
Le nouveau gouvernement allemand est formé
Le Cabinet de M. Schmidt comprendra 11 socialistes et 4 libéraux

M. Helmut Schmidt a présenté
hier la liste du gouvernement qu'il
dirigera quand sa coalition socialo-
libérale succédera à celle du chance-
lier Brandt , démissionnaire. Au poste
de vice-chancelier et de ministre des
Affaires étrangères, M. Hans-Die-
trich Genscher sera le bras droit du
nouveau chef de gouvernement. M.
Genscher est aussi vice-président du
petit parti libéral, avec lequel les so-
ciaux-démocrates de M. Schmidt
vont continuer à gouverner, comme
ils l'on fait sous MM. Brandt et Wal-
ter Scheel, président du parti libé-
ral. Ce dernier doit être élu mercre-
di président de la République fédé-
rale, poste essentiellement honorifi-
que.

Les ministres libéraux
Selon des sociaux-démocrates et

des libéraux, la liste soumise par M.
Schmidt à son propre parti com-
prend quatre libéraux , comme celle
du précédent gouvernement.

Deux libéraux garderont leur por-
tefeuille : MM. Hans Friderichs à
l'économie et Josef Ertl à l'agricul-
ture. En outre, M. Werner Maihofer
remplacera M. Genscher comme mi-
nistre de l'intérieur.

Le reste de ce Cabinet de 15 mem-
bres sera composé de sociaux-démo-
crates. M. George Leber conservera
ses fonctions de ministre de la dé-
fense et M. Jochen Vogel, maire de
Munich au moment des derniers Jeux
olympiques, prendra le portefeuille
de la justice.

La liste comprend en outre M.
Hans Apel, qui succédera à M.
Schmidt aux finances, Walter Arendt
au travail , Karl Ravens à la cons-
truction, en remplacement de M. Vo-
gel, Mme Katharina Focke à la santé,
MM. Helmut Rohde à l'éducation,
Hans Matthoefer à la recherche et à
la technologie, Kurt Gscheidle aux
transports et aux affaires postales,
Erhard Eppler à l'aide économique et

Egon Franke aux affaires intérieures
allemandes.

Le principal absent
Le principal absent est M. Horst

Ehmke, qui détenait le poste secon-
daire de ministre des postes, mais
était un confident de l'ancien chan-
celier, dont il dirigeait le bureau au
moment où les Allemands de l'Est
y ont placé un de leurs espions.

On peut s'attendre, par ailleurs, à
ce que M. Schmidt donne à la nou-
velle coalition une coloration plus
conservatrice que celle de M. Brandt.

M. Schmidt n'a désigné aucun mi-
nistre sans portefeuille, se passant
ainsi des services de M. Egon Bahr ,
l'homme que l'on considère souvent
comme le véritable architecte de
l' « Ostpolitik ».

MM. Schmidt et Genscher appar-
tiennent tous deux à l'aile droite de
leur parti respectif.

Rumeurs
Le bruit circulait hier à Bonn que

l'aile gauche du parti social démo-
crate n'était pas satisfaite du rôle
que M. Genscher aurait joué dans
l'affaire d'espionnage qui a amené
la démission de M. Brandt. En tant
que ministre de l'intérieur, il était en
effet chargé de l'enquête et d'aucuns
lui reprochent de n'avoir pas fait as-
sez d'efforts pour préserver l'image
personnelle du chancelier.

? Suite en dernière page

M. Ehmke sera l'un des grands
absents du nouveau Cabinet.

(bélino AP)

Désirant accompagner le président Nixon au Proche-Orient

— Par F. CORMIER —
M. Kissinger, secrétaire d'Etat amé-

ricain, ne se rendra sans doute pas
à Moscou, comme on s'y attendait gé-
néralement, pour préparer la visite
que le président Nixon doit effectuer
prochainement en URSS.

Au cas ou la décision de M. Kissin-
ger d'annuler un tel voyage serait con-
firmée, cela ne manquerait pas de sus-
citer des questions sur les intentions
de M. Nixon lui-même.

Déjà, certains estiment que si le
secrétaire d'Etat ne se rend pas à
Moscou, c'est qu'aucun accord valable
sur la limitation des armements ne
peut être élaboré à temps avant la
rencontre au sommet entre MM. Nixon
et Brejnev , secrétaire général du Par-
ti communiste soviétique.

La Maison-Blanche a répété que le
projet de sommet n'avait pas été af-
fecté par l'enquête de mise en accusa-
tion du président engagée par la Cham-
bre des représentants et que M. Nixon
avait toujours l'intention de se rendre
à Moscou le mois prochain.

Le prétexte
Certains journalistes américains en

poste dans la capitale soviétique au-
raient également été informés qu'une
visite de M. Kissinger avant le sommet
était improbable. Toutefois , un haut
responsable du Département d'Etat a
affirmé qu 'il s'attendait toujours à ce
que M. Kissinger précède M. Nixon à
Moscou.

En cas d'annulation de ce voyage, le
secrétaire d'Etat fournirait probable-
ment comme raison son agenda déjà
trop chargé et le peu de temps restant
avant la fin du mois de juin.

Bien qu 'il soit évident que la fixa-
lion définitive du programme de la
visite du président Nixon en Union so-
viétique a subi quelque retard , la Mai-
son-Blanche a plusieurs fois répété que
cela était dû à l'évolution normale du
processus diplomatique. M. Ziegler,

porte-parole de la Maison-Blanche, a
déclaré le 12 avril dernier aux journa -
listes que les dates du sommet seraient
annoncées officiellement deux ou trois
semaines plus tard.

Les spéculations selon lesquelles M.
Kissinger pourrait ne pas se rendre à
Moscou dans les semaines qui vien-
nent risquent aussi de gonfler la ru-
meur faisant état de l'espoir de M.
Nixon d'effectuer rapidement une tour-
née au Proche-Orient, peut-être avant
la fin du mois.

Le président envisagerait d'effectuer
une visite en Egypte '¦— où il est d'ail-
leurs invité. Mais s'il allait au Caire,
il devrait sans doute se rendre ensuite
en Israël et, peut-être dans d'autres
pays du Proche-Orient, comme l'Arabie
séoudite et le Koweit. Bien entendu ,
M. Kissinger l'accompagnerait, (ap)

M. Kissinger renoncerait à se rendre à Moscot

Le sceau du malheur
OPINION ¦

Au début de 1972, alors que l'é-
toile du président américain mon-
tait au zénith, le grand journaliste
Stewart Alsop remarquait : « Ri-
chard M. Nixon n'a pas le regard
d'un homme heureux. Un homme
heureux — l'ancien patron du pré-
sident, Dwight Eisenhower, par
exemple — exsude un air assuré de
triomphe inévitable. Richard Nixon
n'exsude rien de la sorte — il a le
regard d'un homme qui s'attend
plutôt à perdre ».

Ce visage triste qu'exhibait déjà
en 1972 M. Nixon témoignait-il d'u-
ne prescience de ce qui l'attendait
en 1973 avec le début de l'affaire du
Watergate ou est-ce Stewart Alsop
qui avait eu alors une intuition gé-
niale, telle qu 'en ont parfois ceux
qui frôlent constamment la mort ?
(Alsop lutte depuis des années con-
tre une leucémie atypique).

La question reste posée à l'heure
où s'est ouverte devant la Commis-
sion judiciaire de la Chambre des
représentants la procédure histori-
que sur la question de savoir si le
président Nixon doit être mis en
accusation.

Il faut , en effet , être marqué du
sceau du malheur pour voir s'en-
clencher sa propre procédure de
destitution (impeachment).

Sur les milliers et les milliers de
gens qui, depuis 185 ans, ont occupé
de hautes charges au niveau fédéral
américain, la Chambre des représen-
tants n'a. retenu que 65 cas dignes
de la procédure d' « empeachment ».
Et sur ces 65 personnes, 12 ont fina-
lement été « destituées » et quatre
seulement ont été reconnues coupa-
bles par le Sénat qui décide en der-
nier lieu.

Un seul président, Andrew John-
son, successeur d'Abraham Lincoln,
fut « destitué » par la Chambre des
représentants. Mais le jugem ent ne
fut jamais ratifié par le Sénat, mal-
gré toutes sortes de pressions assez
ignobles, et Johnson put arriver à
l'échéance de son mandat. Pour le

plus grand bien des Etats-Unis,
d'ailleurs, qui évitèrent ainsi un dé-
chirement trop profond entre le Sud
et le Nord, au sortir de la guerre de
Sécession...

Ainsi donc, il semble qu'une cer-
taine fatalité s'acharne contre M.
Nixon pour qu'il soit pris dans l'en-
grenage de 1' « empeachment », car
c'est le secret de Polichinelle que
bien d'autres présidents et de hauts
fonctionnaires auraient pu tout aus-
si bien être happés par ce mécanis-
me.

Mais la fatalité n'explique pas
tout. Il y a certainement des hom-
mes qui ont voulu la créer cette
fatalité.

Personnellement, nous n'avons ja-
mais été partisan de Nixon. Les ex-
traits des bandes enregistrées sur
l'affaire du Watergate, que vient de
publier la presse américaine, prouve
sa veulerie, ses lacunes intellectuel-
les, son indécision, son manque
d'aptitude à commander. En un mot,
sa médiocrité. Très bien !... De
grands crimes, pourtant , on n'en
découvre pas. Et c'est là que le bât
blesse.

En droit américain , la définition
de 1' « impeachment » est très va-
gue. Hormis la trahison et les cri-
mes majeurs, on ne discerne pas
bien quelles sont ses constituantes1.
Les juristes divergent. Les politi-
ciens aussi. Paradoxalement, c'est
l'actuel vice-président des Etats-
Unis, Ford qui en a fourni en 1970,
lors d'une croisade contre un juge
de la Cour suprême, la définition la
plus dangereuse pour M. Nixon ,
parce qu'offrant la plus large inter-
prétation. M. Ford déclarait alors :
« Le délit tombant sous la notion
d' « empeachment » est quoi que ce
soit qu'une majorité de la Chambre
des représentants considère l'être
à un moment donné de l'histoire ».

Willy BRANDT
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Electricité en Suisse

L'appareil de production d'é-
nergie électrique en Suisse est sa-
turé. Au train où la consomma-
tion augmente, il ne pourra pas
répondre à la demande. Si cet hi-
ver, les conditions hydrologiques
s'avèrent mauvaises, il faudra en-
visager des restrictions. En at-
tendant que les centrales nucléai-
res viennent renforcer le disposi-
tif.

Lire notre enquête en page 11.

Risque de pénurie

/&ÀSS4iNT
Les rapprochements qu'on peut éta-

blir entré la destinée du président
Nixon et celle de I'ex-chancelier
Brandt, sont, ma. foi, assez curieux et
significatifs.

L'un part et l'autre s'accroche.
L'un démissionne et l'autre cram-

ponne.
L'un et l'autre ont joué un grand

rôle dans le domaine de la politique
internationale. Et si l'Allemand a réus-
si à redonner sa place, sa dignité, sa
carrure européenne à son pays, l'Amé-
ricain aura certes contribué à la dé-
tente mondiale par ses initiatives du
côté de Moscou et de Pékin.

En revanche il semble qu'il y ait
une sacrée différence entre la valeur
morale de l'un et de l'autre.

— Je ne suis pas un saint, a déclaré
Brandt, mais je n'ai jamais trempé
dans une combinaison louche ou ac-
tion politique douteuse. C'est pourquoi
je pars le front haut.

Nixon ne peut certes pas en dire
autant, et plus il fait d'efforts pour
justifier son attitude dans l'affaire du
Watergate, plus il s'enfonce dans sa
boue ou son marais. Même la publica-
tion de ses enregistrements (expurgés^,
dont il attendait beaucoup a fait l'effet
d'un boomerang. Le résultat est l'in-
verse de ce qu'il attendait. Le public
américain est dégoûté de sa mentalité
et de sa vulgarité.

Dès lors on peut bien dire qu'en dé-
missionnant Brandt a sauvé sa per-
sonnalité et son parti. Tandis que
Nixon a compromis la réputation et les
intérêts de ses amis politiques pour
longtemps et terni sa réputation per-
sonnelle à tout jamais .

La leçon qu'on peut tirer est la sui-
vante. On a tort de prétendre que la
démission est un aveu et qu'il ne faut
j amais démissionner.

L'homme qui reconnaît ses torts, que
ce soit en politique ou ailleurs, sera
toujours respecté et respectable.

Celui qui refuse d'abandonner, et se
fie à toutes les intrigues et subterfu-
ges pour se maintenir au pouvoir en-
court la contestation et le mépris.

L'un est un homme politique. L'au-
tre un maquignon.

C'est triste à dire, mais c'est comme
ça.

Le père Piquerez

Au Portugal, l'équipe
probable de M. Spinola

Le général Spinola a été nommé pré-
sident de la République et a form é un
gouvernement provisoire. On ne con-
naîtra que demain la composition de
celui-ci mais on peut d'ores et déjà fai-
re quelques spéculations. C'est ainsi
que notre bélino AP montre quelques-
uns des ministres les plus probables.

De gauche à droite et d'arrière-plan à
l'avant-plan , on reconnaît M M .  Pache-
co-Goncalvez, (comm.) ministre du tra-
vail , Salagado Zenha, (soc), justice,
Soares (soc), Affaires  étrangères, Ro-
cha, Travaux publics, Cunhal (comm.),
sans portefeuilles, Rego (soc), Infor-
mation, Palma Carlos, premier ministre.

FC La Chaux-de-Fonds

La situation
devient plus

critique
Lire en page 15

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

«Playgirl » , la revue pour femmes
lancée il y a un an qui publie notam-
ment des photographies de mâles dans
le plus simple appareil (et qui devait
être, dans l'esprit de Douglas Lambert ,
son directeur, « une réplique de Play-
boy ») connaît un essor sans précédent
dans les annales journalistiques amé-
ricaines. Un an après son lancement
« Playgirl » vend 2,1 millions d'exem-
plaires (à 1 dollar chacun). Emule de
Hugh He f fner , M. Lambert veut à pré-
sent fonder un « Empire playgirl » com-
prenant des boîtes de nuit et des res-
taurants où les clientes seraient servies
par des jeune s mâles musclés et de bel-

le apparence vêtus seulement d'un
short ou d'un bikini, des hôtels, des
voyages organisés et placé s bien sûr
sous le signe du sexe, des f i lms , etc.
La formule de l'homme-objet s'est ré-
vélée une mine d' or et déjà une autre
revue, rivale de « Playgirl » et courti-
sant e!£e aussi l'appétit erotique des
femm es se vend comme des petits
pains. « Viva » qui n'a pas six mois
atteint déjà le million d' exemplaires.
« Nous avons, dit M. Lambert, décou-
vert un nouveau marché. L'homme dé-
pouillé de ses vêtements se vend aussi
bien, sinon mieux que la femm e désha-
billée ». Et de projeter de se ruer à
présent sur l'Europe et le Japon où
« les lectrices doivent avoir les mêmes
intérêts que chez nous, ne croyez-vous
pas ? ».

Vhomme-objet: une mine a or



Une remarquable exposition en hommage à deux peintres disparus
AU GRAND-CACHOT-DE-VENT

Une partie de l'exposition, (photo Impar-Briffod)
Alfred Blailé et Octave Matthey sont

exposés au Grand-Cachot jusqu'à fin
juin. L'événement est d'importance et
une visite dans la vieille ferme du
Haut-Jura s'impose. Plus que jamais,
le grand public trouvera matière à
redécouvrir la peinture comme il l'ai-
me : exprimée d'une façon figurative
et empreinte d'un caractère qui res-
semble au pays qui est le nôtre. L'affi-
che, éditée par la Fondation du Grand-
Cachot, qui représente un portrait de
jeune fille peint par Octave Matthey,
a déjà suscité bien des « oh » admi-
ratifs. Elle attire le regard du profane ,
pourtant insensible, souvent, aux arts
plastiques.

Un nombreux public s'est réuni sa-
medi dernier dans la vieille ferme au
toit de bardeaux pour rendre hommage
à deux artistes, aujourd'hui disparus,
qui ont joué un rôle dans l'art pictural
de la première moitié du siècle.

Cette motivation des animateurs de
la maison du Grand-Cachot couvrira
toute la saison 1974 puisque après les
deux artistes exposés maintenant, la
Fondation accueillera André Evard et
Georges Dessouslavy. Pourquoi ne pas
consacrer une année à cela ?

Octaye Matthey
Né à la Brévine un ^premier mars'

1888, celui qu'on surnommait le «vieux
lion» a fréquenté l'Europe culturelle
avant de revenir s'établir à Neuchâtel
à la veille de la seconde guerre mon-
diale. Il s'est éteint en 1969, laissant
une oeuvre considérable dont une re-
marquable synthèse est présentée au
Grand-Cachot.

S'il travailla sous la direction de
Charles L'Eplattenier, cela se sent dans
une partie de ses œuvres. Us étaient
d'ailleurs assez contemporains pour se
confondre un peu parfois. Octave Mat-
they a dessiné et peint un très grand
nombre de portraits. En cela, il s'est
montré magistral. Meilleur sans doute
que dans ses paysages. Il faut souligner
également l'importance de ses dessins
qui sont d'une précision délicate.

Académies, natures mortes, essais, les

tentatives sont multiples et très atta-
chantes.

Alfred Blailé
Alfred Blailé est né à Genève en

1878. Elève de Pignolat, il séjourna à
Paris et à Zurich avant de s'installer
définitivement à Neuchâtel , en 1903.
Il exerça une activité de peintre, de
décorateur, de « maître », et aussi de
responsable dans les institutions artis-
tiques nationales. Alfred Blailé se dis-
persa peut-être mais il eut une réelle
et bienfaisante influence sur le monde
de la peinture de la première moitié
du siècle, dans notre pays.

L'oeuvre picturale d'Alfred Blailé
mérite largement l'exposition rétros-
pective. Comme c'est le cas pour Octa-
ve Matthey, nous préférons, quant à
nous, autre chose que ses paysages.
Certes, ses « printemps », comme le dit
Maurice Jeanneret , sont une exquise
chanson à mi-voix dont les modula-
tions longtemps nous poursuivent. Il ne
fait pas de doute que l'œuvre d'Al-
fred Blailé est à voir ou à revoir
parce qu'elle est porteuse de talent
et de sincérité.

C'est donc jusqu'à fin juin que les
visiteurs de tous endroits pourront
prendre le chemin de la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent pour admirer
une exposition remarquable qui rend
un hommage mérité à deux artistes
qui ont marqué la vie picturale du
pays neuchâtelois.

S. LECOULTRE

Aquarelles et huiles de Laurent Wolf
Une grande « première » à la Galerie du Manoir de La Chaux-de-Fonds

(photo Impar-Bernard)

L'autre jour, René Berger, directeur-
conservateur du musée de Lausanne,
professeur à l'Université, critique, écri-
vain et historien d'art , président de
l'Association internationale des criti-
ques d'art, expert auprès de l'Unesco,
directeur de projets au Conseil de
l'Europe (ouf ! n'en jetez plus !), au
surplus agitateur percutant et passion-
né des « conservatoires funèbres » que
sont à ses yeux les musées d'aujourd'
hui, René Berger , donc, disait que
« l'art actuel est, et depuis quelque
temps déjà, en profonde mutation, les
artistes aussi, bien entendu, puisqu'ils
le font, l'art, mais qu'également le pu-
blic, le « régardant » ne veut plus seu-
lement regarder , mais participer. Vi-
vre, jouir, souffrir avec l'œuvre et
son auteur. Jamais l'on ne s'est tant
intéressé aux esquisses, ébauches, dé-
laissant, ou presque, l'œuvre achevée,
celle-là précisément qui intéresse les
musées aux conceptions académiques.
Consever... Ah ! Corbu...

Si — comme répond encore René
Berger — lartiste « s'accomplit à l'in-
térieur de ses propres expériences »,
que dire de l'art qu un jeune et bril-
lant sociologue chaux-de-fonnier pas-
sé par Genève et actuellement à Paris,
Laurent Wolf (fils de l'éminent chi-
rurgien qui mena avec autant d'auto-
rité scientifique que de culture vaste
et encyclopédique La Chaux-de-Fonds
et son hôpital de 40 à 65), présente à la
galerie du Manoir ? On nous dit que
c'est la première fois qu'il montre son
œuvre ; c'est donc l'expression de ses
premières recherches que l'on voit , du
moins de celles qu'il estime pouvoir
être rassemblées et affronter le public.
Or il n'y a rien de moins « esquisses »
que ses peintures, celles à l'aquarelle
en tout cas, qui sont précisément mer-
veilleusement abouties, égales à elles-
mêmes, tellement d'ailleurs que c'est
assurément ce ton, cette assurance
d'une délicatesse et d'un goût exquis
qui vous plongent dans l'étonnement.
A chaque page que l'on saisit, mêmes
délices de la couleur et du trait , même
mystérieuse harmonie, quelque chose
qui vient de l'intérieur ou d'on ne sait
où, arabesque quasiment magique et
d'un sens dont on sent qu'il est aussi

certain que difficile à saisir et défi-
nir. Si l'on devait rapporter cette es-
thétique à quelque chose, sans le moins
du monde insinuer de filiation ou d'éco-
le, c'est à Paul Klee-1'enchanteur (au
sens propre et d'ailleurs profond du
terme) que l'on irait. Couleurs-mer-
veilles, et pourtant couleurs-forces, si-
tout cela est en marche, vers quoi ?
On verra. En tout cas une exposition
gne qui semble et probablement est

hiéroglyphique. Pour un peu, l'on re-
dirait Baudelaire , vous savez, ce « Là
tout n'est qu'ordre et beauté, luxe,
calme et volupté » qu'on nous a tant
servi et resservi. Pourtant...

J'ai ici le droit d'être surpris, d'inter-
roger, de m'attendrir, de passer par
toutes les nuances de l'intérêt ou du
plaisir , et même de rester rêveur. Le
chroniqueur n'affirme rien , il se laisse
prendre par un jeu en apparence sou-
verain de facilité, je dirai presque de
désinvolture. Et même, un peu agacé,
il ira chercher partout , quelque chose,,
qui sinon conteste du moins questionne,
interroge cette grâce sans défaut. Peine
perdue : toute œuvre prise ou reprise
est douée de plénitude, de ce charme
(toujours au sens strict du mot) qui
vous environne et séduit comme un
chant. La poésie et la musique sont
également partout : que faire d'autre,
sinon chanter avec ?

Ce que je n 'arrive pas à faire , com-
me me l'enjoint René Berger, c'est
découvrir le lieu de ces paysages in-
térieurs : d'où sont-ils, que deviennent-
ils, comment accéder à leur couse,
d'autant plus mystérieuse qu'elle ne
paraît poser aucun problème, si ce
n'est celui de la délectation pure, qui
n'en est pas un. Les bleus et les roses
de Fra Angelico, qui se demandent
pourquoi ils existent et pour qui ils
sont ? Les huiles de Laurent Wolf sont
presque heureusement, tout autres. Là,
la matière se rebiffe, elle attend qu'on
la mène à sa pleine signification. Il y
a de la rigueur, de l'autorité, mais
à la fois ravie et inquiète : un peu
un rêve matérialisé. J. M. N.

1686
HORIZONTALEMENT. — 1. Elle a

un rôle écrasant. Cet imprudent jeune
homme apprit à ses dépens qu'il est
très dangereux de s'en prendre aux
puissants. Se décide. 2 Anciennes me-
sures agraires. Accompliras. 3. D'un
auxiliaire. Maître de toi. Conjonction.
Pronom. 4. Vient de savoir. Fut de la
même valeur. Etre au futur. C'est par-
ce qu'on les observe qu'ils ne dispa-
raissent pas. 5. Pour terminer une énu-
mération. N'est plus sur les routes man-
darines. Pronom. Sur la portée. On ne
sait pas comment le faire. 6. Jugeras.
Adverbe. 7. Surfaces. Est maintenant
un pays indépendant. Une qui vous fait
connaître la morgue. 8. Elle amène du
désordre dans l'organisme. Elle est der-
rière la pile. Brave chevalier.

VERTICALEMENT. — 1. Feras un
travail sur cuir. 2. Prêtait l'oreille. 3.
Une partie de la Suisse. Obtint un
brillant résultat. 4. Fait tort. Possessif.
5. D'un auxiliaire. Critique. 6. Faux
frère. 7. Le supplice de la question. Elle
est propice au recueillement. 8. Racon-

tera. 9. Diminutif étranger. Prénom
masculin. 10. Elles peuvent avoir plu-
sieurs anses. Ne sait pas grand-chose.
11. Conjonction. Farineux. Département
français. Se trouve sur la portée. 13.
Lettre grecque. On sait bien que ce mot
sera pour le chanteur la marque de l'es-
time et d'un succès flatteur. 14. Il don-
ne une soif exécrable. Sont dans la
basse-cour. 15. Rassasiera. 16. Divinité
disparue. Eclos.

Solution du problème paru
jeudi 9 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Evora :
portées ; et. 2. Paris ; oreille ; mi. 3. Il
faut peu pour. 4. Est ; sieur ; est. 5.
Rarement ; sic ; âme. 6. Amuser un
marmot- 7. Sei ; lamier ; rieur. 8. Se ;
osasse ; tasse.

VERTICALEMENT. — 1. Epieras. 2.
Valsâmes. 3. Or ; truie. 4. Rif ; es. B.
Asa ; mélo. 6. Useras. 7. Potin ; ma. 8.
Or ; étuis. 9. Repu ; nés. 10. Tiers ; ré.
11. Elu ; im. 12. El ; écart. 13. Seps ;
ria. 14. Otâmes. 15. Emu ; mous. 16.
Tir : être.
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Frank Zappa : «Apostrophe»
Il faut faire attention à tout nou-

vel album de Zappa, celui-ci étant
le deuxième édité sous le nouveau
label « Discreet ». (Dis 59 201 - Y).

« Apostrophe » est musicalement
plus riche que « Overnite sensa-
tion », lequel malgré une certaine
obsession de scatologie dans les
textes marqua une ère nouvelle chez
Zappa. Fortement personnel, « Apos-
trophe » est aussi une suite du dis-
que précédent, notamment dans des
morceaux comme « Don't eat the
yellow snow » et « Cosmik débris »
qui sont des récits parlés sur une
base musicale riche dans l'écriture,
mais un peu décousue pour l'oreille.
On a souvent l'impression que Zap-
pa se moque de ses auditeurs, ce
qui n'a en fait que peu d'importan-
ce. De tous temps, Zappa a jonglé
avec un humour très noir et fort
cynique, tout en respectant tout de
même ceux qui paient pour l'écou-
ter. Mais il est un peu trop facile
d'insulter le monde sous forme sca-
tologique, de se vautrer dans la
complaisance et la méchanceté
gratuite.

UN TORRENT DE MOTS

C'est dans « St-Alphonzo's pan-
cake breakf ast » et « Father o'bli-
vion » que nous trouvons les tessi-
tures géniales de Zappa qui firent
fureur déjà , avec le premier « Hot
rats ». Une véritable overdose d'é-
criture, un torrent de notes, sans
perdre le fil, à travers cette jungle
musicale font de Zappa une person-
nalité exceptionnelle parfois diffi-
cile à comprendre.

INFLUENCE DE BRUCE ?
La deuxième face met en éviden-

ce l'aspect improvisation sponta-
née. « Excentrif ugal f orz » est une
petite merveille, au thème très raf-
finé, qui nous introduit dans «Apos-
trophe». Une basse distortionnée et
sauvage frappe : on reconnaît l'in-
oubliable bassiste Jack Bruce. C'est
la première fois depuis bien long-
temps que Bruce reprend du service

dans le domaine des disques. Il n'a
rien perdu de son talent. Son style
particulier semble même influencer
Zappa.

DES FORMES VARD2ES,
PLUS MURES

« Apostrophe » touche la corde
sensible de tous les «Cream-freaks».
L'empreinte de ce trio est frappan-
te sans être gênante. « Uncle Re-
mus » est un petit morceau un peu
pop, très gentil, mais pas dans le
sens barbant. La subtilité « zappi-
nienne » n'ennuie pas, même dans
les morceaux les plus « ennuyeux ».
« Stink foot » est un morceau « fil-
thy » dans la veine déjà citée. Basé
sur un blues avec les riffs de
« Rock my baby », « Stink foot »
termine ce disque plein de finesse,
donc plein de Zappa tout simple-
ment.

En somme, « Apostrophe » est un
index bien précis de l'itinéraire par-
couru par Zappa tout au long de sa
carrière discographique. On retrou-
ve tous les éléments employés par
lui depuis ses débuts, dans des for-
mes variées, plus mûres et plus
évoluées, sans avoir l'impression
d'un mic-mac nostalgique. Tout en
restant fidèle à son style, Zappa se
redécouvre en fait à chaque nou-
veau disque. Et les musiciens qui
l'accompagnent, au talent toujours
efficace, exécutent les compositions
souvent très compliquées de Zappa.
Ainsi entend-on dans « Apostro-
phe », la crème des crèmes avec
Jack Bruce, Aynsley Bunbar, Geor-
ge Duke, Sugar Cane Harris, Jean-
Luc Ponty, Ian Underwood, Ray
Collins et plusieurs autres.

VIC

Un menu
Radis
Beignets au fromage
Salade à tondre
Poires au chocolat

BEIGNETS AU FROMAGE
150 gr. de beurre ; 8 jaunes d'eeufs ;

8 blancs montés en neige ; 8 c. à s. de
crème ; 4. c. à s. de fromage ; 3 c. à s.
de sbrinz et 3 de gruyère ; 1 bonne pin-
cée de sel et curry ; corps gras.

Battre en mousse le beurre avec les
jaunes d'eeufs. Ajouter la crème, le
fromage râpé, la farine , le sel et le cur-
ry et incorporer délicatement les blancs
d'œufs montés en neige très ferme.

Détacher l'appareil à la cuillère et
dorer les beignets des deux côtés dans
un corps gras bien chaud (très nourris-
sant).

Pour Madame...

La conscience de leur importance
empêche beaucoup d'hommes d'accom-
plir les actes qui pourraient la justifier.

Maurice Druon

Pensée

LA BONNE BONNE
Après son bain, madame con-

temple son visage dans la glace.
Elle appelle Germaine, sa vieille
bonne.

— Allez donc à la pharmacie
m'acheter un pot de crème contre
les rides.

— Oui, madame.
— Et 71e traînez pas en route.
— Soyez rassurée, Madame, pour

les choses urgentes, je ne traîne
jamais.

Un sourire.. 

Tramelan a été choisi pour abriter
l'exposition Pro Juventute « Jeu et
jouets » qui cette année s'arrêtera en
Suisse romande à Tramelan, Leysin,
Châtel-Saint-Denis et Payerne.

Cette exposition, au Jura, a été visi-
tée par de nombreux parents. Plus
nombreux furent encore les enfants
qui ne se contentèrent pas d'un pas-
sage mais restèrent un après-midi en-
tier. Cela prouve bien l'importance que
les adolescents accordent aux jouets
et jeux présentés, simples et peu coû-
teux.

Le jeu n'est pas un simple passe-
temp»; il faut le considérer comme un
facteur de p remière importance dans
le développement et l'éducation de l'en-
fant. Il le conduit à l'équilibre physi -
que et psychique et contribue à for-
mer et à raffermir sa volonté. Le
jouet est l'outil de l'enfant. Il ne lui
est utile que s'il correspond à son âge.

L'exposition de Tramelan organisée
en collaboration avec l'École des pa-
rents a apporté quelques suggestions
quant aux jouet s correspondant aux
divers stades de l'évolution de l'en-
fant. De plus chacun a pu se rendre
compte de l'activité de la fondation
Pro Juv entute lors de l'exposé de M.
Beaud , secrétaire romand de cette fon-
dation.

Les principaux domaines sur les-
quels Pro Juventute concentre actuel-
lement son activité sont : la petite en-
fance , l'enfance, l'adolescence, la fa -
mille, le 3e âge. C'est dire que cette
association déploie une grande acti-
vité : près de 600 employés, tous béné-
voles, contribuent à son bon dévelop-
pement . Il n'est pas inutile de ;signa-
ler que le 90 pour cent' du bénéfice
de la vente des timbres dans la "ré-
gion, reste dans le district, au profit
de réalisations spécifiques. En ce qui
concerne le Jura, on peut relever que
Pro Juventute a aidé à la réalisation
de centres comme celui de Saint-Imier
(La Reine Berthe), la bibliothèque des
jeunes de Tavannes, le futur centre des
loisirs du Noirmont, etc. (vu)

Tramelan et les bons
jouets
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L'ADC s'est donné un nouveau président
M. André Schwarz a été nommé président de l'Association pour le dévelop-
pement de La Chaux-de-Fonds (ADC), en remplacement de M. Roland Châ-
telain qui présidait lundi soir à l'aula de l'Ecole professionnelle commer-
ciale, sa dernière assemblée générale ordinaire. En même temps, l'assem-
blée acceptait une importante modification des statuts qui permettra un
meilleur développement de cette association, non seulement sur le plan
local et régional, mais surtout sur le plan national et international. C'est
ainsi que travailleront en collaboration avec le directeur, deux secrétaires
à plein temps et un comité directeur déléguant une partie de ses pouvoirs

à quatre commissions principales : manifestations, tourisme, relations
publiques et administration.

Si l'on ajoute à cela les travaux im-
portants de la Commission de propa-
gande et publicité depuis 1973, travaux
présentés en audio-visuel par M. Lu-
cien Bringolf et ses collaborateurs, en
vue d'améliorer et d'animer l'image de
marque de la région, on peut dire au-
jourd'hui que l'ADC prend un nouveau
virage. Tant mieux !

SACRD7ICES
POUR LA PROPAGANDE

Dans son rapport présidentiel , M.
Roland Châtelain, a mis en relief deux
problèmes préoccupant les responsa-
bles de l'ADC. Celui de l'augmentation
de la taxe de séjour sur le plan canto-
nal avec l'autorisation aux communes
d'encaisser des taxes permettant d'ali-
menter la caisse de l'ADC. « C'est une
amélioration qui vient à son heure »,
dit-il. Dans un autre domaine, le pro-
gramme de la propagande échelonné
sur trois ans demandera des sacrifices.
Mais ces sacrifices seront nécessaires
si l'on entend poursuivre une politique
du développement de la région. Et à ce
propos, les travaux et projets de la
Commission de propagande sur l'image
de marque de la région sont intéres-
sants.

MOUVEMENT TOURISTIQUE
Directeur de l'Office du tourisme,

M. Fernand Berger a fait pour sa part
un exposé complet sur le bilan de la
saison 1973, marquée par une baisse des
nuitées de 13,6 pour cent, c'est-à-dire
41.187 nuitées en 1973 pour 47.664 en
1972. L'auberge de jeunesse qui accueil-
le chaque année de nombreux groupes
subit également une baisse de 99 nui-
tées. Seul le Camping du Bois-CoUvent
est en augmentation : 5755 en 1972 et
7103 en 1973. Pour le directeur de
l'ADC, cette diminution n'est pas uni-

que à La Chaux-de-Fonds. Elle est
ressentie dans le canton et en Suisse.
« Et pourtant notre région se prête ad-
mirablement aux vacances familiales,
au retour à la nature, avec ses prome-
nades dans les pâturages, ses sentiers,
ses marches en forêt ou sur les crêtes.
Et en hiver, ses pistes de ski de ran-
donnée ». Il regrette que l'initiative
pour la mise à disposition de résidences
secondaires n'arrive pas à un succès
complet Vingt-quatre résidences se-
condaires seulement peuvent être mi-
ses à disposition. Autre regret : aucun
appartement ou chalet ne peuvent être
loués dans la région du Doubs.

Pour l'avenir, on a déjà parlé du
projet de motel à La Vue-des-Alpes et
de la construction de chalets de vacan-
ces à Tête-de-Ran. Mais dans les deux
cas, une opposition se manifeste de la
part des autorités. Il en est de même
pour un futur village de vacances aux
environs "de"JLà "Chaûic-de-Fonds, à
vingt-cinq, minutes du. centre K de,, la
ville.

Pour être complet , M. Fernand Ber-
ger rappela encore les principales ma-
nifestations de 1973, celles qui se sont
déjà déroulées en 1974 et qui se dérou-
leront d'ici la fin de l'année. Dans ce
domaine, relevons Modhac, du 27 sep-
tembre au 6 octobre et l'inauguration
du Musée d'horlogerie, les 17, 18, 19 et
20 octobre prochains. Enfin, l'Office
national suisse du tourisme organisera
une visite de journalistes étrangers
dans le canton.

UN BUDGET DE 214.400 FRANCS
Les comptes 1973 présentés par le

trésorier, M. André Chopard bouclent
par un bénéfice de 135 fr. 50 sur un
total de recettes de 189.376 fr. 90. Le
budget, également approuvé, est équi-
libré à 214.000 francs de dépenses et de
recettes avec une subvention commu-
nale de 175.000 francs.

NOUVELLE ORGANISATION
En approuvant l'important change-

ment aux statuts de l'ADC, l'assemblée
approuva la nouvelle organisation de
l'association, qui comprendra un bureau
de sept membres composé du président,
du vice-président , du trésorier et des
quatre présidents de commissions : ma-
nifestations, tourisme, relations publi-
ques et administration. Ont été élus :
MM. André Schwarz, président central ;
André Chopard, trésorier ; André Gru-
ring (manifestations), Pierre Pauli (tou-
risme), Roland Châtelain (relations pu-
bliques), André Margot (administration)
de même que le directeur de l'Office
du tourisme, Fernand Berger. Le poste
de vice-président reste à repourvoir.

SERRE 12 SUR LA SELLETTE
Dans les divers deux interventions

ont retenu l'attention de l'assemblée.
La première, une meilleure harmonisa-
tion des abonnements des téléskis de
la région est souhaitée. « Il est désa-
gréable, dit Pinterpellateur, de devoir
chaque fois changer d'abonnement lors-
que l'on se rend à La Vue-des-Alpes,
au Chapeau-Râblé ou encore dans la
région de Tête-de-Ran ». Intervention
intéressante que nous approuvons des
deux mains. Par ailleurs, si l'on croit
le président d'une société de la ville,
« le quartier du début de la Serre se
dépeuple » ! Que se passe-t-il au Cen-
tre de rencontre de la rue de la Serre ?
« Les fêtes nocturnes des « pensionnai-
res » du centre qui se prolongent sou-
vent jusqu'à trois ou quatre heures du
matin troublent la tranquillité des ha-
bitants du quartier ». L'ADC ne pou-
vant intervenir — ce n'est pas son rô-
le — l'interpellateur s'est promis de
s'adresser à l'autorité,. , . .. „ VI ,vR. D. '

Fouille des sacs dans un supermarché
T R I B U N E  L IBRE

L'autre jour, je fus surpris en ren-
trant à la maison de trouver ma femme
en larmes ; je m'enquis des motifs de ce
gros chagrin.

En effet, elle sortait d'un supermar-
ché du centre de la ville où elle était
allée faire ses courses et elle m'apprit
qu'elle avait dû subir la fouille de son
sac à main par la caissière de service.
Par la même occasion, j'appris aussi
que toutes les autres clientes présen-
tes avaient dû subir le même sort.

Je trouve ce procédé digne d'Al Ca-
pone, d'autant plus que cela se passait
en public. Imaginez la honte et l'af-

front qu'ont dû ressentir ces gens à
l'idée d'être soupçonnés de vol, sans
compter l'atteinte à l'intégrité person-
nelle. J'ai fort regretté de ne pas avoir
assisté à la scène, car je pense qu'ils
auraient eu droit à un beau petit scan-
dale. En passant, je donnerais cepen-
dant un petit conseil à ces dames :
c'est celui de mettre dans leur sac à

main quelques vipères pour se proté-
ger contre de tels agissements.

J'admets que les voleurs sévissent
dans les grands magasins, mais ce
n'est pas une raison valable pour se
moquer ainsi des honnêtes gens.

Georges RUDAZ,
La Chaux-de-Fonds

COMMUNIQUÉS :
_„!; 

« Nature sauvage dans le canton de
Neuchâtel » : La société mycologique de
La Chaux-de-Fonds se fait un plaisir
de vous inviter à la conférence que
donnera M. Archibald Quartier, jeudi
16 mai, à l'Aula du Collège des Forges.

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
et du Locle : Demain soir jeudi 16,
20 h. 15, au temple du Locle, la classe
d'orgue (Philippe Laubscher) donnera
son audition.

Mesure douteuse, mais abrogée !
Cette lettre indignée reflète d'autres

protestations encore que nous avons
reçues sur le même objet. Lorsque la
nouvelle qu'on « fouillait les sacs » dans
le supermarché en question a été con-
nue, nous sommes allés enquêter sur
place. De fait, une mesure de fouille
systématique avait été introduite, afin
de parer aux vols très nombreux qui
lèsent ce magasin. Des écriteaux —
courtois, notons-le — priaient la clien-
tèle de se soumettre à l'inspection de
leurs sacs à commissions par les cais-
sières. Ces dernières avaient reçu des
instructions strictes : tous les sasc de-
vaient être « inspectés ». Elles étaient ,
visiblement, les premières à souffrir
de ce travail « policier » qu'on les obli-
geait à accomplir et qui leur valait
souvent, alors qu'elles n'y pouvaient
rien, les « enguirlandées » des clients...
Précisons que l'ordre de « fouille » con-
cernait les seuls sacs à commissions,
et non les sacs à main des dames.

Néanmoins, une telle pratique nous
est apparue nettement douteuse aussi,
et nous avons poursuivi une enquête.
Nous nous sommes enquis auprès du
Ministère public de sa légalité. Les
renseignements obtenus tendaient à

prouver qu'aucune base juridique ne
peut la légitimer, voire qu'elle pourrait
aller à rencontre de normes juridiques
qui toutefois sont lacunaires en ce qui
concerne les nouveaux phénomènes que
crée l'évolution de la société. Nous
avons aussi, comme il se doit, sollicité
de la direction régionale de la chaîne
de magasins à laquelle appartient le
supermarché en question, des explica-
tions. Cette dernière démarche a eu
un effet immédiat : la direction n'était
nullement au courant de cette mesure
introduite de la seule initiative du gé-
rant du supermarché. Lequel a été mis
en demeure, dans l'heure qui suivait
notre téléphone à la direction, de met-
tre fin immédiatement à cette prati-
que et de supprimer les écriteaux qui
invitaient les clients à la subir !

