 6-3, 7-5 ; G. Jeandupeux

(Delémont) - Tissot (Maîche) 6-1,
7-6; C. Thourot (Audincourt) - Ga-
gnebin (Tramelan) 6-0, 6-4 ; Bou-
lais (Délie) - Fournier (Audincourt)
2-6 , 7-6, 6-4; Tièche (Delémont) -
M. Jeandupeux (Delémont) 4-6, 6-3,
C-2 ; Periat (Delémont) - Dunand
(Délie) 7-5, 7-5 ; Moutaud (Audin-
court) - A. Thourot (Audincourt)
6-3, 6-3. — Quarts de finale : Os-
wald - Clément 6-0, 6-4 ; Thourot -
Jeandupeux 2-6, 6-1, 6-2; Tièche -
Boulais 6-4, 7-5; Moutaud - Periat
6-1, 6-3. — Demi-finales : Oswald -
Thourot 6-0, 7-6; Moutaud - Tièche
0-2, 3-6, 6-3. — Finale : Moutaud -
Oswald 6-3, 6-3.

Les Australiens face à l'Inde
Six matchs de Coupe Davis cette semaine

Six matchs comptant pour la Coupe Davis auront lieu cette semaine, dont
deux finales de zone : Inde - Australie à Calcutta et Colombie - Afrique du
Sud à Bogota. L'équipe de l'Inde, conduite par les jeunes frères Amritraj,
recevra sans grand espoir de succès celle d'Australie en finale de la zone
asiatique, du 10 au 12 mai. Avec en principe; Ton  ̂Roche, Sjrd;§&lLeJi(ÇoJin
Dïbfey. L'Australie, tenante cfufirophée, partira efi effet fayorite^iejygijie
ses meilleurs joueurs^Nlewcombe et Laver) soient engagés dans le tournoi

final du championnat de la WCT.

AUTRES RENCONTRES
PLUS ÉQUILIBRÉES

En finale de la zone américaine, du
11 au 13 mai, l'Afrique du Sud, avec
Bob Hevvitt, Cliff Drysdale, Raymoore
et Byron Bertram, devrait logiquement
triompher de la Colombie. Toutefois,
les Sud-Africains devront être vigilants
dans la mesure où les Colombiens Ivo
Molina et Jairo Velasco ont réalisé l'un
des grands exploits de l'année en éli-
minant les Etats-Unis au tour précé-
dent.

Dans le groupe A de la zone euro-
péenne, la France devrait, du 11 au 13
mai, disposer en quarts de finale, à
Vienne, de l'Autriche. Mais là aussi les
Français auront à être méfiants car les

Autrichiens ont démontré de réelles
qualités contre les Néo-Zélandais. Le
vainqueur de cette rencontre affrontera
en juillet à Bucarest le Roumanie, qui
est qualifiée d'office pour les demi-
finales. Dans ce groupe A, la Hollande
sera favorite, du 10 au 12 mai à Schwe-
ningen, contre la Finlande. L'équipe
victorieuse de ce troisième tour sera
opposée en quarts de finale à la Suède
ou à la Pologne, qui se rencontreront
du 17 au 19 mai à Baastad. L'Italie,
qualifiée directement, jou era en demi-
finales contre l'une de ces quatre na-
tions.

Dans le groupe B, l'Egypte pourrait
fort bien se qualifier , du 10 au 12 mai
au Caire, aux dépens de la Yougoslavie,
qui eut beaucoup de mal à prendre le
meilleur sur la Belgique. Le gagnant
rencontrera en demi-finales l'URSS
qualifiée d'office. Quant à l'Espagne, el-
le effectuera un périlleux déplacement
à Dusseldorf , du 10, au 12 mai , où elle
tentera de battre l'Allemagne de
l'Ouest. La formation victorieuse jouera
contre la Tchécoslovaquie, qualifiée
pour les demi-finales.

WÊ Athlétisme

C'est donc dimanche matin , dès 9
heures, que se déroulera le tradition-
nel cross-c'ountry organisé par le Grou-
pement Jeunesse et Sport de Saignelé-
gier. Cette belle épreuve se caractérise
par le fait qu 'elle se court du, moins
peur les principales catégories, contre
la montre, sur une seule boucle de neuf
kilomètres au travers des pâturages
francs-montagnards. Bien que l'on
puisse encore s'inscrire sur place, une
centaine de coureurs sont déjà annon-
cés. La course sera précédée, samedi
soir, d'un grand bal à la halle-cantine.

Belle participation
au ci'oss de Saignelégier

Victoire hollandaise a Bilbao
Pas de changement au Tour d'Espagne

Le Hollandais Gerben Karstens a
remporté sa première victoire d'étape
dans le Tour d'Espagne en triomphant
au sprint à Bilbao. Cette seizième éta-
pe de la « Vuelta », Laredo-Bilbao
(133 km.), malgré trois cols à fran-
chir (deux de 2e catégorie et un de
3e), fut une des plus monotones de-
puis le départ. Aussi José-M. Fuen-
te n'eut-il aucune peine à conserver
son maillot de leader.

RÉSULTATS
16e étape, Laredo-Bilbao (133 kms) :

1. Gerben Karstens (Ho) 3 h. 37'03".
2. Domingo Perurena (Esp). 3. Jean-
Pierre Danguillaume (Fr). 4. Roger
Swerts (Be). 5. Miguel-Maria Lasa (Esp)
6. Eric Léman (Be). 7. Noël van Cloos-
ter (Be). 8. Javier Elorriaga (Esp). 9.
Arthur van de Vijver (Be). 10 Régis
Ovion (Fr.), tous même temps.

Classement général : 1. José-Manuel
Fuente (Esp) 75 h. 26;53". 2. Miguel-
Maria Lasa (Esp) 75 h. 29'01". 3. Joa-
quim Agostinho (Por) 75 h. 29'34". 4.
Domingo Perurena (Esp) 75 h. 29'35" .
5. Luis Ocana (Esp) 75 h. 30'19". 6.
José-Luis Uribezubia (Esp) 75 h. 32'
08". 7. José-Antonio Gonzales-Linares
(Esp) 75 h. 32«!11". 8. José-Luis Abi-
leira (Esp) 75 h. 33'27". 9 Jean-Pierre
Danguillaume (Fr) 75 h. 33'48". 10.
Antonio Vallori (Esp) 75 h. 33'53".

La Suisse face à l'Argentine
Match international de basketball

Après une longue période d'inactivité, I équipe suisse de basketball va
reprendre, en fin de semaine, son activité internationale. Elle rencon-
trera à deux reprises l'Argentine, dimanche à Monthey (17 h. 30) et lundi
à Lugano (20 h. 30). L'équipe nationale d'Argentine, qualifiée pour les
championnats du monde de Porto-Rico en juillet 1974, effectue actuelle-
ment une tournée de préparation en Europe. Les Argentins avaient été
champions du monde en 1951. Depuis, la valeur de leur sélection natio-
nale a sensiblement baissé, mais elle reste l'une des meilleures d'Amérique

du Sud.

Les équipes en présence
Du côté suisse, trois internationaux

de longue date ont décidé de renoncer
désormais à toute sélection. Il s'agit
de Erich Kund, Peter Kiener et Fritz
Haengger. Tous trois ont cependant
accepté, à la demande des responsa-
bles de l'équipe suisse, de disputer
encore ces deux rencontres interna-
tionales, au cours desquelles ils feront
donc leurs adieux. Voici les joueurs
annoncés par les deux directeurs tech-
niques :

Suisse : Yves Bourquin (25 ans, 200
cm. 31 sélections, Vevey) , Peter Kiener
(27, 198, 83, Fribourg Olympic) , Erich
Kund (31, 198, 83, Fribourg Olympic),
Jean-Pierre Bûcher (19 , 194, 12, Neu-
châtel Sports), Giovanni Casoni (22 ,
176, 18, Pregassona), Marc Dizerens
(26 , 174, 55, Martigny), Gil Reichen
(19 , 197 , 8, Neuchâtel Sports), Jean-
Claude Dubuis (29 , 180, 1, UGS). Ales-

sandro Cedraschi (23, 185, 16, Fédérale
Lugano), Georges Nicolet (24, 189, 13,
Vevey), Dominique Currat (25, 187, 44,
Fribourg Olympic), Fritz Haengger (30,
180, 83, Pregassona). Réserve : Michel
Dirrig (25, 180, 1ère sélection, Stade
français).

Directeur technique : Maurice Mon-
nier. — Entraîneur pour Monthey : Cé-
lestin Mrazek. — Entraîneur pour Lu-
gano : Igor Tocygl.

Argentine : Alberto Cabrera (27 ans,
185 cm.), Carlos Feliandini (29 , 180) ,
Adolfo Perazzo (23, 200), Norberto Dra-
ghi (23, 191), Mario Benitez (25, 183),
Norberto Gaggero (26, 193), Gustavo
Aguirre (21, 204), Jorge Becerra (23,
198), Paul Guitart (23, 195), Fernando
Prato (23, 197), Eduardo Cadillac (20,
183), José de Lizaso (28, 190), Ernest
Gherman(28, 212), Carlos Gonzales (25,
190). — Directeur technique : Michel
Pipullone. — Chef d'équipe : Oscar Fa-
rioli.

| Judo

Couvet battu
L'équipe covassonne a rencontré

dans le cadre du championnat suisse de
judo, l'équipe de Fribourg. Nettement
supérieurs, les Fribourgeois l'ont em-
porté par 19-6. L'équipe locale profile
cependant de ces rencontres pour ti-
rer un enseignement utile de la techni-
que de combat. Prochaine rencontre au
Locle, contre le club de la mère-com-
mune, (gp)

Demeyer nouveau leader
Les Quatre jours de Dunkerque

Le Belge Marc Demeyer a remporte
la deuxième étape des Quatre jours
de Dunkerque, Lille-Saint Quentin
(183 km.). Demeyer, qui s'était signalé
en début de saison en animant cer-
taines classiques (Milan-San Remo no-
tamment), s'est imposé en solitaire,
avec plus d'une minute d'avance sur le
peloton, réglé au sprint par son com-
patriote Willy Teirlinck. Il s'est du
même coup emparé du maillot de lea-
der de l'épreuve. Résultats :

2e étape , Lille-Saint Quentin (183
km.) : 1. Marc Demeyer (Be) 4h. 38'37".
2. Willy Teirlinck (Be) 4 h. 39'45". - 3.
Jean-Jacques Fussien (Fr) - 4. Freddy

Maertens (Be). - 5. Walter Godefroot,
(Be). - 6. Barry Hoban (GB). - 7. Willy
Abbeloos (Be). - 8. Eddy Merckx (Be).
9. Michael Wright (GB). - 10. Gérard
Viannen (Ho), même temps.

Classement général : 1. Marc De-
meyer (Be) 9 h. 28'36". - 2. Jean-
Jacques Fussien (Fr) 9 h. 29'40". - 3.
Freddy Maertens (Be) 9 h. 29'43". -
4. Eddy Merckx (Be) 9 h. 29'46". - 5.
Roger Verschaeve (Be) 9 h. 29'48".
6. Willy Teirlinck (Be) 9 h. 29'51". -
7. Paul Lannoo (Be) 9 h. 29'52" . - 8.
Walter Godefroot (Be) 9 h. 29'54". - 9.
Michael Wright (GB). - 10. Barry Ho-
ban (GB), même temps.

Les finalistes de la Coupe neu-
chateloise de l'ACNF sont connus.
Marin et Boudry se rencontreront
pour la finale, mardi 28 mai pro-
chain, â 20 h. 30, à Marin. Rappe-
lons que la coupe est offerte par
la « FAN », alors que les médailles
d'or et d'argent sont offertes par
« L'Impartial ».

La f inale de la Coupe
neuchateloise

se disputera à Marin

contre VAtletico Madrid
Réunie à Zurich, sous la présidence

de M. le Dr Sergio Zorzk (S), l'instance
de recours de l'Union européenne de
football (UEFA) a confirmé les sanc-
tions prononcées contre l'Atletico Ma-
drid par la Commission de contrôle et
de discipline. Le club espagnol avait
été frappé d'une amende de 100.000
francs suisses

Sanctions confirmées
Groupe occidental (tous les matchs

dimanche) : Audax-UGS à 10. h., Dur-
renast-Sierre à 15 h., Le Locle-Bulle à
15. h., Meyrin-Stade nyonnais à 17 h.,
Monthey-Central à 15 h., Yverdon-
Thoune à 15 h.

Groupe central , aujourd'hui : Kriens-
Porrentruy à 20 h. 15. Samedi. : Concor-
dia-Buochs à 16 h., Delémont-Emmen-
brucke à 19 h. 30, Zoug-Berne à 17 h.
Dimanche : Moutier-Laufon à 17 h.,
Soleure-Deitingen à 15 h.

Group e oriental. — Samedi : Gossau-
Bruhl à 19 h. 30, Red-Star - Locarno
à 16 h. — Dimanche : Baden-Rapid
Lugano à 15 h., Giusbiasco-Blue Stars
à 14 h. 15 (à Bellinzone), Rorschach-
Uzwil à 10 h., Schaffhouse-Coire à
15 h.

Horaire des matchs
de première ligue

TOUR DES FOUILLES

au troisième rang
Le Danois Ole Ritter a remporté

la troisième étape du Tour des Fouilles
Manfredonia-Monte Sant'Angelo (215

km). U s'est du même coup emparé
du maillot de leader de l'épreuve. A
noter l'excellent comportement du Suis-
se Josef Fuchs. Toisième de cette étape,
à 6" du vainqueur, le Schwytzois s'est
également hissé au troisième rang du
classement général , avec un retard de
16" sur Ole Ritter. Résultats :

3e étape , Manfredonia-Monte Sant'
Angelo (215 kms) : 1. Ole Ritter (Dan)
6 h. 08'34" (moyenne 33 km. 510). 2.
Maurizio Fabbri (It) même temps. 3.
Josef  Fuchs (S)  à 6" . 4. Mauro Fonta-
nelli (It) même temps. 5. Tony Hou-
brechts (Be) à 28".

Classement général : 1. Ole Ritter
(Dan) 15 h. 36'16". 2. Maurizio Fabbri
(It) à 4" 3. Josef  Fuchs (S) à 16".
4. Mauro Fontanelli (It) même temps.
5. Marcello Bergamo (It) à 36".

Fuchs (Suisse)



GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
ry é̂âfk DE MEUBLES

A *¦ a^Anriiiïïj]^ 
Quelques exemples :

m f wW*&^^r~v̂\n CR 
Sa"e à man9er n°yer américain Salon anglais Fr. 2 640.- Net 1640 .-

Ik lkV?l fl W^@IP(QLIJ1 7 pièces Fr. 2 935.- Net 2000.- Salon moderne Fr. 2 785.- Net 1 785.-

Ê̂F GARDE-MEUBLES GRATUIT UNE ANNÉE au,oriséa P°r 
la Mtator. jusqu 'au 25 mai

mm pour cause de remise de commerce

SSHEios00 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
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\:*Ti< '" ¦' '~^>' ' ''?'-?-'- ''^y ^ 'y S Ë  ' - ' ¦' ̂ ^^LW"^- - " ''' - -' - ¦ ''r 't _^_m\_\.'mUÊmJKlmmiQ*mrSr^>->r.y ':'/ ''yï̂  f i ^ ^ .̂^-.^-\-\ -¦ _~'H3 '^V; '¦ ''Mrvf^aarfeïfffti '~~*J ' - ' ""I
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Entourez-vous de
sept jambons sept fois

délicieux.
Bell vous présente maintenant sa palette de sept

jambons exquis pour accompagner les asperges et préparer des
délicatesses printanières, chaudes ou froides:

Le classique jambon modèle 100g 1.75.
L'excellent jambon restaurateur 100 g 1.50. Le prestigieux

jambon tzigane 100 g 1.50.
Le succulent jambon à l'os 100 g 1.90. Le substantiel jambon

campagnard 100 g 1.90. Le délicat jambon cru
100g 3.20. L'exclusif jambon cru deWestphalie 100g 2.80.

4?nl1F̂ |̂̂  souhaite
à vos asperges et à votre palais une

savoureuse saison au jambon.

GALERIE KOLLER
Râmistrasse 8 Z U R I C H  Tél. (01) 47 50 40

Importantes
ventes aux enchères

DU 24 MAI AU 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 'f
et depuis 200 ans dans la même famille. i
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. |

s. Ainsi que beaucoup d'autres objets que nous mettons en vente sans
> limites, au plus offrant pour le compte de diverses hoiries.

1 EXPOSITION
j DU 10 AU 21 MAI, tous les jours de 10 à 22 heures. Le mardi 21 mai,
l dernier jour de l'exposition , de 10 à 18 heures.

Grand catalogue illustré sur demande : Fr. 35.—.

Pour raison de santé, À VENDRE

DAF
en parfait état d'entretien, taxe et assu-
rance payées pour 1974.
Tél. (039) 31 66 34, heures des repas.

A VENDRE à la Béroche :

TERRAIN
de 450 m2. Situation tranquille tout au
bord du lac.
Faire offres à :
Case postale 37, 2024 Saint-Aubin (NE).

Annonces Suisses S.A. «ASSA »
SOCIÉTÉ SUISSE DE PUBLICITÉ

assemblée générale ordinaire
des actionnaires
MERCREDI 22 MAI 1974, à 14 h. 30

dans les bureaux de la Direction générale des Annonces Suisses S. A.
« ASSA », rue de l'Avenir 56, Genève.

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 1973

2. Rapport du président

3. Bilan et compte de profits et pertes 1973

4. Rapport des contrôleurs

5. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction générale

6. Décision sur la répartition du bénéfice

7. Election des membres du Conseil d'administration

8. Divers.

Le bilan , le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport des contrô-
leurs sont à la disposition de Messieurs les actionnaires , à partir du
10 mai 1974, au siège social de la société , Rieterstrasse 35, 8002 Zurich .

Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui désirent prendre part
à l'assemblée générale doivent demander au moins trois jours à l'avance
une carte d'admission qui sera délivrée sur présentation des actions au
siège social.

Le Conseil d'administration
Zurich, le 6 mai 1974.



À VENDRE

RENAULT 12 BREAK
1974, 1600 km., olive-métal. Etat de neuf.
Prix très avantageux.

GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 62

La Chaux-de-Fonds

I 

Dimanche 12 mal FÊTE DES MAMANS g
GRAND CHOIX DE FLEURS COUPÉES - PLANTES VERTES ET FLEURIES - ARRANGEMENTS DIVERS - GÉRANIUMS, ETC. ¦

(Livraisons à domicile) Madame P. GUENIN-HUMBERT, fleuriste I

LE MAGASIN SERA OUVERT DIMANCHE 12 MAI JUSQU'A 13 H. — NEUVE 3 — TÉL (039) 221060 I

Grand feuilleton de « L'Impartial » 39

RÉGIS SAINT-HÉLIER

ROMAN

DROITS RESERVES - ÉDITIONS DE TRÊVISE

Cependant, l'heure n'était pas aux réflexions.
Attrapant Barnabe aux épaules, l'officier le fit
pirouetter et le plaqua, à son tour, contre la
muraille, le tenant sous son regard domina-
teur.

De tous côtés, on accourait. Le cri de Margot
avait alerté les soldats qui allaient et venaient
dans la cour. Le bruit pesant de leurs bottes
retentissait dans le grand escalier de pierre,
tandis que les sandales des moines glissaient
dans les couloirs.

Antoine allait remettre entre les mains des
gardes le mirérable et on ne parlerait plus de
lui... Il pourrait s'occuper de Margot. Mais il
ressentit soudain un choc au creux de la poi-
trine. Une lame avait brillé dans l'ombre ; de
sa main gauche Antoine avait , trop tard, fait
dévier le coup. Le poignard glissa le long d'un
objet dur qu'il portait dans la pochette inté-
rieure de son pourpoint , sous le buffletin, et
s'enfonça au-dessous du cœur...

D'un mouvement rapide de défense, l'offi-
cier arracha le fer et le jeta au loin... Quatre
soldats entouraient maintenant l'agresseur qui
se laissait emmener sans résistance.

Alors, le capitaine de chevau-légers se re-
tourna pour chercher Margot... Elle était age-
nouillée sur le sol, devant un petit corps au
crâne fracassé qu 'on avait ramassé dans l'es-
calier. Etait-ce le misérable Barnabe qui l'y
avait précipité ou l'enfant, effrayé à la vue

de cet homme déchaîné se jetant sur sa ma-
man adoptive, avait-il trébuché et roulé au
long des degrés ? Le saurait-on jamais ?

Des moines ramassaient l'innocente victime
et éloignaient avec des mots de consolation
celle qu'ils croyaient sa mère...

Barnabe, d'un côté, le petit cadavre, de l'au-
tre, occupaient à eux seuls l'attention des sol-
dats et des moines rassemblés. Un peu à l'écart ,
Margot et Antoine restaient isolés. Les yeux
noyés de larmes de la jeune fille rencontrèrent
le regard de l'officier. Il s'était rapproché d'elle,
et doucement, il murmura à son oreille :

— Margot , peut-être est-ce mieux ainsi ?
Elle leva sur lui ses yeux verts, humides

comme une prairie sous la rosée du matin :
— Pauvre petit... mon pauvre petit Adrien...

Peut-être, Antoine...
Et les deux regards se prenaient, se mêlaient ,

bousculant tous les obstacles... Margot savait
que ces bras allaient s'ouvrir , qu 'elle s'y jette-
rait et que leurs bouches s'uniraient , comme
elles avaient fait quatre ans plus tôt , dans
l'ombre de la petite boutique de ganterie...

Mais les bras ne s'ouvraient pas... Devant
elle, le beau grand corps d'athlète titubait , et
le regard de conquérant chavirait dans son
visage blême... Du pourpoint cannelle et or,
du sang coulait doucement...

Ce furent ses bras à elle qui s'ouvrirent ,
qui se saisirent avidement de lui , le retinrent,
tandis qu 'elle gémissait :

— Ah ! Antoine, mon cher amour..., tu es
blessé !... tu ne vas pas mourir, Antoine ?...

CHAPITRE X

LE SECRET D'UN LIVRE D'HEURES

Paris vivait une nouvelle poussée de fièvre.
Serait-ce enfin la dernière ? Tout le monde
était las de cette Fonde qui n'en finissait pas.
Le Parlement avait tenu une réunion de plus.
Lorsque les magistrats étaient sortis dans la
Grande Galerie, ils s'étaient heurtés à une
foule criant :

— La paix ! Nous voulons la paix !
Condé y était. Avisant un bourgeois plus

excité que les autres, il l'avait pris par un
bouton de son pourpoint et lui avait demandé :

— Comment veux-tu la paix ? Parle ! En-
tends-tu que le Mazarin demeure ?
., — Ah! Monseigneur, point de Mazarin !

— Eh bien, n 'est-ce pas à quoi l'on travaille ?
Pourquoi faire tant de bruit ?

Et chacun se préparait à un nouvel affronte-
ment...

Une fois de plus, cependant , le glas sonnait
dans les tours de l'église abbatiale de Saint-
Denis. Le chœur était tendu de noir. Par le
portail ouvert , précédés de quatre flambeaux ,
quatre chevau-légers et quatre domestiques
pénétraient dans le sanctuaire, portant sur
leurs épaules un lourd cercueil. Tête décou-
verte, en foule, d'autres chevau-légers, qu 'on
n'aurait su dénombrer , suivaient dans un bruit
de bottes et d'éperons.

