
Nouveau massacre en Israël
Seize écoliers tués et septante autres blessés

Une fois de plus, des enfants in-
nocents ont été hier les victimes
d'une guerre qui n'en finit plus de
finir.

Certains sont morts, beaucoup
d'autres ont été blessés — le nom-
bre est 16 morts et 70 blessés —
lors de l'assaut donné par l'armée
pour les délivrer de trois feddayin
qui les gardaient en otages depuis
treize heures.

L'aube ne s'est pas encore levée
quand les trois Palestiniens — venus

porte d'un appartement : « Ouvrez ,
police , nous recherchons des terroris-
tes ». Les trois hommes, qui sont ar-
més de fusils automatiques, tuent
alors un couple et son enfant âgé de
cinq ans. Un bébé sera retrouvé vi-
vant sous un lit.

Surpris dans leur sommeil
Il est 4 heures lorsqu 'ils arrivent

à l'Ecole Nativ Meir, non loin de là.
L'établissement, que l'on croyait vi-
de, est exceptionnellement occupé

Des soldats israéliens portant sur un brancard un civil blessé par les
terroristes, (bélino AP)

du Liban selon Israël, vivant dans
l'Etat juif , selon l'OLP et Beyrouth
— font irruption à Maalot, ville de
Haute-Galilée de 8000 habitants à
huit kilomètres de la frontière li-
banaise, peuplée pour moitié d'Ara-
bes et pour l'autre moitié de juifs
d'Afrique du Nord.

Embuscade
Les trois hommes, qui venaient de

tendre une embuscade à un camion,
tuant une femme et faisant sept bles-
sés, s'engouffrent dans une maison
du centre de Maalot et crient à la

par une centaine, d'enfants de 14 à 17
ans, membres d'une école religieuse
de Safed en excursion en Haute-Ga-
lilée.

Les jeunes gens dorment dans des
sacs de couchage lorsque les terro-
ristes font irruption. Une vingtaine
d'entre eux , un accompagnateur et
le chauffeur de leur car réussissent
à s'échapper en sautant par une fe-
nêtre du premier étage.

Les exigences des feddayin
Un peu plus tard , par l'intermé-

diaire d'une auxiliaire féminine de
l'armée israélienne qui accompagne
les adolescents, les feddayin récla-
ment la libération et l'envoi à Bey-
routh de 24 feddayin prisonniers ain-
si que de deux Israéliens de gauche,
membre du « Front rouge », organi-
sation clandestine israélienne qui
s'est ralliée à la cause palestinienne.
Les terroristes font alors savoir qu 'ils
feront sauter l'école et les enfants
— au nombre de 85 environ — à

Une jeune f i l le , retenue prisonnière par les feddayin  à l'école de Maalo t
jette un regard par la fenêtre,  (bélino AP)

18 heures si leurs exigences ne sont
pas satisfaites.

Immédiatement les habitants de
Maalot sont invités à se rendre dans
les abris tandis que l'armée et la
police bouclent le quartier de l'école.
Peu après, le général Moshe Dayan,
ministre de la défense, et le général
Mordechai Gour, chef d'état-major
général, arrivent en hélicoptère pour
coordonner les opérations.

? îuite en page 32

Investiture solennelle
du général de Spinola

La cérémonie d'investiture du gé-
néral Spinola , nouveau président de
la République du Portugal , a com-
mencé hier à 16 heures au Palais
de Queluz, le. Versailles portugais,
situé à dix kilomètres de Lisbonne.

La Salle des miroirs, où le général
est entré en grande tenue, portant
son collier de « Torre e Espada »,
était bondée. Le général Costa Go-
mes, chef d'état-major des forces arr
mées et membre de la junte; a. pro-
noncé un discours de cinq minutes
avant de conclure, : « En accord avec
la junte, j'ai l'honneur de vous pro-

clamer président : de la République
avec des pouvoirs semblables à ceux
prévus dans la Constitution actuelle».

A 16 h. 06 , le général Spinola prê-
tait le sermejit solennel.

Dans le discours qu'il a prononcé
ensuite, le nouveau président, qui
avait abandonné son monocle pour
des lunettes à monture métallique,
a annoncé que le pays aurait un gou-
vernement le lendemain. Parlant d'u-
ne voix sourde mais sans émotion, le
' général a rappelé que « la démocra-
tie est le gouvernement du peuple,
par le peuple et pour le peuple ».
Pour sa part, il a assuré .le pays de
son dévouement et de celui des forces
armées à la démocratie ». Une fois
ma tâche accomplie, et ayant remis
le flambeau au président de la Répu-
blique qui sera élu par le peuple,
librement, je retournerai au sein des
forces armées dont je ne me suis ja-
mais séparé et où je me réintégrerai
avec la conscience d'avoir accompli
mon devoir » .

? Suite en page 32

M. Walter Scheel briliammenf élu
A la présidence de la République fédérale allemande

M. Walter Scheel, 54 ans, a été élu
hier quatrième président de la Ré-
publique fédérale allemande. Son
élection constitue le premier signe
tangible permettant de penser que la
coalition socialo-libérale au pouvoir
à Bonn reste viable bien que M. Wil-
ly Brandt et lui-même en aient aban-
donné la direction active.

Le nouveau président de la RFA embrassant sa femme Mildred. (bélino AP)

M. Scheel a bénéficié de 530 voix
sur 534 auprès des parlementaires
membres de sa propre formation, les
libéraux, et de celle de M. Brandt ,
les sociaux-démocrates. Quatre cent
nonante-huit voix sont allées au can-
didat de l'opposition chrétienne-dé-
mocrate, M. von Weizsaecker. Il y a
eu en outre cinq abstentions.

« Oui , madame la présidente, j' ac-
cepte le scrutin », a dit en souriant
M. Scheel à Mme Annemarie Renger,
président du Bundestag, qui a super-
visé l'élection présidentielle à la salle
Beethoven.

Voie préparée
L'élection de M. Scheel au poste,

largement honorifique, de président
de la République, prépare la voie à la
désignation, aujourd'hui par le Par-
lement, de M. Helmut Schmidt aux
fonctions de chancelier en remplace-
ment de M. Brandt.

M. Scheel remplacera le président
Gustav Heinemann, 74 ans, le 1er
juillet.

C'était la première fois depuis 1949
qu'une élection présidentielle avait
lieu à Bonn, les quatre précédentes
s'étant déroulées à Berlin-Ouest pour

y affirmer la présence de la Répu-
blique fédérale.

Mme Renger a souligné que, con-
trairement à l'usage établi , l'élection
n'avait pas eu lieu à Berlin-Ouest en
application de l'accord quadripartite
de 1971 qui facilite les communica-
tions entre Berlin et le territoire fé-
déral et permet aux Berlinois de
l'Ouest de se rendre plus aisément
à l'Est.

? Suite en page 32

/ P̂ASSANT
Je pense qu'au moment où ces lignes

paraîtront nous ne serons pas loin d'en
avoir fini avec les Saints de glace. En
effet, après avoir vu défiler Pancrace
et Boniface, Servais et Mamcrt , nous
en arriverons à Sophie qui nous attend
sur son sofa.

Chouette famille !
Et dont les visites sont d'une fidélité

exemplaire.
En effet, qu 'il vente ou qu'il pleuve,

que le temps passe du froi d de canard
au printemps mitigé, ces porteurs et
porteuses d'auréole manquent rarement
au rendez-vous. L'ami Vaille, dont la
toison flamboyait et qui fut un vice-
bibliothécaire exemplaire déniait, U est
vrai, à ces hautes figures du calendrier
toute influence quelconque. « Us sont
parfaitement innocents » disait-il « et
chaque mois de l'année connaît ses pé-
riodes de rafraîchissement. Alors n'en
faites pas une exception ou une cala-
mité ! »

N'empêche que si vous voulez plan-
ter vos géraniums il vaut mieux at-
tendre â 1000 mètres que les Saints de
glace soient passés.

Quant aux fantaisies du del je ne les
nie pas plus qu celles des humains et
n'en attends pas davantage.

Le temps sera toujours le temps. Et
le bipède que vous connaissez, un gail-
lard ou une gaillarde sur qui on peut
difficilement compter.

Alors tant mieux si cette fois nous
avons doublé le cap, et si sous le régi-
me des vents d'espoir et des promesses
d'été, nous pouvons enfin renoncer au
mazout et à ses pompes.

Cela nous aidera à supporter tous les
plaisirs qui nous attendent dans le
monde d'élections, de votations, d'infla-
tion, de révolutions, de Watergations,
de contestations et autres vaticinations
qui est le nôtre. Et ne changera pas
demain».

Le père Piquerez

Maalot, et demain...
OPINION —

« Quiconque détruit une seule vie
aura détruit tout un univers, et qui-
conque sauve une seule vie aura
sauvé tout un univers ».

L'immense sagesse de ce texte du
Talmud (Sanhédrin 37) est certaine-
ment venue à l'esprit de plus d'un
Israélien, hier à Maalot , alors que
le jour se levait sur un nouveau
drame sur cette terre de Galilée
« où coulaient le lait et le miel » où
coule le sang et se répand la ter-
reur.

Les premiers commandos terroris-
tes juifs qui ont sévi en Palestine
avant la proclamation d'indépendan-
ce d'Israël avaient pour objectif
d'affirmer que l'avènement d'un Etat
hébreu était inéluctable. Le prix à
payer ne comptait pas...

Les premiers commandos terroris-
tes palestiniens qui ont sévi en Is-
raël, dix ans après la proclamation
d'indépendance de l'Etat hébreu
avaient pour objectif d'affirmer que
le peuple palestinien ne se laisse-
rai pas oublier. Le prix à payer
ne compterait pas...

Et puis il y eut des guerres. Et
plus terribles qu'elles, le terrorisme
encore.

Et ce fut Munich, Athènes, Lod ,
Kiriat Shmone.

Et hier ce fut Maalot.
Et demain...
Il y aura demain encore des vies

détruites car cela fait partie d'un
plan d'action. Que cette seule idée
nous donne la nausée ne changera
rien. U y aura encore des drames
inqualifiables tant qu'un Palestinien
n'attachera pas plus d'importance à
sa vie qu 'à celle des autres, décidé
à confirmer par sa mort et les ra-
vages qu 'il fait dans la chair d'Is-
raël qu'il est faux de nier son exis-

tence et ce qu'il estime être ses
droits légitimes.

Après les détournements d'avion,
les massacres aveugles dans des aé-
rodromes, autant d'actions inutiles
qui n'ont provoqué que l'écœure-
ment, des groupes de Palestiniens,
d'extrême-droite à Kiriat Shmone,
d'extrême-gauche à Maalot, déci-
dent de répandre la terreur en Is-
raël même. Israël ne restera pas
sans réagir, contre le Liban, peut-
être, qui lui aussi subit les Pales-
tiniens, contre la Syrie en intensi-
fiant la guerre en cours.

La fragile lueur d'espoir d'un rè-
glement négocié vacille au moment
même où elle pouvait devenir une
flamme vive susceptible d'éclairer
différemment l'inextricable situa-
tion. Au moment où les chefs histo-
riques de la résistance discutent
d'une attitude commune à adopter
face a un avenir possible.

Une fois de plus, au prix d'un
atroce sacrifice, Israël a confirmé
qu'il ne cédera j amais à aucune
forme de chantage, son intransigean-
ce devant lui servir de bouclier de
dissuasion.

Les voix qui s'élèvent en Israël
pour inviter le gouvernement à mo-
difier sa ligne de conduite, à l'en-
droit des Palestiniens, à explorer
des voies nouvelles, vont certaine-
ment se taire pour longtemps. Pour-
tant l'impossible dialogue avec la
Syrie a été noué.

L'impossible dialogue avec les Pa-
lestiniens devra bien un jour être
envisagé. Pour cela il faudrait un
Palestinien qui puisse répondre de
tous.

Le drame de Maalot fixe les li-
mites actuelles de cet impossible
préalable...

Gil BAILLOD

Coupe des champions
de football

Tout est
à refaire
Lire en pape 25



Excursion Charles L'Eplattenier

Pas davantage que le con-
servateur du Musée des
beaux-arts, M. Paul Seylaz ,
nous n'allons faire un sort
immortel aux monuments de
L'Eplattenier. Sans doute
celui de la République, place
de l'Hôtel-de-Ville, con-
tient-il de fort beaux mor-
ceaux. Le Petit tambour en
particulier, dont « L'Impar-
tial » avait fait une superbe
première page de son numé-
ro spécial pour le Centième
anniversaire de la Républi-
que. Et la merveilleuse fem-
me qui étend les bras, toute
semblable à celle que l'on
retrouve sur la fontaine face
au Crématoire : pas éton-
nant, d'ailleurs, puisque le
même personnage en fut le
modèle, Mme Hoeter-Bour-
quin, sœur des deux doc-
teurs Bourquin (le bouillant
Eugène parmi eux), fille du
fondateur de notre hôpital
dont il fut le premier méde-
cin chef (également Dr Eu-
gène Bourquin).

Les deux principaux dé-
fauts de ce puissant parallé-
lipipède sont d'ordres très
différents. Le premier tou-

Le « Nu au Rocher », un de ces robustes et
charnels personnages féminins de L'Eplatte-
nier. (Ces œuvres sont exposées au musée des

beaux-arts).

che à la fois à l'esthétique et à l'his-
toire, car ne croyez pas que l'on puisse
dire impunément n'importe quoi ni
illustrer n'importe comment les événe-
ments, les gens et les choses. Il y avait
eu la Révolution française ; elle fit tout
de même quelque deux cent mille
morts en France de 1789 à 1794, et con-
tinua à travers l'Europe, de Cadix à
Moscou, par la plus sanglante épopée
guerrière que connut le dix-neuvième
siècle (évidemment, au vingtième, on a
fait mieux, mais eux, ils n'avaient que
les moyens de l'époque, et ils en ont
usé, consciencieusement !). Que Rude et
ses confrères l'aient décrite sous les
traits les plus héroïques, sabre au clair,
yeux flamboyants, cela correspondait
aux faits. Mais « notre » gentille petite
promenade de La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel dans les neiges de la Vue-
des-Alpes qui ne provoqua que quel-
ques engelures ? Comment voulez-vous
que l'on fasse donner la garde, le sabre,
et le reste ? Remarquez que ça n'enlève
absolument rien au courage de Fritz
Courvoisier, bien au contraire. Les san-
guinaires, on n'a jamais aimé ça, dans
notre bon, modéré, modeste pays de
Neuchâtel ! Mais précisément, on est
gêné de voir' icut -cet» héréïàfhe illu*î<
trant tant de civisme irénique.

Le second, c'est remplacement choisi
en 1911 ! M. Léon Perrin nous a conté
que lorsqu'on enleva le voile qui l'en-
tourait, au jour J, ce ne furent pas des
« vivat » mais bien un murmure de dé-
ception et de désapprobation qui ac-

cueillit la statue. Pourquoi cela ? Con-
fusément, la foule (énorme, nous dit-on,
réunie sur la place du Village) ressentit
que ce monument de granit et de
bronze (coût : plus de cent mille francs
de l'époque ') écrasait le gentil espace
mesuré par ses maisons à perron et sa
fontaine (actuellement place du Stand)
et que tout l'aspect de cet « ensemble
cohérent du XIXe siècle » était désor-
mais détruit.

Depuis près d'un demi-siècle, on
cherche à le déplacer, à cause de la cir-
culation d'une part et, sans qu'on s'en
doute, parce que l'on s'est enfin aperçu
des vertus architecturales de cette par-
tie de la ville. Car le monument a bien
des qualités, il rappelle un heureux
événement : La Chaux-de-Fonds - Le
Locle - Saint-Imier accouchant d'une
république en bonne et due forme. Au
haut, au bas du Chemin Blanc ? A l'en-
trée de La Chaux-de-Fonds face au Lo-
cle, pour symboliser l'alliance des deux
cités en 1848 et 125 ans après ? A la
Vue-des-Alpes, où elle s'apparenterait
aisément au style « Suisse aux bras
noueux » du lieu ? On devrait bien s'y
mettre sérieusement. A moins que cela
.aussi coûte trop cher...

DE L'ÉTERNITÉ
MAÇONNIQUE

Le Crématoire, tant décrié pour son
inconfort et son volume ou surface
insuffisant, sa .carence de sièges aussi,
est pourtant un moment de notre petite
histoire de l'art, et s'apparente à une
grande page des arts décoratifs euro-

péens, ou l'on ne sait trop si l'on re-
trouve Puvis de Chavannes ou les
blonds Germains aux yeux bleus et aux
filles plantureuses de la légende. Mais
en tout cas, le feu purificateur , les indi-
cations de l'au-delà, le doigt autoritaire
montrant une porte imaginaire qui
semble séparer le monde des morts de
celui des vivants, tout cela qui paraît
affirmer une vie éternelle sans repren-
dre les signes de cet au-delà que le
christianisme avait fourbis depuis quasi
deux millénaires, voilà ce qui provoque
en nous la même gêne que le faux
héroïsme du monument de la Répu-
blique.

On est, âme autant que corps, entre
deux chaises ! Les anges aux vastes
ailes qui nous reçoivent, dans les pein-
tures classiques, avant de nous faire
passer devant le souverain juge, en
général Jésus-Christ en gloire, j'y crois,
certes, ou je n'y crois pas, mais cette
imagerie m'est familière, les mythes
qu'elle représente aussi. Mon bon petit
Jésus ou l'ange-gardien-qui-va-m'em-
pêcher-de-tomber-dans-le-précipice ou
de voler-la-bouchée-caramel-que- j'en-
vie, ça, je connais. Et l'esthétique pour
dire ces légendes dorées ou infernales,
elle aussi a été fourbie par les siècles.
Superbement renaissante ou bizantine,
épouvantablement « cul-cul » et saint-
sulpicienne, elle a la clarté de la vérité
pour les uns, de l'invention dorée pour
les autres. Mais elle est.

Tandis que ce « machin » qui prétend
consoler tout en ne consolant pas, lais-
ser croire à des retrouvailles quelque
part dans un autre monde sans l'affir-
mer tout à fait, c'est — sinon rehaussé

par un art absolument transcendant ,
Mozart dans «La flûte enchantée » —
quelque chose de gênant, d'ambigu qui
va se loger jusque dans la forme, l'es-
thétique, la peinture ou la mosaïque. Il
n'en reste pas moins que ce sont là des
œuvres-témoins, que l'on gardera pré-
cieusement même si d'aventure, l'on se
résout enfin à prendre le taureau par
les cornes, le couteau par le manche, et
que l'invraisemblable imbroglio que
constituent , certains jours, les cérémo-
nies funèbres en notre ville soit tran-
ché. Mais avec soin. Car la « garniture »
Crématoire vaut que l'on veille sur elle.
Allez voir l'édifice en dehors des céré-
monies qui s'y déroulent , et vous en
reparlerez. Surtout avec les diapos
montrées en permanence au Musée des
beaux-arts et qui nous découvrent de
précieux morceaux que l'on n'avait pas
encore vus. Fronton du musée ? Les
Rangiers ? Numa Droz ? Passons : nous
reverrons les fresques du Château de
Colombier.

J. M. N.
P. S. Le Musée des beaux-arts a été

construit par le même L'Eplattenier
(avec l'architecte René Chapallaz)
quinze ans après le Crématoire, à qui il
ressemble, d'ailleurs. Mais surtout , Il
manque tout aussi cruellement de chai-
ses. A croire qu 'à l'époque, il n'arrivait
pas que l'esprit et les yeux fussent en-
core bien valides alors que l'on flageole
sur ses jambes. Un moment de repos
dans les salles est-il immoral , inesthé-
tique, irrespectueux ? Comme il semble
impie au Crématoire !