L'incident est donc clos. Mais non le
problème général que pose le phé-
nomène de plus en plus étendu des
vols dans les grands magasins et les
mesures de police que sont amenés
à prendre ces magasins pour les pré-
venir ou les réprimer. Sur ce problè-
me, d'ordre juridique et social, nous
reviendrons prochainement.

M.-H. KREBS

VENDREDI 10 MAI
Naissances

Widmer Caroline Daphnée, fille de
Philippe René, comptable diplômé, et
de Madeleine Noëlle née von Arx. —
Wirth Christelle, fille de Serge Albert,
acheveur, et de Marlise Monique née
Lamprecht. — Kanani Ali Ashacar, fils
de Bashirali Hassan Ali, ouvrier, et de
Fizorbanu née Khoja. — Alvarez Rc—
cio, fils de José-Luis, ouvrier, et de
Purificacion née Joga. — Ballaman
Isabelle Monique, fille d'Armand Char-
les Conrad, galvanoplaste, et de Mar-
guerite Claire Odile née Rebetez.

Promesses de mariage
Engisch Jean-Claude Thierry, étu-

diant , et Graber Chantai. — Jaquenoud
Paul Michel Nicolas, étudiant, et Abda-
la Fatme Leona Henrica.

Mariages
Huser Robert Rudolf , ouvrier de fa-

brique, et Cour Marie-France. — Mei-
erhofer Peter, dessinateur en machines,
et Schaad Isabella Ursula Julia —
Bovet Martial , cuisinier, et Détot Gisè-
le Geneviève Christiane. — Winkler
Gérald Charles, monteur, et Sauser
Jeanne Madeleine. — Giacomini Patrice
Pierre, monteur électricien, et Baume
Eliane Marguerite. — Guinand Roland
Marcel, mécanicien sur autos, et Lee-
naert Myriam Ida Christiane Viviane.
— Vuille François, mécanicien sur au-
tos, et Bernasconi Nadia Renée. —
Bidoire Maurice Eugène Joseph, chauf-
feur, et Guillemin Monique Madeleine
Louise. — Racine Raymond Marc, po-
lisseur, et Fahys Monique Yvonne.

Etat civil

La vieille maison Collège 8 est tom-
bée sous le « boulet » des démolisseurs.
L'événement n'aura guère contredit les
prévisions qui avaient été faites : en
janvier dernier, on s'en souvient peut-
être, nous annoncions en effet que cet
immeuble «ne verra peut-être pas le
printemps ». Il n'en aura vu qu'un pe-
tit bout™

Vieille de 130 ans, la bâtisse avait
abrité notamment divers artisans dont
les derniers avaient été invités à quit-
ter les lieux jusqu'à fin février. Vétus-
té mais très ample, la maison va faire
place à une nouvelle zone de verdure
qui s'inscrit dans le plan communal

d'assainissement et de mise en valeur
de la vieille ville. On aménagera là un
jardin public comprenant une place de
jeu pour les enfants, (photo Impar-
Bernard)

Encore un vieil immeuble qui fera place à la verdure

Le week-end dernier se déroulait l'é-
liminatoire cantonale de boccia en vue
de la Coupe suisse qui aura lieu les 29
et 30 juin prochain à Zurich. Samedi,
les deux pistes du BC Montagnard
étaient mobilisées à cette fin, de même
que les 4 pistes de Couvet et les 2 pis-
tes couvertes des Charmettes à Neu-
châtel. Cette éliminatoire réunissait 40
participants des 9 clubs du canton. La
victoire est revenue à M. Luciano Ma-
nini, du BC Montagnard devant M.
Mino Oberti du BC Couvet. Ce beau
résultat récompense l'entraînement
constant de M. Manini, qui est aussi
membre de l'équipe; Vétérans du ' FC
Superga. Car ce sportif voue une pas-
sion à sa BB à lui : le ballon et la
Boccia !

Dimanche, le BC Montagnard organi-
sait son traditionnel tournoi interne
appelé « Challenge des Mamans »
Trente-deux équipes y participaient,
dont 5 juniors. La victoire est revenue
à l'équipe Antoine Vanotti-Ernest Maz-
zoleni, devant les équipes Lino Tironi-
Annibale Pellegrini et Pellegrini se-
nior - Pellegrini junior.

C'est donc une belle activité que
connaît le BC Montagnard, qui s'ap-
prête déjà à organiser le Challenge
Roncalli le 23 mai, la sélection cantona-
le double le 25 mai et un grand tournoi
intercantonal les 22 et 23 juin.

Belle activité
du Boccia-Club

Montagnard

Nominations au Gymnase .
Dans sa séance du 7 mai 1974, le

Conseil d'Etat a nommé M. Francis
Jeanneret-Gris, du Locle, aux fonc-
tions de maître de français, et M.
Alain Steiner, de La Chaux-de-
Fonds, aux fonctions de maître d'al-
lemand, tous deux au Gymnase can-
tonal de La Chaux-de-Fonds.

Tôles froissées
Peu après 8 heures, hier, un au-

tomobiliste de la ville, M. F. G.,
circulait sur la voie gauche de la
rue Neuve et a bifurqué à droite
pour prendre la rue du Pré au mo-
ment où le dépassait par la droite
une autre voiture conduite par M,
F. J. Dégâts matériels. ¦ .

Peu avant, à l'intersection1 rue du
Stand — rue du Temple-Allemand,
une collision s'était produite entre
deux voitures de la ville, conduites
par Mlle J. V. et par M. F. F., à la
suite d'un refus de priorité. Dégâts
matériels aussi.

Championnat
de l'ACFA

Travaux publics - Singer 0-2 ;
Cheminots - Universo 1-1 ; Casa
Galega - Forges 0-1 ; Nationale Res-
sorts - Ducommun 1-0 ; Monta-
gnard - Escrime 5-0 ; Paci - PTT
2-1. Ce soir : Centre rencontre - Bar
Léo, Méroz - Rela, Voumard - Hô-
pital.
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Musée paysan : 14 à 17 h.
Ancienne patinoire : 18 h. 30, cham-

pionnat ACFA.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h., 14 à

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

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

Galerie Manoir : 19 à 22 h., aquarelles
Laurent Wolf.

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

Galerie Atelier : 9 à 12 h., 14 h. 30 à
19 h., 20 h. à 22 h., Louis de Meu-
ron.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.

La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques, tél.

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

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

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

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

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Cris et chuchotements.
Eden : 20 h. 30, Les Négriers. 18 h. 30,

Le lit du péché.
Plaza : 20 h. 30, Un homme à res-

pecter.
Scala : 20 h. 30, Magnum Force.

MEMENTO

M-restaurant
Menu du mercredi 15 mai :
Escalope Viennoise —
Côtes de bettes niçoises »£©0
Pommes Paysanne w

(service compris)

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

MIGROS
Rue Daniel-JeanRichard p 11052

Le conseiller aux Etats neuchâtelois,
Pierre Aubert, fait partie, on le sait,
du Conseil de l'Europe, .à'Strassbourg.
Il vient d'y être nommé" membre per-
manent de la Commission des ques-
tions politiques, qui est la commission
la plus importante de ce conseil. Il y
représente la Suisse, en tant que mem-
bre permanent, avec M. Walther Ho-
fer de Berne.

M. Pierre Aubert a fêté son baptême
du feu européen le jeudi 9 mai en pre-
nant la parole devant l'Assemblée du
Conseil de l'europe pour donner l'avis
de la Commission des questions poli-
tiques sur le projet de résolution éla-
boré par la Commission des pays eu-
ropéens non membres, sur la situation
au Portugal.

i igff ¦*MM % Pierre Aubert
ait Conseil de f  Europe
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mmÈKLŴ jK"!l M.-A.-Calame 10 - LE LOCLE
|̂ ^̂  WÊSÊ Tél. (039) 31 47 22

La POUPONNIÈRE Neuchâteloise
INVITE

la population des Brenets à la

CÉRÉMONIE
de remise des diplômes qui aura lieu au temple,

SAMEDI 18 MAI, à 15 heures

¦ Livraison immédiate chez ¦

¦¦¦¦ BiHno Hnn

B ^̂  ̂ If J. i i .£ â t  ̂rfcj*JfmL Î M'̂ A^̂ ^̂ Ë̂ ̂ 3̂

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.

Hôtel de la Couronne
LES BRENETS

cherche

un garçon de cuisine
une femme de chambre

une tournante
Bons gains.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 32 11 98

M. et Mme Senn

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

Faire offres à Foyer Tissot, tél.
(039) 3118 43.

APPARTEMENT
UNE CHAMBRE
avec cuisine équipée
d'une cuisinière et
d'un frigo , tout con-
fort , à louer au
Locle pour date à
convenir. Convien-
drait également
comme pied-à-terre
ou week-end. Loyer
mensuel Fr. 206 —
+ charges.
Tél. heures de bu-
reau (039) 26 75 65.

A vendre au Locle, rue des Billodes,
ancien

IMMEUBLE
de 4 appartements de 3 et 4 pièces.

Ecrire sous chiffre AD 10979 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER
au centre du Locle

Appartement
moderne, 2 pièces,
salle de bains , cui-
sine, tout confort.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 31 62 73
midi et soir.

À LOUER
AU LOCLE

appartement
2 pièces, moderne.
Fr. 251.—, charges
comprises.

Ricardo Blanco
Jeanneret 61

CHERCHE

EMPIERREUSES
pour travail en atelier.

CHARLES HUGUENIN
Avenir 30 - 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 46 16

A louer au Locle

appartement
TROIS CHAMBRES
pour date à conve-
nir au centre de la
ville, sans chauffage
général..
Conviendrait pour
pied-à-terre ou
week-end.
Loyer mensuel Fr.
60.—.
Tél. heures de bu-
reau (039) 26 75 65.
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I Vendredi, 17 mai 1974 10.00 - 21.00 h. * '" ' ' ''*  ̂  ̂ v,s * VLL 
|

I Samedi, 18 mai 1974 10.00 - 21.00 h. ORGANISÉ PAR GARAGE J. INGLIN I

Importante fabrique d'horlogerie
cherche à s'assurer la collabora-
tion d'un atelier de terminage pour
calibres :

5"' 6650 FEF
5%" 1977-2 AS
8 3/4'" 6680 FEF
Séries régulières assurées.

Offres sous chiffre BS 10486 au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

UN
HOMME
pour divers travaux de manutention,
pendant 15 jours.
Tél. (039) 26 97 60.

Importante entreprise de l'indus-
trie horlogère sortirait à domicile

posage-
emboîtage

sur pièces électroniques.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950051
à Publicitas, 51, avenue Léopold-
Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

|A VENDRE
IMMEUBLE PROGRÈS 22, composé de:
1 appartement de 2 pièces, 6 apparte-
ments de 3 pièces.
Prix de vente : à discuter. . .
Rendement net : Fr. 12 840.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mes Francis Roulet et Daniel Huguenin,
avocats-notaire, Léopold-Robert 76 à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 17 83 - 84.

Q
L'annonce
reflet vivant du marché

MÉCANICIEN
cherche tournage à domicile pour tour
Dixi 102. Eventuellement travaux de
perçage. — Ecrire sous chiffre AL 11211
au bureau de L'Impartial.

Faiseur d'étampes
de boîtes de montres, qualifié, bien
équipé, CHERCHE TRAVAIL à domicile.

Ecrire sous chiffre FS 10998 au bureau
de L'Impartial.

DÉCORATRICE
désire trouver un emploi bien rémunéré
à plein temps ou à la demi-journée dans
la branche artistique. Tél. (039) 23 93 60.

OUVRIER SPÉCIALISÉ
sur les assortiments de la BOITE DE
MONTRE OR
cherche place pour le 1er août.

Ecrire sous chiffre AR 11232 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille cherche pour quelques mois
place d'

AIDE DE BUREAU
Dactylographie. Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre WF 11218 au bureau
de L'Impartial.

Employée de commerce
diplômée, plusieurs années de pratique
dans secrétariat médical, cherche emploi
à domicile.
Ecrire sous chiffre TY 11106 au bureau
de L'Impartial.

DAME
(n'ayant pas bonne vue), cherche n'im-
porte quel TRAVAIL du lundi au ven-
dredi. Eventuellement demi-journée ac-
ceptée.
Ecrire sous chiffre AV 11180 au bureau
de L'Impartial.



Ouverts en début de semaine, les
courts du Teimis-Club du Locle, aux
Bosses, ont connu aussitôt une anima-
tion réjouissante. Tous les adeptes de
ce sport élégant et complet attendaient
avec quelque impatience la réouver-
ture du terrain , retardée par le temps
défavorable. C'est fait : depuis lundi ,
les courts sont ouverts, en parfait état
et aussitôt se sont animés. La société
qui axe son effort sur les jeunes, pré-
parant ainsi la relève des bons joueurs
actuels, a déjà un programme d'acti-
vité sérieux pour la saison.

Le tennis-club a pu inscrire deux
équipes qui participeront au Champion-
nat suisse interclubs dont quelques
compétitions se dérouleront au Locle :
Le Locle I, fort de 8 joueurs dont qua-
tre venus en renfort du Club de Tennis
du Mail (l'an passé quelques joueurs

loclois avaient rendu le même service
au club neuchâtelois). Le Locle II for-
mé de quelques aînés et qui compte
5 juniors de 14 à 16 ans choisis parmi
les meilleurs. Ce dernier week-end, les
premiers assauts de la saison ont oppo-
sé Le Locle au Mail , Le Locle gagnant
par 9-0 tandis que Le Locle II rencon-
trait Romont. La semaine prochaine, Le
Locle I reçoit Bulle et Le Locle II , Ro-
mont. Au fil des rencontres, les joueurs
loclois se mesureront avec des tennis-
men de Cernier, Saint-Biaise, qui vien-
dront au Locle tandis que les Loclois
se déplaceront à Fribourg, Saint-Imier,
Neuchâtel. Le premier tour du cham-
pionnat se terminant le 16 j uin, si Le
Locle devient champion de groupe il
disputera le barrage pour accéder en
ligue supérieure.

Les 1, 2 et 3 juin se disputera le
championnat cantonal neuchâtelois de
doubles messieurs, doubles dames et
doubles mixtes avec la finale au terme
de ces trois jours , à Saint-Aubin.

Fin août , début septembre sont pro-
grammés les championnats cantonaux
de simples dames et simples messieurs
auxquels prendront naturellement part
des joueurs loclois.

Les 29 et 30 juin se dérouleront les
championnats cantonaux juniors répar-
tis en quatre groupes, dont un jouera
au Locle.

Et si l'on ne compte pas le tournoi
interne réservé aux membres du club,
la grande manifestation de l'année et
qui fait date dans le programme du
tennis c'est le fameux Tournoi des Bos-
ses qui voit sa renommée augmenter
chaque année, car c'est une des seules
compétitions, ou la seule, à être réser-
vée aux doubles messieurs exclusive-
ment. On y remarque de plus en plus
une excellente participation de joueurs
suisses.

Dans les activités de la prochaine
saison, les responsables du club de
tennis loclois, soucieux de promouvoir
le sport auquel ils s'adonnent, mais
aussi de faciliter la relève, organisent
des cours pour les jeunes et les débu-
tants qui connaissent un beau succès.
L'an passé, une innovation recueillit la
même adhésion, des cours pour adultes
par groupes de six. Trois groupes y
participèrent l'an passé, et ce succès
incite les promoteurs à renouveler et à
élargir l'expérience cette prochaine sai-
son.

Le Tennis-Club va bien. La santé qui
se reconnaît à l'accroissement des
membres et surtout aux résultats réa-
lisés est excellente et c'est une saison
prometteuse qui commence cette semai-
ne sur les terrains des Bosses.

M. C.

Une intense activité se manifeste sur les courts des Bosses

On en parle
au Locle 

Le contact journalier avec leurs
amis frontal iers  a augmenté encore
l'intérêt naturel que les Loclois ont
toujours accordé à la vie politique
du grand pays  voisin. Tout au long
des dernières semaines, ils ont suivi
l'évolution de la campagne prési-
dentielle avec autant d' attention que
si elle les concernait directement.
I ls  ont vu et entendu les douze
candidats du premier tour, ils ont
assisté comme s'ils y étaient au
grand face  à face  qui a marqué le
début de la campagne du deuxième
tour. Comme il ne leur appartient
pas de s 'occuper des a f f a i r e s  des
autres, ils s 'abstiennent de toute cri-
tique et de tout pronostic. Mais
comme ils comprennent l' embarras
de tous ceux qui ne sont pas engagés
par une opinion politique solide-
ment établie ! Laissons le premier
tour puisqu 'il est dépassé , mais com-
me le disent nos amis Français,
allez-donc vous y retrouver parmi
les slogans et les promesses des
deux ultimes candidats ! Change-
ment , continuité , ouverture, nou-
veauté , stabilité , équité , justice , ré-
partition , participation , évolution, il
y a là toute une série de nuances
d i f f i c i l e s  à saisir , à creuser , à assi-
miler exactement. En dépit des dis-
cours , des mots d'ordre , des rallie-
ments, des sondages , il est proba-
blement des électrices et des élecr
teurs -qui ne' se décideront qu'au
r l rtminf  «inmiïiïf Tl vto -fmif tinc iini l*

là un manque àè"maturité] mais dû'
contraire un intense besoin de ré-
f lex ion,  un profond désir de choisir
à bon escient.

Une chose est certaine ! Malgré
les hésitations et les volte-face , la
France aura dimanche soir un nou-
veau président de la République ,
dont les fonctions ne seront pas ai-
sées. La barre sera d i f f i c i l e  à tenir.
Puisse le vainqueur se révéler et
s 'a f f i rmer  le président de tous les
Français. Et puissen t ceux qui ne
l' auront pas choisi le considérer aus-
si comme leur président !

Ae.

Une remarquable soirée à La Chaux-du-Milieu
Soirée peu ordinaire en effet , tant

par la valeur des artistes présents que
par une salle très réceptive. Roger et
César puis Bernard Montangero ont
certes une réputation qui n'est plus à
faire , mais la Société de jeunesse, orga-
nisatrice de la soirée, ne s!attendait pas
à un tel succès, plus de 200 personnes
dont , il faut le souligner car c'est un
fait nouveau, beaucoup venaient d'ou-
tre les frontières communales. Après
que le nouveau président de la société,
M. Patrice Brunner, eût souhaité la
bienvenue aux spectateurs, entre en
scène la première surprise de la soi-
rée : Roger et César. Roger, ventrilo-
que de talent est connu pour avoir parti-
cipé entre autre à l'émission la «Grande
Chance » : accompagné de sa mascotte
César, puis, au fil des numéros d'un
chien et d'un singe, il a fait samedi soir
l'étalage d'une maîtrise quasiment par-
faite de son art. Pendant 40 minutes
l'artiste a tenu le public en haleine
avec un numért> bien rodé, d'histoires et

".de chansons, poussant même la plai-
santerie à faire parler tirie" mascotte

dans une valise (avec tous les effets
que cela comporte), et à allumer une ci-
garette en continuant son dialogue. Un
nom à suivre, car d'un avis unanime
Roger et César ont fait de gros progrès,
et l'accueil qui leur a été réservé à La
Chaux-du-Milieu le prouve. La seconde
surprise qu'on devrait plutôt qualifier
de choc, c'est Bernard Montangero.
Une très forte présence que ce Valai-
san à la stature imposante qi cache un
poète sensible rempli d'esprit. «Je veux
être enterré dans un cercueil fait de
bois de vigne», phrase retenue de l'une
de ses chansons situe bien Montangero.

Bernard Montangero et son accompagnateur, (photo Impar-ar)

Et si 1 on y ajoute encore 1 amour, on a
l'homme au complet. C'est en effet ces
trois passions, la terre, le vin et l'amour
qui servent de trame à son tour de
chant. Simplement accompagné d'une
contrebasse et de sa guitare, le chan-
teur campé à la Brassens sur une chai-
se, ne s'en éloigne que pour saluer le
public qui d'ailleurs ne lui a pas ména-
gé ses applaudissements. C'est ici un
succès de plus que la société de jeunes-
se inscrit à son actif et chacun s'en est

réjoui durant le bal conduit par Serge
Broillet qui clôturait ainsi la soirée.

J. V.

Magnifique concert au Temple des Ponts-de-Martel

L'ensemble des exécutants de la soirée lors de la dernière œuvre.

La société de chant l'Echo de La
Montagne et la chorale de l'Ecole se-
condaire intercommunale des Ponts-de-
Martel  ont organisé un concert au Tem-
ple avec la participation toujours pr é-
cieuse de la f a n f a r e  Sainte-Cécile.

Ainsi , pour la première f o i s , jeunes
et aînés se sont retrouvés pour une
mani fes ta t ion  commune. L'idée a germé
entre le directeur de l'école, M.  Michel
Monard et le président de la chorale
M.  Charly Vermot. Il s 'agissait de dé-
montrer que l'école fa i t  part ie inté-
grante du village. En outre depuis la
réorganisation de cette dernière, il s 'a-
gissait de maintenir le contact établi
entre les d i f f é r en tes  communes de la
vallée.

Pour donner une autre dimension à
ce concert , il a été associé la f a n f a r e
Sainte-Cécile . Les prévisions des orga-

nisateurs se sont révélées exactes puis-
que le public a répondu massivement.

L'Echo de la Montagne toujours aussi
bien dirigé par M. Jean Thiébaud a
fa i t  l'étalage de ses qualités. Ce qui
f r a p p e  chez cette société c'est le plaisir
de chanter, joie communicative. A f i n
de corser son programm e, le directeur
a f a i t  appel à M.  Noldy p our accompa-
gner l' oeuvre de Kaelin « Le carrou-
sel » du piano électronique.

La chorale de l'ESIP était placée
sous l' experte direction de M .  Julien
Junod de La Sagne. Les jeunes sa-
vent encore chanter p our autant que
quelqu 'un leur enseigne cette belle dis-
cipline.

La f a n f a r e  Sainte-Cécile a également
connu un vif succès sous la direction
de M. John Lenhardt , homme dévoué
et sensible à la belle musique.

Tout au long de la soirée, le public
n'a pas ménagé ses applaudissements.
Les exécutions bien enlevées des d i f f é -
rentes oeuvres a largement contribué à
la satisfaction des auditeurs.

Pour conclure cette merveilleuse soi-
rée, les deux chorales réunies pour la
circonstance et accompagnées par  la
f a n f a r e  ont donné « La Gloire de Dieu »
de Beethoven. Ce f u t  griandose !

(texte et photo f f )

SEMAINE DU 15 AU 21 MAI
Alliance suisse des Samaritains. —

Jeudi , 20 h., au local, exercice.
Club d'Echecs. — Mercredi 15, 20 h.

30, restaurant de la Place, tournoi
Eclair. Restaurant de la Place, tous
les mercredis. 20 h. 15.

Contemporaines 1915. — Vendredi 17,
petit souper sympa aux Replattes.
Rendez-vous, 19 h., place du Marché
par n'importe quel temps et à pied.

Contemporaines 1923. — Samedi 18,
course surprise. Rendez-vous 7 h. à
la gare.

CSFA. — Samedi 18, course et varap-
pe aux Aiguilles de Baulmes. Ins-
criptions au 31 20 25 jusqu 'à jeudi à
midi.

Echo de l'Union. — Vendredi 17, 20 h.,
répétition , Maison de Paroisse. Lun-
di , 20 h., répétition, Maison de Pa-
roisse.

Sociétés locales

Jusqu 'à ces dernières années, la ville
du Locle ne disposait pas véritable-
ment de local à disposition des famil-
les endeuillées qui ne peuvent pour
différentes raisons garder une person-
ne décédée à domicile.

Pour remédier à ce défaut et après
mûres réflexions, le Conseil communal
sollicitait en 1972 un crédit de 100.000
fr. destiné à l'aménagement de cham-
bres mortuaires dans le bâtiment de
l'hôpital en rénovation. Le législatif
acceptait le crédit en octobre de la
même année. Aujourd'hui , quatre
chambres avec vitres de séparation en-
tre la partie destinée à la famille et
celle prévue pour le cercueil sont com-
plètement aménagées et aptes à en-
trer en service.

Le Conseil communal, ainsi qu'en at-
testent les démarches de l'époque, avait
mûrement étudié la question d'un tel
pavillon. Il s'agissait en effet de trou-
ver une solution qui, d'une part s'avé-
rerait économiquement supportable
pour la commune d'autre part aurait
permis un entretien et une utilisation
rationnels.

La solution de son aménagement à
l'hôpital présentait bien quelques in-
convénients mais d'autre part elle était
fonctionnelle. En effet dans le cadre
des différentes étapes de rénovations

du bâtiment il était facile de prévoir
de ménager une place pour ce service
qui, rappelons-le, ne dépend que de
l'administration communale. De plus
ces chambres mortuaires qui ont fait
l'objet d'une convention avec le comité
de l'hôpital , pourront être entretenues,
chauffées et réfrigérées par les ser-
vices du bâtiment principal.

UNE RÉALISATION SOBRE
ET FONCTIONNELLE

Ces quatre locaux d'une sobriété que
la nature des lieux imposait, sont judi-
cieusement aménagés. Accessibles par
deux couloirs, l'un destiné aux cham-
bres des dépouilles, exclusivement ré-
servé aux agents de pompes funèbres,
l'autre pour les familles et visites.
Une partie des locaux est réfrigérée à
4 degrés alors que la partie réservée
aux parents et visites est chauffée
à la température ambiante. Les deux
parties sont séparées par une vitre.
Cette réalisation que la commune met
ainsi dès aujourd'hui à la libre dispo-
sition des familles présente d'indénia-
bles avantages. Situé non loin du cen-
tre de la ville, le pavillon délivre ainsi
les proches de bien des soucis. Toute-
fois il convient peut-être de préciser
qu 'aucun convoi funèbre ne pourra être
organisé entre l'hôpital et le lieu de
culte ; deux automobiles seront auto-
risées à suivre le corbillard. Les heu-
res de visite, que les familles peuvent
d'ailleurs restreindre en toute liberté
sont en principe fixées de 8 h. à 20 heu-
res.

Enfin , saisissons l'occasion de rappe-
ler que les conditions de la circula-
tion en ville de même que l'intensifi-
cation du trafic d'une manière géné-
rale tendent à rendre délicate l'orga-
nisation de cortèges funèbres. Il serait ,
de plus, souhaitable de mettre l'accent
sur l'organisation d'un seul service.

AR

Mise en service des chambres mortuaires

Au volant d'une automobile, Mme
B. B., du Cachot, quittait • hier à 13 h.
30 son lieu de stationnement à la rue
du SoIeil-d'Or. Lors de cette manœu-
vre, elle a heurté la motocyclette con-
duite par M. Philippe Pecaut, 20 ans,
du Locle, qui circulait sur ladite rue.
Ce jeune homme a été légèrement bles-
sé.JI a.Jie^.u d.esrspins à l'hôpital avant
de regagner son domicile, i *«

Motocycliste
légèrement blessé
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Pharmacie d'office : Breguet, 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.

Le Locle

Nous attelons un
nouvel étalon

Chez Rôssli aussi, le progrès va bon
train. Fidèle à sa traditionnelle voca-
tion de qualité d'avant-garde, Rôssli a
une nouvelle fois rénové ses équipe-
ments. C'est ainsi qu 'aujourd'hui,
Rôssli est à même — avec son instal-
lation ultra-moderne pour le traite-
ment des tabacs — de bonifier encore
des tabacs bien mûris et logés, sélec-
tionnés dans le monde entier ; en d'au-
tres termes, d'adoucir leur saveur,
sans nuire en rien à leur arôme.
Rôssli Sandblatt
faible en nicotine 10/Fr. 2.80

Fiossli IIabana
raisonnablement corsé 10/Fr. 2.80

Qualité à votre goût
P 8277

Dimanche matin les f idè les  se sont
retrouvés à l'Eglise paroissiale pour
écouter un culte un peu d i f f é r e n t  des
autres. En e f f e t , un groupe de jeunes
avaient demandé de pouvoir présider
la cérémonie dominicale. Satisfaction
leur a été donnée par le collège des
anciens. Ces jeunes f i l l e s  et jeunes gens
ont chanté à plusieurs reprises , accom-
pagnés  à la guitare. En outre ils 'Ont
f a i t  les lectures bibliques.

E n f i n  ils ont apporté leur message
avec beaucoup de conviction. Les aînés
ont apprécié à sa juste valeur cette
nouveauté. La Parole de Dieu trouve
un écho important chez les jeunes de
la Paroisse. Bon nombre fréqu entent
régulièrement le culte dominical.

Les quatre garçons ont surpris l'au-
ditoire par leur maturité et leur bonne
connaissance de la bonne nouvelle. La
f a n f a r e  de la Croix Bleue a agrémenté
ce message par quelques interventions
de bon aloi. Toutes les mamans ont été
fleuries à la sortie du Temple par les
jeunes f i l l es  de l'Union Cadette.

Comme le soleil , contre toute attente,
était de la partie, la f a n f a r e  Sainte-
Cécile a pu donner son traditionnel
concert sur la place du village. Ainsi
cette journée de la f ê t e  des mères a été
marquée d' une manière particul ière
aux Ponts-de-Martel. ( f f )

Culte de la Fête
des mères

_______\___m_\ reuille d'Avis des Montagnes ___________ m

Les employés de l'Etat terminent ces
jours-ci le nettoyage d'une ancienne
décharge aux alentours de la Couron-
ne. Un travail harassant, car c'est pas
moins de 31 carcasses de voitures qui
ont été extraites de ce trou. Le res-
tant des plus gros déchets débarrassés,
une couche de terre rendra au lieu son
aspect premier, (photo jv)

Une décharge en moins
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H BÉ̂ t̂ ^̂ ^̂ ^ MB̂ ^rfÉ " '' 4>^' ¦ Ml »?» V 
m ' >̂

^̂ j^̂ ^Ba«BÉÉBiilfll li:':̂ -BfctBJK lB £̂2ai  ̂ !̂?̂ BHSÎSiiS<î :' ' :'':'':- - - - - . - ' - ¦¦ ¦' '¦t&*--i0'- - ¦ï-ï
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mieux vivre au printemps
le grand magasin au plus grand choix

innovation, Le Locle

1 Les tondeuses 1
1 WOLF réduisent !
1 votretravail 1
l̂ de moiti^̂

Avec la grande largeur de coupe votre
travail devient plus rapide; avec le sac
récolteur vous vous épargnez le
ratissage et le ramassage de Pherbe.
Tondre et récolter l'herbe coupée
en une seule opération, c'est ce que
vous offre la plupart des tondeuses
WOLF: c'est un gain de temps pour
vous...donc plus de loisirs.
Les tondeuses WOLF tiennent compte
de vos besoins Individuels, leur
maniement est sûr et le résultat de
tonte qu'on obtient est absolument
Impeccable.
WOLF a non seulement rendu Ie9
tondeuses plus légères mais aussi plus
silencieuses. Rendez vous en compta
vous-même. „yades modè,esWoLF

% M électriques déjà
%.t 1*| à partir de

W %et des tondeuses
% % à moteur d'essence
1 % dès

. \ NjkMIr-

Avec une largeur de coupe de 46 cm
vous vous épargnez encore plus de
travail et de temps.

Le plus grand programma d'Europe
pour l'entretien moderne du jardin.

MBH rSHEuB sUQHBHIHBI

LES QUINCAILLERIES SPÉCIALISÉES
A. & W. KAUFMANN & FILS
suce. P.-A. KAUFMANN
Marché 8-10  Tél. (039) 23 10 56

TOULEFER S.A.
Place de l'IIôtcl-dc-Ville Tél. (039) 23 13 71

La Chaux-de-Fonds

JEUNE HOMME
aimant les chiffres , cherche place comme

AIDE-COMPTABLE
ou AIDE DE BUREAU.
Travaux de comptabilité simples, calculations, fiches
salaires, gestion, stock, etc.
Sait travailler sur machine à calculer et petit ordi-
nateur.
Prière d'écrire sous chiffre RF 11177 au bureau de
L'Impartial.

Grande compagnie d'assurances
cherche

collaborateurs
Conditions d'engagement et de tra-
vail intéressantes.

Formation par nos soins.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre 28 - 900137
à Publicitas, Terreaux 3-5, 2001 Neu-
châtel.

I Prêts 1
B immédiatement m
m remboursement par m
m petits acomptes ||
B plus avantageux ||
H Depuis 1912 o K
Q une seule adresse: °J H¦ Banque Procrédit [I
H 2301 La Chaux-de-Fonds, j P̂
I m. _ \  av- 1—Robert 23 ,B

M m JE TéL 039- 23'16'12 1
m wâW i 1
O W I J«désire Fr. - .... Il¦ À\m ' '¦E| ÂWÊL ' Nom —'IIglj 2nom ""I—J
1̂1 Q Localité _ „ ¥̂

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

CUISINIER
travaillant seul est demandé dans café-
restaurant à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre AL 11113 au bureau
de L'Impartial.

(Scknyder)
Considérez-vous comme important une activité professionnelle indispen-
sable et pleine de responsabilités ?
Dans notre département d'empaquetage desservi par un parc de ma-
chines automatiques, nous vous offrons de vous charger d'une tâche
importante en tant que j

responsable des machines
Nous cherchons pour cette place intéressante, avec possibilités d'expan-
sion, un mécanicien ou un serrurier qualifié disposant d'expériences dans
diverses entreprises.
Nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec nous pour une
séance d'informations plus détaillées précédée par l'envoi des documents
d'usage.

SCHNYDER FRÈRES & CIE S. A.
Produits de lessive modernes
Rue Centrale 121
Tél. (032) 25 55 11
2500 BIENNE

©La €•€• A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants.
Agence générale
W. Hildbrand
La Chaux-de-Fonds

Av. Ld-Robert 34 TéL 039/22 69 95



Beaucoup de problèmes restent à résoudre avant que le
Centre scolaire puisse être érigé dans l'Entre-deux-Lacs

En 1970, une commission d'étude
pour la construction d'un centre scolai-
re multilatéral était constituée, don!
les tâches étaient d'étudier la possibili-
té de construire un centre intercom-
munal dans l'Entre-deux-Lacs, d'en dé-
terminer le lieu d'implantation et de
présenter un programme financier et
de transports. Neuf communes sont
intéressées par ce projet : Hauterive,
Saint-Blaisc, Marin , ThiclIc-VVavrc,
Cornaux, Cressier, Engcs, Le Lande-
ron, Lignières. Leurs élèves se rendent
actuellement au collège du Mail mais
l'ESRN ne sera plus apte à les accueil-
lir à la rentrée de 1975, faute de locaux.

L'augmentation du nombre des élè-
ves en âge de suivre les classes secon-
daires et préprofessionnelles est cons-
tante, le vaste complexe du Mail ne
pourra , l'an prochain , même plus abri-
ter les enfants habitant la ville. Où
placer dès lors les quelque huit cents
provenant de la région de l'Entre-
deux-Lacs ?

Construire un collège se révélait
donc être la seule solution possible
pour résoudre ce problème. La com-
mission spéciale a cherché les 15 s
20.000 mètres carrés nécessaires poui
l'implantation d'un centre multilaté-
ral. Marin , Cornaux , Cressier, Le Lan-
deron , Lignières les ont offerts mais
leur prix était trop élevé ou l'emplace-
ment mal choisi.

C'est finalement une des neuf propo-
sitions de Saint-Biaise qui a retenu
l'attention : un terrain sis aux Epinet-
tes, au sud du cimetière, d'une super-
ficie de 20.000 mètres carrés qui serait
disponible à raison de 40 francs le mè-
re carre environ.

Cette suggestion est actuellement
soumise à tous les conseils communaux
et généraux qui devront se prononcer ,
cela va de soi. Toutefois, au sein des
autorités politiques comme au sein des
commissions scolaires, l'unanimité ne
semble pas régner. De nombreuses
questions ont déjà été posées, qui se-
ront certainement difficiles à résoudre.

LES TRANSPORTS
Les villages de Saint-Biaise et de Ma-

rin fournissent la moitié environ de
l'effectif des élèves suivant les classes
secondaires ou préprofessionnelles. II
semble donc normal que le Centre soit
situé près de ces localités. Mais com-
ment se déplaceront les enfants de Li-
gnières ou du Landeron, trois kilomè-
tres au moins séparant le terrain envi-

sage et la gare de Saint-Biaise ou ne
passent que de rares trains omnibus ?
L'organisation de transports autono-
mes dépendant du centre serait extrê-
ment coûteuse, mais elle donnerait la
possibilité aux enfants de regagner
leur domicile pour le repas de midi. La
route qui relie Saint-Biaise et Le Lan-
deron est étroite et on imagine guère
une cohorte de jeunes cyclistes l'enva-
hir aux heures de pointes... Et même
si l'on pense bicyclette, ce mode de lo-
comotion n 'est guère possible pour les
élèves qui doivent se déplacer par tous
les temps... ou remonter à Enges deux
fois par jour ! Les transports en com-
mun envisagent d'agrandir leur réseau
et des pourparlers sont en cours pour
relier Marin à Saint-Biaise. Mais
quand ?

La commune d'Hauterive a. dès le
début des études, annoncé qu 'elle fera
tout son possible pour que ses élèves
fréquentent à l'avenir les classes du
Mail , ceci en raison des investissements
engagés avec les transports publics de
la ville de Neuchâtel. L'ESRN accepte-
ra-t-elle cette requête ?

LES « CONTRE »
Quelles sont les raisons évoquées

par les personnes qui ne voient pas
d'un bon œil l'implantation d'un cen-
tre scolaire secondaire dans l'Entre-
deux-Lacs ? En premier lieu se place,
cela se comprend, la question financiè-

re. Les caisses de toutes les communes
sont vides alors que celui renfermant
les travaux à entreprendre est rempli.

Tant que l'étude du terrain des Epi-
nettes n'aura pas été effectuée, tant
que des devis détaillés n'auront pas été
présentés, tant que la question des
transports n'aura pas été résolue, il ne
sera guère possible de convaincre tous
les partenaires à applaudir à l'implan-
tation d'un Centre scolaire multilatéral
à Saint-Biaise.

Où les enfants habitant l'Entre-deux-
Lacs et devant suivre les cours des
écoles secondaires et préprofessionncl-
lès se rendront-ils l'an prochain ?

Une question, parm i tant d'autres,
qui devra trouver une réponse. (RWS)

Un départ trop généreusement fêté
Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'Hôtel
de Ville de Cernier sous la présidence
de Mme Ruth Schaer-Robcrt assistée
de M. Marc Monnier, greffier-substi-
tut.

Le 23 mars vers minuit F. J., de
Cortaillod , circulait au volant de son
automobile sur la route cantonale Sa-
vagnier-Neuchâtel. A la sortie de Fenin,
il perdit la maîtrise de son véhicule
qui sortit de la route et s'écrasa con-
tre un arbre.

Suspect d'ivresse, F. J. fut soumis
aux examens d'usage. Le breathalyzer
donna un résultat de 1.6 gr. pour mille.
Les analyses du sang révélèrent une
alcoolémie située entre 2,12 gr. et 2,32
gr. pour mille. Le prévenu reconnaît
les faits. Il explique qu'un camarade
quittait l'entreprise où il travaille, rai-
son pour laquelle, après le travail , il
s'est attardé avec celui-ci au restau-
rant en consommant de l'alcool sans
se rendre compte qu 'il dépassait la me-
sure. F. J. est condamné à 8 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans et 100 fr. d'amende. 238 fr. de
frais sont mis à sa charge.

F. M., de Chézard , n 'a pas payé sa
taxe d'exemption du service militaire
dans les délais qui lui ont été impartis.
Il est condamné à 8 jours d'arrêts et
30 fr. de frais. Comme il s'est acquitté

de sa taxe avant l'audience, un sursis
d'une année lui est accordé.

* * •
J.-B. E., de Cortaillod, a circulé sur

la rue Vy du Mottié à Fontainemelon
avec une motocyclette de compétition
sans assurance RC, sans plaque et sans
permis de circulation. De plus, le dispo-
sitif d'échappement de la machine fai-
sait un bruit excessif. C'était juste pour
faire un essai , prétend le prévenu. Les
infractions n 'en sont pas moins réali-
sées et J.-B. E. est condamné au mi-
nimum des peines applicables en l'es-
pèce, soit 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 800 fr. d'a-
mende avec radiation au casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de
même durée et 30 fr. de frais.

* * *
H. E., des Geneveys-sur-Coffrane,

n 'a pas versé à l'Office des poursuites
les mensualités résultant d'une saisie
de salaire. Sur la base d'un procès-
verbal de distraction de biens saisis ,
un créancier a déposé plainte contre
II. E. Celle-ci reconnaît les faits en
invoquant des difficultés financières.
Elle s'engage à désintéresser son créan-
cier rapidement.

Le tribunal condamne H. E. à 3
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans conditionné au paie-
ment de la somme due, soit 283 fr. 15,
jusqu 'au 31 mai 1974. Les frais, par
30 fr. sont mis à sa charge.