Les moines entonnaient les vêpres des morts.
Par la fenêtre ouverte d'une petite chambre

de l'infirmerie, la monotone psalmodie parve-
nait lointaine et apaisante.

Assis au soleil , dans un fauteuil de paille, le
vicomte de Croix-Mare, levé pour la première
fois, après s'être fait revêtir, par-dessus le
bandage serrant sa poitrine, de ses plus beaux
vêtements, pourpoint blanc et or, chausses gris
de lin , dressa l'oreille :

— Mon frère, demanda-t-il au religieux de
l'infirmerie qui le soignait, qui porte-t-on en
terre si solennellement ?

— Un cornette des chevau-légers, répondit
le moine. Ah! que de malheurs, monsieur le
capitaine ! On dit que c'est l'éclipsé de soleil
du lendemain de la Quasimodo qui est la cause
de tous nos maux.

«Un cornette de chevau-légers » , songeait
Antoine, en ne prêtant qu'une oreille distraite
aux propos du moine sur l'éclipsé de soleil.
« Un camarade de combat ! » Un nuage assom-
brit son regard.

Mais le ciel était si bleu, le chaud soleil si

réconfortant , et son cœur si comblé de joie et
d'espoir...

L'agression de Barnabe commençait à s'ou-
blier, elle aussi. Margot n'en conservait, sur
son beau cou blanc, qu'un léger collier d'égra-
tignures roses, presque indolores. Le petit
Adrien , enfant du malheur, était allé retrouver,
dans un paradis sans souffrances, sa vraie
maman. Et la blessure d'Antoine se cicatrisait
rapidement.

Son regard alla caresser sur une petite table,
vêtue de drap cramoisi , ce livre que lui avait
remis grand-mère Angélique, et qu'il avait
gardé constamment sur lui depuis, comme une
relique, dans la pochette intérieure de son
pourpoint.

Ce livre d'heures, sur lequel avait glissé la
la lame de Barnabe, l'avait sauvé de la mort.
Mais la même lame avait tranché la reliure et,
faisant œuvre de vie, au lieu d'oeuvre de des-
truction , elle avait mis ainsi au jour le docu-
ment, d'un prix sans égal, qu 'il venait de relire
pour la dixième fois et dont il était encore seul
à connaître la secrète teneur.

Mais il attendait , avec une impatience de
plus en plus fébrile, Margot , pour partager
avec elle la joie de l'éblouissante découverte,
qui allait leur permettre de s'unir en pleine
lumière, sans honte...

Un coup fut frappé à la porte. Son cœur bat-
tit un peu dans sa poitrine : c'était elle !

Le religieux alla ouvrir. Mais ce ne fut pas
Margot qui entra.

L'officier n 'identifia pas immédiatement la
femme habillée de vêtement sombres, plus sem-
blables à ceux d'une moniale que d'une person-
ne de condition, et dont le visage était caché
en partie par un voile épais jeté sur sa cheve-
lure blonde. Une main fine et blanche écarta
ce voile. Antoine de Croix-Mare reconnut la
comtesse Henriette de Chamdolent.

Son visage, sans fards, était revagé. Elle se
précipita vers lui , tandis que le religieux se
retirait discrètement :

— Antoine, Antoine, mon ami, je n'en puis
plus... Voici cinq jours que je vous cherche...

MARGOT LA FRONDE

di/count berthoud
CORCELLES, rue de la Gare 7 ..«„.,. „MORAT, Bernstrasse 22
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Vin blanc d'Espagne Fr. 2.50 le litre + verre M

^L Vin blanc de Hongrie Riesling Fr. 3.70 le litre + verre M

j  Vin blanc du Valais Trois plants Fr. 4.90 le litre + verre Bmm̂

W Vin rouge du Pays de Gard Fr. 2.70 la bouteille B

M Vin rouge Coteaux du Languedoc m
B 1972 Fr. 3.— la bouteille M

M Pinot Noir du Chili Fr. 3.30 la bouteille B

I Côtes-du-Ventoux VDQS 1971 Fr. 3.30 la bouteille I

V Vin rouge Château La Tour Montady Fr. 3.60 la boutei^^- M

? ¦ 
m Beaujolais 1973 "r T- '. * • " i*5P -̂
M appellation contrôlée Fr. 4.— la bouteille .*«¦"*

M Beaujolais-Villages 1973 m
M appellation contrôlée Fr. 4.40 la bouteille B

M Merlot del Ticino Fr. 4.80 la bouteille B

M Pastis 51 - 45o Fr. 23.- le litre B

Linze de ménage

source de j oie p our de
longues années,

...et, en fin de compte, meilleur marchel

Gros avantages de nos magasins spécialisés:
un assortitoent incomparable adapte à tous les goûts et
aux besoins les plus variés.
Moderne, de style, rustique? Blanc, en couleurs,
imprimé? Nous serons ravis de guider votre choix tout
en respectant vos idées personnelles. j

La Chaux-de-Fonds
zj i av. Léop old-Robert Tél. 22 $4 2j

A VENDRE

FORD 15 MRS
Fr. 3500.—. Tel

(039) 32 11 27, de
14 à 17 heures.
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MACHINES
A LAVER
LAVE -
VAISSELLE
REFRIGERA-
TEURS
CONGÉLA-
TEURS
ASPIRATEURS
SÉCHOIRS
CUISINIÈRES
Machines d'ex-
position prove-
nant de la

BEA
et de nos maga-
sins, avec dégè-
res égratignures
Vente au rabais
jusqu'à

40%
Les marques
MIELE, AEG,
NOVAMATIC,
SCHULTHESS,
BAUKNECHT,
VOLTA,
BOSCH,
HOOVER,
ELECTROLUX
ADORA, : '
SIEMENS,
INDESIT, etc.
Vr conseils neu-

tres
-£ garantie à

neuf
¦H- livraison et

raccordement
-S- service dans

tous lés'can-
tons

¦B- location -
vente
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Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA



Dans cette confusion, personne n'a pu me dire
où vous vous trouviez. Certains prétendaient
même que vous aviez été tué en attaquant une
ferme sur la route de Pontoise... Mais je vous
trouve enfin... Hélas ! C'est pour apprendre
que vous êtes blessé, que vous ne pouvez m'être
immédiatement de secours... Et pourtant , ah !
mon ami, nous arrivons trop tard... je ne sais
plus que faire, où courir... Margot, il faut sau-
ver Margot... Mon infâme mari a armé contre
elle le bras d'un assassin... Je ne sais où ils
sont, et la pauvrette et son poursuivant...

Antoine l'interrompit :
— Madame, ne vous tourmentez plus... Mar-

got est à l'abri de tout danger, ici même, dans
cette abbaye... Et son agresseur est en prison...

Cependant, tout en parlant pour rassurer la
comtesse, c'est lui qui sentait renaître en son
coeur l'inquiétude. Elle avait dit : « mon mari...
mon infâme mari... » Si Barnabe, à l'heure
présente, était hors d'état de nuire, il restait
Joachim de Champdolent , ce Joachim de
Champdolent dont il connaissait maintenant
tous les forfaits, tous les crimes, et le pire de
tous...

Le visage de la comtesse, au contraire, s'était
illuminé, non point d'un sourire, mais d'une
expression de paix et de repos :

— Ah ! fit-elle, ce garçon n'a pas réussi ?...
Alors, oui, Margot ne court plus aucun danger...
Mon mari est mort, Antoine...

Sa voix se brisa, et son visage ravagé prit
une expression pathétique :

— J'en fais l'aveu à vous... à vous seul,
Antoine... Je sais que vous saurez, en homme
d'honneur, le garder pour vous et n'en parler
jamais... jamais... à Margot... C'est moi qui ai
tué Champdolent...

Tous les traits d'Antoine se durcirent. Il
aurait voulu crier. Mais il se contint. Ainsi,
cette femme... elle avait été capable de ce
geste atroce ?...

— Ne me jugez pas, dit-elle en lisant dans
son regard. Ne me demandez pas de vous ra-
conter cette nuit épouvantable durant laquelle,

pour sauver Margot , je l'ai frappé. Et mainte-
nant , je vais disparaître... On ne parlera plus
de moi... comprenez-vous... Je lègue tout ce
que je possède à Margot.

Antoine tressaillit, comme s'il allait protes-
ter. Non, il était encore trop tôt. Ce qu'il avait
à dire, il le dirait un peu plus tard... devant
Margot. Et maintenant il souhaitait que la
jeune fille parût le plus tôt possible... Devant
l'épouse meurtrière de Joachim de Champdo-
lent , il se sentait douloureusement gêné... Non
pas seulement à cause de ce crime qu 'elle lui
avait , avec une émouvante confiance, confessé,
mais aussi à cause de tout ce qu'il savait...

Et elle, savait-elle, ou était-il seul à savoir ?
Un long moment le silence plana entre eux...
Peut-être des souvenirs, qui n'étaient pas com-
plètement effacés, remontaient-ils à leur cons-
cience ? La trouble ivresse des jours lointains,
cet amour qu 'il avait surpris, son renonce-
ment ?... Antoine se sentait ému en pensant à
ce cœur de femme qui avait battu pour lui,
et qui maintenant allait sans doute s'enterrer
vivante dans quelque cloître.

Henriette de Champdolent rompit la pre-
mière ce silence :

— Vous ne pouvez savoir, mon ami, quel
soulagement c'est pour moi de savoir Margot
en vie et à l'abri du péril !... Et maintenant , il
ne me reste plus qu 'une chose à accomplir...
Je suis venu surtout pour cela , Antoine... pour
faire le bonheur de cette enfant et le vôtre!..
Il y a longtemps que je connais le secret désir
de vos deux cœurs... Vicomte, rien ne s'oppose
à votre mariage avec cette jeune fille...

Les yeux d'Antoine interrogèrent. Sa bouche
était prête à s'ouvrir pour demander : « Vous
savez ? Vous savez donc tout ? Depuis long-
temps ? Et pourquoi alors n 'êtes-vous pas in-
tervenue plus tôt ? Etiez-vous tacitement com-
plice ? »

Mais la comtesse, sans prêter attention à
lui, les yeux perdus en quelque rêve lointain ,
le visage tourné vers le carré de ciel bleu
découpé par la fenêtre, continuait :

— J'ai pris des dispositions... Vous ne pou-
vez épouser qu'une jeune fille de votre rang,
noble comme vous, Croix-Mare... Grâce aux
dispositions que j'ai réglées, Margot prendra
mon nom de jeune fille, sous lequel j' ai décidé
de l'adopter... Elle s'appellera désormais Mar-
guerite de Saint-Wulfran...

Antoine allait de nouveau ouvrir la bouche ,
et cette fois peut-être allait-il parler , quand le
religieux, ayant frappé à la porte, introduisit
celle qu'il attendait.

Margot parut sur le seuil , dans ses vête-
ments de pauvresse. En apercevant la com-
tesse de Champdolent , elle eut d'abord un
mouvement de recul.

La comtesse se leva vivement et vint à elle.
Avant que la jeune fille eût pu prononcer un
mot , elle l'embrassa :

— Mon enfant... Vous voilà donc ! Comme
je suis contente ! en paix ! Si vous saviez com-
me j' ai tremblé pour vous !... Et maintenant ,
écoutez-moi. Savez-vous ce que je disais à
M. le vicomte de Croix-Mare au moment où
vous alliez entrer : vous n'êtes plus Margot ,
vous êtes Marguerite de Saint-Wulfran...

Margot , sans comprendre, regardait à tour
de rôle le beau cavalier dont la convalescence
était l'unique préoccupation , et la comtesse,
dont le rôle , dans sa vie, demeurait pour elle
rempli d'ombres et d'incertitudes.

Mais Antoine de Croix-Mare avait fait signe
de la main pour qu'on l'écoutât :

— Madame, déclara-t-il, en se tournant
d'abord vers Henriette, je comprends ce que
vous avez voulu faire... Et je vous en suis en-
core plus profondément reconnaissant que ne
peut l'être cette jeune fille... Vous rachetez
plus que vous ne pensez, madame, car tout ceci
me permet de supposer que vous ne saviez
rien... Margot, à qui je donne pour la dernière
fois ce nom, n'a pas besoin que vous l'adoptiez
ni que vous l'appeliez Marguerite de Saint-
Wulfran, avant de devenir la vicomtesse de
Croix-Mare, parce qu 'elle est la vraie comtesse
de Champdolent...

Henriette porta la main a son cœur et son
visage, sans fards , ravagé, se décomposa un
peu plus :

— La vraie comtesse de Champdolent ? Mais
que voulez-vous dire , mon ami ? Je ne com-
prends pas... Expliquez-vous...

Le capitaine de chevau-légers prit sur la
table le livre d'heures et en tira le papier jauni
dont il connaissait la plupart des termes pres-
que par cœur. En même temps, il avait saisi
la main de Margot :

— Madame, je vous présente ma fiancée ,
Françoise-Amande-Jeanne de Champdolent ,
seule héritière du nom , fille du comte Pierre-
François-Marie de Champdolent et de Margue-
rite-Bertine de Talmontiers.

La comtesse ne put réprimer un cri. Elle
revit dans un cimetière de campagne, une
vaste dalle de pierre sur laquelle elle avait lu
plusieurs fois ces noms :

Ici reposent Pierre-François-Marie de
Champdolent... Marguerite-Bertine de Champ-
dolent , née de Talmontiers, son épouse... Fran-
çoise-Amande-Jeanne de Champdolent, leur
fille , décédée à l'âge de dix-huit mois...

« Marguerite-Bertine de Talmontiers, répétâ-
t-elle en réfléchissant. C'est le nom que je
cherchais depuis si longtemps... Mais j'avais
oublié que c'était celui de l'épouse de Pierre
de Champdolent, que je n'ai connus ni l'un
ni l'autre... »

Et s'adressant à « Margot » :
— Marguerite de Talmontiers... C'est votre

mère, Françoise, qui s'appelait Marguerite...
Comment n'ai-je pas établi le rapprochement ?
Mon mari m'a raconté de tels mensonges, qui
brouillaient les plus simples vérités... Dans
votre château de Heurteloup, Françoise, un de
vos châteaux, vous pourrez voir un portrait...

— Je le connais, madame, fit simplement
Françoise de Champdolent en fermant les yeux
pour ressusciter une image... Et je comprends
tout.

(A suivre}
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La Chaux-de-Fonds Lausanne Peseux/Neuchâtel
,.,_ . , _ Rue de l'Aie 15 38, Grand-Rue
65, rue de la Serre st-Pierre 4
Tél. (039) 231270 Vevey Genève

Général Guisan 58 Rue des Charmilles 3

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité
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MICHELIN

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 45 20

Nous cherchons sur la place de Lausanne, un

RESPONSABLE
POUR UN ATELIER
DE DÉCOLLETAGE
Ce collaborateur devra être au bénéfice d'une forma-
tion appropriée , d'une expérience suffisante et avoir
de l'entregent et de l'initiative.
— Les conditions de salaire sont en rapport avec les

responsabilités inhérentes à la fonction
— Des prestations sociales étendues sont offertes
— Il s'agit d'un emploi intéressant et varié compor-

tant une certaine autonomie.
Les postulants sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites complètes, avec curriculum vitae et préten-
tion de salaire sous chiffre AS 57 887 L aux Annonces
Suisses SA «ASSA» case postale, 1002 Lausanne.
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m plus avantageux m
B Depuis 1912 0|
H| une seule adresse: >iHB Banque Procrédit il
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I ANDRÉ CHÉDEL
a5fl| sera l'hôte des librairies

I .£%t/mcnc)
wÊ Daniel-JeanRichard 13, LE LOCLE :

gHB le vendredi 10 mai 1974, dès 15 heures

HS!™ * w
Bas
^gfij Avenue Léopold-Robert 33

Bw| LA CHAUX-DE-FONDS

wLmm le samedi 11 mai 1974, dès 14 heures

HSM Où il dédicacera son dernier ouvrage :

I VAGABONDAGES
H Evocations et réflexions
fllsj] L'auteur évoque au gré des saisons ce que lui suggèrent les paysages et certains
«pLjfjfl personnages de son Jura natal, d'autres régions encore, selon les circonstances
fflOfl de ses pérégrinations autour du monde.

H 1 volume de 164 pages Fr. 14 —

¦Qffi BBHHBW. ^' vous ne Pouvez vous rendre à nos librairies aux dates indiquées ,
ESB V réservez votre volume par téléphone (039) M M 89 et nous vous le
Î ESË mmmmjkW  ̂ ferons parvenir dédicacé par l'auteur.fl
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|] Dimanche 12 mai
[I fêtez VOS MAMANS

wi Offrez nos délicieux coeurs en chocolat ,
Il garnis de nos truffes maison

TOURTES et GRILLAGES
F J décors de circonstance

IJ Pour les expéditions par la poste, passez vos
11 commandes à temps

À VENDRE
de particulier

CITROËN GS
1015 ce, 1972, 36 000
km., expertisée.

Tél. (039) 23 09 90.

NOUS CHERCHONS

employée
de bureau

active et débrouillarde, connaissant bien la dactylo-
graphie. Tâches principales : assurer la fonction du
téléphone, le service après-vente, la dactylographie
de différents documents.

Faire offre sous chiffre AD 10690 au bureau de L'Im-
partial.
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Vers la fin du championnat suisse de football 1973 -1974

A cinq journées de la fin du championnat, le FC Zurich a remporté le titre
et il succédera ainsi au FC Bâle. Un club qui, jusqu'ici, tenait la dragée
haute à toutes les formations du pays et qui sera, samedi soir, l'adversaire
du FC La Chaux-de-Fonds, à La Charrière ! C'est dire que les hommes de
l'entraîneur « Cocolct >> Morand devront se méfier du sursaut d'honneur du
champion évincé ? Par ailleurs, la lutte pour la relégation se poursuit et
elle ne peut laisser indifférent tous les fervents du football des Montagnes
neuchâteloises et jurassiennes. Le FC La Chaux-de-Fonds DOIT SAUVER
SA PLACE EN LIGUE A et pour cela il a besoin de l'appui de SES VÉRI-
TABLES AMIS. C'est donc à un match important que le public est convié
et il se doit de répondre en masse à l'appel des dirigeants chaux-de-fon-
niers. Neuchâtel Xamax, aura une tâche plus facile en se rendant à Genève
pour y affronter Servette. Plus facile car aucune menace ne pèse sur les
« poulains » de l'entraîneur Mantula... si ce n'est l'enjeu de la seconde place

du classement.

OM en est-on ?
Si il est absolument certain que les

Young Boys , avec leur total de 20
points sont hors du danger de la
relégation (cinq matchs restent à
jouer) car il semble que ce total sera
suffisant pour éviter la chute , les
reléguables sont donc au nombre de
cinq. Les positions sont les suivan-
tes : Chiasso détient la lanterne rou-
ge avec 10 points, puis viennent de
bas en haut, Lugano et La Chaux-
de-Fonds (14 points), Chênois (16
points) et Sion (18 points). C' est dire
que c'est entre ces clubs qu'il faudra
chercher le compagnon d'infortune
de Chiasso qui est virtuellement re-
légué.

Leur programme
Dès lors il est intéressant de con-

naître le programme des candidats
à la chute. Il est le suivant :

Chiasso-Grasshoppers, Chiasso-Lu-
gano, Zurich-Chiasso, Chiasso-Chê-
nois et Servette-Chiasso.

Young Boys - Lugano, Chiasso -
Lugano, Lugano - Winterthour,
Grasshoppers - Lugano et Lugano -
Chênois.

La Chaux-de-Fonds - Bâle ; La
Chaux-de-Fonds - Servette ; Neu-
châtel Xamaz - La Chaux-de-Fonds;
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall et
Zurich - La Chaux-de-Fonds.

Winterthour - Chênois, Chênois-
Sion , Chênois - Grasshoppers , Chias-
so - Chênois, et Lugano - Chênois.

Lausanne - Sion. Chênois - Sion.

Horaire des matchs
Le championnat suisse de ligue

nationale sera disputé selon l'horai-
re suivant le week-end prochain :

Samedi 11 mai, ligue nationale A :
Winterthour - Chênois (17 h.), Zu-
rich - St-Gall (18 h.), Young Boys
Lugano et La Chaux-de-Fonds - Bâ-
le (20 h. 15), Chiasso - Grasshoppers ,
Lausanne - Sion et Servette - Neu-
châtel Xamax (20 h. 30).

Ligue nationale B : Young Fel-
lows - Tœssfeld (19 h. 45), Bienne -
Mendrisiostar, Lucerne - Etoile Ca-
rouge et Wettingen - Granges (20 h.
15).

Dimanche 12 mai, ligue nationa-
le B : Bellinzone - Aarau (15 h.),
Martigny - Vevey et Nordstern -
Fribourg (16 h.).

Deux des joueurs les plus en vue de Bâle, Mundschin (à gauche) et Odermatt

Sion - Young Boys, Winterthour -
Sion et Sion - Grasshoppers.

Que f aut-il en penser ?
Bien que désespérée , la situation

de Chiasso ne semble pas être la p lus
mauvais en ce qui concerne le pro-
gramme car les Tessinois sont oppo-
sés à Chênois, à Lugano et aux Gras-
shoppers sur leur terrain ! Les
Chaux-de-Fonniers joueront égale-
ment trois fo i s  à La Charrière, tandis
que Lugano et Chênois n'évolueront
que deux fo is  devant leur p ublic. Si
l'on excepte Sion qui , avec son avan-
tage actuel de deux points sur Chê-
nois, devrait se tirer d'a f fa i re , il est
évident que les Genevois et les Lu-
ganais sont les plus mal lotis. Mais ,
comme déjà dit , rien n'est encore
joué et des surprises sont encore pos-
sibles. Espérons, si tel est le cas,
que les Romands n'en fassent pas
les frais.

Bâle à
La Chaux-de-Fonds

Depuis quelques semaines, la for-
mation « jeunesse » du FC La Chaux-
de-Fonds surprend agréablement les
fervents du football.  Le week-end
dernier à Sion, les Chaux-de-Fon-
niers ont conquis le public et surtout
ils se sont surpassés afin d' arracher
un point. C'est donc avec la ferme
intention de récidiver que l'équipe
des Montagnes neuchâteloises attend
le « grand » Bâle. Faisant f i  de la ré-
putation de son adversaire , l'équipe
chaux-de-fonnière se battra auec
énergie afin de glaner un des points
— si ce n'est les deux — mis en j eu.
Une tâche qui n'est pas au-dessus
des moyens de l'équipe si le public
veut bien se rendre sur place pour
y encourager ses favoris ! Il est d'ail-
leurs possible qu'à cette occasion Wi-
berg fasse sa rentrée. *.

Neuchâtel Xamax
i à Genève

Les Neuchâtelois du bas du canton
qui viennent de subir la loi du nou-
veau champion, Zurich, se rendront
à Genève avec la ferme intention de
se battre pour la seconde place. C'est
dire que la tâche des joueurs du lieu
ne sera pas facile. Pour cette ren-
contre, l'entraîneur Mantula dispose-
ra de tous ses éléments, tandis que
les Servettiens seront vraisemblable-
ment encore privés des services de
l' arrière international Guyot . Un fai t
qui fait  des Xamaxiens des favoris.

Pic.

Les Chaux-de-Fonniers Jaquet (à gauche) et Delavelle vont au devant d une
lourde tâche.