') « Les Bourgeois de Calais », de Ro-
din, avaient coûté moins cher à
l'époque.

La pleureuse, étude pour le Crématoire (1910). (photos Impar-Bernard)

LES GRANDES DECORATIONS VUES SOUS L'ANGLE DU CREMATOIRE

Les animaux : la colombe
LES SYMBOLÉlp

Cet oiseau particulièrement gra-
cieux est le symbole de la douceur,
de la tendresse, de la pureté et de la
paix. A le voir se déplacer , il ne ma-
nifeste apparemment aucune agres-
sivité et Paul Valéry évoque à ce
propos une belle image:

« Ce toit tranquille, où marchent
des colombes. »

On ne conçoit , en e f f e t , la colombe
que dans un cadre tranquille, pai-
sible, d'où le rôle qu'elle joue dans
l'évocation de la paix. Selon la tra-
dition biblique du Déluge racontée
au chapitre VIII de la Genèse, Noé,
au bout de quarante jours, lâcha la
colombe afin de s'assurer si elle
aurait davantage de succès que le
corbeau, ce qui ne fu t  pas le cas.
« Il attendit encore sept jours, et il
lâcha de nouveau la colombe hors

de l'arche. La colombe revint à lui
vers le soir ; et voici, une feuille
d'olivier arrachée était dans son bec.
Noé connut ainsi que les eaux
avaient diminué sur la terre »
(10-11).

Que les Grecs aient vu dans la
colombe l'oiseau d'Aphrodite, il n'y
a rien là que de très naturel. Il est
aussi normal que l'iconographie
chrétienne en ait fait le symbole du
Saint-Esprit. « J' ai vu l'Esprit des-
cendre du ciel comme une colombe
et s'arrêter sur lui », rapporte
l'évangile de Jean (I , 32), soit le té-
moignage de Jean-Baptiste à propos
de Jésus.

La colombe représente à la fois
l'âme du juste , l'innocence, la subli-
mation des instincts. Qu'une femme
ait des yeux de colombe signifie que
son regard est pur.

Quand les sons deviennent des formes
Neuchâtel

Le Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel abrite actuellement une exposi-
tion qui sort des sentiers battus, puis-
que les œuvres représentent en réalité...
des sons.

Le onzième Printemps musical a mis
à son programme des œuvres de Paul
Arma, notamment « Divertimento nu-
néro 7 pour hautbois seul », « Trois
contrastes pour saxophone seul »,
« Deux-neuf structures sonores », qui
sont auditionnées pour la première fois
dans notre pays, et, en première au-
dition mondiale « Sept transparences
pour quatuor d'anches » et « Diverti-
mento pour clarinette et saxophone ».

Le compositeur se fait également ora-
teur. Il a donné l'autre jour une con-
férence sur le thème « Art î Non Art ?»,

basant son exposé sur la parenté de la
musique et des arts plastiques.

Ecrire la musique, la jouer, la faire
jouer, en parler : il restait à Paul
Arma de la dessiner. Tant pour illus-
trer les ouvrages qui lui sont consa-
crés que pour présenter des exposi-
tions telle celle inaugurée à Neuchâtel
qui comprend 64 œuvres graphiques
de 64 artistes contemporains pour 64
partitions musicales de cet artiste.

Au cours du vernissage, M. Jean-
Pierre Ghelfi, conseiller communal, a
félicité et remercié M. Alex Billeter,
de la Fondation pour le rayonnement
de Neuchâtel, organisatrice du Prin-
temps musical, et M. Paul Arma qui
a aimablement répondu aux multiples
questions posées par les visiteurs.

(Photo Impar-RWS)

Le coq
En vieux français coq se disait

« gault », dérivé du latin « gallus »,
ayant à la fois le sens de coq et de
gaulois. D'où le double sens esoté-
rique de ce terme. D'une part, il dé-
signait les constructeurs aussi bien
du style roman que du style à ogive;
d'autre part, le coq était depuis la
plus haute antiquité l'emblème du
soleil et de la lumière initiatique.
« La présenc e de la vertu du soleil,
écrit Rabelais, qui est l'organe de
toute lumière terrestre et sidérale,
est symbolisante et compétente au
coq blanc. »

Le coq est également le symbole
de la vigilance en Franc-Maçonne-
rie, de la défense de la propriété. On
a toujours placé l'image de cet oi-
seau tutélaire sur le faîte des édi-
fices qu'on bâtissait. C'est donc tout
naturellement qu'on le plaça sur le
clocher des églises.

Le coq apparaît aussi, dans la my-
thologie grecque, à côté d'Hermès

(Mercure), le messager qui parcourt
les trois niveaux du Cosmos, des
enfers au ciel.

Le mâle de la poule, dont le nom
provient d'une onomatopée, est sou-
vent représenté entouré par des
rayons solaires, car le coq est, du
fait que son chant annonce le lever
du soleil , un symbole solaire. De
plus, maintes traditions voient en lui
un moyen efficace de lutter contre
les influences néfastes de la mort.

D'autre part, le coq est considéré
comme un animal psychopompe,
c'est-à-dire qu'il est censé conduire
l'âme des morts dans l'autre monde.
Lorsque Platon décrit les derniers
moments de Socrate dans l'« Apolo-
gie » et le « Phédon », il rapporte ces
paroles du vieux sage en rappelant
à Criton, avant de mourir, de sacri-
fier un coq à Esculape. C'est dans ce
sens qu'il faut interpréter cette
recommandation. A. C.

à la Galerie du Club 44
Hier soir a eu heu, en la Galerie du

Club 44, le vernissage d'une exposi-
tion des œuvres du jeune peintre tchè-
que Vladimir Smutny, manifestation
agrémentée par la projection d'un film
de Jiri Trnka «Le chant de la prai-
rie ».

Nous reviendrons dans une prochai-
ne édition sur cette exposition qui ,(-'"
vêle au public de La Chaux-de-Fonds
un jeune artiste aux dons évidents , qui
a su développer son propre langage.

Exposition

Dans sa satire intitulée « DeutscMand
ein Wintermàrchen », le grand poète
Heinrich Heine écrivait en 1856 : « Elle
ne sera jamais achevée la cathédrale
de Cologne... »

A l'époque, on pouvait sans doute
considérer comme terminés les travaux
destinés à combler le vide béant depuis
plus de quatre siècles (l'ouvrage fut
commencé en 1248) entre le chœur et
les amorces de la façade. Mais le grès
utilisé pour l'achèvement de la cathé-
drale au XIXe siècle (l'édifice fut so-
lennellement inauguré en 1880 par
l'empereur Guillaume 1er) s'est avéré
être la plus fragile des 47 variétés de
pierre que l'on trouve dans le bâtiment.

Si l'on veut conserver ce gigantesque
monument représentatif du gothique
allemand par excellence, il faut changer
au plus vite les contreforts de grès
contre des piliers de lave basaltique.
Le ministre des affaires culturelles du
Land de Rhénanie-Westphalie a l'in-
tention de faire exécuter les travaux
de rénovation de la nef et du transept
(plus tard, également du chœur) en
20 ans au lieu de 87 comme prévu ini-
tialement. Il importe de lutter « contre
la montre », car les ravages causés par
les gaz d'échappement et les autres
émissions toxiques représentent un
grave péril pour le monument religieux
le plus connu de toute la République
fédérale d'Allemagne. (Dad)

La Cathédrale de Cologne
en péril

Pensée
Un homme d'esprit fait toujours

quelque profit du mal qu'on dit de lui.
A. Tournier

EN ESPAGNE
En Andalousie, un touriste et sa

femme entrent dans un restaurant.
Ne connaissant pas la langue de
Cervantes, le Français dessine un
bœuf sur la nappe de papier : il
désire, en e f f e t , manger un bon filet
de bœuf.

Le patron montre par geste qu'il
a compris.

Il sort en trombe de son restau-
rant, et revient bientôt avec deux
billets pour la corrida de l'aprèsr
midi.

Un sourire... 

Un menu
Emincé de bœuf mexicain
Nouillettes au beurre
Salade de saison
Tarte à la raisinée

ÉMINCÉ DE BOEUF MEXICAIN
pour 4 personnes :

600 gr. d'émincé de bœuf ; 2 poivrons;
2 à 3 tomates pelées ; oignons, cibou-
lette, persil, sel, poivre, épices diverses ;
1 dl. de crème ; 2 c. à café de farine ;
corps gras ; 1 dl. de vin blanc.

Faire revenir dans une cocotte l'oi-
gnon émincé et la viande., Rôtir douce-
ment, assaisonner et saupoudrer de f a.-
rine. Réserver la viande sur ,un plat , et
déglacer le fond de votre cocotte avec
du vin blanc. Y ajouter les poivrons
coupés en lamelles fines et les tomates
coupées et y incorporer la viande. Rec-
tifier l'assaisonnement et laisser mi-
joter le tout 1 h. lU à 1 h. Vi à feu
doux. Ajouter un peu de crème au
dernier moment.

Pour Madame».



Conseil général : vite fait sur le gaz !
Séance express, hier soir, au Conseil général. Ouverte

sous le signe de l'« olympisme », elle s'est terminée sous le
signe du football , si l'on ose cette double métaphore hardie.
En effet, cette séance convoquée à 18 h. 15 exceptionnelle-
ment, fut d'abord conduite par M. Olympi, vice-président,
la présidente Mme Corswant, retenue, ayant repris ses fonc-
tions plus tard. Et elle a été levée vers 20 heures, ce qui
permit aux nombreux amateurs d'aller suivre sur leurs pe-
tits écrans la finale de la Coupe des clubs champions de
football.

L'ordre du j our permettait cette formule. U comportait
moins de motions et interpellations que d'habitude. Et au
niveau des rapports du Conseil communal, un seul retenait
l'attention. Il était, certes, pénible et lourd de conséquence.
Mais il entrait aussi dans la catégorie des fatalités à
l'égard desquelles les autorités comme les citoyens ne peu-

vent que constater leur impuissance. Des lors, les longs
palabres auraient été de bien peu d'utilité.

Cet objet c'était, bien sûr, la forte hausse du prix du
gaz, dont nos lecteurs connaissent par les articles que nous
lui avons déjà consacrés, tous les tenants et aboutissants,
Cette hausse, le Conseil général l'a admise comme tout le
monde devra le faire dès le mois prochain : à contre-cœur,
faute de pouvoir raisonnablement s'y opposer. U a pourtant
adopté une résolution adressée à l'Office fédéral de sur-
veillance des prix, pour marquer son souci devant l'évolu-
tion dans laquelle il est entraîné. Après quoi, le législatif
s'est encore plongé un moment dans l'ambiance de la der-
nière votation communale, le temps d'amender, puis d'accep-
ter, une motion popiste invitant le Conseil communal à étu-
dier une solution de remplacement au défunt projet
« Violette ».

Après avoir pris connaissance de
deux nouvelles propositions, indivi-
duelles (que nous publierons ultérieu-
rement) prenant place à la suite de
l'ordre du jour , et de la lettre, que nous
avons mentionnée, envoyée à «M. Prix»
sur l'initiative du pop pour protester
contre l'augmentation des prix de l'es-
sence ayant entraîné celle des prix du
gaz, le Conseil général a rapidement
accepté les deux premiers rapports du
Conseil communal. Ils concernaient des
transactions immobilières de routine :
la constitution d'un droit de superficie
rue de la Prairie, et un échange- achat
de terrain aux Cornes-Morel. Us n'ont
donné lieu à aucune discussion, et ont
été acceptés à l'unanimité.

Gaz plus cher :
pas de solution de rechange

immédiate
On passa alors au point principal :

les nouveaux prix du gaz. Nous avons
dit antérieurement tout ce qu'il y avait
à dire sur cette obligation devant la-
quelle a été placée IGESA à la suite
des hausses vertigineuses du prix de
l'essence légère, dont est tiré le gaz ré-
gional. Tous les groupes expriment, sur
le fond, le même sentiment : il faut bien
y passer, puisque les mécanismes en
cause dépassent la zone d'influence
d'une municipalité... M. Perregaux (lib.)
demande cependant des renseignements
sur les perspectives de raccordement au
réseau suisse de gaz naturel. M. Ulrich
(ppn) veut savoir si le Conseil commu-
nal a tenté une démarche auprès de
« M. Prix ». Il s'inquiète aussi de savoir
si la gestion d'IGESA est hors de cau-

se, souhaitant que le législatif ait un
droit de regard plus étendu sur cette
gestion. Quant à M. Miserez (soc), il ré-
sume l'alternative qui s'est toujours po-
sée pour la commune en matière de
politique énergétique : ou bien faire
payer le juste prix aux consommateurs,
ou bien mettre tout ou partie du coût
de l'énergie à la charge des contribua-
bles. U préfère la première solution, que
choisissent aussi IGESA et le Conseil
communal, d'autant, relève-t-il, que
l'augmentation en question touchera,
en pour cent , davantage les gros que
les petits consommateurs. U souhaite
pourtant voir le gaz rester concurren-
tiel comme moyen de chauffage, et se
demande si on ne pourrait pas en reve-
nir un jour au gaz de houille. Enfin, M.
Thomi (pop) après un embryon de ré-
quisitoire antitrusts (« Nous nous fai-
sons piller par les trusts pétroliers »...)
invite l'assemblée à voter la résolution
qu'il a présentée en début de séance
au nom de son groupe.

U sera pourtant dit.que, même d'ac-
cord, des adversaires politiques aussi
traditionnels que le ppn et le pop ne
voudront pas en avoir le nom. Aussi
assiste-t-on à une brève passe d'armes
entre M. Jaggi (ppn) et MM. Thomi,
Berger et Lengacher (pop) sur les méri-
tes comparés du pétrole d'Etat soviéti-
que et du pétrole capitaliste...

M. Payot, président du CC, apporte
les précisions souhaitées par les inter-
pellateurs. U reprend à son compte
l'alternative telle qu'elle a été posée
par M. Miserez, indiquant que si l'on ne
voulait pas reporter la hausse des ma-
tières premières sur les consomma-
teurs, il faudrait le faire sur les contri -

buables. U paraît donc plus équitables
que paient ceux qui bénéficient direc-
tement du service de l'énergie. Mais il
n'y a pas d'autre solution de rechange
pour l'immédiat, explique M. Payot.

Résolution
Les autorités de La Chaux-de-

Fonds constatent que la spéculation
sur les hydrocarbures a abouti à une
hausse excessive de l'essence légère.

Obtenant le gaz par le procédé
de cracking à partir de cette matière
première, elles se voient contraintes
de reporter les effets de cette haus-
se sur les consommateurs qui sont
par là durement touchés.

Elles prient donc l'Office fédéral
de surveillance des prix de bien
vouloir apporter tout son soin à
l'examen de ce problème et de pren-
dre les mesures qui permettront le
retour à une situation normale.

Conseil général, Conseil
communal de La Chaux-
de-Fonds.

U souligne que Gaznat a été saisie
d'une demande d'étude par la commune
sur les possibilités de raccordement ac-
céléré au réseau de gaz naturel, mais
que ces possibilités semblent ne s'ou-
vrir vraiment qu'en 1977-78, date à la-
quelle arrivera en Suisse le gaz algé-
rien. II semble que pour les 15 prochai-
nes années, le gaz naturel offre de
meilleures garanties de stabilité de
prix. La commune semble donc bien
vouloir faire une « ouverture » vers ce

mode de ravitaillement. Quant à la ges-
tion d'IGESA, M. Payot remarque qu'elle
est parfaitement saine, que la commis-
sion des comptes en est pleinement in-
formée, et qu'aucune économie n'est
envisageable sur ce point, attendu que
les charges d'IGESA, qui travaille aveo
un personnel très réduit partagé avec
CRIDOR et GIGATHERM, sont essen-
tiellement incompressibles. Enfin, sur
l'opportunité d'une démarche auprès de
« M. Prix », le CC se rallie au principe,
mais se montre sceptique sur l'effica-
cité.

Au vote, la résolution adoptée impli-
citement par le Conseil communal l'est
aussi par le Conseil général : elle re-
cueille 23 voix. Quant au nouveau tarif
du gaz, il est ratifié par 28 voix sans
opposition.

REMPLACER « VIOLETTES »...
En dernier lieu, le Conseil général

passe à l'examen de la motion de M.
Berger (pop) et consorts invitant le
Conseil communal à étudier un contre-
projet à celui de la Fondation « Violet-
tes » en faveur du personnel de l'hô-
pital. On retombe alors dans la que-
relle qui avait précédé la votation po-
pulaire sur « Violettes ». MM. Berger,
Steiger, Lengacher (pop) soutiennent
une j oute oratoire contre M. Ulrich
(ppn) et M. Chollet (lib.), qui n'apporte
pas grand-chose de nouveau par rapport
à ce qu'on a entendu déj à des argu-
ments antagonistes. M. Tripet (soc),
commentant la motion, refait aussi par-
tiellement le « procès Violettes », ou
plutôt celui des adversaires du premier
projet. Mais il apportera cependant un
terrain de compromis sous forme d'un
amendement à la motion popiste. Cela
permet de ne plus regarder en arrière
et un peu plus en avant. La motion, dans
sa formulation originale, posait un cer-
tain nombre de critères à l'étude d'un
proj et : que les logements à construire
ou à aménager soient propriété de la
commune, qu 'ils répondent à un besoin
prouvé, qu'ils soient de prix aborda-
bles par le personnel subalterne, qu'ils
ne concurrencent pas des logements
déjà existants, qu'une éventuelle cons-
truction ne soit pas située près de
l'hôpital, etc. La formulation de M. Tri-
pet n'entendait retenir que la nécessité
d'étudier une solution de rechange à
« Violettes », en supprimant les aspects
contraignants du texte original, dont il
releva par ailleurs les contradictions et
les confusions dont U les jugeait enta-
chés.

M: Ramseyer (CC) montre alors que
l'exécuitiï à' déjà entamé l'étude que
demande la motion : dès le lendemain
de la votation, il a mis en train des re-
cherches en vue de trouver une solu-
tion au problème très réel de loge-
ments adéquats pour le personnel soi-
gnant , dont il rappelle les difficultés de
recrutement. Cette solution, dit M.
Ramseyer, ne sera pas simple, puisque
la commune n'a pas les moyens de con-
sacrer les millions nécessaires à un bâ-
timent. Elle interviendra peut-être sous
une forme intermédiaire : aménage-
ment de logements existants ? Créa-
tion, par la commune, d'une autre fon-
dation ou d'une société immobilière
chargée de réaliser un projet ? Ce sera
une réponse qu'apportera plus tard le
Conseil communal. Au vote, c'est la
motion largement amendée par M. Tri-
pet qui l'emporte par 23 voix contre 3.

MHK

T R I B U N E  L IBRE

Difficile liberté...
En général, les lectrices et lecteurs qui ne sont pas d'accord avec nous, nous

écrivent invariablement que nous ne faisons pas honneur au titre de notre
quotidien : « L'Impartial »...

Ouvrir largement nos colonnes, ainsi que nous le faisons, à toutes les opi-
nions, relève à notre sens d'un droit élémentaire en démocratie lors même que
juridiquement le droit de réponse n'existe pas en terre neuchàteloise, pour la
presse !

Notre conception de l'information, toujours perfectible, fait que, heureuse-
ment, nous n'avons pas besoin d'une loi pour permettre à chacun de s'expri-
mer librement.

Que, dans un sentiment louable d'amitié on en vienne aujourd'hui à nous
reprocher de laisser publier toutes les lettres que nous recevons en « Tribune
libre » (pour autant qu'elles ne contiennent pas de propos infamants) nous
surprend.