* * *
P. S., de Thielle, a circulé avec un

véhicule dont un des pneus n'avait
plus une sculpture suffisante. Contes-
tant l'infraction, il a fait opposition
au mandat de répression du Procureur
général , mais ne se présente pas à
l'audience. Le tribunal le condamne à
40 fr. d'amende et 40 fr. de frais, (mo)

Observatoire cantonal

Durant l'exercice 1973, l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel a pour-
suivi normalement ses activités, la
priorité étant toujours accordée au
service de l'heure. Toutefois sa si-
tuation financière ne s'est guère
améliorée puisque les comptes pré-
sentent 587.000 fr. aux dépenses et
152.000 fr. aux recettes, un tiers des
recettes provenant des appareils ven-
dus et des services facturés, les deux
tiers étant des subventions fédéra-
les : « Ces dernières, précise le rap-
port d'activité de l'Observatoire^ ser
ront fortement diminuées éti 1974.
Comparé à la situation des 'services
horaires des autres pays, financés à
part entière par l'état central, le cas
de la Suisse, où il appartient à un
canton de fournir la presque totalité
de l'effort, nous paraît de plus en
plus anachronique. »

Cette vérité dite, l'observatoire fait
état de ses travaux... et de ses pro-
blèmes. On se souvient que depuis le
1er janvier 1972, l'heure diffusée en
Suisse est le temps universel coordon-
né (TUC) adopté dans la plupart des
pays. Ce temps est un temps atomique
uniforme, corrigé de temps à autre par
sauts d'une seconde entière. Les cor-

rections ont pour but de maintenir un
synchronisme approximatif avec le
temps astronomique, ou plus exacte-
ment le temps solaire moyen. Le pa-
rallélisme entre l'heure diffusée et
l'heure astronomique a été maintenu
à l'intention de la navigation maritime
et aérienne, mais pour la Suisse, les
sauts d'une seconde entière sont un
inconvénient et la source de confusions
à une époque où des horloges et mon-
tres en nombre croissant sont en me-
sure de détecter de tels sauts. Un seul
de ces sauts a dû être effectué en
1973, le 31 décembre.

Ce n'est pas.-j à la ,,seule difficulté,
rencontrée. Sur ,lé pian des équipe-
ments, 11 a fallu fournir un riouvel
effort tout en renonçant à certains
projets. Ainsi, les deux projets de
construction prévus : pour 1973 n'ont
pas pu être exécutés, faute de moyens
financiers suffisants. Il s'agit de la
station d'observation du Vully (géo-
magnétisme et sismologie), dont la
réalisation est renvoyée de plusieurs
années, et d'un pavillon-laboratoire à
l'observatoire. En ce qui concerne la
technique, on a dû pallier certaines
carences.

Le temps atomique international
(TAI), est l'échelle de temps primaire
calculée par le bureau international
de l'heure (BIH) à partir des étalons

atomiques des différents pays. De ce
TAI est déduit le TUC dont nous fai-
sions état plus haut , diffusé chez tous
les membres. Jusqu'en 1973, le TAI
était la moyenne pondérée des heu-
res nationales des pays participants.
Depuis le mois d'août de cette année,
le BIH, pour mieux assurer la cons-
tance de marche du TAI, calcule ce
dernier à partir de la moyenne pon-
dérée des horloges individuelles des
participants. A fin 1973, le nombre
d'horloges définissant cette moyenne
était de 62, stationnées dans 14 labo-
ratoires de 12 pays, des chaînes d'é-
metteurs assurant la comparaison con-
tinue entre toutes ces horloges. L'Ob-
SgrWoire de NeuchâtieT'"possèd'e*'''âeî•,
tuellement trois horloges atomiques ;
à la suite de défaillances accusées par
deux d'entre elles, une seule a con-
tribué efficacement en 1973 à la for-
mation du temps atomique interna-
tional. Constatant l'état précaire de
l'équipement, la commission de l'ob-
servatoire a donné l'autorisation pour
l'achat d'une nouvelle horloge atomi-
que dont le financement a été réparti
sur les budgets de 72, 73 et 74. La
nouvelle horloge contribuera à l'heure
atomique internationale d'une part et
d'autre part remplira la fonction d'hor-
loge itinérante en cas de défaillance
de celle installée à Prangins (1)

Un statut qui frise l'anachronisme

Le nouveau bâtiment d'accueil abri-
tant les vestiaires, les toilettes, la cais-
se et le local du matériel est presque
terminé à la Piscine des Combes , dont
l'ouverture o f f i c ie l l e  a été f ixée  au
1er juin. Les maîtres d'état, les em-
ployés et les ouvriers ainsi que l'ar-
chitecte, l'ingénieur et les membres du
comité de direction et d' administration
avaient été conviés par M.  et Mme
Waldemar Itten , gardiens , à la « levu-
re » de ce nouveau bâtiment. Le mau-
vais temps avait contraint les incités
o se rendre dans un établissement pu-
blic de Boveresse, où une collation fut
servie.

M.  Frédy Juvet , président du Conseil
d'administration, après avoir souhaité
la bienvenue à chacun , remercia toutes
les personnes présentes qui, grâce à
leur dévouement, ont permis, en un
laps de temps assez court , de terminer
ou presque les travaux de modernisa-
tion de la Piscine des Combes.

Au nom des invités M. François
Codoni, entrepreneur, exprima sa gra-
titude, (bz)

NOMINATION
Lors de l'assemblée générale de la

Piscine du Val-de-Travers, M. Jean-
Marc Busigny, de Fleurier a été nom-
mé membre du Conseil d'administra-
tion en remplacement de M. Bernard
lacot, démissionnaire, (bz)

Du nouveau
à la piscine des Combes

Une perte de maîtrise avait provoqué la mort de deux personnes
Au Tribunal de police

Le siège du président du Tribunal de
police a été occupé hier successivement
par M. Alain Bauer, Mme A.-M. Grau
et Mlle G. Fiala.

Pour une audience préliminaire de
correctionnel , un seul des trois préve-
nus se présente : D. J. en compagnie de
F. T. et E. M., il a commis de multi-
ples cambriolages à Neuchâtel comme
dans d'autres cantons. Volant argent
et marchandises pour des milliers de
francs. Les trois sont également préve-
nus d'escroquerie, n 'ayant pas hésité
à vendre le produit de leurs vols. Le
tribunal correctionnel les jugera le 5
juin .

« L'ACTION » TRADITIONNELLE

Le tribunal pourra bientôt annoncer
une « action » pour la vente des in-
vraisemblables dossiers constitués par
les « actions » . Cette fois-ci , la chaise
des prévenus est occupée par un pho-
tographe qui a apposé dans la vitrine
de son magasin un panneau indiquant :
« Profitez. Action échange ». Des pan-
neaux identiques ont été utilisés, sans
ennui , dans d'autres cantons suisses.
Mais Neuchâtel, on le sait, applique
à la lettre la loi fédérale sur les li-
quidations et opérations analogues , et
donne une chasse sans merci au mot
« action » qui implique une vente avan-
tageuse mais limitée dans le temps.

J. B. ne peut qu 'admettre les faits
mais déclare ne pas se sentir coupable
puisque la même propagande a été
faite, sans ennui , dans d'autres villes.
Le tribunal le condamne à une amende
de 150 fr., alors que le procureur gé-
néral avait requis 400 francs.

LA « CHÈRE » BARAQUE
A. de B. a érigé une baraque sur

un terrain qu 'il cultive au Landeron ,
terrain classé en zone agricole, et ceci
sans demander d'autorisation. Le pré-

venu déclare avoir ignoré qu'une auto-
risation était nécessaire pour une sim-
ple baraque faite de planches, desti-
née à remiser des outils.

Le ministère publique requiert une
amende de 200 fr., que le tribunal
abaisse finalement à 50 fr. mais en y
ajoutant 25 fr. de frais.

UN HORRIBLE ACCIDENT
Le dimanche 25 novembre 1973 à

1 h. 30, un horrible accident de la cir-
culation s'est produit sur la route de
Fcnin. Alors qu 'il circulait en direction
de Neuchâtel , G. d'E. perdit subitement
la maîtrise de son véhicule qui roula
une trentaine de mètres sur la ban-
quette droite puis quitta celle-ci pour
aller s'écraser contre un arbre.

G. d'E., qui avait participé à une soi-
rée organisée par l'entreprise dans la-
quelle il travaille, avait trois passagers:
sa femme et un couple , M. et Mme Karl
et Georgette Goett , âgés respectivement
de 64 et 55 ans. Très grièvement bles-
sées, les quatre personnes ont été con-
duites dans les hôpitaux de Neuchâtel.
Mme Goett devait décéder le mercredi
suivant , son mari quinze jours plus
tard.

Des témoins et la femme de G. d'E.,
déclarent que le prévenu est resté très
sobre tout au long de la soirée. La prise
de sang a révélé une alcoolémie légère-
ment supérieure au fatidique 0,8 pour
mille.

Le conducteur ne se rappelle pas les
circonstances qui ont provoqué cet ac-
cident , il ne se souvient de rien. Sa
femme, qui se trouvait à ses côtés, n'a
reçu aucune réponse lorsqu'elle lui
cria qu 'il roulait sur la banquette. A-t-
il été victime d'un malaise ? S'cst-il
endormi ?

Ces questions n 'auront pas de répon-
se. Et cela ne change rien au drame
survenu; ni le prévenu, ni sa femme ne
se sont remis de cette tragédie.

La défense ne peut contester la per-
te de maîtrise mais, en revanche, elle
s'élève contre l'infraction d'ivresse au
volant. Le ministère public a requis
trois mois d'emprisonnement et 100 fr.
d'amende, ayant retenu l'homicide par
négligence, la perte de maîtrise et
l'ivresse au volant.

Quelle décision prendra le tribunal
de police ? Elle sera prononcée mardi
prochain, (rws)
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CORTAILLOD

Conduisant une auto, M. J.-L. P., des
Hauts-Gencveys, circulait hier à 18 h.
15 rue des Polonais en direction ouest.
Arrivé à la hauteur de l'immeuble No
12, il vit surgir d'un champ de colza,
le jeune Cédric Droz, 5 ans, de Cor-
taillod. Malgré un coup de frein , la
voiture a renversé l'enfant. Celui-ci
a été transporté en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles.

Enf ant renversé
par une auto

Pharmacie d'office : jusq u 'à 23 heures,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'odyssée sous

la mer. 17 h. 45, If.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15, Papillon.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, La méprise.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Le gendarme à

New York.
Rex : 15 h. , 20 h. 45 ...Et pour quelques

dollars de plus.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Un brin de

classe.
COUVET

Salle de spectacles : 20 h. 15, Zouc.

| M E M E N T O  I1 I

Conduisant une auto, M. R. C., de
Savagnier, sortait hier à 16 h. 15 du
parc Migros aux Portes-Rouges. Il quit-
ta le stop prématurément et heurta
une cycliste, Mlle Jacqueline Sermoud,
14 ans, d'Hauterive qui circulait ave-
nue des Portes-Rouges en direction
de La Coudre. Se plaignant de dou-
leurs , Mlle Sermoud a été transportée
à l'Hôpital de La Providence.
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Cycliste renversée

SAINT-SULPICE

Conduisant une moto, M. Walter
Stœckli, 22 ans, d'Oetikon (ZH), cir-
culait de Fleurier en direction des
Verrières. Arrivé à Saint-Sulpice, dans
un virage à droite, il a perdu la maî-
trise de sa machine et a fait une chu-
te. Blessé, M. Stoeckli a été transporté
à l'Hôpital de Fleurier.

Chute d'un motocy cliste

COUVET

La fabrique de fraises Vautravers à
Couvet, dirigée par M. Robert Fivaz
et ses fils a tenu à marquer par une
petite fête les 50 ans d'activité d'une
ouvrière, Mlle Margueite Ulrich. C'est
au service de M. Paul Huber , prédé-
cesseur de M. Fivaz, que Mlle Ulrich
a débuté en 1924. Cette ouvrière, dont
l'assiduité a été remarquable, s'est
spécialisée dans le rectifiage et le tail-
lage des petites fraises. La retraite que
Mlle Ulrich prend sera bien méritée .

(bz)

Cinquante ans de service

CERNIER

Hier à 16 h., lors du montage d'une
grue sur un chantier de l'entreprise
Pizzera , un ouvrier, M. Giuseppe Rap-
pone, 37 ans , de Fontainemelon, a été
déséquilibré et est tombé en arrière à
la suite d'une rupture d'un bras de la
grue. Blessé, M. Rappone a été trans-
porté à l'Hôpital de Landeyeux.

Chute sur un chantier

j JPAYS NEUCHÀTELQ^J>^P^S NEUCHATELOISj

.Les membres de la société cynologi-
que Les Amis du chien ont disputé di-
manche leurs challenges internes dans
la région de Tête-de-Ran. Résultats :

Classe A : 1. Claude Gigon avec
Tschoni, 246 points ; 2. René Bauer-
meister avec Stella, 240 ; 3. Lucien
Dângeli avec Sympa, 238 ; 4. Edy Fell-
mann avec Ista , 238 ; 5. Francis Amez-

-. Droz- avec Maja, 237 ; 6. Jean-François
'WerVè't '  avec' Jeff,"̂ âe!

r
,ie"An*nê Marie

!«Si^P^Kt^?fe.'-B^Hbe94«Ji8î^. Fritz
Amstutz avec Zita, 231 ; 9. Damian
Ruckstuhl avec Bella, 230 ; 10. Emma-
nuel Courvoisier avec Dunja, 208 ; 11.
Lucien Lemaitre avec Hemo, 199. Tous
ont obtenu la distinction « excellent ».

Classe défense 1 : 1. Charles Herde-
ner avec Vanda , 377 points, excellent ;
2. Robert Marti avec Ariette, 372, ex-
cellent ; 3. Edgar Nourrice avec As-
co, 357, très bon ; 4. Andrée Graf avec
Afra, 342, très bon.

Classe défense 2 :  1. Pascal Prêtre
avec Arno, 581 points, excellent ; 2.
Wolfgang Zeuch avec Johny, 532, très
bon ; 3. Mme Irène Boson avec Xan-
dra , 521, très bon.

Classe défense 3 : 1 .  Helmuth Leit-
ner avec Asso, 579 points, excellent ; 2.
Mme Eva Rattaly avec Arno, 575, ex-
cellent ; 3. Mme Marie Muhlemann avec
Britta , 573, excellent.

Le challenge Iola a été remporté par
Pascal Prêtre ; le challenge Blitz par
Charles Herdener ; le challenge Arno
par René Bauermeister et le challenge
Britta par Claude Gigon. (mo)

Concours interne
des Amis du chien



LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
DÉPARTEMENT « G »

Girardet 29 - 2400 LE LOCLE

engagent pour leur NOUVELLE USINE

mécaniciens faiseurs
d'étampes

connaissant les étampes d'horlogerie de haute préci-
sion ainsi que les étampes successives et le découpage
fin

micro-mécanicien ou
mécanicien outilleur

qualifié pour construction et réalisation d'outillage.
Parc de machines modernes à disposition.

régleur de machines
pour son parc de machines automatiques.

concierge-adjoint
pour travaux à plein temps.

personnel masculin
et féminin

pour différents travaux d'atelier variés et intéressants
Mise au courant faite dans ses ateliers.

Faire offre par écrit ou se présenter au Service du
personnel de l'entreprise. Tél. (039) 31 25 01. V l

LAMEX S.A.
MANUFACTURE DE BRACELETS PLAQUÉ OR G

engage tout de suite ou pour date à convenir :

lapideurs-
meuleurs
polisseurs
aviveurs
SUR PLAQUÉ OR

Salaires selon compétences

personnel
à former sur travaux de polissage et
avivage.

Salaires de formation élevés i
Faire offre ou se présenter à nos bureaux, rue
Alexis-Marie-Piaget 26, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 13 21.

rHMi>1
g! engageraient une ¦

i COMMIS i
! DE BUREAU !
[ A MI-TEMPS JM consciencieuse et soignée. ¦
IN Activité variée et intéressante. Poste stable. m

L 

Prière de prendre rendez-vous par tél. (039) 23 17 15 _
37 bis, rue Combe-Grieurin, La Chaux-de-Fonds. ¦

Amida S.A.
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir :

contrôleur
d'ébauches
(éventuellement horloger serait mis au courant)

mécanicien
pour le réglage de machine d'ébauches
(serait mis au courant)

A M I D A  S. A.
Manufacture d'horlogerie
1820 MONTREUX
Tél. (021) 62 44 75

Ed. WENGER S.A.
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
20, rue de Lyon à GENÈVE

engagerait

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
ou

DÉC0LLETEURS
pour le réglage de tours semi-automatiques.
Travail intéressant et varié. ..¦ ..;. ¦> .;:¦& ,
Places stables et horaire libre.
Petit appartement à disposition.
Faire offres écrites ou prendre rendez-vous, tél. (022)
44 83 30.

m_ ^^^^^ _̂______iy___ \tl 3̂2:FT ¦¦¦ 
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute précision destinées, entre
autres, à l'industrie automobile.
Pour nous permettre d'assurer notre programme de
fabrication , NOUS CHERCHONS pour notre usine
de La Chaux-de-Fonds,

opérateurs
aléseurs

pour centre d'usinage à commande
numérique et diverses aléseuses

tourneur
ouvrier qualifié ayant quelques an--
nées de pratique pour tour parallèle

fraiseurs
magasinier

pour préparation de la matière

ouvrier cTatelier
pour le service d'entretien, graissage,
vidange et divers travaux

ouvrier d'atelier
pour travaux de manutention

NOUS OFFRONS :
des conditions de travail propres à
une entreprise moderne et dyna-

, mique, en particulier
— Traitement mensuel généralisé
— Horaire libre.

Notre bureau du personnel vous donnera volontiers
de plus amples renseignements. En cas d'intérêt,
veuillez adresser vos offres par écrit ou par téléphone

'• (039) 21 11 65 ou vous présenter le matin à VOU.
MARD MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds. , m-

AGENCE IMMOBILIÈRE cherche

employée
de bureau

à temps partiel ou complet.

Préférence donnée à personne sachant
travailler de façon indépendante.

Ecrire sous chiffre AD 11219 au bureau de L'Im-
partial.

Nous engageons pour notre nouveau département
de polissage

MEULEURS
FEUTREURS
OUVRIÈRES
sur machines automatiques.

Nous offrons :
— Conditions de travail idéales
— Horaire libre
— Très bonnes rétributions.

Possibilité de visiter. S'adresser à :

MICHEL LEUENBERGER
Commerce 17 a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 32 71.

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

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
Nous demandons :

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

Nous offrons :
— Situation stable et bien rétribuée
— Ambiance de travail agréable
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux
— Possibilités de logement à proximité immédiate de

l'usine.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950054 à Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

cherche plusieurs

mécaniciens faiseurs d'étampes
Les mécaniciens de précision ou outilleurs qui désireraient acqué-
rir une formation de faiseurs d'étampes, seraient formés par nos
soins.

S'adresser à : EBAUCHES TAVANNES SA, H.-F.-Sandoz 62,
2710 Tavannes, No de tél. (032) 91 36 36.



Corgémont: compte d'exploitation déficitaire
mais importante augmentation de la fortune

Alors que le budget de l'exercice
1973 prévoyait un léger excédent de
recettes, le compte d'exploitation
présente au 31 décembre un solde
passif de 33.244 fr.

Le compte de variation de fortune
par contre, démontre une augmen-
tation de 639.527 fr.

L'analyse des charges appelle quel-
ques commentaires. Dans les travaux
publics, plusieurs ouvrages ont été exé-
cutés au cours de l'année, notamment
la réfection de routes ainsi que de
chemins d'accès à la Montagne du
Droit et de l'Envers, la pose d'un tapis
bitumeux au chemin des Régalats et la
route du cimetière, la terminaison du
trottoir Sur-le-Crêt, ainsi que la ré-
fection des escaliers conduisant à l'é-
glise.

Une nouvelle jeep a été acquise pour
l'équipe des travaux publics. Le réseau
d'eau a été amélioré dans le quartier
de la Gaude et aux sources du Bez.
L'éclairage public a été amélioré. La
vente de terrains dans le lotissement
de l'Envers a permis la création d'un
fonds de viabilisation qui s'élève à
55.000 fr. pour l'établissement du ré-
seau routier, les conduites et canali-
sations ainsi que l'éclairage.

Dans la rubrique des ponts et chaus-
sées, il a été payé 216.537 fr. et 34.669
francs.

Une somme de 73.000 fr. a ete ver-
sée à titre d'amortissement des dettes
et 26.449 fr. d'intérêts sur ces mêmes
passifs. Dans le domaine des contri-
butions, un total de 155.684 fr. a été
réparti entre les contributions légales :
113.257 fr. ; conventionnelles : 22.000 fr.
et volontaires 19.485 fr. Ce dernier pos-
te comprend entre autres les dons ef-
fectués au cours de l'année à différen-
tes sociétés locales.

Le produit net des forêts a été de
7797 fr., celui des pâturages de 8083
francs.

Pour le réseau des eaux, on enre-
gistre des recettes pour 45.771 fr. et
les dépenses pour 37.688 fr. L'enlève-
ment des ordures ménagères, confié à
Cridor a coûté 32.181 francs.

L'éclairage public représente une dé-
pense de 20.615 fr. alors que les Forces
motrices bernoises versent à la commu-
ne 19.050 fr. à titre de contribution pour
l'exploitation du réseau.

Pour un montant budgeté de 233.500
fr. la charge des écoles, sans les tra-
vaux pour le nouveau collège a été
de 444.402 fr. L'Ecole secondaire pré-
sente une dépense de 103.502 fr., l'Eco-
le ménagère 5174 fr., les écoles profes-
sionnelles et enfantines 58.807 francs.

NOUVEAU COLLÈGE
Le nouveau collège primaire repré-

sente une dépense considérable
(602.109 fr.) pour 1973. Sa construction

n'est toutefois pas motivée par une
augmentation du nombre des élèves
dû au rajeunissement moyen de la
population puisqu'il y a un siècle dé-
jà , le nombre des élèves était iden-
tique à celui d'aujourd'hui. Cette nou-
velle construction , il convient de le sou-
ligner, est destinée à remplacer un
collège vétusté puisque plus que cen-
tenaire, opération à laquelle de nom-
breuses communes jurassiennes ont dû
souscrire il y a plusieurs années déjà.
Si le nombre de classes prévues dans
le nouveau bâtiment est plus élevé
que dans l'ancien, ce fait est nécessité
surtout par une conception différente
de l'enseignement.

IMPOSITIONS MUNICIPALES
En ce qui concerne les impôts, la

rentrée de fonds a été plus élevée
que les prévisions budgétaires. Ceci
provient en partie de la perception
par tranches qui a permis d'améliorer
d'une part la rentrée d'arrérages et
d'obliger certains contribuables à s'ac-
quitter plus régulièrement de leurs
obligations fiscales. Il en découle éga-
lement une simplification pour la mu-
nicipalité. La rentrée d'arrérages, qui
a provoqué une augmentation des re-
cettes fiscales est toutefois un miracle
qui ne saurait se répéter !

Ces impositions se chiffrent à
1.354.887 fr., dont 650.340 fr. représen-
tent la contribution des travailleurs
étrangers.

Les augmentations considérables in-
tervenues dans les traitements en cours
d'exercice, comme celles qui commen-
cent à déployer leurs effets cette an-
née, ainsi que l'augmentation constante
du coût des travaux publics obligeront
probablement les autorités à demander
aux citoyens de consentir à un effort
fiscal plus grand en 1975. Ce n'est
pas être pessimiste que de prévoir une
modification de la quotité de l'impôt
de 2,2 à 2,3, afin de permettre à la
commune de faire face à ses nombreu-
ses obligations, (fil)

L'Union instrumentale de Moutier
a inauguré sa nouvelle bannière

La nouvelle bannière.

Vendredi et samedi , la fanfare Union
instrumentale de Moutier, ancienne-
ment fanfare ouvrière a inauguré sa
nouvelle bannière. Les festivités ont
commencé le vendredi soir par une soi-
rée récréative bien réussie. Elles se
sont poursuivies le samedi après-midi
par le cortège des invités de la gare
au stand où s'est déroulée la mani-
festation officielle présidée par M. Er-
win Beuchat , ancien député.

Après les messages du président de
la fanfare, M. Sylvestre Miserez, du
représentant de la municipalité de
Moutier, M. Rémy Berdat, municipal,
ce fut la remise de la bannière par le
parrain et la marraine, M. Gaston
Mouttet et Mme Edouard Piazza. H y
eut encore le message du président de
la fanfare invitée, M. Georgy, de Glo-
velier et de M. René Tschann prési-
den t ries fanfares rie la Prévôté

La manifestation a été rehaussée par
les productions de la fanfare de Glo-
velier et de l'Union instrumentale de
Moutier. Elle s'est poursuivie par un
banquet et par une soirée familière en
tout point réussie, dans une sympathi-
que ambiance, (kr)

La 3e force s'est adressée
aux associations jurassiennes

La 3e Force, mouvement pour l'unité
du Jura , a remis à la presse le texte
d'un message qu'elle a adressé à toutes
les associations jurassiennes.

Dans celui-ci, relevant en substance
que le plébiscite du 23 juin met en
cause l'unité du Jura, la 3e Force in-
dique : c'est « parce que la question est
vitale pour toutes les associations que
nous estimons que chacune d'entre el-
les doit réagir et se défendre de l'écla-
tement ou de la disparition ». Selon
elle, « il faut bien savoir qu'une fois
ce pas fait (le pas vers l'éclatement),
il sera impossible de revenir en ar-
rière, il sera impossible de refaire
l'unité, quoi qu'en disent certains qui se
cachent à eux-mêmes cette terrible
réalité ». En conclusion, la 3e Force
souligne que « pour éviter l'éclatement
du Jura et par conséquent l'éclate-
ment de ses associations », elle « ne
voit qu'une solution : le vote blanc ».

""- '' (ats)
.—i 

Des malandrins
volent des vieux
habits destinés

à la Croix-Rouge

BIENNE

La ville de Bienne n'est malheu-
reusement pas restée à l'écart de
l'épidémie de vols découverts ces
derniers temps dans le Jura et rela-
tés dans « L'Impartial » d'hier. En
effet, la semaine dernière, des in-
connus s'en sont pris à une bonne
action de la Croix-Rouge. Ils ont
dérobé une quarantaine de sacs qui
contenaient des anciens habits des-
tinés aux pays pauvres du tiers
monde et qui avaient été déposés
par les locataires sur les trottoirs
de trois quartiers afin d'être ramas-
sés par un camion destiné à ce gen-
re de transport. Le montant total de
ce vol est estimé à 3500 francs et
la police enquête.

Par ailleurs, dans une cave de la
rue des Tailleurs, un orchestre pop
de la ville s'est fait dérober par ef-
fraction, également la semaine pas-
sée, un amplificateur d'instruments
coûtant environ 2000 francs. Là aus-
si aucune trace n'a été laissée et la
police a commencé une enquête.

50 ans de crédit mutuel Raiffeisen aux Bois
La Caisse de Crédit mutuel Raif-

feisen des Bois a fêté samedi son
premier demi-siècle d'existence. Un
office religieux d'action de grâces
célébré à l'église paroissiale précéda
l'assemblée générale et le banquet
officiel du jubilé qui rassembla plus
de 200 personnes dans la salle com-
munale richement décorée.

A 10 heures, après l'office religieux ,
se tenait à la salle communale l'assem-
blée générale ordinaire.

Ouvrant ces importantes assises, M.
Albert Boillat , alerte président octo-
génaire souhaita une cordiale bienve-
nue aux participants. Il salua parti-
culièrement le curé Theurillat , prési-
dent du Conseil de surveillance, M.
Gabriel Gouvernon , enfant des Bois
établi à St-Gall et représentant l'Union
suisse des Caisses Raiffeisen, M. Al-
bert Ackermann, de Montsevelier, pré-
sident de la Fédération jurassienne des-
dites caisses, ainsi que M. Henri Theu-
rillat , des Breuleux , délégué jurassien.
On notait aussi la présence des repré-
sentants de la Municipalité et de la
Paroisse ainsi que d'une délégation de
la caisse sœur du Noirmont, cinquan-
tenaire aussi cette année.

Les procès-verbaux rédigés et lus
par M. Louis Willemin, secrétaire, il-
lustrèrent l'excellente marche de la
petite banque locale.

Dans son rapport présidentiel, M.
Albert Boillat honora en premier lieu
les membres disparus avant de brosser
le tableau de la situation économique
du moment. Il félicita les membres pour
leurs efforts tendant à économiser l'ar-
gent et à le tenir à la disposition de
la communauté locale. Enfin la recon-
naissance du président s'adressa aux
membres des comités qui l'épaulèrent
si fermement au cours de l'exercice.

Quant au caissier, M. Henri Boillat ,
maire , il laissa parler les chiffres. Avec
10 admissions et 3 démissions, l'effectif
des membres s'élève à 177 personnes
(33 en 1935, 63 en 1950, 142 en 1965,
159 en 1970).

Le compte d'exploitation indique un
bénéfice net peu inférieur à 20.000
francs, alors que le bilan atteint
6.127.000 francs.

Les fonds et réserve jouissent d'une
situation saine. Le caissier acheva son
rapport en remerciant les membres
pour leur véritable mutualité qui con-
solide l'économie communale.

Au nom du Conseil de surveillance,
le curé Theurillat, ancien doyen des
Franches-Montagnes, proposa d'accep-
ter les comptes et d'en remercier le
trésorier pour l'excellente gestion. Des
acclamations appuyèrent cet appel.

Enfin , une petite modification des
statuts, d'importance secondaire, fut
acceptée sans discussion, à l'unanimité.

CINQUANTE ANS DE COMITÉ,
DONT 39 ANS DE PRÉSIDENCE

Président depuis 1935, M. Albert
Boillat, membre fondateur, cède ses
responsabilités à M. Antoine Jeanbour-
quin , agriculteur du Boéchet, qui sié-
geait déjà au comité. Avec MM. Joseph
Godât , vice-président, Louis Willemin ,
secrétaire, Michel Bouille et Pierre Boi-
chat (nouveau) il forme le comité de
direction élu par l'assemblée.

Au comité de surveillance, le curé
Victor Theurillat quitte la présidence
qu'il assuma avec compétence depuis
une vingtaine d'années. MM. François
Claude, Maurice Donzé et Pierre Jobin,
nouveau, constitueront le nouveau Con-
seil de surveillance agréé par l'assem-
blée.

Ces importantes assises se terminè-
rent avec brio par la nomination de
M. Albert Boillat , à la présidence hono-
raire de la Caisse Raiffeisen.

REPAS FRATERNEL
Après l'apéritif , de chaleureuses aga-

pes réunirent plus de 200 convives dans
la salle communale.

Major de table à cette occasion, M.
Louis Girardin, souhaita la bienvenue
aux invités. Il salua spécialement MM.
Albert Boillat et Joseph HUot, tous
deux membres fondateurs de la Caisse

de crédit mutuel, aujourd'hui cinquan-
tenaire.

Dans une brève allocution, M. Albert
Boillat évoqua l'histoire de la Caisse
Raiffeisen des Bois, fondée en décem-
bre 1923 sous l'impulsion de l'abbé
Savoy. M. Albert Boillat fut chaleu-
reusement acclamé ainsi que son col-
lègue fondateur , M. Joseph Huot, cais-
sier bénévole pendant neuf ans. Un
cadeau leur fut gracieusement remis
au nom de la Caisse Raiffeisen. Mem-
bre du comité pendant un demi-siècle,
M: Albert Boillat siégea à quelque
500 comités. Ensuite, MM. Ga-
briel Gouvernon , de St-Gall, et Albert
Ackermann de Montsevelier , transmi-
rent respectivement les messages de
l'Union suisse des Caisses Raiffeisen
et de la fédération jurassienne.

MM. Antoine Jeanbourquin , nouveau
président, et Joseph Godât , vice-prési-
dent exprimèrent aussi leur joi e à
l'occasion de cette belle journée.

Après un magnifique concert du
Chœur mixte et de la fanfare qui
agrémentèrent ce banquet , M. Joseph
Jeanbourquin , dit le merci de toutes
les sociétés locales invitées à déléguer
quelques membres à ce festin, (mj)

Assemblée générale
du Centre électronique

horloger
Le 14 mai 1974 a eu lieu l'assem-

blée générale ordinaire du Centre élec-
tronique horloger (CEH) au cours de
laquelle il a été rendu compte de l'exer-
cice 1973, le premier exercice complet
du CEH restructuré.

Les travaux de recherche se sont
poursuivis avec succès, conformément
au programme établi. D'autre part ,
plusieurs mandats pour des travaux
spéciaux ont été confiés au CEH.

(comm.)

«L'Emulation se fait un devoir d'at-
tirer l'attention des Jurassiens sur l'en-
jeu du plébiscite : il n'y a pas de doute
qu'il modifiera profondément la vie du
Jura. L'heure est décisive ». C'est ce
qu'indique le comité directeur de la
Société jurassienne d'émulation dans
une déclaration diffusée mardi.

« Placée au-dessus des préoccupations
politiques, fidèle à l'esprit de ses fon-
dateurs et à ses statuts, l'Emulation
réaffirme avec force qu'il n'y a qu'nn
seul peuple jurassien, et un seul patri-

moine commun à tout le Jura », pour-
suit la déclaration.

« Conformément à sa mission patrio-
tique, la Société jurassienne d'émula-
tion continuera à défendre le Jura, son
patrimoine et sa culture, quel que soit
le résultat du plébiscite », conclut la
déclaration, (ats)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Plébiscite: déclaration du comité directeur
de la Société jurassienne d'émulation

SELEUTE

Un jeune manœuvre de Gross
(SZ), M. Christian Bisig, 22 ans,
célibataire, a perdu la vie mardi
vers 17 heures 15, à la ferme de la
Vacherie-Mouillard, près de Seleu-
te, en subissant une décharge élec-
trique de quelque 500 volts.

Une entreprise schmytzoise effec-
tue actuellement des transforma-
tions à la ferme de la Vacherie-
Mouillard. On a notamment creusé
une fosse à purin. Mardi, pour bé-
tonner le fond de cette fosse, on a
vidé l'eau qu'elle contenait au
moyen d'une pompe. C'est en dé-
plaçant le moteur de cette dernière
que le jeune homme a été mortelle-
ment électrocuté, (ats)

Jeune homme
électrocuté

Les Jurassiens de l'extérieur
reçus par M* Kurt Furgler

Le conseiller fédéral Kurt Furgler
a reçu hier à Berne une déclaration
de l'Association des Jurassiens de l'ex-
térieur, présidée par M. Serge Brossard.
La délégation, qùu domptait sept per-^"
sonnes, a insisté sut le caractère ex*(
ceptionnel de l'émigration jurassienne,
« émigration accentuée par l'absence
d'un pouvoir-propre aux Jurassiens ».
Elle a aussi élevé une protestation à
l'endroit des autorités fédérales, ac-
cusées d'avoir ignoré les lacunes du
droit suisse en matière d'autodétermi-
nation. Pour le plébiscite du 23 juin ,
a-t-elle dit, sera appliqué un droit
qui n'a pas été prévu pour ce genre
de consultation, puisqu'il exclut une
catégorie de Jurassiens directement in-
téressés : ceux de l'extérieur.

A l'issue de l'entrevue, les repré-

sentants de l'association déclare avoir
rencontré beaucoup de compréhension
auprès de M. Furgler. Le chef du Dé-
partement fédéral de justice et police
s'est dit très attaché au droit existant
et convaincu que les institutions suis-
ses seront à même de résoudre le pro-
blème jurassien. Selon les Jurassiens,
M. Furgler aurait en outre déclaré que
le Conseil fédéral avait prévu toutes
les hypothèses au soir du 23 juin et
que des solutions étaient prêtes pour
chacun des cas qui pourraient se pré-
senter. Le Conseil fédéral , aurait dit
M. Furgler, s'arrogera une certaine li-
berté et prendra des normes nouvelles
en marge du droit existant, sans re-
courir à une révision de l'article 43 de
la Constitution , si le besoin s'en fait
sentir. D. B.
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TAVANNES

Enfin à Tavannes, dans un grand
magasin du lieu, divers vols à l'étala-
ge ont été commis ces derniers temps.
Une perceuse, du matériel électrique,
autres objets ont disparu. Dans ce ma-
gasin, des mesures de sécurité accrues
seront appliquées dorénavant pour que
de tels actes ne se répètent pas. (rj)

Vols à l'étalage

A 12 h. 10, l'ambulance a dû se
rendre à Ipsach pour prendre en char-
ge une jeune cycliste âgée de 12 ans,
domiciliée à Jenz, qui était entrée en
collision avec une automobile. Conduite
à l'Hôpital de Wildermeth, on diagnos-
tiqua une fracture de la jambe.

A 16 h. 50, c'est à Nidau que l'ambu-
lance doit se rendre, une fillette de
10 ans, domiciliée à Scheuren, avait été
renversée par une automobile. Souf-
frant de différentes blessures, elle a
été hospitalisée à Wildermeth.

Enfin à 18 h. 10, à la rue France,
collision entre une automobile et une
cyclomotoriste. Cette dernière, une jeu-
ne fille de 20 ans, domiciliée à . Tus-
cherz, blessée aux jambes et aux mains
a reçu les soins que nécessitait son état
à l'Hôpital de Bienne. (be)

Accidents de la route

TRAMELAN

Hier matin , un bus qui sert au trans-
port du personnel d'une entreprise hor-
logère de la place et qui était en sta-
tionnement s'est soudainement mis à
rouler et à dévaler un talus à la rue
de la Paix. Le bus, qui était inoccupé,
fit plusieurs tonneaux et fort heureu-
sement personne ne se trouvait sur son
passage durant sa course non contrôlée.
Les dégâts sont évalués à quelques
milliers de francs, (vu)

Un bus dévale un talus

Le tribunal de district a siégé hier
matin sous la présidence de Me Schlap-
pach et avait à s'occuper d'une vaste
affaire d'escroquerie et d'abus de con-
fiance commis par un citoyen de la
région âgé de 37 ans.

Il y a plusieurs années déjà que les
faits ont été commis et l'affaire a quel-
que peu traîné car le prévenu chan-
geait fréquemment de domicile et des
nouveaux délits apparaissaient réguliè-
rement en plusieurs endroits de la
Suisse. En effet , le prévenu, beau par-
leur, rusé, commettait des petits délits
à gauche et à droite, se faisant prêter
de l'argent, des objets, qu'il revendait
ensuite. Il faisait des achats à crédit,
sous un faux nom, trafiquait avec des
voitures, disposait d'objets saisis, et
avait même commis un attentat à la
pudeur sur la fille de son épouse, ainsi
qu'une filouterie d'auberge.

Il était défendu par Me Joseph Mé-
rat et le procureur du Jura Me Trôhler
de La Neuveville assistait aux débats
qui durèrent jusque vers 13 h. 30. Le
jugement n'a toutefois pas pu être
prononcé, le tribunal ayant décidé de
procéder encore à l'audition de l'ex-
femme du prévenu. L'affaire sera donc
plaidée et jugé e lors d'une prochaine
séance, (kr)

Un escroc ruse
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Appelez aujourd'hui... pour être
au frais demain -̂v/tv^.

Une analyse sans frais pour vous nous permettra de vous
recommander la meilleure installation de climatisation
Westinghouse.
Il en existe une pour chaque budget et chaque besoin.

Si vous désirez vivre dans une atmosphère fraîche et con-
fortable demain, demandez-nous aujourd'hui encore une
analyse gratuite ou retournez-nous le coupon ci-dessous.

Vous êtes tranquille avec WestingilOUSe @
•Coupon pour une documentation gratuite
Nom : 

Rue et No : 

No postal et lieu : 
 ̂

[̂ Wfi ÉM/t t l iA MM Office élcctrotcchniquc - Ing. - 1 1'/,
vBff îf ÉF f WfÊTJFfWnÈ Neuchâtel , Orangerie 038/25 28 00
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MOBILIÈRE SUISSE ASSURANCES
André BRITSCHGI, agent général

informe ses clients et le public en général que ses
bureaux seront exceptionnellement fermés le ven-
dredi 17 mai 1974 pour cause de sortie annuelle du
personnel.

Merci de votre compréhension.
Serre 65 - Tél. (039) 23 15 35/36/37.

L'assurance d'être bien assuré !

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DES ENTREPRISES DE CHAUFFAGE
ET VENTILATION
est garante de la formation professionnelle
des monteurs et des dessinateurs en chauf-
fage et ventilation

CALORIE S.A. Neuchâtel
S. CHAPUIS S.A. Le Locle
N. FORNEY La Chaux-de-Fonds
E. LUPPI Peseux
PREBANDIER S.A. Neuchâtel
0. REY Neuchâtel
R. ROSSEL Neuchâtel
SCHEIDEGGER-
WUILLEMIN Neuchâtel
M. SIMONIN Saint-Aubin
SULZER FRERES S.A. Neuchâtel

DEBUT DE L'APPRENTISSAGE :

— monteur en chauffage ou en ventilation : août 1974
— dessinateur en chauffage ou en ventilation : août 1974.
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Toujours la bonne adresse pour l'achat d'une voiture d'occasion!

— actuellement prix exceptionnels
— garantie accrue

Cette semaine nous vous proposons : Ç^
DATSUN 160 1973 11 000 km. état parfait s

., LANCIA FULVIA 1,3 S 1971 63 000 km. impeccable >

 ̂
DATSUN 120 T 1974 6 000 km. état neuf £*)

i MAZDA 818 1972 11000 km. état neuf ,
' DYANE 6 1972 27 000 km. très bon état —1

"Q TOYOTA COROLLA • ¦"• ' ¦  1973 20 000 km. parfait état ' ' :i^Hyf  OPEL ASCONA 1971 36 000 km. très soignée ., !'*W»
p -"'¦"¦" SUNBEAM 1500 S " 1971 30 000 km. très bon état
-~ VW 1302 1972 22 000 km. très propre

 ̂
PLUS UN TRES GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION EN 

STOCK
I— GARANTIE - ÉCHANGE - EXPERTISÉE

GRANDE POSSIBILITÉ DE PAIEMENTS

Si la voiture d'occasion ne vous convient pas, nous vous
proposons notre gamme de véhicules neufs Toyota, dont la
renommée n'est plus à faire!..