TÂCHE IMPÉRIEUSE POUR LE FC LA CHAUX-DE-FONDS
NE PAS PERDRE. À LA CHARRIÈRE. FACE À BÂLE

Le point dé vue de Squibbs

Au moment où les sports les plus
divers sont victimes de la contesta-
tion et de la violence, de la part
de spectateurs qui ne se maîtrisent
plus, il est réconfortant d'enregistrer
une réaction d'autant plus sympa-
thique qu'elle émane d'un dirigeant
dont le club est intéressé à ces mani-
festations intempestives. L'ancien
président des supporters du FC Sion
a lancé un appel à ses amis. Le quo-
tidien local lui a donné une large
publicité. On regrette que d'autres
journaux dans d'autres cantons et
pour d'autres disciplines sportives,
n'aient pas reproduit ce manifeste.

M. Jean Cagna rappelle d'abord
qu'un tel groupement, composé d'an-
ciens sportifs et d'amis, doit être, en
toute occasion, digne d'un grand
club. L'enthousiasme aidant , les sup-
porters portent leur équipe vers des
victoires inespérées. Le but semble
atteint. Et l'ancien président ajoute :
« Mais voilà ! aujourd'hui l'idée fon-
damentale est déformée et certains
prétendus supporters confondent en-
thousiasme et agressivité, sport et
combats de rue. Il est regrettable et
inadmissible que de tels énergumè-
nes ternissent la grandeur et la beau-
té de victoires acquises au prix d'ef-
forts et de lourds sacrifices consentis
par des sportifs qui sont des mo-
dèles pour notre jeunesse. Les jeu-
nes doivent se faire une piètre opi-
nion de certains spectateurs qui dé-
naturent le sport. Pourquoi se com-
porter en sauvages et ternir l'image
de marque du FC Sion ? Pourquoi

se donner en spectacle aux repré-
sentants de la presse suisse qui ne
manquent pas de relater ces inci-
dents ? Cela fait du tort au Valais
tout entier. Il ne faut pas toujours
chercher des excuses et fuir ses res-
ponsabilités, mais apprendre à se
maîtriser en toutes circonstances. Les
surexcités qui ne devraient pas se
trouver autour d'un terrain de sport
doivent être remis à l'ordre par les
spectateurs équilibrés. C'est parce
que j'aime le sport et mon club que
je demande à chacun d'encourager
notre équipe, mais en se comportant
correctement, afin d'éviter d'être, un
jour, obligé d'assister à un match au
travers de grilles, car, sans compter
les frais que cela suppose, l'esprit
du sport serait définitivement ba-
foué. Il sera trop tard alors pour le
regretter. »

L'exemple par excellence
On ne peut qu'admirer le courage

et la sévérité de M. Cagna. Tous les
programmes vendus lors des matchs
importants sur n'importe quel ter-
rain, devraient contenir cet appel.
Nous n'en avons donné que des ex-
traits. Puissent-ils produire l'effet
qu'on en attend.

Nous y songions en suivant à la
TV la finale de la Coupe d'Angle-
terre. Depuis 1923, date de l'inaugu-
ration du stade de Wembley, hormis
ies années de guerre et la présente
qui m'a obligé de rester chez moi

pour maladie, je me suis toujours
rendu en Angleterre, le premier sa-
medi de mai, pour cette rencontre.
On ne peut imaginer manifestation
plus grandiose et plus passionnante
que celle-là. Je l'ai radiodiffusée cinq
fois et ce sont mes plus chers sou-
venirs. Même s'il y a parfois dispa-
rité entre les équipes, le jeu, digne
de l'enjeu, le spectacle est d'une
qualité exceptionnelle. Vingt-deux
hommes se donnent à fond, avec un
« fair-play » qui vous laisse pantois
d'admiration. Pas un seul « foui »
méchant, un pied qui traîne, une
jambe qui se glisse traîtreusement,
un mauvais coup. L'affrontement est
à tel point loyal que s'il y a faute, le
responsable s'en va s'excuser auprès
de sa victime et l'aide à se relever.

Mais il y a plus : l'extraordinaire
tenue du public, plus de cent mille
personnes qui s'y connaissent. Cer-
tes les clans soutiennent à fond, de
la voix, des drapeaux, des bande-
rolles, leurs favoris et les acclament
s'ils marquent et gagnent. Mais cette
même foule , unanime à d'autres mo-
ments, applaudit à tout rompre les
exploits tant individuels que collec-
tifs des deux équipes. Et quand l'ar-
bitre a donné le coup de sifflet final ,
les deux cohortes, bien loin de se
battre, rentrent à Londres en chan-
tant. Pas d'alcool, pas de jet de
bouteilles, pas de disputes qui finis-
sent en rixes. Il n'y a qu'en Angle-
terre (pas en Ecosse !) qu'on voit
ça. Quelle leçon !

SQUIBBS

UN APPEL COURAGEUX

A GOUMOIS, DURANT CE WEEK-END

Compétitions internationales
Le traditionnel derby de la Birse n ayant pu être dispute sur ce

cours d'eau entre Moutier et Roches, le Canoë-Club Jura a déplacé
cette belle compétition sur le Doubs. Elle se disputera samedi 11 mai ,
entre 16 et 18 h. 30. Les 125 concurrents inscrits venant de toute la
Suisse, il fallait leur laisser le temps de se déplacer jusqu 'à Goumois.
Pour cette descente de rivière, le départ sera donné à 16 heures,
directement sous le barrage du Theusseret. Les participants descen-
dront le Doubs sur une distance de 4 kilomètres, soit jusqu 'à la hau-
teur de l'école de Goumois, à 800 mètres en aval du poste de douane.
Pour les canoéistes, une seule consigne : descendre ce tronçon du
Doubs le plus rapidement possible.

Profitant du fait que l'élite nationale sera réunie à Goumois, les
dynamiques organisateurs du Canoë-Club Jura ont décidé de prépa-
rer un slalom pour le dimanche. Celui-ci se déroulera bien sûr sur le
magnifique bassin nautique situé à mi-chemin entre Le Theusseret
et Goumois. La première manche est prévue à 9 heures et la deuxième
dès 13 h. 15. Actuellement le niveau de la rivière franco-suisse est
bas avec un débit de quelque 5 mètres cubes par seconde. Les orga-
nisateurs ont demandé au barrage du Châtelot un lâcher d'eau sup-
plémentaire de 15 mètres cubes qui garantira le bon déroulement de
ce slalom et surtout le rendra particulièrement spectaculaire.

Pour cette épreuve, la Fédération voisine de Franche-Comté a
sélectionné ses vingt meilleurs canoéistes, ce qui permettra d'orga-
niser, entre chaque manche, des courses par équipes. La sécurité des
concurrents sera assurée par les plongeurs de Neuchâtel et les sama-
ritains du Haut-Plateau.

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

Nombre de prévisions pour
Victoire Résultat Victoire

locale nul visiteur
Matchs No Club 1 Club 2 1 X 2
1. La Chx-de-Fds - Bàle 2 3 5
2. Chiasso - Grasshoppers 2 3 5
3. Lausanne - Sion 4 3 3
4. Servette - Neuch. Xamax 5 3 2
5. Winterthour - Chênois 6 2 2
6. Young Boys - Lugano 6 3 1
7. Zurich - St-Gall 6 2 2
8. Bellinzone - Aarau 5 3 2
9. Bienne - Mendrisiostar 5 3 2

10. Martigny - Vevey 3 3 4
11. Nordstern - Fribourg 5 3 2
12. Wettingen - Granges 3 3 4

Sport Toto : opinion des experts
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FABRIQUE DE BOITES ACIER ET MÉTAL
très bien équipée et introduite sur le mraché de la
montre de qualité

cherche à engager

DIRECTE UR
TECH NIQUE

La possibilité est offerte à jeune

Ingénieur technicien ETS en mécanique ou

Technicien d'exploitation
ayant quelques années d'expérience industrielle et
des aptitudes affirmées en organisation et mécanisa-
tion de la production, ainsi que dans la conduite du
personnel, de se créer une situation indépendante en
tant que chef d'entreprise, avec intéressement pro-
gressif au capital actions. I

Prière d'adresser offre manuscrite avec curriculum vitae sous chiffre
P 28 - 950047 à Publicitas S. A., 2301 La Chaux-de-Fonds.

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 joi gnant les documents
nécessaires) à

L'OFFICE D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION
CASE POSTALE 48
3000 BERNE 8

A LOUER
tout de suite

GARAGE
S'adresser :
Maison STETTLER
rue du Doubs
124 - 126.

PRÊTS
sans caution, de

j fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes

' personnes sala-
riées. Rembour-
sement s e l o n
vos possibilités.

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

• A vendre •
•p oints SILVA:
J Mondo - J
• Avanti. Prix •
• avantageux. •
• Ecrire à case «
• postale 281, •% 1401 Yverdon %

m
L'annonce
reflet vivant
du marché

Arts graphiques Racine & Gluck

cherchent pour l'immédiat ou à
convenir

un (e)
photographe
pour son département création et
studio.

Ce poste conviendrait à une per-
sonne aimant les responsabilités.

S'adresser rue de la Confédération
27, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 26 00 26 ou 26 00 27.

CHERCHE
pour sa succursale rue de France 13
LE LOCLE

jeune vendeur-magasinier
QUI POURRAIT ETRE FORME PAR NOS SOINS

Nous offrons :
— Place stable

— Semaine de 44 heures

— Salaire intéressant

— Nombreux avantages sociaux

L̂ *b M-PARTICIPATION

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

BELLE MACULA TURE
à vendre au bureau de L'Impartial

•MtM»: _ # /.(nu %i i\ i

eparafions
de machines
à laver
27 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-

• tretien général de machines à la-
ver de toutes marques à la maison

spécialisée

TANNER
NEUCHATEL

Portes-Rouges 149, tél. 038/25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition

En vacances
lisez l'Impartial

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : j**J;

. je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * y*j

Nom et prénom : £5»

Domicile : . {Ùfcj

No - Localité : î?|

Signature : flffiï

A B O N N E M E N T S :  |£J
3 mois Fr. 21.— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr. 78.— R-j »
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds fi|

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. Mg
* Biffer ce qui ne convient pas. f m
A retourner à < L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. H

À VENDRE

Simca Rallye II
1973, 20 000 km., jaune. Voiture soignée.
Prix avantageux.

GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28 - Tél. (039) 23 13 62

La Chaux-de-Fonds

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial
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Pour conduire d'une façon économique et variée.
Une fois qu'on a opté pour une Passât, une dé- Alors, laquelle? Toutes deux comportent le même mieux. C'est le meilleur choix qui soit,

cision difficile reste à prendre: Laquelle choisir? équipement intérieur: Sièges déforme anatomique. i— — — — — — — — — — — — — — — -¦i
Berline ou Variant? Système de ventilation-chauffage raffiné. Lunette I a Veuillez nous envoyer le prospectus consacré à la I

Aspectdifférent. Technique identique.Toutes deux arrière chauffante. Et bien d'autres agréments qui I n PouHes entreprises seulement: Nous nous intéressons '
possèdent un moteur refroidi pareau,placéà l'avant, vous surprendront agréablement. | au leasing d'un parc de véhicules. \
de 60,75 ou 85 CV. Toutes deux brillent par leur Peut-être la Variant? Elle a une 5B porte, derrière, i N . i
faible consommation. (Réservoir plein, vous parcou- Une grande soute à bagages: jusqu 'à 1520 litres, J 

om: '
rez - chose du reste à peine pensable pour une lorsque la banquette est rabattue. 520 kg de charge 1 Adresse: J
autre voiture - quelque 500 km.) Toutes deux sont utile. | |
dotées du même ensemble châssis-suspension de Ou bien la berline? Elle a une belle ligne de . NP/localité:_^ Tél.: 

sécurité àdé port négatifdu plan de roueetdouble poupe. Un coffre de 490 litres. Et deux ou quatre ^^?nS
n
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Home pour personnes âgées « LES LOVIÈRES », 2720 TRAMELAN

cherche pour le 1er novembre 1974 ou date à convenir

COUPLE
à qui serait confié la responsabilité d'un home moderne de 40 pension-
naires.
Postulation de personne seule pourrait être prise en considération.
Nous offrons :

— Logement de service spacieux
— Traitement selon barème du personnel de l'Etat s

de Berne j
— Conditions de travail facilitées grâce à un équipe-

ment rationnel.
Nous demandons :

— Facilité de contact humain
— Sens des responsabilités, savoir-faire
— Langue maternelle française et bonnes connais-

sances de la langue allemande
— Formation polyvalente nécessaire à la bonne mar-

che d'un home.
Postulation par écrit à :

M. Roger Perrin rue des Planes 7, 2720 Tramelan , qui
fournira volontiers des renseignements complémen-
taires (032/97 46 65).

Délai de postulation :
Fin mai 1974.

À VENDRE A BOUDRY

de 4 appartements entièrement rénovés
Fonds nécessaire pour traiter 200 000 f r.

Ecrire sous chiffre 28 - 300269 à Publi-
citas 2001 Neuchâtel.

IMMEUBLE LOCATIF
dans la soixantaine, possédant maison
familiale, cherche femme dans la même
situation pour vivre avec elle.

Ecrire sous chiffre 14-120394 à Publi-
citas SA, 2610 Saint-Imier.

Dame seule



LE LOCLE
Repose en paix , cher époux, papa
et grand-papa.
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame Louis Godel - Sauser, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils ;
Madame et Monsieur Hugo Golay-Godel et leurs enfants ;
Madame et Monsieur André Ecabert-Godel , leurs enfants et petit-

fils, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Michel Mussilier-Godel et leur fils , à Lau-

sanne ;
Monsieur Charles Godel ;
Monsieur et Madame André Godel-Despond et leurs enfants ;

Les familles de feu Charles Godel ;
Les familles de feu Fritz Sauser ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Louis GODEL
leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-
grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à
l' affection des siens dans sa 78e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 9 mai 1974.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 11 mai, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : Jeanneret 27, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

LE PRÉVOUX ' ¦

Monsieur et Madame Pierre Barbezat-Barbezat , à La Chaux-de-Fonds,
et leurs enfants :
Monsieur François Barbezat ,
Mademoiselle Greta Ducommun, sa fiancée,
Monsieur Gabriel Barbeza t, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Barbezat-Barthoulot et leur fils Vincent ;
Monsieur et Madame Pierre Queloz-Barb'ezat , à Saint-Prex,

ainsi que les familles Rolandi, Perrenoud, Widmer, Leppert , parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

,, _Paul BARBEZAT
née Julia LEPPERT

leur chère maman, grand-maman, belle-maman, soeur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à l'affection des siens, après une longue maladie.

LE PRÉVOUX, le 8 mai 1974.

Celui qui croit en Moi vivra quand
même il serait mort , et quiconque 'f
vit et croit en Moi ne mourra
jamais.

Jean 11, v. 25-26.

L'incinération aura lieu samedi 11 mai , à 9 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 8 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire :

2413 Le Prévoux 31.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER
Tu as connu les difficultés de la
vie, tu as connu les souffrances ,
jouis en paix du repos éternel.
Au revoir. Il
Repose en paix, chère épouse et
maman.

Monsieur Gottfried Schwab ;
Monsieur et Madame Werner Schwab-Berger et leur fils Roland ;
Madame et Monsieur Maurice Courvoisier-Schwab et leurs enfants

Denis et Yanick ;
Les enfants et petits-enfants de feu Frederick Wuthrich ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Schwab ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Gottfried SCHWAB
née Ida WUTHRICH

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, après une longue maladie, dans sa 68e année.

SAINT-IMIER. le 9 mai 1974.

L'incinération aura lieu lundi 13 mai, à 10 heures, au crématoire
de Bienne.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Die Kremation findet statt Montag den 13. Mai , um 10 Uhr , im

Krematorium Biel.
Domicile de la famille :

Maurice Courvoisier, Soleil 28, 2610 Saint-Imier.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté. j^

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ?,]'
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LA NEUVEVILLE

La famille du

pasteur PAUL WEBER

très touchée et réconfortée par les nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues, remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son épreuve par leur présence, leur message ou
leur don.

LA NEUVEVILLE, mai 1974.

IN MEMORIAM

Olivier PERRET
10 mai 1964
10 mai 1974

Dix ans que tu nous as quittés,
mais ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse et ton fils

La famille de

MONSIEUR CHARLES MAURON

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-
ciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort.

LE SYNDICAT DES AGENTS
DE POLICE

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel VARRIN
père de leur collègue, l'agent
François Varrin.

LES BRENETS

La famille de

MONSIEUR PHILIPPE FAVRE

profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignée lors de son grand deuil , remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée soit par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

LAUSANNE

La famille de

MONSIEUR WILLY ALLEMANN

remercie les amis et connaissances qui par leurs messages affectueux
et leurs dons à la Société suisse des invalides, ont pris part à leur grand
deuil.

LAUSANNE, mai 1974.

LES CONTEMPORAINS
DE 1915

ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur collègue
et ami,

MONSIEUR

Georges SAISSEUN
Pour les obsèques, prière de

se référer à l'avis de la famil-
le.

Nombreuses nominations
Au Conseil général de Saint-Imier

Le Conseil général s'est réuni hier
en début de soirée sous la présidence
experte de M. Charles Niklès, prési-
dent. Ce dernier, en ouvrant la séance,
a félicité en termes chaleureux M. Hen-
ri Sommer pour sa brillante réélection
au Grand Conseil. Félicitations souli-
gnées d'applaudissements unanimes,
fait assez rare au Conseil général pour
être relevé.

L'appel a fait constater la présence
de 36 conseillers généraux auxquels se
sont joints 5 conseillers municipaux,
le maire Francis Loetscher en tête.
Après l'approbation du procès-verbal
de la séance du 14 mars dernier, le
Conseil a procédé au remplacement
de M. Pierre Champod à la Commis-
sion de l'école primaire et a élu à sa
place Mme Bernard Huguenin. Il s'a-
gissait également de désigner les qua-
tre représentants de la commune au
sein de la Commission de l'école se-
condaire en prenant note également
de la démission de M. Jacques Vol-
laert. Les trois titulaires acceptent une
réélection soit : MM. John Buchs, chef
du dicastère des écoles ; Jean-Michel
Blanc, et Gilbert Schafroth ont été
réélus tandis que Mme Thérèse Rossi-
ni-Zaugg remplacera M. Vollaert. Re-
mercions en passant M. Pierre Cham-
pod et M. Vollaert pour les services
rendus et leur dévouement au profit
de l'école en particulier.

AUTRES NOMINATIONS
SCOLAIRES

Comme institutrice pour deux clas-
ses de 1ère - 2e années par votation
à l'école primaire ont été élues, Mlles
Christiane Rossel, Saint-Imier, et Ca-
therine Amstutz du Cerneul-Veusil sur
Saint-Imier. La mise au concours a
été suivie de six postulations. Mlle
Francine Maurer de Bienne a été nom-
mée pour assurer l'enseignement en
classe de 3e - 4e années scolaires par
votation et M. André Aegerter sur la
Montagne d'Envers de Saint-Imier pour
la classe de 5e année également au
collège primaire.. Pour la classe spé-
ciale type A 1, le conseil a fait con-
fiance à Mlle C. Campagnola au Cer-
neux-Veusil Muriaux ; pour la classe
spéciale type A 2 a été nommée Mme
Arianne Muller qui dessert déjà la
classe et dont on ne peut que se féli-
citer de son enseignement. Les deux
jardinières d'enfants, Mlles Lucie Wild
et Lily Luthert ont aussi été confir-
mées. Les nominations ont été faites à
l'unanimité avec la réserve que les
enseignants qui sont encore candidats
au diplôme obtiennent ce dernier. Ce
qui d'ailleurs ne fait pas de doute.

Par ailleurs le Conseil général a
réélu tout le corps enseignant primaire
pour une nouvelle période de six ans,
celle en cours arrivant à terme le
31 juillet 1974, réélection qui comprend

également Mlle Baume, maîtresse des
cours ménagers. M. Francis Loetscher,
instituteur et maire, qui s'était retiré
pendant le vote avec son collègue M.
Galli , à son retour a remercié le Con-
seil général pour le témoignage de
confiance dont les enseignants ont été
l'objet.

Après ces différentes nominations, le
Conseil général a entendu une informa-
tion de M. John Buchs concernant la
Fête des promotions. Il a également
prêté attention à différentes demandes
de renseignements émanant notamment
de MM. Henri Pingeon et Michel Mey-
rat et les renseignements donnés par

MM. Lœtscher et Luginbuhl, conseil-
lers municipaux, en particulier. Com-
me il s'agit de questions sur lesquel-
les en général le Conseil général sera
appelé à se prononcer ultérieurement,
nous aurons donc l'occasion d'y reve-
nir et de nous y arrêter de façon dé-
taillée. M. Henri Sommer a remercié
le Conseil général pour les compli-
ments que le président lui a adressés
pour sa réélection au Grand Conseil.
Il a assuré qu 'à l'avenir comme jus-
qu'ici il servira le district et Saint-
Imier dans l'intérêt général. C'est sur
ces bonnes paroles que la séance a
pris fin. (ni)
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130e de l'année.

Fête à souhaiter :
Solange.

Histoire :
1969 — Le général de Gaulle, qui

a démissionné de la présidence de
la République, part en vacances en
Irlande.

1941 — Rudolf Hess saute en pa-
rachute en Ecosse.

1940 — Les Allemands pénètrent
en Hollande, en Belgique et au Lu-
xembourg. Neville Chamberlain dé-
missionne et Winston Churchill lui
succède à la tête du gouvernement
britannique.

1932 — Albert Lebrun est élu pré-
sidenfc.,de la République française. -

1871 — Le'traifé dè^Francfort met
fin à la guerre franco-allemande : la
France cède l'Alsace et la Lorraine
à l'Allemagne.

Né un 10 mai :
Le danseur américain Fred Astai-

re (1899).

Ce jour... 

Le gouvernement de Neuchâtel, ac-
ceptant l'invitation du Conseil exécu-
tif , sera reçu le 10 mai 1974 dans le
canton de Berne.

Les hôtes seront accueillis dans le
Palais du gouvernement et, après une
rapide visite de ce bâtiment, visite-
ront la fondation Abegg à Riggisberg.
Le programme prévoit ensuite un voy-
age à Interlaken. La journée s'achèvera
par la visite du château de Spiez et
de l'exposition de minéraux.

Le Conseil exécutif reçoit
le gouvernement du canton

de Neuchâtel

Au profit de « Terre des hommes :
Pour la Fête des mères, vente de dis-
ques « Berceuses pour une maman »,
dans tous les villages d'Ajoie et dans
quelques localités des districts de De-
lémont et Franches-Motagnes.
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COMMUNI QU ÉS- U
. '_ _ '" _

Le Vélo-Club Les Aiglons Boncourt ,
présidé par M. Edmond Bée, fait de-
puis l'année passée des efforts loua-
bles en vue de relancer le sport cyclis-
te dans le Jura. En 1973, un premier
championnat pour écoliers avait été or-
ganisé et, couru en quatre manches, il
avait obtenu un succès encourageant.