Mais nous avons en l'espèce établi une doctrine précise et nous estimons
objectivement qu'il est impartial de nous y tenir quand bien même, et c'est
la première fois, on nous invite à établir une censure... G. Bd.

J'étais à l'assemblée de l'ASPAM à
laquelle était convié l'ingénieur Du-
puis. Le docteur Béguin a parlé briè-
vement pour défendre les arbres. Con-
trairement à ce que pense votre corres-
pondant il a envisagé la pose de glis-
sières de sécurité.

J'ai voté contre le projet de route à
cause de la vallée coupée en deux, à
cause des arbres, mais bien autant
pour protester contre la valse des mil-
lions. Et voici qu'aux « Nouvelles » de
midi j' apprends que la Confédération
ne pourra mener à chef les travaux
d'épuration des eaux prévus pour dix
ans parce : qu'elle ne dispose pas des
capitaux nécessaires à la construction
des stations d'épuration... Et ces dé-
penses-là me paraissent les premières
nécessaires.

Toujours à propos de ce dernier vote
cantonal n'avez-vous pas parlé avec
un peu de légèreté de la « fleur bleue »
des écologistes ? Il me semble que ceux
qui se battent contre les nuisances de
toutes sortes ne sont pas des rêveurs,
des utopistes mais bien plutôt les plus
grands réalistes. (Pour le cas où ce
texte vous aurait échappé voici une
photocopie d'un récent article du
« Monde »).

Je pense à Cousteau, à Thor Heyer-
dahl, à Jean Dorst, à René Dumont, à
tous ces savants qui nous crient :
Alarme !

Je sais que rien n'est simple, mais
j'avais besoin de vous dire cela.

Veuillez recevoir, Monsieur, mes sa-
lutations sincères.

S. Macchi, La Chaux-de-Fonds

La T 20 fait toujours parler d'elle..;

Nuisances et réalisme
J'ai bien souvent aimé le ton de vos

articles. Il m'est arrivé de vous le
dire.

Ce qui me décide à vous écrire au-
jourd'hui c'est la lettre de « tribune
libre » signée Marcel Sandoz.

On se doit de respecter toutes les
opinions, toutes les croyances, pour au-
tant qu'elles soient sincères et c'est
ce que vous faites dans cette « Tribu-
ne », ce que vous avez fait en parti-
culier avant la votation de dimanche
5 mai en publiant des lettres qui ex-
primaient des avis différents, et sou-
vent opposés à votre propre point de
vue.

Mais la lettre de M. Sandoz est une
insulte pour le président de la « Ligue
neuchàteloise pour la protection de la
nature ». Ce texte est agressif et mé-
chant. Et je suis étonnée que vous
l'ayez laissé publier.

Cette missive relève que les arbres
sont un danger pour l'automobiliste.
N'est-ce pas reconnaître que les auto-
mobilistes sont un danger permanent
pour les piétons des trottoirs et des
bords de routes ? C'est pour ainsi dire
toujours un excès de vitesse qui pré-
cipite les autos hors de la route où en
plus des arbres elles peuvent faucher
des humains.

La Chaux-de-Fonds
Aula collège des Forges : 20 h., confé-

rence de M. A. Quartier : « Nature
sauvage dans le canton de Neu-
châtel ».

Tréteaux d'Arlequin : 20 h. 45, Les
bourgeoises à la mode, avec en in-
termèdes, les jaseries indiscrètes.

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 : 16 h. 30 à 19 h., aqua-
relles Laurent Wolf.

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

Galerie Club 44 : 18 à 20 h. 30, expo-
sition Vladimir Smutny.

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

Pour les cinémas, voir en page 29.
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,

Bourquin, L.-Robert 39.
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.

MEMENTO

Refuser un projet, c'est le droit de
tout le monde. C'est se soumettre aux
lois démocratiques que d'accepter ou
d'infirmer tout objet soumis à vota-
tions. Ce droit, les Neuchâtelois en ont
bien mal usé, le 5 mai.

Il est trop facile de se prononcer
sur un sujet lorsqu'on ne connaît pas
vraiment le fond du problème, c'est-
à-dire sa portée et ses conséquences.
Bien que nous déplorions le résultat
final, il est indéniable que l'instant
était plutôt mal choisi, l'information
ambiguë et l'attribution des crédits
trop vague. Si autant de gens ont dit
non, il serait bon de savoir pourquoi.
Mais s'ils se sont prononcés négative-
ment, était-ce vraiment à cause des
millions. Rappelons que 18 millions
étaient prévus pour la T 20 et non 32,
chiffre qui a créé la grande confusion.
Je suis convaincu que bon nombre de
votants ont dit non à cause de l'impor-
tance de la somme (32 millions), peut-
être aussi à cause de l'abattage des

quelques dizaines d'arbres des Epla-
tures et des divers obstacles tels que
les feux signalétiques ou les routes
adjacentes.

Tous ceux qui croyaient et qui croient
encore à la T 20 se doivent de repren-
dre confiance. Rien n'est perdu. On se
doit de croire en un haut Jura indus-
triel et à la mesure des hommes qui
l'habitent, donc en un sain développe-
ment. On connaît le dicton : « On a
perdu une bataille, mais on n'a pas
perdu la guerre ».

Sur le plan général, on aura retenu
l'attitude on ne peut plus significative
du Val-de-Travers. Lorsque tout l'ave-
nir et le développement d'une région
sont en jeu , je pense que l'égoïsme et
le désintéressement devraient être ex-
tirpé et ne plus jamais reparaître.
Alors, croyons fermement en une T 20
même si elle n'est pas imminente.

Jean-Daniel Calame
La Chaux-de-Fonds

Coup de frein au développement
S'il est normal et sain que les ci-

toyens aient la possibilité de s'exprimer
et d'exprimer même leur amertume
au sujet d'un résultat de vote, il est
regrettable que d'inutiles et mesquines
attaques personnelles aient échappé à
votre vigilance.

A notre époque où tant de gens ne
cherchent qu'à s'enrichir, il est plutôt
réconfortant de constater qu'il existe
des idéalistes qui sacrifient une partie
de leurs loisirs (et même de leur temps
tout court) pour reconstruire des murs
en pierre sèche (à la place de fils de

fer barbelés), pour la seule beauté de
la nature et le plaisir des promeneurs.
Ils ne méritent en tout cas nullement le
poison qui leur est offert dans l'article
sus-mentionné.

Peut-être serait-il bon que votre cor-
respondant occasionnel fasse sienne la
tolérance manifestée par le comité de
la Ligue pour la protection de la nature
sur le papillon distribué à l'occasion de
la votation sur la T 20 : Nous disons no-
tre respect et notre amitié à tous ceux
qui sont d'un autre avis.

H. LOCHER, La Chaux-de-Fonds

«Notre respect...»

Amis de la Nature. — Samedi 18, di-
manche 19, cours de varappe aux
Sommêtres. Inscriptions au : 31 54 62.

Chœur d'hommes « La Pensée ». —
Vendredi 17, répétition générale, 20 h.
15, au local (Ancien Stand).

Chœur d'hommes « Union Chorale ». —
Mardi 21, 20 h. 15, répétition à l'An-
cien Stand.

Chœur mixte catholique. — Dimanche
19, 9 h. 30, messe chantée à N.-D. de
la Paix. Lundi 20, 20 h. 15, répétition
à N.-D. de la Paix. Jeudi 23, 10 h.,
messe chantée au Sacré-Cœur.

Chœur mixte de l'Eglise réformée. —
Lundi 20, répétition, 20 h. 10, au
Presbytère. Jeudi 23, jour de l'Ascen-
sion, course à Avenches, départ 8 h.
Renvoi au dimanche 26 mai, en cas
de mauvais temps.

Club alpin suisse. — Chalets Joux-du-
Plâne, Mont-d'Amin, Pradières ou-
verts. 18-19 mai, Sustenhorn (ski) ,
réunion ce soir à 18 h. 15, au local.
Jeudi 23 mai (Ascension), Rochers de
Naye, course en famille. Dimanche

26 mai, varappe, Gastlosen, réunion
mardi 21 mai, 18 h. 15, au local. 23-
24-25-26, ski (Grisons), groupe se-
niors, inscription G. Zwahlen.

Club suisse de femmes alpinistes. —
Ce soir, assemblée, 20 h. Paiement
de la course surprise et train A. D.
Inscriptions souper langue au chalet.

La Jurassienne (section des UCJG). —
Cours d'escalade, dimanche 19, aux
Sommêtres. Inscriptions, vendredi,
18, devant la gare ou par téléphone
chez le président. Gymnastique, jeu-
di 23 (Ascension), pour les deux grou-
pes pas de gymnastique.

Société de chant « La Cécilienne ». —
Ce soir, répétition, 20 h. 15, au Cer-
cle des Armes-Réunies. Mardi 21,
19 h., répétition à l'Ancien Stand.
Jeudi 23, pas de répétition.

Société mychologique. — Ce soir, 20 h.,
• Aula du Collège des Forges, confé-

rence de M. Archibald Quartier, sur
le thème : « Nature sauvage dans le
canton de Neuchâtel ». Chaque lundi,
20 h. 15, cours de détermination.

Sociétés locales 
M-restaurant
Menu du jeudi 16 mai :
Rôti de porc au -
romarin «Ou
Carottes glacées 4#
Pommes sautées (service compris)

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

MIGROS
Rue Daniel-JeanRichard p 11053

« NATURE SAUVAGE DANS LE CANTON
DE NEUCHÂTEL >

Conférence de M. Archibald Quartier
CE SOIR, à 20 b.

à l'aula du Collège des Forges
Société Mycologique

P 11273 La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 10 MAI
Décès

Saisselin Georges Aimé, agriculteur,
né le 17 juillet 1915, époux de Elise née
Schùrch, domicile Le Cerneux-Péqui-
gnot

Etat civil

Les contemporains 1929 du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds fêtent
cette année leurs 45 ans. A cette
occasion, ils se déplacent les 18 et
19 mai 1974 en Alsace où ils visite-
ront le Vieil Armand, Gérardmer,
Strasbourg, le Haut-Koenigsbourg,
Riquewihr, Colmar. Ils fraternise-
ront en goûtant aux crus célèbres de
cette région et en dégustant les spé-
cialités bien connues de ce pays, de
la choucroute au coq au vin sans ou-
blier le fameux gougelhof. Un beau
voyage en perspective pour cette
joyeuse cohorte.

Les «29» en balade
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Un suspense qui vous tiendra 

en haleine jus qu'à la dernière image.

CE LOCLE ALERTE À LA BOMBE
Tél. (039) 311315  Avec Charlton Heston, Yvette Mimieux, James Brolin, Claude Akins

BÉBÉ-BOUTIQUE

Esrisfsini
8, RUE DE FRANCE-2400 LE LOCLE
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AUBERGE DU PRÉVOUX
s / Le Locle

CETTE SEMAINE :
TURBOTIN A LA DUGLÉRÉ

RAIE AU BEURRE NOIR

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

Concerts de la Clé d'Ut
AU LOCLE, rue Maric-Anne-Calame 5

SAMEDI 18 MAI 1974, à 20 h. 15

Marianne et
Jean-Luc Hofstetter-Davoine

Cantatrice, pianiste

Mozart — Liszt — Schumann
ENTRÉE LIBRE

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.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous engageons immédiatement ou pour date à
convenir, des

mécaniciens qualifiés
ainsi que des

serruriers qualifiés
pour les réparations et l'entretien des machines.
Conditions intéressantes, avantages sociaux, logements
à disposition.
Se présenter ou faire offre écrite BU Service du per-
sonnel
PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
2003 Neuchâtel, tél. (038) 25 75 75

LE LOCLE

A LOUER
pour l'automne 1974 ou date à convenir, au rez-
de-chaussée du nouveau bâtiment PTT

LOCAUX
COMMERCIAUX
Conviendraient pour
BAR A CAFÉ — TEA-ROOM — SNACK.
Prix avantageux, à discuter.

S'adresser au service des bâtiments de la Direc-
tion d'arrondissemen t postal à 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 16 50.

t
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= Guhl+Scheibler SA =
^EEEE Exposition et bureau de vente EEEEE
^̂ E 14, rue du Valentin, 1004 Lausanne EEE=.
=E= Téléphone 021-23 68 39 

UNE PLACE d'

apprenti (e) droguiste
EST A REPOURVOIR POUR DÉBUT AOUT à la

k l

droguerie tattini le iode
Tél. (039) 3122 73

A vendre
d'occasion
différents appareils, machines et
outillage d'horlogerie, ainsi que
chaises, établis et quinquets.
Eventuellement local à disposition.

¦Tél. (039) 31 45 90 dès 18 h. 30,
Le Locle.

Nous engageons

pour date à convenir

PERSONNE
active et consciencieuse
pour différents travaux.

Téléphoner ou se présenter au
GARAGE DU STAND, LE LOCLE
Tél. (039) 31 29 41

$4
offre à louer, dans son immeuble
Temple 7, Le Locle,

locaux de 4 pièces comme

BUREAUX
Pour visiter, s'adresser à la Bou-
cherie, Temple 7, Le Locle, tél.
(039) 31 16 62.
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La vraie beauté de vos cheveux
grâce aux soins KERASTASE

WD KERASTASE
DE LORÉAL

AUSSI EN VENTE AU PUBLIC

VOTRE COIFFEUR-CONSEIL
S A L O N

X-Phl FleischiMn - ¦"•-¦* !
D.-JeanRichard 27 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 14 13

A LOUER
AU LOCLE

STUDIO
1 chambre avec
balcon, 1 cuisine,
1 vestibule, salle de
bain, fr. 195.— par
mois, tout compris.
Libre tout de sui-
te. Tél. 039/3143 41

AU LOCLE
A LOUER
Studio meublé
moderne, ensoleillé, tout confort ,
ascenseur, service de conciergerie,
Fr. 225.— y compris les charges.
Quartier est. Libre tout de suite.

Studio non meublé
moderne, tout confort. Fr. 195.—
y compris les charges. Centre de
la ville. Libre tout de suite.

Appartement de 2 pièces
sans confort, au centre de la ville.
Fr. 100.—. Libre tout de suite.

Appartement de 2Vi pièces
moderne, tout confort, service de

.. .. conciergerie, ascenseur, quartier
des Girardet. Fr. 330.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 3 pièces
sans confort, au centre de la ville.
Fr. 135.—. Libre tout de suite.

Appartement de 3 pièces
chauffage général et eau chaude,
sans salle de bains, ensoleillé. Fr.
190.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

Appartement de 3 pièces
moderne, tout confort , service de
conciergerie. Fr. 360.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 3 Va pièces
moderne, tout confort, cuisine
avec frigo , tapis, ascenseur, service
de conciergerie, grande terrasse à
disposition. Fr. 450.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

Appartement de 3Va pièces
moderne, tout confort, cheminée
de salon , service de conciergerie,
ascenseur, quartier des Girardet.
Fr. 435.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

Garage collectif
chauffé. Fr. 65.— par mois. Libre
tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE 5|||
PLACE

pour une
publicité ¦

bien faite ¦
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Le réveil des hautes vallées neuchâteloises

Il a suffi d'un petit orage pour que
la nature du Haut-Jura neuchâtelois
encore quelque peu engourdie par les
gelées nocturnes éclate au grand soleil
de mai maintenant revenu.

Dans la vallée de La Brévine, le
spectacle mérite un déplacement. La
verdure tendre d'un printemps précoce
— par rapport à ce qu 'il fut  l'an der-
nier — invite à la promenade.

Le lac des Taillères a déployé ses
charmes pittoresques et la vie agricole
dans les hautes vallées neuchâteloises a
repris son rythme traditionnel.

Quelques heures d'une pluie abon-
dante ont suffi à remplir les citernes
rudement mises à contribution lors de
ces derniers mois. La saison s'annonce
riche en promesses.

A noter que l'an dernier à pareille
époque, le lac des Taillères dégelait à
peine ! (photo Impar-ar)

Finances saines, mais difficultés de recrutement
Le Service d'aide familiale a siège au Cerneux-Pequignot

Une quarantaine de délègues repré-
sentant les huit sections du Service
d'aide familiale des Montagnes neuchâ-
teloises, sections des vallées de La
Brévine et La Sagne y compris celle
des Brenets, se sont réunies récemment
en assemblée générale au Cerneux-
Péquignot.

Présidée par Mme Jeannin, de La
Brévine, l'assemblée a pris connaissan-
ce du 19e rapport concernant l'exer-
cice 1973.

Fait réjouissant , le compte de Pertes
et Profits accuse à fin 1973 un excé-
dent de recettes de 319 fr., ceci après
reconstitution d'un fonds de réserve ;
fonds qui avait été mis fortement à
contribution lors de l'exercice 1972 qui ,
lui , avait été déficitaire.

Relevons que pour ce dernier exer-
cice la participation des familles aux
frais a été de 10 fr. par jour et de
3 fr. par heure, alors que la cotisation
annuelle des membres était portée de
5 fr. à 8 fr. Ainsi au compte le total
des cotisations s'est monté à 11.846 fr.
50, soit une augmentation de 2279 fr.

50 sur l exercice précèdent. Le service
remercie chaleureusement les deux
communes qui ont accepté l'augmen-
tation de leur cotisation, soit Les Ponts-
de-Martel et Le Cerneux-Péquignot.
Malheureusement les effets de la dimi-
nution de la population dans les mon-
tagnes s'inscrit aussi par une diminu-
tion sensible des membres cotisants,
avec une perte de 49 membres à fin
1973 l'effectif a passé à 947 person-
nes.

On constate en regard de 1972, une
diminution des journées de dépannage,
mais il ne faut pas oublier que cette
dernière avait été une année record
avec 784 journées occupées, contre 556
pour 1973. Les journées dans les fa-
milles se chiffrent à 489 et à 67 chez les
vieillards. Il faut relever que par man-
que de personnel plusieurs demandes
n'ont pu être satisfaites. Il en va de
même pour le secteur du troisième
âge où le Service d'aide serait heureux
de trouver des personnes disposées à
consacrer quelques heures par semai-
ne à cet utile travail. Actuellement le
Service d'aide familiale des Montagnes
dispose d'un effectif de 16 aides auxi-
liaires et d'une aide permanente, qui
malheureusement après sept années
quitte son poste pour cause de mariage.

Mme Jeannin fait part des grandes
difficultés pour l'ensemble des sections
des Montagnes à trouver une rempla-
çante, et elle fait un pressant appel à
tous ceux qui pourraient les appuyer
dans leurs recherches.

L'assemblée remercie sincèrement
tous les généreux donateurs : l'Etat , la
Fondation pour la vieillesse, ainsi que
toutes les familles qui ont eu la pensée
d'arrondir leurs factures.

M. Pierre Matthez, représentant du
Conseil communal du Cerneux-Péqui-
gnot , a remercié ces dames pour le
travail accompli au sein du Service
d'aide familiale, en soulignant encore
combien était appréciée la possibilité de
pouvoir être dépanné sur le plan fa-
milial en cas de coup dur.

Pour terminer récréativement cette
soirée, le Ciné-club a présenté deux
courts métrages, La Dame aux hari-
cots et Jardin public, puis les déléguées
ont été conviées à une petite agape
offerte par la commune du Cerneux-
Péquignot. (cl)

Sur la pointe
— des pieds —

Plus M.  Nixon est président des
USA et plus les choses se <•¦ water-
gâtent » pour lui.. Même si un cer-
tain nombre d'Américains semblent
l' aider à payer son retard d'impôts.
Il n'est pas fac i le  de tenir le gou-
vernail d' un si gros navire !