Nouveau: 12 mois ou 20.000 km. de garantie

TOYOTA 

À VENDRE À NEUCHATEL,
quartier des Fahys

immeuble locatif
I comprenant 4 logements de 2 Vs

pièces et 3 studios.
Situation magnifique, immeuble
transformé récemment et très soi-
gné, tout confort , salles de bains ,
douches, chauffage général avec
eau chaude, cuisines aménagées,
machine à laver le linge.
Hypothèques à disposition.
Eventuellement terrain complé-
mentaire à disposition.
Nécessaire pour traiter : environ
Fr. 230 000.—.
Ecrire sous chiffre 28 - 900140 à
Publicitas , 2001 Neuchâtel.

A LOUER

pour le
1er novemre 1974

appartement
4 - 5  chambres,
tout confort,
centre ville.

Tél. (039) 22 36 36

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité : 

Signature :

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

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

ON CHERCHE
pour
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

nettoyeurs (euses)
pour nettoyages de bureaux , le
soir de 18 heures à 20 heures,
du lundi au vendredi.

Téléphoner le matin à :
CLEANING SERVICE JAN S. A.
Dépt entretien
Seyon 1 a, téléphone (038) 25 02 60
Neuchâtel. A louer AUX BRENETS, tout de suite

ou pour date à convenir,

APPARTEMENT
3 PIÈCES
hall , cuisine, WC-douche, cave. Loyer
mensuel Fr. 320.—, charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

Emboîtages
sont à sortir

Ecrire sous chiffre
P 28 - 950045 à Pu-
blicitas, 51, av. Léo-
pold-Robert , 2301
La Chaux-de-Fonds

/ N
Riviera vaudoise

A VENDRE
Studios dès: Fr. 61 000.-
2 pièces dès: Fr. 86 000.—
3 pièces dès: Fr. 115 000.-

Splendide panorama
sur le lac et les Alpes
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A LOUER

local
40 m2.

Bien éclairé, force
et téléphone et

chauffé Fr. 143.—
par mois.

Tél. (039) 22 19 10
dès 18 heures.

A louer dès le 1er
août 1974
GRAND STUDIO
cuisine, WC-bains
et cave; cuisinière
à gaz installée. Si-
tué au 4e étage d'un
immeuble moderne.
Quartier est de la

; jvjille.
Loyer mensuel : Fr.
302.-, charges com-
prises.
S'adresser à Géran-
cia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. 039
23 54 33.



Electricité = risque de pénurie en Suisse
Accroissement des besoins, appareil de production saturé

Confort ménager à outrance, chauffage excessif, gaspillage : il en va de
l'énergie comme de l'eau. A force de la payer bon marché, on perd le sens
de la mesure. Et un jour viendra où devant l'accroissement de la consomma-
tion, il y a augmentation des prix. Pire : pénurie éventuelle avec ses mena-
ces de restrictions. La fée électricité a beau être une divinité, il ne faut
point trop en abuser. Or il parait impossible de freiner le développement
quantitatif des services qu'on attend d'elle. Donc il faut bien trouver les
moyens de satisfaire la demande. Disons le tout net, en l'état actuel des
choses, la production d'électricité en Suisse ne pourra pas suivre l'accrois-
sement de la consommation sans quelques coups de freins qui pourraient

être décidés selon les conditions d'exploitation.

loi sur le plan cantonal. Ils ne de-
vraient guère avoir de poids mainte-
nant que le Tribunal fédéral a rendu
son verdict en ce qui concerne les re-
cours que lui avaient adressés des pro-
priétaires voisins de la future centrale
de Kaiseraugst, déboutés par le tribu-
nal administratif d'Argovie.

Ce jugement , qui fera jurisprudence ,
met les choses au net : « Il ressort , dit
notamment le Tribunal fédéral, du tex-
te et de la genèse de l'art. 24 quinquies
Cst. que la compétence de la Confédé-
ration en matière d'énergie atomique
est exclusive et que les cantons ne peu-

En 1973, 78 pour cent de l'électricité
consommée dans le pays provenait des
centrales hydroélectriques, 16 pour cent
des centrales nucléaires et 6 pour cent
des centrales à mazout. Appareil de
production fonctionnant à plein , c'est-
à-dire saturé. Ce qui fait , que si cet
hiver, l'hydrologie est défavorable , des
mesures de rationnement devront être
prises. Et les années suivantes égale-
ment en cas d'alimentation insuffisante
des centrales hydroélectriques, risque
qui nous pend au nez jusqu 'à la mise en
service de la prochaine et quatrième
centrale nucléaire suisse en 1977-78.
Centrales nucléaires qui deviennent
maintenant la seule et unique solution
pour couvrir nos besoins.

J.-A. LOMBARD

Oh, certes, le spectre de l'atome
source de tous les maléfices est encore
bien agité dans de larges milieux. Le
président de l'EOS (Energie ouest suis-
se SA), M. Jules Ducret , s'en faisait ré-
cemment l'écho, pour le déplorer : « la
crédibilité dont jouissent les adversai-
res de l'énergie nucléaire, disait-il ,
vient surtout qu'ils ont un immense
avantage sur ses partisans : celui de
pouvoir affirmer en quelques mots des
faits inexacts, souvent effrayants et
propres à semer la panique alors que
leur réfutation demande en revanche
un travail patient et minutieux ».

Depuis quelques mois toutefois, les
adversaires ont baissé le ton. Peut-être
parce qu'ils ont pris conscience que le
développement de la production éner-
gétique par la fission de l'atome est
inévitable, aussi parce, qu'il faut ipen ,
qu 'ils plient lorsque les autorites «8-

, prêmes elles-mêmes se, prononcent <S&\J
le fond comme sur la forme. Ce qui
vient d'être fait de façon très nette par
la Confédération et par le Tribunal fé-
déral.

VERBOIS = FEU VERT
Primo, la Confédération vient de se

prononcer sur le projet de Verbois qui
a fait couler beaucoup d'encre depuis
qu'il avait été lancé. Jeudi dernier, sa
décision a été rendue officielle : < Le
Conseil fédéral a fait savoir, dit un
communiqué, que le Département fédé-
ral des transports des communications
et de l'énergie ont approuvé le site de
Verbois, dans la commune du Russin,
canton de Genève, pour l'implantation
d'une centrale nucléaire refroidie di-
rectement par l'eau du Rhône. Cette
approbation se fonde sur l'avis positif
de la Commission fédérale pour la sé-
curité des installations atomiques ainsi
que sur l'avis de la Commission fédé-
rale pour la protection de la nature et du
paysage. Rappelons que la centrale de-
vrait avoir une puissance électrique de
quelque 1000 MW et qu'elle est projetée
par la S.a.EOS » Feu vert de Berne
donc. Pourraient subsister quelques
écueils quant à l'interprétation de la

vent que légiférer dans le domaine ré-
glé par la loi fédérale. En raison de
l'importance que l'utilisation de l'éner-
gie atomique est appelée a avoir dans
l'économie énergétique de la Suisse,
comme aussi des problèmes spéciaux
liés à l'exploitation d'installations ato-
miques, problèmes que beaucoup de
cantons ne seraient pas en mesure de
dominer de façon convenable, il s'est
révélé indispensable d'édicter des pres-
criptions fédérales uniformes pour la
construction et l'exploitatin des instal-
lations atomiques et d'en confier l'exé-
cution aux orgahes de la Confédéra-
tion , d'autant plus que souvent l'ex-
ploitation d'une telle installation ne
touche pas seulement les intérêts du
canton où se trouve cette installation,
mais aussi ceux des cantons voisins et
de pays étrangers. Cette réglementation
de la compétence doit d'une part assu-
rer que toutes les mesures de protec-
tion nécessaires et possibles selon le
dernier état de la science et de la tech-
nique soient prises lors de la construc-
tion et de l'exploitation d'installations
atomiques ; mais elle doit d'autre part
éviter que l'utilisation de l'énergie ato-
mique, qui est dans l'intérêt du pays
tout entier, ne soit rendue difficile à
l'excès par des conditions et des char-
ges inappropriées. Dans cette mesure,
la loi fédérale tend également a ëncou-'
rager l'utilisation de: «L'énergles iatomi-i
que et à rendre possible la construction
de centrales nucléaires ».

OBSTACLES BALAYÉS
Les obstacles paraissent donc ba-

layés par ce prononcé des juges su-
prêmes. Attitude tout à fait conforme
à la logique et à la volonté nationale
d'ailleurs.

Il ne faut pas oublier en effet que le
principe de l'utilisation de l'énergie
atomique a été inscrit dans la Constitu-
tion fédérale le 24 novembre 1957 à la
suite d'un vote du peuple et qu'une loi
fédérale sur l'utilisation pacifique de
l'énergie nucléaire a pu, de ce fait , être
votée par les Chambre en 1959, loi de-
venue exécutoire en 1960.

Actuellement, la Suisse possède trois
centrales nucléaires toutes situées entre
Soleure et Bâle dans le bassin de l'Aar
et du Rhin. D'autre projets sont déjà
sous la pioche en Suisse alémanique.
Ils différeront des premières réalisa-
tions en ce sens que depuis trois ans, le
Conseil fédéral a interdit la réfrigéra-
tion directe par les eaux des fleuves
concernés de toute nouvelle centrale
thermique en raison de la pollution
pré-existante du Rhin et de l'Aar due

essentiellement aux déversements de
l'industrie et aux détergents. Les cen-
trales futures seront donc équipées de
tours de réfrigération.

A Verbois, le problème ne se posera
pas. La centrale sera en effet réfrigé-
rée par les eaux du Rhône.

TECHNIQUE AMÉRICAINE
Maintenant que les autorisations

sont en principe acquises, les responsa-
bles d'EOS vont pousser leurs études
pour choisir la technique qui sera utili-
sée pour le réacteur. Au mieux, les tra-
vaux devraient démarrer dans deux ou
3 ans et la production commencer au
début de la décennie 80. Il s'agira d'une
centrale de la nouvelle génération telle
que celles dorénavant réalisées dans la
plupart des pays industrialisés, en Eu-
rope , aux Etats-Unis ou en URSS. La
capacité de production sera d'environ
1000 MW (contre 300 MW pour les cen-
trales en service) et le coût de l'opéra-
tion largement supérieur au milliard
de francs.

Technique et réalisation seront amé-
ricaines , pays qui offre actuellement les
meilleurs prix. U n 'est en effet pas pos-
sible à une nation de la taille de la
Suisse de construire elle-même de tel-
les centrales. L'expérience avait été
tentée avec Lucens. On sait quel échec
l'avait ponctuée-Un échec qui aura tou-
tefois permis de vérifier une fois de
plus que tout est envisagé dans une
telle entreprise, même, bien sûr , l'acci-
dent. Il est largement démontré de par
le monde que l'énergie nucléaire paci-
fiquement utilisée a atteint un remar-
quable taux de sécurité qui fait que
malgré le nombre des centrales en ser-
vice sur la planète et quels que soient
les incidents qui aient été enregistrés,
elle n'a fait aucune victime. A l'excep-
tion du problème des déchets, elle a
acquis... sa particule de noblesse.

JAL

Circulation routière

Le Département fédéral de justice et
police annonce un communiqué, a déci-
dé que les conducteurs dont les véhicu-
les automobiles sont immatriculés en
République démocratique allemande, en
Belgique, au Danemark, en Finlande,
en Grande-Bretagne (y-compris en Ir-
lande du Nord , dans l'île de Man et les
îles de la Manche, à l'exclusion de
Gibraltar), en Hongrie, en Irlande, au
Luxembourg, en Norvège, aux Pays-
Bas, en' Suède et en Tchécoslovaquie
pourraient entrer en Suisse et dans la
principauté de Liechtenstein sans carte
internationale d'assurance; à partir du
mercredi 15 mai. Dès la même date,
les Etats énumérés ci-dessus renoncent,
de leur côté, à exiger des conducteurs
de véhicules automobiles suisses et
liechtensteinois qu'ils présentent un do-
cument d'assurance.

Cette réglementation a été rendue
possible grâce à une convention passée
entre les bureaux d'assurance des pays
mentionnés et selon laquelle la couver-
ture des dommages est en principe ga-
rantie dans chacun d'eux pour tous les
véhicules munis de plaques de contrôle
délivrées par l'un des Etats concernés.

PAS LES CYCLOMOTEURS
La renonciation au contrôle de la

carte verte ne touche pas, pour le mo-
ment, les cyclomoteurs suisses ; pour
se rendre à l'étranger , une carte inter-
nationale d'assurance ou, le cas échéant ,
une assurance-frontière est donc enco-
re nécessaire pour ces véhicules.

Le fait qu'il n'est plus nécessaire de
présenter la carte internationale d'assu-
rance ne signifie nullement que les
dommages ne seront plus couverts par
1' « assurance suisse des étrangers ».
Lorsqu'un dommage est causé dans no-
tre pays par un véhicule étranger pour
lequel la présentation d'une carte verte
n'est plus exigée, le lésé peut prétendre

à la couverture de ce dommage dans
la même mesure que si une carte inter-
nationale d'assurance avait été présen-
tée. Les cas de l'Italie et de la France
restent pendants. Mais la carte verte
n'est plus nécessaire, à partir du 15
mai , pour les véhicules automobiles
munis de plaques suisses ou liechtens-
teinoises qui se rendent en France.

(ats)

Plus besoin de carte verte
pour différents pays européens

Conception globale des transports : ça avance !
Les autoroutes ne contribuent pas au développement régional

— De notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —
Le trafic des voyageurs a augmenté de 7,6 pour cent par an de 1950 à
1970. En d'autres mots : il a plus que triplé. Le trafic des marchandises, lui,
a augmenté de 7 pour cent. Pour l'avenir pn s'attend à une courbe moins
fortement ascensionnelle. Le trafic global aura néanmoins encore une fois
triplé d'ici la fin du siècle. C'est dire la nécessité de prévoir, de canaliser,
de coordonner, de choisir. Depuis 1972, une Commission-mammouth de 62
membres, sous la présidence du conseiller national zougois, Aloïs Hurli-
mann, est au travail. Elle a pour mission d'établir d'ici fin 1976 une
conception globale des transports en Suisse. Cette semaine, elle a publié un

premier rapport intermédiaire.

Il n'y a pas encore de résultats spec-
taculaires. Le programme se déroule
sans Imprévus. Méthodiquement, scien-
tifiquement, la commission rassemble
du matériel. Souvent elle recourt aux
services d'instituts spécialisés. Jusqu'à
ce jour , elle a établi des prévisions
sur l'évolution des transports d'ici à

l'an 2000, sur le parc automobile suis-
se à l'échelon national , cantonal et ré-
gional , sur la création d'emplois in-
dustriels par secteurs et régions.

Elle a aussi étudié les ef-
fets du réseau de transport sur le dé-
veloppement économique, en choisissant
un exemple saint-gallois. Sa conclu-

sion : au siècle dernier, il y avait une
relation évidente entre la construc-
tion des chemins de fer et la croissan-
ce de la population. Aujourd'hui, la
présence d'une autoroute n'est pas un
àtoùt' 'éVbriôrnique pour une région 'qui
est . déjà, desservie par plusieurs li-
gnes de chemin de fer et routes prin-
cipales.

LES QUEUES
DU DIMANCHE SOIR

Une enquête sur le tourisme de fin
de semaine en Suisse a donné les ré-
sultats suivants : il y a normalement
entre 1,26 et 2,45 millions de person-
nes qui se déplacent en excursion le
week-end. L'automobile est le moyen
de transport dominant (70 à 79 pour
cent). Cela donne, avec un taux d'occu-
pation moyen de 2,9 personnes par vé-
hicule, entre 343.000 et 638.000 voitures
en circulation un week-end, parmi les-
quelles 70 pour cent se trouvent sur le
chemin du retour le dimanche entre
16 et 21 heures.

Les employés et fonctionnaires su-
périeurs sont relativement les plus en-
clins à effectuer des excursions de fin
de semaine. En général, la préférence
est donnée aux localités et régions rela-
tivement proches du domicile. 19 pour
cent des excursions se limitent au sa-
medi, 62 pour cent au dimanche et
18 pour cent durent deux jours.

Pour 1974, la commission avait ré-
clamé comme « subsistance » un mon-
tant de 4,35 millions de fr. Le Conseil
fédéral a réduit ce chiffre de 520.000
fr. Tous les mandats d'études n'ayant
pas encore été confiés, la commission
n'est pas en mesure de dire dans quel-
le mesure elle devra limiter son pro-
gramme. « Mais si vous nous limez da-
vantage encore nos crédits et si les
derniers postes au sein de notre état-
major ne peuvent être pourvus, atten-
dez-vous à des retards ou à une baisse
de qualité dans les résultats de nos
travaux », dit-elle au chef du Départe-
ment fédéral des transports et com-
munications.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 21

Les mystères de la ménopause...
Selon une récente enquête de la

Fondation internationale de la santé ,
auprès des femmes suisses, la méno-
pause af fec te  plus les « ménagères »,
femmes mariées et sans profession , que
celles provenant de couches sociales
plus favorisées. Les premières s'identi-
fient plus au stéréotype traditionnel de
la femme vivant dans un cercle fermé
sans s'intéresser à ce qui se passe au-
dehors, alors que d'autres possibilités
d'épanouissement s'offrent  aux femmes
exerçant une activité professionnelle.
Chez les femmes « émancipées », les
troubles de la santé sont plus graves,
mais disparaissent aussi plus rapide-
ment que chez les ménagères ». Ce sont
les résultats de la première enquête de
cette sorte qui ait été effectuée au
monde, comme cela a été souligné sa-
medi à Zurich, lors d'une conférence de
presse.

Cette étude de V « International
health foundation » à Genève, repose

sur un sondage mené en mai-juin 1972
auprès de 940 femmes de la région zuri-
choise, âgées de 41 à 60 ans. Elles n'ont
été en aucune façon sélectionnées et
représentent différentes couches socia-
les. Les questions portaient sur l'état
de santé , l' adaptation à la vie de tous
les jours, les relations avec l'entourage
et l'activité culturelle, (ats)

Bientôt des critères uniformes
Examen pratique de conduite

Les Services cantonaux des automo-
biles ont, par l'introduction d'un ques-
tionnaire uniforme pour l'examen théo-
rique visant à l'obtention du permis de
conduire, supprimé les inconvénients
d'un examen oral souvent générateur
d'inégalités, les examinateurs n'étant
pas toujours exempts de préjugés. Il
s'agit maintenant d'organiser la partie
pratique de l'examen de conduite selon
des critères uniformes tenant compte
des plus récentes connaissances de la
pratique de la circulation.

L'Association des chefs des Services
cantonaux des automobiles a pris cette
décision lors de son congrès annuel
tenu à Zurich sous la présidence de
M. H. Morf , Soleure. Les directives,
élaborées par une commission d'experts
en collaboration avec un groupe de
moniteurs d'auto-écoles, devraient en-
trer définitivement en vigueur après
une période d'essai qui durera jusqu'à

la fin de l'année. Les divergences sur
l'application des règles de la circulation
qui existent encore entre certains ex-
perts pourront ainsi être éliminées.

(ats)

Les résultats d'une enquête
Salaires et traitements

Selon les résultats de l'enquête sur
les salaires et traitements effectués en
octobre par l'OFIAMT, les gains mo-
yens de tous les travailleurs pris en
considération ont augmenté de 12,0
pour cent entre octobre 1972 et octobre
1973, alors qu 'une progression de 11,0
pour cent avait été enregistrée de 1971
à 1972.

Chez les ouvriers, la hausse des gains
horaires moyens a été de 12,3 pour
cent pendant les douze mois observés
contre 11,6 pour cent pendant la pé-
riode précédente. Les taux d'augmen-
tation ont atteint 12,1 pour cent contre
11,7 pour cent chez les ouvriers adul-
tes et 12,8 pour cent contre 11,2 pour
cent chez les ouvrières adultes.

Les traitements mensuels moyens des
employés se sont élevés de 11,6 pour
cent d'une année à l'autre (9,9 pour
cent), durant la période précédente).
L'augmentation a été de 11,4 pour cent
(9,5 pour cent) chez les employés du
sexe masculin et de 11,8 (10,7) pour
cent chez leurs collègues du sexe fé-
minin.

En valeur réelle, la rénumération de
tous les travailleurs saisis par la sta-
tistique a augmenté de 2,3 pour cent,
taux qui est de nouveau plus faible
que celui des années précédentes (5,4
pour cent) en 1971, (3,4 pour cent en
1972). L'augmentation réelle a été de
2,6 pour cent (4,0) chez les ouvriers et
de 1,9 (2,4) pour cent cher les em-
ployés, (ats)

Uri

La grève entreprise par les éco-
liers de la commune de Seedorf ,
dans le canton d'Uri, a rapidement
porté ses fruits.

Vendredi passé, 19 écoliers,
avaient, d'entente avec leurs pa-
rents, manqué l'école. Ils enten-
daient protester contre le danger
qu'ils courent chaque jour en se
rendant à l'école en raison du pas-
sage, à vitesse excessive, de ca-
mions surchargés transportant du
matériel d'excavation — dont ils
perdent souvent une partie en rou-
te — provenant du chantier de la
route nationale. Lundi déjà , le gou-
vernement uranais a pris des me-
sures visant à rétablir toute la sé-
curité voulue sur la route en ques-
tion. La vitesse a, avec effet immé-
diat, été limitée à 50 kmh , et la
police a renforcé ses contrôles. De
plus, l'entreprise s'occupant du
chantier a été chargée de contrôler
le chargement des camions, (ats)

Grève efficace
d'écoliers
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C'est un adage latin qui prétend que
« bis répétita placent », autrement dit
que le « bis » a toujours du succès. La
Loterie romande le vérifie à son tour.
Car ses tirages doubles, avec la possi-
bilité de gagner le gros lot tous les
quinze jours, a conquis les faveurs du
public. La ruée sur les billets a été
sensationnelle. Ne manquez donc pas le
tirage du 18 mai. Il sentira encore le
muguet et favorisera votre gain. Et
n'oubliez pas que la Loterie romande
distribue la totalité de ses bénéfices
aux institutions d'entraide et d'utilité
publique des cinq cantons romands.
Déjà plus de 90 millions, soit depuis
35 ans, 7000 francs par jour.
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NOUVEAU : EFFERVESCENTS
soulagent encore plus vite p 17192

Intérêt hypothécaire

Le préposé à la surveillance des prix,
des salaires et des bénéfices, M. Léo
Schurmann, s'est entretenu mardi à
Berne avec des représentants des ban-
ques cantonales et régionales d'une
éventuelle hausse du taux de l'intérêt
hypothécaire. Aucune décision n'a été
prise. M. Schurmann a déclaré à l'A-
gence télégraphique suisse qu'il serait
prématuré de révéler le contenu de ce
premier contact. D'autres entretiens au-
ront lieu dans le courant de la semaine.

(ats)

Pas de décision
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Témoignage d'un homme
dont la vie

dépend de sa voiture.
La voiture volante que vous voyez ci-dessus est une Fiat 124.
L'homme qui la pilote est le Français Rémy Julienne, le plus

célèbre cascadeur européen vivant.
«Dans mon métier, si vous voulez rester vivant, il ne faut rien

laisser au hasard.
Bien sûr tout dépend de la voiture. Avant de conduire une

voiture je la connais à 100%. La carrosserie et la suspension doivent
être exceptionnellement résistantes.

Et mécaniquement elle doit fonctionner avec une grande pré-
cision. Elle doit faire exactement ce que je veux, exactement quand
j e le veux.

Parce que si je fais une erreur d'un centième de seconde, c'est
la fin.»

Maintenant, puisqu 'il vous.faut choisir entre 50 marques de
voitures, il est important de savoir que dans.plus de 100 films que
Rémy Julienne a tournés, il a surtout choisi des Fiat, pour leur
fiabilité, leur robustesse et leur sécurité.

Et la Fiat qu 'il aime tout particulièrement c'est la Fiat 124:
une véritable voiture de famille.

Fiat. La voiture la plus vendue en Europe. tMMMLmMMM

Fiat 124 (1197 cm3) Fr. 9.950.-
Fiat 124 Spécial (1438 cm3) Fr. 11.650.-
Fiat 124 Spécial T (1592 cm3) Fr. 12.900.-

+ Fr. 50.- forfait pour transport et livraison.

___\ iCi.i mmm

Succès énorme
des centaines

de
lecteurs vendus
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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

Ici Né-SERVICE |
Avenue Léopold-Robert 51 j
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MÉDECIN - DENTISTE cherche

apprentie aide-dentiste
(demoiselle de réception)
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre AE 11181 au bureau de L'Impar-
tial.

NOUS CHERCHONS

sommelier (ère)
tout de suite.

S'adresser Café du Commerce, avenue
Léop.-Robert 32 a, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 26 98.

LE ST?NDÏCATT PATRONAL
DES

0 
PË ODUCÏÈIJRS "

;",<JiV

DE LA MONTRE
cherche ., ' v"ry.

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
Faire offres ou se présenter au
Secrétariat , av. Léopold-Robert 67
à La Chaux-de-Fonds.

g Grand garage de La Chaux-de-Fonds cherche

une employée
de bureau
pour ses services de caisse et téléphone.

Ecrire ou se présenter au SPORTING GARAGE,
J.-F. Stich , Crêtets 90, tél. (039) 23 18 23.

Nous sommes une entreprise de 40 personnes et nous
cherchons un(e) employé (e) de bureau désirant
assumer la responsabilité de

chef
Q© DUI^0UU #̂y

• tmt̂ sHi , ? <•¦ .- '*o,-ii-:fe»*m»:>wVii>ài<*as
Nous offrons un travail intéressant et varié dans
une ambiance moderne et agréable.

Salaire selon capacités

Ecrire sous chiffre AB 11031 au bureau de L'Impar-
tial.

TSM ASSURANCES TRANSPORTS
Avenue Léopold-Robert 42
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

D'URGENCE
pour entrée immédiate et jusqu'aux
vacances horlogères, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour participer aux divers travaux
administratifs.

Veuillez prendre contact pour convenir une entrevue.
Tél. (039) 23 44 61.

La Commission du Centre scolaire
du Val-de-Ruz met au concours
un poste de

CONCIERGE
Entrée en fonction : début août
1974.
Salaire : selon l'échelle de l'Etat.
Appartement à disposition.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à M. Michel Rùttimann, direc-
teur du Centre scolaire du Val-
de-Ruz, 2053 Cernier, tél. (038)
53 35 80.
Adresser les offres à la direction
de l'Ecole jusqu 'au 25 mai 1974.
Cernier, le 10 mai 1974.

La Commission.

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.

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

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir,

UN
OUVRIER
pour divers travaux sur armes.
Travail varié et agréable.

Les candidats intéressés sont priés
de prendre contact avec la Direc-
tion , tél. (038) 25 65 41, interne 23.
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IT INGÉNIEUR TECHNICIEN 11J
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«BgjÈl Vous avez une formation technique en mécanique, acquise par des È f̂ - .̂
KfËfl études ou par la pratique, et vous cherchez une situation technico- g?gES
flEfcfrj j  commerciale vous permettant des contacts professionnels à tous les r*" ||
K|iX échelons. 15̂ ''̂  s

H •$- Si vous avez de bonnes connaissances en métallurgie et de l'expé- ïfe^M
«pKgt rience dans le domaine du soudage £V̂ . 3

IIJJJKS •#• Si vous avez des connaissances linguistiques suffisantes (français, iï&fSa
H allemand et/ou anglais) gï~^I

fÇSfm •&¦ Si vous aimez la pratique |J4 jre|

H -fr Si la formation continue vous intéresse, HpV-1
H nous vous offrons une position d'avenir bien rémunérée au sein de notre H ..i
H groupe, dont les produits jouissent d'une renommée mondiale. BrW^M

B Nous vous invitons donc à adresser vos offres de services à M. G. Fischer, _ \ JÊ Ê %
H directeur du personnel, Castolin Société Anonyme, case postale 1020, B
H\ 1001 Lausanne. ¦
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

R É C I T

A LA BACONNIËRE

Les premières fois que j'avais entendu mon
frères émettre ce triste vœu, j 'avais pleuré.
Puis, peu à peu, à force de l'écouter, j 'en étais
arrivée à prendre mon parti de cette transfor-
mation qui m'apparaissait inévitable. J'aurais
pourtant préféré qu'elle n'arrivât pas, car plu-
sieurs choses me tourmentaient pour l'avenir
de mon frère lorsqu'il serait devenu chien.
Garderait-il son même visage, son cache-nez
rouge et noir autour _du cou, ses sabots ? Et
surtout, serait-il obligé de mordre de ses pro-
pres dents les pattes des vaches pour les con-
duire aux champs ? Je n'osais poser ces ques-
tions à personne. Un matin où les plaintes
de mon frère étaient plus amères que de cou-
tume, je me risquai à lui demander :

— Adrien, pourquoi que tu veux devenir
chien ?

Mon frère avait neuf ans, c'était pour moi
un personnage important. Visiblement, ma
question lui avait déplu. De surprise il ou-
vrit les yeux, et il me toisa d'un œil clair et
méprisant, en me jetant :

— Toi, la fille, t'occupe pas d'ça ! T'es trop
bête pour comprendre.

Et comme fatigué de cet effort, ses paupières
étaient retombées lourdement sur ses yeux
vifs.

— Adrien, les vaches sont grosses et mé
chantes ; quand tu seras chien, elles te tueront
Le matin, quand t'es parti à l'école, elles vien

nent pour manger les géraniums à maman a
travers les trous du grillage; il faut que le Mé-
dor les morde pour qu'elles ne mangent et ne
saccagent pas tout. Je voudrais que tu les
voies ! Elles se mettent à plusieurs pour essayer
d'embrocher le chien avec leurs sales cornes. Le
Médor, lui, il est malin, il sait se défendre. Mais
toi, elles verront bien que tu n'as pas l'habitude
d'être chien, et elles se vengeront sur toi. Sur-
tout que tu n'auras sûrement plus ton arbalète
pour te défendre !

Il me fallait du courage pour dire mes soucis
à cet être supérieur qui m'écoutait dédaigneu-
sement, comme quelqu'un qui connaît la valeur
du temps qu'on lui fait perdre. Son attitude me
troublait, elle mettait mes idées en broussailles,
et au milieu de ce désordre j'avais peine à trou-
ver les mots dont j 'avais si grand besoin. En
désespoir de cause, je tournais les yeux vers
maman ; mais, indifférente à tout ce qui se
passait autour d'elle, elle continuait à tailler
son pain :

— Adrien, si tu renonces à devenir chien,
j 'te donne tous les sous de ma tirelire !

Le visage de mon frère perdit son impassi-
bilité, et après un temps convenable de ré-
flexion, il répondit :

— La fille, tu m'demandes un gros sacrifice !
Mais j'ai besoin de dix sous. Donne-moi dix
sous et je ne deviens pas chien !

Je ne fis pas la sottise d'embrasser mon frère
comme j'en avais envie. J'avais appris à mes
dépens qu'il n'aimait pas les mignardises de ce
genre. Un jour il avait rapporté de la foire un
mirliton. Ce mirliton était assurément d'une
beauté exceptionnelle. Au bout de son corps
mince pendait une épaisse touffe de papiers
multicolores. Lorsque mon frère appliquait sa
bouche sur le délicat instrument, le mirliton
se mettait à chanter, la chevelure de papier
commençait à danser, et, dans un bruissement
doux et soyeux, les couleurs devenaient vivan-
tes. J'avais une envie folle de prendre à pleines
mains toutes ces belles couleurs mêlées. Mais
mon frère lisait dans mes yeux mon envie cri-

minelle, et il veillait. Avant de partir pour
l'école, chaque jour, il le portait dans un vieux
grenier au plancher défoncé où il m'était
impossible d'aller le chercher. Le soir il allait
le reprendre, et devant ses camarades éblouis,
à nouveau il faisait revivre le mirliton. Un soir,
hélas ! le mirliton refusa de vivre. Alors mon
frère me le tendit :

— Tiens, la fille, prends-le ! je te l'donne.
Je n'en croyais pas mes oreilles. J'ouvris tout

grand mon petit tablier en satinette bleue, et
j'y couchai avec amour le prestigieux présent.
Poussée par un élan de reconnaissance, je me
jetai au cou de mon frère. J'eus là une bien
mauvaise inspiration. Froissé de ma démonstra-
tion publique et voulant passer pour un garçon
sans faiblesse devant ses camarades, mon frère
reprit le mirliton, et je ne le revis jamais.

Il fallait que ma sœur et moi fussions à
genoux dans notre lit lorsque mon frère arri-
vait pour la prière. Nous la faisions en regar-
dant la sainte Vierge qui se trouvait au-dessus
de notre lit. Une petite statue toute piquée de
noir et toute décolorée par l'humidité. Mon
frère faisait les demandes de Notre Père, ma
sœur et moi les réponses. Mais cela n'allait pas
toujours tout seul. Suivant son humeur, ou bien
mon frère prenait l'allure d'un cheval emballé,
et nous ne pouvions pas le suivre, ou alors il
tirait tellement la prière en longueur que notre
vie entière paraissait insuffisante pour en voir
la fin. Ma sœur avait six ans, elle savait sa
prière par cœur, et avec elle mon frère n'avait
pas d'ennuis. Mais moi, je mêlais les papillons,
les oiseaux, au pain quotidien. Certains jours,
j 'y incorporais même un gros chat jaune nom-
mé Miton, qui était le dernier des voleurs. Mon
frère en pâlissait de fureur, et 11 me menaçait
de la colère de Dieu, m'infligeait des punitions,
me faisait un cours sur la non-valeur morale
du chat. Quand il croyait avoir obtenu un bon
résultat, je le faisais rougir de colère en rem-
plaçant le chat par le chien, et il partait faire
cuire ses boudins en serrant les dents, rempli
de doutes sur la solidité de mon esprit.

Pendant que mon frère préparait la cuisson
des boudins, ma mère prenait à pleines mains
le pain qu'elle venait de couper et le répartis-
sait dans les écuelles alignées sur la table. Sans
parler, ma mère et mon frère travaillaient
hâtivement. Suivant leurs besoins, ils allaient
chercher, un peu partout, les ustensiles utiles
à leur travail. Ce fut une de mes premières
joies d'enfant de voir tous ces objets perdre
leur immobilité de statue, et devenir les servi-
teurs fidèles des mains qui les prenaient. Par-
fois ma mère et mon frère étaient des maîtres
un peu durs ; alors les choses se plaignaient. Au
ton de leurs plaintes, les gestes des deux tra-
vailleurs pressés se faisaient plus doux, et
j 'écoutais avec amour ce bruissement de vie
familier.

Je cassais souvent mon écuelle, et mon père
me réprimandait. Un jour il m'en avait encore
rapporté une neuve du marché. En la posant
devant moi, il m'avait dit sévèrement :

— Ecoute, petite ! Si tu casses encore celle-
là , tu mangeras ta soupe dans ton sabot !

— Papa , il est sale mon sabot. Et puis ce
n'est pas de ma faute si mes écuelles cassent.
C'est elles qui dansent toutes seules dans les
mains !

— Petite, à t'entendre rien n'est jamais de
ta faute ! Les écuelles ne sont pas vivantes, tout
de même. C'est toi qui les fais danser, et qui
les lâches, ce que tu n'dis pas.

— Faut pas dire ça, papa. Moi, je sais, bien
que les écuelles sont vivantes. Seulement elles
bougent quand tu n'es pas là.

Et je fis à mon père abasourdi un rapide
tableau :

— Papa, la tienne ne danse pas, mais elle
marche, et puis elle cause. Le matin, je la vois
bien qui avance sur la table pour raconter des
histoires aux autres. Tiens ! hier, la carafe de
cidre riait tellement en l'écoutant qu'elle en a
fait sauter son bouchon, et la maman a dit
avec mécontentement : « Vlà encore la carafe
qui fait des siennes. » Puis elle a pris ton
écuelle et elle l'a posée toute seule au bout
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Entreprise de La Chaux-de-Fonds
engage tout de suite ou pour date
à convenir, un

chef
comptable
Ce poste conviendrait à une per-
sonne ayant une excellente for-
mation, connaissant bien la
comptabilité financière et indus-
trielle, possédant un esprit d'ini-
tiative et aimant les responsabili-
tés.

Les candidats sont priés d'adres-
ser leur offre de services à Me
André Brandt, avocat et notaire,
32, rue Jaquet-Droz, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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Nous engageons, pour notre département de fabrication, du

personnel féminin et masculin
Nous garantissons une bonne formation et des possibilités de promotion.
Nous offrons l'horaire dynamique.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres de services
au Département du personnel.

Les renseignements éventuels peuvent être obtenus au No (039) 41 31 61,
interne 209.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

offre poste indépendant à

chef
SUR LAITON ET ACIER

branche, ainsi que l'aptitude de diriger seul un dépar-
branche, ainsi quel'aptitude de diriger seul un dépar-
tement autonome.

Traitement adapté aux exigences du poste et pres-
tations sociales modernes.

Prière de faire offre détaillée avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats sous chiffre 940030 à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

_J MIGROS _.
Nous cherchons

pour l'un de nos employés

chambre
meublée
a
La Chaux-de-Fonds
Veuillez téléphoner à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, service du personnel, tél.
(038) 33 31 41, pendant les heures
de bureau.
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SALONS MODERNES, RUSTIQUES ET DE STYLES
Divans, canapé-lits, danapé-d'angles, fauteuils assortis, hauts dossiers

confortables et fauteuils relaxes ou fauteuils-lits.

Salons recouverts de tissu, velours, cuir ou skaï-rodéo, les 3 pièces
Fr. 1070.—, 1150.—, 1460.—, 1915.— à Fr. 4800.—

VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE 1000 m2
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de la table en disant : « Dire que c't'ecuelle-là
ne peut jamais être à sa place. » Demande donc
à la maman pour voir si c'est pas vrai !

Mon père me regarda avec inquiétude, puis
il partit en murmurant :

— Elle- nous en donnera du tourment, cette
méchante gamine ! Qui peut donc y mettre des
pareilles idées dans la tête.

Ces plaintes m'étaient familières. Je ne pou-
vais rien dire, rien faire, sans qu'elles revien-
nent frapper mon oreille. Mais comme elles
dépassaient ma compréhension, je ne m'y
arrêtais pas, et ma pensée retournait vivre dans
son domaine habituel.

De toute cette lignée d'écuelles, la plus
vieille était couleur lilas fané, et celui qui
l'avait peinte avait emprisonné ce corps lilas
dans un corset de fleurs jaunes. Elle avait eu
pas mal d'accidents, et cela l'avait rendue
grincheuse. Au plus petit choc, au moindre
frottement de l'anneau de mariage de maman
sur son gros ventre, elle faisait retentir des
protestations terreuses et fêlées. Moi, je trou-
vais à cette écuelle une grande ressemblance
avec son propriétaire, le père Dodo. Tous deux
étaient d'une laideur qui dépassait la moyenne.
Mais cette laideur n'avait pas été créée, elle
était venue progressivement, causée par les
heurts de leur longue existence. Chose étrange,
ces heurts, avaient mis une-sorte de coquetterie
à les rendre harmonieux. Le vieux Dodo n'avait
presque plus de cheveux. Les quelques-uns
qui s'obstinaient à rester accrochés à sa tête
s'étaient groupés en demi-cercle sur sa nuque,
et ils vivaient là, mornes, effacés, sans couleur
définie, à l'ombre de leur vieille compagne,
la casquette. De leur côté, les fleurs de l'écuelle
avaient donné au temps la plus grande partie
de leurs pétales. Les lavages quotidiens avaient
tellement refroidi le feu de leurs couleurs
qu 'elles aussi étaient devenues ternes. J'avais
fait également cet autre rapprochement : lors-
que le Dodo riait, sa bouche s'ouvrait si grande
que la lumière y entrait, dénonçait les trous
et les bosses de ses gencives sans dents. Son

écuelle avait dû, elle aussi, accepter impuis-
sante les trous et les bosses sur ses bords
autrefois lisses. Je n'aurais pas mangé pour
un empire de la soupe qui eût trempé dans
cette écuelle, et je ne comprenais pas pourquoi
Dodo semblait tant aimer une faïence si laide
à mes yeux. Les autres ouvriers se moquaient
librement de cet amour, et presque chaque jour
ils disaient :

— Dodo, ton écuelle est tout juste bonne
à donner la soupe au chien. Parole, on finira
par te la casser ! Qu'est-ce que tu dirais, si on
lui faisait son affaire ?

Le vieux ne répondait rien. Mais un jour
je m'aperçus que ses mains se refermaient en
tremblant sur son affreuse écuelle, pendant que
les autres riaient en se moquant.

Le Dodo ne se rasait qu 'une fois l'an. Il ne
m'embrassait jamais, mais il arrivait qu'il me
dît :

— Mon petit agneau, aujourd'hui tu ne vou-
drais pas embrasser ta vieille bête de Dodo ?

J'allais le faire aussitôt, et sans aucune répu-
gnance. Puis un jour, je lui fis cette remarque :

— Tu sais, père Dodo, quand je te bise, eh
bien, ma goule, elle s'enfonce dans le foin qui
pousse sur ta figure. Ça me mord dur, tu sais,
et après je suis obligée de me gratter. Si tu
voulais, moi, j 'aimerais mieux té biser sur
ton œil.

Le pauvre vieux s'était adressé de vifs
reproches :

— Sacrée sale bête ! Vieille bourrique ! Tu
ne te rends donc pas compte de ce que t'es
devenu, disait-il. Puis il avait ajouté : Mon
beau petit agneau, bise-moi où ça te déplaira
le moins.

Pour me parler il était accroupi sur ses
talons, et je m'étais trouvée ainsi presque à sa
hauteur. Et alors j'avais dit :

— Père Dodo, ton petit agneau, il va te faire
voir tout de suite comment y fera.