Cette année, un deuxième champion-
nat a été mis sur pied et il aura lieu
en 8 manches, soit 6 courses en ligne,
une course de côte et une course con-
tre la montre. L'épreuve est ouverte
à tous les écoliers nés en 1959-60-61 et
habitant les districts de Courtelary,
Franches-Montagnes, Moutier, Delé-

mont et Porrentruy. La première man-
che aura lieu le 19 mai, les autres
étant prévues pour les 26 mai, 16 juin ,
23 juin, 7 juillet, 31 août, 8 septembre
et 15 septembre (finale). Tous les in-
téressés sont priés de s'inscrire jus-
qu 'au 15 mai auprès de M. E. Bée, rou-
te de Cœuve 56, 2900 Porrentruy, en
indiquant le nom, prénom, adresse
exacte, année de naissance et No de tél.
De plus, et en marge du championnat
interne qui se déroule depuis quelques
semaines, une course nationale cadets
(Prix Nydegger) aura lieu le 12 mai ,
en Ajoie, les 3 juin et 25 août étant
réservés aux catégories élites et pro-
fessionnels pour le Grand Prix de Bon-
court et l'omnium UCNJ. (rj)

Deuxième championnat cycliste pour écoliers
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M. Giscard cl'ssfciieig donne
des apaisements aux gaullistes
> Suite de la lre page

Le ministre de l'économie et des
finances a, par ailleurs, tenu à ras-
surer pleinement les gaullistes en ce
qui concerne la politique étrangère.
« Il n'y a aucune raison pour que
ma politique étrangère ne soit pas
semblable à celle suivie par M. Pom-
pidou », a-t-il dit au micro de « Fran-
ce Inter» . Peu après le ministre des
Affaires étrangères, M. Jobert , qui
avait appuyé M. Chaban-Delmas au
premier tour, lui apportait son sou-
tien pour le second tour.

M. Giscard d'Estaing a déclaré par
ailleurs, à l'adresse de M. Mitter-
rand et de ses alliés, qu 'il n'avait
pas de leçon de gaullisme à rece-
voir de leur part et il s'est déclaré
« frappé de constater que, dans cet-
te affaire , le gaullisme est invoqué
par ceux qui ne sont pas gaullistes
et qui utilisent le gaullisme vis-à-
vis d'un homme qui a été le ministre
du général de Gaulle et du président
Pompidou et qui les a soutenus dans
les moments les plus difficiles. Al-
ternativement, a-t-il ajouté , je subis
la critique soit de ne pas être suf-
fisamment gaulliste, soit de l'être
trop... » .

Ayant relevé avec ironie les « com-
mentaires bienveillants » de MM.
Mitterrand et Georges Marchais a
propos des gaullistes, il a rappelé
qu 'il a reçu ses leçons d'homme
d'Etat du général de Gaulle et il a

affirmé que « la pensée du général
de Gaulle, qui a rétabli l'indépendan-
ce la dignité et la stabilité des ins-
titutions, sera maintenue » .

Du côté de la gauche
La gauche ne prévoit pas, quant

à elle, de meeting unitaire à Paris ,
comme avant le premier tour , mais
les sept formations qui soutiennent
la candidature de M. Mitterrand —
Parti socialiste, Parti communiste,
radicaux de gauche, PSU, CGT
CFDT, et FEN — tiendront un mee-
ting à Lyon le 15.

M. Mitterrand a reçu hier le sou-
tien de M. Pierre Marcilhacy, séna-
teur non inscrit , qui avait été can-
didat à l'Elysée en 1965. Pour M.
Marcilhacy, M. Mitterrand « est le
seul candidat qui fera courir le moins
de risques au pays » et qui peut
répondre à « l'immense volonté de
changement existant dans le pays » .

(ap)

Mutinerie dans une prison pîéinontafse
Un otage tué, plusieurs blessés

Une quinzaine de personnes, dont
six enseignants, un médecin et cinq
gardiens, ont été pris comme otages
par trois détenus de la prison d'Ales-
sandria (Piémont), qui étaient con-
damnés à de lourdes peines. L'émeu-
te a éclaté durant un cours donné
dans l'école de l'établissement , du-
rant lequel deux des trois détenus
ont brusquement fait surgir un pis-
tolet de leur poche.

En compagnie de leurs otages, ils
se sont barricadés à l'intérieur de
l'école et ils ont exigé leur libéra-
tion. L'édifice a alors été encerclé
par les forces de police.

Prêts à tout
Par la suite, une fusillade a écla-

té. Elle a fait un mort (le médecin),

et trois blesses parmi les otages,
dont un très grièvement, et deux
blessés parmi les carabiniers.

Auparavant les détenus avaient
fait parvenir aux autorités un ulti-
matum demandant la mise à leur
disposition d'un autocar et avaient
menacé d'exécuter un otage toute
les demi-heures, après cinq heures
du matin, si leur exigence n'était
pas satisfaite. Le message des mu-
tins, tapé sur des machines de l'in-
firmerie, est parvenu aux autorités
peu après un entretien entre les dé-
tenus, trois journalistes, les procu-
reurs généraux de Turin et d'Ale-
xandrie et le directeur de la prison.
Le message soulignait que les déte-
nus étaient « prêts à tout » et pré-
cisait les conditions dans lesuel-

les devait s effectuer la remise de
l'autocar demandé.

Tiré au sort
« Nous voulons un petit autocar

avec lequel nous avons l'intention
de quitter la prison avec les otages,
qui seront relâchés dès que nous se-
ront en mesure de faire perdre nos
traces », soulignait le message. Les
détenus demandaient également que
deux motocyclistes de la police leur
ouvrent la route. « Cette escorte res-
tera à notre disposition tant que nous
le désirerons », ajoutaient-ils.

« Si ce que nous demandons ci-
dessus ne nous est pas accordé avant
cinq heures du matin un otage tiré
au sort sera tué, concluait le mes-
sage. Cela se répétera toutes les
demi-heures ».

, . (afp)

Quatre industriels se sont cotisés
Pour éviter une nouvelle grève en Grande-Bretagne

Quatre industriels se sont cotises
pour payer l'amende que le Tribunal
britannique des relations industriel-

les avait infligée au puissant syn-
dicat des industries associées (Amal-
gamated Union of Engineering Wor-
kers), mettant ainsi fin mardi à un
ordre de grève général des ouvriers
métallurgistes déclenché vingt-qua-
tre heures plus tôt.

On n'a pas plus de détails à pro-
pos des quatre industriels, qui ont
tenu à rester dans l'anonymat, mais
lord Goodman, président de l'Asso-
ciation des entreprises de presse, a
démenti qu 'il soit impliqué, même
à titre d'intermédiaire, dans la tran-
saction.

On a appris hier que les indus-
triels, qui se disent soutenus par
aucune organisation politique, décla-
rent être intervenus pour éviter une
nouvelle lourde épreuve à une éco-
nomie britannique qui se remet à
peine des restrictions de production
imposées au début de l'année.

(reuter)

R. Biggs en quête
d'un nouveau pays

A Rio de Janeiro

Ronald Biggs, l'un des participants
au hold-up du train postal Glasgow-
Londres, a quitté hier l'appartement
où il se cachait pour partir en quête
d'un « nouveau pays ».

Il a bavardé devant les journalis-
tes après avoir quitté l'appartement
de Colin Mackenzie, correspondant
du « London Express ».

« Je vais chercher un pays qui
n'a pas de traité d'extradition avec
l'Angleterre, a-t-il dit. Ce que je
désire vraiment c'est rester au Brésil.
Mais il n'y a pas moyen. Je veux
rester avec mon enfant ».

Ronald Biggs qui vivait avant son
arrestation avec une Brésilienne,
Raimunda Nascmento de Castro,
pense être père en juillet , (ap)

M. Kissinger
en Egypte

M. Kissinger, secrétaire d Etat
américain, s'est entretenu hier soir
pendant trois quarts d'heure avec
le président Sadate.

Rien n'a filtré des discussions. Le
ministre des Affaires étrangères
d'Arabie séoudite, où M. Kissinger
avait fait un crochet a déclaré que
la coopération entre son pays et
les Etats-Unis allait dépendre de la
manière dont s'opérerait le désenga-
gement. Il s'est déclaré convaincu
que M. Kissinger « faisait tout son
possible pour parvenir à une paix
juste ». (ap)
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Après Je coup d'Etat des militaires portugais

? Suite de la lre page
Le GUMO a pris le départ le premier ,
mais il ne manque pas de concurrents.
Quatre partis politiques au rooi?is se
sont créés, en plus de deux formations
distinctes, à Beira et à Lourenço Mar-
ques, qui se disent toutes deux démo-
crates.

Pour la plupart , les démocrates de
Lourenço Marques sont des juristes
qui prétendent « enquêter sur les cri-
mes contre l'humanité et l'économie ».
Ils veulent faire passer en jugement
les responsables de tortures, de cruauté,
de génocide ou de transferts de fonds
illégaux.

LE « FICO »
L'aile droite est représentée par le

FICO , ce qui veut dire « nous restons » ,
en portugais. Ce mouvement est soute-
nu principalement par les Blancs des
classes moyennes et laborieuses, ainsi
que par les anciens combattants.

Bien que le FICO n'ait pas publié
de déclaration de politique générale,
on pense qu 'il est en faveur d'une sorte
d'indépendance très limitée, dans la-
quelle le pays resterait sous le dra-
peau portugais et serait défendu par
les forces armées portugaises.

Les syndicats ont lancé le groupe des
travailleurs du Mozambique, qui ré-
clame la f in  immédiate de la guerre et
l'amélioration des conditions de travail.

Le MODEMO, mouvement démocra-
tique du Mozambique, veut abolir les
pouvoirs traditionnels des chefs tribaux
une augmentation immédiate de 50 pour
cent des salaires des ouvriers qualifiés
et l'interdiction de la prostitution.

Le MIMO , mouvement pour l'indé-
pendance ' du Mozambique , a pris posi-
tion en faveur  de négociations immé-
diates avec le FRELIMO , dans le but
de mettre f i n  aux combats. Il souhaite
en outre la disparition des liens avec

Lisbonne et l'organisation d'élections
libres.

Pour sa part , la junte n'a pas encore
décidé du sort des provinces d'outre-
mer. L'ensemble de la population du
Portugal métropolitain souhaite la
paix. Mais la poursuite des attaques
et des sabotages du FRELIMO pour-
rait inciter les militaires à maintenir
leur pression au Mozambique.

(ap)

Chacun a sa propre conception de l'avenir au Mozambique
¦.' . ' '' ¦ ¦ ¦'¦ *. ' ¦ yy ¦ ' • ' :y. .y. y ¦ ' ¦ : . ¦ '

Les centrales syndicales indiennes
ont appelé hier tous les travailleurs
du pays à une grève générale pour le
mercredi 15 mai prochain en signe
de solidarité avec les cheminots en
grève depuis mercredi. Les syndicats
condamnent l'attitude du gouverne-
ment qu'ils accusent d'avoir tenté de
rompre le mouvement de grève
« avec des moyens de pression encore
jamais vus ». (dpa)

Appel à la grève
générale en Inde

Selon un sondaae

Selon un sondage « Publimé-
trie » réalisé pour l'Aurore qui
le publie aujourd'hui , M. Mitter-
rand arrive en tête avec 51 pour
cent tandis que M. Giscard d'Es-
taing n 'a plus que 49 pour cent
des intentions de vote.

Par rapport à l'estimation pu-
blimétrie réalisée lundi dernier
sur le scrutin du 5 mai, ce sondage
réalisé les 7 et 8 mai montre donc
une inversion de la situation,
puisque M. Giscard d'Estaing
baisse de 1,4 point (50 ,4 pour
cent à 49) dont bénéficie son ad-
versaire (49 ,6 pour cent à 51 pour
cent), (ap)

M. Mitterrand
en tête

Les « erreurs » de la direction du
parti géorgien dans la gestion de
l'économie et « les cas trop fréquents
de fraudes, pots de vin, tendances
à la propriété » dans cette républi-
que ont été dénoncées au cours du
plénum du comité central du PC de
Géorgie par le premier secrétaire
M. Chevarnadze, a annoncé hier la
« Pravda ».

La presse géorgienne donne pres-
que quotidiennement des exemples
de scandales. Le dernier numéro de
« Zaria Vostoka » révèle ainsi que
le tribunal de Tbilissi a condamné
huit personnes dont une femme, à
des peines allant de 2 à 15 ans de
« privation de liberté dans des camps
de rééducation par le travail à ré-
gime sévère » pour avoir, pendant
une dizaine d'années, falsifié les con-
cours d'entrée à l'Institut de méde-
cine de la capitale géorgienne.

Le principal accusé mettait de
bonnes notes, au concours d'admis-
sion aux candidats dont les parents
lui avaient versé une somme allant
de 10 à 15.000 roubles. Plusieurs
professeurs avaient participé à ces
malversations, (afp)

Scandales
en Géorgie

Beyrouth. — Une conférence au som-
met, que l'on qualifie de « cruciale et
très importante », réunit actuellement
à Beyrouth 27 personnalités de la ré-
sistance palestinienne, sous l'égide de
l'OLP et de M. Yasser Arafat.

Tokyo. — Un tremblement de terre
a fait des victimes et des dégâts dans
le centre du Japon.

Londres. — La « Royal Dutch Shell»
a annoncé, que ses profits pour le pre-
mier trimestre de l'année avaient pres-
que triplé par rapport à l'an dernier.
En dépit de ces résultats, les prix des
produits pétroliers pourraient être aug-
mentés.

Cité du Vatican. — Trois jours seule-
ment avant le référendum italien sur
le divorce, Paul VI est intervenu pu-
bliquement pour inviter les catholiques
à se prononcer contre le divorce. C'é-
tait la première fois que le Pape prend
personnellement et expressément par-
tie dans la fiévreuse campagne qui
passionne le pays depuis des mois.

Cannes. — Le festival du cinéma de
Cannes a été proclamé ouvert hier soir
par son président, M. Favre Le Bret.

Copenhague. — Environ 10.000 ou-
vriers des chantiers navals de Copen-
hague, Odense et Aalborg ont fait grè-
ve hier pour protester contre la déci-
sion du gouvernement minoritaire de
faire voter d'urgence une loi sur l'aug-
mentation des impôts indirects.

Reykjavik. — Le gouvernement is-
landais de gauche, M. Johannesson,
formé en juillet 1971, a démissionné
dans la nuit de mercredi à jeudi après
avoir perdu la majorité au Parlement
en raison de la situation économique du
pays.

Paris. — Les suppléants (hauts fonc-
tionnaires du Trésor et des banques
centrales) du « comité des vingt » qui
viennent de se réunir pendant trois
jours à Paris, ont finalement laissé à
leurs ministres des finances qui se re-
trouveront les 12 et 18 juin à Washing-
ton le soin de trouver des solutions aux
problèmes intérimaires en suspens.

Bonn. — Les plus hautes instances
du parti social-démocrate (SPD), réu-
nies jeudi à Bonn, ont désigné officiel-
lement M. Helmut Schmidt, comme
candidat chancelier. L'élection par le
Parlement aura lieu le 16 mai.

Destitution de M. Nixon

? Suite de la lre page
Finalement 14 démocrates et les

17 républicains de la commission vo-
tèrent pour le huis-clos. Six démo-
crates avaient voté pour des séances
publiques. M. Rodino a alors déclaré
qu'un bref rapport sur les travaux
de la journée serait publié quotidien-
nement.

Les déclarations d'ouverture de M.
Rodino et de M. Hutchinson, vice-
président (rép.) de la commission, ont
été radiodiffusées dans tous les
Etats-Unis. Puis après le vote, la
commission a suspendu la séance
afin que les journalistes et les spec-
tateurs puissent quitter la salle avec
le matériel de radio et de télévision.

Procédure
engagée

Prévisions météorologiques
Le temps sera encore ensoleillé,

mais le ciel deviendra nuageux à
partir de l'ouest. Des averses ou des
orages locaux sont possibles en soi-
rée, surtout sur le Jura.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,19.
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UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 
I _ _  

La très sérieuse Organisation
mondiale de la santé (OMS) vient
de le décréter : « En l'absence de
personnel médical qualifié, il faut
recourir aux expédients tradition-
nels que sont la sage-femme et le
guérisseur ».

Cette consécration accordée par la
plus haute institution médicale
mondiale à la médecine non-ortho-
doxe fera , sans doute, plaisir à tous
ceux qui , un jo ur ou l'autre, ont dû
avoir recours aux services d'un
« medje » d'un herboriste ou même
d'un masseur. Logiquement, elle de-
vrait même avoir des conséquences,
à long terme, sur la jurisprudence.

Cependant , en dépit des appa-
rences, la recommandation de l'OMS
n'a rien de très révolutionnaire.
Tout au contraire, elle s'inscrit dans
le cours nouveau qu'a pris depuis
quelques années la médecine mo-
derne.

Les échanges médicaux de plus en
plus fréquents entre pays ont mis
en évidence que les résultats bril-
lants obtenus par la science occi-
dentale avaient conduit à tort à mé-
priser les techniques traditionnelles
employées dans les vieux âges ou
dans les pays dits en cours de dé-
veloppement.

Ce fut tout d'abord , un peu gon-
flés pour des raisons politiques par-
fois, la réhabilitation quasi totale
de l'acupuncture. Ses « miracles »
sont dans toutes les mémoires !

Mais on se pencha aussi sur les
travaux des alchimistes du Moyen
Age. Le professeur Tirsi Mario Caf-
farotto, un Turinois, chef de la divi-
sion obstétrico-gynécologique de
l'Hôpital Santa Croce di Moncalieri
déclarait , l'an passé, à leur propos :
« Je me suis aperçu que le scepti-
cisme est aussi nuisible que la cré-
dulité. Et, en fait , les jugements de
condamnation totale de l'alchimie
sont toujours venus de juges in-
compétents ».

Pour sa part, l'Inde a refusé de
trancher entre la médecine occi-
dentale et celle de sa tradition.
L'organisation suprême de la santé
publique s'y nomme « Conseil cen-
tral de la médecine indienne et de
l'homéopathie ». Et cette homéopa-
thie ne trouve pas son origine chez
l'Allemand Hahnemann, mais dans
l'enseignement d'Hippocrate et dans
les Thadartakari Chikitsa, c'est-à-
dire dans les textes les plus anciens
de la médecine ayourvédique. D'ail-
leurs, cette médecine « mixte » a si
bien réussi que, en quelques décen-
nies, le taux de mortalité s'est
abaissé de 47,2 à 11,5 pour mille.

Sans regarder même aussi haut
que la science des alchimistes et des
médecins indiens, on s'est rendu
compte que la « magie » des « sor-
ciers » noirs ou arabes était loin
d'être aussi inutile qu'on l'avait cru.
Certes, parmi ceux-ci, il existe des
charlatans. Mais beaucoup sont des
gens sérieux. Notre confrère Rober-
to Leydi, lors d'une enquête faite à
ce suj et au Maroc, constatait :
« ... une partie au moins des prati-
ques des pharmaciens-mages répond
à une réalité thérapeutique effec-
tive... Beaucoup d'herbes, de pou-
dres et de graines que les pharma-
ciens berbères vendent sont réelle-
ment bénéfiques, pour des maladies
diverses et même pour affronter des
situations psychologiques ».

On le voit à ces différents témoi-
gnages , l'OMS a donc plutôt entéri-
né un état de fait que proclamer une
rupture avec ce qui existait jus-
qu 'ici.

Et puis, en un temps où tombent
tous les tabous, il eût été un peu
ridicule que seule la médecine offi -
cielle , qui avait été la première à
les condamner, ait été la dernière
â s'en prévaloir.

Willy BRANDT

La réhabilitation
des guérisseurs



Si J.-J. Rousseau vantait l'instruc-
tion et la virtuosité dans les arts d'a-
grément des bonnes gens de Neuchâtel,
c'est que notre écrivain fréquentait les
salons où le clavecin et la viole d'amour
se chargeaient d'égayer ces nobles as-
semblées. Douce musique convenant
très bien à la cité princière qui se
mirait encore dans son lac.

La musique populaire, par contre,
était traitée en parent pauvre à cette
époque, et les trompettes ne couraient
pas les rues. Ce n'est qu'en 1856, peu
après la contre-révolution royaliste de
septembre, que l'on parle officiellement
d'instruments de cuivre à Neuchâtel.
Faisant l'impossible pour assurer la
défense de la ville, la municipalité de

Neuchâtel reorganise le corps de sur-
veillance. Entre autres innovations, il
fut créé des postes de trompettes et
leur nombres fixé au début à quatre,
correspondait aux points cardinaux.
Ces trompettes étaient-ils rattachés di-
rectement à l'administration ? Toujours
est-il que leur nombre s'accroît rapide-
ment pour atteindre un effectif de 15
en 1859. Il n'en faut pas d'avantage
pour que ces trompettistes s'organisent
en société et fondent en octobre la
Fanfare de Neuchâtel. Fière de possé-
der un tel corps pour l'encourager, la
municipalité lui accorde une subven-
tion de 500 francs !

La fanfare adopte le 6 novembre
1859 un règlement sanctionné par le

Conseil d'Etat afin, dit son dernier ar-
ticle, « de lui donner force de loi », et
reçoit l'estampille gouvernementale le
16 mars 1860. En 1863. changement
important : elle se transforme en Musi-
que militaire et se place directement
sous les ordres du Département mili-
taire fédéral. Il est bon de relever
que les musiciens faisant partie d'une
« Musique militaire » n'étaient astreints
qu'à l'école de recrues et que leur
activité dans leur société tenait lieu de
service ! Ah ! Ah !

CONCERT AUX CONVERS
C'était l'occasion , cette même année,

d'inaugurer des uniformes confection-
nés aux frais des musiciens. Cet en-
semble, képi, tunique de drap bleu
avec deux rangs de boutons, contre-
épaulette argent mi-fin pantalon avec
double bande rouge et sable, fit mer-
veille. Les musiciens d'alors ne man-
quent , pas de faire voir leur tenue res-
plendissante ; en 1865, première « sor-
tie » officielle. Etait-ce par modestie
ou par timidité ? Toujours est-il que la
Musique militaire donne un concert
aux Convers... A l'époque une randon-
née jusqu'aux portes de La Chaux-de-
Fonds passait déj à pour un voyage.
Depuis lors, les musiciens du Bas ont
fait le « pas » à maintes reprises et
c'est avec plaisir qu'ils participent aux
cortèges de la Fête de la Montre et
qu'ils entretiennent de cordiaux rap-
ports avec les musiciens du Haut.

En 1877, la réorganisation militaire
supprima les anciennes musiques mi-
litaires comme telles et celles-ci de-
vinrent civiles. C'est trente ans plus
tard, que les Armes-Réunies, les Mu-
siques militaires de Colombier, du Lo-
cle et de Neuchâtel, créèrent l'Asso-
ciation cantonale des Musiques mili-
taires neuchâteloises.

Il est piquant de relever l'étonne-
ment des auditeurs ou des spectateurs
lors de manifestations à l'étranger, de-
vant une formation où la jeunesse
côtoie de vénérables musiciens, où la
gent féminine tient fièrement son ins-
trument et tout cela sous l'étiquette
de Musique militaire !