En France, les « présidentielles »
sont si animées et si serrées qu'elles
sont suivies avec un très vi f  intérêt
par tous les Romands , en tous cas.
Les sondages entrepris dans son
propre entourage ressemblent sin-
gulièrement à ceux de l 'IFOP. C'est
pratiquement « mita-mita » . Ce qu 'il
y a d'étonnant , c'est qu 'un bon sou-
rire d' un candidat , o f f e r t  à bon
escient, peut être déterminant. La
TV , en ce domaine, est cruelle.
Pour obtenir le su f f rage  universel ,
il f au t  posséder des qualités télé-
géniques.

Au niveau de la quatrième ligue
des responsabilités collectives , les
candidats à une présidence ne se
pressent pas au « portillon ». Quand
le président d' une société locale de-
vient fa t igué , indisponible ou con-
testé , sa succession est un véritable
problème. Les « palpables » se trou-
vent des alibis pour se tirer « les
f l û t e s  » . De plus  en plus , il f a u t
que l'intérêt soit pécunier pour que
la fonction soit acceptée . Il  y a en-
core de f o r t  belles exceptions qui
s 'expriment au nom d' un idéal.

Je  ne pense pas que le président
(le la « République du Quartier-
Neuf  » craigne pour sa réélection et
je  n'ai pas souci quant au finance-
ment de sa campagne électorale.
Si , au jour « J », le gâteau au f ro -
mage est chaud et le blanc abon-
dant , les élections seront tacites et
le président bien aimé.

Il y a quand 7?iême des prési-
dents qui me laissent rêveur. Très
représentati fs , ils définissent leur
ligne de conduite el a f f i rmen t  avoir
toujours le dernier mot. Us prési-
dent aux destinées d'un ménage et
leur dernier mot c'est : — oui ma-
man ! — Et comme, souvent , ils
sont heureux, ils ont préservé l' es-
sentiel !

I COMMUNI Q UÉS i
: ¦ 

Au Cmema Casino : Le film « Alerte
à la bombe » réalisé par John Guiller-
min met en vedette un pirate de l'air
qui détourne un avion pour se rendre
à Moscou. Le drame éclate à 10.000 mè-
tres d'altitude ; c'est un thème d'une
actualité brûlante avec une distribution
étincelante : Charlton Heston , Yvette
Mimieux , James Brolin , Claude Akins,
etc. En panavision-métrocolor. Jeudi ,
vendredi, samedi et dimanche à 20 h.
30.

Jardin de plein air pour les petits Bréviniers
A voir avec quelle assiduité les j u-

niors bréviniers fréquentent le nouveau
terrain de jeux du village et les en-
gins qui y sont installés depuis quel-
ques jours, on peut admettre que cette
réalisation répondait véritablement à
un besoin. C'est sur l'initiative de l'as-
semblée de la Société d'embellissement
que le projet put en effet être mis à
exécution, grâce à l'appui de la com-
mune qui mit à disposition une partie
du terrain qui entoure l'église et qui
participa aux frais ainsi engagés.

Le choix de l'emplacement ne fut
pas chose aisée. Il fallait en effet trou-
ver un espace suffisamment protégé
des risques de la ciculation mais qui se
trouvait néanmoins à proximité immé-
diate du centre du village.

Le projet définitivement adopté à
l'unanimité de la Société d'embellisse-
ment semblait répondre à ces condi-
tions. Le terrain situé immédiatement
au nord du temple est protégé par des
barrières, il est ensoleillé et bien cen-
tré. Nombreux sont les gosses qui ont
déjà glissé leur fond de culotte sur le
toboggan. « tourniqué » sur le petit
carrousel ou goûté aux joies de la ba-
lançoire.

ANIMATION JUDICIEUSE
Le choix du matériel qui devait se

limiter à deux ou trois engins fit
également l'objet d'une étude dont se
chargèrent des spécialistes de l'anima-
tion parmi la jeunesse.

Une judicieuse initiative d'un groupe
dont il convient de relever ici la dis-
rrèlp maïs att.pntive activité au sein

du village. La Société d'embellissement
a en effet pour rôle principal d'animer
le village tout en veillant à préserver
son caractère pittoresque. C'est ainsi
qu 'elle est chargée de l'entretien d'une
trentaine de bancs situés sur le terri-
toire communal, qu'elle veille à la sau-
vegarde des arbres et qu 'elle s'efforce
de maintenir des zones de verdure,
etc. Précisons enfin que l'installation
des jeux d'enfants a été effectuée par
quelques-uns de ses membres bénévo-
les, (ar)

La 1ère épreuve de championnat du
groupe d' orientation Neuchâtel - Mon-
tagnes , qui s'est déroulée dimanche
matin aux alentours de la Combe Mon-
terban , au Locle, a été parfaitement
organisée par Louis Golay. Deux par-
cours étaient tracés ; un pour les caté-
gories Elite, Seniors I, II, III et ju-
noirs, long de 6 km. et comportant 11
postes et le deuxième pour les catégo-
ries dames, écoliei's et écolières, 9 pos-
tes sur 4 km.

La participation a été assez faible,
20 concurrents au départ. Il n 'y avait
notamment pas de représentans dans
les catégories seniors II, écoliers et
dames.

C'est J. B. Aellen qui réalisait le
meilleur temps de la journée devant P.
Bâhler, J. L. Ray et les deux fondeurs
du • ski-club Le Locle, R. Mercier et
C. Matthey. *

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Elite : 1, Jean-Bernard Aellen I, Go

NE-Mont , Le Locle 55.05 ; 2. Pierre
Bâhler , Le Locle 59.50 ; 3. Bernard

Monnier , GO NE-Mont, Chaux-de-
Fonds, 1 : 04.40 ; 4. Pierre-André Hen-
choz, GO NE-Mont , Le Locle, 1 : 15.40 ;
5. Jean-Bernard Aellen II, Le Locle,
1 : 16.47 ; 6. Pierre-Alain Buchs, GO
NE-Mont, Le Cachot, 1 : 17.45 ; 7. Gé-
rard Ray, GO NE-Mont , Le Locle, 1 :
41.20 ; 8. Jean-Marie Lambert, GO NE-
Mont , Le Locle, 1 : 41.25.

Seniors I :  1. Jean-Louis Ray, GO
NE-Mont, Le Cachot, 1 : 01.10.

Juniors : 1. Roland Mercier , Ski-Club
Le Locle, 1 : 01.37 ; 2. Cécric Matthey,
Ski-Club Le Locle, 1 : 03.30 ; 3. Aldo
Ray, Le Cachot, 1 : 06.50 ; 4. Denis
Jeanrenaud, La Flèche, Coffrane, 1 :
11.30.

Seniors I I I  : 1. Emets Wirz , Le Locle,
1 : 19.03 ; 2. Roger Thiébaud , GO NE-
Mont , Le Locle, 1 : 40.03 ; 3. Alex
Bouille, Chaux-de-Fonds, 1 : 46.25 ; 4.
Roger Perrenoud, GO - NE-Mont, Le
Locle, 1 : 54.50.

Les trois écolières engagées, Chantai,
Fabienne et Brigitte Ray, nont pas
trouvé tous les postes. (JBA)

Course d'orientation à la Combe Monterban

Contemporains... contemporaines...
une véritable institution!

A lire le mémento des sociétés loca-
les , les groupements de contemporaines
sont en nette majorité ; pourtan t les
groupes de contemporains furent une
création masculine et ces réunions pré-
paraient la grande sortie des « cin-
quante berges » qu 'il fallait  bien f ê t e r
par un jour d'évasion. Le recrutement
en était faci le  puisqu 'il su f f i sa i t  de con-
sulter les listes électorales. Pour les
dames c'était beaucoup plus di f f ic i le ,
de telles listes n'existant pas encore
quand se formèrent les premiers grou-
pements de contemporaines. Mainte-
nant les contemporaines-citoyennes
électrices ont les mêmes facilités.

Cinquante ans , une étape à marquer
d' une pierre blanche, avec un peu de
tristesse. Aussi pour oublier ce regret ,
on f ê t e  joyeusement , si joyeusement
que l'on renouvelle à 55 ans, à 60 ans
et au-delà même si les e f f e c t i f s  dimi-
nuent  et si les rangs s 'amenuisent.

Il  y a des périodes dans l 'année où
se manifestent plus intensément ces
retrouvailles de gens du même âge ,
puisque chaque groupe met au pro-
gramme, (chez les dames surtout) des
fê t e s  de Noël , des matchs au loto , enf in
des courses. Dès la sortie de la cin-
quantaine , on prépare la suivante, on
élargit l'horizon, ne reculant pas de-
vant la perspective d' une petite semai-
ne d'évasion, on économise longtemps
à l'avance. On prépare la course et ses
variétés, on se promet beaucoup de
plaisir. C' est ainsi que l'Ascension est
une des période d'élection de ces voya-
ges de contemporains, car on peut y
faire un bon pont et c'est , en principe,
déjà la bonne saison.

Bonne course, et bon voyage à tous
ces voyageurs et voyageuses.

M. C.
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Des jeunes réalisent
des décorations

de vitrines
Primitivement prévu pour la mi-

mai, le concours de vitrines imaginé
par le groupe d' animation du Locle
dans le cadre de l'ADL, concours
qui prévoit que des vitrines mises à
dispositions par des commerçants
loclois sont réalisées par des jeunes ,
a été renvoyé d'une quinzaine pour
donner une marge de temps plus
grande aux réalisateurs.

Les commerçants ont répondu
très favorablement à la demande
des organisateurs , si favorablement
que l'on accepte encore des inscrip-
tions de décorateurs ingénieux.

Le mercredi 29 mai , quelques 25
vitrines seront mises à disposition
des jeunes décorateurs qui y laisse-
ront s'épanouir leur imagination. Le
samedi 1er juin, elles apparaîtront
dans toute leur originalité et, d'une
entente commune entre les commer-
çants, demeureront telles jusqu 'au
samedi 15 juin , jour de leur démon-
tage. Le 8 juin, un jury se réunira
et délibérera pour l'attribution de
récompenses.

rj /

Temple du Locle : 20 h. 15, Audition de
la classe d'orgue.

Casino : 20 h. 30, Alerte à la bombe.
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.

I M E M E N T O  \
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GROS LOTS "
TIRAGES PAR MOIS DONC
CHANCES DE FAIRE FORTUNE
FOIS PLUS VITE 
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CANARDS
le kg. Fr. 5.—

En action : Salami Nostrano,
la pièce de 450 g. Fr. 7.95
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Passât.
Pour conduire d'une façon économique.

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

En effet, pour un modèle de cette Passez donc chez nous pour faire
catégorie, elle est non seulement plus ample connaissance avec la
étonnamment avantageuse, mais en- Passât.
core et surtout extrêmement écono- ParexempleenTessayantsurroute.
mique, puisque, réservoir plein, elle a
une autonomie de 500 km, (Rares sont tf?\ I n Df*cçflf'les voitures de.sa classe qui vont aussi \Ër "¦*¦ rQSS*!!»

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

Le vin est le professeur du goût ,
le libérateur et l'illuminateur de
l'intelligence

CÔTE ROTIE A C 66 Fr. 17.80
CHATEAUNEUF DU PAPE
AC66 Fr. 14.70
HERMITAGEAC70 Fr. 13.90

C Vy AUX CAVES DE VERDEAUX
n̂Ji f Daniel-JeanRichard 29

¦*"JB Tél. (039) 22 32 60

NOUS CHERCHONS

employée
de bureau

pour travail intéressant et varié.

Semaine de 41 heures.

Entrée en fonction et salaire à con-
venir.

Ecrire sous chiffre RC 11220 au bureau de L'Impar-
tial.

Pas de publicité = pas de clientèle



Habitants de La Chaux-de-Fonds:
Vous avez voté contre le béton, Bravo!
Vous avez prouvé que la beauté et l'intégrité de nos villes et de nos
villages vous tiennent à cœur. Vous êtes décidés à sauvegarder nos
derniers espaces verts, nos forêts, nos fleuves, les rives de nos lacs
menacés par des autoroutes rétrogrades.

Grâce à

L'initiative Franz Weber
nous pourrons nous opposer avec succès contre des sections d'autoroutes
mal conçues ou superflues.

SIGNEZ ET FAITES SIGNER

la carte verte
qui sera aujourd'hui ou demain dans votre boite 'aux lettres.

Renvoyez-nous la carte au plus tard le 21 mai 1974. N'oubliez pas :

CHAQUE SIGNATURE
COMPTE!

Chaque signature nous aidera à empêcher désormais des massacres tels
que celui d'Auvernier, de Colombier, de La Neuveville...
des massacres qui, de surcroît , aggravent encore l'état catastrophique
de nos finances fédérales.

Equipe Franz Weber , La Colline, 1842 Territet p 11454

Retour provisoire aux vieilles méthodes
L'usine d'incinération de Cottendart au point mort

La fatalité , c'est, selon les responsables de l'usine d'incinération de Cottendart ,
la principale responsable de l'arrêt total et momentané du fonctionnement des
installations qui traitent les déchets d'une trentaine de communes du Littoral et
du Val-de-Ruz ainsi que de plusieurs grandes entreprises de la région. Fata-
lité, oui, comme le président du Conseil d'administration devait l'expliquer hier
au cours d'une conférence de presse tendant « à mettre un terme à une campa-
gne à laquelle il n'est pas sensible». C'est qu'en effet , l'accident enregistré voici
une vingtaine de jours qui immobilise l'entreprise publique, n'est pas sans avoir
des conséquences non seulement sur les services assurés, mais aussi sur l'envi-
ronnement. Et par là, n'évite pas certains désagréments aux populations avoisi-

nantes, encore que toutes les précautions nécessaires soient prises.

La décharge devra recevoir plus de 2400 tonnes d'ordures.

Bref , puisque l'usine est actuellement
au point mort et qu 'il faut néanmoins
débarrasser les ordures, il fallait bien
trouver une solution transitoire. Ce se-
ra une décharge contrôlée à tous les
points de vue, située à proximité im-
médiate de l'usine, qui accueillera les
déchets pendant le laps de temps né-
cessaire à la remise en ordre des ins-
tallations techniques. La commune de
Colombier, sur le territoire de laquelle
est située l'usine, a donné son autorisa-
tion comme l'a confirmé son président
M. Grether, contre l'avis de Bôle dont
le Conseil communal voit d'un mauvais
œil ce stockage malodorant, mais qui
ne peut que subir la décision, ainsi que
l'a précisé M. Ledermann hier. Pour
deux mois donc, au bas mot, on en re-
vient aux vieilles méthodes.

CONCOURS DE ( CIRCONSTANCES
C'est vr4i que Cottendart a joué de

malchance) Depuis pas mal de' -tèmpapi,
on remarquait que les déchets indus-
triels, les produits plastiques notam-
ment, engendraient à la combustion des
acides qui corrodaient les installations.
De plus, les deux fours dont dispose
l'usine, doivent faire l'objet de révi-
sions régulières et prévues. C'est ainsi
que le four No 2 a été arrêté, ouvert,
et mis en révision , travaux qui de-
vraient durer jusqu'au début du mois
de juillet. C'est alors que le démontage
avait déjà été entrepris que le four
No 1, le seul qui restait en service, a
lâché. L'un des tuyaux de la chaudiè-
re, aminci au-delà de toute limite, a ex-
plosé, entraînant une déformation du
châssis de l'installation. C'était le 23
avril. Le 29, la direction faisait savoir
aux autorités et au Conseil d'adminis-
tration qu'une réparation sommaire
n'était pas envisageable tant les dé-
gâts sont grands. Cottendart se voyait
alors dans l'obligation d'envisager une
relativement longue période de som-
meil. Mais en attendant que les répara-
tions du four avarié soient réalisées —
on pense qu'il pourra fonctionner à
nouveau vers le mois de septembre —
l'accent a été immédiatement mis sur
la réfection du four Nô 1 dont la révi-
sion va être accélérée dans la mesure
du possible. Jusqu'à cette échéance, les
ordures et déchets vont s'accumuler
derrière l'usine, mais pas n'importe
comment ainsi que le précisent les res-
ponsables.

En accord avec le département can-
tonal des Travaux publics et la com-
mune- de Colombier, Cottendart crée
donc une décharge, toutes les disposi-
tions ayant été prises théoriquement
« pour rendre acceptable ce stockage ».

Celui-ci se fera sur une surface ré-
duite, en hauteur, de façon à ce que les

Le four incriminé

éventuelles odeurs dégagées ne se dis-
persent pas trop. D'ailleurs, une mé-
thode de désodorisation a été étudiée et
un produit à cet effet sera déversé pour
freiner les propagations olfactives. Au
fur et à mesure du stockage (on attend
2400 tonnes pour les deux premiers
mois d'arrêt, soit 15.000 mètres cubes)
on pourra disposer sur les déchets des
couches de sable et de gravier qui for-
meront une croûte protectrice.

Il y a aussi les dangers d'inflamma-
tion, qui son apparemment prévenus.
L'usine dispose d'installations de lutte
contre le feu très complètes, d'hydran-
tes à proximité, alimentées par une
conduite de 150 mm. tirée depuis le ré-
servoir communal de Colombier, ce qui
devrait assurer un débit d'eau suffi-

sant pour pouvoir pallier tout incendie.
Autre problème : les risques encourus
par les sources de la région du fait de
la présence de cette décharge. Ils ne
sont pas exclus. Et le Conseil d'admi-
nistration, qui en a pris conscience, a
décidé de faire opérer à ses frais des
contrôles hebdomadaires de la qualité
de l'eau de façon à être certain que
celle-ci n'est pas altérée.

SÉCURITÉ ASSURÉE
Un autre point noir : l'éventuel ren-

dez-vous des rats dans ce tas d'immon-
dices : « l'un de nos membres, pharma-
cien à La Chaux-de-Fonds, a été solli-
cité d'étudier l'éventualité, a dit hier
le président du Conseil d'administra-
tion. Si le phénomène se produisait , il
serait à même d'intervenir. Mais il y a
déjà bien longtemps qu 'une porcherie
voisine suscite plus que les ordures la
venue de ces rongeurs ».

Enfin , pour accroître encore la sécu-
rité , la décharge sera incessamment mi-
se à ban afin que le meilleur contrôle
puisse être effectué, contrôle qui existe
même une bonne partie de la nuit.
L'arrêt de l'usine peut présenter des
aspects positifs. Tout au moins on peut
profiter de cette situation exceptionnel-
le due à un accident et un concours de
circonstances, pour effectuer certaines
améliorations, particulièrement en ce
qui concerne l'insonorisation des ins-
tallations qui va être poussée. Par ail-
leurs, afin de ne plus avoir à se trouver
dans une telle situation, l'aménage-
ment d'une troisième chaîne avec foui-
est envisagée. Elle nécessitera encore
un investissement important , mais
l'usine a été conçue pour pouvoir l'ac-
cueillir.

Reste la facture. La remise en ordre
du four coûtera environ 500.000 francs.
Dont il faudra déduire évidemment les
frais normalement entraînés par une
simple révision. Les dégâts provoqués
par l'accident étant couverts — des
pourparlers sont en cours pour savoir
dans quelle mesure — par une assuran-
ce « bris de machine » qui avait été con-
tractée. En somme, grâce à beaucoup
de compréhension mutuelle entre les
collectivités intéressées, cette mauvaise
passe devrait pouvoir être traversée
sans trop de désagrément. Du moins
c'est ce que tout le monde espère.

JAL

Les travaux se poursuivent de façon accélérée, (photos Impar - Bernard)

L VAL-DÉTRÛZ • VÀL-DË - WM
Au Conseil gênerai de Coffrane

Présidé par M. Gustave Jeanfavre,
le Conseil général a siégé lundi soir.
Tous les conseillers généraux étaient
présents ainsi que le Conseil communal
in corpore et l'administratrice.