Et joyeusement j 'avais été poser mes lèvres
sur son œil gauche. Je dis le gauche, car c'était
lui le moins enfoncé sous la casquette. Mais

lorsque j ' avais senti des larmes qui roulaient
sous ma bouche, ma tête s'était brutalement
rejetée en arrière, et j'étais restée là, debout ,
interdite, à regarder le pauvre vieux visage.
Sur les yeux, les paupières s'étaient refermées ;
mais, hélas, les larmes passaient quand même.
Ne sachant que faire, que dire, devant cette
peine que je ne comprenais pas, je pris dans
la poche, minuscule, de mon tablier la petite
chiffe qui me servait de mouchoir, et passant
un bras autour de son cou , je me mis à éponger
silencieusement les lourdes gouttes qui sau-
taient dans les broussailles de la barbe. Au bout
d'un moment, la peur m'avait prise face à cette
peine qui ne tarissait pas, et j 'avais imploré :

— Papa Dodo, je t'en prie, ouvre tes yeux.
Je t'en prie, ouvre-les tout grands, ta figure
est si triste sans eux.

Mon appel angoissé toucha cette profonde
souffrance, et le pauvre vieux ouvrit les yeux,
me regarda. Ce regard, je ne l'ai jamais oublié.
Sous les larmes, les yeux rayonnaient d'une
douceur, d'une bonté si profonde, que ce n'était
plus un vieil homme pitoyable qui se trouvait
devant moi, mais une âme dégagée qui tendait
vers moi une tendresse sans limite. Et ce fut là
mon premier contact avec la beauté d'un cœur
humain.

Je ne savais rien sur le père Dodo, jusqu'au
jour où je l'entendis raconter son histoire au
Lanos :

— Moi aussi, mon gars, j 'en étais de 70.
Quand je suis revenu au pays après la défaite,
j 'avais honte de rentrer dans notre village en
plein jour, et six heures durant je me suis
caché dans les bois de Sainte-Anne pour atten-
dre la nuit. Tiens, chaque fois que mon idée
revient se poser là-dessus, tout ce qui s'est
passé à ce moment-là me remonte au cœur.
Je me revois me traînant vers notre maison,
à nuit fermée. Tu sais, Lanos, quand on a mal
fait son ouvrage, la soupe on ne la mange pas
de bon cœur, c'est comme si on ne l'avait pas
gagnée. Mais, bon Dieu, ça ne serait pourtant
pas le moment de venir nous le dire, qu'on

ne l'a pas gagnée, cette maudite soupe. Eh
bien ! c'est cette impression-là que j'avais en
touchant la clanche de notre porte. Il me
semblait que je revenais prendre une place que
je ne méritais plus. J'ai attendu un bon mo-
ment, puis, pour finir, j 'ai fait un signe de
croix, et j ' ai tout de même poussé la porte. Ma
femme, la Florestine, tricotait , assise tristement
au coin du feu. En me voyant elle n'a pas dit
un mot, pas poussé un cri, mais elle s'est levée
pour venir à ma rencontre. De quelle grandeur
qu'elle m'est apparue ! C'était peut-être d'avoir
perdu l'habitude de la voir, mais elle me sem-
bla bien plus grande qu 'avant. Puis je trouvais
que sa figure avait de drôles de couleurs. Ses
mouvements non plus n'étaient plus les mêmes.
Et tout à coup l'idée m'est venue que ce n'était
pas ma femme qui venait lentement à ma ren-
contre, mais un juge. A deux pas de moi, elle
s'est arrêtée en disant :

— Au nom du ciel, c'est toi, Dodo ! Personne
n'a donc pu arrêter ces Prussiens de malheur ?
Personne n'a donc été capable de les bourder ,
puisqu'ils sont venus jus que dans notre village !
Ils se sont assis dans notre maison, ils ont bu
et mangé à notre table. Dodo, ils étaient plus
petits que toi !

Moi, je l'écoutais, fiché à terre. Je l'écoutais
en prenant tous ses mots par les pointes. Je
pensais qu'elle me disait : « Tu n'as pas été
capable de défendre ton pays, de me défendre,
de protéger notre maison. » Et dans ce qu 'elle
me disait , j'y voyais le blâme de tous les gens
de la commune. Elle ne disait peut-être pas ça
pour le mal, mais si elle ne l'avait pas dit, ça
aurait mieux valu. Je ne l'aurais point torturée,
et j' aurais moins souffert. Tu vois, Lanos, il
aurait fallu qu'elle fasse semblant de ne pas
me voir, qu'elle me laisse me réhabituer tout
seul à notre maison ; alors je ne l'aurais point
prise en mauvaises pensées, comme je l'ai fait.
Sans poser un mauvais sac que j'avais sur le
dos, sans lui accorder l'aumône d'un mot, j 'ai
fait demi-tour et je suis parti dans notre
grange. (A suivre]
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APPARTEMENTS
simples, 3 pièces rues de la Charrière,
Jaquet-Droz, Puits, Industrie, Temple-
Allemand.

GARAGES
rue du Nord , chauffage central général
et rue du Temple-Allemand, simple.

APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces, avec chauffage cen-
tral général, rues de l'Aurore, Combe-
Grieurin, Nord , Numa-Droz, Doubs.

S'adresser à Charles BERSET
Gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

CHAMBRE MEUBLÉE tout à fait indé-
pendante, chauffée, à louer tout de suite.
Tél. (039) 22 36 36. , 
À LOUER très jolies chambres meu-
blées, centre ville, indépendantes, tout
confort avec bain et cuisine à dames ou
demoiselles. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. (039) 23 12 88.

INDÉPENDANTE à demoiselle sérieuse.
Tél. (039) 22 51 47.

TENTE DE CAMPING Bantam, modèle
Safary. Tél. (039) 23 95 28 heures des
repas.

VÉLOMOTEUR, en bon état. Tél. (039)
22 49 66.

BANC DE JARDIN, bon état. Tél. (039)
22 51 47.

UN POTAGER A BOIS ou combiné
électrique avec sortie de fumée à droite.
Tél. (039) 36 11 27.

A louer à l'année
ou au mois

CHALET
de vacances.
Nouvelle construc-
tion, 4 lits, garage,
confort.
Libre tout de suite.
Situation Troistor-
rents, Val d'IUiez
(VS). S'adresser F.
Scheidegger, char-
pente, Reconvilier,
tél. (032) 91 28 77.

Près ALASSIO,
à vendre près mer
et plage, dans ré-
sidences suisses,
studios et apparte-
ments dès 33 900
fr. Visite le week-
end en bus, bonne
correspondance de
train. Crédit dispo-
nible par banque
suisse. Service de
location Swiss Tou-
ring. INTER SER-
VICE, 15 Cité, Ge-
nève, tél. (022)
21 56 45.

Lisez l'Impartial

Camps
d'enfants
(8-12 ans)

en juillet 1974,
à Jaun (FR)
Prix : Fr. 140.—.
Camps chrétiens.

Renseignements :
Tél. (039) 23 14 20.

Dans 4 semaines,
les championnats

du monde de
football à la TV.

HJ^rélé-bonheor
i|l brugger
ga<7? couleur

23 MATCHES
EN COULEUR !

Lime de ménage
^^rand^udïïé^source de j oie p our de
longues années,

... et, en fin de compte, meilleur marche!

Gros avantages de nos magasins spécialisés :
un assortiment incomparable adapté à tous les goûts et

aux besoins les plus variés.

Moderne, de sty le, rustique? Blanc, en couleurs,
imprimé ? Nous serons ravis de guider votre choix tout

en respectant vos idées personnelles.

La Chaux-de-Fonds
57, av, Léopold-Robert TéL 22 34 2j
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La Chaux-de-Fonds - Servette 2- -2
L'égalisation genevoise, un véritable casse-pattes...

La Charrière, 2500 spectateurs. — ARBITRE : M. Guignet (Yverdon). —
BUTS : 49' Petrovic 0-1 ; 50' Antenen 1-1 ; 63' Sandoz 2-1 ; 78' Petrovic 2-2.
— LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Schribertschnig, Mérillat, Mainka,
Jaquet ; Delavellè, Wiberg (77' Pagani), Ernst ; Antenen, Trajkovic, Bros-
sard (20' Sandoz). — SERVETTE : Brignolo ; Martin, Schnyder, Morgenegg,
Wegmann ; Guyot, Marchi (55' Sundermann), Castella (74' Barriquand) ;

Pfister, Riner, Petrovic.

Une nouvelle fois le gardien chaux-de-fonnier Forestier a été irréprochable.

La « rage de vaincre »
C'est avec une volonté farouche

que les poulains de l' entraîneur Mo-
rand ont abordé cette rencontre. Dès
l' engagement les Chaux-de-Fonniers
attaquent en force et l'on trouve
souvent cinq voire six joueurs dans
les seize mètres servettiens. Ne lais-
sant aucun répit à leurs adversaires,
les Neuchâtelois dominent nettement
et l' on s'attend à l' ouverture du sco-
re. Mais la défense genevoise, qui
af f iche une rigueur d'intervention
frisant la régularité, ne laisse pas la
faille permettant de plac er un tir.
Une réelle chance s'o f f r e  pourtant à
Wiberg, mais ce dernier est stoppé
antisportivement (il est ceinturé) par
Guyot alors qu'il s'en allait seul.
Fort justement l'arbitre M. Durand
avertit le Servettien. Après cette ac-
tion, le jeu se stabilise, car Servette
se montre à son tour menaçant. Mal-
gré cette réaction, ce sont encore

I 
Sport-Toto

Colonne des gagnants :
X X 2  1 2 1  1 1 1  1 X 2

les Chaux-de-Fonniers qui ont une
nouvelle occasion de but par An-
tenen dont la volée est près d' abou-
tir. On note encore avant la mi-

temps un tir du Genevois Petrovic,
mais on en restera à 0-0.

A la reprise, les Chaux-de-Fon-
niers reprennent la direction des opé-
rations et après trois minutes de
jeu, un coup de tête de Ernst frise
le poteau, alors que le gardien Bri-
gnolo était battu ! Le temps de se
remettre de cette émotion et déjà
le rusé Petrovic s'est enfui sur l'aile.
Il bénéficie d'un contre, lors de l'in-
tervention de l'arrière charg é de le
marquer et il envoie un tir terrible
dans la lucarne. Au lieu de l'avanta-
ge attendu, le club neuchâtelois est
mené par 1-0 , après 49 minutes de
jeu. Merveilleux dans leurs e f for t s
les Chaux-de-Fonniers se ruent sous
les buts adverses où Antenen par-
vient une minute plus tard à en-
voyer un shoot en direction de Bri-
gnolo. Sur sa trajectoire, la balle est
déviée par un arrière et c'est l'égali-
sation méritée.

Comme
au bon vieux temps

Le public se prend à espérer et il
encourage ses favoris. On se croirait
revenu au temps de la grande équipe
de La Charrière ! Soutenus comme
rarement ils l'ont été durant la sai-
son, les Chaux-de-Fonniers se sur-
passent et ils en font  voir de toutes
les couleurs à la défense adverse.
Sur une nouvelle action offensive ,

Les Servettiens (maillots rayés) ont souvent dû se défendre,
(photos Schneider)

Ernst (à ga'uche) a souvent échappé à son cerbère.

Ze Genevois Schnyder commet un
faul  à l'orée des seize mètres. San-
doz chargé de tirer ce coup de répa-
ration envoie un premier shoot dans
le « mur », puis attentif, il reprend
la balle et la loge au bon endroit.
C'est dit délire...

Douche f roide !
Personne à cet instant ne doute du

succès final des Chaux-de-Fonniers.

Ce qu'ils en pensent 

En e f f e t , ceux-ci, sans fermer le jeu ,
gardent l'initiative des opérations et
Servette ne parvient que rarement
à construire une action dangereuse,
si ce n'est à la 67e minute où Fores-
tier est, coup sur coup, alerté par
deux tirs à bout portant. Brillant , le
gardien se sort de ces deux situations
et l'on se reprend à espérer, car le
temps passe.

• SUITE EN PAGE 21
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La colère de Morand et de Sundermann
Dans les vestiaires genevois et

chaux-de-fonniers , c'est la colère
des entraîneurs. Pour Servette, le
point acquis ne suffira pas pour dis-
puter la coupe européenne. Pour
La Chaux-de-Fonds, les deux points
étaient nécessaires pour éviter la
relégation... à moins d'un miracle.
SUNDERMANN en voulait tout spé-
cialement au public de la Charrière.
MORAND à ses arrières qui , à 2 à 1,
ne se sont pas montrés suffisam-
ment disciplinés pour maintenir cet
avantage. Oui , dit SUNDERMANN,
ce n'est pas la première fois que
je joue à La Chaux-de-Fonds. Je
suis venu avec Bâle et avec Servet-
te. Mais c'est la première fois que
je trouve un public si hostile. Et
pourtant , jamais nous avons joué
méchamment. Nous avons été insul-
tés par les spectateurs et particu-
lièrement durant le repos. C'est
inadmissible de la part d'un public.
A côté de cela, je reconnais que
nous avons mal joué. Mais dans la
dernière demi-heure de jeu , nous

avons manqué pas moins de six
occasions. »

COCOLET MORAND : « Je ne
comprends pas les arrières. A 2 à 1,
Mainka ne devait pas jouer comme
un avant-centre. Avec un peu plus
de discipline, ce match était gagné.
Le football n'est pas un jeu d'en-
fants de chœur. Il faut tenir jus-
qu'au bout !

ANDRE VOGT, ancien président
du FC La Chaux-de-Fonds : « L'er-
reur de Cocolet Morand , c'est d'a-
voir insisté avec Antenen dans la
dernière demi-heure. Il était fatigué.
Ainsi, Petrovic fut trop souvent
laissé seul ».

GEORGES SANDOZ : « Servette
était à notre portée. C'est la pre-
mière fois que je vois Servette
jouer avec autant de dureté. Voyez
ma cheville, voyez l'épaule de Mé-
rillat. Nous sommes tous les deux
assez sérieusement touchés. A 2 à 1,
j'avais nettement l'impression que
nous avions le match en mains, (rd)

En championnat suisse de football, lutte pour la relégation et la Coupe de l'UEFA

Grasshoppers tient à la seconde place du classement de ligue A

Lutte fratricide csu Tessiïi

Zurich a étrenne victorieusement son titre a Lausanne (3-1). Katic auteur du
troisième but.

Cette vingt-troisième journée était
disputée sous le signe de la reléga-
tion (entre les clubs menacés) et sous
celui de la Coupe de l'UEFA, où les
places sont chères. Les Grasshoppers
ont démontré, sur leur terrain, face

à Bâle, qu'ils entendent d'une part
disputer la Coupe européenne et de
l'autre qu'ils tiennent au titre de
vice-champion. Pour ce faire, ils ont
battu Bâle par 2-1. Grasshoppers
était pourtant mené à la marque à la

mi-temps, mais il devait par la suite
refaire le terrain perdu et arracher
finalement la victoire par Grahn , à
une dizaine de minutes de la fin du
match. Winterthour qui recevait Xa-
max a lui aussi affiché des préten-
tions à la compétition européenne en
battant le club neuchâtelois au cours
d'un match dont on lira plus loin le
récit.

Le nouveau champion, Zurich, a
étrenné son titre en battant Lausan-
ne à La Pontaise, tandis que les
Young Boys — capables du meilleur
et du pire cette saison — écrasaient
Saint-Gall par 6-0. Ces rencontres
n'avaient plus aucune influence sur
le classement si ce n'est des ques-
tions de prestige. Par contre les
matchs qui engageaient des clubs
menacés de relégation ont tous été
âprement disputés. Aucun cadeau et
c'est véritablement sur le terrain que
les points se sont joués !

A Chiasso, Lugano a battu son ri-
val et il l'a du même coup définiti-
vement condamné à la relégation.
Les deux points acquis par les
joueurs de l'entraîneur Foni sont
d'autant plus précieux que Chênois
et La Chaux-de-Fonds ont été tenus
en échec... chez eux ! Chênois qui re-
cevait Sion s'est défendu avec bec
et ongles et il est finalement parvenu
à conserver son sanctuaire vierge.
Les Valaisans qui sont désormais
dans la zone de sécurité, ont égale-

ment été incapables de percer la dé-
fense adverse. Enfin, à La Chaux-de-
Fonds, Servette (candidat à la Coupe
de l'UEFA) est parvenu à arracher
un match nul, alors que les joueurs
de l'entraîneur Morand avaient tous
les atouts dans leur jeu. On lira ci-
dessous le récit de cette partie.

Où en est-on?
Si Chiasso est désormais relégué

avec son retard de six points sur
Chênois et Lugano, la position du
FC La Chaux-de-Fonds a empiré.
Les Neuchâtelois comptent un re-
tard de deux points sur leurs rivaux
engagés dans la course pour éviter
la chute. Certes ce n'est pas désespé-
ré, mais il s'agira de se battre avec
la même énergie que face à Servette
si l'on entend encore se tirer d'affai-
re. Souhait unanime de tous les amis
du club de La Charrière. Voici le
programme qui attend les reléga-
bles :

La Chaux-de-Fonds se rend à Neu-
châtel (Xamax), puis il reçoit Saint-
Gall avant de se rendre à Zurich.

Chênois reçoit Grasshoppers, puis
se rend à Chiasso et à Lugano !

Lugano reçoit Winterthour, puis se
rend à Zurich face à Grasshoppers,
avant de recevoir Chênois.

Un programme qui est encore à
même de donner lieu à un suspense
jusqu'à l'ultime journée et qui sait
à un match de barrage...

Pic.

Lugano bénéficiai re de la soirée
Les deux Romands tenus en échec

Résultats
de la soirée

Voici les résultats des rencontres
de championnat jouées hier soir :

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Servette 2-2
CS Chênois - Sion 0-0
Chiasso - Lugano 0-2
Grasshoppers - Bâle 2-1
Lausanne - Zurich 1-3
Young Boys - SaintGall 6-0
Winterthou r - Neuch. Xamax 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 23 17 5 1 53-18 39
2. Grasshop. 23 11 7 5 39-27 29
3. Winterth. 23 11 6 6 37-28 28

4. Servette 23 10 8 5 39-32 28
5. Bâle 23 11 3 9 47-34 25
6. NE Xamax 23 10 5 8 38-34 25
7. Lausanne 23 8 8 7 41-38 24
8. Y. Boys 23 8 7 8 45-36 23
9. St-Gall 23 8 5 10 31-42 21

10. Sion 23 5 10 8 23-26 20
11. Lugano 23 4 9 10 19-38 17
12. CS Chênois 23 5 7 11 26-47 17
13. Chx-de-F. 23 3 9 11 25-39 15
14. Chiasso 23 2 7 14 16-40 11

Réserves
Groupe A : La Chaux-de-Fonds-

Servette, 4-2 - CS Chênois-Sion.
1-2 - Chiasso-Lugano, 1-4 - Gras-
shoppers-Bâle, 1-0 - Lausanne-Zu-
rich, 0-0 - Young Boys - Saint-Gall,
7-0 - Winterthour-Neuchâtel Xa-
max , 0-1. — Classement : 1. Bâle,
23-39 - 2. Zurich, 22-36 - 3. Gras-
shoppers, 23-31 - 4. Servette, 21-25
5. Neuchâtel Xamax, 22-22.

Prochains matchs
Ligue national A : Bâle-Lausanne,

Chênois- Grasshoppers, Lugano-
Wintèrthour , Xamax - Chx-de-Fds
St-Gall - Servette, Sion-Young Boys,
Zurich-Chiasso.

Ligue nationale B : Etoile-Carouge
- Aarau, Frïbourg-Bienne, Granges-
Martigny, Mendrisiostar - Lucerne,
Tossfeld - Wettingen, Vevey - Nord-
stern, Young Fellows - Bellinzone.
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Le renchérissement des matières premières chimiques : + 127 % en un an
Relevé à fin février 1974, l'indice gé-

néral des prix de gros des produits
chimiques et connexes a atteint 140,5
points (1963 = 100), soit une hausse de
+ 35,5 pour cent en une année.

La crise pétrochimique, qui a débuté
au printemps 1973, est à l'origine de
cette hausse, qui succède à dix années
de stabilité des prix des produits chi-
miques. Les effets de la pénurie mon-
diale de substances pétrochimiques ap-
paraissent dans révolution de l'indice
des prix de gros des produits organi-
ques ; ceux-ci comprennent pour l'es-
sentiel des matières premières et subs-
tances intermédiaires importées pour
les besoins de l'industrie chimique.
Leur indice est passé de 85,1 pts en
février 1973 à 113,9 fin août pour at-
teindre 193,5 pts fin février 1974. La
hausse en une année a été ainsi de
127,4 pour cent en moyenne, atei-
gnant jusqu'à 350 - 400 pour cent pour
certains produits. Aujourd'hui, le ra-
vitaillement en matières premières, no-
tamment pétrochimiques, demeure re-
lativement tendu ; on ne peut envisager
d'amélioration fondamentale avant 4 à
5 ans, lorsque de nouvelles installations
de production de chimie « lourde » en-
treront en activité à l'étranger ; d'ici
là, il est peu probable que les prix
redescendent.

vies par les adhésifs (indice 175,6 pts -
4- 50,7 pour cent) et par les peintures
et vernis (169,5 pts - + 32,1 pour cent).

Pour les autres produits, on note les
évolutions suivantes : engrais 115 pts
(+ 12,9 pour cent), colorants 139,5 pts
(+ 12,5 pour cent), produits pharma-
ceutiques 118,5 pts (+ 9,3 pour cent) ,
cosmétiques 157,2 pts ( + 9,2 pour cent),
savons et détergents 108,6 pts ( 7,7
pour cent) , parfums et arômes 92,7 pts
(+ 4,6 pour cent), produits d'applica-
tion 116,6 pts (+ 3,3 pour cent), pro-
duits agrochimiques 92,8 pts ( + 1 pour
cent).

En revanche, malgré la hausse extra-
ordinaire du prix de l'argent, on note
un recul de l'indice des produits pho-
tographiques à 101,1 pts (—4 ,2 pour
cent).

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

(IC)

Couverture des frais à peine assurée en 1973
Calcul des prix de revient PTT :

Apres avoir publié récemment les
résultats du compte financier pour
1973, approuvés par le Conseil fédéral ,
les PTT présentent maintenant les ré-
sultats pour la même année du calcul
des prix de revient , soit une analyse de
l'entreprise placée dans l'optique de
l'économie industrielle. Cette analyse,
basée sur les coûts complets, renseigne
sur les résultats des différentes bran-
ches de service, en ce qui concerne les
frais, les produits , le résultat d'exploi-
tation et le degré de couverture des
frais.

L'exercice écoulé, déclare le commu-
niqué de la direction générale à ce
sujet , a été caractérisé par un accrois-
sement des prestations dans le secteur
des télécommunications et — pour un
trafic demeuré sensiblement le même
— par des augmentations de taxes dans
les services postaux, pour la radio et la
TV. Cependant , la croissance des frais ,
non encore freinée, a largement com-
pensé l'augmentation réjouissante des
recettes, tant et si bien que la couver-
ture des frais pour les PTT, pris dans
leur ensemble, est à peine assurée.

DÉFICIT RÉDUIT
Grâce aux nouvelles taxes, le déficit

total des services postaux se réduit à
138,9 millions de francs (1972 : 234,3
millions de francs). Selon l'importance
de leur déficit , les branches de service
se classent comme suit : les journaux et
périodiques arrivent en tête, avec 136.6
millions de francs, suivis par les colis
postaux (89,8 millions) et le service des

voyageurs et cous-marchandises (40,5
millions).

Par contre, les branches de service
lettres et cartes postales avec +30,1
millions de francs, imprimés et échan-
tillons avec +12.6 millions de francs, et
comptes de chèques avec +117,7 mil-
lions de francs, rapportent un bénéfice.

Dans les services des télécommuni-
cations, la situation s'est aggravée par
rapport à l'année précédente. Seules la
radiodiffusion ( + 7,8 millions de francs)
et la TV ( + 13,4 millions de francs) —
consécutivement à l'augmentation des
taxes au 1er janvier 1973 — améliorent
leur résultat par rapport à 1972. Il faut
alors particulièrement noter la forte di-
minution de la puissance bénéficiaire
du téléphone, branche de service la
plus intéressante du point de vue éco-
nomique pour les PTT.

Dans les conditions actuelles, avec
une augmentation des frais constam-
ment dominée par le renchérissement,
il faut prévoir pour 1974 un résultat
global bien moins favorable , conclut le
communiqué des PTT. (ats)

Récemment, s'est tenue, à Neuchâtel,
l'assemblée générale du C.I.D. S. A.,
marquant la clôture du premier exer-
cice sous forme de société anonyme.

Dans son allocution présidentielle,
M. Victor Dubois a brossé l'évolution
de l'industrie horlogère et les relations
entre les nouvelles technologies, la
modification des méthodes de travail et
la formation.

Dans son rapport d'activité, M. Emile
Meylan, directeur, présenta une compa-
raison de l'exercice 1973 avec celui de
1972, dernière année durant laquelle le
C.I.D. fut subventionné par la Fédéra-
tion horlogère.

Le handicap à surmonter représentait
le tiers du budget. Un résultat équilibré

fut obtenu grâce à une progression de
49,5 pour cent dans les cours de forma-
tion et de 23 pour cent dans les travaux
d'organisation et la mise à disposition
des entreprises horlogères de modules
de temps de travail.

Au total, l'augmentation des recettes
s'est chiffrée à 39,3 pour cent avec en
parallèle une baisse des dépenses de
15,2 pour cent.

Les actionnaires présents représen-
tant essentiellement les principaux
groupes horlogers ont accueilli ces ré-
sultats avec beaucoup de satisfaction , le
C.I.D. ayant prouvé qu'un organisme,
anciennement subventionné, était capa-
ble de voler de ses propres ailes grâce
à la qualité de ses services.

Centre industriel de développement : satisfaisant

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

* BULLE TIN DE BOU RSE
1874 Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 mai B = Cours du 14 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

^Ne
0
uc

C
hâtel

U- 
360 d 360 dU-B-S- 3300 3280 sulzer nom. 2780 2800

ctrtamod ^nn H ?400 Crédit Suisse 2665 2640 Sulzer b. part 400 405
Dubied £A R9^ B.P-S. 1930 1925 Schindler port. 1900 d 1900 dDubied 630 d 625 dBaUy 60Q 5gQ Schindler nom. - 305

Electrowatt 3010 2990
LAUSANNE Holderbk port. 395 393
„ - , . „ .  „ Holderbk nom. 375 380
Bque Cant. Vd. 1070 d L070 Interfood «A» 850 d 850 ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 820 815 Interfood «B» 4500 d 4400
Cossonay 1600 d 1600 d juvena hold. 1810 1820 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 720 d 720 Motor Colomb. 1520 1520
Innovation 275 275 dItalo_Suisse 201 198 d Akz0 67i/ 2 65
La Suisse — 2000 d Réassurances lg70 1960 Ang.-Am. S.-Af. 23'/! 22

Winterth. port. 1730 1725 d Machine Bull 30 29Vs
GENÈVE Winterth. nom, 1150 1160 Cia Argent. El. 49 49
r- A r> „~ ,r,„ „0= Zurich accid. 5525 5510 De Beers 173/4 17
Grand Passage 370 365 Aar et Tessin 790 d 7gn Imp CnemiCal 15'/sd 16
wavuie 703 705 BrownBov. «A»1115 1110 Pechiney 77 77
Physique port. 251 d 250 Saurer 1200 d 1200 Philips 35 34'/S
* in. FansDas 97 95 Fiscner port. 890 880 Royal Dutch 90 88V4
Montedison 3.6O 3.55d Fischer norn< 165 d _ Urjlever 121 119
Olivetti pnv. 6 50 6 50d Jelmoli g45 d g60 AKG. 122y 2 120
Zyma 1600 d 1600 d Her0 3850 d 3850 Bad. Anilin I63V2 157»/i

Landis & Gyr 1050 985 Farb. Bayer 136'/i 135
Lonza 1500 1500 d Farb. Hoechst 140 137

ZURICH Globus port. 2950 3900 Mannesmann 199'/s 196

(Actions suisses ) NeStlé p0rt 3360ex 3320 siemens 269'/2 264„(Actions suisses) Nestlé nom. 1875ex 1875 Thyssen-Hutte 83 803/4
Swissair port. 485 d 488 Alusuisse port. 1750 1715 V.W. 102 IOIV2
Swissair nom. 475 480 Alusuisse nom. 730 715 Ang.Am.Gold L 183 180

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee H1250 110500
Roche 1/10 H150 11100
S.B.S. 554 555
Ciba-Geigy p. 1410 1380
Ciba-Geigy n. 710 700
Ciba-Geigy b. p. 99a 995
Girard-Perreg. 650 640 d
Portland 2000 2025
Sandoz port. 4625 4475
Sandoz nom. 2400 2410
Sandoz b. p. 3610 d 3600
Von Roll 1160 d 1160

(Actions étrangères)
Alcan 97 94'/*
A.T.T. 134Vs 1301/!
Burroughs 294 d 290 d
Canad. Pac. 41 d 41
Chrysler 46V« 45
Contr. Data 84V* 84'/»
Dow Chemical 181'/» 178 d
Du Pont 495 487 d
Eastman Kodak 301 291»/f
Ford 146 142V2
Gen. Electric 136 136
Gen. Motors 133 132
Goodyear 47 V2 48
I.B.M. 637 624
Intern. Nickel 84'/2 82'/î
Intern. Paper 135 d 136
Int. Tel. & Tel. 58'/2ex 57
Kennecott 105'/t 100
Litton 24Vi 23'/*
Marcor 72 71
Mobil Oil 122 d 123
Nat. Cash Reg. 100 99V4
Nat. Distillers 43'/s 43
Kxxon  221 215
Union Carbide 120 119
U.S. Steel 127 127'/2

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 845,59 847,86
Transports 168,88 169,57
Services publics 77,04 75,22
Vol. (milliers) 11.290 10.880

Billets de banque étrangers
Dollars USA M 2.92
Livres sterling 

^ 715
Marks allem. g -̂  120.50
Francs français Q..2 61.50
Francs belges 3 „ 7.65
Lires italiennes *¦" .44
Florins holland. g -81 114̂ 0
Schillings autr. o 16.25
Pesetas 5.15
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14750.- 15100.-r
Vreneli 180.— 200.—
Napoléon 160.— 180.—
Souverain 125.— 155.—
Double Eagle 780.— 860.—

/ ĝX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSJPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\Vf/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 37.— 38.—
BOND-INVEST 71.50 72.50
CANAC 105.— 107.—
DENAC 70.— 71.—
ESPAC 300.— 302.—
EURIT 114.50 116.50
FONSA 92.— 94.—
FRANCIT 73.— 76.—
GERMAC 98.— 100.—
GLOBINVEST 68.50 69.50
HELVETINVEST 91.10 91.10
ITAC 164.— 168.—
PACIFIC-INVEST 72.50 73.50
ROMETAC-INVEST 380.— 390 —
SAFIT 365.— 375.—
SIMA 165.— 167.—

V/TV""* Dem- °ffre
V V Communiqués VALCA 77.50 79.50
V—7 par la BCN IFCA 1400.— 1420—
\/ I FC^ A 73 104.— 106.—

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 81.50 84.75 SW1SSIM. 1961 1030.— 1050.—
UNIV. FUND 89.75 92.21 FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 211.75 214.75 FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 356.50 376.25 ANFOS II 104.50 106.—

R71 Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem Offre Dem Offre

Automation 87,5 88,5 Pharma 171,0 172.0
Eurac. 289,5 290,5 Siat 1330,0 —.0
Intermobil 74,0 75,0 Siat 63 1170,0 —.0

Poly-Bond —,0 78,0

INDICE BOURSIER SBS
13 mai 14 mai

Industrie 299,2 297,6
Kinance et ass. 264,1 263,1
Indice général 286,4 285,0

La 25e édition du Salon Internatio-
nal Mipel — Marché italien de la Ma-
roquinerie — se déroulera du 7 au 11
juin 1974 dans le Pavillon 30 de la
Foire internationale de Milan et pré-
sentera un cadre complet des meilleu-
res créations réalisées par les maro-
quiniers italiens pour la saison « Au-
tomne - Hiver 1974 -'4975 ».

Le Mipel, fort des expériences d'e
ses éditions précédentes, ouvre ses bat-
tants certain désormais de son rôle
de « point de ralliement » entre pro-
ducteurs et entrepreneurs commer-
ciaux du secteur maroquinier.

Vingt-cinquième Mipel
à Milan

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts

de débiteurs suisses
(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

" 26.4 3.5 10.5

Confédération 7,10 7,17 7,31
Cantons 7,35 7,52 7,57
Communes 7,42 7,50 7,54
Transports 7,66 7,73 . 7,72
Banques 7,37 7,45 «7V,49'i
Sjés financières 7,76 7,80 7,84 '
Forces motrices 7,51 7,56 7,62
Industries 7,59 7,66 7,73

Rendement général 7,41 7,49 7,54

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Cette explosion des prix des matiè-
res de base ne s'est pas traduite jus-
qu'ici, par un renchérissement compa-
rable des produits finis, importés ou
indigènes. Le secteur le plus touché
fut celui des matières plastiques qui ,
à l'indice 130,5 pts à fin février 1974,
sont en hausse de 55,9 pour cent par
rapport à février 1973 ; elles sont sui-

PAS DE HAUSSE COMPARABLE
DES PRODUITS FINIS

Suisse-Vie et Suisse-Accidents :

Au cours du 115e exercice de la Suis-
se-Vie et du 34e exercice de la Suisse-
Accidents, à Lausanne, les primes en-
caissées par ces deux sociétés d'assu-
rances ont franchi le cap des 200 mil-
lions pour s'établir à 223,9 millions de
francs (196 millions en 1972). Elles se
répartissent à raison de 114,4 millions
pour les affaires vie (103 millions) et
de 109,5 millions pour les affaires ac-
cidents (93 millions). L'apport en nou-
velles affaires a été satisfaisant dans
toutes les branches.

., Le total des engagements d'assurance
èe la Suisse-Vie s'établit à fin 1973 à
4 milliards de francs (3,38 milliards),
couverts par des provisions techniques
de 686,4 millions (635,6 millions). Les
prestations aux assurés ont absorbé
72,2 millions, dont 16 millions répartis
à titre de participation aux bénéfices.
Sur les résultats de l'exercice, le fonds
de participation des assurés a été doté

de 18,5 millions (16,5) et les provisions
techniques de 51,2 millions.

Pour la Suisse-Accidents, les indem-
nités et bonifications aux assurés ont
représenté 54,7 millions. Les provisions
techniques, dotées de 19,8 millions, to-
talisent 119,6 millions au bilan.

Le bénéfice net de la Suisse-Vie a
atteint 1.218.000 francs (1.092.000 francs
en 1972) et celui de la Suisse-Accidents
1.260.000 francs (1.111.000 francs en
1972). Les conseils d'administration pro-
posent de maintenir sur l'excédent de
recettes disponible une attribution glo-
bale de 130 francs (soit 1.560.000 francs
au total), dont;70^ranctf pour l'action
de la Suisse-Vie "et 60 francs pour le
bon de jouissance de la Suisse-Acci-
dents qui lui est attaché.

En outre, les assemblées générales
devront se prononcer sur la proposi-
tion qui leur est faite d'augmenter le
capital social de la Suisse-Vie de 12 à
15 millions de francs, (ats)

Cap des 200 millions franchi
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Rocher 7 Boucherie 8
Tél. (039) 22 1513

La Chaux-de-Fonds

Pensez à La Glaneuse qui,
grâce à vos dons en meubles
et tout autre objet , nous per-
met de soulager ceux qui sont
dans le besoin.

Sur simple demande de votre
part, nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

V J
\ J

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
SITUATION MAGNIFIQUE phoniquement et thermiquement
VUE PANORAMIQUE Cuisine équipée

Cave - Galetas - Ascenseur

Appartements :
1 Vs pièce surface totale 27 m2 dès Fr. 40 000.— Habitables dès juillet 1974
2 Vs pièces surface totale 49 m2 dès Fr. 73 000.— Premier et deuxième rang à disposition
3 Vs pièces surface totale 86,80 m2 dès Fr. 127 000.—
4 Vt 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 pour visiter, s'adresser à :

Entreprise générale de construction 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 27 27-28 Bureau technique Rue de la Gare 18
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â /̂f tf tiiËËf Fiduciaire Anlonietli & Bôhringer ou Fiduciaire Bruno Muller
WMMMmMgmm Rue du Château 13 Temple-Neuf 4

ginjhfilOÊ f*f5f 200° Neuchâtel 2000 Neuchâtel
MWëMëëMtêW t» 4M Tél. (038) 24 25 25 Tél. (038) 25 83 83

MM ^^B ^kr ^ Vk

I Voulez-vous protéger I
I votre capital? I
Il Un placement immobilier vous paràit-il sûr? |j
1 Investissez dans PARFON, 1
|J le Fonds immobilier suisse qui vous offre : ||
|i Plus de 18 années de gestion efficace à Genève fe
¦ Un prix de rachat garanti selon la loi fédérale (LFP) M
M Un contrôle par la Société Anonyme Fiduciaire Suisse fc
m Banque dépositaire: S
m L Caisse Hypothécaire du Canton de Genève p

LJk ĉ 
• ¦ 

B
| 'EBWL Direction du fonds: SrtJt^B ! *¥%
W SOFID S.A. ¦PBflfli ïiïnW WË
MW 114, rue du Rhône Ejj^PARFON J§ $

—-t MF 1204 Genève __& SUS

WL f Veuillez m'envoyer votre documentation PARFON: £
m DFrançais DAnglais UAIIemand Oltalien OEspagnol ç:.

3 Nom_ ,_, m

¦ Adresse Ë

¦L Ville Pays M

T BDREL
rry-n-rrĤ -rli

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

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.

r̂ WKBHi x*w *j ï )  ̂  ̂v^Bŝ "̂"̂  ̂îS Ĵ̂ ê̂SS^̂ 'V iP/-" V Mm llf l'If AMtAltf ANf/l IIB#A
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=£*_ -résistantàl'aquaplaning

le rofdu kilométrage
Le seul à rouler si longtemps

LU

À VENDRE

TOYOTA Corolla 1200 DL
modèle 1972, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

- ~_^êm _̂^ 
'

A VENDRE
au centre de NEUCHATEL, dans
immeuble transformé (travaux en
cours) :

studios
appartements

locaux
commerciaux

bureaux
cabinets

pour professions
libérales
magasins

Aménagement au gré de l'acqué-
reur.

Tous renseignements à :

éÊÊÈSà
DE PLUS EN PLUS

L'AGENT D'ASSURANCES
...¦.i ¦'

¦ ¦ ti.î UJ Jâ 9iV-9eW)j£i i

doit être polyvalent. Des connaissances dans toutes les branches lui sont
demandées afin d'être à même de servir sa clientèle avec compétence.

Nous sommes une agence traitant toutes les branches et nous

OFFRONS UN POSTE À UNE
PERSONNALITÉ DYNAMIQUE
à laquelle nous confierons la responsabilité de développer nos affaires
et de gérer notre portefeuille.

Lors d'un premier entretien, nous déterminerons votre nayon d'activité
en fonction de votre domicile ainsi que les conditions très intéressantes
que nous pouvons offrir.

Adresser votre offre de services sous chiffre 28 - 900141 à Publicitas,
Terreaux 3-5, 2000 Neuchâtel, qui ne transmettra pas votre correspon-
dance à l'adresse que vous mentionnerez sur l'enveloppe de votre offre.
Discrétion assurée !

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité
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? CHEZ-LE-BART : appartements à vendre \
? 

r^r^v>r\ v\ r>, vr^-9 r\ r\ c* K Mv ix ^ï ï !  SITUATION : immeubles 
très 

soignés à 200 
mètres 

du 

bord 

du lac " ; " " | ^
OOITI pareZ nOS priX!!! et du port. Splendide vue très étendue. Renseignements et vente : A

_ PROMOTION IMMOBILIÈRE ^

? 
H PnPrnnrP  ̂

AMENAGEMENT : construction bien insonorisée, de conception Môle 4 Neuchâtel A
*J uiiainuico résidentielle, cuisine équipée, cheminée de salon, Bain -W.-C. Tél. (038) 24 7052 ^

 ̂ CUrfar^O tntalo 11 R m2 + W.-C. séparés, grand balcon, terrasse, cave et galetas. FIDUCIAIRE SEILER A

 ̂
1re et 2e 

hypothèque à disposition. Rue du Trésor 10 
4J

 ̂
Fr. 170.000.-et 175.000. - FINITION INTéRIEURE AU CHOIX DE UACHETEUR. TeM038) 24 59 59 

A

m ¦• Intérim R w • «* w m% # L̂ Ŵ  JP"^Adia; votre secunfe financière. *#
Le vaste réseau de nos relations s'étend à le temps exact que vous souhaitez con- fera votre affaire vous attend. Pour ainsi J$ffl ' j &̂ m__ j j Ê L ._ ^__Ê u
toutes les branches. De sorte que vous ' sacrer à un travail intéressant bien rétribué. dire à coup sûr! JÉ9 '" Wk__\?iË___WLX^^\
trouverez la place qui vous convient pour Si donc vous envisagez un emploi 

 ̂
Membre de la Fédération suisse des entreprises de M WwÊ Mifl ^̂ #V î̂*temporaire téléphonez-nous. Le poste qui W travail temporaire. H : rasiBr Bat*^̂ #av5»J

Sécurité- par un travail temporaire sur mesure'km_____Wm Ê̂Kf^^
dans votre orofession éaalement! Avenue uopou ôb t̂ M.

Euro-Advertising ~~"~ '»"» !* ¦ WIUJJIWII PgWIWIIWII» 2300La Chaux-de-Fonds. <P 0391225351

Grand Magasin
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¦ cherche

H VENDEUSES
MfjjH pour ses rayons de
I k rideaux - tissus -
¦ 11 mercerie

B̂ E
p! A Nombreux avantages sociaux

J BJ l dont caisse de pension, plan

 ̂

Wk 
d'intéressement 

et 
rabais sur

^B 0 les achats.

^̂ ^Ê Semaine de 5 j ours par rota-
W fions.
¦ Se présenter au chef du per-
W sonnel ou téléphoner au (039)

F 23 25 01.