SEPT ÉQUIPEMENTS
EN 115 ANS

Au cours de ces 115 ans d'existence,
la Musique militaire de Neuchâtel a
revêtu sept équipements différents qui
rappellent d'une manière générale la
tenue du soldat suisse. En 1950, le
nouvel uniforme s'éloigna singulière-
ment de cette ligne et c'est pour cette
raison que la fanfare est dotée mainte-
nant , pour les grandes manifestations,
d'une tunique de drap rouge et d'un
képi rappelant le grenadier neuchâte-
lois. L'instrumentation, elle aussi, a
constamment évolué au cours des ans.
Tout en conservant à la fanfare les
caractéristiques d'un ensemble de cui-
vre, l'utilisation des instruments est de-
venue plus judicieuse et donne au
chef de fanfare une plus grande riches-
se de timbres.

Dirigée depuis quatre ans par son
jeune chef Claude Delley, professeur,
qui prodigue tout son talent afin d'in-
téresser jeunes et vieux à un répertoire
des plus variés ; administrée par un
comité de huit membres que préside
M. Henri Schmutz sous le haut patro-
nage de son commandant et président
d'honneur Charles Robert, la Musique
militaire a participé à maintes mani-
festations en Suisse et à l'étranger,
digne ambassadrice de la Ville de Neu-
châtel.

Bien avant la révolution neuchateloi-
se de 1848, il y avait au Locle une
Musique militaire dont les éléments
se recrutaient essentiellement parmi
les Royalistes. Peu disposée par la
suite à prêter son concours aux mani-
festations organisées par des républi-
cains, la Militaire refusa en 1851 de
participer à la Fête des . Promotions
qui se déroulait au Col-des-Roches

La population locloise en fut fort
froissée et quelques patriotes, Henry
Grandjean et Auguste Lambelet no-
tamment, résolurent de fonder une fan-
fare républicaine : ce fut « La Philhar-
monique ». Et déjà vers fin 1851 une
première répétition réunit une ving-
taine de musiciens au Café Voegli, rue
de la Côte. On travailla ferme, on riva-
lisa de zèle et le 1er Mars 1852, déjà,
« La Philharmonique » se fit applaudir
frénétiquement dans les Cercles répu-
blicains. Elle se lie d'amitié, durant
cette, même période, avec sa soeur aî-
née, « Les Armes-Réunies », de La
Chaux-de-Fonds et reçoit sa première
banière en 1854, au cours d'une soirée
se déroulant au Col-des-Roches.

Pendant ce temps-là, la musique
royaliste continue sa vie de Musique
militaire, cache ses sentiments antiré-
publicains et vit en bonne harmonie,
c'est le cas de le dire, avec sa sœur
cadette. Vers la fin du mois d'août
1856, une première fête réunit les so-
ciétés de Renan, Les Brenets, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, sur les
Petits-Monts, et le soir, au Cercle des

Envers, un joyeux banquet groupait
les membres des deux sociétés. Le coup
de main royaliste de 1856 eut une heu-
reuse influence sur les destinées et la
marche de « La Philharmonique ». Bon
nombre de royalistes, en uniformes de
La Musique militaire, figurent parmi
les prisonniers du Château. L'occasion
étant propice, des démarches sont fai-
tes auprès de la Direction militaire de
Neuchâtel pour que « La Philharmoni-
que » fût nommée Musique militaire du
district du Locle. Vers la fin du mois
de septembre de cette même année, M.
Grandpierre, directeur militaire, fut re-
çu avec enthousiasme au Cercle des
Envers et au cours d'un magnifique
discours, la fanfare fut sacrée défini-
tivement Musique militaire du Locle,
l'ancienne étant immédiatement dissou-
te (octobre 1856). Dès cette date et
jusqu 'en 1901 la Musique militaire re-
çoit ses ordres de la Direction militaire
cantonale. Les sociétaires incorporés
sont exemptés du service et de la taxe
militaire. Par la suite, le caractère of-
ficiel des Musiques militaires n'est plus
reconnu et le nom même de Musique
militaire disparaîtra. Notre glorieuse
fanfare reprendra pour un temps son
nom de « Philharmonique », en y ajou-
tant celui de « Fanfare militaire ». Elle
est revenue pacifiquement, connaissant
aujourd'hui une brillante activité, sous
la présidence de M. Roland Maire.
Elle se prépare à célébrer, dans deux
ans, le 125e anniversaire de sa fonda-
tion

Demain, samedi 11 mai 1974 à La Chaux-de-Fonds

Quelle excellente idée ont nos fanfares et musiques militaire de se retrouver
chaque année à l'un des antres de l'une d'elles, et cette année, pour la 27c,
à la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds ! Il faut dire que toutes, autant
qu'elles sont, et tous, les musiciens et chefs, sont régulièrement ravis de se
retrouver dans la plus belle salle de musique du canton. Pas de discussion :
personne ne songe même à enlever à La Chaux-de-Fonds cette palme,
qu'elles portent fièrement à leur képi, les Armes. Neuchâtel bénéficie de
quatre corps de musique militaire. Certes, toutes quatre ont plus d'un
siècle d'existence, celle du Locle sort toute armée, telle Minerve du front
de Jupiter, de l'ancien corps demeuré désespérément royaliste, et à la
carence duquel il faut bien suppléer pour les vibrantes cérémonies patrioti-
ques d'alors. Neuchâtel se met aux cuivres dès 1856, Colombier en 61.
Autrement dit, la plus républicaine, la plus ancienne d'autre part, c'est
bien notre robuste fanfare « Les Armes-Réunies », puisqu'elle souffle avec
une vigueur sans retombement dans ses bugles, trompettes et trombones
depuis 1828. fameux clairon de la démocratie et de la république.

pourquoi nos fanfares  ont leur place
— une place de choix — dans la cité.

Corps de musique, la fanfare  se trou-
ve être, en même temps, un groupe
social dans la plus vaste communauté
que forme la population d' une ville
ou d'un village. Le rôle social d'une
fanfare  se double , très largement , d' un
rôle civique. Toute Musique militaire
témoigne de cette triple présence : être
sur le plan -musical, un corps d'élite ;
se trouver en contact étroit avec la
vie de la collectivité ; participer aux
événements qui illustrent le civisme
d'un peuple ; installation des autorités
constituées, à l'échelon cantonal , fê tes
patriotiques dans la plus large accep-
tion du mot, fêtes de la jeunesse. Dam
le répertoire des grands maîtres, el
sous les signatures les plus illustres ,
on trouve tout l'éventail des images
musicales, de la berceuse à la mar-
che funèbre , en passant par l'impromp-
tu, la valse, l'ouverture, la symphonie.
Ce qui prouverait , s'il en était besoin ,
que la musique à partie liée avec nos
vies. Avec la Vie.

Les fanfares ont à leur disposition
une littérature qui ne saurait embras-
ser tous les genres. Mais la marche,
le divertissement, l'ouverture, la sym-
phonie transcrite et maintes autres piè-
ces de concert ont de quoi faire les
beaux jours de nos corps de musique. »

Saurait-on mieux dire ?
JMN

27e REUNION DES MUSIQUES
MILITAIRES NEUCHÂTELOISES

MUSIQUE MILITAIRE, NEUCHATEL
Dir. Claude Delley

Concert festive Alfred Reed
New Horizons, marche de concert Harold Walters

MUSIQUE MILITAIRE, LE LOCLE
Dir. Roger Perret

Colonel Bogey on Parade Kenneth J. Alfrod
Mexican Trumpets, fantaisie moderne arr. R. Beck

MUSIQUE MILITAIRE, COLOMBIER
Dir. Raymond Gobbo

Elitekorps, marche Walter Hâfeli
My fair Lady Frédéric Loewe

MUSIQUE MILITAIRE « LES ARMES REUNIES »,
La Chaux-de-Fonds

Dir. Alin Delmotte
Overlord, marche avec tambours J. Wickers
Tarass-Boulba (chez les Cosaques) A. Georges

A LA SALLE DE MUSIQUE

15.00 h. Rassemblement des Socié-
tés à la Grande Salle de la
Maison du Peuple

15.30 h. Défilé en Ville
Ordre du cortège :
Musique militaire Neu-
châtel
Musique militaire Le Lo-
cle
Musique militaire Colom-
bier
Musique militaire Les Ar-
mes Réunies, La Chaux-
de-Fonds

16.00 h. Concert à la Salle de mu-
sique

18.45 h. Défilé de la Salle de mu-
sique à la Place de la Gare

19.00 h. Morceaux d'ensemble
19.30 h. Réception â la Grande Sal-

de la Maison du Peuple
Vin d'honneur offert par
l'Etat de Neuchâtel et la
Ville de La Chaux-de-
Fonds

20.00 h. Repas en commun
2145 h- Pa*tje:,<)fficie t̂.a
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Le programme

En 1861, glorieuse époque où le Val-
de-Travers et le Val-de-Ruz avaient
aussi leurs Musiques militaires, un nou-
vel atelier d'horlogerie s'ouvrait à Co-
lombier. Parmi les horlogers venus s'é-
tablir dans ce village, plusieurs avaient
déjà appartenu à d'autres fanfares. Ils
décidèrent de former un groupe d'ins-
trumentistes sous le titre évoca-
teur des « Emigrés ». En 1862, ils ob-
tinrent du Conseil d'Etat l'autorisation
de se muer en « Musique militaire du
district de Boudry », comme l'étaient
déjà , pour leurs districts respectifs, les
cinq autres musiques militaires de no-
tre canton. Comme toute autre, elle
eut ses heures fastes et ses déboi-
res ! Entre quelques couronnes à fran-
ges or des Fêtes fédérales de 1864 et
1931 ou de Fêtes cantonales, il y a
place pour une longue histoire de dé-
vouement que marquèrent de leurs per-
sonnalités des directeurs tels que des
Miéville, Jacquillard et autres Godard.

Cinquantenaire en 1913, 75e anni-

versaire en 1937, le centenaire était
fêté dignement en 1962 avec la parti-
cipation de la Musique militaire de
Neuchâtel.

On ne saurait conclure sans rendre
un vibrant hommage à tous ceux qui,
animés par le président d'honneur
Charles Augsburger, ont oeuvré pour
remplacer les vénérables uniformes à
l'ordonnance 1896 par la nouvelle te-
nue à tunique rouge. Les dates des
10 et 11 mai 1969 marquèrent dans
les annales de la Musique militaire de
Colombier, ne serait-ce que par le mé-
morable concert donné à cette occasion
par la Musique des « Armes-Réunies »
de La Chaux-de-Fonds.

A cette longue vocation au service
de la musique et de la population de
Colombier, ville de garnison , nos musi-
ciens sont fermement attachés et ap-
précient la belle tradition des fêtes
cantonales qui rassemblent nos quatre
musiques militaires, puisque celles des
vais de Ruz et de Travers ont disparu.

COLOMBIER
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son nouveau président, M. Jean-Pierre
Muller, que l'on pourrait vous décrire,
mais cela a déjà été fait lors des fêtes
du 1er Mars dernier. Pour le reste,
ma foi , le bilan-palmarès de notre au-
guste fanfare militaire témoigne de sa
robustesse, de ses qualités qui ne vont
qu'en se perfectionnant, pour atteindre
à son apogée sans doute le 28 février
et le 1er mars 1978, lors de son cent-
cinquantième anniversaire, où ses con-
sœurs seront sans doute invitées à la
fête.

Mais c'est un cordial souhait de bien-
venue qu'au nom des autorités chaux-
de-fonnières , de la population tout en-
tière , des Armes-Réunies et de leurs
dirigeants en particulier, que nous sou-
haitons une très cordiale bienvenue
à nos combourgeois et concitoyens de
Neuchâtel , Colombier, Le Locle, en es-
pérant que ce fastueux après-midi, le
soleil doublé d'un bon et chaleureux
public viendra les entendre soit sur
rue, soit dans la Salle de musique,
sa?is doute trop petite , malgré ses mille
et quelques places sous le grand po-
dium, pour la circonstance. Comme le
disait naguère un bon amateur de
non moins bonne musique, le préfet
Haldimann , « Là ¦ ou le ton est juste,
il n'est point d'art mineur. La chanson
modeste peut être un chef-d' œuvre.
A côté de la voix humaine, merveil-
leux instrument, les sonorités chaudes,
nourries, aiguës ou veloutées des cui-
vres ont de quoi réjouir l'oreille. C'est

« Les Armes-Réunies », cela vous dit
quelque chose ? Vous voulez qu'on vous
les présente ? Il n'y aurait guère que



Par monts et vaux avec Migros

Samedi après-midi 18 mai 1974

Promenade inhabituelle
au bord du Doubs

De Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Départ en autocar pour Le Noirmont
puis marche par

La Goule • La Chapelle du Bief-d'Etox - Le Theusseret - Goumois

Retour en autocar - Collation en cours de route

Prix : Adultes Fr. 12.— ; enfants Fr. 5.— (moins de 16 ans)

Programmes et billets à :

La Chaux-de-Fonds : Marché Migros, département photo
Le Locle : Marché Migros, rue Daniel-JeanRichard
Neuchâtel : Ecole-Club Migros, rue de l'Hôpital 11

Nombre de places limité

Billets en vente jusqu'au jeudi 16 mal à 18 heures

FÊTE DES MÈRES
Dim. 12 mai Dép. 8 h. Fr. 50.-

MAGNIFIQUE COURSE
avec un dîner soigné

au retour cueillette des narcisses

Dim. 12 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 18.-
TOUR DU LAC DE MORAT

par Avenches

Dim. 19 mai Dép. 8 h. Fr. 20.-
FËTE ANNUELLE DE ST-LOUP

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

« L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

A L'OCCASION
DE LA FÊTE DES MÈRES

le

RESTAURANT
DU REYMOND

vous propose :

HORS-D'ŒUVRE
FRICASSÉE DE POULET

CHAMPENOISE
JARDINIERE DE LÉGUMES

POMMES FRITES
SALADE et DESSERT

Retenez votre table svpl.
Tél. (039) 22 59 93

Palais des Congrès Bienne - Salle des sociétés
14, 15 mai, de 14 à 20 h., 16 mai, de 14 à 22 h.

JOURNÉES DEFORMATION PH0T0-CINÉ
MOYENS MODERNES D'INSTRUCTION

EN FONCTIONNEMENT
Des spécialistes de Suisse et de l'étranger effectuent

les démonstrations sur les appareils et résolvent vos problèmes.

Petraglio & Co SA, rue d'Argent 4, 2501 Bienne
Tél. (032) 23 12 77

Paddock des Fourches Saint-Biaise

CONCOURS HIPPIQUE
Dimanche 12 mai 1974, dès 7 h. 30
Epreuves DI-RI-RII

Amis du cheval, nous vous attendons

Les Brenets

Une bonne adresse pour les gourmets !

Hôtel - Restaurant de la Couronne
au centre du village

Un brin d'émotion, un plaisir réel, un dynamisme évident, tels sont les
sentiments qui animent en ce jour de réouverture de l'Hôtel-Restaurant
de la Couronne, Monsieur et Madame Edouard Senn, nouveaux tenanciers
de ce charmant établissement public.

Le métier de restaurateur ne s'improvise pas ! Monsieur Edouard Senn le
sait depuis longtemps. Ainsi, après avoir subi avec succès ses examens
de cuisinier, il se perfectionna tant en Suisse qu'en Afrique du Sud et en
Australie.. Revenu au pays, il occupa le poste de sous-chef de cuisine
dans un grand hôtel de Neuchâtel, puis celui de chef de cuisine dans un
restaurant renommé de cette ville.

Par ses qualités professionnelles, il espère ravir le palais de tous ses
convives et se fait d'ores et déjà le plaisir et l'honneur de vous accueillir
aujourd'hui vendredi 10 mai pour l'apéritif qui vous sera offert de 17 h.
à 19 h.
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SAMEDI 11 MAI
Grande salle des spectacles + annexe

LES VERRIÈRES
Portes : 19 h. 30 - Rideau : 20 h.

Gala de variétés
organisé par le groupe scout Trois Etoiles

Première partie
Le groupe Trois Etoiles et ses productions

LE PTIT'CLOWN TRAC

Deuxième partie

C. Jérôme
ET SON ORCHESTRE, 8 MUSICIENS

Prix d'entrée : Fr. 15.— et Fr. 20.—
Location :

Boulangerie Veeser, tél. (038) 66 12 53
Dès 22 heures

G R A N D  B A L
conduit par les

POLY'SONS - 6 musiciens
De l'ambiance à coup sûr

LUGANO. JOIE DE VIVRE !
Vacances d'été.
Chambres et petit déjeûner Fr. 26.-, 29.-
Pension complète Fr. 38.-, 42.-
Restaurant-Pizzeria. Chambres modernes
300 m. du lido, courts de tennis, gare
Monte-Bré.
Réservez déjà maintenant vos chambres:
HOTEL VASSALLI - COLLA
LUGANO - CASSARATE
Via Concordia 11 - Tél. (091) 51 47 21

J'ACHÈTE

vieilles montres de poche
simples ou compliquées ainsi qu'outils,
layettes, établis d'horloger, pendules neu-
châteloises, régulateurs, vieux livres
d'horlogerie (même en mauvais état).
JAQUET CLAUDE, tél. (039) 23 04 66 ou
(039) 26 76 85.

aQ^̂ Ĥa^̂ ^̂ Ŝ '̂1 20 h- 30 16 anS
m MACADAM COWBOY

Un film de John Schlesinger
¦ avec Dustin Hoffman et John Voight
m Technicolor - Version originale

.̂ ^̂ V O Y A G E S -^"y if iTTWER,
SI VOUS AVEZ DES VACANCES EN JUIN :
1 - 3  juin Alpes Bavaroises - Tyrol 290.-
1- 2 juin Mainau - Chutes du Rhin 180.-
2 - 3  juin Chartreuse - Vercore 165.-
3- 8 juin Hollande en fleurs 660.-
9-16 juin Pays Basque - Pyrénées 770.-

10-15 juin Vacances à Lugano dès 325.-
.15-16 juin Alsace - Forêt-Noire 170.-
16-29 juin Finlande - Laponie - Suède 1940.-
17-19 juin Croisière sur le Rhône 320.-
17-22 juin Ile de Jersey - Normandie 590.- k
22 - 23 juin Stresa - Iles Borromées 175.-
23 - 30 juin Londres - Brighton - Paris 890.-

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds

Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle,
et toutes les agences de voyagesS M

HALLE DE GYMNASTIQUE - DOMBRESSON

Samedi 11 mai 1974, dès 20 heures

grande soirée populaire
organisée par le

JODLER-CLUB ÉCHO DU VAL-DE-RUZ
(Direction J.-A. Girard de Savagnier)

avec le concours :
du Schwyzerôrgeliduett Kaltacker de Wynigen
du Jodler-Club de Thoune (dir. A. Bartlome)

de Cors des Alpes et Lanceur de drapeau
ainsi que du fantaisiste Jeau Fleury

« LE GAI TONNELIER » d'ARCEY (France)

Dès 23 heures : DANSE
Orchestre champêtre ROLAND FLUCK de Crémines

27e RÉUNION CANTONALE

DES MUSIQUES MILITAIRES

NEUCHÂTELOISES

SAMEDI 11 MAI 1974

CONCERT PUBLIC
ET GRATUIT

SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS
A 16 HEURES

15.00 Rassemblement des sociétés à la Grande Salle
de la Maison du Peuple

15.30 Défilé en ville : départ Maison du Peuple,
artère sud de l'avenue Léopold-Robert
Ordre du cortège :

Musique Militaire Neuchâtel
Musique Militaire Le Locle
Musique Militaire Colombier
Musique Militaire Les Armes-Réunies
La Chaux-de-Fonds

16.00 Concert à la Salle de Musique

18.45 Défilé de la Salle de Musique à la place de
la Gare

19.00 Morceaux d'ensemble devant le monument
Numa DrozCH EZ * J EA N|NE*(Domino)

Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00
(Propriétaire : J. APICE)

CABARET • DANCING

AMBIANCE — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

Course de côte
Perrefitte - Les Ecorcheresses

3e manche du Championnat suisse motos et side-cars

SAMEDI 11 MAI 1974
Essais

DIMANCHE 12 MAI 1974
Matin, essais. 13 h. départ, 170 concurrents

Route de TaVannes-Le Pichoux :
Parcs aux Ecorcheresses

Route de Moutier : Parcs à Perrefitte

BAR - DANCING « LA BONNE AUBERGE »
LA CORBATIERE

DANSE
TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS

Tél. (039) 22 54 30

Un

succès
à

Chiètres
des

asperges
fraîches à l'ancien prix

Les restaurants renommés
de Chiètres se recommandent

HOTEL LOWEN Tél. 031/95 51 17

GASTHOF SEELAND
Tél. 031/95 51 15

HOTEL B&REN Tél. 031/95 51 18

HIPPEL KRONE Tél. 031/95 51 22

HOTEL JURA Tél. 031 95 53 08

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
ET DU TOURISME

L'Hôtel de l'Ours
BELLELAY

vous offre ses spécialités
pour vos repas de la
FÊTE DES MÈRES

Truite au bleu aux fines herbes
Filets de renne

Jambon de campagne

Se recommande: Fam. W. Bôtschi



Point de vue

On pourrait croire facile le choix :
un programme et le candidat qui le
défend, l'électeur ayant alors à ap-
précier la « crédibilité » des promes-
ses faites dans une campagne pré-
sidentielle. « L'américanisation » de
la récente campagne française (réu-
nions de masse un peu partout avec
apparitions de « gadgets »), le rôle
des sondages et celui de la télévi-
sion modifient peut-être les don-
nées du problème, dans un sens où
la démocratie probablement y perd.

Techniquement, on peut admirer
la précision des sondages. Mais il
faudrait analyser scientifiquement
leur rôle, savoir par exemple s'il
est exact que les variations qui
apparaissent (hausse d'un candidat,
baisse de l'autre) sont amplifiées
par ces sondages, comme si beau-
coup jouaient en cours de route le
tiercé gagnant ou placé.

Et la télévision ? Elle exerce assu-
rément une profonde influence sur
le nombre des candidatures, mais
ce point fera l'objet d'une prochaine
réflexion. Peut-être contribue-t-elle
à modifier le sens d'une campagne.

Il était frappant, au soir de la
fin de la campagne télévisée (ORTF,
vendredi dernier) de regarder les
principaux candidats. Il y avait
assez nettement deux groupes, les
« perdants » (dont M. Chaban-Del-
mas représenta le prototype) et les
« gagnants » (M. Mitterand mais
plus encore M. Giscard d'Estaing).
Le comportement de ce dernier fut
peut-être le plus révélateur d'une
nouvelle attitude provoquée par la
télévision. L'ORTF s'efforce de don-
ner les mêmes chances à chacun,
dans la campagne officielle, par le
temps d'antenne. Mais il ne fait au-
cun doute que les premiers sont
mieux traités que les « viennent-
ensuite » (dans le? journaux télé-
visés par exemple) .

Debout, M. Giscard d'Estaing fi-
xait la caméra, savait observer cer-
tains silences en regardant ainsi
droit dans les yeux du téléspecta-
teur, nouvelle forme d'hypnose. Le
téléspectateur chez lui est assis :
l'attitude de M. Giscard était ainsi
« dominatrice » (au cinéma on ob-
tient le même effet dramatique par
des contre-plongées). A la limite,
il faut se demander si les paroles
ont alors une quelconque importan-
ce, si ce type de campagne met
encore en jeu des idées et un pro-
gramme, commun ou non. Il est
fort possible qu'il fasse surtout in-
tervenir un certain magnétisme, que
le visage et l'attitude soient les
éléments qui frappent et que l'on
juge à travers eux seulement...