L'ordre du jour comportait notam-
ment l'examen des comptes de l'année
1973; deux demandes de crédit pour la
construction d'un trottoir et la réfection
de certains chemins communaux ; des
modifications au règlement sur le ser-
vice de défense contre l'incendie. En
outre, le Conseil général avait à pren-
dre connaissance des propositions
d'achat du réseau électrique communal
par l'ENSA.

Mlle Liliane Bischoff , administra-
trice, présenta les comptes qui bouclent
avec un modeste boni de 738 fr. 55 sur
297.388 fr. 90 de dépenses, après verse-
ment de 15.600 francs d'amortissement
dans différents chapitres.

Le rapport de la commission de véri-
fication des comptes, présenté par M.
André Krebs, s'appuyant sur les con-
clusions de l'expert comptable, proposa
au Conseil général d'accepter les comp-
tes tels qu 'ils étaient présentés, propo-
sition qui fut suivie par un vote una-
nime.

M. Jeanfavre a ensuite été remplacé
par M. Jean von Allmen à la commis-
sion financière.

Il y a un certain temps déjà , le Con-
seil communal avait été chargé d'étu-
dier la construction d'un trottoir bor-
dant la route au-dessus du collège où la
circulation est particulièrement dense
aux heures d'entrée et de sortie des
fabriques des Geneveys-sur-Coffrane.

L étude et 1 acquisition des terrains né-
cessaires étant terminées, le Conseil
communal demandait un crédit de
14.000 francs, qui fut accepté pour
l'exécution du projet. Un deuxième cré-
dit de 9500 francs a été accordé pour le
surfaçage des rues communales du vil-
lage ; par contre, le crédit de 22.000 fr.
ou 7500 francs selon le revêtement uti-
lisé, pour le chemin de la décharge des
Genevriez, a .été renvoyé en vue de né-
gociations.

Le règlement sur l'organisation du
service contre l'incendie a été modifié
dans le sens d'une augmentation des
amendes en cas d'absences et en vue
d'astreindre les environniers au service
du feu.

Le réseau électrique qui dessert le
territoire communal appartient avant
tout à la commune, mais aussi, en par-
tie, à l'ENSA, et encore à la station
d'épuration des eaux. Pour uniformiser
cette situation , l'ENSA propose l'achat
de tout le réseau pour le prix de
180.000 francs, plus participation de dix
pour cent sur le rendement des abonne-
ments. Ces conditions peuvent paraître
intéressantes ; toutefois , il y a lieu de
considérer que ce service a un rende-
ment appréciable chaque année mais
que, par contre, la remise en état de la
seule ligne de Paulière absorberait
quelque 100.000 francs. Le Conseil com-
munal aura à continuer l'étude de ce
problème.

En outre, une demande d'autorisation
de construire un hangar à la limite
d'une parcelle communale a été accor-
dée à M. Jean-Paul Gretillat. (jt)

Le réseau électrique sera-t-il vendu?

La formation et le perfectionnement
des cadres dans les entreprises

La Jeune chambre économique de
Neuchâtel et environs, la Chambre
neuchàteloise du commerce et de l'in-
dustrie et la Corède — communauté
romande d'économie d'entreprise — or-
ganisent depuis 1972 des cycles de for-
mation générale et de perfectionnement
pour les jeunes cadres des diverses en-
treprises.

Alors que la spécialisation est pous-
sée à l'extrême dans certains domaines,
il s'est avéré utile et judicieux de faire
connaître aux employés supérieurs, les
multiples facettes qui forment finale-
ment un tout bien compact dans une
entreprise.

Les cours s'étalent sur deux ans, soit
deux cours de vingt soirées. Chaque
cours comprend quatre chapitres diri-
gés par , un professeur ou un directeur ,
d'eritteptise qui choisit Jui-même. ses •,
collaborateurs. Les* conférences et ex-
posès-^sôftt régulièrement suivis de 'dis-
cussions, de débats, de travaux en
groupes.

Les premières expériences de « In-
tercadres Neuchâtel » ont donné des
résultats concluants et un cours a été
organisé à La Chaux-de-Fonds. En au-
tomne 1974 commencera à Neuchâtel le
quatrième cycle qui se déroulera pen-
dant les deux hivers prochains.

Une quarantaine de jeunes cadres
auront ainsi l'occasion d'enrichir leur
personnalité, d'avoir une vue d'ensem-
ble de tous les programmes qui se po-
sent dans une entreprise. Les chapitres
seront consacrés à l'organisation du
travail , à l'économie de marché, l'infla-

tion , le rôle de l'Etat, les mesures con-
joncturelles, le système monétaire, la
sauvegarde : de l'environnement, les
méthodes et instruments d'organisation,
la gestion commerciale. Le second cours
sera axé sur la production de biens et
de service, la gestion du personnel, la
gestion financière, la psychologie et le
travail , etc. (rws)

Prise de position du personnel VPOD
On nous communique :
Les responsables des sections regrou-

pant le personnel hospitalier a f f i l i é  à
la Fédération suisse du personnel des
services publics (VPOD) se sont réunis
d'urgence aux Geneveys-sur-Coffrane ,
en présence de MM . Fernan d Meyer
et Wil ly  Pouly ,  secrétaire f é d é r a t i f s .

I l s  ont procédé à un examen complet
de la situtation du personnel Iwspita-
H er créée par l'Association neuchàte-
loise des établissements pour malades
( A N E M )  dont la préparation, d' un rap-
port destiné à établir une certaine uni-
f icat ion des problèmes hospitaliers a
bloqué systématiquement toutes les re-
quêtes présentées par le personnel de-
puis p lus  de 2 ans.

Les responsables des sections VPOD,
après avoir entendu un exposé de M.
F. Meyer sur l'évolution de la situation
et les contacts pris par la VPOD « avec
M. Béguin , conseiller d'Etal et Me
Biétry,  président  de VANEM , demeu-
rent inquiets pour l'avenir de leur pro-
fession. I ls  constatent avec regret d' ail-
leurs que la situation du personnel
hospitalier neuchâtelois s'est encore dé-
gradée par le fa i t  même que les res-
ponsables des divers hôpitaux se sont
toujours retranchés derrière ce rapport
de VANEM , auquel ils se sentaient liés
moralement et qui, un jour peut-être,
fera  partie de l'Iiistoire neuchàteloise.

Les responsables des sections VPOD
n'entendent plus être les victimes des
lenteurs administratives en matière de
personnel , ceci d' autant moins que le
jeu des partenaires sociaux n'a pas été
respecté au moment de l'établissement
de ce rapport. La promesse d'une con-
sultation ultérieure des associations du
personnel ne satisfait  pas ce dernier
et ne crée pas un climat de confiance.

De nombreuses questions n'ont pas
encore été résolues et le personnel des
divers services hospitaliers s'interroge
aujourd'hui encore du pourquoi de la
d i f f é rence  de la durée de travail à la-
quelle il est astreint ? Pour quelle rai-
son le personnel hospitalier n'a-t-il pas
droit à des indemnités pour inconvé-
nients de service telles que : service
de nuit, heures supplémentaires, ser-
vice de piquet , service de garde, etc ?

Les responsables des sections de per-
sonnel hospitalier a f f i l i é  à la VPOD
entendent mettre f i n  à cette discrimi-
nation qui dure depuis trop longtemps.
Sans se préoccuper du sort réserv é
au rapport de VANEM , épée de Damo-
clès que les responsables du secteur
hospitalier brandissent à chaque fois
que le personnel s'inquéte des condi-
tions de travail qui lui sont faites , la
VPOD est bien décidée de mettre tout
en œuvre pour faire aboutir les justes
revendications du personnel.

Personnel hospitalier neuchâtelois

Dans sa séance du 7 mai 1974, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet spé-
cial A pour l'enseignement ménager
dans les écoles publiques du canton à
Mlle Anne-Marie Juillet et à Mme Ni-
cole Del-Zio-Sandoz.

[.•̂ ••S-jj M̂'-viu Jii •> . <,.¦; <v. .h .. r, ,a r, „'..*i<«^fcwMi* MoiniuatioiL.^ffl.
Dans sa séance du . 7 mal , 1974, le

'Conseil' crEtat a nommé M; Rehé
Gillon aux fonctions de deuxième se-
crétaire au Département de l'agricul-
ture.

Ratification
Dans sa séance du 7 mai 1974, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Bernard Junod, aux fonctions de
suppléant de l'officié de l'état civil de
l'arrondissement de Fleurier.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Brevets
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Lac de Neuchâtel - Rive nord

Lotissement de 15 villas
13 villas vendues

Reste à vendre à des conditions intéressantes (prix
1973), construction traditionnelle, soignée phonique-

; ment et thermiquement :

a) Villa de 3 chambres (.2 lits par chambre) , grand
living-room avec cheminée, une cuisine moderne
complètement installée avec machine à laver la
vaisselle, une salle de bains - WC.
Entresol : possibilité de créer une chambre avec
douche, WC
Salle de jeux , cave.
Chauffage au mazout.
Surface du terrain : 1775 m2.

b) Villa de 3 chambres (2 lits par chambre), grand
living-room avec cheminée, cuisine complètement
installée, bains, WC, réduit.
Chauffage au mazout.
Surface du terrain : 1538 m2.

Pour les deux villas, situation magnifique, directement
au bord de l'eau. Mur de protection contre les vagues.
Propriétés bien arborisées, grands arbres, essences
diverses.
Eau parfaitement propre, toutes les constructions
raccordées à une station d'épuration des eaux usées.
Cadre de nature magnifique et reposant, pêche, na-
tation, ski nautique.

Pour tous renseignements, s'adresser à COMINA
NOBILE S. A., 18, rue de la Gare, 2024 Saint-Aubin
(NE), tél. (038) 55 27 27.
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f SEBASTIEN CHAPUtS 1
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J'ACHÈTE
secrétaire 2 et 3 corps, commode,
établi d'horloger, table ronde,
chaise, régulateur (exclusivement
meubles anciens).

CHARLES FAREL, Bel-Air 15
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 06 45 - (039) 23 40 88.

Gigot
et côtelettes d'agneau
à Fr. 6.— le V. kg.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS

La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.

A louer dès le 1er juin 1974

STUDIO MEUBLÉ
hall, cuisine, vestibule, WC-bains, cave,
cuisinière et frigo installés. Situé au 3e
étage. Quartier des Forges. Loyer men-
suel Fr. 320.—, charges comprises.

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

' Un manuscrit clair évite bien des erreurs !
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Des invités de înorque : les majorettes de Bienne. (photo Impar-Juillerat)
1 • -
«Parmi tous les arts, l'art choral est

celui qui répond le plus adéquatement
à la notion de communauté et d'huma-
nité à la fois. Rien de plus humain que
la voix. Les autres instruments de mu-
sique sont des prolongements artificiels
de l'homme. L'homme qui chante est
son propre instrument. L'art du chant
est situé le plus près de la personne
humaine-

Rien de plus communautaire, aussi.
Ni les arts plastiques, ni la danse, ni
l'art dramatique, ni même l'art sym-
phonique ne semblent propres à édi-
fier et à transformer la communauté,
toute communauté, comme l'art vo-
cal. »

Ainsi s'exprime l'abbé Kaelin, l"un
des plus populaires de nos chantres ro-
mands, à propos de l'art choral, bien
vivant encore chez nous. En effet , ce
seront près de 400 chanteuses et chan-
teurs du Bas-Vallon de St-Imier, du
Plateau de Diesse et de Bienne qui se
retrouveront, en cette fin de semaine,
à Sonceboz-Sombeval.

LES SPECTACLES
.w VENDREDI soir, Alain Morisod tien-

dra ïa/ scène ¦} oh potirra intSJùler la
.première- partfe de- son programme
« musique pour tous » ; en effet, les
enfants, qui seront admis avec un prix
d'entrée réduit, et les personnes que
la danse n'intéresse pas particulière-
ment, sauront néanmoins plaisir à écou-
ter l'Inoubliable* créateur d'un « Con-
certo pour un été », ainsi que tous ses
solistes dont la réputation a depuis

Voiture démolie
Un automobiliste de Péry. qui rega-

gnait hier soir son domicile a perdu la
maîtrise de son véhicule à la sortie sud
de Sonceboz. Sa voiture alla s'écraser
contre un arbre i bordant la chaussée.
Elle est complètement détruite alors
que le conducteur sort indemne de sa
mésaventure, (mr)

Bienvenue
d vous tous, fidèles amies et amis du
chant, qui viendrez à Sonceboz-
Sombeval , les 17, 18 et 19 mai pro-
chains.

Une fois de plus, notre idéal
commun nous permettra de vivre
les moments exaltants que procu-
rent le culte du chant, de la musi-
que et de la véritable amitié.

Comité d'organisation
M M .  R. Meuret , président , pres-

se ; L. Jeanfavre , vice-président ,
cantine ; F. Loetscher, caissier gé-
néral ; D. Loetscher, secrétaire cor-
resp. ; H. Gurtner, secrétaire ver-
baux ; J. Jozzeli , divertissements ;
R. Monachon, aménagements ; R.
Wolf,  tombola ; F. Vorpe , livrets,
dons ; B. Béguelin, poiiee ; G.
Troesch, réception.

longtemps dépassé nos frontières. La
seconde partie du programme s'adres-
sera alors principalement aux « jeu-
nes », amateurs, à la fois; de, bonne
inusique et âfe danse ! .«. - . ¦ . . , .  .-..

SAMEDI l'Union chorale ouvrira la
soirée par l'interprétation d'un chœur
de bienvenue. Puis, Dany et Lindo,
encore peu connus chez nous mais qui
ont déjà fait des apparitions remar-
quées à la TV, se feront entendre dans

leur tour de chant. Les Majorettes de
Bienne, championnes suisses 1972, pré-
senteront ensuite leur programme de
gala. Enfin, la danse qui clôturera la
soirée sera conduite par un orchestre
des plus « cotés » actuellement, Les
Galaxies.

N'oublions pas de dire, encore, que
DIMANCHE après-midi un concert de
choix sera offert par l'Union instru-
mentale ainsi que par les chanteurs
de onze sociétés.

i

Sonceboz: à quelques heures
du Festival de chant du Bas-Vallon

Pas de circuit interne de télévision
à Moutier avant le plébiscite du 23 juin
Dans une question écrite du 12 mars

dernier, un conseiller de ville de Mou-
tier demandait au Conseil municipal
s'il ne jugeait pas opportun de pré-
voir un circuit interne de télévision à
Moutier avant le plébiscite du 23 j uin
pour permettre une information très
poussée sur les répercussions qui dé-
couleront inévitablement de cette con-
sultation sur le plan local. Le Conseil
municipal vient de lui répondre en in-
diquant qu 'il a renoncé à organiser un
tel circuit interne de télévision.

Dans sa réponse, l'exécutif prévô-
tois indique qu'il s'est renseigné au-
près de la commune d'Yverdon qui
avait mis sur pied une telle organisa-
tion dans le cadre des élections com-
munales. La responsabilité incombait
au j ournal d'Yverdon. Le coût de l'opé-
ration pour ce journal a été de l'ordre
de 5000 francs, non compris toutes les
installatoins techniques dont les frais
étaient pris en charge par Télédysa
SA

La municipalité indique ensuite que
le coût total d'une telle opération pour
Moutier serait de l'ordre de 10.000 à
15.000 francs. Elle relève d'autre part
« que le Département fédéral des trans-
Dorts et communications et de l'énergie
n'accorde de concessions à des com-
munes que pour des affaires ne débor-
dant pas le cadre communal. Or. le

plébiscite et ses conséquences intéres-
sent l'ensemble du Jura, débordant la
commune de Moutier ». (ats)

Assemblée de Bel Ajoie
La société Bel Ajoie (association des

vieillards, invalides, veuves et orphe-
lins d'Ajoie) a tenu son assemblée gé-
nérale sous la conduite de M. Robert
Stauffer en présence d'une centaine de
ses membres sur les 500 que compte
l'association. M. Stauffer a notamment
présenté son rapport sur la marche
de la société durant la période 1973-
1974. Dans son rapport , le président
cita notamment le rôle important con-
fié à l'assistante sociale qui fait de
nombreuses visites aux malades qui
sont soignés soit à domicile, soit à
l'hôpital.

Par ailleurs, l'association continue
son travail en vue de la construction
d'un home de district pour les person-
nes âgées du district de Porrentruy,
objet qui est actuellement entre les
mains des maires des communes d'A-
joie et du Clos du Doubs. L'association
a ouvert un fonds spécial à cet effet.

(r)

PORRENTRUY

Collision frontale
dans le Laufonnais

Mme Rita Bohrer, 35 ans, mère
de sept enfants, domiciliée à Nenz-
lingen, dans la vallée de la Birse
(Laufonnais), a été mortellement
blessée mercredi peu avant 12 heu-
res 30 alors qu'elle rentrait en voi-
ture à son domicile. Venant de Bâ-
le, elle roulait correctement sur le
côté droit de la chaussée lorsque,
pour une raison encore inconnue,
un automobiliste venant en sens
inverse changea de piste et heur-
ta frontalement le véhicule de Mme
Bohrer. Grièvement blessée, Mme
Bohrer a été transportée à l'hôpital
de Laufon où elle devait rendre le
dernier soupir peu de temps après
son admission. La passagère de Mme
Bohrer a également été grièvement
blessée. Quant au conducteur de
l'autre véhicule, il n'est que légère-
ment atteint, (ats)

Mère de 7 enfants
tuée

LA VIE lURASSl&MJJi: m^

Les patentes et certificats de capaci-
té, comme par exemple le brevet d'avo-
cat , acquis par des Laufonnais hors du
canton, devraient, de l'avis du préfet
du district de Laufon, M. Jacques Gu-
bler, être assimilés aux certificats cor-
respondants bernois. Le préfet de Lau-
fon exprime cette opinion dans son
rapport d'activité 1973, reprenant ainsi
un< voeu du Laufoimais' qui ' avait déjà
été exprimé %rffi(^S* par le « comité de
Moutier ».

M. Gubler ajoute, en ce qui concerne
la construction des routés nationales,
qu 'il a obtenu l'assurance de M. Er-
win Schneider, directeur cantonal des
travaux publics, que le gouvernement
bernois a demandé non seulement
d'inscrire dans le programme des rou-
tes nationales la « Transjurane », mais
également la route « T 18 », qui relie
Delémont à Bâle. Un comité d'action
« pour la T 18 » avait été créé dans le
district de Laufon pour garantir les in-
térêts du Laufonnais de disposer d'une

liaison routière développée avec Bâle
et avec le reste du Jura, et non pour
s'opposer à la construction rapide de la
« Transjurane », ajoute le rapport, (ats)

Les patentes acquises hors du canton par des Laufonnais
devraient être reconnues par le canton

.L LI i ï j  s- a) ., y «t  r t « <i a. 4 • - . »* « t B* |
Au cours de*Témission « Carnet de

notes » dû samedi 18 mai 1974, la Radio
de Suisse romande retransmettra, sur
son deuxième programme, entre 14 h.
et 15 h. 30, une interprétation de la
« Sonate KV. 330 en Do majeur » de
W.-A. Mozart, enregistrée par le pia-
niste Jacques Chapuis, directeur de l'E-
cole jurassienne et Conservatoire de
musique.