\£]M, "-a Chaux-de-Fonds Un

|p| Fabrique d'horlogerie MÊë
HH offre places stables à §lï

1 OUVRIÈRES 1
^p pour mise au courant p9J
^b| 

de différentes parties ÇJ§

9 HORAIRE VARIABLE M
jiisSJffi Prenez contact avec tSEMBBS fTYTR D «SR
^P| 

M. William Sandoz Î ^̂^ TI h r-Ti ri WBÊ
^m Tél. (039) 22 48 81 MA hm QJQiJll EJM
Pli ou 23 69 74 gg mm Membre de la EPI
'•«f!® Combe-Grieurin 39 ^^^SâlM 

Société Suisse 

pour 

|$gjn
'f ĝf (Arrêt bus N° 6 ^SsalS î BB l'Industrie Horlogère SA I
JS'ww rue du Nord) «ail BBQ1 H

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
possibilité d'horaire partiel.

Faire offres à Zappella + Moeschler
Bld de la Liberté 59, tél. (039) 22 64 56
2301 La Chaux-de-Fonds.

PERSONNE
même d'un certain âge, est cherchée
pour aider en cuisine, pas de gros tra-
vaux , nourrie et logée.
Tél. (039) 23 42 66 de 12 h. à 12 h. 30 et
de 19 h. à 19 h. 30.

*"iHi •'L w^ ÎEjMnn̂ 3»ryMlf̂ ^Ŝ Éj8BrfflflByBj
W'tfff^y','PJ à t i < t à

«B̂ TTr l ' ' " l'ÎBilii-iJLijLmi) ^rrJSS °̂ "lKr*vB^~lB l̂ĝ B™M"j~,v3ÈKMi 11111 rTTfm3B.l 111 1 nli 1 n u lninj n n n n BIS|ffl*5Mj m"» Bl nrM MF! vŒ' ĵ
MMP LUixmH I' ' ' ' |irrrr" fin o o D ? Il ¦̂ A&ZaUâUSiC^HiK¦ ajeum 1 1 1 1 1 1  BSggssgga* ¦ (1'TJ""J"P"JgJLiixjj t ii 111 1 Ijĵ ^̂ ^̂ ^̂ aWW^CTjB̂ pa^̂ ^̂ p̂ M^̂ î WM^̂ % 'jh li JBBJB^

NOUS CHERCHONS :

agent d'ordonnancement -
lancement

connaissant parfaitement la matière et possédant une
solide expérience,
connaissant si possible, le domaine du traitement
mécanographique de l'information,
contact humain facile, sens psychologique bien déve-
loppé, persévérant,
connaissances de l'allemand souhaitées.

Nous offrons un travail intéressant au sein d'une équipe sympathique.

Pour toute information , veuillez vous adresser à notre service du per-
sonnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
Haute-Route 82, 2502 BIENNE
Tél. (032) 22 26 11

Pour notre fonderie équipée de façon moderne de¦ fours à induction à l'air et au vide, £
'i nous cherchons

COLLABORATEURS
susceptibles de travailler de manière indépendante
après une période de formation.

Nous offrons : — activité indépendante et variée
— possibilité de travail en équipes,

par périodes
— conditions d'engagement d'une

entreprise moderne
— ambiance de travail agréable '
— éventuellement appartement à

disposition. ' S

Les personnes intéressées voudront bien faire offres
écrites ou s'adresser à notre service du personnel
qui fournira volontiers tout renseignement complé-
mentaire. Discrétion assurée.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9, tél. (038) 25 72 31, interne 258.

! Importante société horlogère de la place de Neuchâtel
I cherche

employé (e) de fabrication
i pour assumer la responsabilité de la mise en chantier,
; la tenue du stock et de l'inventaire, la coordination
j des livraisons dans le domaine de l'habillement , les
i; expéditions, etc.
lj Préférence sera donnée à personne d'expérience,
!j ayant si possible des notions d'anglais.

| Ecrire sous chiffre 28-20856 à Publicitas 2001 Neu-
châtel.

IFII^^ZENITH I
TIME SA 1

USINE I - 2400 LE LOCLE fi|j

désire engager pour son dépar- H|>j|
tement de fabrication d'ébau- ¦

un contrôleur I
Bonne connaissance des procé- BJijj
dés d'usinage et expérience pi!;]
mécanique souhaitées. jÉ fj j jj

un régleur de machines I
bénéficiant d'une formation de fljili
mécanicien avec connaissances Klij j
approfondies des moyens de Bj j lj
production utilisés dans un cen_ Wt''ktre d'ébauches. fiEj j jj
Horaire variable. j| ij;j

Prière de faire offres ou de se |Hpp
présenter au Service du per- SHj ij
sonnel, tél. (039) 31 44 22. g5|

ZENITH I———g!
TIME SA —W

¦¦¦ ' ; '
___

W_h i '

1 BRiEiî lBSI
\ i Nous cherchons à engager

des aides-mécaniciens
I pour notre département de fabrication
|; d'ébauches. Une formation adéquate
j est prévue par nos soins.

I Les offres de services ou demandes de renseigne-
Il ments sont à adresser à la Manufacture d'horlogerie
\ RECORD WATCH CO. S. A., 2720 Tramelan,. télé-
î phone (032) 97 42 36. En dehors des heures de travail,

téléphone (032) 97 42 55.



Tout est dit en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Le championnat a pris f i n  diman-
che. Si depuis la semaine dernière ,
le champion (Boudry)  était déjà con-
nu , ce n'est que lors de l'ultime
journée que l'on a été f i x é  sur le
nom du relégué. En e f f e t , à la suite
de la victoire de Neuchâtel Xamax
II , face  à Bôle et de la dé fa i t e  de
Fleurier, à Boudry — on a joué
à la régulière, même si le club local
n'avait plus rien à perdre — les
joueurs de l 'é quipe du Val-de-Tra-
vers sont relégués. Les autres ren-
contres de ce week-end n'avaient
p lus aucune inf luence sur le classe-
ment. C'est peut-être ce qui explique
la défai te  de La Sagne , sur son ter-
rain, devant Fontainemelon et le
match nul concédé par Saint-Imier,
à Couvet. Les écarts étant assez nets
tant au haut qu'au bas du tableau,
on est donc en droit d' a f f i rmer  que la
saison qui se termine n'a réservé
aucune surprise...

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Boudry 20 12 6 2 32-12 30
2. Saint-Imier 20 10 6 4 38-24 26
3. Hauterive 20 11 4 5 34-23 26
4. Superga 20 10 5 5 42-24 25
5. Bôle 20 8 5 7 33-33 21
6. Couvet 20 5 8 7 28-34 18
7. La Sagne 20 5 7 8 34-41 17
8. Fontainemcl. 20 6 4 10 32-32 16
9. Serrières 20 6 3 11 37-45 15

10. Xamax II 20 5 5 10 19-31 15
11. Fleurier 20 4 3 13 25-51 11

Troisième ligue

Pour l'honneur
dans le groupe 1

Dans ce groupe , on connaît depuis
un certain temps le champion et le
relégué. C' est donc uniquement pour
l 'honneur que les clubs se sont bat-
tus. A ce jeu , les matchs ont été de
bonne qualité et ils se sont généra-
lement soldés par les victoires des
favoris .  Classement :

- J G N P Pt
1. Corcelles l a  19 16 2 1 34
2. Béroche 19 12 3 4 27
3. Sonvilier 19 10 3 6 23
4. Floria 19 8 5 6 21
5. Dombresson 19 8 4 7 20
6. Comète 19 8 3 8 19
7. Auvernier 20 6 5 9 17
8. Cortaillod 19 8 0 11 16
9. Travers 19 6 2 11 14

10. Deportivo 19 5 2 12 12
11. Boudry II 19 1 5 13 7

Le champion battu
dans le groupe II

Surprise dans ce groupe avec la
dé fa i te  du champion incontesté (100e
but marqué!), Marin, à La Chaux-de-
Fonds , f ace  à Etoile. Ce succès doit
amener certains regrets au sein de
la formation stellienne qui , avec un
peu plus  de volonté , aurait été à
même de participer p lus  activement

à la course au titre. Pas d' autres
résultats surprenants si ce n'est la
confirmation que les Parciens, vain-
queurs de Ticino, auraient été en
mesure de jouer un rôle plus en
vue. Classement :

J G N P Pt
1. Marin 21 18 2 1 38
2. Le Locle II 21 14 3 4 31
3. Saint-Biaise 21 12 5 4 29
4. Hauterive II 21 12 4 5 28
5. Etoile 21 10 6 5 26
6. Colombier 21 11 2 8 24
7. Le Parc 21 9 3 9 21
8. Gorgier 21 3 9 9 15
9. Châtelard 21 5 4 12 14

10. Ticino 21 4 5 12 13
U. L'Areuse 21 3 5 13 11
12. Corcelles I b ' 21 0 2 19 2

A. W. Marin , champion du groupe II de troisième ligue, (photo Schneider)

Fuente et les Italiens contre SVIerckx
Le Tour d'Italie cycliste débute demain, au Vatican

Felice Gimondi, champion du monde en titre, Eddy Merckx, déjà vainqueur
à trois reprises, José-Manuel Fuente, lauréat tout chaud du Tour d'Espagne
et leader d'une solide équipe « Kas » seront les principaux favoris du 57e
Giro d'Italia qui partira demain de la Cité du Vatican. Un quatrième hom-
me, Luis Ocana, aurait pu prétendre à la victoire mais, souffrant des bron-
ches, il a préféré déclarer forfait. Cette nouvelle a d'ailleurs été très mal
accueillie en Italie où Ocana fait figure de « malade imaginaire », comme
le soulignait, mardi, la « Gazzetta dello Sport », le journal qui organise

l'épreuve.

Course d if f i c i l e
Le tracé et la valeur des participants

laissent prévoir un Tour d'Italie très
disputé. Ce sera la première fois de
son histoire qu 'il s'élancera de la cité
du Vatican. Si une seule étape contre
la montre est prévue (le 28 mai sur le
circuit de Versilia , 40 km.), il y aura
par contre 4 arrivées en montagne :
Il Ciocco, le Monte Generoso, au-dessus
de Mendrisio, Sella Valsugana et les
Tre cime di Lavaredo qui, avec ses
2320 mètres d'altitude à la cime Coppi,
sera le « toit » de ce giro.

Eddy Merckx y participera pour la
5e fois. Vainqueur en 1969. il a été
victime d'une disqualification qui a
soulevé de nombreuses polémiques en
1970 alors qu 'il portait le maillot rose.
Après la surprenante victoire du Sué-
dois Goesta Petterson (1971), la domi-
nation du Belge s'est à nouveau mani-
festée les deux années suivantes, le jeu-
ne Italien Giovanni Battaglin ayant
été le seul à contester cette supériorité
l' an dernier.

Où en est Merckx ?
En fait le Belge représentera la gran-

de inconnue en raison d'une condition
physique qui semble encore insuffisan-
te. José-Manuel Fuente, bien rodé par
la « vuelta », ne pourra cependant pas
profiter d'une éventuelle lente mise en
condition de Merckx puisque le giro
n 'atteindra la montagne, son terrain de
prédilection , que le 27 mai , à l'occa-
sion de l'arrivée au sommet du Ciocco.
A ce moment-là, Merckx aura près de
1500 kilomètres de rodage et il sera
vraisemblablement au point.

Cette année encore, il faut chercher
les animateurs de la course dans les
rangs des Italiens. Gimondi, lui aussi
très discret en début de saison, pourra
compter sur une équipe aguerrie avec
entre autres Marino Basso, ancien
champion du monde et excellent sprin-
ter, Houbrechts, Rodriguez. Guerra , Ca-
valcanti, Santambrogio. « Je pense que
je ne pourrais pas remporter ce giro.
Je n'ai plus 20 ans et je suis long à me
mettre en action ». Cette déclaration
du « vétéran » bergamasque peut sur-
prendre mais il faut se rappeler que
l'Italien tenait les mêmes propos avant
d'endosser le maillot arc-en-cicl.

Des jeunes ambitieux
Cependant, il est vraisemblable que

le véritable danger viendra du côté des
jeunes : Francesco Moser, très complet ,
Battaglin, révélation de 1973 (3e), et
aussi Gianbattista Baronchelli, ex-vain-
queur du Tour de l'Avenir qui en sera
à sa première participation. Moser (23
ans le 19 juin), très athlétique (78 kg.,
1 m. 81) s'est mis en évidence à plu-
sieurs reprises cette saison , notamment
lors de Paris-Roubaix (2e) et dans de
nombreuses courses en Italie où il dé-
montra de surprenantes qualités de
sprinter en tenant tête à Roger de
Vlaeminck. Régulier en montagne, re-
doutable sur le plat, mais craignant les
étapes contre la montre, Francesco Mo-
ser fera cependant figure de premier
outsider. Battaglin (23 ans en juillet),
handicapé par un accident au début
de l'année, a axé toute sa saison sur
cette épreuve et l'on s'attend à le voir
renouveler sa prestation de l'an der-
nier,

Les sept professionnels suisses seront
tous en lice et l'on peut attendre quel-
que chose d'encourageant de leur part
après ce qu 'ils ont fait lors du Tour de
Romandie. Josef Fuchs et Louis Pfen-
ninger, en nette reprise, paraissent être
les mieux armés. Leur expérience sera
un atout appréciable. Dans le cas de
Fuchs. il devra , au début du moins, la
mettre au service de son jeune coéqui-
pier Francesco Moser. Quant à Ueli
Sutter et Erich Spahn ils ont déjà par-
ticipé au giro eux aussi alors que Ro-
land Salm et René Savary y pren-
dront part pour la première fois.

Le parcours
Jeudi , 16 mai : 1ère étape, cité du

Vatican-Formia . 165 km. Vendredi, 17
mai : 2e étape, Formia-Pompéï, 125 km.
Samedi , 18 mai : 3e étape, Pompéï-Sor-
rento, 137 km. Dimanche, 19 mai : jour
de repos à Capri. Lundi , 20 mai, 4e éta-
pe, Sorrenlo-Sapri, 212 km. Mardi , 21
mai : 5e étape, Sapri-Taranto, 215 km.
Mercredi , 22 mai : 6e étape, Taranto-
Foggia , 215 km. Jeudi , 23 mai : 7e
étape , Foggia-Chieti , 250 km. Vendre-
di . 24 mai : 8e étape, Chieti-Macerata ,
150 km. Samedi, 25 mai : 9e étape,
Macerata-Carpegna, 188 km. Dimanche,
26 mai : 10e étape, Carpegna- Modena ,
190 km. Lundi, 27 mai : lie étape, Mo-
dena- il Ciocco, 140 km. et il Ciocco-
Forte dei Marmi, 65 km. Mardi , 28 mai
12e étape, circuit contre la montre à
Forte dei Marmi , 40 km. Mercredi , 29
mai : 13e étape, Forte dei Marmi-Pie-
tra Ligure , 225 km. Jeudi , 30 mai :
14e étape, Pietra Ligure- San Remo,
160 km. Vendredi , 31 mai : jour de
repos à San Remo. Samedi, 1er juin :
15e étape, San Remo-Valenza, 210 km.
Dimanche, 2 juin : 16e étape, Valenza-
Mendrisio, 145 km. Lundi, 3 juin : 17e
étape, Como-Iseo, 135 km. Mardi, 4
juin : 18e étape, Iseo- Sella Valsugana ,
192 km. Mercredi , 5 juin : 19e étape,
Borgo Valsugana-Pordenonc, 150 km.
Jeudi , 6 juin : 20e étape, Pordenone-
Tre cime di Lavaredo, 170 km. Ven-
dredi , 7 juin : 21 étape, Misurina- Bas-
sano dei Grappa-Milano, 250 km.

Ce soir à Bruxelles, finale de la Coupe des champions

Pour la seconde fois dans l'histoire de la Coupe d'Europe des champions,
une équipe allemande va essayer de s'adjuger le trophée le plus prestigieux
que puisse gagner un club. En 1960, Eintracht Franfort était parvenu en
finale mais avait dû s'incliner devant le grand Real Madrid (7-3). Cette fois
c'est Atletico Madrid qui donnera la réplique au Bayern de Munich, lequel
pour la troisième année consécutive vient d'être sacré champion d'Allemagne.

lïayern en toute tranquillité
Les Bavarois peuvent donc aborder

cette 'finale de Bruxelles en toute»con-
fiance, l'esprit libre puisqu'ils sont as-
surés de refaire leur apparition en
Coupe d'Europe la saison prochaine.
En championnat, ils ont établi deux re-
cords : leur troisième titre national,
performance qui n 'a pas été réalisée
auparavant de façon consécutive, et
leur invincibilité en 15 matchs. C'est
dire que l'équipe munichoise n'a rien
perdu de son mordant et de sa classe
depuis 1967, date qui marque sa vic-
toire contre les Glasgow Rangers en
finale de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe.

C'est sans conteste la meilleure for-
mation de la RFA actuellement. Sept
de ses joueurs figurent parmi les sélec-
tionnés pour la prochaine Coupe du
monde dont Beckenbaucr et Gerd Mul-
ler. le meilleur marqueur au Mexique
en 1970. Cette année, les Munichois ont
pourtant peiné lors de leurs premières
rencontres. Au 1er tour , ils se sont
péniblement qualifiés aux dépens des
Suédois d'Atvidaberg. Et encore fallut-
il recourir aux tirs de pénalties. Puis
Dynamo Dresde leur a donné du fil
à retordre. En revanche ils ont acquis
deux victoires au petit trot face au
CSCA Sofia et à Ujpestdosza Budapest
en quarts et demi-finales.

Handicap sérieux
Mercredi les Bavarois auront toute-

fois un handicap sérieux à surmonter.
Depuis quelques semaines en effet leur
redoutable avant-centre Gerd Muller
ne connaît plus guère de réussite. Il
a accumulé les envois sur les poteaux
et la transversale, sans parler des occa-
sions ratées ça et là. Il n'en demeure
pas moins toujours dangereux dans la
surface de réparation ou son sens du
but est sans pareil. Pour affronter les
Madrilènes, Bayern Munich se présen-
tera dans la composition suivante :

Maicr ; Kapellmann , Breitner ,
Schwarzenbeck , Beckenbauer ; Roth ,
Torstensson , Zobel ; Muller , Hoeness,
Durnberger.

Atletico, un rôle d'outsider
L'Atletico de Madrid aura , au stade

du Heysel, un rôle d'outsider à tenir
car les pronostics sont favorables à
Bayern. « Ce rôle , déclare Adelardo ,
n 'est pas pour nous déplaire. Nous
aurons tout à gagner. En outre, n'ou-
blions pas que le stade du Heysel a
toujours été, en finale européenne, bé-
néfique au club espagnol présent. En
1958, le Real avait triomphé de l'AC
Milan (3-2 ap. prol.) et surtout, en
1966, ce même Real, qui n'était pas
favori , s'était imposé devant Partizan
Belgrade (2-1) » .

Les Espagnols ont cependant des
atouts à faire valoir. A Belgrade, face
à l'Etoile rouge, ils ont fait preuve
d'une rpi.cîe -i^^vr défensive et ils

ont usé avec efficacité de la contre-
attaque. Reina, le gardien, est le der-

r-riièr rempart d'un système bierwarticu-
lê autour de Melo, Heredia et Capon.
Eusebio, Adelardo et Luis sont des
maîtres dans la relance du jeu. Ils sa-
vent utiliser la vitesse d'exécution et le
réalisme des Ufarte, Garate, Urureta et
Salcedo. L'entraîneur argentin Juan
Carlos Lorenzo, très optimiste, affirme :
« Les Bavarois devront démontrer sur
le terrain leur supériorité théorique ».

Atletico face à Bayern Munich

/w\
M Stade TÊÊ// Samedi k̂

m de la W  ̂ 18 mai %
m Maladière ~ â 18.15 »
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I LA CHAUX-DE-FONDS I
* Match des réserves M
\ à 16 h. 15 M
% En-dessous de 18 ans 9
^k Entrée gratuite A

' Deuxième ligue jurassienne '

Pour son match de la dernière chan-
ce, Tramelan devait effectuer le péril-
leux déplacement de Boncourt. Les
poulains de l'entraîneur Cattoni ont
pris un excellent départ et ont même
inquiété souvent le gardien des fronta-
liers, mais finalement ils ont dû s'incli-
ner sur le score indiscutable, mais sé-
vère, de 6 à 1. A la suite de ce succès,
Boncourt remporte le titre de champion
de groupe après lequel il courait depuis
deux saisons. En revanche, l'avenir de
Tramelan est beaucoup moins rose. Le
grand club jurassien au prestigieux
passé est relégué en 3e ligue. Il rentre
dans l'anonymat comme l'ont fait aupa-
ravant Tavannes, Bassecourt , Aile,
Courtemaîche, Reconvilier.

Par sa victoire sur Berthoud, Young
Boys a rejoint Delémont, Boujean 34 et
Bévilard à l'avant-dernier rang. Cette
place pourrait d'ailleurs bien être in-
confortable. En effet , si une équipe de-
vait descendre de Ire ligue (Moutier ?)
et que Boncourt n 'obtienne pas sa pro-
motion en division supérieure, une deu-
xième formation sera reléguée pour les
deux groupes du canton. Elle sera dési-
gnée par un match de barrage qui
opposera les deux avant-derniers.

CLASSEMENT
¦ A'SSÎSiij lri^.̂ 'V.M p pf>:

1. Boncourt 19 13 4 2 30
2. Aurore 19 11 5 3 27
3. Lyss • 18 11 1 6 23
4. Aegerten . 1 9  7 6 6 20
5. Berthoud 18 8 1 9 17
6. Longeau 18 5 6 7 16
7. Bévilard 18 7 1 10 15
8. Boujean 34 18 6 3 9 15

9. Delémont II 18 5 5 8 15
10. Young Boys II 18 5 5 9 15
11. Tramelan 18 2 5 11 9

Troisième ligue
GROUPE 7

Reconvilier champion de groupe
Le derby Tavannes-Reconvilier a

tourné à l'avantage des visiteurs qui
tenaient à assurer leur place en finale.
Reconvilier tentera donc de retrouver
sa place en deuxième ligue et de rem-
placer ainsi Tramelan. Mais la défaite
de Tavannes place à nouveau ce club
dans une situation difficile, car Vicques
en battant Le Noirmont s'est tiré d'af-
faire alors que le match Tramelan-Le

- Noirmont , donné gagné par forfait aux
Francs-Montagnards, pourrait être re-
joué. Les Breuleux ont assuré leur bril-
lante deuxième place en battant nette-
ment Courtételle.

J G N P Pt
1. Reconvilier 17 12 3 2 27
2. Les Breuleux 17 10 4 3 24
3. Courtételle 18 9 3 6 21
4. Le Noirmont 17 6 7 4 19
5. Mervelier 18 7 5 6 19
6. Courrendlin 17 6 5 6 17
7. Corban 17 5 5 7 15

«jyS.̂ Ca.ue^ - 17 4 4 9. 12.
9. Tavannes 17 3 3 11 9

10. Tramelan II 17 3 3 11 9

GROUPE 8
II ne manque qu'un point

à Aile
Courtemaîche ayant tiré ses dernières

cartouches, Aile a à sa disposition deux

rencontres pour empocher le point le
sacrant champion de groupe. Il ne man-
quera pas une telle aubaine ceci d'au-
tant plus que pour les autres forma-
tions les matchs de liquidation ont dé-
buté depuis longtemps.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Aile 18 12 3 3 27
2. Courtemaîche 20 11 5 4 27
3. Fontenais 19 10 4 5 24
4. Courfaivre 19 10 2 7 22
5. Glovelier 18 9 3 6 21
6. Courgenay 18 7 2 9 1G
7. Bure 18 6 4 8 16
3. Chevenez 18 7 1 10 15
9. Boncourt II 18 7 0 11 14

10. Courtételle II 18 5 2 11 12
11. Grandfontaine 18 1 6 11 8

JUNIORS INTERRÉGIONAUX

La surprise de la saison
à Lausanne

Une semaine après sa défaite de
Granges, c'est devant son public que
Lausanne a connu une nouvelle mésa-
venture qui pourrait bien lui coûter un
titre qui lui semblait acquis depuis plu-

sieurs semaines. Mais, le plus intéres-
sant c'est que cette surprise a été pro-
voquée par l'un des détenteurs de la
lanterne rouge, les Neuchâtelois de Co-
mète-Peseux. Cette défaite permet aux
Valaisans de Sion de rejoindre les Vau-
dois à la première place du classement.
Nette victoire des Chaux-de-Fonniers
aux dépens des jeunes de Granges, les
récents « tombeurs ;> de Lausanne.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Lausanne 24 18 2 4 38
2. Sion 24 16 6 2 38
3. Neuch. Xamax 23 13 4 6 3C
4. Carouge 24 13 4 7 3C
5. Granges 24 10 6 8 26
6. Fribourg 24 11 4 9 26
7. Martigny 24 11 2 11 24
8. La Chx-de-Fds 24 8 8 8 24
9. Berne 23 9 2 12 20

10. Chênois 24 7 6 11 20
11. Servette 24 8 2 14 18
12. Laufon 23 4 6 13 14
13. Comète Peseux 24 4 5 15 13
14. Kœniz 23 1 9 13 11

Boncourt finaliste — Tramelan relégué

La commission technique des arbi-
tres de l'ASF a organisé vendredi soir
à Delémont un cours d'instruction pour
les arbitres de football jurassiens. Pour
la première fois ce cours s'est déroulé
dans le terrain et un petit match
opposant une sélection d'arbitres ju-
rassiens à des arbitres bernois a été
disputé devant les autres arbitres et
s'est terminé par le score de 1 à 1.
Il y eut ensuite critique sur le terrain
et cette nouvelle forme de cours fut
spécialement appréciée par les dh-ec-
teurs de jeu jurassiens , (kr)

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Intéressant cours pour
les arbitres jurassiens
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(Tout le monde parle ï
de la coordination
des assurances

du personnel.
Qui la fait I

Prévoyance en faveur du personnel - Plan de sécurité LA GENEVOISE -
Pour votre personnel et vous-même: avenir assuré.

En tant que responsable de votre entreprise, vous savez qu'une bonne prévoyance en \
§ faveur de votre personnel peut vous aider considérablement sur le marché du travail.

LA GENEVOISE s'occupe tout particulièrement de ces questions. Sa longue expérience
a démontré la nécessité de coordonner les assurances vie, maladie et accidents.
Le plan de sécurité LA GENEVOISE vous aide à éviter une double ou une sur-assurance. |
Vous pouvez donc économiser de l'argent.
N'attendez plus et faites appel à notre conseiller en assurances pour assurer l'avenir

} de votre personnel et le vôtre.

/ S
Dowidat — Jeu d'outils

pour tracteur
Une révélation

: 36 outils de grande qualité , au tLvÀ«AÀiflHaaU
chrome-vanadium. DOWIDAT sait; la qualité, l'exécution et la précï-
ce qu'il faut aux agriculteufsNton; jouit d'une réputation mon-

! modernes! Et tous ceux qui s'en diale.
servent, savent pourquoi donner DOWlDAT a les outils etj euxd'outils
la préférence à DOWIDAT qui, par pour tous les usages.
Les produits de qualité DOWIDAT sont en vente chez:

l|W^̂ ^W5̂ ^E3P̂ l Quincaillerie-
KBkL "̂  ̂

 ̂Trof 1 Outillage
. 2300 La Chaux-de-Fonds

À VENDRE AU LOCLE, tout de suite

immeuble
situé en plein centre, comprenant 4
étages en appartements, ainsi qu'un
local commercial (289 m2 au total).

Faire offres sous chiffre P 28 - 130340 à Publicitas ,
51, avenue Léopold-Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Dans notre nouvel immeuble administratif , faubourg du Lac 6, à Bienne,
nous disposons encore de

BUREAUX
A LOUER

Situation particulièrement favorable , tant au point
de vue tranquillité que facilité d'accès (8 minutes à
pied de la gare). Grand garage souterrain et grand
parc privé pour visiteurs.
Restaurant pour le personnel.

Pour toute demande de renseignements et visite des locaux , s'adresser
à la
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'HORLOGERIE SUISSE S. A.
ASUAG - Tél. (032) 22 97 22

I-̂ JŒEIMEVOISE ̂ jyp
r̂ O "> N̂I ASSURANCES W*> £

I 4̂4  ̂ |1872l i
! Direction générale LA GENEVOISE '"lllllll1"^5
i 16, Avenue Eugène-Pittard - case postale 332 s=aJJP"——"?-

î i 1211 Genève 25 '•
| Téléphone 022 479222 (int. 315)

; 3 Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
* bris de glaces, dégâts des eaux.
j s Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,

i i 2 La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall,
o Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich.

| I COUPON Entreprise 
| j

i H Je suis intéressé R J
l tl par le plan de sécurité Branche f\t. ¦

J I LA GENEVOISE „ M !
ï g et attends votre téléphone. Personne a contacter fe »

î m Adresse : B J

! R Téléphone MBj

™_ ~~ ZIZÎ
A vendre à La Chaux-de-Fonds,
près du centre

IMMEUBLE
modernisé, en parfait état, com-
prenant : 5 appartements de 3 et
4 pièces, 1 magasin, 1 atelier mé-
canique.
Rendement 7,5 '/•.
Ecrire sous chiffre RD 10978 au
bureau de L'Impartial.

MACHINES À LAVER u
linge-vaisselle, légèrement griffées
ou petits défauts d'émail à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Facilités de paie-
ment.
Occasion dès Fr. 400.—. :É
Réparations toutes marques.

MAGIC
Rue du Tunnel 3 - LAUSANNE
Tél. (021) 23 52 28
(20 ans d'expérience)

Abonnez -vo us à L' IMPARTIAL

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

VILLA
tout confort. Prix : Fr. 400 000.—

Ecrire sous chiffre AS 11179 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Autobianchi A lll
Fr. 6300.—.

Tél. (039) 32 1127
de 14 à 17 heures.

Jura
neuchâtelois
Qui voudrait s'oc-
cuper du ménage
et du repas d'une
gentille dame âgée,
mariée, invalide ?
(pas de soins mé-
dicaux).
Beau logement en-
soleillé à disposi-
tion.
Tél. (038) 31 17 90

JL M+%mt*U %. M M  Êk CONSTRUCTIONS A FORFAIT
A C § I \# I A J. L. BOTTINI
# m\  ̂ I I W l^m Bureau d'architecture
NEUCHATEL-SERRIÊRES, tél. 038/31 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14
fabriques - immeubles locatifs - maisons familiales - villas

Demandez nos collections, nos devis et nos maquettes
Sont compris dans nos prix : permis de construction, plans et

démarches bancaires



Assemblée générale de l'Agence télégraphique suisse
La 80e assemblée générale ordinaire

de l'Agence télégraphique suisse SA
(ats) s'est tenua hier à Berne en pré-
sence de 44 actionnaires représentant
1472 actions. Elle a approuvé sans
discussion le rapport et les comptes
de 1973, commentés par M. Pierre Bé-
guin , président du Conseil d'adminis-
tration. Le compte général de profits
et pertes se solde par une perte de
59.600 fr., sur un chiffre d'affaires to-
tal de 7,9 millions de fr. Comme l'a
relevé le président, il a été possible
pendant trois ans d'éviter une modifi-
cation du tarif appliqué aux journaux.
Mais pour 1975, une augmentation sem-
ble inévitable.

Les abonnés à la télécomposition ont
constitué une communauté de travail
qui a pour but le maintien et le dé-
veloppement de ce mode de distribu-
tion du service, ainsi qu 'une collabora-
tion toujours plus étroite entre les
utilisateurs. Les membres de cette com-
munauté ont décidé de mettre des
moyens financiers supplémentaires à
disposition , comme contributions de so-
lidarité, pour réduire le déficit et pour
l'amortir par la suite. M. Frank Luedin
(Liestal), président de la Commission
télécomposition de l'ats , ayant exposé
cette situation nouvelle, l'assemblée a
voté à l'unanimité une résolution di-
sant : « Le service de la télécomposi-
tion est maintenu. Un rapport et des

comptes seront présentes chaque année
à son sujet. »

M. Hans Voegeli (Berne) ayant dé-
missionné comme réviseur, il a été
remplacé, aux côtés de M. Hans Bach-
mann (Lucerne), par M. Pierre André
Jester, tandis que M. Willy Gessler
(La Chaux-de-Fonds) était élu sup-
pléant.

L'assemblée a entendu des explica-
tions de M. Georges Duplain , directeur
de l'ats, sur le projet de nouveau con-
trat avec les journaux. Enfin , des ap-
plaudissements ont salué les remercie-
ments adressés au Conseil, à la direc-
tion et au personnel de l'agence pour
le travail accompli, (ats)

Vive protestation du personnel de la TV
Après un «contrôle» exerce dans un studio zurichois

L'assemblée générale de l'Association
du personnel de la télévision (APT),
section de Zurich , a pris position lundi
au sujet du « hearing » de la Commis-
sion du Conseil des Etats dans le stu-
dio TV de Seebach, qui a eu lieu les
18 et 19 avril sous la présidence du
conseiller aux Etats Broger, d'Appen-
zell Rhodes intérieures.

Afin d'éviter tout précédent possible,
l'association en question a déclaré que
personne ne peut revendiquer le droit
d'un contrôle ultérieur des émissions

s'il n'y a pas eu plainte formelle pour
violation de la concession ni ouver-
ture d'enquête , cette interdiction vaut
aussi pour les commissions parlemen-
taires. L'APT se fonde dans cette prise
de position, sur les dispositions de la
concession présentement en vigueur , en
particulier sur les articles 4 et 29.

Par conséquent, l'APT demande à la
direction générale de la SSR de re-
noncer à l'avenir à sa « politique d'ar-
rangement si souvent utilisée » . Nous
souhaitons , a affirmé encore l'APT,
« une gestion qui utilise entièrement
et défende ouvertement les compéten-
ces et les intérêts de la SSR. « Seule
une telle gestion pourra et devra être
prise au sérieux par tous les parte-
naires. « Ce n 'est actuellement pas le
cas » , a déclaré l'APT dans sa prise
de position.

Les citoyens et les hommes politi-
ques qui tiennent à une information

complète par les journaux , la radio
et la télévision sont invités à lutter
pour empêcher que les inquiétudes du
personnel pour l'avenir du mandat
d'information confié à la télévision ne
soient rabaissées au rang d'une crain-
te mesquine de perdre une position
au sein d'un organe d'information. Ces
inquiétudes , que partage le personnel
de la TV, vont au contraire dans le
sens d'une lutte en vue d'insérer dans
la Constitution un article sur la radio
et la télévision d'inspiration libérale.
« Nous avons bien dit lutter », précise
l'APT, car « nous sommes persuadés
qu 'il y aura toujours des tentatives de
restreindre la liberté d'information de
la part de groupes d'intérêts, grands et
petits, et la liberté d'information , bien
qu 'elle soit un droit fondamental , ne
saurait tomber du ciel ni pour un
pays ni pour un moyen d'information ».

(ats)

En quelques lignes...
VIENNE. — Le ministre des finan-

ces de la République d'Autriche, M.
Hannes Androsh, arrivera dans notre
pays jeudi pour une visite de deux
jours. Il évoquera des questions d'in-
térêt commun avec le conseiller fédé-
ral Georges-André Chevallaz.

GENEVE. — L'Université d'IUinois,
à Chicago, a conféré le titre de doc-
teur honoris causa au professeur Jean
Piaget de Genève, (ats)

MORGES. — A l'occasion de son 75e

anniversaire , la Société romande des
officiers du ravitaillement s'est réu-
nie samedi au Château de Morges, où
elle a visité l'exposition consacrée aux
douze généraux commandants en chef
de l'armée suisse.

ZURICH. — La plupart des mon-
naies occidentales, apparemment con-
taminées par un affaiblissement du dol-
lar , ont marqué hier une chute specta-
culaire par rapport au franc suisse sur
le marché des changes de Zurich.

Une résolution adoptée
Les employés de commerce et l'assurance-maladie

Les délégués des sections romandes
et des unions cantonales de la Société
des employés de commerce, réunis en
fin de semaine à Macolin , ont examiné
les textes de l'initiative populaire pour
une meilleure assurance-maladie et du
contre-projet de l'assemblée fédérale.

L'assemblée a ensuite adopté une ré-
solution demandant instamment aux
experts et aux élus du peuple d'élabo-
rer la future loi d'exécution en tenant

compte du maintien des caisses exis-
tantes, de la garantie du libre choix de
la caisse par l'assuré et en instituant le
caractère obligatoire de l'assurance —
qu 'il s'agisse de la couverture des frais
de traitement et de la perte de gain et
le droit de l'assuré salarié de percevoir
la participation patronale à la cotisa-
tion lorsqu 'il n'est pas affilié à une
caisse par le canal de l'entreprise. Les
délégués, comme l'indique un commu-
niqué, ont enfin rappelé les postulats
de leur organisation professionnelle à
savoir la sécurité de l'emploi , des con-
ditions de travail sociales, l'introduc-
tion du congé-éducation payé, une pré-
voyance vieillesse, survivants et inva-
lides réelle et enfin le frein à l'inflation
et le maintien intégral du pouvoir
d'achat des revenus des salariés et des
rentiers, (ats)

Winterthour - Neuchâtel Xamax 3-0
Trop d'erreurs dans la formation romande

WINTERTHOUR : Kung ; Grunig, Odermatt, Bolmann, Fischbach ; R. Wan-
ner, H. Wanner, Meili ; Nielsen, Risi, Meyer. — NEUCHATEL XAMAX :
Biaggi ; Blusch, Claude, Citherlet, Nussbaumer ; Mantoan, Richard, Elsig ;
Mathez, Rub, Bonny. — BUTS : 27' Nielsen sur coup-franc ; 59' Risi ; 66' Risi.
4500 spectateurs. — ARBITRE : M. Jean Dubach, de Nidau, excellent. Win-
terthour évolue sans Bosshard, Kunzli, Fehr et Arnold blessés, Ruegg évo-

luant en réserve. Neuchâtel Xamax : dans sa meilleure composition.

Le gardien neuchâtelois Biaggi a' été irrégulier.

Déf ense xamaxienne
en perdition

Dans un match de très bonne qua-
lité , surtout de la part des « Lions »
de Wintherthour, l'équipe de Sommer
s'est imposée normalement fa ce  à

une équipe neuchâteloise complète-
ment déboussolée. En e f f e t , la défen-
se des hommes de Mant ula est com-
plètement hors de forme et les deux
arrières centraux Blusch et Cither-
let ont été pris maintes fo i s  de vites-
se par les rapid es attaquants que

sont Nielsen , Risi et Meyer. Comme
le milieu du terrain avait beaucoup
à faire pour soutenir la défense , les
attaquants neuchâtelois furent sevrés
de balles et la défense de Winter-
thour s'imposa avec facilité aux
quelques attaques des Neuchâtelois.

En e f f e t , seul Bonny, par ses dé-
boulés rapides, créa un danger de-
vant le but de Kung. Celui-ci avait
retrouvé sa forme. Grunig comme li-
bero f u t  impérial , alors que Bolmann
ne laissa aucune liberté d' action au
centre-avant neuchâtelois Rub qui
semble hors de forme. Mathey eut
beau démultiplier les démarrages sur
les ailes, M ne .se Jxouva .jamais en
position ne tir. . ;.v-.,i " „ , ^,-„vir .,.

Trop de liberté pour Risi
Par contre, chez les Neuchâtelois,

la défens e laissa beaucoup trop faire
et Risi , ex-Chaux-de-Fonnier , ne se
f i t  pas prier pour réaliser en seconde
mi-temps deux chances alors qu'en
première mi-temps, à la 23e minute,
il avait vu son essai de lobe par des-
sus Biaggi friser la transversale et à
la 43e son tir mit magnifiquement
en corner par Biaggi. Il faut  dire que
le gardien neuchâtelois a été respon-
sable de l' ouverture du score. Sur le
coup franc magnifiquement tiré par
Nielsen des 25 mètres, Biaggi vit le
tir « gicler » juste en-dessûs de ses
mains ouvertes.

Par contre , il se racheta plusieurs
fo is  sur des tirs très dangereux de
Risi , Nielsen et même Grunig qui
vint plusieurs fo i s  soutenir l'attaque.
La façon dont le deuxième but de
Winterthour f u t  réalisé montre la f a -
cilité avec laquelle on peut s'infil trer
dans la défense neuchâteloise. A
l ' orée des 16 mètres, Risi se joue de
Nussbaumer puis il pénètr e dans la
défense , élimine successivment Clau-
de et Blusch avant de lober B iaggi
qui avait tenté une vaine par ade.

Ah ! Si Winterthour...
Si Winterthour avait j oué tous ses

matchs avec le même élan et avec la
même volonté , la deuxième place ne
lui échapperait pa s aujourd'hui. Par
contre, chez les Neuchâtelois, on est
loin de la magnifi que équipe qui
évoluait au premier tour. La confian-
ce n'est plus là et les attaquants ne
sont plus alimentés comme ils le f u -
rent au cours du premier tour.

J. D.

Ecosse - Pays de Galles 2-0
Dans son deuxième match du cham-

pionnat britannique , l'Ecosse a battu
le Pays de Galles par 2 - 0 à Glasgow ,
devant 41.000 spectateurs. Les Ecossais
ont fourni un bon match , bien meil-
leur que celui qu 'ils avaient disputé
contre l'Irlande du Nord. Classement
du championnat britannique après cet-
te rencontre : I. Angleterre, 1-2 - 2.
Irlande du Nord , 1-2 - 3. Ecosse, 2-2
4. Pays de Galles, 2-0.

EN FRANCE
Première division (match en retard) :

Monaco - Nantes 1-4.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

La Chaux-de-Fonds - Servette 2 - 2
• SUITE DE LA PAGE 15

Hélas , à la 78e min. alors que rien
ne le laissait prévoir , bien que les
Genevois fassent de gros e f for t s  pour
obtenir l'égalisation , la balle par-
vient une nouvelle fo is  sur le pied
de Petrovic, admirablement placé et
c 'est 2 à 2. Tout est donc à refaire
et l'on s'attend à une terrible réac-
tion.