Freddy LANDRY

Campagne
présidentielle
et télévision

Sélection de vendrediTVR

20.25 - 22.05 Le mois francopho-
ne. Concours Philippe
Kammans. Millionnaire à
froid.

Seconde participation au concours
francophone programmé sur les
écrans romands, « Millionnaire à
froid » est une production de la
TV canadienne.

Il s'agit d'une comédie satirique,
dont l'action se déroule en Angle-
terre. L'auteur, Michel Faure, a pris
pour cible la bourgeoisie britanni-
que qu'il connaît bien pour avoir
vécu longtemps Outre-Manche. Il
a d'ailleurs signé plusieurs séries
éducatives pour la BBC, qui a en
outre monté une pièce de cet au-
teur, « The Devil in the Summer ».

Mais, bien entendu, la portée de
cette comédie ne se circonscrit pas
uniquement à l'Angleterre : en fait ,
Michel Faure dépeint dans « Mil-
lionnaire à froid » une espèce
d'hommes florissante sous toutes les
latitudes : les gens fortunés, habi-
tués au luxe. Des gens pour qui il
est normal de faire un saut à Paris
pour acheter une petite robe, de
tapisser les murs d'un sauna ou
d'une salle de bains avec des toi-
les de maîtres, « pour que ça fasse
moins nu » !

En outre, Michel Faure évoque
directement une mode, américaine,
celle-là, qui consiste, pour un hom-
me extrêmement riche, à se faire
« congeler > en attendant des jours
meilleurs (d'où le titre de ce film).

La réalisation de cette comédie
a été confiée à Louis-Georges Car-
rier, un metteur en scène qui comp-

A la Télévision romande, a 20 h. 25 : Le mois francophone. Concours
Philippe Kammans. Millionnaire à froid de Michel Faure. Notre photo :
Martha (Catherine Bégin) en compagnie du bijoutier (Benoit Marleau).

(Photo TV suisse)

te aujourd'hui une vingtaine d'an-
nées de carrière à la Télévision ca-
nadienne. Louis-Georges Carrier, qui
a signé une cinquantaine de drama-
tiques, et qui fut cinq fois sacré
« meilleur réalisateur à la TV ca-
nadienne d'expression française », a
transporté son équipe de tournage
dans les lieux les plus divers pour
la réalisation de « Millionnaire à
froid » : des studios canadiens dans

une maison du Québec, des Iles
Canaries à Londres, en s'arrêtant
à Paris chez Cartier, etc.

C'est donc un film réalisé avec
des moyens importants que présente
aujourd'hui le Canada.

TVF 1

20.30 - 21.40 Suspense. « Réveil-
lon en famille ».

Les filles de Benjamin Morgan,
Alex, Christine, Frédrica et Joanna ,
retournent chez elles pendant les
vacances de Noël après une absence
de 9 ans. Alex, l'aînée, ne s'est ja-
mais mariée et s'est toujours occu-
pée de ses jeunes sœurs : Frédrica ,
qui est alcoolique, Joanna divorcée
et Christine la plus jeune. Aucune
des filles n'est contente à l'idée
d'aller retrouver son père, l'ayant
longtemps accusé d'avoir poussé leur
mère au suicide. Ben ayant réussi à
convaincre ses filles que sa vie est
en danger, elles acceptent de rester.
La seconde femme de Benjamin ,
Elisabeth, paraît être la plus sus-
pecte tout en étant inquiète pour
son mari. A ce moment-là, Joanna
qui en a assez, décide de s'en aller
Mais avant son départ elle est assas-
sinée...

TVF 2

15.15 - 16.05 Amicalement vôtre,
«Sept millions de livres».

Danny Wilde et Brett Sinclair vien-
nent d'être chargés de s'occuper du
cas de Jenny Lindey, une ravissante
jeune femme à laquelle il arrive
une aventure extraordinaire.

Après la disparition totale — et
apparemment définitive de son frè-
re, la jeune femme à hérité l'énorme
fortune laissée par ses parents.

Mais soudain, après des années,
le frère réapparaît. Il est muni de
tous les documents qui le désignent
comme légataire de tous les biens
des parents Lindley. Voilà Jenny
entièrement dépossédée par un ju-
gement. Mais ces documents sont-
ils parfaitement authentiques. Et ce
frère ?

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.25. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 La tar-
tine. 14.05 Lire. 14.15 Radioscolaire. Le
monde propose. 14.45 Sélection-jeu-
nesse. 15.05 Parlons-en. 16.05 Feuille-
ton: La Jangada (25). 16.15 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. Tour de
romandie. 19.00 Le miroir du monde.
20.30 Le Concert du vendredi. Le
Chœur de la Radio suisse romande et
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.00 Plein feu sur la danse. 22.40 Club
de nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 No-

vitads, informations en romanche. 19.40
Musique légère. 20.00 Informations.
20.10 La magazine économique. 20.30 La
foi et la vie. 21.00 Fin de semaine. Une
lettre, une génération. 21.45 A livre ou-
vert. 22.15 Entre-lignes. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
13.00, 22.15, 23.25. — 12.50 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les mala-
des. 16.05 Concert pour le thé. 17.00
Jeunes musiciens. 17.20 L'heure des en-
fants. 18.15 Agenda des manifestations.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Prix Hebel. 21.00 Henry
Mancini, piano, son chœur et son or-
chestre. 21.30 Vitrine suisse. 22.20 Re-
vue de presse. 22.30-1.00 Rapide de
nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30

Actualités. 13.00 Disques. 13.25 Orches-
tre Radiosa. 13.50 Orgue de cinéma.
14.05 Radioscolaire. 14.50 Radio 2-4.
Tour de Romandie. 16.05 Rapports 74.
16.35 Heure sereine. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 La ronde des livres. 18.15
Disques pour l'apéritif. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Disques. 19.15 Actuali-
tés. Sport. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Un jour , un thème. 20.30
Mosaïque musicale. 21.00 Spectacle de
variétés. 22.05 La ronde des livres. 22.40
Chanteurs d'aujourd'hui. 23.00 Actuali-
tés. 23.20-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Ra-
dio-évasion. 10.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Peter and Molly. Cours
d'anglais. 8.30 Le matin des musiciens.
9.30 Les magazines de la semaine. 10.30
Le folklore à travers le monde. 11.00
Les chemins de la connaissance : La
créativité (2). La ville solitaire (fin).
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous : Mosaïque touristique. 10.55
Echecs à la radio: Josef Steiner contre
les auditeurs. 11.05 Giuditta , Lehar,
extraits. 11.30 Fanfare : Musique mili-
taire grand-ducale du Luxembourg.
12.00 Homme et travail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

FRANCE 1
10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente

Variétés. (Emission sous réserve).
13.00 24 heures sur la une
14.30 TV scolaire
16.50 TV scolaire
17.35 Cyclisme

Quatre Jours de Dunkerque.
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté
18.50 A la recherche de...

La clé des sons.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger (5)

Feuilleton.
2)0.30 Suspense

Série.
21.40 Ramier de Monaco

S.A.S. ou P.D.G. ?
22.30 env. 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Amicalement vôtre

9. Sept Millions de Livres. Série.
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Vagabond (10)

Le Trimard. Feuilleton.
20.00 (c) I.N.F. 2

Mois des Télévisions francophones : La RTB
présente :

20.35 (c) Alice ne pas toucher
De Jean-Pierre Berckmans.

22.10 (c) Italiques
Livres et auteurs.

22.50 (c) I.N.F. 9
FRANCE 3

18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) La Mort d'un Enfant (5)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Des yeux pour voir
20.40 (c) Ecran sans frontières
22.05 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) Bismarck

sur le Missouri
Film de H.-L. Wuer-
meling, consacré à
cette ville américaine.

16.40 (c) Pour les petits
17.10 (c) Teamwork 74

Programme réalisé par
les jeunes téléspecta-
teurs.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

• régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20:15 (c) Six semaines de la

vie de Rolf et Jurgen
Téléfilm de D. Chris-
toff.

21.30 (c) Le septième sens
21.35 (c) Ici Bonn
22.00 (c) Téléjournal
22.15 (c) Des Sous, encore

des Sous
Téléfilm.

23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Sports-magazine

Yoga pour tous.
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Jeunesse-hebdo

Magazine pour les
jeunes.

17.40 (c) Plaque tournante
18.25 Pour les enfants

Avec Buster Keaton.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir

Nouvelles de l'étran-
ger.

20.15 Affaires en suspens...
Série d'E. Zimmer-
mann.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) La Mort d'un

Mannequin
Pièce documentaire de
T. Valentin.

23.00 Affaires en suspens...
23.10 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Evasion
18.30 (c) Avant-première sportive

Automobilisme : Les rois s'amusent.
18.45 (c) La météo
18.50 (c) Le Manège enchanté
18.55 (c) Etranger, d'où viens-tu ?
19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 (cj Un jour, une heure

Présentation et explications du mécanisme du plé-
biscite jurassien.

20.10 (c) Tour de Romandie
3e étape : Villars-Sainte-Croix - Le Sentier.
(Reflets filmés).

20.25 (c) Le Mois francophone
Concours Philippe Kammans.
Millionnaire à froid
de Michel Faure.

22.05 (c) Reflets
L'actualité artistique en Suisse romande.

22.30 (c) Magog
Festival international de jazz de Montreux.

23.00 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
15.00 (c) Hônggerberg-

Zurich
17.30 (c) La terre est ronde
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Magazine

économique
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Ici Berne
21.30 (c) Variétés
22.15 (c) Télé journal
22.35 (c) L'EPF

à Honggerberg
23.35 Affaires en suspens...
23.50 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
Rendez-vous au club
des enfants.

18.55 Devenir i
Les jeunes dans le
monde du travail.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Aventure
20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Chapeau Melon

et Bottes de Cuir
Le Vengeur ailé. Sé-
rie.

21.50 Médecine aujourd'hui
Les névrites.

22.40 (c) Tour de Romandie
22.45 (c) Téléjournal
22.55 (c) Magazine du

cinéma

Concert du vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Ce soir, transmission directe d'un
concert donné au Temple de Morges
par l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne et le Chœur de la Radio suisse
romande placés sous la direction d'An-
dré Charlet. Le soliste de ce concert
sera François Loup, basse. Le pro-
gramme, bien fait pour mettre en évi-
dence les qualités du chœur et du
soliste, réunit le « Kyrie » pour double
orchestre et double chœur d'Antonio
Vivaldi, la cantate « Mein Herz ist
bereit » de Dietrich Buxtehude, l'« Ave
verum » de Mozart et le « Te Deum de
Dettingen » de Haendel.

Après l'audition du grand « Kyrie »
de Vivaldi, œuvre écrite dans le plus
pur esprit de la polyphonie de la Re-
naissance et dans un style baroque très
coloré, François Loup chantera l'admi-
rable cantate que Buxtehude a com-
posée sur le texte du 50e Psaume de
David. Une musique dont les accents
annoncent déjà les grandes pages de
J.-S. Bach.

Apres l'« Ave verum » de Mozart , et
en seconde partie, les mêmes artistes
présenteront une œuvre brillante de
Haendel, ce « Te Deum de Dettingen »
que le compositeur écrivit à la demande
du roi d'Angleterre, au lendemain de
la victoire anglaise sur les troupes
françaises à Dettingen. C'est un hymne
d'actions de grâce et d'allégresse où le
peuple britannique remercie Dieu de
lui avoir accordé la victoire. Oeuvre
de lumière et de joie, cette musique
n'exclut pas cependant le ton de la
prière et du recueillement, (sp)

INFORMATION RADIO
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MODE ENFANTINE ESTIVALE
Des tenues coquettes pour aller en visite, légères
pour les week-ends et pratiques pour les vacances.

Ensemble amusant Jupe facile à entretenir, Ravissante petite robe, corsage
rehaussé d'applications. élastique à la taille. élastique. Facile à entretenir.
Pur coton. Grandeurs 92-110 dès 20.- 67% polyester et 33% viscose. 67% polyester et 33% coton.
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En vente au Marché Migros évidemment
et principaux libres-services

PU
%%MZENITH II

' TIME SA i
USINE II - PARC 119 j§
2300 LA CHAUX-DE-FONDS r5 j

PERSONNEL 1
FÉMININ I

pour différents travaux dans r.f l u il
son département appareillage. 1 " |p!

Horaire variable. ¦ \\\\ < \

Prière de se présenter à l'adres- ij i n!
se susmentionnée ou de télé- ; ; ï :
phoner au (039) 23 53 55. i j i j i j

ZENITH ¦—^—— SiTIME SA ^^?

Caissière
ayant quelques notions de bureau
serait engagée pour le 1er juin ou
époque à convenir.

Place stable, semaine de 5 jours.

Avantages sociaux CID.

} Av. Léopold-Robert 31 |||g|jgH=~= ===§
j La Chaux-de-Fonds 'T~~ ' J '

Tél. (039) 22 33 44

MIGROS
CHERCHE

pour sa succursale de SAINT-IMIER

vendeuse-caissière
Possibilité de formation par nos soins.

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

Ê 3 M-PART1CIPATION

Veuillez adresser vos offres ou téléphoner à la
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 NEUCHATEL,
tél. (038) 33 31 4L

Sie sind keine

Grline Witwe
aber eine junge , moderne, selbstândige Frau , 23 bis
35 Jahre, die sich gerne — ohne ihren Mann zu ver-
nachlassigen — ofters einen vielleicht kostpieligen
Wunsch erfùllen mochte.

Wenn Sie in Neuenburg oder Umgebung wohnen , bie-
ten wir ihnen eine hochdotierte Aussendiensttâtigkeit ,
die Kontakte mit Pei'sônlichkeiten der Wirtschaft
und des dffentlichen Lebens vorsieht (kein « Tur-zu-
Tùr » Verkauf) .

Ihre Arbeit nimmt Sie voll in Anspruch, Sie kônnen
sie aber weitgehend zeitlich selbst einteilen. Kinder
sind kein Hindernis, mussen aber mindestens halb-
tags voll versorgt sein.

Eine gepflegte Erscheinung, Telefon und Wagen sind
Bedingung. Keine Angst ! Eine praktische Einfuhrung
ebnet den Weg in Ihre Tâtigkeit auch ohne spezielle
Vorkenntnisse.

Bitte rufen Sie uns 'an ! Telefon 01/720 97 26.

ĴL. LES FABRIQUES
/ tâ ^\ D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
\£lê Ĵ FABRIQUE A ¦ 

Le 
Locle

\af ~ ~V^ engagent :

MÉCANICIEN
FAISEUR
D'ÉTAMPES

pour la création d'étampes et d'outillages.
Vu son importance, ce poste sera confié à un méca-
nicien chevronné, au bénéfice d'une grande expé-
rience acquise au cours de plusieurs années de pra-
tique.
Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe £
dynamique.
Avantages sociaux, prestations et garanties d'une
grande société.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à : Les Fabriques d'Assortiments
Réunies, Fabrique A, rue du Marais 21, 2400 Le Locle, tél. 039/31 11 93.

Importante entreprise de construction et génie civil

engage

1 chef de chantier,

conducteur de travaux

1 contremaître

Si vous cherchez une place stable, un travail Indé-
pendant, un bon salaire, des avantages sociaux et
techniques d'une grande entreprise, si vous avez une
solide formation théorique et quelques années de ]
pratique, adressez votre offre écrite ou téléphonez à
l'Entreprise Félix Bernasconi, Les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. (038) 57 14 15.



IL Y A DIX ANS... L'EXPO
Tous les quarts de siècle , la Suisse

fait le point et s'interroge à travers
ses Expositions nationales. Alors que
les périls de la guerre menaçaient à
l'horizon , celles de 1914 et de 1939 se
déroulèrent sous le signe d'un grand
rassemblement ; en un mot , on se ser-
rait les coudes. En 1964 , nombre d'es-
prits chagrins parce qu'ils savent comp-

M M .  Ludwig von Moos et Gabriel Des-
plands (de gauche à droite) et derriè-
re, M M .  Chaudet, S c h a f f n e r  et Spuh-
ler passent devant les drapeaux de;

3000 communes suisses.

ter jusqu 'à vingt-cinq, la voix grave
et le regard prophétique se rappellent
et clament à qui veut les entendre :
« Tous les 25 ans, vous verrez, mais
cette fois personne n'en réchappera ! »

Pourtant le climat a bien changé. Si
l'épée de Damoclès, tel un balancier
indécis oscille d'Est en Ouest et qu 'un
rien suffirait à rompre son précaire
équilibre, la guerre depuis est deve-
nue une sorte de fantôme : on y croit
sans y croire. Les traditionnels rap-
ports de force sur la planète sont bou-
leversés et l'on ne saurait désigner
sûrement du doigt l'ennemi virtuel qui
veille à nos frontières. La Suisse de
1964, c'est aussi l'affaire des Mirages,
le problème jurassien qui s'enflamme,
la balance commerciale et celle des
paiements qui se mettent à pencher
du mauvais côté. Et l'on commence à
parler sérieusement de « surchauffe »,
sans que les éditoriaux et les commen-
taires des journaux parviennent cepen-
dant à accréditer l'idée que la prospé-
rité commune puisse être vraiment me-

S'il ne manque aujourd'hui que quel-
ques années à cette petite f i l l e  d' alors
pour  voter, ses « grandes sœurs » n'ont

obtenu ce droit qu 'en 1070.

nacée. C'est aussi des problèmes nou-
veaux auxquels correspondent un lan-
gage nouveau : aménagement du terri-
toire, pollution , environnement...

L'Exposition nationale de Lausanne
si elle veut donner un reflet vivant et
réaliste de la Confédération de 1964
se doit de faire preuve d'audace, quitte
à aborder quelques sujets tabous.

Audacieuse, elle l'aura été dans une
large mesure. Les hommes et les fem-
mes qui se sont lancés dans l'aventure
dès 1960 afin de faire de cette grande
manifestation un juste reflet de la
Suisse contemporaine, à la tête des-
quels se trouvait M. Gabriel Desplands,
ont tenu le pari ; investis d'une véri-
table mission, ils ont su la mener à
terme en sachant résister au scepti-
cisme désabusé d'une partie de l'opi-
nion publique. L'architecture tout d'a-

Pour voir les choses de haut : la tour-
spirale.-

bord , et la conception d'ensemble
étaient audacieuses, et même résolu-
ment futuristes. Au point que bon nom-
bre de citoyens pourtant peu enclins
à la nostalgie du « bon vieux temps »
ont trouvé sur les pelouses de Vidy
une Suisse qu'il ne reconnaissaient plus,
un monde qui déjà n'était plus le leur.

Tout : la Suisse commerçante et in-
dustrielle largement ouverte à ses voi-
sins, la médecine et la chirurgie, la
terre et la forêt , la Suisse vigilante,
symbolisée par un bâtiment en forme
de hérisson inabordable et dans lequel
on entrait comme dans un giron protec-
teur... Des attractions aussi, souvent
avant-gardistes : le monorail , le téléca-
napé, préfigurant les transports pu-
blics de l'avenir , une tour-spirale vous
emportant à septante mètres au-dessus
du sol , le mésoscaphe d'Auguste Piccard

qui , lui , faisait plonger ses passagers
dans les eaux polluées du Léman.

Autre idée géniale : le « circarama »
sis dans le pavillon des CFF, vaste
salle circulaire tapissée d'écrans
géants de cinéma qui faisaient péné-
trer les spectateurs au centre d'un uni-
vers remuant d'images.

Gulliver muselé
La Suisse qui s'interroge et pose

sur elle-même un regard sans complai-
sance s'était donné à Lausanne une
« voie ». La Voie suisse très exacte-
ment, où se trouvaient confrontés le
passé, le présent et l'avenir. On y
pouvait voir les films du cinéaste
chaux-de-fonnier Henry Brandt , une
courageuse évocation de ce problème
qui commençait alors à déranger la
quiétude et la bonne conscience helvé-
tique : les travailleurs étrangers. Et à
l'issue de cette Voie suisse, un géant
nommé Gulliver attendait de pied fer-
me les visiteurs abasourdis : il se pro-
posait d'amuser les gens en leur posant
quelques questions.

II faut le redire, et M. Charles Apo-
thélcz , directeur du Centre dramatique
de Lausanne alors chargé de mener
l'enquête n'a pas manqué de le rappe-
ler, l'expérience Gulliver, qui visait
à déterminer un certain comportement
helvétique a rencontré bien des diffi-
cultés. Dès 1962, une vaste enquête,
à laquelle collaborèrent de nombreux
étudiants, devait définir la thématique
du jeu et préparer en fait le sondage
d'opinion qui se ferait à l'enseigne de
<¦¦ Gulliver ». « Une censure s'est d'em-
blée exercée au niveau du libellé de
certaines questions » nous dit M. Apo-
théloz. De plus, il n'a pas été possible
de totaliser les résultats enregistrés
par « Gulliver ». Le Conseil fédéral
d'alors s'était même carrément opposé
à ce que certaines questions soient
posées. Après l'enquête préliminaire,
les fonds furent coupés, si bien qu'au-
cune des données qu'elle contenait n'a
pu être exploitée ni publiée. Quant
aux réponses fournies à l'ordinateur
de « Gulliver », peine perdue : effacées
aussitôt qu'enregistrées !

La devise de l'Expo
Présenter sur terre et sur l'eau le

;. pays dans ŝ feréalité -"•—•¦.
ttrâr vingt-cinq États dans un ef-

for t  d' ensemble
Rappeler à l'homme sa raison

d'être
Dégage r du présent les lignes de

demain
Ouvrir les voies vers l'Europe nou-

velle
Agir en faveur d'une solidarité

mondiale
Donner à la Suisse de nouvelles

raisons de croire et de créer.

De ce qui aurait pu être une enquête
sociologique intéressante au vu du
nombre élevé de citoyens appelés à y
répondre — des millions de visiteurs
ont parcouru l'Exposition — il ne reste
que du vent . Aujourd'hui , beaucoup
de gens regrettent : les occasions de
se livrer à de tels sondages d'opinion
ne se présentent que tous les vingt-
cinq ans ! En attendant , les résultats
de l'enquête préliminaire ont été ac-
quis pour 5000 fr. par une université
américaine qui les a fixés sur des
microfilms ; il est vrai qu 'en dix ans,
seuls les bons vins prennent de la
valeur...

Pourquoi le Conseil fédéral s'élait-
il opposé à l'énoncé de certaines ques-
tions ? Craignait-il de savoir ce que
pouvait bien penser l'opinion de la
spéculation , de la neutralité , la femme
suisse de sa condition, ou craignait-il
au contraire qu 'un sondage trop sé-
rieux laisse apparaître une image ul-
tra-conservatrice des habitants de ce
pays ? Dix après, et pour cause, il n 'est
pas facile de trancher.

Plus rien que des souvenirs
A la fin 1968, les biens de l'Exposi-

tion nationale étaient pratiquement
tous liquides. Les œuvres d'art , les
bâtiments , les cantines , tout a été ven-
du. Le télécanapé a fai t  les beaux
jours de l'Exposition de Montréal , le
mésoscaphe d'Auguste Piccard , cédé à
une compagnie américaine d'étude
sous'-marine, a perdu toute vocation
touristique. Le plus grand secret est
gardé en ce qui concerne le résultat
financier final de l'Exposition nationa-
le de Lausanne, et si bénéfice il y a,
on ignore tout de son utilisation.