Pianiste jurassien
à la-radio » » « <

La prochaine séance du Conseil de
ville aura lieu mercredi 29 mai à
l'Hôtel de Ville. A l'ordre du jour fi-
gurent diverses réponses à des inter-
pellations ainsi que l'examen de plu-
sieurs rapports de gestion soit notam-
ment les rapports des dicastères des
eaux, l'urbanisme, la culture et les
sports. En outre le Conseil de ville de-
vra ratifier la poursuite d'un procès
d'expropriation en cours dans le cadre
de l'aménagement du passage Saint-
Germain. Enfin le législatif communal
devra procéder à différentes élections
à l'école primaire, (r)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Prochaine séance
du Conseil de ville

M. René Boillat , buraliste postal a
fêté hier ses 40 ans de service aux
PTT. Il a commencé sa carrière en
qualité d'aide privé à Mont-Soleil puis
comme remplaçant facteur à Saint-
Imier. En 1936, il fut nommé buraliste-
facteur à Cormoret et en 1954 buraliste
à Sonceboz. Malheureusement, de-
puis 3 mois, il est hospitalisé à Bienne
et c'est là qu'il a fêté hier cet anniver-
saire, en recevant la visite de toute sa
famille et de M. Robert Moser , son di-
recteur de Neuchâtel. (rj).

40 ans au service des PTT

SAINT-IMIER

L'inscription des nouveaux élèves à
l'école primaire a eu lieu mardi en fin
d'après-midi.

Il a été enregistré 82 inscriptions, soit
39 filles et 43 garçons.

Le total est inférieur à celui de l'an-
née passée : toutefois il est à prévoir
que d'ici au 12 août prochain , date
d'entrée en classes, de nouveaux élèves
seront encore annoncés. Il en est géné-
ralement ainsi, (ni)

Inscriptions
des nouveaux élèves

M. et Mme Robert Mérillat ont fêté
hier mercredi leur 50 ans de mariage
entourés de leur famille, (kr)

MALLERAY
NOCES D'OR

LOVERESSE

Le Conseil coranunal réuni en as-
semblée en fin de semaine a apporté
diverses modifications dans la forma-
tion de deux commissions locales. M.
Fr. Rœthlisbergei (junior) remplacera
M. Georges JuilléVat au poste de sous-
inspecteur des vendes, tandis que M.
Fernand Boillat remplacera M. Mau-
rice Boillat à la commission d'estima-
tion des immeubles à la valeur offi-
cielle. Le projet d'agrandissement de-
mandé par M. G. Schulz est ratifié.
Le responsable dis pâturages informe
que pour la future saison les demandes
d'estivages sont jonsidérables et que
le salaire du berW de Moron a été
réadapté.

Question finantes, les factures se
montent à 2787 ît, dont 2534 fr. pour
l'extension du résau d'eau sur la par-
celle Walther, 70 i. pour une expertise
et 183 fr. pour lis frais divers, (rj )

Réunion |du Conseil
communal

Un varappeur
se tue dans les

rochers de la Steiner
Hier matin, un varappeur a été

retrouvé sans vie au pied des ro-
chers de la Steiner, situés sur la
chaîne de Chasserai, entre Sonce-
boz et Orvin. Le. malheureux aura
vraisemblablement dévissé alors
qu'il faisait de la varappe. Il s'agit
de M. Jean-Piei*re Olgiati, âgé de
27 ans, domicilié à Ipsach. (mr)

Calendrier provisoire des émissions (radio)
Vendredi 24 mai, 1er programme, de

19 h. 30 à 20 h. 30: Magazine. Emission
consacrée à l'histoire du Jura , réalisée
avec la participation de plusieurs histo-
riens.

Lundi 3, mardi 4, mercredi 5 et jeudi
6 juin, 1er programme dès 12 heures :
Journal de midi. Présentation des six
districts francophones et évocation de
leurs particularités géographiques , éco-

nomiques et politiques ; portrait des
habitants.

Lundi 10 j uin, 1er programme, dès
12 heures : Journal de midi. Dernière
émission consacrée à la présentation
des districts jurassiens : le district de
Laufon.

* Vendredi 7 juin , 1er programme, de
19 h. 30 à 20 h. 30: Magazine. Les con-
séquences d'une séparation pour le
Jura et pour le pays.

* Vendredi 14 j uin, 1er programme,
de 19 h. 30 à 20 h. 30 : Magazine. Table
ronde, le cas échéant , interviews avec
la participation des représentants des
principales tendances en présence.

Lundi 17 juin , 1er programme, de
19 h. 30 à 20 h. 30: Magazine. Les repré-
sentants des principales tendances ré-
pondent aux questions des auditeurs.

* Modifications de dates possibles en
fonction de l'actualité.

AUTRES ÉMISSIONS
(dont les dates de diffusion seront arrê-
tées ultérieurement)
— Le plébiscite et le rôle joué par la

Confédération.
— Le mécanisme juridique du droit à

l'autodétermination.
— La position de l'ancien canton.
— Le cas de la ville de Bienne.
— L'identité culturelle du Jura.

RÉSULTATS ET COMMENTAIRES
Enfin , le dimanche 23 juin et de 14 à

24 heures, le premier programme don-
nera la priorité absolue à la consulta-
tion jurassienne, aux résultats, réac-
tions et commentaires. Le service des
actualités nationales au studio, ses cor-
respondants locaux et régionaux en
Suisse, notamment au Jura , pourront
intervenir sur l'antenne chaque fois que
les nécessités de l'information l'exige-
ront.

Le plébiscite du 23 juin
à la radio et à la TV romande

Samedi 18 mai : Affaires publiques.
La situation du district de Bienne.

Samedi 25 mai : Affaires publiques.
La situation du district de Laufon.

Samedi 1er juin : Affaires publiques.
La situation de trois des six districts
francophones (chiffres sur la démogra-
phie, l'économie, la répartition des for-
..ces.̂ c,). < À U -. « , i i i. » , »$&&&

Samedi 8 juin : Affaires publiques.
La situation de trois des six districts
francophones (chiffres sur la démogra-
phie, l'économie, la répartition des for-
ces, etc.).

Jeudi 13 juin : Temps présent. L'en-
semble de cette émission sera vraisem-
blablement consacré à la question
jurassienne, avec deux reportages, l'un
consacré au climat de la campagne,
l'autre à trois portraits intimistes, d'un
séparatiste, d'un anti-séparatiste et
d'un représentant de la Troisième
Force.

Dimanche 16 juin : Table ouverte.
Cette « Table ouverte » se déroulera en
direct, avec le car 1, de Moutier. Elle
mettra en présence un représentant
pour chacune des trois tendances qui
divisent l'opinion publique jurassienne.

Dimanche 23 juin : résultats et com-
mentaires. Il est prévu plusieurs inter-
ventions à l'antenne, au gré de l'an-
nonce des résultats et en fonction d'un
programme spécial. D'ores et déjà, on
peut prévoir une émission principale de
18 h. 55 à 19 h. 40, de même qu'une
émission complémentaire en deuxième
partie de soirée.

Lundi 24 j uin : Un jour , une heure
(2e partie). Résultats et commentaires.

CALENDRIER DES ÉMISSIONS
(TÉLÉVISION)

La similitude de deux accidents pou-
vant prêter à confusion , nous tenons
à préciser que l'automobiliste qui a été
récemment condamné à dix jours d'em-
prisonnement avec sursis par le Tribu-
nal de Moutier est domicilié à Moutier.
Il s'agit d'un jeune automobiliste âgé
de 22 ans, célibataire, qui circulait sans
permis de conduire.

Après un jugement

Après un accident
Contrairement à ce que nous avons

annoncé dans notre édition du mardi
15 mai, ce n'est pas l'équipage Rittener-
Martinelli de Morges qui a quitté la
route lors de la course catégorie side-
cars 500 cm3 débutants. Il s'agissait
en effet d'un autre équipage à qui la
licence a été retirée après la course.
Quant aux personnes qui n 'avaient pas
respecté les consignes de sécurité et qui
furent blessées dans cet accident , elles
ont regagné aujourd'hui leur domicile.

(rj)

Course de côte
Perref itte - Les Ecorcheresses

Depuis pas mal de temps déjà, le
Jodler-clu b Berna de Saint-Imier, sous
la présidence de M. H. Zurbrugg, s'ac-
tive à préparer la rencontre amicale
qui, chaque année, réunit les douze so-
ciétés aff i l iées.

La dernière fê te  organisée par le
Jodler-club de Saint-Imier avait eu lieu
à Mont-Soleil , dans l'ancienn e cantine.
Elle avait eu un grand succès, comme
d'ailleurs la Fête cantonale de 1966 en-
core dans toutes les mémoires.

L'année dernière les sociétés s'étaient
retrouvées à Riederwald , da?is le dis-
trict de Laufon.

Cette année, la rencontre aura lieu
les 25 et 26 mai à la Salle de spectacles
de Saint-Imier. (pb)

Fête des jodlers du Jura
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que le p lus confortable un prix avanta geux §k
des salons classiques. et un service M
La qualité de ses bois après vente inégalable. JE
et de ses coussins Jtde cuir pleine peau im
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^H 4  ̂ ^̂ ^̂ ĤP '̂ ^P̂  ̂ f̂lXSEiir  ̂\JM&1 ^̂ Ë3_^Ê_\ rfôÊ$Ë$l$_\ TJMJKBBI ^̂ 8 H
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Lausanne V ^, : |-£l̂ \t^ pour le nouveau coffret Leidi, que je
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et 
sans aucun

Place des Alpes ^L^^Mfe àÉW ̂  - enfiagemont de ma Part-
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OUVERTURES NOCTURNES LES MARDIS ET JEUDIS JUSQU'À 21 HEURES

: 4J&~ OCCASIONS ~ ĵfr \
? | PEUGEOT ] | DIVERS | 4
k VOITURES DE DIRECTION A
Y CITROËN GS blanche 1972 49 000 km. 

^304 Cabriolet bleu-métal 1973 7 500 km. VW 1200 grise 1969 78 000 km !
k 504 Tl vert-métal 1973 12 500 km. CITROËN DYANE beige 1973 16 000 km. A
V — AUSTIN 1300 blanche 1969 51 000 km. ^104 rouÊe 19 '3 31 000 km. AUSTIN 1000 beige 1969 40 000 km .
k 204 „ blanche 1970 63 500 km. AUSTIN 1000 COMBI blanche 1969 53 000 km AL
F 304 S Coupé beige-metal 1973 20 000 km. RENAULT 16 bleue 1972 "0 000 km ^304 blanche 1972 33 000 km. RENAULT 6 TL verte 1971 40 000 km ' A
k. 304 bleue 1972 32 °°° km- FORD CONSUL COUPÉ beige-métal 1972 39 000 km M
V 304 blanche 1972 41 000 km. FORD CAPRI bleue 1970 56 000 km ^304 belêe 1971 53 000 km. ALFA 2000 blanche 1973 8 500 km A
P 304 verte 1970 55 000 km. ALFA SUD grise 1973 9 500 km 4_r 304 Coupe bleu-metal 1972 59 000 km. ALFA 1750 bleue 1971 43 000 km ^404 beige 1970 81 000 km. FIAT 124 verte 1967 64 000 km

' 
Ak 504 Coupé gns-metal 1973 16 000 km. SUNBEAM HUNTER rouge 1971 27 000 km

' 4*504 GL rouge 1973 20 000 km. . OPEL 1900 S COUPE blanc 1969 84 000 km' 
1. 504 GL blanche 1973 29 000 km. A

Y 504 Tl bleue 1970 50 000 km. , 4È
504 Tl beige 1971 62 000 km CREDIT - GARANTIE - ECHANGE 1

^ 504 GL rouge 1971 53 000 km. A

y GARAGE et CARROSSERIE des ENTILLES SA, LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE 1
Téléphones : La Chaux-de-Fonds (039) 22 18 57 ; Le Locle (039) 31 37 37 ^

Croix-Rouge suisse

S.O.S.
Nous cherchons à placer des enfants Venant du sud
de la France, pour les mois de juillet et août.
Les familles désireuses d'améliorer :1e sort de ces
petits âgés de 2 à 12 ans, en leur offrant un change-
ment d'air souhaitable, sont priés de s'adresser au
Secrétariat de la Croix-Rouge, rue Soohie-Mairet 28,
de 9 à 11 h. et de 14 à 16 h . Tél . (039) 2222 89.
Merci d'avance.

\

I Prêts 1
H immédiatement fl
§1 remboursement par H
l|| petits acomptes H

H plus avantageux fl
_\ Depuis 1912 .H
ÏS une seule adresse: >iBm Banque Procrédit \lM
gK 2301 LaChaux-de-Fonfs, H__ jfr av. L.-Robert 23 ¦

H Wk M Tél. 039 - 23'16'12 fl
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Eugenio Beffa
couleurs et vernis

papiers peints carrosserie outillage

17, rue du Porc 2300 La Chaux-de-Fonds tél. (039) 22 54 70
4, rue des Draizes 2000 Neuchâtel tél. 038 24 3652

A LOUER à la semaine, en mai ou juin

CHALET
tout confort

HAUTE-NENDAZ
Appartement de 8 lits ou studio de 4 lits

Panorama exceptionnel.
Prix très intéressant.

Renseignements : (039) 23 38 10
(heures de bureau).

A LOUER
pour fin 1974

APPARTEMENT
de 3 Va pièces à la Tour de la
Gare, La Chaux-de-Fonds, à
l'usage de bureaux ou cabinet
médical ou autre.

Tél. (039) 22 17 56 ou (038) 25 35 33

MONTRES
anciennes pour collection.

GALERIE DU VERSOIX 1 A

Jeune comptable
(préparation à la maîtrise) cherche
PLACE AVEC RESPONSABILITÉS
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre AD 11111 au bureau
de L'Impartial.

A 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* ;

SALON beige, table de salon , table de
bridge. Prix et disponibilité à convenir.
Tél . (039) 22 44 59.

SALLE À MANGER : buffet de services,
table à rallonges, 4 chaises,, bas prix.
Tél. (039) 23 91 06. 'i '¦

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, parfait état.
Tél. (039) 22 42 96, dès 18 heures.

ANCIEN ÉTABLI d'horloger. Tél. (039)
22 21 48.

ACHÈTE JOUETS ANCIENS : poupées,
jouets tôle peinte à clé, potager, cuisi-
ne, etc.,avant 1930. Prix intéressant. Me
déplace partout. Tél. (039) 23 86 07.

VÉLO bon état pour garçon 8 ans. Tél.
(039) 23 10 51.

• _n _ _ _ _ • ¦ W'

MOTEUR VW 1200, 30.000 km . Tél. 039
31 40 07, Le Locle.

VÉLO MILITAIRE avec sacoche dans
l'entre-cadre. Bero (diable) bon état.
Tél. (039) 31 22 73.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.



HpBH*lH KMPWVQPBBj P°ur réaliser son plan de développement 1974, cherche à pourvoir les nouveaux postes suivants :
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 ̂
j  MÉcAmdEN FAISEUR

- . machines automatiques D'ÊTAMPES

pour la confection d'étam-
Une analyse systématique des besoins en FORMATION a permis de définir un PLAN DE FORMATION © 1 MÉCANICIEN DE PRÉ- pes et de moules de haute
dont la lre phase comporte des unités sur : CISION précision

— la connaissance des matériaux (2 unités) Pour le réglage d'un parc
de machines à mouler les

-la vitesse de coupe (4 unités) matières plastiques et
— la lubrification (1 unité)

Cette formation permanente, A PLEIN SALAIRE ET DURANT LES HEURES DE TRAVAIL, est assurée Faire offres, se présenter ou téléphoner à M. Noverraz, tél. (039)
à tous les anciens et nouveaux mécaniciens de l'entreprise. 21 1141, interne 425, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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LG cadre: une entreprise ancienne par l'âge, moderne par la
gestion et en plein développement. Un immeuble rationnel et
lumineux.

; L'ambiance: agréable, un travail varié, des contacts constants
avec la direction. Un travail à la fois indépendant et d'équipe.
Les conditions: avancées aussi bien du point de vue du
salaire que de la prévoyance.

Nous cherchons

aafea;saaMB^̂ aire et
une employée d'administration

Nous les imaginons désireuses de se créer une situation valable et
durable. Elles seront appelées à avoir des contacts également avec
des clients étrangers. Pour les langues, deux suffisent, une troisième
est un avantage non indispensable.
Ces postes offrent des possibilités à dame ou jeune fille cherchant
à se créer une situation sérieuse au centre de Bienne où elles
pourront exercer une activité intéressante.
Horaires à fixer d'après leurs convenances.
II n'est pas nécessaire d'envoyer une offre écrite, il suffit de télé-
phoner au no (032) 223411 en demandant M. Engel pour fixer un
rendez-vous., j

¦HP̂ jg^, T VV ~v "i*-^', *• ~̂ Pv'T'-JSCTPJÉHSI

Pour faire face à . l'importante Yfl
. .. extension de notre département Prcsi t̂frajR

électronique, nous souhaitons com- T̂aEÊÊlS^̂ Ê
pléter notre équipe du Service I
technique après-vente par l'enga- PS^̂ ^̂ HBgement de B

monteurs
en appareils
électroniques (CFC)

Les futurs collaborateurs seront appelés à se déplacer
à l'étranger pour l'entretien et la mise en place d'instal-
lations destinées au chronométrage sportif.

La fonction que nous propcwons.ô reiun'tr̂ aiMojtélte»,,
sont, varié,.permettant jyi réel perfectionnement profes-
sionnel.

Notre horaire variable permet à chacun d'adapter har-
monieusement son travail et ses loisirs.

fifffgraPpffi Les offres de services ou demande de renseignements
Ijwffi^Miffifl sont à adresser à :

ggflHflE jBl LONGINES SA - Département Electronique - Rue des
HËflflHKl Gentianes 24 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039)
¦ 237544. ,,

flflfwrw^
Nous sommes une entreprise de mécanique de La Chaux-de-Fonds, et i

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.

SV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "Vt
&W vous assure un service d'information constant T*E

(9
Nous désirons engager :

aide de bureau
ou

employée de fabrication
pour divers travaux de classements, dactylographie
et mises en travail, 4 à 5 demi-journées par semaine.
Horaire à convenir - Entrée tout de suite.

personnel féminin
pour notre atelier de reliure.
Horaire à plein temps ou à convenir,
en place stable ou pour période de 3 à 4 mois dans
notre département de calendriers Vues Suisses.

Travail agréable et propre.

Téléphoner au (039) 26 77 77, interne 32

Imprimerie
FIEDLER ARTS GRAPHIQUES S.A.
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Division R (Recherche)

cherchent un

INGÉNIEUR ETS
en électronique

pour différents travaux de déve-
loppement d'électronique indus-
trielle.

Prière d'adresser vos offres à la
Direction de la Division R, rue
Girardet 55, 2400 Le Locle.

Entreprise de la place, engagerait
pour la réception et la manuten-
tion de marchandise avec éléva-
teur,

OUVRIER
sérieux, débrouillard, bricoleur,
capable de travailler seul, parlant
le français.

PLACE STABLE

HORAIRE LIBRE

Salaire initial Fr. 10.— à l'heure.

Téléphoner au (039) 23 07 08

% m URGENT ^^| I
Il On cherche fl P^^^l

) l  AIDES DE BUREAU tgSagA
ffm pour Le LocJe IfMVvgMJM B
Ê\ TéL (039) 22 53 51 «| H^

X 

URGENT mmmm^^Wk

peintres en carrosserie v  ̂|
TéL (039) 22 53 51 V| B

Grand garage de La Chaux-de-Fonds cherche

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

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

Lisez l'Impartial
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le litre 9.75 au neu de 14.20 !
...et toujours et sur tous nos articles des baisses permanentes allant jusqu'à 40%!

ï
£

Les bonnes photos font les bons, souvenirs I
i

Kodak fait revivre
vos loisirs des années durant.