Sans ressort
Les hommes de « Cocolet » Morand

vont pourtant accuser le coup et ils
seront incapables de retrouver leur
influx. Est-ce un manque ou un
sur-entraînement ? La question est
posée car ce n'est pas la première
fois  que l'équipe a de la peine à tenir
durant les dix dernières minutes.
Hier soir, ce f u t  encore le cas et cela
a certainement coûté les deux points
à une équipe qui a néanmoins plu
par sa volonté et son réel désir de
vaincre. Même si un point s'en est
allé , les Chaux-de-Fonniers ont cer-
tainement livré un des meilleurs
matchs de la saison à La Charrière.
Ils  se sont battus comme jamai s et
ils ont prouvé qu 'ils étaient désor-
mais à même de tenir tête aux meil-
leurs. Certes le point perdu « coû-
te cher », mais un espoir subsiste.

Si l' équipe termine sa saison avec
la même volonté , le sauvetage de-
meure possible , alors...

André WILLENER

UN PERE ASSASSINE SON FILS
Drame de la folie a Zurich

Un père de 36 ans a assassine son fils de 8 ans, hier matin, a
Zurich. La police présume que le meurtrier a agi sous l'emprise d'une
crise de folie. Il a été arrêté.

C'est une voisine qui a découvert le cadavre de l'enfant, à 7 h. 30,
avec un couteau dans la gorge. Il gisait dans la chambre de ses pa-
rents. Dans une autre pièce, le père avait laissé une lettre dans laquelle
il s'accusait du crime indiquant, en outre qu'il était en proie à la
maladie. A 8 h. 15, le meurtrier qui avait pris la fuite à bord de sa
voiture, provoquait un accident à Woolerei (SZ). Les agents remar-
quèrent, au cours de l'interrogatoire, l'indifférence de l'auteur de
l'accident qui leur raconta soudain son forfait.

Le meurtrier, un ressortissant italien, vit depuis sept ans en
Suisse. Comme la police l'a indiqué, le meurtrier était en traitement
chez un médecin mais qu'il n'était actuellement pas soigné pour la
dépression dont il souffrait.

VAGUE DE CRIMINALITÉ
DANS LE CANTON DE ZURICH

La vague de criminalité se pour-
suit dans le canton de Zurich , où
deux nouveaux meurtres viennent
d'être perpétrés en plus des cas re-
latés ci-dessus.
Un garçon de 11 ans a été tué mardi

matin à Zurich. Il pourrait s'agir ,
selon la police cantonale , d'un délit
sexuel. L'auteur du crime a été ar-
rêté.

Par ailleurs aux petites heures de
l'aube , hier , un porteur de journaux
a découvert le cadavre d'un chauf-
feur de taxi à Zollikon. Les pre-
miers éléments de l'enquête ont
permis d'établir que la victime, Al-
bert Daumuller , 54 ans, avait été
tuée d'un coup de pistolet. La balle
est entrée dans le côté droit du
thorax du malheureux. La mort doit
remonter à deux heures du matin.

VALAIS : UN AUTOMOBILISTE
SE NOIE

Mardi matin à Fully près de Mar-
tigny un automobiliste de Saillon
(Valais) M. Jean Perraudin , 39 ans,
célibataire , fonça avec sa machine
contre un pont enjambant un canal.
Le choc fut tel que le malheureux
fut catapulté dans le cours d'eau où
il périt noyé.

RENENS : INTOXIQUÉ PAR
DU GAZ CARBONIQUE

Mardi peu après 10 heures, M.
Kurt Leiser . 20 ans, domicilié à
Prilly. qui était occupé à nettoyer
une chaudière du chauffage de la
piscine de Renens, a été gravement
intoxiqué par du gaz carbonique, à
la suite d'une défectuosité du dispo-
sitif d'évacuation de celui-ci. Il a
été transporté dans un état alar-
mant au centre repiratoirc cie l'Hô-
pital cantonal de Lausanne, où les
soins qu 'il a reçus l'ont mis hors de
danger, (ats)

LA CHAUX-DE-FONDS : Tièche ;
Bosset ; Monnier , Matthey, Dumartin ;
Djela , Morandi , Mazzoleni ; Winken-
bach, Fahrny, Hug. — Changement :
Galli pour Hug. Feger pour Djela. —
BUTS : Fahrny, 1-0 ; Autogoal . 2-0 ;
Gonzales, 2-1 ; Dutoit , 2-2 ; Winken-
bach , 3-2 et 4-2. Expulsion : 57e Mo-
randi !

La Chaux-de-Fonds disputa sa meil-
leure partie du deuxième tour. Tout
se déroula parfaitement jusqu 'au chan-
gement de camp, les Neuchâtelois me-
naient très justement à la marque. En
deuxième période, avec l'expulsion de
Morandi , le destin souriait aux Gene-
vois qui égalisèrent. Sur un sursaut
d'énergie peu commun, "Winkenbach
par deux fois envoya le cuir au fond
des filets servettiens. Cette fois tout
était dit , la victoire ne pouvait plus
échapper aux Montagnards. Très beau
succès qu 'il faut saluer et souhaiter
qu 'il ne soit pas sans lendemain.

P. G.

Les réservistes
plus heureux, 4 - 2

Boire a l armee

Un communiqué de presse, qui a fait
récemment beaucoup de bruit, a relaté
que des militaires nouvellement incor-
porés avaient dû boire d'un trait une
bouteille de bière lors de l'examen d'en-
trée au cours de répétition. L'enquête
ouverte a montré qu'en exigeant cette
« épreuve de courage » le commandant
d'unité, d'ailleurs bien qualifié sur le
plan militaire, avait commis une ma-
ràdresse.̂ q'ùl'̂  finalement' 'à  été 's'arïe-
tfbnrtêe."1 Le'-Département militaire fê-1
déral désapprouve énergiquement de
telles coutumes et il relève que tout
abus d'alcool, de nicotine ou de tout
autre substance propre à favoriser la
toxicomanie dans l'armée est contraire
aux règles de la discipline et que, se-
lon le cas, il peut faire l'objet de pour-
suites pénales. Des abus de cette na-
ture sont inadmissibles, car ils met-
tent en danger la santé du militaire,
la sécurité de ses camarades, 'ainsi que
la préparation au combat de l'armée.

Nul n'est
contraint...

Grand Conseil vaudois

. Le Grand Conseil vaudois . a( ^
vQté

4riardilr un"'crealt' "de *iW millions ''de
' fràttcs pour sûnvèhtiônnër 'de'riouNfëa'ux
ouvrages communaux d'épuration des
eaux. Cette somme s'ajoute à plus de
97 millions déjà dépensés par le can-
ton depuis 1961 pour la construction de
septante stations d'épuration et la mise
en chantier de dix-neuf autres.

En outre, les députés ont accordé un
subside complémentaire de 22 millions
de francs au service intercommunal
d'épuration des eaux et de traitement
des gadoues du district de Vevey. (ats)

Pour la protection
des eaux



Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

GARÇON
DE
COMPTOIR
Débutant accepté.
S'adresser: RESTAURANT ÉLITE
Serre 45, tél. (039) 23 33 98.

M O N T R E S  T E R I A M  S. A.
Léopold-Robert 75 - Tél. (039) 23 51 55
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent à engager tout de suite :

employé de fabrication
consciencieux et dynamique pour notre département des achats ébauches
et fournitures. Ce poste conviendrait à horloger complet ayant des apti-
tudes pour un travail administratif.

aide de bureau
connaissant bien la dactylographie pour notre service de facturation.

commis d'atelier
si possible au courant des fournitures d'horlogerie, capable de seconder
efficacement un chef de centre.

horlogers - décotteurs
personnel féminin

pour différents travaux d'assemblage et parties de réglage.
Travail à la demi-journée accepté.

bloqueur
Jeune homme consciencieux serait mis au courant .

Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-vous avec le
chef du personnel.

MISE EN SOUMISSION
LA PLACE DE ' .

gardé
pëircë-conderge

de la municipalité de Corgémont
est mise au concours par suite
de démission pour cause de ma-
ladie.
Entrée en fonction selon entente.
Le cahier des charges peut être
consulté au bureau municipal.
Délai des soumissions :

20 MAI 1974.
CONSEIL MUNICIPAL

Nous sommes une entreprise de mécanique de La Chaux-de-Fonds, et

.NOUS CHERCHONS pour entrée au plus vite

UNE RÉCEPTIONNISTE
connaissant la dactylographie.

Bonne présentation et caractère agréable.

UNE SECRÉTAIRE
pour la correspondance anglaise.

Activité variée et intéressante.

Conditions de travail agréables.

Horaire libre.

Ecrire sous chiffre OR 10152 au bureau de L'Impar-
tial.

PLUS DE CONFORT DANS VOTRE AUTO V
avec un lecteur de cassettes... un autoradio... un combiné...
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LA BATAILLE DE
LA VILLA FI0RITA

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 81

RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

« De Père ? » C'était une réponse tellement
surprenante que Hugh cessa de discuter —
« et, en un sens, c'est Darrell qui paie », son-
gea Fanny avec accablement.

« Votre mari s'est montré magnanime, c'est
le moins qu 'on puisse dire », avait déclaré
Mr McCrae et il expliqua à Fanny que Darrell
aurait pu légalement et à bon droit porter
plainte contre Rob pour séduction. « Etant
donné la situation de Mr Quillet, la séduction
était indiscutable », dit Mr McCrae, en détour-
nant les yeux.

« Ça n'avait aucun rapport. Aucun rapport. »,
aurait voulu crier Fanny, mais il eût été su-
perflu de dire ces choses-là à Mr McCrae, qui
ajouta que Darrell allait être privé de l'aide
et de la compagnie de sa femme ; néanmoins,
il ne portait pas plainte, il ne demandait pas

de dommages et intérêts, à condition que Rob
allouât à Fanny une somme appropriée et
« équivalente », prédisa Mr. MrCrae, « qui vous
appartiendra , en toute propriété, sans aucune
réserve. »

« Je ne pourrais pas accepter ! Je ne pourrais
pas ! » avait crié Fanny, d'une voix presque
étranglée par la honte et le chagrin, mais
Rob avait insisté, lui aussi. « C'est très bien
ainsi. N'importe quoi peut arriver n 'importe
quand dans le monde du cinéma. Ce n'est
pas seulement généreux, c'est raisonnable. »

Ce geste était caractéristique de Darrell, il
témoignait de son sens de l'honneur et du
désir de la protéger et il infligea à Fanny une
blessure telle qu'elle n'en avait encore jamais
subi.

La rente annuelle de tante Isabel avait dis-
paru avec elle, mais il resterait quelque chose
après la vente de la maison et des meubles
et Fanny avait mis quelques centaines de li-
vres de côté. Elle en avait dépensé une bonne
partie pour son propre entretien depuis son
départ de Stebbings ; il avait fallu aussi payer
Mr McCrae, le séjour à Londres, le voyage
par avion pour Milan, acheter des vêtements,
cette robe de chambre, par exemple ; mais à
présent, outre l'héritage de tante Isabel , qui
aurait été si fortement opposée à un divorce,
Fanny, qui n'avait jamais eu un sou à elle,
possédait un compte en banque, des valeurs
mobilières, des dividendes, des lettres d'affai-

res et, « vraiment Hugh », put-elle dire d'un
ton hautain, tout en réglant la facture, « veux-
tu , s'il te plaît , ne pas te mêler continuellement
des affaires des grandes personnes. »

Riva avait un air paisible sous le soleil.
Le long des ports, sous les saules, les bateliers
se préparaient pour la saison, peignaient les
toques des bateaux, en faisant ressortir les
noms, Delfina, Maria Cristina. Sur un grand
bateau de pêche, un homme peignait la figure
de proue en bleu et or. Pia et Caddie s'arrê-
tèrent pour regarder, mais Hugh continua
son chemin, tout seul, les mains dans les po-
ches, donnant des coups de pied aux cailloux.
Il ne sifflait pas ; Fanny ne l'avait pas entendu
siffler une seule fois à la villa. Elle était en-
core bouleversée par la pénible petite scène
de la boutique. Par surcroît , les touristes alle-
mands abondaient. « J'aime bien les Alle-
mands », songea Fanny, « mais ceux-là !» Il y
avait de lourdes femmes en gros manteaux de
tweed, un chapeau de feutre minuscule perché
sur leur tête ; les maris étaient encore plus
massifs. Ils avaient envahi les boutiques de
cadeaux et les cafés où ils mangeaient d'énor-
mes quantités de gâteaux au chocolat, avec
de la crème fouettée, des tartes à l'abricot ou
des glaces. L'air vibrait de leurs voix guttu-
rales et Fanny avait hâte de rentrer , mais elle
pressa le pas pour rattraper Hugh.

« Hughie. »
Il tourna vers elle des yeux irrités. Il était

toujours d'aussi mauvaise humeur. « Je présu-
me que c'est lui qui paie les notes de la villa. »

« Evidemment. C'est lui qui l'a louée », et
elle ajouta : « Je crois que vous devez admet-
tre une fois pour toutes que vous êtes les hôtes
de Rob. » Elle savait qu'il était parfois humi-
liant d'être un enfant et elle parlait d'une
voix douce. « Ses hôtes. »

« Les hôtes sont invités. »
« Bon. Admettons que vous n'avez pas été

invités. Rob n'attache aucune importance à
l'argent. Lui et moi sommes prpêts à t'accueillir
n 'importe quand. Tu es mon fils, mais tu es
notre famille, à présent. » Hugh renifla. « De
toute façon, je ne te verrai pas beaucoup pen-
dant les années à venir », dit Fanny. « Hugh,
ne pourrions-nous pas essayer de... » Elle ne
pouvait pas dire « profiter »... « ... de tenter
de ne pas gâcher ces quelques instants ? » mais
Hugh fit le gros dos et s'éloigna vers la voi-
ture.

Tous les efforts de Fanny semblaient vains.
« Nous ne devons pas gâter ton séjour en
Italie », disait-elle. « Tu n'y reviendra peut-
être jamais. »

« Pas si je peux faire autrement. »
« Mais il est impossible... que tu n'aimes

pas l'Italie ? » Un silence. « Etant donné les
circonstances, nous ne pouvons pas l'aimer » ,
semblait dire ce silence, mais Fanny persévéra.
« Il faut que nous allions à Vérone. C'est là
qu'ont vécu Roméo et Juliette. » (A suivre)
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engage

employée
de bureau

Bonne dactylographe, pour réception, téléphone et
différents travaux de bureau. i

Salaire en rapport des qualifications.

Avantages sociaux d'une grande entreprise

Entrée à convenir.

Prendre contact par téléphone au (039) 26 96 33.

PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
BIENNE

cherche encore un

REPRÉSENTANT-
CONSEILLER
EN AMEUBLEMENT

pour la région Jura.
Des connaissances de la branche ne sont pas indis-
pensables. La facilité de contact et un caractère bien
trempé sont beaucoup plus importants.

Si vous avez entre 25 et 40 ans et si vous désirez
changer d'activité, alors téléphonez ou écrivez à
l'adresse ci-dessous.

Notre maison offre des prestations sociales d'avant-
garde.

PFISTER AMEUBLEMENTS S. A., BIENNE
Place du Marché-Neuf, tél. (032) 42 28 62.
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Nous cherchons à engager :

PERSONNEL FÉMININ
pour exécuter des travaux de fabrication et de mon-
tage.

— Horaire variable
— Horaires partiels possibles
— Transport du personnel

N'hésitez pas à demander un renseignement à la
Manufacture d'horlogerie RECORD WATCH CO. SA,
2720 TRAMELAN, en téléphonant au (032) 97 42 36.
En dehors des heures de travail au (032) 97 42 55.

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

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisîer SA
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Un appareil de bon rendement

Pistolet à
peinture
avec moteur incorporé de 220 V,
1,5 A, approuvé par l'ASE. Compres-
seur à diaphragme fonctionnant sans
huilage. Appareillage complet avec
pistolet, tuyau de compresseur et
câble de raccordement

m» lU«~" seulement

Pour chaque
travail la
buse qu'il faut
Buse à jet plat 5.80
pour les grandes surfaces

Buse à jet circulaire 5.80
pour les petites surfaces.

Buse spéciale 5.80
pour les surfaces horizontales, angle
45°

Buse mélangeuse
externe 7.50
pour les produits à séchage rapide

y -̂*v Particulièrement conçu pour les grandes

jPfTff  ̂ Pistolet à
Jr~Mï% peinture
M?:i '-M Bip WÊÊmf y!? " *

/ S J» Hf JjL... avec compresseur à diaphragme travaillant
* . ..M ÉËm*zï$0^fà sans aucun huilage. Appareillage complet

iMfe||j tmjmi; avec pistolet , tuyau de compresseur , cour-
Jrel*|||| lPy roie de transmission et poulie.

WÈ WÊË ff" &UO«"" seulement

Moteur monophasé
à courant alternatif i
0,3 CV, 220 V, 1500 t/min., approuvé par - \ . ĵjp

r jpk
" v

!

Si vous devez repeindre des plafonds, des parois on même des façades entières, vous
gagnerez beaucoup de temps en app liquant la peinture au pistolet plutôt qu'au pin-
ceau ou au rouleau. Les clôtures, les encadrements de fenêtres ou les radiateurs,
avec leurs formes compliquées, seront eux aussi vernis plus rapidement et de
manière uniforme. N'importe qui est à même d'effectuer ce travail. Il suffit simple-
ment d'observer quelques règles de base et de s'exercer un peu.
Rien de plus facile quand on sait com-
ment s'y prendre
Le maintien constant d'une distance conve-
nable entre le pistolet et la surface à peindre
est de toute première importance. La dis-
tance idéale est normalement de 20 à 30 cm.
Si l'on tient le pistolet trop près, une grande
quantité de peinture se concentre sur un
point , ce qui provoque des coulages ou une
couche trop épaisse. Par contre, si l'on pulvé-
rise à une trop grande distance, la peinture
sèche avant d'atteindre son but. Il se forme

Dans notre vaste assorti-
! ment, vous trouverez des

peintures à l'huile ou des
vernis synthétiques, de la
dispersion, des peintures de
décoration, des produits
auxiliaires tels que peintures

i de fond, diluants, diluants
; pour pinceaux, etc. ainsi que

tous les outils nécessaires:
spatules, pinceaux, rou-
leaux, seaux à peinture, etc.

alors une couche semblable à une peau
d'orange typique.
Grâce au pistolet à peinture, on peut obtenir
des couches parfaitement uniformes. 11 suffit
d'observer quelques trucs. N'opérez donc
jamais de mouvements circulaires , mais
déplacez le pistolet de haut en bas et de.
gauche à droite; ensuite ces mouvements
peuvent être répétés. En dernier lieu, on pul-
vérise toujours horizontalement.
Il ne faut presser la gâchette que lorsque le
pistolet est en mouvement et commencer à
pulvériser déjà avant d'atteindre la surface.
Les mêmes règles sont valables au moment
où l'on relâche la pression sur la gâchette. On
évitera ainsi des différences d'épaisseurs de
couches.

Faites d'abord un essai
Les peintures à l'huile 'ou vernis synthétiques
sont la plupart du temps trop visqueux pour
être pulvérisés tels quels. C'est pourquoi, lors
de l'achat de la peinture, il faut aussi prévoir
l'acquisition du diluant correspondant. En
général, on procède à une dilution d'environ
10 pour-cent. Le mieux est de tester sur une
planche ou un carton si la peinture présente
la consistance désirée.
Le pistolet doit toujours être maintenu à
l'horizontale. Si vons le tenez obliquement, la

peinture obstruera les conduits d'air. La lar-
geur et la densité du j et peuvent être réglées.
En général, il vaut mieux appliquer plusieurs
couches fines plutôt qu 'une seule couche
épaisse. Les surfaces seront plus lisses et plus
belles. Nettoyez complètement le pistolet
après chaque usage.

Quelques précautions sont indispensa-
bles
N'utilisez jamais l'appareil dans des pièces
dont les fenêtres sont closes. Protégez votre
visage d'un masque lorsque vous utilisez des
peintures toxiques dans une pièce. Evitez de
pulvériser au jardin car la poussière constitue
l'ennemi numéro 1 de votre nouvelle couche
de peinture. La préparation des surfaces à
peindre est déterminante pour le succès de
l'opération . Une couche de peinture de quel-
ques dizièmes de millimètres n'égalise mal-
heureusement pas les aspérités. C'est pour-
quoi il faut éliminer l'ancienne peinture,
dérouiller les métaux, mastiquer, poncer les
fentes et les trous aussi longtemps que néces-

saire pour que les surfaces à peindre soient
parfaitement lisses. N'oubliez pas d'appliquer
au préalable une couche de fond adéquate.
Vous trouverez tout le matériel indispensable
dans les Do it yourself Migras.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Ayez donc de la patience et persévérez dans
votre nouvel hobby. Exercez-vous d'abord
avant de vous attaquer aux grandes surfaces.
Vos efforts seront récompensés.

L'appareil de pulvérisation rend encore
de nombreux services
Un bricoleur passionné utilise son appareil de
pulvérisation pour toutes sortes de travaux:
pour gicler des produits antirouille, des huiles
très fluides ou des produits d'imprégnation
'du bois. Il l'emploie encore pour pulvériser
des produits antiparasitaires au jardin, pour
dépoussiérer des appareils ou pour gonfler le
canot pneumatique. Un appareil de grande
utilité dont vous ne regretterez pas l'acquisi-
tion.

Peindre au pistolet,
c'est plus commode!

79. avenue Léonold-Roherf



Point de vue
Un président
à connaître

Paraphrasant une formule célè-
bre on pourrait dire que ce qui
est bon pour Nestlé Alimentana
est bon pour la Confédération.
Le chiffre d'affaires de la société
qui dépasse 16 milliards est plus
élevé que le budget de la Confé-
dération. Ces hommes qui l'a di-
rigent sont plus puissants que nos
conseillers fédéraux pour ne pas
dire qu 'ils détiennent plus de res-
ponsabilités. Et pourtant qui les
connaît ? Qui dans le grand pu-
blic avait  déj à entendu parler
avant  hier soir ou retenu le nom
de M. Pierre Liotard-Vogt. Le sur-
prenant ce n 'est pas qu 'il ait été
invité hier soir à un « En direct »
avec Gaston Nicole , mais qu 'il ait
été convié si tard , après le direc-
teur de la Régie Renault , après
tant d' autres que je ne nommerai
pas. Curieux que l'homme dont le
poids est si important dans l'éco-
nomie suisse soit à peu près un
inconnu.

L'est-il moins aujourd'hui  ? Je
ne saurais l' affirmer.  L'émission
« En direct » n 'a pas pour objec-
tif de nous présenter son invité
en tant qu 'individu , mais en tant
que président et adminis t ra teur
délégué de Nestlé. Ce qui en effet
nous intéresse n 'est pas de con-
naître la vie de M. Liotard-Vogt,
mais d' apprendre sa conception
du management, ses théories sur
la société multinationale, son at-
t i tude face à la participation par
exemple, etc. J'ai eu l'im-
pression que dans ce domaine, on
tournai t  un peu en rond , que les
questions qui venaient n 'étaient
pas toujours celles qu il fallait
poser. Ce n 'est peut-être qu 'une
impression et une affaire de tem-
pérament. Dommage aussi que la
question de la pénurie de matière
première soit arrivée si tard dans
la discussion. Et puis je suis éton-
née de n'avoir pas trouvé mention
dans la discussion de la nécessité
où se trouve Nestlé de diversifier
ses produits .traditionnels , . politi-
que qui voit une concrétisation
dans le rapprochement de la so-
ciété avec le groupe français
L'Oréal. Pourquoi n'avoir pas de-
mandé ce qu 'il signifiait dans l'o-
rientation à venir de la maison
suisse ?

Mais ce qui est capital , c'est
l' apparition de M. Liotard-Vogt
sur le petit écran , et sa volonté
dans l'avenir d' assurer à la société
une plus grande transparence.

Marguerite DESFAYES

Sélection de mercredi
TVR

18.05 - 18.50 « Rappelez-vous ». En
marge d'une élection : le se-
cret d'Edgar Faure.

A la veille du second tour des
élections présidentielles françaises,
Jean-Claude Diserens a choisi de
présenter un reportage effectué en
1968 par François Bardet et Claude
Torracinta , qui avaient choisi de
suivre M. Edgar Faure dans ses
déplacements pendant quelques
jours.

Si, à l'époque, M. Edgar Faure
se refusait à parler de l'avenir , il
avait par contre volontiers accepté
d'évoquer son passé d'homme poli-
tique, ancien Président du Conseil
en 1955, plusieurs fois ministre des
finances ou de la justic e sous la
Quatrième République, chargé par
De Gaulle en 1963 de nouer les pre-
mières relations avec la Chine com-
muniste. C'est cet ancien avocat ,
professeur de droit , que l'équipe
de la Télévision romande avait eu
la chance de pouvoir filmer dans
des endroits généralement interdits
aux caméras : la salle de réunion
d'une commission sénarotiale, ou la
cour de l'Elysée vue de l'intérieur
d'une voiture ministérielle.

22.00 - 23.40 « En quatrième Vi-
tesse ». Un film de Robert
Aldrich.

Robert Aldrich tient une place
particulière dans le cœur de tous
les cinéphiles passionnés de cinéma
américain : il représente en effet
une manière de symbole de l'Holly-
wood d'après-guerre. Et il est cer-
tain qu 'à ce titre, c'est sa produc-
tion des années cinquante qui reste

A la Télévision romande , à U h. 05 : Le 5 à 6 des jeunes.  Des jeunes et
leur ville : Meyr in .  (photo TV suisse)

la plus intéressante. Ses films ré-
cents sont en effet marqués par un
métier tout à fait remarquable, mais
un-  manque d'enthousiasme et de
« foi » , particulièrement sensible
dans des titres tels que « The Dirty
Dozen » ou « The Killing of Sister
George » , où érotisme et violence
étouffent ce que le style d'Aldrich
a d'attachant.

Par contre, un ouvrage tel que
« En quatrième vitesse » marque une
période de réussite dans la carrière

de ce réalisateur, avec d'autres ti-
tres comme « Vera Cruz », « Apa-
che », ou « Le Grand Couteau » . On
y retrouve la prédominance de l'ac-
tion , un certain sens de l'image et
du rythme, qui ont permis à Roger
Boussinct d'écrire à ce sujet : « En
quatrième Vitesse » est un autre
chef-d'œuvre. Dernier né des grands
films noirs , il se hausse sans peine
au niveau des meilleurs (...) Une
mise en scène à l'invention perpé-
tuellement jaillissante, une direction
d'acteurs paroxystique portent la

violence jusqu'aux limites de l'oni-
risme. »

« En quatrième vitesse » est donc
un des derniers exemples d'un gen-
re en voie de disparition : point
de volonté de message ou de morale,
à priori , mais un effort constant
pour offrir au spectateur une bonne
dose d'émotions fortes...

Si vous avez manqué le début :
Une belle fille , faisant de l'aulo-
stop, est recueillie par Mike Ham-
mer. Elle est cependant presque aus-
sitôt assassinée par des bandits , qui
blessent Mike. A peine rétabli , ce
dernier décide d'éclaircir ce drame ;
dans son enquête, il fait alors di-
verses rencontres : Lily Carver , une
blonde énigmatique. Cari Evello, un
truand , qui tente à plusieurs fois
de supprimer Mike...

TVF 3
20.40 - 21.30 « Ombre dans les

nuages » . « L'histoire du di-
rigeable ».

Ce film raconte l'histoire d'une
immense idée atteignant les limi-
tes du possible et qui se termine
tragiquement.

C'est l'histoire des grands vais-
seaux aériens et des hommes qui les
utilisèrent. Depuis que le monde
est monde l'homme a le désir de
voler mais on doit attendre le 18e
siècle avant de voir s'envoler le
premier ballon.

En 1930, après la tragédie du
R101, ce géant américain qui s'abi-
me en mer , d'autres désastres vont
suivre. Notamment l'incendie en
plein ciel du plus grand dirigeable
de la compagnie Zeppelin. Le pro-
gramme britannique s'interrompt
alors.

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00 , 15.00 16.00 ,
17.00 , 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 Les sciences et nous. 15.30 Che-
min faisant. 15.50 A tire-d'aile. 16.05
Feuilleton: La Jangada (28). 16.15 Con-
cert chez soi. 17.05 En questions. 18.00
Le journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 20.00
Disc-o-matic. 20.20 Ce soir, nous écou-
terons. 20.30 Les Concerts de Genève.
L'Orchestre de la Suisse romande. 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 Jazz-hot.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique légère.
19.55 Informations. 20.00 Sport. Musi-

interprètes: Eugen Jochum , chef cl or-
chestre. 17.15 Paidio-jeunessc. 18.05
Poussière d'étoiles. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama d'actualités. 20.40 Orchestre
symphonique RSI. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00 , 7.00 , 8.00. 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ? Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 Coups de cha-
peau. 11.05 M. V. 12.00 Le journal de
midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Des histoires suisses. 9.00
Portrait sans paroles. 10.00 Panorama

que, information. 22.00 Vive l'operctte.
22.30 Chasseurs de son. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Chants, danses,
marches. 16.05 Hits internationaux.
17.30 L'heure des enfants. 18.15 Folk et
country. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Radio-hit-pa-
rade. 20.30 Le lit , ce meuble bien-aimé.
21.30 Claude Nougaro, Joy Fleming,
Jim Croce. 22.20 Revue de presse. 22.30
Music-box. 24.00-1.00 Non-stop !

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Une guitare pour mille goûts.
13.40 Panorama musical 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands

quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. A vous la
chanson ! 10.45 Rencontre à la Maison
de l'Unesco. 11.00 Université radiopho-
nique internationale : La vie secrète
des plantes. 11.30 L'art lyrique. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégional.
12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00. 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Picadilly: Nouvel-
les du monde anglo-saxon. 9.30 Disques
demandés. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Pages pour piano, Weber. 11.05 Pages
de Bellini, Lully, Beethoven et Cha-
brier. 12.00 Les musiciens du Waidberg.
L'Echo du Kàferholz.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal .
6.55 Les consolations. 7.05 Sport. 7.10
Musique variée. 8.30 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Les programmes ci-dessous sont sujets à modification en
raison de la campagne pour l'élection présidentielle.

FRANCE 1
9.00 TV scolaire

11.30 TV scolaire
12.00 Cyclisme

Route de France. Ascension du Puy-de-Dôme.
12,30 env. Miditrente
13.00 24 heures sur la une
10.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bo/o le Clown
18.50 Les Aventures de Black Beauty

Le Casque Viking.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger (8)
20.30 Plein cadre

Bilan d'une odyssée : La course autour du monde.
21.30 Pour le cinéma
22.30 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Les Trois Mousquetaires.
15.15 (c) Daktari

11. Le Léopard de Mdala. (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

14. Le Retour. (Feuilleton).
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Football

Finale de la Coupe d'Europe des champions : Atle-
tico Madrid - Bayern Munich.

23.05 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Festival de Cannes (2)
19.20 (c) Actualités régionales
19,40 (c) Cannon
20.40 L'Ombre dans les Nuages
21.30 (c) Des arts, des hommes
21 55 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
9.55 (c) Elections

présidentielles à Bonn
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Expéditions dans

le règne animal
Les animaux des
champs. Série de Heinz
Sielmann.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal

.. J20.15 (c) Football
•Finale-' de la Coupe
d'Europe des cham-
pions.

21.45 (c) Jazz , pop et
humour
Avec Manfred
Sexauer, etc.

22.30 (c) A propos...
Avec Dietmar
Schonhcrr

23.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.00 (c) Elections

présidentielles
à Bonn

16.50 (c) Jeux d'enfants
La natation.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Flipper le Dauphin

Série pour les jeunes.
17.40 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Le Sergent Berry

Série de Heinz Pauck.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) La chasse aux ours

Reportage de Werner
Fend dans les monta-
gnes de l'Himalaya.

20.15 (c) Magazine de la
Deuxième Chaîne

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Artur Rubinstein

Le pianiste se raconte...
! 22.00 (c) La Jalousie

Téléfilm.
23.25 (c) Telejournal

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes

Des jeunes et leur ville : Meyrin.
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Télé journal
18.05 Rappelez-vous

En marge d'une élection : Le secret d'Edgar Faure.
18.50 (c) Calimero

Calimero et la Fête de Famille. Pour les petits.
18.55 (c) Etranger, d'où . YtaQ9?tH& .̂  „ ,;

29e épisode. (Feuilleton). . . JMJ,i^«. ... .„
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Football

Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions :
Bayern Munich - Atletico Madrid.
Vers 20.45 Premières visions
L'actualité cinématographique en Suisse romande.

22.00 (c) En quatrième Vitesse
Un film de Robert Aldrich.

23.40 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) La terre est ronde
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
Anglais I (57).

18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Télé journal
19.00 (c) Cher Oncle Bill
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.10 (c) Football

Finale de la Coupe
d'Europe des cham-
pions.

22.00 (c) Téléjournal
22.15 (c) Hawaii, Cinq-

Zéro
Les Quatre Veuves.
Série policière.

23.00 Programmes

' SUISSE
ITALIENNE

8.10 Télévision scolaire
18.00 Vroum

Pour les jeunes de 12
à 14 ans : Joues-tu
aussi ? L'orgue électri-
trique - Dangers de
l'été - Avec tes deux
mains.

18.55 (c) Pop hot
The Roxy Music.

19.30 (c) Téléjournal
19.55 (c) Football

Finale de la Coupe
d'Europe des cham-
pions.

20.45 (c) Téléjournal
22.00 Après le Dîner

Pièce.
22.45 (c) Telejournal

Le Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

A l'antenne ce soir , transmission
directe d'un concert donné au Studio
Ernest Ansermet de la Maison de la
Radio à Genève par l'Orchestre de la
Suisse romande, placé sous la direction
de Marius Constant. La pianiste Yvonne
Loriod en sera la soliste.

Au programme, des œuvres de Pen-
derecki , Messiaen, Constant, Ravel et
Debussy.

Marius Constant dirigera tout d'abord
« Thrène (complainte funèbre) aux Vic-
times d'Hii-oshima » de Krzystof Pen-
derecki, une œuvre relativement an-
cienne du grand composieur polonais,
mais aussi une des plus caractéristiques
du style de son auteur. L'écriture de
« Thrène » se fonde sur un élément
classique de la musique du 20e siècle :
le cluster, soit l'utilisation rationnelle
et efficace de ces « grappes » de sons
qui évoquent parfois la poésie de la
musique électronique.

Puis, Yvonne Loriod interprétera en
soliste « Le réveil des oiseaux », pour
piano et orchestre, d'Olivier Messiaen,
tandis que la première partie du con-
cert se terminera par une œuvre de
Marius Constant : «Faciebat Anno 1973» .

Apres 1 entracte sera proposée « Shé-
hérazade », une Ouverture de Maurice
Ravel, audition à laquelle succédera
celle de « La Mer », trois esquisses
symphoniques — De l'aube à midi sur
la mer, Jeux de vagues et Dialogue du
vent et de la mer — de Claude De-
bussy. On peut signaler à ce propos
que la première esquisse avait tout
d' abord été intitulée « Mer belle aux Iles
Sanguinaires » (Corse). Composée entre
1903 et 1905, l'œuvre fut  créée en 1905
à Paris, (sp)

INFORMATION RADIO
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«NATURE SAUVAGE DANS
LE CANTON DE NEUCHÂTEL»

CONFERENCE DE M. ARCHIBALD QUARTIER

jeudi 16 mai 1974 à 20 h.
à l'Aula du Collège des Forges

Invitation cordiale - Entrée gratuite

Société Mycologique La Chaux-de-Fonds

BALANCIER
Je cherche
un balancier à bras
vis 0 80 à 100 mm.

Tél. (039) 23 88 35.

or
La clé

du succès
3 une annonce
5 dans
, L'IMPARTIAL

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

RÉGLEUSE
cherche virolage à
domicile. Michèle
Oppliger, Cité Parc,
1860 Aigle.

«Chez Léo»
m 10 ans déjà!!

\\r A cette occasion,

m i e  
café sera offert

le jeudi 16 mai
de 8 h. à 10 h. Léo

Nettoyages en tout genre
Immeubles neufs, appartements, bureaux
escaliers et fenêtres. L'appartement qui
vous quittez pour cause de déménage
ment sera rendu au propriétaire par no
soins.
STRATJB FRÈRES, Nettoyages, rue d>
la Serre 99, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 92 66.

r >
La boulangerie A. Denis

i LA CHAUX-DE-FONDS, et la

Centrale laitière
I à  

NEUCHATEL
... ont également collaboré de façon
active aux

JOURNÉES PORTES OUVERTES
DE L'HÔTELLERIE...

I L a  
Commission professionnelle

cantonale pour les hôtels et restau-
rants les remercie vivement.

V J

ISRAËL-JEUNESSE
i Vacances actives :

Travail en kibboutz
Du 2.7. au 28.7. à RAMAT DAVID

(Vallée de Jizréel)
Du 2.8. au 27.8. à ZEELIM

(Néguev occidental)
Du 2.8. au 27.8 à DAN

(près des sources du Jourdain)
Départs de GENÈVE ou ZURICH
Prix : Inscription, assurance, A/R
«EL-AL» et séjour : Fr. 780.—
SUR LA PISTE
DES AUBERGES DE JEUNESSE
Excursions individuelles de 14, 21
ou 28 jours.
Prix : 14 jours en demi-pension :
Fr. 290.—.
ALLER-RETOUR « EL-AL »
SUISSE - ISRAËL : dès Fr. 710.—
(Tarifs bateau sur demande)
Renseignements et inscriptions :

j Eliel Masson, tél. (022) 32 05 58 ou
GIT-ISRAËL, Case postale 31,
1211 AÏRE.

RIVAZZURRA (Rimini)
HOTEL — 100 m de la plage,
chambres avec douches et WC,
téléphone, balcon, ascenseur, parc
auto, bar, terrasse :
mai, juin, septembre ' Fr. 18.—
juillet Fr. 26.—
août ,, Fr. 30.—
PENSION (familiale) — au bord
de la mer, chambres avec douches
et WC, parc auto, terrasses, téle-

¦¦ -^ ^isioh :«•• •'.!'!!¦ , - • ' ¦-¦• ' • '•i..i' \
mai, juin, septembre Fr. 16.—
juillet Fr. 22.—
août Fr. 26.—
y compris dans les prix des deux
maisons : 3 repas, service, usage
de cabine à la plage, taxe de
séjour.

Réservations :
M. Michel BAGATTINI,

Aubépines 6 - 1004 Lausanne
Tél. (021) 25 61 13 

LUGANO, JOIE DE VIVRE !
Vacances d'été.
Chambres et petit dé jeûner Fr. 26.-, 29.-
Pension complète Fr. 38.-, 42.-
Restaurant-Pizzeria. Chambres modernes
300 m. du lido, courts de tennis, gare

" Monte-Bré.
'Réservez déjà maintenant vos chambres:
HOTEL VASSALLI - COLLA
LUGANO - CASSARATE
Via Concordia 11 - Tél. (091) 5147 21

SOCIÉTÉ VALAISANNE
. La Chaux-de-Fonds - Le Locle

organise son traditionnel

MATCH AUX CARTES
VENDREDI 17 MAI

CAFÉ DU LION
LA CHAUX-DE-FONDS

Invitation cordiale à tous nos
membres et non-membres

VACANCES AU TESSIN

LUGANO
6 jours, du 10 au 15 juin dès Fr. 325.—
6 jours, du 29 juillet au 3 août dès Fr. 325.—
6 jours, du 2 au 7 septembre dès Fr. 325.—
6 jours, du 23 au 28 septembre dès Fr. 325.—
6 jours, du 7 au 12 octobre dès Fr. 285.—

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 voyages.

UNE BONNE JOURNÉE À PASSER EN FRANCE :

MAICHE - Samedi 18 mai

GRANDE BRADERIE
D E S A F F A I R E S , ïi!.".r»8 i

D E S  A T T R A C T I O N S
D E  L ' A M B I A N C E

avec les saucisses, les frites, etc.
et touj ours le bon vin français.

ENTRÉE GRATUITE



Brechbuhl-Hits !
TV couleur Telefunken 773

supersonic, blanc
commande à distance électronique, complètement j
transistorisée, grand écran 66 cm.

Prix catalogue : Fr. 3690.—

Prix Brechbuhl : Fr. 2890.-
ou location : Fr. 98.— par mois service inclus.

radio télévision hi-fi stéréo
BIENNE, rue d'Argent 4 Tél. 032/23 77 17
CORGÉMONT, Grand-Rue 52 Tél. 032/97 15 97
TAVANNES, Grand-Rue 26 Tél. 032/91 41 61
MALLERAY Tél. 032/92 22 66
SAIGNELÉGIER Tél. 039/51 17 00

Gagnez de l'argent
en achetant VOS MEUBLES FRANÇAIS chez un .
spécialiste :

MONSIEUR MEUBLE
MAISON BRAILLARD S.A.