Dix ans , c'est tout de même l'occa-
sion d'évoquer des souvenirs. Avant
que tout ne sombre définitivement dans
l'oubli. Car on parle déjà de la pro-
chaine exposition nationale qui pour-
rait se tenir en Suisse centrale et se-
rait relardée de deux ans, afin qu 'elle
coïncide en 1991 qvec le 700e anni-
versaire de la fondation de la Con-
fédération '.

J.-B. VUILLEME

Le 30 avril 1064 : M.  Ludwig von Moos , président de la Confédération , coupe le
ruban. Au centre , M.  Gabriel Desplands , président de l'Exposition et à droite,

M. C.-A. Chevallaz, alors syndic de Lausanne.

Le mésoscaphe : dans les eaux troubles du Léman, on ne voyait pas grand
chose.

Le secteur du port avec l' antenne de l 'Utliberg qui éclairait de nuit les drapeaux
des communes suisses.

Rapide  et s û r :  Je té lecanape assurait le transport  de nombreux visiteurs (ce
n'était pas un jour  fas te !) de la gare de Lausanne au centre  de l'Expo.

(Photos a s l )

Plusieurs centaines de collaborateurs de l'Exposition nationale de 1004 se sont
retrouvés dernièrement à Vidy pour une cérémonie intime, puis mie tournée en
bateau. Sous la conduite d'Iiôtesses qui avaient remis leurs costumes, la direc-
tion et les employés de l 'EXPO 64 ont descendu la Vallée de la Jeunesse , qui est
devenue 10 ans après un peti t  paradis pour les en fan t s  lausannois, (photo ASL)

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR



Fabrique de BRACELETS CUIR
cherche pour compléter son équipe
de base

COLLABORATEUR
QUALIFIÉ
pour la préparation des peaux et
le coupage.
Il s'agit d'un poste indépendant
et demandant de l'initiative.
— Salaire selon formation et ex-

périence
— Caisse maladie
— Horaire individuel à convenir.

Faire offres à BRASPORT S. A.,
Sorbiers 19, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/22 57 55 ou 23 23 12
après les heures de travail.

Ouvrier
connaissant éventuellement la gra-
vure au pantographe

EST DEMANDÉ

On mettrait au courant.

TRÈS BONNE RETRIBUTION.

S'adresser :

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

H H ASSLEîv
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir,

POSEURS DE REVÊTEMENTS
DE SOLS
PLASTIQUE ET TAPIS
Travail indépendant. Ambiance de travail agréable
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER
Rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 21 21

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

un poseur de cadrans -
emboiteur

un horloger rhabilleur

un horloger complet

un (e) remonteur (euse)
éventullement formation par nos
soins

une ouvrière
pour différents montages et contrôles

FABRIQUE D'HORLOGERIE

OFFRE
A DOMICILE

'V ,açhevages , avec ou sans misa en
marche, cal. 3 3U à 13 '".
Travail régulier.

Ecrire sous chiffre AD 10875 au
bureau de L'Impartial.

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.

-m wm,mmmmai _- Fabrique de machines S. A.
JET CëCmQ 2555 Briigg/Bienne
ammmmmJtmmir^ Tél. (032) 53 36 11

LE SYNDICAT PATRONAL
DES PRODUCTEURS
DE LA MONTRE
cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
Faire offres ou se présenter au
Secrétariat, av. Léopold-Robert 67
à La Chaux-de-Fonds.

B 

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir :

vendeuses - aides-vendeuses
pour différents magasins de La Chaux-de-Fonds et du Vallon de Saint-
Imier

vendeuses - aides-vendeuses
Pour le Centre COOP Le Locle

gérants de magasins
pour le Vallon de Saint-Imier

vendeuse en articles textile et ménage
(éventuellement aide-vendeuse)
pour le Centre COOP Saint-Imier

bouchers qualifiés
pour nos différentes boucheries (région La Chaux-de-Fonds, Jura-Sud
ou Jura-Nord.

NOUS OFFRONS :
— Places stables
— Salaires élevés
— Bonne ambiance de travail

,„ .„.;.. ..mi A ...—. Prestations sociales exemplaires, i . ¦.< ¦.»., . ¦» *¦ ia ï «SU ¦- ;»

FAIRE OFFRES A :
COOP - Service du personnel
Rue du Commerce 96
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 26 12

Grande Invitation
¦ à m ^m  ̂B

 ̂f | 
Cher client,

C5 5C S J \̂ Ë Si 1 IC ! C3 I F  %. J WL
 ̂ ILL I Nous aurons le Piaisir de vous inviter a notre grande

Ĵ "*> f^ ̂  ̂̂  ̂¦ 
«il 

m̂W U m m̂W m nnui k- exposition OPEL qui aura lieu du

vendredi 10 mai de 17 à 22 h.
samedi 11 mai de 10 à 22 h.

Place Longereuse Fleurier —«-.«--.lo » *.*
Nous nous réjouissons de votre visite !

/ÊÊSL / &9^ /y^v éESL 
ygv 

.̂ B* Garage-Carrosserie Franco-Suisse

W WBÏl4i |,|,S"rl S 
|M4N,M ¦ |pn»Sf| ^

'"-«uî  W 1̂ W 2126 Les Verrières (038) 6613 55 LEKlîiîîl

Pendant l'exposition, vous pourrez participer à notre TEST-CONCOURS d'économie d'essence et gagner une magnifique OPEL Kadett

LA BATAILLE DE
LA VILLA FI0RITA

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 77

RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

CHAPITRE IX

« Ils ne le font pas exprès. C'est un hasard. »
« Un hasard qui ne cesse de se répéter de-

puis leur arrivée », dit Rob, mais Fanny se-
coua la tête. Depuis le début, elle avait connu
ces petites piqûres d'épingle : le fait que Re-
nato ne savait trop comment l'appeler ; la scène
au sujet de la bague ; et, toujours, la vue des
autres enfants. Elle n'avait pas pu supporter
que les enfants de la trattoria viennent jouer
dans le jardin qu 'ils emplissaient du bruit de
leurs galopades et de leurs voix aiguës, de mê-
me qu'elle n'avait pas pu regarder la proces-
sion des bambins de l'Orphelinat, et qu'elle
avait dû fermer l'oreille aux balbutiements ra-
vis des bébés qui nourrissaient les pigeons,
devant l'église. Ces blessures bénignes étaient
prévisibles, mais à présent chaque petite mala-

dresse prenait de l'importance. Hugh et Caddie
avaient cérémonieusement appelé Rob « Mr.
Quillet » , jusqu 'à ce que Fanny eût protesté.
« Appelez-le Rob », mais ils ne le nommaient
par son prénom que lorsqu 'ils parlaient de
lui entre eux. Savoir comment Pia devait ap-
peler Fanny posait un problème encore plus
épineux. « J'espère qu'elle finira par t'appeler
« Mère » comme les autres », dit Rob, mais
Fanny secoua la tête. « Nous ne pouvons que
l'espérer. » Pia était trop polie pour dire « Fan-
ny ». Elle lui disait « vous » et, en parlant à
Hugh et Caddie, « votre mère ».

« Mais vous prononcez Mozzer », (Prononcia-
tion défectueuse de mother.) déclara Caddie.

« Après tout , vous êtes mi-Anglaise, mi-
spaghetti » , dit Hugh, ce qui mit Pia en fureur.

« Vous ne devez pas dire ça ! C'est vulgaire.
Je suis Anglo-Italienne. »

« Traite-les comme une bande de gosses qui
vous courent dans les jambes. »

« Il faut perpétuellement prendre garde à
ne pas gaffer » , disait Fanny.

Elle et Pia étaient bien forcées de se tenir
souvent compagnie. Rob essayait de travailler
et Hugh, à présent qu 'il se sentait mieux, sem-
blait déserter la maison.

Il s'était lié d'amitié avec Mario. Fanny
savait qu'ils fumaient ensemble et, « ils boi-
vent du vin », disait-elle, d'un ton soucieux.
*< J'aimerais que tu parles à Mario , Rob. »

« Je ne peux pas m'en mêler » , dit  Rob,

« et je crois qu ils s'occupent surtout de pèche
et de bateaux. » Il ne se trompait pas. Hugh
servait d' aide à Mario qui lui avait prêté une
canne à pêche, permis de faire marcher le
moteur hors-bord , et, mieux encore, lui appre-
nait à manœuvrer la voile.

Assis au bout de la jetée sur les planches
chaudes, les jambes pendantes, le regard fixé
sur les bas-fonds où le clapotis éternel de l'eau
provoquait de petits tourbillons, Hugh pouvait
se libérer de Raymond. Il redevenait lui-même.
Chaque fois qu'il laissait tomber l'hameçon ,
avec sa boette, de petits poissons surgissaient
de tous côtés. « On pourrait croire qu'ils au-
raient un peu plus de bon sens, mais non , ils
n'en ont pas. » La chaleur du soleil qui le brû-
lait entre les épaules et brillait sur sa tête
finissait par le faire tomber dans une sorte de
torpeur et il oubliait alors Fanny, Rob, Caddie
et Topaz. De temps à autre, Mario s'approchait,
redressait la ligne d'une main bronzée, souillée
d'huile et de cambouis, examinait l'appât , gro-
gnait et le remettait en place ou le changeait.
» Non abboccheranno mai. Ça ne mordra ja-
mais. » Parfois il expliquait à Hugh la manière
de jeter la ligne. « Cosi », disait-il, en lui mon-
trant comment lancer l'hameçon à bonne dis-
tance du rivage et Hugh lui reprenait la ligne
et la jetait.

« Gentilmente, non in medo brusco. Cosi » ,
disait Mario et il enroulait la ligne doucement,
sans secousse. Caddie traînait dans les parages,

mais Pia ne voulait pas descendre jusqu 'au
hangar à bateaux ; elle marquait par l'ex-
pression de son visage que la pêche, c'était
bon pour les bateliers et pour les garçons.
Abandonnée à elle-même dans la villa , elle
restait souvent en compagnie de Fanny —
ce qui ne les enchantait ni l'une ni l'autre.

« Laisse-la seule », suggéra Rob.
« Pauvre petite », dit Fanny, « c'est mortel ,

ici , pour elle. »
La villa n'offrait aucune distraction pour une

enfant et Pia n'avait rien apporté qui pût l'ai-
der à tuer le temps. « Eh bien, nous non plus »,
déclara Caddie.

Elle avait découvert des tas de choses in-
téressantes. Les serpents d'eau , par exemple.
C'étaient de petits serpents pâles, à bigarrures
brun clair et à tête pointue où les yeux scin-
tillaient comme des joyaux. Rob avait dit
qu 'ils n 'étaient pas venimeux et Caddie s'amu-
sait à les attraper lorsqu 'ils étaient lovés sur
un rocher, à moitié ivres de soleil ; ils filaient
rapidement, mais parfois elle parvenait à en
saisir un , le chatouillait jusqu 'à ce qu 'il s'assou-
pît , puis le laissait glisser sur sa main. « Jolis
petits serpent », chantonnait-elle, mais Pia ,
lorsque Caddie voulut les lui montrer, fris-
sonna d'horreur. Caddie observait aussi les lé-
zards, en particulier deux grands spécimens
d'une ravissante couleur émeraude, qu 'elle
avait pris au début pour des salamandres.

( A  suivre)
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I OUVERTURE d'un
'I.B El 'JRv

I discount du salon
I DIFA S.A. I
I En provenance directe des fabriques!! I
I Meubles rustiques espagnols I

I DIFA ÉCRASE les PRIX! COMPAREZ et CHOISISSEZ LIBREMENT! I
I OUVERTURE : tous les après-midi... VENDREDIS et SAMEDIS toute la journée Lundi : FERMÉ I

¦ A louer à l'avenue Léopold- ; ï
¦̂ " Robert 13, La Chaux-de- ¦*»̂
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T̂ appartement "H"
¦p- de 4V2 pièces JBT

Prix de location mensuelle avL
Fr. 632.— charges comprises. j I
Pour visiter : M. Schwab, JLaoi
concierge, tél. (039) 23 87 23. $
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Demandez un échantillon gratuit — kiosque, magasin d'alimentation , pharmacie , droguerie, etc.
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rrm AGRICULTURE
l ]j MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Syndicat
d'adduction d'eau

de La Brévine
Le comité met à l'enquête publique :
1. le périmètre de l'enreprise
2. les plans et devis des travaux.
Les dossiers seront déposés au bureau
communal de La Brévine du 9 mai au
22 mai 1974.
Les documents pourront être consultés
tous les jours ouvrables pendant les
heures d'ouverture du bureau commu-
nal.
La Brévine, le 8 mai 1974. Le Comité.

SAINT-IMIER
ECOLE PRIMAIRE
ECOLE ENFANTINE
L'inscription des élèves devant commencer l'école en
automne 1974 aura lieu à l'école primaire le mardi
14 mai prochain de 17 à 19 heures.

Inscription pour l'école primaire :
Bureau de l'école

Inscription pour l'école enfantine :
Salle du médecin

Ecole primaire :
L'inscription est obligatoire pour les
enfants nés entre le 1er mai 1967 et
le 31 mai 1968

Ecole enfantine :
L'inscription est facultative pour les
enfants nés entre le 1er juin 1968 et
le 30 juin 1969.

Les parents sont priés de présenter l'acte de nais-
sance de l'enfant ou le livret de famille.
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Schweppes- la fougue en plus
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A La Chaux-de-Fonds: 62, avenue Léopold-Robert

Nous avons dans notre maison de vente

— Fixe - Commission - Prime
— Voiture de société location
— Cours de formation rémunérés
— Promotion en Suisse ou à l'étranger
— Prestations sociales
— Animation dynamique.

Et vous ?
Nous cherchons des gars et
des filles sympas.
Tél. pour rendez-vous (032) 23 56 44.

Nous cherchons à engager

régleuses à domicile
pour exécuter du plat-centrage
sur calibres manufacture ,
virolage Greiner.

Une demande de renseignements n 'engage à rien !
Alors , n'hésitez pas et téléphonez à la Manufacture
d'horlogerie RECORD WATCH CO. S. A., 2720 Tra-
melan , au No (032) 97 42 36. En dehors des heures
de bureau , au No (032) 97 42 55.
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cherche, pour entrée immédiate ou à convenir , des

électriciens
ou

mécaniciens-
électriciens

capables de lire les schémas et de travailler de
manière indépendante. Les personnes ayant peu ou
pas d'expérience dans ce domaine seront mise au
courant par notre département de montage.

Nous offrons dans usine moderne et bien équipée
et parmi les plus importantes de Suisse dans le
domaine de l'électricité, places stables , travail inté-
ressant , avantages sociaux , semaine de 5 jours.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service par écrit ou par téléphone à

SPRECHER + SCHUH S. A.,
Succursale de 1445 Vuitebœuf , tel (024) 37 15 83.



Le goût de la puissance
Une voiture pour les sportifs les versions suivantes:

plus exigeants. Une ligne superbe, Renault 17 TL
une technique raffinée. La parfaite (90 CV/vitesse de pointe 170 km/h)
synthèse entre les performances Renault 17 TS Injection jj
sportives et le confort de haut luxe. (108 CV/vitesse de pointe 180 km/h) et 5

La Renault 17 existe dans les Renault 17 TL automatique. ?

0REWAULT17
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22

'. 1

2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/3711 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25
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A la fête des mères, les pères
sont à croquer - sur le vif.

Prolongez cet événement haut en couleurs-
mais si court - sur f ilms couleurs Kodak.

Kodak Société Anonyme

| Pour tondre le gazon, répandre les engrais, aspirer les détritus et les feuilles mortes,̂j  éliminer la neige (fraise, chasse-neige) et effectuer des transports sur les f

il suffît d'une machine ŜLsuisse polyvalente: j ^\é̂ T̂*
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l6 sur I'UNITRAC-COMBI, ainsi que la
la neige (fraise, chasse-neige) -*- W^^l̂  

Retour ¦ "sledes «vendeurs. M
Le montage s'effectue en quelques ^̂ MWË&'JW Pour I Nom: 
minutes sans outils. Tous ces ^̂ Uù ẐÉ-V un usage I
accessoires sont livrables sans délai. ^̂ jg^p- prolongé I Adresse: 

Notre chef polisseur
prenant sa retraite, nous lui cherchons un

SUCCESSEUR
Nous demandons une connaissance complète
de la terminaison de la boîte métal, des
moyens utilisés, des différents outils et de
leur efficacité.

Les candidats ayant l'expérience du produit
fini et de la conduite du personnel feront
leurs offres, avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, sous chiffre DB 10761 au
bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

9 038/25 98 78
Si vous êies intéressés par un

téléviseur
vous pouvez m'atteindre à ce
numéro de téléphone. Nous vous
offrons : des appareils d'occa-
sion révisés à fond, avec garan-
tie, prêts à fonctionner ; des té-
léviseurs noir/blanc dès Fr. 290.-
ou en location avec service
complet dès Fr. 24.- par mois ;
des té|éviseurs couleur dès Fr.
1545.— ou en location avec ser-
vice complet dès Fr. 69.- par
mois.

Jean Chardon
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel
Conseiller de la maison

BADIOWSraiNER

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

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

1032 Romanel s/Lausanne
Tél. (021) 35 41 51

Jacques Beiner
Fabrique de boîtes acier
Grenier 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 57 66
ENGAGE

ACHEVEUR (S)
LAPIDEUR (S)
AVIVEUR (S), AVIVEUSE (s)

pour travail même à temps partiel.
Entrée immédiate ou à convenir.
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LAUSANNE

Fourrures
à votre service
pour toutes
TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS
NETTOYAGE
CONSERVATION
Gérald Mallepell
(021) 23 31 87 p 6181

La Chaux-de-Fonds: 53, av. Léopold-Robert
p 10610

Les futurs beaux jours sous le thème des «quatre notes»
Le soleil a quelque peine à assumer ses tâches qui sont de nous réchauffer,

de nous dorer, de nous embellir. Les couturiers ont préparé pour nous des vête-
ments merveilleux de fraîcheur et de grâce ; hélas, ils exigent un ciel bleu et une
température agréable pour accepter de sortir.

Monsieur Soleil, soyez gentil et chantez avec nous les beaux jours, sur les
quatre notes que nous proposons aujourd'hui :

1. Pour le premier rendez-vous
de la saison, Mademoiselle a choisi
une jupe légèrement évasée et un
corsage côtelé, au large col loin du
cou. La ceinture originale est gar-
nie d'un motif métallique devant,
de quatre tresses derrière. C'est
une création Humbert Entress AG
d'Aadorf.

2. «Ebeco» de Braunschweig à
Zurich, est une toilette aussi élé-
gante que pratiq ue. La robe chemi-
sier avec impressions printanières,
se porte sous une jaquett e unie
sans revers.

3. Vive la liberté ! Réservé aux
femmes grandes et sveltes, cet en-
semble rappelle celui des marins ...
en beaucoup plus joli. Le bas du
pantalon uni est garni du même
pied de coq utilisé pour le court
corsage à longues manches. Ce
joyeux modèle est présent é par A.
Naegeli AG à Winterthour.

4. Une promenade romantique,
une soirée entre amis, un moment
de délassement au bord d'un lac ou
dans un jardin seront encore re-
haussés si vous adoptez cette longue
jupe claire imprimée de coqs multi-
colores et la blouse boutonnée et
ceinturée, création Lion d'Or AG à
Zurich.

Les frais d'un congélateur individuel
Il arrive fréquemment qu'un locatai-

re n'ait pas assez de place dans son ap-
partement pour mettre un congélateur
d'une certaine grandeur et qu'il doive
l'installer dans sa cave. Dès lors, une
question impérative se pose : comment
facturer le courant puisque, générale-
ment, l'éclairage des escaliers et de la
cave est compté à forfait ou est com-
pris dans le loyer ?

Pour autant que les compteurs d'ap-
partements ne soient pas posés à la

cave, on peut faire installer des comp-
teurs individuels ; c'est cependant une
solution onéreuse. Il est plus simple de
procéder selon les règles suivantes :

Pour un congélateur d'une capacité
de 100 1. on compte, en moyenne, une
utilisation de courant de 1 kw environ
par jour. Un appareil d'une capacité
de 250 1. requiert donc 2,5 kw par jour.
En comptant en moyenne 9 cts par kw,
cela fait 22,5 cts par jour soit 6 fr. 75
par mois. ¦

En ce qui concerne les appareils, il
faut dire que la consommation de cou-
rant ne varie pas considérablement en-
tre un bahut et une armoire. Sachez
encore qu'un congélateur vide prend
plus de courant que lorsqu'il est plein.
Il faut qu'il soit manipulé correctement
et qu'on en prenne soin pour éviter
qu'une épaisse couche de glace ne se
forme, ce qui aboutirait à une consom-
mation de courant plus élevée.

Dans les nouvelles constructions on
devrait de plus en plus prévoir la possi-
bilité d'installer un congélateur dans
la cuisine même ou, tout au moins à la
cave. Dans ce dernier cas il faudrait
examiner si la consommation de cou-
rant doit être calculée à forfait avec
un compteur collectif , (uniquement
pour les congélateurs) ou si un connec-
teur doit être branché sur le compteur
de l'appartement.

Rappelons-nous toujours...
...que les chiffons imprégnés d'huile,

la benzine et les eaux à détacher les
vêtements sont hautement autocom-
bustibles. Il faut donc ranger les chif-

fons gras dans des récipients métalli-
ques fermant hermétiquement et dé-
tacher puis sécher les vêtements en
plein air ou devant une fenêtre ou-
verte dès que l'on utilise de la benzi-
ne ou des produits de nettoyage chi-
mique ;

...que la négligence, une inattention
plus ou moins grave, un manque de ré-
flexion élémentaire sont à l'origine de
plus de 10 °/o de tous les incendies !

...qu'un câble, un fil électrique mal
isolé, une prise ou une fiche en mau-
vais état peuvent avoir des consé-
quences désastreuses. Le bricolage est
exclu dans ce domaine. Même si vous
êtes fort adroit , le spécialiste en sait
plus que vous. A chacun son métier ;

...qu'un enfant peut apprendre à
craindre le feu sans se brûler les
doigts. Montrez-lui les dangers du feu ,
mais ne l'exposez pas à la tentation
d'en mésuser en laissant briquets ou
allumettes à portée de ses mains inex-
périmentées.

UN SIGNE DE VIE

Traverser une ville ne suffit pas
pour la connaître, même si l'on a
capté, au passage, quelques traits
de sa physionomie. Il faut s'y arrê-
ter et s'y promener à des heures
différentes en ayant les yeux et l'es-
prit bien ouverts, la sensibilité en
éveil.

Les cités sont comme les person-
nes ; sympathiques à certains, elles
ne le sont pas à d'autres. Il en est
de laides, de tristes, de coquettes,
de belles dont la beauté ne touche
guère parce qu'elle manque de vie,
de pauvres, de riches, de fatigantes,
d'agréables.

En général, pour découvrir l'âme
d'un être ou d'une agglomération,
il s'agit de l'aimer ou au moins d'ê-
tre bien disposé à son égard ; pour
aimer quelqu'un ou quelque lieu, il
convient de le connaître. On ne
sait où commence et où finit ce
cercle, dp. la connaissance et de l'a-
mour.

Mais souhaitez-vous faire une
rencontre heureuse et sans problè-
mes, être séduite par le charme des
choses anciennes et entraînée dans
une joyeuse animation ? Alors des-
cendez à Perpignan, l'ancienne ca-
pitale du Roussillon. Peut-être au-
rez-vous aussi le coup de foudre.