^^
*^~ \ Afin que vos souvenirs restent

0̂0*̂ **0 \ aussi vivants que l'auront été

\ ̂ \̂\W^̂ m̂m m̂\W_\̂î^̂ _̂m\l m̂ Ê̂  ̂̂ ^̂ |̂ B !V %
\ ̂ B BKJBBI*' "̂ mW^^  ̂ ^S IHM^I Caméra: grandeur originale approx.
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 ̂ Electronique. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ SII( |̂ BBBBJÊŜ ^̂ B W&UêÊÈ ^
La caméra Kodak pocket Insta- avec dragonne, ctibe-écfaîr ^̂ ~^̂ ^̂ ^̂ ^ ??(̂ |Ĥ ^yB f̂l|'̂ ^̂ "pat le 500 à réglage électronique Magicube-X , support-allonge pour ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÉÎBHP̂ ^̂ ""du temps de pose de '/sso à 20 photos au tlash et film Kodacolor ll ^̂ ^ §̂Ës33§P§ §̂sl^secondes. Chaque caméra dans en cassette 110 pour de GRANDES ^^̂ ^̂ P̂ §§1̂
un attrayant coffret-cadea u et belles photos couleurs. ¦« ^̂ §̂ë=-
complet , toute prête pour des .
prises de vues avec ou sans flash, pg m o r g c

7 modèles KM Kodak pocket Instamatic
depuis moins de 75.- à plus de 400.- ¦k̂ BP pour des années de plaisir.
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IBON POUR DOCUMENTATION GRATUITE
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Adresse : — - 

No postal -i- lieu : 

Téléphone : 
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En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion

L'annonce
reflet vivant
du marché

Particulier vend à Neuchâtel
proximité immédiate de la gare

ANCIENNE MAISON
VIGNERONNE
de 4 appartements (6 , 5, 3 et 2
pièces). Solide construction , chauf-
fage central , garage, buanderie ,
avec cour et jardin , vue sur le lac.
quartier tranquille. Possibilités
d'aménagements.
Conviendrait à médecin , fonction-
naire fédéral , universitaire , dési-
rant résider à Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre 87-249 aux
Annonces Suisses SA, 2000 Neu-
châtel.

Compucorp présente
le premier système
d'ordinateur portatif

du monde, ainsi que sa
gamme d'ordinateurs

scientifiques,
en modèles de

poche ou de table.
Restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel

les 16 et 17 mai
de 9 heures à 20 heures

Organisation:
Machines SA, Nordring/Birkenweg 61

3001 Berne, tél. 031 420055



A Berne, le troisième âge
est descendu dans la rue

L'Association suisse des vieillards, in-
valides, veuves et orphelins (AVIVO)
a organisé hier matin à Berne, une
manifestation en faveur de l'adaptation
des rentes de l'AVS au renchérissement.
Les manifestants ont entendu à ce sujet
deux orateurs, l'ancien conseiller na-
tional Karl Dellberg, et M. Roger Daf-
flon, conseiller national (pdt, GE), pré-
sident central de l'AVIVO.

Dans la résolution adoptée à l'issue
de la réunion , à Baerenplatz, les parti-
cipants « adressent un appel au Con-
seil fédéral et lui demandent, face à
un renchérissement qui leur est insup-
portable , d'adapter intégralement les
rentes au renchérissement comme la
loi lui en fait obligation. Ils revendi-
quent dès 1975 la rente minimum AVS-
AI à 600 francs pour les personnes seu-
les et à 900 francs pour les couples,
protestent contre le retard apporté à
la mise sur pied du 2e pilier de la sé-
curité sociale pour la vieillesse, retard
qui fait perdre leur droit à des cen-
taines de milliers d'assurés. Ils décla-
rent refuser de continuer à être la gé-

nération des sacrifiés à qui trop de pro-
messes ont été faites ».

Selon les organisateurs, les manifes-
tants venus des principales régions du
pays : Bâle, Zurich, Jura, Berne, Fri-
bourg, Vaud, Valais et Genève, étaient
au nombre de 3000. (ats)

On ne cédera pas aux revendications du personnel fédéral
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

— De. notre correspondant à Berne, Denis BARRELET —

II ne faut pas que le personnel fédéral se fasse des illusions. Le vaste cata-
logue des revendications qu'il vient de présenter au conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz n'est pas près d'être satisfait. Certes, personne
ne conteste la nécessité des adaptations au renchérissement. Mais pour le
reste, il faudra attendre. Attendre que l'inflation se soit calmée, attendre
surtout que la Confédération dispose de ressources supplémentaires. L'aug-
mentation de l'impôt sur le chiffre d'affaires, envisagée à partir de 1975,
ne fera qu'empêcher des déficits catastrophiques. Elle ne permettra pas

de faire des folies pour le personnel.

C'est là, en gros, ce qui s'est dit hier
à la séance hebdomadaire du Conseil
fédéral. Le ministre des Finances avait
encore d'autres renseignements à don-
ner à ses collègues. Par exemple en
ce qui concerne les négociations que
M. Léo Schurmann mène en sa qualité
de préposé à la surveillance des prix
avec les banques cantonales et ré-
gionales. Celles-ci sont aux abois. Il ne
vient pratiquement plus à l'idée de
personne de placer son argent sur des
livrets d'épargne. Les banques sont
obligées, pour disposer néanmoins d'un
minimum de liquidités, d'élever les
taux d'intérêt offerts aux épargnants.
Ce qu'elles demandent, c'est qu 'on les
autorise aussi à relever le taux d'in-
térêt pour les capitaux qu'elles prê-
tent, c'est-à-dire les taux hypothécai-
res. Une première fois, M. Schuer-
mann a dit non. C'était le 8 février der-
nier. Un non irrévocable jusqu 'à l'au-
tomne.

Deux positions, dans les négociations
actuelles : les banques souhaitent un
relèvement à partir du 1er octobre
au plus tard. M. Schurmann pense
que la fin de l'année serait bien assez
tôt. Laissons-les se battre ! La déci-
sion ne saurait tarder. Elle sera d'une
grande portée du point de vue écono-
mique puisqu'on estime que le taux
hypothécaire augmenté d'un demi pour
cent conduit à un renchérissement des
loyers de 7 pour cent.

CFF : LE DÉFICIT AUGMENTE
Le Conseil fédéral a pris en outre

une série de décisions : il propose d'a-
bord au Parlement diverses modifi-
cations au Code pénal militaire, qui
ont pour conséquence d'adapter ce der-

nier aux prescriptions revisées en 1971
du Code pénal suisse.

Pour encourager la création de nou-
velles variétés végétales productives et
pour assurer à la Suisse la possibilité
d'obtenir des nouveautés étrangères in-
téressantes, on va instituer une sorte
de brevet d'invention, qui permettra
de signer la convention internationale
pour la protection des obtentions vé-
gétales de 1961.

Pour satisfaire à nos engagements
avec l'AELE, les réductions de l'impôt
sur le tabac accordées aux petites et
moyennes entreprises de l'industrie du
cigare et du tabac coupé seront sup-
primées à partir du 1er juin. Comme
on a tout de même pitié de ces entre-
prises, dont la situation est précaire,
on accorde une réduction de l'impôt
grevant les cigares en général. Mais
les grandes entreprises n 'en profite-
ront pas entièrement. Elles devront
participer à une caisse de compensa-
tion qui allouera des indemnités aux
« petits » pour favoriser leur produc-
tivité.

Comptes' et rapport de gestion des
CFF pour 1973 : ils ont été adoptés.
Le compte profits et pertes se solde
par un déficit de 92,6 millions, soit
4,3 millions de moins que prévu au
budget, mais 74,9 millions de plus que
par rapport aux comptes de 1972.

BRUIT DES AVIONS :
SUPPORTEZ !

Le Conseil fédéral a aussi rejeté
différents recours contre la décision
prise en mars 1972 par le Départe-
ment fédéral des transports et commu-
nications d'interdire à l'aéroport de
Kloten tous les vols entre minuit et
six heures du matin et tous les atter-

rissages entre minuit : fit cinq heures.
Certains avaient trouvé cette interdic-
tion trop limitée, d'autres trop dra-
connienne.

Entre-temps, quelques vols de lignes
ont pu être supprimés en dehors de
ces heures. De nouvelles restrictions
ne pouvaient se justifier, en raison
surtout des vols à longue distance, ex-
plique le Conseil fédéral. Deux conso-
lations pour les populations riveraines :
d'abord les frais de procédure sont mis
à la charge de la caisse fédérale. En-
suite, à chaque conférence sur l'horaire
du trafic aérien, on invitera un re-
présentant de la ligue contre le bruit ,
pour prendre davantage en considéra-
tion les requêtes de la population in-
commodée par le bruit des avions.

Enfin , dans une réponse à une petite
question du conseiller national Villard
(soc, BE), le Conseil fédéral révèle
que le moyen d'assurer un ravitaille-
ment régulier en carburant à des prix
équitables sera étudié dans le cadre
d'une conception globale de l'économie
énergétique. Une commission va être
créée sous peu.

L'Europe condamnée à rester immobile?
Allocution de M. Graber à Lucerne

S'adressant hier a Lucerne aux re-
présentants de l'Union européenne, le
conseiller fédéral Graber, chef du Dé-
partement politique fédéral , a rappelé
qu'il est bon, à l'occasion du 25e anni-
versaire du Conseil de l'Europe, de se
rappeler que le partage du vieux conti-
nent en deux blocs constitue un des
obstacles majeurs qui s'opposent à la
détente d'abord, à l'union de l'Europe
ensuite. Ce serait un tort de penser que
ce partage contribue à la stabilité parce
qu'il favorise l'établissement et le main-
tien d'un équilibre politico-militaire.

La division de l'Europe est en con-
tradiction avec tout ce qui constitue
l'Europe, elle est en outre d'autant plus
factice qu'elle est imposée par des su-
perpuissances dont l'une est entière-
ment et l'autre partiellement extérieure
à notre continent

Une série de pays dont la Suisse, a
poursuivi le chef de notre diplomatie,
sont résolus à continuer de prendre
part aux travaux de la « conférence sur
la sécurité et la coopération en Euro-

pe » de Genève — et cela avec un réa-
lisme prudent — parce qu'ils pensent
qu'une chance unique s'offre là de
« faire bouger » quelque peu les choses
en Europe. En un monde où tout est
en mouvement, l'Europe serait-elle la
seule à être condamnée à des résul-
tats spectaculaires. Les négociations
« SALT » d'une part et « MBFR » d'au-
tre part ont montré que la méfiance
des deux super-grands est encore très
vive dès que des intérêts importants
sont en jeu.

UN DIALOGUE ELARGI
Les problèmes actuels rendent né-

cessaire un dialogue élargi, car ils con-
cernent la totalité des pays industria-
lisés d'une part et la totalité des pays
du tiers monde d'autre part. Autre-
ment dit, l'Europe ne peut avoir qu'un
intérêt primordial à trouver, au-delà
des groupes économiques, une unité de
doctrine. Elle a aussi un intérêt primor-
dial à intensifier sa collaboration avec
le tiers monde, (ats)x . r "¦¦'¦• "'.' "
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ZURICH. — Après avoir baissé mar-

di, le cours du dollar s'est à nouveau
sensiblement consolidé mercredi après
que, semble-t-il, certaines banques cen-
trales (mais pas la Banque nationale
suisse) eurent laissé entendre qu'elles
interviendraient sur le marché des de-
vises.

INTERLAKEN. — L'assemblée des
délégués de la Société suisse des hô-
teliers (SSH), qui s'est déroulée mardi
et mercredi à Interlaken était placée
sous le signe de la formation profes-
sionnelle.

SION. — Tout le problème des forces
hydrauliques — problème capital pour
le Valais qui est le plus gros produc-
teur suisse d'énergie dans ce domaine
— a été longuement évoqué mercredi
après-midi au sein du Grand Conseil.

BERNE. — La division des automo-
biles des PTT et le ministère allemand
des postes et télécommunications ont
procédé à un échange d'expériences
dans le domaine de la protection rou-
tière et de l'enseignement du code de
la route.

FRIBOURG. — Le Grand Conseil fri-
bourgeois a poursuivi mercredi l'exa-
men des comptes de l'Etat et des comp-
tes rendus. Il a aussi adopté en troi-
sième débat la loi d'application à la loi
fédérale sur la protection des eaux con-
tre la pollution.

Le cinéma suisse se porte bien
Au Festival de Cannes

A Cannes en tous cas, le cinéma suis-
se se porte bien, même si aucun film
n'a été retenu pour la compétition of-
ficielle : deux films ont été projetés
dans le cadre de la Quinzaine des réa-
lisateurs et deux autres dans celui de
la Semaine internationale de la critique
française, et tous les quatre ont été
très bien accueillis. L'un d'eux même,
«La Paloma », de Daniel Schmid, a

rencontre un succès considérable et a
été qualifié de « chef-d'œuvre » par
certains critiques.

Au Bureau du cinéma suisse, installé
à Cannes dans une petite chambre d'hô-
tel, on souligne le caractère exception-
nel et élogieux de ces sélections : la
semaine de la critique a sélectionné
neuf films sur 113 présentés, et deux
sont suisses : « La Paloma » et « La
mort du directeur de cirque de puces,
ou Ottocaro Weiss réforme son entre-
prise », de Thomas Koerfer, également
très bien accueilli malgré son approche
difficile et ses débuts plutôt négatifs
en Suisse et au Festival de Locarno
de l'année dernière.

Quant à la Quinzaine des réalisa-
teurs, c'est 352 films qu'elle en a sé-
lectionné 27, dont « Erica Minor » du
franco-genevois Bertrand Van Effen-
terre et « L'extradition » du Bernois
Peter von Gunten.

Enfin , en dehors de ces festivals
« parallèles », deux autres films suisses
sont projetés aujourd'hui , en raison de
l'intérêt qu'ils ont suscité parmi les
sélectionneurs : « Le troisième cri », du
Genevois Igaal Niddam (un Israélien
naturalisé suisse), écarté de la sélec-
tion de la Quinzaine des réalisateurs,
et un film complètement inconnu, « Le
haut mal », du Genevois Jean Gros-
pierre, qui avait été présenté à la sé-
lection de la compétition officielle.

(ats)
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Voir autres informations
suisses en page 18

Les bouchers
perplexes

Marche du bétail

L'assemblée de printemps des délé-
gués de l'Union suisse des maîtres bou-
chers, sous la direction de son président
central, M. A. Stump (Lichtensteig), a
eu pour thème principal les augmen-
tations des prix indicatifs pour l'en-
semble du gros et petit bétail de bou-
cherie de l'ordre de plus de 7 pour
cent et leurs répercussions sur l'écono-
mie carnée et les consommateurs. A
long terme, ces augmentations de prix
influeront fortement sur la structure
du coût de l'économie carnée et se
rapporteront fatalement sur les prix
de la viande et des saucisses et par là
également sur l'indice des prix à la
consommation, déclare un communi-
qué de l'Union suisse des maîtres-bou-
chers.

Les bouchers sont placés devant une
situation paradoxale, à savoir procéder
à des actions d'utilisation des excédents
(c'est-à-dire l'achat de bétail de bou-
cherie en soit supérieur aux besoins
et congélation dans des stocks bloqués)
entraînant des augmentations des prix
du bétail de boucherie et par suite,
malgré une « montagne de viande », ap-
pliquer aux consommateurs des prix
plus élevés pour la viande. Par là,
ajoute le communiqué, la loi fonda-
mentale de l'offre et de la demande,
est totalement bouleversée, (ats)
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Il est donc lui aussi descendu dan*
la rue. Ce 3e âge qu'on croyait un
modèle de pondération et de sagesse,
le voilà brandissant des pancartes
revendicatrices et applaudissant aux
paroles de tribuns habiles à la. dé-
magogie.

Le spectacle était insolite, sur-
prenant. Et même un peu indécent.
Car ne l'oublions pas : la Se révision
de l'AVS , entrée en vigueur le 1er
janvier 1973, a quasiment doublé
les rentes. La 13e rente qui sera al-
louée cette année représente une
revalorisation de 8,3 pour cent, ce
qui correspond à l'augmentation an-
nuelle du coût de la vie calculé de-
puis avril 1973. Enfin , toutes les
rentes seront très vraisemblable-
ment une nouvelle fois augmentées
dès l'an prochain, de 25 pour cent.

Les vieux — des oubliés, des sa-
crifiés ? Quand la voix enflée par
l'émotion, le communiste Daff lon
parle de génération qui a le plus
souffert , qui a connu deux guerres
et une crise et qui ne réclame que
son dû, quand une pancarte gémit
« Assez d'humiliation ! », on usurpe
les mots, on dévalorise les senti-
ments.

Certes, il y a un problème des
vieux. L'épargne patiemment accu-
mulée au prix de sacrifices continus
et qui s'est mise à fondre dans
l'actuelle tempête de fœhn, l'absen-
ce trop fréquente de logements et
de soins adéquats , l'isolement — voi-
là ce qu'on aurait voulu lire sur
les pancartes. Alors le déplacement
des quelques milliers de Romands
venus hier à Berne aurait été plus
qu'une excursion touristique et fol-
klorique. Il aurait été un appel à la
conscience de la génération active.
Un appel dont celle-ci, à coup sûr,
a besoin.

. .< .̂:^ .., .̂  ̂ D. B.

H'excigérc»ns
rien !

Deux millions de francs par jour :
tel est le montant investi dans la re-
cherche de médicaments nouveaux par
les trois grandes entreprises bâloises.
Ce chiffre dépasse le total des sommes
allouées aux universités ainsi qu'aux
écoles et instituts du même niveau en
Suisse.

Ce: chiffre, n'est qu'une donnée parmi
bien d'autres qu'on trouve dans une
brochure intitulée « Fruits de la recher-
che pharmaceutique suisse », publiée à
Bâle par Pharma Information. Jean
Druey, son auteur, est un scientifique
occupant une fonction dirigeante dans

la recherche d'une des trois grandes
maisons bâloises.

Quoi qu'il parle des produits lancés
par des entreprises suisses, l'auteur in-
siste sur le caractère universel de la
recherche pharmaceutique. Sitôt qu'une
découverte a été faite, elle se répand et
permet de nouveaux progrès. C'est
dans le cadre de cet échange continuel
et universel que se situe l'apport de la
Suisse.

L'auteur veut initier aux principaux
problèmes de la recherche et cité plu-
sieurs des obstacles qu'il a fallu vaincre
pour parvenir à tant de découvertes. Il

montre les progrès permis par la syn-
thèse de substances dont l'extraction
était naguère d'un rendement désas-
treux : il fallait une tonne de matière
première pour obtenir des quantités de
substances actives exprimées .en milli-
grammes.

RECHERCHE FONDAMENTALE
Autrefois, la recherche industrielle

s'inspirait surtout du principe « essayer
vaut mieux qu'étudier ». De nos jours,
cet empirisme fait une place croissante
à la recherche fondamentale. Cette mé-
thode lente et coûteuse, finit par porter
des fruis utiles aux malades dans le
monde entier, notamment dans le tiers
monde.

Ainsi, dans le domaine des antibioti-
ques, on a trouvé de nouvelles métho-
des de synthèse et de nouvelle souches.
Dans un autre groupe d'anti-infectieux,
les sulfamides, ont a mis au point ré-
cemment une préparation dont l'effet
est à la fois plus large et plus puissant.
Les médicaments qui influencent le
psychisme permettent au médecin des
traitements « sur mesure » où produits
et doses peuvent être soigneusement
adaptées au patient.