Tél. (05) — 4 et 6, rue Montalembert
25120 MAICHE (France)

Style - Rustique - Contemporain
MOBILIERS livrés et installés franco domicile (doua-
ne comprise) à des conditions exceptionnelles et aux
prix français — FABRICATION GARANTIE

Médaille d'or concours de qualité (Paris 1973 et 1974)

A Verbier
Très beaux logements à VENDRE 3, 4,5 pièces

Placement de capital de 1er ordre
dans beau chalet

Ecrire sous chiffre 12-24, Publicitas, 1800 Vevey

Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité

Football: quatrième ligue jurassienne
Bienne - Diessbach 2-1 ; Grunstern-

Dotzigen 1-1 ; Ruti - Anet 10-1 ; Lon-
geau - Aarberg 3-1 ; Orpond - Herm-
rigen 1-2 ; Lamboing - Radelfingen
3-0 ; Etoile - Superga-Perles 4-2 ; Port-
Taeuffelen b 6-1 ; Radelfingen b - Az-
zurri b 6-1 ; Buren - Boujean 34 3-3 ;
Mâche - Lyss c 3-2 ; Reuchenette -
Corgémont 0-8 ; Longeau c - Boujean
34 b 3-0 forfait ; Orvin - Aegerten b
7-6 ; Douanne - La Heutte 2-2 ; Le
Noirmont - Sonceboz 3-0 forfait ; US1
Moutier - Moutier 2-0 ; Les Genevez-
Reconvilier 5-2 ; Delémont - Basse-
court 7-3 ; Corban - Court b 7-1 ; Re-
beuvelier - Courrendlin 6-2 ; Perre-
fitte - Montsevelier 3-3 ; Courroux b -
Movelier 0-9 ; Soyhières - Delémont b
1-2 ; Boécourt - Bourrignon 4-3 ; Bas-
secourt b - Develier 4-2 ; Pleigne -
Undervelier 0-4 ; Glovelier - Courfaivre
4-1 ; Porrentruy - Fahy 5-1 ; Grand-
fontaine - Cœuve 3-1 ; Saint-Ursanne-
Fontenais 0-9 ; Lugnez - Courtemaîche
5-2 ; Fahy - Boncourt 2-4.

JUNIORS A 1 : Delémont - Aegerten
2-1 ; Munchenbuchsee - Schœnbuehl
3-0.

JUNIORS A 2 : Longeau - Grunstern
1-1 ; Courtemaîche - Courfaivre 5-2 ;
Courtételle - Bure 0-3 forfait.

JUNIORS B1 : Moutier - Aurore
0-2 ; Mervelier - Courgenay 6-2.

JUNIORS B 2 : Courtelary - La Neu-
veville 0-4 ; Dotzigen - Longeau 13-2;
Taeuffelen - Orvin 3-0 ; Villeret - Port
3-6 ; Saignelégier - Court 10-0 ; Les
Genevez - Le Noirmont 3-0 forfait).

JUNIORS C 1 : Tramelan - Delémont
1-6 ; Courtételle - Bévilard 3-0 ; Por-
rentruy - Perles 4-0.

JUNIORS C 2 : Dotzigen - Taeuffe-
len 0-5 ; Port - USBB 3-7 ; Madretsch-
Longeau 1-2 ; Reuchenette - Diessbach
2-1 ; Lajoux - Courfaivre 3-1 ; Basse-

court - Courrendlin 12-1 ; Courroux -
Tavannes 0-4 ; Bure - Aile 3-3 ; Cour-
genay - Boécourt 0-2.

JUNIORS D : Perles - USBB 3-0 ;
Moutier b - Moutier 0-5.
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M Ŵ ÊÊÊÊ §ÈË t . \ , Chemise de nuit
m ^̂ ^P̂ ^̂ W^̂ ^̂ K m longue, manches
W JËL\ r-* m 1 ' "** ^S ̂  É I -âsâk* ' kimono à volant 18.90

|l*»(«tU-Vffc. î /ffiU
¦¦m —— ¦¦—il — ——¦ — IIMWIW ¦II IIWIIIIM— —Il

Nouvelle surprise en Coupe Davis

Une fols encore, la Coupe Davis a
été victime de la désorganisation qui
règne à l'heure actuelle dans le tennis :
après les Etats-Unis, éliminés par la
Colombie dans la zone américaine, l'au-
tre « grand » du tennis mondial , l'Aus-
tralie, a subi un sort identique devant
la modeste équipe de l'Inde, en zone
asiatique.

Pour aller affronter la Colombie à
Bogota , les Etats-Unis étaient privés de
tous leurs meilleurs joueurs , de Stan
Smith, Arthur Ashe, Tom Gorman, Jim
Connors. Us étaient représentés par
Harold Salomon , le 15e joueu r des
Etats-Unis, et par Erik Van Dillen,
qui est avant tout un joueur de double.

De la même façon , l'Australie , pour-
tant détentrice du trophée, n 'a pu ali-
gner à Calcutta , devant l'Inde , que des
joueurs de second plan. Pendant ce
temps, John Newcombe, le meilleur

joueur du monde, était à Dallas où il
enlevait le championnat de la WCT
(avec un prix de 50.000 dollars). Avec
Bob Giltinan , qui doit se situer aux
alentours de la dixième place du clas-
sement australien , et John Alexander,
qui ne lui est guère supérieur, le ten-
nis australien ne fut que médiocre-
ment représenté devant l'Inde. Tout ce-
ci aboutit au fait que, pour la premiè-
re fois depuis 38 ans, depuis qu 'en 1936,
la Grande-Bretagne avait battu l'Aus-
tralie dans le challenge round, ce ne
seront ni les Etats-Unis ni l'Australie
qui inscriront leur nom sur le socle du
fameux saladier d'argent.

Résultats des deux derniers simples:
John Alexander (Aus) bat Jasjit Singh
(Inde) 8-6, 6-4, 6-3 ; Vijay Amritraj
(Inde) bat Bob Giltinan (Aus) 6-1, 5-7,
6-4, 6-4. Finalement, l'Inde bat l'Aus-
tralie par 3-2.

Après les USA, l'Australie éliminée

Réservé aux sélections cantonales de
joueuses de moins de vingt ans, ce tour-
noi national était mis sur pied cette
année par l'Association neuchâteloise
de basketball . Ce fut ainsi pour beau-
coup l'occasion de faire connaissance
avec les magnifiques installations spor-
tives du collège du Mail à Neuchâtel.

Ces joutes dont le niveau ne fut évi-
demment pas constant de bout en bout
en raison de la valeur des antagonistes
en présence, se déroulèrent sur deux
journée s — samedi et dimanche der-
niers. Sur les six équipes inscrites, trois
se mirent particulièrement en évidence
grâce à la mobilité et à l'homogénéité
des éléments qui les composaient. C'est
ainsi que Vaud domina les débats, sui-
vi, il est vrai , de très près par Genève
et Zurich. Quant aux autres candidats,
Berne, Neuchâtel et Valais, ils durent
se résoudre à faire de la figuration, fi-
guration honorable tout de même.

RÉSULTATS
Berne - Neuchâtel 38-25 ; Vaud - Zu-

rich 49-49 ; Genève - Valais 70-40 ; Zu-
rich - Neuchâtel 53-39 ; Berne - Valais
48-48 ; Genève - Vaud 38-47 ; Neuchâ-
tel - Valais 42-24 ; Genève - Beme 47-
25 ; Zurich - Valais 49-38 ; Neuchâtel -
Vaud 38-55 ; Berne - Zurich 43-57 ;
Genève - Neuchâtel 58-23 ; Vaud - Va-
lais 67-32 ; Zurich - Genève 32-40 ;
Berne - Vaud 19-60.

Classement final : 1. Vaud, 9 points ;
2. Genève, 8 ; 3. Zurich, 7 ; 4. Berne,
3 ; 5. Neuchâtel, 2 ; 6. Valais, 1.

Formation de la sélection neuchâte-
loise : A. Girardin ; M. Boichat ; I.
Petitpierre ; B. Rotser ; A. Grandjean ;
M. Aubert ; M. Sandoz ; D. Santucci ;
G. Rota ; P. Breguet ; N. Gigandet ; J.
Gigon . Entr. : F. Cubler.

Edg.

Championnat intercantonal de basketball
des sélections féminines de juniors

Match international haltérophile, à Morges

A Morges, un match représenta-
tif Suisse - Franche Comté s'est ter-
miné par un très net succès des
haltérophiles helvétiques sur le sco-
re de 1014,577 points Muttoni à
927,937.

Hors-concours, Michel Broillet a
battu son propre record de Suisse
arraché lourd léger avec 155 kg.
(ancien record 152,500). D'autre part ,
le Zurichois Walter Hauser a obtenu
sa qualification pour les champion-
nats d'Europe en totalisant 300 kg.
aux deux mouvements (135 kg. arra-
ché, 165 kg. épaulé jeté) en caté-
gorie mi-lourds. A ces championnats,
qui auront lieu au début juin à
Vérone, la Suisse sera pour la pre-

mière fois Représentée par trois ath-
lètes, soit Broillet, Hauser et Zan-
derigo. Voici les performances des
Suisses:

Eric Schoenenberger (Genève)
222 kg. 500 (mi-lourd); Denis Miserez
(Tramelan) 212 kg. 500 (légers) ;
Paolo Valente (Genève) 220 kg.
(moyens); Livio Bedoni (Lausanne)
240 kg. (moyens) ; Alexi Torrent
(Tramelan) 252 kg. 500 (légers); Jac-
ques Zanderigo (Le Locle) 317 kg.
500 (lourd-légers) ; Michel Broillet
(Genève) 327 kg. (lourd-légers).

Du côté français, le léger Bernard
Beucler (245 kg.) et le lourd-légers
Gilbert Pautot (292 kg. 500) ont été
les meilleurs éléments.

Suisse romande bat Franche-Comté

L'ancien international espagnol Luis
Suarez (39 sélections) a été désigné
comme entraîneur de l'Internazionale
de Milan en remplacement de Helenio
Herrera, qui se retire pour raisons de
santé. Suarez avait disputé 266 matchs
de championnat pour Tinter, marquant
42 buts. Avec le club milanais, il avait
remporté trois fois le championnat et
deux fois la Coupe d'Europe des cham-
pions.

Déf aite du Zaïre à Aarau
L'équipe nationale du Zaïre, qui pré-

pare actuellement en Suisse le tour fi-
nal de la Coupe du monde, a subi une
nouvelle défaite. Une semaine après sa
défaite (1-5) devant le FC Lucerne, elle
s'est inclinée devant le FC Aarau (1-2,
mi-temps 0-1). Comme à Lucerne, les
Africains ont déçu, en première mi-
temps notamment. Par la suite, ils fu-
rent plus à l'aise mais leurs mauvaises
passes furent trop nombreuses pour
qu'ils puissent prétendre renverser la
situation. C'est toutefois Mana qui a
marqué le plus beau but de la soirée
en sauvant l'honneur à cinq minutes de
la fin.

Stade de Brugglifeld à Aarau. 4000
spectateurs. Arbitre Doerflinger (Bâ-
le). — Buts : 20. Cebinac 1-0, 53. Cebi-
nat (penalty) 2-0, 85. Mana 2-1.

Suarez entraînera
l'Inter de Milan



LE LOCLE

Très touchée par les nombreux témoignages de vive sympathie et
d'affection reçus, la famille de

MONSIEUR ADAMIR JACOT

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, mai 1974. '.

La famille de
MADAME LINA JEANMAIRET-DESSIBOURG,

profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie qui lui
ont été adressés, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance émue.

t

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient un jour avec moi.
Repose en paix, chère épouse.

Monsieur Charles Lods ;
Mademoiselle Régina Theurillat ;
Madame Germaine Calame-Theurillat, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Wilhelm Lauber-Lods, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Henri Lods-Gindrat, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Willy Krebs-Lods, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur Frédy Vermot-Lods, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Charles LODS
née Marie THEURILLAT

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, lundi,
après une longue et pénible maladie, supportée avec courage et rési-
gnation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1974.

La cérémonie funèbre aura lieu an crématoire, jeudi 16 mal, à 14 h.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi

16 mai, à 8 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 82, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA MUSIQUE OUVRIÈRE LA PERSÉVÉRANTE

a le chagrin d'aviser ses membres actifs, honoraires et passifs et ses amis,
du décès de

Monsieur

René RENEVEY
dévoué membre actif et membre du comité.

Nous garderons de cet ami un lumineux souvenir.

Rendez-vous des membres, en tenue, jeudi 16 mai 1974, à 14 h. 45,
au crématoire.

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA LYRE

a le pénible devoir de faire
part à ses membres actifs,
d'honneur et passifs, du décès
de

Monsieur*

Ernest ZWEIACKER
dit TABLAR

membre d'honneur, vétéran
cantonal et fédéral.

Nous garderons de ce dévoué
membre, le meilleur des sou-
venirs.

La musique rendra les hon-
neurs. Rendez-vous au créma-
toire jeudi 16 mai, à 10 h. 30.

Repose en paix.

Madame Simone Renevey-Blatter et ses enfants :
Patricia Rcnevey,
Monsieur Claude Martignier et sa fiancée.
Mademoiselle Christiane Messerli ;

Madame Claire Siegrist, à Morges ;
Madame et Monsieur André Girard-Blatter et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur Roger Blatter, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de.
faire part du décès de

i.:., -.L..^ '. Monsieur ' "̂àsé̂M M̂éàŝsi

René RENEVEY
leur cher époux, papa, beau-père, fils, beau-frère, neveu, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, lundi, dans sa
46e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1974.

L'incinération aura lieu jeudi 16 mai.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 14, rue du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTR E DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

La lumière se lève poul-
ie juste, et la joie pour
ceux qui ont le cœur
droit.

Psaume 97, v. 11.

Madame Elise Fliickiger-Zwei-
acker, à Orbe et famille ;

Madame et Monsieur Jacob
Kunz-Zweiacker, à Tavannes
et famille,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ZWEIACKER
leur cher frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami, enlevé à
leur affection , lundi soir , dans
sa 67e année, après une pénible
maladie, supportée avec coura-
ge.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
13 mai 1974.

L'incinération aura lieu jeudi
16 mai.

Culte au crématoire, à 11 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille : 18,

rue du Puits.
Prière de ne pas faire de

visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART, :

LE PRESENT AVIS EN TE-
NANT LIEU.

Changements au comité du groupement
des vétérans gymnastes jurassiens

Le chef-lieu franc-montagnard a ac-
cueilli samedi après-midi la rencontre
annuelle des vétérans gymnastes du
Jura. Une centaine de membres, tous
étonamment alertes et jeunes en dépit
des tempes grisonnantes et du poids
des années — comme quoi la pratique
de la gymnastique conserve bien , n 'est-
ce pas M. Henri Houriet , de Sonvilier,
doyen de l'assemblée avec ses nonante
ans — ont assisté aux assises à l'Hôtel
de Ville de Saignelégier.

Le dynamique président, M. Marcel
Droz de Reconvilier, dans ses souhaits
de bienvenue, a salué particulièrement
MM. Edy Kuster de Thoune, président
cantonal , Werner Frei , président de la
région seelandaise, Pierre Lâchât, de
Bassecourt, président d'honneur de la
société jurassienne, Paul-Emile Bon-
jour, La Neuveville, président juras-
sien, Georges Jeanbourquin, président
de l'association régionale des Franches-
Montagnes, Pierre Tirole, président de
la SFG locale, Jean Ourny, conseiller
communal et organisateur de la jour-
née. C'est précisément M. Ourny qui
a apporté le salut des autorités com-
munales et des vétérans de Saignelé-
gier, en rappelant que son village avait
organisé les Fêtes jurassiennes de 1914,
50 et 61.

Après avoir honoré la mémoire des
membres défunts, l'assemblée a fêté
les jubilaires présents, à savoir MM.
Henri Houriet de Sonvilier, âgé de
90 ans, Benoît Béguelin de Tramelan ,
83 ans, Camille Sironi de Saint-Ur-
sanne, 83 ans, Renold Schmid de Re-
convilier, 83 ans, Otto Racordon de
Aile, 80 ans, André Forster de Tavan-
nes, 80 ans. Us ont été félicités et
fleuris par de charmantes jeunes filles
et l'assemblée a décidé de leur offrir le
souper.

Puis M. Arsène Rémy de Reconvi-
lier, secrétaire, a donné lecture du

procès-verbal rédigé avec beaucoup de
précision et d'esprit. M. Gino Ciampi
de Tramelan a présenté les comptes
qui bouclent favorablement. Us ont été
approuvés avec remerciements au tré-
sorier.

Divers changements sont intervenus
au sein du comité. C'est ainsi que le
président ayant demandé à être dé-
chargé de ses fonctions, il sera rem-
placé par le caissier, M. Gino Ciampi.
La caisse a été confiée à M. Jean
Muller de Tavannes. A la demande de
M. Rémy, le secrétariat a été scindé
en deux. M. Arsène Rémy continuera
à rédiger les procès-verbaux, alors que
M. Robert Maître du Noirmont fonc-
tionnera comme secrétaire correspon-
dant. M. Droz restera corhme délégué
au comité cantonal et les assesseurs
seront les mêmes, à savoir MM. Alexis
Meyrat, Saint-Imier, Numa Gressly, St-
Imier, Franz Spichiger, La Neuveville.
C'est par acclamations que le comité
a été élu, M. Eugène Baer demeurant
vice-président. C est précisément lui
qui a rendu un vibrant hommage au
président démissionnaire, M. Marcel
Droz, qui se retire après dix années
de fructueuse activité.

Après que M. Bouvier eût proposé
au comité d'étudier la possibilité d'of-
frir un prix des vétérans pour récom-
penser les meilleurs concurrents lors
des Fêtes jurassiennes de gymnastique,
M. Paul-Emile Bonjour, président, a
apporté le salut de l'association juras-
sienne et de son président d'honneur,
M. François Pauli. U a invité les vé-
térans à participer aux prochaines et
nombreuses manifestations prévues
dans le Jura au cours de cet été.

M. Droz a remercié ses collabora-
teurs, les organisateurs et les autorités
de Saignelégier, puis a invité les mem-
bres à se rendre nombreux à la réunion

des vétérans fédéraux , les 22 et 23
septembre à Interlaken.

Ces assises rondement menées ont
été suivies d'une réception au cours
de laquelle les participants ont pu dé-
guster une spécialité de la région, le
gâteau à la crème. L'excursion tradi-
tionnelle les a ensuite conduits sur les
rives du Doubs, à Goumois. Un banquet
à l'hôtel Bellevue qui a été agrémenté
de magnifiques productions des Vieil-
les-Chansons, a terminé agréablement
cette journée fort réussie, (y)

Il y a trop de chevreuils
et de chamois dans le canton

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a approuvé l'ordonnance de chas-
se pour l'année en cours. Parmi les
dispositions particulièrement importan-
tes, relevons que le putois qui devient
de plus en plus rare a été rayé de la
liste des animaux pouvant être chassés
et' les refuges spécialement ' pour la
protection des marmottes ont des ré-
percussions favorables sur leur déve-
loppement. Celles-ci sont toutefois en
régression.

Les chamois et les chevreuils ne ces-
sent d'augmenter et les dégâts que
ces animaux causent aux pâturages et
forêts deviennent de plus en plus im-
portants. U appartient aux autorités de
la chasse de veiller à ce que les effec-
tifs de chamois et de chevreuils se
développent de manière raisonnable et
saine, développement qu'il faut cana-
liser au moyen d'un plan de chasse,

indique un communiqué de l'Office
d'information et de documentation du
canton de Berne.

Au cours de l'an passé, la situation
sur le front de la rage a également évo-
lué défavorablement pour le canton de
Berne. L'Office vétérinaire fédéral a
récemment ordonné aux cantons qui
ne sont pas encore touchés de réduire
aussi autant que possible le nombre
de renards, indique enfin le commu-
niqué, (ats) 

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

135e de l'année.

Fête à souhaiter :
Denise.

Histoire :
1967 : Au terme de quatre années

de discussions, les 53 pays partici-
pant au Kennedy Round de Genève
se mettent d'accord sur d'importan-
tes réductions des droits de douane.

1958 : Le général de Gaulle se
déclare prêt à assumer le pouvoir.

1957 : La Grande-Bretagne fait
exploser sa première bombe H dans
le Pacifique.

1955 : La Grande-Bretagne, la
France et l'Union soviétique signent
à Vienne le traité qui rétablit l'in-
dépendance de l'Autriche.

1948 : Le nouvel Etat israélien
est attaqué par les Egyptiens, les
Libanais et les Transjordaniens.
Nés un 15 mai :

Metternich. homme politique au-
trichien (1773-1850).

Le physicien français Pierre Curie
(1859-1906). (ap)

Ce j our,.. _—____»»__

Début d'incendie
Dimanche, en fin d'après-midi, les

premiers secours ont été alertés. Un
début d'incendie venait d'éclater dans
un immeuble jouxtant le café Fédéral
et servant d'entrepôt à une entreprise
de peinture. La rapidité des secours
et le sang-froid des personnes présentes
permirent d'éteindre ce début de sinis-
tre avant qu'il ne prenne des propor-
tions qui auraient pu devenir énormes,
vu la snrface et la vétusté des bâti-
ments. Les dégâts sont de peu d'im-
portance. L'autocombustion étant à ex-
clure et le lieu ne comportant ni élec-
tricité ni chauffage, on se demande
à quoi attribuer les causes de ce début
d'incendie. La police cantonale a aussi-
tôt commencé une enquête minitieuse
qui n'a pas encore abouti.

VILLERET

Exposition de lapins
La société d'ornithologie, section des

Breuleux organise les 18 et 19 mai
prochains une nouvelle exposition de
lapins « Familles et jeunes sujets ». Elle
aura lieu à l'Hôtel du Cerf et sera ou-
verte le samedi de 15 à 21 h. et le di-
manche de 10 à 17 h.

Connaisseurs et simples curieux
pourront y admirer environ 350 à 450
sujets de 24 races sur 30 reconnues du
standard. 61 éleveurs de la région, du
vallon de Saint-Imier, de Tavannes,
de la vallée de Delémont, de Neuchâtel
présenteront leurs plus beaux spéci-
mens, (pf)

LES BREULEUX

RECONVDLIER

« ... Or je suis votre mère et je vous aime. Je vous aime tous les trois plus
que ma vie, un peu moins tout de même que votre père ! »

¦f Mélitta CHAPPUIS
1 (REBMANN)

1927-1974
Chère maman,

Le 6 mai , tu nous as quittés après nous avoir donné tant de soins, d'amour
et de tendresse. Tu respirais la joie de vivre et répandais le bonheur
autour de toi. Notre maison était à ton image, belle, simple, fleurie,
soignée, lumineuse... tu en étais l'âme. Souvent ton piano résonnait de tes
airs préférés, égayant nos rentrées. Tu nous accueillais. Nous n'oublie-
rons jamais la merveilleuse mère sensible et attentionnée que tu fus
pour nous, la compagne exemplaire et admirable de papa.

Tu étais la douceur , la bonté, la chaleur, la patience, l'amitié, la fidélité.
Nous pensons tous à toi et y penserons toujours. Tous ceux qui t'ont
connue ressentent aussi notre peine. Maman , tu fais partie de nous-
mêmes.

Selon ta volonté, nous étions en famille pour t'accompagner. Ta fidèle
amie Maïty était à nos côtés. Cela s'est fait à Bienne le 9 mai, un beau
jeudi éclatant de soleil. Le printemps était partout et dans la chapelle
du rendez-vous, Vivaldi nous fit entendre son rythme, celui que tu
aimais tant , celui de la vie.

Tu reposes maintenant à l'endroit où nous jouions quand nous étions
petits enfants, près des quatre rosiers que tu viens de planter avec
papa. Tout près de nous et dans nos cœurs.

Au revoir notre Mamm chérie,
tes enfants qui t'aiment :
Maxime, Nicole, Olivier,
Cornélius que tu as élevé.
et papa pour qui tu étais tout. . ,  ¦

2732 RECONVILIER
8, Chemin du Nord

Très touchés par tous les témoignages de sympathie, les envois de fleurs,
nous disons du fond du cœur merci à ceux et celles qui ont pensé à nous
en ces jours d'épreuve douloureuse. .



Le ton est brusquement monté
Entre M. Valéry Giscard d'Estaing et M. François Mitterrand

Alors que le problème des nationa-
lisations prévues par le programme
commun de la gauche tendait à de-
venir le thème central de la campa-
gne électorale — déterminant M.
Servan-Schreiber à tourner le dos à
la gauche — le ton est brusquement
monté entre MM. Giscard d'Estaing
et Mitterrand.

Ce dernier avait violemment criti-
qué lundi soir, devant une dizaine de
milliers de personnes réunies à Nan-
cy, « Les princes, ducs et milliar-
daires... sortis d'une bourgeoisie d'ar-
gent et d'affaires » et « La vieille
droite bourgeoise et réactionnaire »
groupée autour de M. Giscard d'Es-
taing et qui « n'a pas eu une idée
neuve depuis quinze ans ».

M. Giscard d'Estaing a vivement
réagi contre cette attaque en faisant
publier hier un communiqué cin-
glant dont la brièveté n'a d'égale que
la vigueur : « La campagne violente
et méchante que mène désormais M.
Mitterrand ne le qualifie pas pour
devenir le président de tous les

Français », lit-on dans ce communi-
qué, qui qualifie le candidat de la
gauche d'« homme du passé » qui
« cherche à enfermer les Français
dans les querelles du passé ».

Dernier sondage

Coude à coude
Le journal « France-Soir » pu-

blie ce matin un sondage effectué
le 13 mai dernier, qui révèle que
les deux candidats à la présidence
de la République sont à égalité
50 - 50 pour cent, (ap)

« Il n'y réussira pas, conclut-il. La
France lui échappera le 19 mai parce
qu'elle est décidée à choisir l'ave-
nir ».

La décision de J.-J. S.-S.
C'est en termes plus modérés, car

il s'agissait de convaincre son électo-
rat traditionnel qui risquait d'en être
surpris, que M. Servan-Schreiber a
annoncé la décision qu 'il avait fina-
lement prise de voter pour le minis-
tre de l'économie et des finances. Ce
sont les nationalisations préconisées
par le programme commun qui ont
incité le député de Nancy à se pro-
noncer pour M. Giscard d'Estaing
par crainte d'une « hémorragie éco-
nomique » , quitte à ce qu'on lui re-
proche de tourner le dos à « l'idéal
de gauche » auquel son parti était
traditionnellement attaché.

Si elle revient à regrouper autour
de M. Giscard d'Estaing l'ensemble
des dirigeants réformateurs — M.
Jean Lecanuet, président du centre
démocrate, ayant montré la voie à
M. Servan-Schreiber dès avant le
premier tour — la décision du dépu-
té de Nancy n'a pas fait l'unanimité
au comité directeur du parti radical,
qui a été appelé à l'entériner. Elle a
cependant été approuvée par 70
mandats contre ,18 et 5 abstentions.
Mais aussitôt après, M. Maurice Fau-
re, ancien président du parti, a affir-

mé qu'en se ralliant à M. Giscard
d'Estaing, le député de Nancy s'était
« exclu de la famille radicale ».

Le domaine réservé
« Il n'y a pas de secteur réservé

par la Constitution » , a déclaré, par
ailleurs, M. Mitterrand hier soir au
micro d'Europe 1, en réponse à une
question d'un journaliste qui voulait
savoir s'il considérerait , s'il était élu,
la politique étrangère comme un sec-
teur particulier de ses attributions.

Le candidat commun de la gauche
a souligné que le président de la Ré-
publique disposait par contre, tou-
jours en vertu de la Constitution , de
pouvoirs particuliers permettant
d'orienter la politique du pays.
« J'entends bien exercer ce droit
qui est reconnu à la fonction » , a-t-il
dit. (ap)

Mini-affaire
Stavisky

Le f i l s  Stavisky et son avocat ont
déclaré en exclusivité à Radio Mon-
te-Carlo qu'ils allaient dès mercredi
intenter une action en référé auprès
du président de la Cour d'instance
de Grasse afin de faire saisir le f i lm
d'Alain Resnais et de Jean-Paul Bel-
mondo « Stavisky ».

M. Stavisky junior estime en e f -
f e t  que ce f i lm porte atteinte à sa
vie privée et regrette que le metteur
en scène n'ait pas cru bon de parler
avec lui de son projet , (ap)

Un refus des Etats-Unis
Dégel des réserves d'or

Les Etats-Unis ne sont pas prêts
actuellement à accepter les proposi-
tions européennes pour dégeler les
réserves d'or des banques centrales.

C'est ce qui ressort du communi-
qué publié par la trésorerie améri-
caine à l'issue de la visite du minis-
tre des finances des Pays-Bas, M.
Duisenberg. M. Duisenberg a exposé
au nouveau secrétaire au Trésor, M.
Simon, les projets des « Neuf » pour
remettre dans le circuit monétaire
les stocks d'or des banques centrales,
gelés depuis que le prix du métal
précieux dépasse largement sur le
marché libre, le prix officiel (42,22
dollars l'once).

M. Simon, indique le communiqué,
a rappelé à son interlocuteur que
toute décision concernant le métal
précieux ne pouvait, selon le point
de vue des Etats-Unis, qu'aller dans
le sens d'une diminution du rôle de
l'or dans le système monétaire, ce
qui est une constante de la position
américaine.

Le communiqué met d'autre part
en garde les Européens contre une
action unilatérale en évoquant la né-
cessité de trouver la « base interna-
tionale la plus large possible », pour
« décider du rôle futur de l'or », y
compris dans les étapes intérimaires.

(afp)

Epilogue
Enfant vendu en France

Vingt heures d'enquête et les ins-
pecteurs de la police ju diciaire de
Metz ont mis un point final à l'affai-
re de la vente du petit Christian
Tousch qui a passionné la foule.

C'est Mme Simone Sebbanne qui
a enlevé le 18 novembre de la ma-
ternité de Moyeuvre le petit Chris-
tian Tousch. Elle fut aidée dans sa
tâche par l'un de ses proches.

M. et Mme Tousch étaient d'ac-
cord sur la « vente » de leur petit
Christian. Quant au rôle d'Armand
Cordioli , il n'est pas encore détermi-
né avec exactitude mais une chose
apparaît certaine : il est bien l'une
des chevilles ouvrières de la vente
du bébé.

Aujourd'hui en fin de matinée,
Mme Sebbanne, M. et Mme Tousch
et Armand Cordioli ont été présentés
au juge d'instruction d'Alligny. (ap)

Le sceau du malheur
OPINION 
i

? Suite de la Ire page
Pratiquement, une telle qualifi-

cation, gui n'a plus rien de juridi-
que, peut aboutir à l'inculpation de
n'importe qui pour n 'importe quoi.

Pour un esprit attaché â la démo-
cratie, c'est gênant.

Certes, le mouchardage auquel
s'est livré M. Nixon à l'égard de ses
adversaires politiques n'a rien de
reluisant et les vols de documents
qu'ont accomplis des agents dépen-
dant de ses sous-ordres ne donnent
pas une haute idée de sa conception
de la démocratie.

Mais enfin , sous 1' « exemplaire «
John F. Kennedy, le débarquement
de la Baie des cochons à Cuba
n'était-il pas aussi grave ?

Un homme d'Etat — et à plus
forte raison le chef d'une super-
puissance — ne saurait être choisi
parmi les enfants de choeur. On le
sait depuis toujours.

D'où l'impression sans cesse plus
désagréable qu'on veut se débarras-
ser de M. Nixon pour des motifs
purement politiques.

Dans ses conversations avec M.
Haldeman et M. John Dean, le pré-
sident des Etats-Unis a déclaré plu-
sieurs fois qu'il soupçonnait le clan
des Kennedy, les super-intellectuels
et l'Establishment d'avoir ordonne
la manoeuvre dirigée contre lui.

Ce n'est pas impossible. Mais on
peut aussi penser à d'autres tireurs
de ficelles, notamment à ceux que
dérange la politique de détente mon-
diale de M. Nixon et de M. Kissin-
ger.

Notre confrère américain Kcrmit
Lansncr s'extasiait récemment sur le
rôle joué par la presse américaine
dans l'affaire du Watergate. II esti-
mait qu'elle en était sortie « libre,
vigoureuse et remplie de sa propre
vertu ». C'est un avis. On peut toute-
fois se demander pourquoi une pres-
se si libre et si vertueuse n'a jamais
cherché pourquoi sa campagne était
si bien orchestrée et par qui elle
l'était. Car enfin la liberté, c'est
aussi la liberté d'oser s'analyser, se
critiquer soi-même.

Willy BRANDT

Le nouveau gouvernement allemand
> Suite de la Ire page

Des journaux ouest-allemands
laissent entendre que certains so-
ciaux-démocrates pourraient ne pas
voter en faveur de M. Scheel au
premier tour des élections présiden-
tielles, afin de marquer leur hostilité
à M. Genscher, nouveau leader du
parti libéral.

Toutefois , dans une interview à un
journal de Bonn, M. Genscher de-
mande la poursuite de l'«Ostpolitik»
en dépit de l'affaire d'espionnage et
de ses retombées politiques. Le nou-
veau vice-chancelier, qui est né près
de Leipzig, en territoire appartenant
maintenant à la RDA, a ajouté qu'il
avait le sentiment que cette politique
d'ouverture était absolument néces-
saire. Mais il a ajouté que l'« Ostpo-
litik » devait s'arrimer solidement à
la « Westpolitik », tournée vers l'Al-

liance atlantique et le Marché com-
mun.

Pour M. Genscher, la poursuite de
la politique de détente avec l'est doit
être régie par deux conditions fonda-
mentales :

« La première est le solide amar-
rage de l'Ostpolitik dans l'Alliance
occidentale et l'Europe (de l'Ouest).
La seconde est le renoncement inté-
rieur au communisme, qui est l'enne-
mi idéologique de la liberté », a-t-il
dit dans son interview au « général
Anzeiger ».

M. Genscher, qui est âgé de 47 ans,
reconnaît volontiers qu'il ne possède
pas une grande expérience de la po-
litique étrangère. Les observateurs
diplomatiques le considèrent cepen-
dant comme « un homme politique
né » et un sévère partisan de l'or-
dre, comme il l'a montré alors qu'il
était ministre de l'intérieur, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Si quelques heures seulement ont
suffi pour renverser une dictature
vieille de plus de cinquante ans,
combien de temps faudra-t-il pour
faire du Portugal une démocratie
moderne ?

Alors qu'à Lisbonne circulent des
rumeurs d'une prochaine tentative
de contre-coup d'Etat, les membres
du tout nouveau et très hétéroclite
gouvernement lusitanien doivent se
poser la question avec une certaine
anxiété.

Car le profond pourrissement po-
litique, économique et militaire qui
a favorisé la chute de l'ancien régi-
me laisse le pays dans une situation
tellement catastrophique que seul
un gouvernement fort et uni a des
chances de pouvoir redresser la
barre.

Or, avant même sa formation ,
d'importantes divergences se mani-
festaient au sein des diverses ten-
dances destinées à cohabiter au
sein de la nouvelle équipe dirigean-
te. Ainsi, concernant l'épineux pro-
blème des colonies africaines, l'in-
dépendance immédiate réclamée par
les communistes s'opposait au pro-
cessus d'autodétermination défendu
par les militaires.

A ces failles apparentes risquent
bien de venir s'aj outer assez rapide-
ment de graves divergences quant
aux moyens de faire progresser
l'économie du Portugal qui, il ne
faut pas l'oublier, est un des pays
les plus pauvres d'Europe. S'ils ont
retiré leur soutien au gouvernement
Caetano dont ils jugeaient la poli-
tique inapte à favoriser leur ex-
pansion, les milieux d'affaires, tant
nationaux qu'internationaux (en
majorité anglo-saxons), qui comp-
tent des appuis parmi les « libé-
raux » du nouveau gouvernement,
n'entendent pas faire maintenant
les frais d'une expérience socialis-
te. Or, pour conserver l'appui d'une
population très pauvre dans sa
grande majorité, ainsi que celui des
partis communiste et socialiste, le
général de Spinola sera contraint de
satisfaire en grande partie aux re-
vendications sociales d'une masse
laborieuse dont le niveau de vie est
actuellement extrêmement bas.

S'unir pour abattre un gouverne-
ment a toujours été facile, mais
rester solidaires pour affronter les
embûches et les aléas du pouvoir
est un autre problème.

De la faculté qu'auront les nou-
veaux dirigeants portugais à résou-
dre ce dernier risque bien de dépen-
dre la concrétisation des espérances
démocratiques des Portugais.

Roland GRAF

Lendemains de fête
M. Kissinger

au Proche-Orient

La mission de M. Henry Kissinger
au Proche-Orient a été prolongée de
trente-six heures à la suite des en-
tretiens qu'il a eus hier à Damas, in-
dique-t-on de source américaine au-
torisée à Jérusalem.

On ajoute de même source que la
Syrie et Israël ont fait quelques con-
cessions mais pas suffisamment pour
permettre la conclusion d'un accord.
Peu de changements ont été enregis-
trés au cours des dernières vingt-
quatre heures, (reuter)

M. Sadate au Caire ?
Par ailleurs, le président Sadate

serait parti s'entretenir à Damas
avec le président Assad.

M. Sadate devait prononcer un
discours dans la journée devant l'as-
semblée du peuple, mais il ne s'est
pas présenté et aucune explication
de son absence n'a été donnée.

Le général Gammasy, chef d'Etat-
major général, a regagné, Le Caire,
hier soir après un séjour de 24 heu-
res à Damas, (ap)

Mission prolongée

Washington. — M. Nixon a nomme
le général d'aviation Georges S. Brown
chef d'état-major interarmés en ram-
placement de l'amiral Thomas Moorer
dont les fonctions expirent le 2 juillet.

Moscou. — Gabriel Souperfine , qui
réalise des travaux de recherche pour
le compte de Soljénitsyne , a été re-
connu coupable d'« activités anti-so-
viétiques » et condamné à cinq ans
d'internement dans un camp de travail.

Londres. — Donard Coggan, archevê-
que de York, a été nommé archevêque
de Canterbury en remplacement de M.
Michael Ramsey, qui prend sa retraite
au mois de novembre.

Pékin. — Le premier ministre chi-
nois, M. Chou En-lai, 76 ans, souffri-
rait d'une tension artérielle trop élevée.

Bruxelles. — Les chefs d'état-major
de 13 pays de l'OTAN réunis à Bruxel-
les en session régulière ont été in-
formés que l'URSS et ses alliés du
Pacte de Varsovie continuent à accroî-
tre, en quantité et en qualité, leur
puissance militaire.

Rio de Janeiro. — Un autobus est
entré dans la foule qui participait à
une cérémonie religieuse en l'honneur
de notre Dame de Fatima à Currais
Novos. Vingt-trois personnes ont été
tuées et 40 autres grièvement bles-
sées.

Karachi. — Le premier ministre pa-
kistanais, M. Bhutto est rentré hier de
Pékin avec l'assurance que la Chine
continuerait d'apporter son soutien à
son pays.

Tripoli. — Les Soviétiques ont ac-
cueilli hier comme un chef d'Etat le
commandant Jalloud , président du Con-
seil libyen, en visite officielle de deux
jours à Moscou pour améliorer les
relations soviéto-libyennes rendues dif-
ficiles ces dernières années par la po-
litique anti-soviétique du colonel Ka-
dhafi.

Rabat. — Venant de Madrid , le roi
Hussein de Jordanie et arrivé hier à
Rabat pour discuter pendant deux jours
de la situation au Proche-Orient avec
le roi Hassan II du Maroc.

Beyrouth. — Trois villageois liba-
nais ont été blessés au cours d'une
attaque lancée hier par l'aviation is-
raélienne dans la région de PArkoub.

Belfast. — L'assemblée de Belfast a
approuvé hier soir un accrod qui bise
à améliorer les relations avec la Ré-
publique irlandaise, mais les protes-
tants « durs » opposés à cet accord ont
aussitôt lancé un mot d'ordre de grève
générale.

«Révélations» du «Washington Post »

Après les bandes magnétiques
confidentielles du président Richard
Nixon, les écrins de sa femme Pat et
de ses filles Tricia et Julie, abon-
damment garnis par des princes ara-
bes, font maintenant l'objet de la cu-
riosité des enquêteurs de la presse
américaine.

Le roi Fayçal d'Arabie Saoudite,
et ses demi-frères, les princes Fahd
et Sultan, ont offert ces dernières
années à Mme Nixon et ses filles des

colliers, bracelets et broches de dia-
mants, émeraudes, rubis et saphirs
valant des dizaines de milliers de
dollars, a révélé hier le « Washing-
ton Post ».

En mars dernier , quand un journa-
liste a commencé à s'intéresser à ces
dons princiers, Mme Nixon a discrè-
tement fait remettre au « bureau des
cadeaux » de la Maison-Blanche des
écrins de velours contenant notam-
ment un bracelet de diamant et des
broches de saphir et de rubis qu'elle
tenait en sûreté dans ses apparte-
ments privés, précise le journal.

Une loi de 1966 interdit aux mem-
bres du gouvernement américain et
à leur famille de conserver des ca-
deaux offerts par des étrangers mais,
pour éviter des complications diplo-
matiques, ces dons sont acceptés au
nom des Etats-Unis et deviennent
propriété d'Etat.

Mme Nixon et ses filles, qui ont
porté les bijoux des princes arabes
au cours de plusieurs banquets à la
Maison-Blanche, n'ont pas pensé
« un seul instant » les garder au-delà
de l'échéance du mandat de M. Ni-
xon, a assuré M. Buzhardt , conseil-
ler juridique du président, (ap)

Les cadeaux des princes arabes
à la famille Richard Nixon

Ensoleillé sur toute la Suisse mal-
gré une nébulosité changeante, (ats)

Prévisions météorologiques

En Italie

L'approbation de la loi sur le di-
vorce par le référendum de diman-
che et lundi a ôté de la scène politi-
que italienne un poids qui la paraly-
sait , mais la consultation populaire
laisse le pays devant des problèmes
politiques qui viennent s'ajouter aux
difficultés économiques. De nom-
breux observateurs pensaient hier
que ces problèmes pourraient grossir
rapidement.

La presse se demande si le parti
communiste, qui se considère com-
me le grand vainqueur du référen-
dum, ne va pas réclamer avec plus
d'insistance un rôle dans le gouver-
nement. De leur côté, les responsa-
bles syndicaux se concertaient en
vue d'une prochaine offensive : le
contentieux porté sur le logement,
les écoles et divers secteurs sociaux.

Le gouvernement de M. Mariano
Rumor, ébranlé par le référendum,
se retrouve devant les problèmes
économiques, avec une situation qui
va s'aggravant depuis des mois, (ap)

Le gouvernement
ébranlé
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