Quand on parle de la Catalogne,
on pense à l'Espagne sans savoir
qu'à Perpignan et dans les environs,
les gens se considèrent à juste titre
comme catalans. Pour eux, il n'y
a qu'une seule Catalogne coupée
en deux par une frontière, mais
unie par son histoire et par sa lan-
gue chantante.

La cathédrale des quatorzième
et quinzième siècles, fort majes-
tueuse, ne demande qu'à nous ac-
cueillir sous ses voûtes impression-
nantes ; nous admirerons la sobriété
de son architecture, nous adresse-
rons un sourire amusé à ses gar-
gouilles pleines de fantaisie, nous
gagnerons la chapelle attenante où
le Christ décharné, infiniment dou-
loureux, nous rappelle l'Espagne
voisine.

L'antique château, bien assis en
pleine ville ancienne, semble indif-
férent à ce qui se passe à ses pieds,
les remparts mettent une note aus-
tère dans cette cité verdoyante et
riante arrosée par la Têt, une vaste
promenade nous incite à la flânerie
sous ses platanes et ses palmiers.

Voulez-vous un peu de rêve, de
poésie ? Alors prenez les nombreu-
ses ruelles dont les vieilles maisons
ont l'air mystérieux des témoins du
temps jadis. On a envie de soulever
le marteau en forme de main de
l'une des portes afin qu'elle s'ouvre
sur une habitation pleine de fraî-
cheur.

Nous terminerons notre « balade »
par le marché qui nous propose, en-
tre autres victuailles tentantes, des
légumes et des fruits plus beaux que
partout ailleurs, des crustacés, de
la marée odorante, des saucisses sè-
ches, des boudins, des pâtés, des
pâtisseries parmi lesquelles une rou-
lade fourrée de crème pâtissière est
appelée joliment « bras de gitane »,
un roquefort d une saveur extra-
ordinaire, de petits escargots garan-
tis « jeûnes » ; j'avais lu « jeunes »,
et je me demandais en riant aux
éclats comment on pouvait déter-
miner l'âge de ces mollusques mé-
ridionaux !

Si l'on vous invite à une « car-
golade » au bord de la mer ou ail-
leurs, n'hésitez pas. Vous vous réga-
lerez d'escargots mais aussi, de cô-
telettes d'agneau, de saucisses dé-
posées sur un gril circulaire et cuits
sur un feu de sarments, accompa-
gnés des vins généreux de cette ré-
gion vinicole.

Quand vous prendrez la route
vous ramenant en Suisse, vous au-
rez les yeux emplis d'images colo-
rées, l'accent chantera encore au
creux de votre oreille, le soleil de
Perpignan vous tiendra compagnie.
Sans doute aurez-vous laissé un peu
de votre cœur au pays catalan, ce
qui sera un excellent prétexte pour
y retourner.

Claire-Marie

impressions perpignanaises

Des salles de bains
trop petites

— Nos salles de bains sont trop pe-
tites...

Voilà ce dont se plaignent la moitié
des Suisses si l'on en croit une enquête
menée par l'Union suisse des grossistes
de la branche sanitaire et l'Institut de
recherche sur la communication.

Les résultats obtenus sont intéres-
sants : 68 pour cent des personnes in-
terrogées sont d'avis que le Suisse
attache assez d'importance aux soins
corporels et à l'hygiène, 18 pour cent
croient même qu'il y attache une im-
portance primordiale. Parallèlement, 50
pour cent des personnes questionnées
ont a f f i rmé que les salles de bains
sont trop petites.

L'usage de cette salle n'est pas ré-
servé aux seuls soins corporels, bains
et douches. Elle est souvent exiguë
et insuffisamment équipée. Et malgré
les tendances à la libéralisation, la
moitié des personnes consultées tien-
nent à être seules dans leur salle de
bains.

Les Suisses souhaitent aujourd'hui
des salles qui, outre l'équipement mi-
nimum (avec des baignoires plus gran-
des toutefois), disposent aussi d'un bi-
det , de meubles de rangement, d'un
adoucisseur d' eau, d' une ventilation,
d'un chauf fage infra-rouge , d'un second
lavabo, d'une douche séparée et d'un
mélangeur thermostatique...

Ils désirent d'autre part des salles
de bains servant non seulement aux
soins corporels mais encore à la détente
et au délassement. I ls  veulent aussi
suffisamment de place et d'installations
pour plusieurs personnes, permettant
à chacun de disposer d'un endroit pour
y ranger ses a f fa i res  personnelles.

On comprend dès lors que les ac-
tuelles salles de bains soient jugées
de dimensions trop réduites !
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Depuis le récipient à ordure sumé-
rien en argile au seau Ochsner mo-
derne, le principe de cet utile ustensile
n'a guère été modifié jusqu'au mo-
ment où, il y a environ dix ans, le
sac en matière synthétique, si pratique,
se préparait à lui donner le coup de
grâce.

Et pourtant si pratique soit-il, ce
nouveau système est fort dangereux
lorsque les ordures contiennent des
cendres ou les déchets des fumeurs.
On ne saurait dès lors assez recom-
mander de prévoir, à côté du sac en
plastique, un récipient métallique mu-
ni d'une bonne fermeture, destiné à
recevoir cendres et contenu de cen-
driers ; ce récipient métallique ne sera
vidé dans le sac en plastique que douze
heures plus tard, au minimum. Autre
solution : arroser abondamment les cen-
dres avant de les verser, dans le sac
en olastioue. ~....,v!??

Le sac en plastique :
pratique mais dangereux
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE
Un poste de

mécanicien-électricien
est à repourvoir à l'Institut de Physiqui
de l'Université.
Ce poste comprend les fonctions d'opé'
rateur de l'accélérateur de particule:
ainsi que la construction et la mise ai
point d'appareils électroniques destiné;
à la recherche. La possibilité est donnée
à un jeune collaborateur d'être introduit
dans ces domaines et de se perfectionne!
en électronique.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation. Certificat de fin d'apprentissage
Traitement : classe 9 plus allocations
légales.
Entrée en fonctions : le 1er juille t 1974
au plus tard.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus directement auprès
de l'Institut de Physique, tél. 038/25 69 91
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae sont à adresser au
Département de l'Instruction publique,
Château, 2001 Neuchâtel.

On engage tout de suite

aide-mécanicien
et

serviceman
Faire offre : Garage des Jordils,
Tél. (038) 42 13 95, 2017 Boudry.

ON DEMANDE

AIDE-CONCIERGE
pour le vendredi soir, de 18 h. à 21 h.

Bon gain. Tél. (039) 22 22 79.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
ENGAGE, pour son département appa-
reillage :

un mécanicien de précision
pour construction de prototypes

un mécanicien outilleur
Places stables, salaire mensuel, horaire
libre.
Appartements 3 pièces tout confort à
disposition.
Tél. (038) 33 28 62.

Atelier de galvanoplastie cherche

PERSONNEL MASCULIN
et

FÉMININ
pour travail propre et facile,
éventuellement à la demi-journée.
Bien rétribué.

S'adresser à : FRANCIS JACOT
Jardinière 111, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 17 12.

Afin de compléter ses équipes de vente,
importante firme suisse cherche quelques

REPRÉSENTANTS
Conditions d'engagement :

— fixe élevé

— fortes commissions

— service militaire et vacances payés

— avantages sociaux de premier ordre

Les personnes intéressées sont priées de
retourner le coupon ci-dessous dûment
rempli à :

Monsieur Roland Barbero
41, ch. de la Prulay
1217 MEYRIN

Nom Prénom 

Profession

Date de naissance 

Rue NP-Lieu 

Libre dès le 

Tél. No 
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OUVERTURES NOCTURNES LES MARDIS ET JEUDIS JUSQU'À 21 HEURES 
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BOREL

H>HT—n-Hi—rH
FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS engagerait :

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
pour la fabrication de bâtis de fours.
Entre autres, un poste est à repourvoir pour lequel
nous cherchons un serrurier qualifié et pouvant assu-
mer des responsabilités.
Travail varié. Ambiance agréable.

En outre, nous cherchons un f

AIDE-SERRURIER
pour le coupage et le pliage de tôles sur machines.
Candidat ayant les aptitudes nécessaires serait ins-
truit par nos soins.

Faire offres ou téléphoner à BOREL S. A., 2034 Peseux (NE) tél. (038)
31 27 83.

¦¦¦¦¦ HPH^aMB^Bflll1H aMI 
BMH 
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Pour compléter nos équipes de production , nous cherchons

un conducteur de lift
et plusieurs ouvriers

et ouvrières
susceptibles d'être formés à des travaux spécialisés.

Pour le personnel féminin, il est possible d'envisager un horaire partiel .
Depuis TRAMELAN et TAVANNES nous disposons de bus de transport.

Prière de s'adresser au Service du personnel de

Acquisitions modernes
scientifiquement démontrées
W^̂ ^ -̂ de la cure à. Vichy
Wmml^^^^mm^^m. Accélération du transit gastrique normal
^^Ê^^^UÊmÊ et pathologique 

(hernie hiatale) 
e M
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SENSATIONNELS PULLS DE BÛCHERONS SUÉDOIS

Les spécialités valaisannes

Brasserie de la Place
Bar

M. Vocat-Mariaux
Tél. (039) 41 22 69

SAINT-IMIER
Local du F.-C. Saint-Imier

TAPIS - RIDEAUX -
MEUBLES

La maison de confiance

Tél. (039) 41 22 42

lima bar
LE BAR EN VOGUE !

Spécialités italiennes

Daniel-JeanRichard 17
Tél. (039) 23 64 98

La Chaux-de-Fonds

Bar du
Sp ortif

LES PONTS-DE-MARTEL
O U V E R T  TOUS LES SOIRS
LES SAMEDIS ET DIMANCHES
TOUTE LA JOURNEE

Famille Durini Tél . (039) 37 17 77

Parquets - Ponçages - Plastique
Réparation - Imprégnation, etc.

Francis
Heimo

Terreaux 20 - Tél. (039) 23 22 88

La Chaux-de-Fonds

Bar à Café

Chez Léo
Le rendez-vous
des sportifs

Serre 2

La Chaux-de-Fonds

Dépannages de calorifères à mazout
toutes les marques, par personnel
qualifié. Dépannages urgents éga-
lement les samedis et dimanches.

SÉBASTIEN CHAPUIS SA
Chauffages centraux, calorifères
LE LOCLE, Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62
Samedi et dimanche aussi :
Tél. (039) 31 66 82 et 31 47 39.

Girard Alimentation
LE LOCLE
LES BRENETS

Toujours à votre service

ESCOMPTE : 10 °/o SENJ
Sur toutes les marchandises

Se recommande : Ch. Girard

Café du
Commerce
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2326 98

Local du
F.-C. Deportivo

i 

ERIC PAULI
Tapissier-Décorateur
Place du Marché

LE LOCLE
MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

Tél. (039) 31 18 44

UNIPHOT SA

Photo-Ciné Moret i
SAINT-IMIER

Dr-Schwab 3

PRIX - SERVICE
QUALITÉ

*~t^L 'Les
@mik Pargots

-̂""̂  f̂i' (Ane. Touring)

Hôtel-Restaurant
Les Brenets

Sa fine cuisine
Ses chambres tout confort
Belle salle à manger
et salon français
Tél. (039) 32 11 91. (Fermé le jeudi)

NLB
NAVIGATION SUR LE LAC
DES BRENETS
vous attend pour visiter les bassins
et le Saut-du-Doubs.
Toujours à l'ancien prix !
Tél. (039) 32 13 42

Football : programme du week-end
Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Bâle 20 h. 15 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Servette 20 h. 15 Mardi 14

Réserves
La Chaux-de-Fonds - Bâle 16 h. 15 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Servette 18 h. 15 Mardi 14

Première ligue
Le Locle - Bulle 15 h. Dimanche

Juniors Interrégionaux A 1
La Chaux-de-Fonds - Granges 15 h. 30 Dimanche

Juniors Interrégionaux A 2
Le Parc - Romont 15 h. Dimanche
Le Landeron - NE Xamax 13 h. 45 Dimanche

Talents LN Juniors C, D, E
NE Xamax - Lausanne (C) 16 h. Samedi

Interrégionaux B
NE Xamax - Villars-sur-Glâne 16 h. 45 Dimanche
Etoile Sporting - Bienne 14 h. Dimanche

Deuxième ligue
Hauterive I - Serrières I 16 h. Dimanche
NE Xamax II - Bôle I 15 h. Dimanche
Boudry I - Fleurier I 14 h. 30 Dimanche
Couvet I - Saint-Imier I 15 h. 45 Dimanche
La Sagne I - Fontainemelon I 14 h. 30 Dimanche

Troisième ligue
Comète I - Corcelles la 15 h. Dimanche
Deportivo I - Floria I 16 h. Dimanche
Béroche I - Cortaillod I 15 h. Dimanche
Boudry II - Auvernier I 9 h. 45 Dimanche
Sonvilier I - Dombresson I 15 h. 30 Dimanche
Le Locle II - Areuse I 10 h. Dimanche
Châtelard I - Corcelles I b 15 h. 30 Dimanche
Etoile I - Marin I 19 h. 15 Dimanche
Saint-Biaise I - Colombier I 9 h. 45 Dimanche
Gorgier I - Hauterive II 14 h. 30 Dimanche
Le Parc - Ticino I 10 h. 15 Dimanche

Quatrième ligue
Les Bois I b - Le Locle III 14 h. 15 Dimanche
Floria II a - Les Brenets l a  15 h. 30 Samedi
Etoile II a - Superga II 13 h. Samedi
Saint-Imier II b - Le Parc II 14 h. Dimanche
La Sagne II - Chaux-de-Fonds II 9 h. 30 Dimanche
Les Bois l a  - Les Ponts I 16 h. Dimanche
Floria II b - Les Brenets I b 9 h. 30 Dimanche
Etoile II b - Ticino II , 8 h. 30 Dimanche
St-Imier H a  - Centre Esp. I 16 h. Dimanche
Dombresson II - St-Blaise II b 9 h. 30 Dimanche
Helvetia I a - Comète II 8 h. Dimanche
Gen-sur-Coff. I - Fontainemel. II 15 h. 45 Samedi
Coffrane I - Salento I 15 h. Dimanche
Le Landeron I - Serrières II 15 h. 30 Dimanche
St-Blaise II a - Espagnol I b 15 h. 30 Samedi
Helvetia I b - Lignières la 14 h. Dimanche
Lignières I b  - Marin II b 14 h. 15 Dimanche
Pal Friul I - Bôle II 9 h. 45 Dimanche
Gorgier II - Colombier II 9 h. 45 Dimanche
Cortaillod II - Boudry III 15 h. Samedi
Noiraigue I b - Noiraigue la 14 h. 30 Dimanche
Saint-Sulpice I - Fleurier II b 15 h. Dimanche
Fleurier II a - Travers II 9 h. 45 Dimanche
Couvet II - Môtiers I 9 h. 30 Dimanche
Buttes I - Blue-Stars I 9 h. 45 Dimanche

Juniors A
Hauterive - Cortaillod 14 h. Dimanche
Fontainemelon - Etoile 16 h. 30 Samedi
Le Locle - Fleurier 13 h. Dimanche
Saint-Imier - Couvet 13 h. 30 Samedi
La Sagne - Superga 15 h. 30 Samedi
Comète - Marin 13 h. 30 Dimanche

Juniors B
Colombier - Cressier 13 h. 30 Samedi
Travers - Boudry 15 h. 30 Samedi
Hauterive - Béroche 15 h. 15 Samedi
Floria - Comète - 14 h. Samedi
Sonvilier - Le Locle 14 h. Samedi
Le Locle II - NE Xamax 14 h. 30 Samedi
Etoile Les Bois 16 h. 30 Samedi
Les Brenets - La Chaux-de-Fonds 14 h. 30 Samedi
Châtelard - Cortaillod 14 h. Dimanche
Marin - Lignières ' 15 h. 45 Samedi
Saint-Biaise - Audax 8 h. Dimanche
Bôle - Fontainemelon 14 h. Samedi
Les Ponts - Corcelles 16 h. Samedi

Juniors C
Colombier - Bôle 15 h. 15 Samedi
LAreuse - Boudry 15 h. Samedi
Hauterive II - Hauterive I 14 h. Samedi
Ticino - NE Xamax 14 h. 30 Samedi
Le Parc - Geneveys-sur-Coffrane 16 h. 30 Samedi
Comète - La Chaux-de-Fonds 16 h. 30 Samedi
Cressier - Le Landeron 15 h. Samedi
Châtelard - Saint-Biaise 15 h. Samedi
Audax I - Noiraigue 15 h. 30 Samedi
Couvet - Saint-Sulpice 14 h. Samedi
LAreuse - Les Ponts 13 h. 30 Samedi
Saint-Imier - Le Locle 14 h. Samedi
Sonvilier - Floria 15 h. 30 Samedi
Fontainemelon - Auvernier 15 h. Samedi
Audax II - Dombresson 14 h. Samedi

Juniors D
Comète I - NE Xamax I 15 h. 15 Samedi
Cortaillod - Audax 13 h. 30 Samedi
Le Landeron - Béroche 14 h. 30 Samedi
La Sagne - Geneveys-s-Coffrane 14 h. Samedi
Le Parc - La Chaux-de-Fonds 15 h. Samedi
Etoile - Saint-Imier 15 h. Samedi
Fontainemelon - Corcelles 13 h. 30 Samedi
Le Locle - Ticino 13 h. 15 Samedi
Comète II - Hauterive 14 h. Samedi
Boudry - NE Xamax II 14 h. Samedi
Marin - Colombier 14 h. 30 Samedi

Vétérans
Le Locle - Etoile 16 h. Samedi
Le Parc - Ticino 13 h. 30 Samedi
Fontainemelon - Chaux-de-Fonds 20 h. Jeudi 16
Boudry - Superga 15 h. 15 Samedi

Juniors E
Terrain de Saint-Imier
Saint-Imier - Deportivo 8 h. 30 Samedi
Chaux-de-Fonds - Le Parc I 9 h. 30 Samedi
Le Parc II - Etoile 10 h. 30 Samedi
Terrain de Marin
Colombier I - Hauterive 9 h. 30 Samedi
Comète I - Cortaillod I 10 h. 30 Samedi
NE Xamax - Marin I 10 h. 30 Samedi
Terrain de Colombier
Colombier II - Genevey-s-Coffrane 9 h. 30 Samedi
Comète II - Cortaillod II 10 h. 30 Samedi
Cortaillod III - Marin II 10 h. 30 Samedi

Amical
HC Berne - HC Chaux-de-Fonds 18 h. 15 Samedi

Communiegné officiel
Avertissements : Volpom Maurizio ,

Etoile jun. Int. B., réel. ; Marchi Pierre
André, Hauterive jun. A., réel. ; Gomez
Jacinto, Béroche jun. B., réel. ;
Schreier Alain, Bôle jun. B., antisp. ;
Fichessa Bruno, Cortaillod jun. C, jeu
dur; Rauber Michel, Corcelles Jun. C,
antisp.

Avertissements + 10 fr. d'amende :
Tuberg Jean Jacques, Neuch. Xamax
II , réel. ; Righetti Mario , Couvet I,
réel. ; Zuccararello Vincenzo, Comète I,
réel.; Schlichtig Pierre, Etoile vét., réel.;
Meier Jakob, Hauterive II , antisp. ; Ro-
bert Marcel , Le Parc II , antisp. ; Borel
Gilles, Les Ponts I, réel. ;. Broquet Ro-
ger, Sonvilier II , antisp. ; Schneider
Walter , Helvetia I a, antisp. ; Guillod
Denis, Helvetia I a, réel. ; D'Amario
Rolando, Coffrane I, réel. ; Peltier Pier-
re André, St-Blaise II a, réel. ; Rey-
mond Francis, Blue-Stars I, réel. ; Thié-
baud Pierre Yves, Couvet II, jeu dur ;
Salomon Jean Claude, Corcelles I. réel.;

Avertissements + 15 fr. d'amende :
Hochstrasser Georges, Ne. Xamax II
cap., antisp. ; Ghisoni Tarcisio, Le Lo-
cle II , antisp. récid. ; Schlirtig Charly,
Etoile I, réel, récid. ; Crelier François,
Helvetia I a, réel, récid. ; Jenni André,
Geneveys-s.-C. I cap., réel.

50 fr. d'amende : Picini Viccnze, Gor-
gier vét., antisp.

Un match officiel de suspension :
Juvet Claude Alain, Couvet Jun. A.,
réel, récid. ; Marigliano Luigi, Béroche
jun. B., réel, récid. ; Marino Antoine,
St-Biaise, Jun. B., antisp. récid. ; De-
bely Tony, Fontainemelon Jun. B., réel,
récid.

Un match officiel de suspension +
20 fr. d'amende : Vighoeci Mauro , Fleu-
rier II b, antisp. ; Thiébaud Francis,
Couvet II , antisp.

Un match officiel de suspension +
50 fr. d'amende : Del Gallo Arigo, Cof-
frane I, jeu dur , récid.

Deux matchs officiels de suspension :
Burgat Denis, Bôle Jun. B., antisp.
envers l'arbitre.

Deux matchs officiels de suspension
+ 20 fr. d'amende : Ryser Marcel, Hel-
vetia I a, antisp.

Deux matchs officiels de suspension
4- 50 fr. d'amende : Belot Michel , Bou-
dry II , antisp. envers l'arbitre.

Trois matchs officiels de suspension
+ 20 fr. d'amende : Robert Pierre
Alain , Les Brenels I a, voie de faits.

Quatre matchs officiels de suspen-
sion + 50 fr. d'amende : Durini Jean
Paul , Les Ponts I , antisp. grave envers
l'arbitre. Merica Costantiono, FC Cof-
frane I, amende 15 fr., match du 6.4.74 ,
SL-Blaise II b - Coffrane I (retard dû
à l'enquête ACNF).

Décision de la Commission cantonale
de recours de l'ACNF du 3.5.74 : Re-
cours du FC Boudry concernant le cas
du joueur Rolf Ritzmann :

1. Déclare le recours du FC Boudry
mal fondé. 2. Confirme la décision de
l'ACNF du 22 novembre 1973. 3. Met
à la charge du FC Boudry les frais du
présent recours par 200 fr. Le résultat
du match est homologué ' par 3-0 en
faveur du FC Comète I.

FINALES 4e ligue :
26 mai : Champion groupe II contre

champion groupe I. Champion groupe
V contre champion groupe III. Cham-
pion groupe VI contre champion grou-
pe IV.

1er juin (samedi de Pentecôte) :
Champion groupe III contre champion
groupe II. Champion groupe I contre
champion groupe VI. Champion groupe
IV contre champion groupe V.

9 juin : Champion groupe II contre
champion groupe IV. Champion groupe
I contre champion groupe III. Cham-
pion groupe VI contre champion grou-
pe V.

16 juin : Champion groupe V contre
champion groupe II. Champion groupe
IV contre champion groupe I. Cham-
pion groupe III contre champion grou-
pe VI.

Tombent : Champion groupe II con-
tre champion groupe VI. Champion
groupe I contre champion groupe V.
Champion groupe III contre champion
groupe IV. COMITÉ CENTRAL

Comme chaque soir
nous vous proposons notre carte

des

grandes recettes
de la

cuisine chinoise
Une suggestion originale
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