Le bilan de la recherche pharmaceu-
tique industrielle est impressionnant,
mais une série d'obstacles, de diverse
nature, freinent actuellement l'essor
de la recherche : une maison bâloise a
dû récemment fournir un dossier de
400.000 pages à l'administration amé-
ricaine pour obtenir l'enregistrement
d'un produit, (ats)
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Recherche pharmaceutique: deux millions par jour
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ZURICH : L'AUTEUR DU
MEURTRE D'UN CHAUFFEUR
DE TAXI S'EST RENDU

Un droguiste de 27 ans habitant
Zurich s'est rendu à la police mer-
credi après-midi et a déclaré être
l'auteur du meurtre d'un chauffeur
de taxi, M. Albert Daùmuller, âgé
de 54 ans, mardi à Zollikon (ZH).
La police procède actuellement aux
vérifications.

BERNE EN FLEURS
Le 17e « Graniummarit » (marché

aux géraniums) de Berne a eu lieu,
comme le veut la tradition , le pre-
mier mercredi après la fête des
mères, journée qui coïncidait cette
année avec le dernier j our des saints
de glace. Par un temps ensoleillé,
les amateurs de géraniums ont dé-
ambulé sur la « Munsterplatz »,
achetant des fleurs aux noms évo-
cateurs, tels que « Dark Irène »,
« Morgenlicht » (lumière du matin),

« Rhapsodie » et « Schône von Gren-
chen (la belle de Granges).

ARGOVIE :
JEUNE MOTOCYCLISTE TUÉ

Un motocycliste de 19 ans, M.
Heinz Geiser, de Windisch (AG) est
entré mardi soir en collision avec
une voiture. Grièvement blessé, il
est mort au cours de son transport
à l'hôpital. Sa passagère et la con-
ductrice de la voiture impliquée
dans l'accident ont été hospitalisées.
Les deux véhicules sont complète-
ment détruits.

LENZBOURG : UNE EXPLOSION
FAIT TROIS BLESSÉS

Deux ouvriers ont été blessés et
une femme brûlée mardi par l'ex-
plosion d'une fermeture autoclave
de 50 kilogrammes à la fabrique
de conserves de Lenzbourg. La vie
des blessés n'est pas en danger.
Les dégâts matériels s'élèvent à
plus de 10.000 francs.

A Bangkok

Deux personnes arrêtées à la suite
du vol commis la semaine dernière
chez le Suisse René Lins ont reconnu
qu'ils avaient frappé le banquier dans
son appartement de Bangkok et qu'ils
s'étaient enfuis avec une grosse somme
d'argent.

Les deux hommes avaient volé 400
mille bahts, soit environ 150.000 francs
suisses.

Par ailleurs, la police locale a an-
noncé que la police de Zurich lui avait
officiellement demandé d'arrêter M. R.
Lins pour fraude et de le renvoyer en
Suisse.

Le commandant de la police métro-
politaine a déclaré que le banquier
était témoin de l'affaire de vol et qu'il
ne serait pas remis aux autorités suis-
ses tant que cette affaire ne serait pas
terminée, (ap)

Un banquier suisse
bien ennuyé



Grande vente de géraniums
et de pétunias ! MIGROS
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-JrtS^ ŜaT '̂ ¦ •m\m̂mmWM ^̂ mm$Ly <Êmmmm\ [ ¦£.'• ' t&fi Ŝ.
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MËM -
GDPACABANA

Vacances ^̂  ̂¦
à domicile

avec votre merveil-
leuse piscine CO-
PACABANA - la
plus naturelle et de
loin laplussolide —
bois imprégné im-
putrescible 2 x plus
épais — revêtement
intérieur renforcé
polyester véritable-
ment indéchirable.
Directement du
constructeur—plus
avantageux!

nd.w|dkr
1615 Bossonnens
Tél. (021)564277

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

^.L À LOUER
Immlmml pour date à convenir

APPARTEMENTS
2 et 3 pièces, salle de bain , chauffage
par fourneau ou central, rues de la Char-
rière et de la Paix.

APPARTEMENTS
simples, 2 pièces, rues Jardinière , Indus-
trie, Progrès et Paix.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec WC intérieurs, rue de
la Serre.

S'adresser à Charles BERSET
Gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33

À VENDRE

AUSTIN 1300
modèle 1968, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Dans villes indus-
trielles du Jura
bernois --- • *. *.-.,•.
A REMETTRE
pour cause de ma-
ladie,

BAR AVEC
ALCOOL
Affaire très intéres-
sante.

CAFÉ-
RESTAURANT
RÉNOVÉ
Belle affaire pour
cuisinier.
A VENDRE

CAFÉ-
RESTAURANT
avec immeuble de
8 appartements.
Important chiffre
d'affaires
A proximité de
Neuchâtel
À REMETTRE

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
pour raison d'âge.
Affaire intéressante
pour couple.
Ecrire à case pos-
tale 304, 2001 Neu-
châtel.



Poignée
de terre
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

R E C I T

A LA BACONNIÊRE

A tâtons, je me suis assis sur un
madrier le long du mur, et toute la nuit j' ai
ruminé les paroles à la Florestine. Mon gars,
c'est tout de même drôle, une tête de bon-
homme. A force de ruminer ses mots, je ne
souffrais plus d'avoir été battu à la guerre. Je
ne sentais plus ni ma lassitude, ni le creusé
de ma faim. Tout ça était remplacé par une
haine envers la Florestine. Au petit matin, la
porte de la grange s'est ouverte. Oh ! bien
doucement qu'elle s'est ouverte, et la figure,
qu'à présent je haïssais le plus au monde, s'en-
cadra dans le jour de la porte. La Florestine
me dit , d'une voix triste :

— Tiens Dodo, je t'apporte tes sabots, et une
bonne écuellée de soupe bien chaude.

D'où qu 'elle m'est venue cette idée, je ne
pourrais pas te le dire ; tout d'un coup, je me
suis mis à crier :

— Pose ça à terre, et fous le camp, sale bête,
ou je t'étrangle !

La malheureuse créature a fait ce que j'y
disais ; elle l'a même posée si brutalement, que
c'est ce jour-là que mon écuelle a eu sa pre-
mière ébréchure. J'ai défait mes mauvais sou-
liers, puis je me suis rassis sur mon madrier
pour manger ma soupe. Quand j'ai eu fini, mon
idée est revenue toute seule. En songeant je
fixais la terre, et tout d'un coup les yeux de la
Florestine sont venus se planter aux bouts de

mes sabots. Plus je les regardais, plus ils gros-
sissaient, et au fur et à mesure qu'ils grossis-
saient, un ouvrage de mort se fabriquait dans
ma tête. Je me disais : elle va revenir, j'en suis
sûr qu'elle va revenir. Quand je l'entendrai,
je vais faire semblant de dormir pour qu 'elle
arrive à mon toucher, et je vais l'étrangler.
Mon gars, à partir de ce moment-là j'ai exercé
mes mains à leur future sale besogne. Je les
ouvrais, les refermais, et j'étais content, tu
m'entends, content de sentir qu'elles avaient
plus de force qu'il n'en fallait pour leur fumier
d'ouvrage. Tout se passa comme je l'avais
prévu. Vers les quatre heures de relevée, la
porte de la grange se rouvrit. J'écoutais les pas
qui s'avançaient , en ne bougeant pas plus qu'un
mort. Les pas s'arrêtèrent à côté de moi, et une
main se posa sur mon épaule. Alors, comme
piqué par un frelon, je me dressai, et mes deux
mains, bien exercées, se tendirent pour saisir
ce que je croyais être le cou de ma malheureuse
femme. Mais elles n'eurent pas le temps de
faire leur besogne de mort , car deux calottes,
deux vraies, je te l'affirme, me renvoyèrent
malproprement me rasseoir sur mon madrier,
Ce n'était pas la Florestine qui était entrée
dans la grange, mais notre maire, le père
Pierre. J'étais grand et fort dans ce temps-là,
mais lui l'était encore plus que moi, et pas
manchot, comme tu peux l'voir. Aussi vrai que
je m'appelle Dodo , il vous retournait son
homme aussi souplement qu'une crêpe. Ses
deux calottes m'avaient vidé la tête. Il n'y avait
plus ni bien ni mal dedans, et je ne pourrais
pas te dire le temps que je suis resté abêti sûr
mon madrier. Puis je me suis trouvé pris d'un
tremblement, et une nage froide a trempé mon
corps. A ce moment-là j'ai entendu comme le
bourdonnement d'un gros bourdon. Petit à
petit , je me suis rendu compte que c'était un
son de voix. J'ai commencé à m'intéresser au
son, des mots ont fini par rester accrochés dans
ma cervelle, j'ai fini par en comprendre le sens.

— Dodo mon gars, disait le père Pierre, j'ai
besoin d'un bon domestique. Veux-tu venir tra-

vailler chez nous ? Tu me seras d'une grand*
utilité. Ma terre a souffert du manque de bras
et j'ai bien de l'ouvrage à rattraper. Comms
notre ferme se trouve un peu éloignée de U
maison, tu pourrais coucher chez nous, les pre-
miers temps du moins.

Lanos, des tas, des tas d'idées se battaient
dans ma tête. Elles étaient en si grand nombre
que je n'y reconnaissais plus rien. Mon gars, de
ma putain de vie, j'en ai jamais eu tant d'ur.
coup, et je fus le premier surpris de m'entendre
dire :

— Père Pierre, quelle place me donnerez-
vous dans votre maison ?

— Celle de ton mérite, Dodo. La première,
mon gars ! Ta valeur n'est point une inconnue
pour moi. Tu seras charretier. Les affaires de la
commune me soutirent la plus grande partie
de mon temps. Tu prendras la conduite de l'ou-
vrage en mon lieu et place, et avec un ouvrier
de ta sorte notre terre deviendra une terre
d'exemple pour la commune ! Es-tu en accord ,
Dodo ?

— Notre maire, je serai chez vous demain
matin à cinq heures pour y faire commence-
ment de ma première journée.

— Puisque nous voilà présentement enten-
dus, remettre à demain n'a point son utilité,
mon gars ! Viens-t'en donc avec moi sur-le-
champ. En arrivant au bourg t'iras te faire
raser chez le sabotier, et après on ira ensemble
voir ton futur ouvrage et dire un bonjour
d'arrivée aux voisins. Tiens, j'ai posé ton cos-
tume en velours sur le bout du poinçon.
Habille-toi pendant que je vais dire deux mots
à ta Florestine.

Lanos, je te le jure, des années durant j'ai
poussé mes pas vers ma maison, mais jamais
je n'ai pu en passer le seuil. Quand mes yeux
se posaient sur la Florestine le mal montait en
moi comme une révolution. Malgré moi, mes
mains voulaient s'accrocher à sa gorge. Que
Dieu me pardonne ! J'ai tout de même fini par
faire mourir de chagrin cette malheureuse
créature. Tiens, mon gars, quand on touche

comme ça la fin de sa vie, les choses que l'on a
sur le coeur se sont alourdies avec le temps, et
on donnerait bien cher pour s'en débarrasser,
mais elles sont si bien collées à nous, qu'il n'y a
rien à faire, et, Lanos, on a peur pour monter
là-haut !

Et c'était ce même cœur, oui, ce même être
qui allait me chercher des vers luisants dans la
nuit , qui me les rapportait dans sa casquette.
C'était lui qui m'aidait, avec tant de patience,
tant d'indulgence, à confectionner des couron-
nes de fleurs que je l'obligeais ensuite à porter,
au milieu de la risée de tous les autres. Et moi,
je n'avais que mon sourire à lui donner en
retour de toute la délicate tendresse dont il a
entouré mon enfance.

Mes parents étaient tous deux de provenance
paysanne. Mon père était de proportion moyen-
ne. Ses traits étaient réguliers. L'honneur,
l'honnêteté, le respect des traditions, de son
passé, comptaient plus pour lui que sa vie
même. Le but de ses efforts était sa famille.
Maman était moins énergique. Elle suivait k
sillage de mon père avec tant de douceur, de
tranquillité, que ses qualités pourtant si belles
n'apparaissaient pas visibles à mes yeux d'en-
fant, comme celles de mon père. C'est pourquoi
celui-ci est resté, dans les souvenirs de ma pre-
mière jeunesse, le vrai pilote de notre famille.

Notre ferme, de moyenne importance, était
uniquement en terre de labours. La terre de
labours donne beaucoup d'ouvrage, surtout à
cette époque où les outils mécaniques étaient
encore inconnus. Trois hommes aidaient mes
parents dans l'exploitation de la ferme : le La-
nos, le vieux Dodo dont je viens de parler, et
le charretier, surnommé Sang-Dieu.

Sang-Dieu ! Ce surnom il se l'était, pourrait-
on dire, donné à lui-même, en répétant à tout
propos : « Oui Sang-Dieu, non Sang-Dieu, je te
l'affirme Sang-Dieu... » C'était un grand gars,
poussé en couleur, bien planté sur ses jambes.
« Il est fort, il ne lâche jamais son bout »,
disaient les gens en parlant de lui. Il possédait
la même puissance tranquille que ses chevaux.
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Le chic de l'été
commence avec IRII 
...Car les articles «IRIL» sont recom-
mandés pour leur qualité irréprochable,
leur finition soignée et leur coupe seyante.

. *' Voyez sur nos tables spéciales au rez-
*â##iaussée notre sélection d'articles
IRIL:

Pour messieurs
pantalons, pullovers, chemises

Pour dames
robes, jupes, pantalons, pulls

mieux vivre - au printemps
, le grand magasin au plus grand choix



Cette vie continuelle en commun, ces efforts
qui à longueur de journée les unissaient,
avaient harmonisé leurs mouvements, et ils
étaient devenus cette puissance magnifique qui
d'un pas toujours égal avançait dans le soleil ,
dans la pluie, dans la chaleur, dans le froid ,
poursuivant inlassablement sa tâche envers la
terre. Cependant ce n'était pas la crainte qui
unissait ses chevaux à lui, car dans son com-
mandement il y avait des claquements de lan-
gue et des mots d'une douceur surprenante.
D'un fouaillement de fouet il les envoyait
boire, d'un autre il les faisait revenir à l'écurie.
Dès quatre heures du matin en été, cinq en
hiver, il était levé pour les étriller, les brosser,
les peigner. Lui, se peignait-il ? Pas les jours
de semaine en tout cas. Sang-Dieu avait cou-
tume de dire à mon père :

— C'est une affaire entendue, il faut leur
mettre de la charge pour qu'ils n'aient point
le goût de la fainéantise, mais faut pas les
charger pour qu'ils en viennent à l'écœure-
ment.

Je me souviens de ce jour où le Sang-Dieu
charroyait le fumier pour les labours de prin-
temps. La pluie était tombée une quinzaine
sans arrêt. La terre était détrempée, et, dans les
champs, pattes de chevaux et roues de ban-
neaux avaient du mal à s'arracher de la terre
collante. Pendant que le charretier emmenait
un banneau plein, sur le tas de fumier deux
hommes en emplissaient un autre.

— Ma jument de limon est prête a pouliner.
N'en mettez pas plus de moitié, avait recom-
mandé le Sang-Dieu.

— Le gars Sang-Dieu est bouffi de fierté
d'être charretier. Il aime faire image de maî-
trise et donner ses ordres, avait dit un des
chargeurs.

— C'est son mérite, et on ne touche point
à un mérite, Mahon ! avait répondu l'autre.

— Son mérite ? C'est une chose à voir. Moi
j'ai envie de lui jouer un bon tour. Ce banneau,
par lui-même, est déjà dur à tirer. En le char-

geant à fond , je le mets au défi de le bouger de
place avec ses deux juments, et je te donne
mon paquet que ça lui rabattra rudement sa
gloriole.

— Mahon , si tu veux faire une saloperie,
travailles-y tout seul, mais ne compte pas sur
mon aide, avait dit le Lanos.

Le Mahon avait donc chargé tout seul. Il
avait été chercher au fond de la fourme le
fumier plein de purin. Il tassait les coins du
banneau soigneusement, avec la science d'un
connaisseur. Et il ne posa sa fourche qu'en
voyant le Sang-Dieu arriver à la barrière de la
cour. Comme à chaque voyage, le charretier
détela ses chevaux du banneau vide, et attela
sur le plein. Puis, d'un petit claquement de
fouet , il mit ses juments en route ; mais le
banneau ne bougea pas de place :

— Allons, mes belles, en route ! Du cœur à
l'ouvrage ! dit-il, en donnant un deuxième coup
de fouet.

La jument de limon avait bien senti que la
charge était plus forte. Elle tendit si fortement
ses muscles que son ventre touchait presque
terre , mais le banneau ne démarrait pas. Le
Sang-Dieu était devenu blanc comme un linge.
Il fit détendre l'effort de ses chevaux, et ap-
puya sur le limon pour se rendre compte de la
charge. Alors il se tourna vers les deux hom-
mes, piqués sur le tas de fumier.

— Qui est le salaud qu'a fait ça ? Faire ça
à une jument prête à pouliner ! Ah ! c'est toi,
Mahon ? reprit-il en fixant l'homme qui était
devenu vert.

Et sans ajouter tin mot, le charretier avait
dételé ses deux juments et les avait conduites
le long du mur de la grange, à l'abri du vent.
Puis, ses guides à la main, son fouet autour du
cou, il était revenu tranquillement vers le
fumier. Mais malgré son apparence tranquille,
les deux autres savaient que l'explication allait
être dure. Il n'y eut pas d'explications en mots.
Arrivé près des deux hommes, en deux temps
trois mouvements, le Sang-Dieu avait ficelé le

Mahon avec ses guides, comme un saucisson,
et prenant sous son bras ce paquet d'au moins
quatre-vingts kilos, il l'avait porté entre les
limons du banneau de fumier. Il l'y attela,
peut-être pas bien, mais solidement, cela je
l'affirme. La peur avait rendu le Mahon muet.
Quand le Sang-Dieu eut fini , il se recula de
trois pas, et prenant son fouet à bout de bras :

— Maintenant, salaud, à nous deux. Fais-
nous voir ta force. Mais tire donc ! Tire, fumier
que tu es, criait-il en faisant pleuvoir des aver-
ses de coups de fouet sur son étrange cheval.
Sale carne, tu ne veux pas démarrer ? Bon
Dieu, la démarreras-tu ta pourriture d'ouvrage,
disait-il en tapant à tours de bras.

Ses cris avaient ameuté les gens. Le bourg
entier était amassé dans notre cour. Les hom-
mes, les femmes, les gosses, faisaient cercle
autour du char. Les visages étaient sans cou-
leur, mais personne n'intervenait. Tous regar-
daient , impassibles, l'œuvre de justice qui s'ac-
complissait sous leurs yeux. Mes parents
étaient dans les champs. Quelqu'un était-il allé
prévenir mon père ? En tout cas il arriva. Sans
demander d'explication, il alla au Sang-Dieu :

— Sang-Dieu, c'est assez. Pose ton fouet !
dit-il fermement. Garçon, si tu pousses ta puni-
tion plus loin que sa faute, c'est toi qui vas
devenir blâmable. Détache le Mahon, et sou-
venez-vous tous les deux qu'il n'y a point place
pour la haine dans notre maison.

Un jour , la veille précisément du baptême
que je conterai plus loin, j'étais allée me réfu-
gier au verger pendant que l'on tuait les oies.
Le Sang-Dieu passa par là.

— Tu attends que les oies soient tuées au
lieu d'aller voir ton petit frère. L'as-tu déjà vu
ton petit frère ? . ,

— Sûrement que je l'ai déjà vu. Et toi,
Sang-Dieu, as-tu vu ta bonne amie ?

— Ma bonne amie ! En vérité tu en as de
bonnes. Je n'ai pas de bonne amie, répondit
Sang-Dieu en frisant ses moustaches d'un air
détaché.

—Moi , je sais que tu as une bonne amie. Je
sais aussi que tu lui parles par la lucarne de
l'écurie !

— Ma petite, surtout ne répète cette his-
toire-là à personne ! Les filles; à Çui je dis bon-
jour , ce n'est pas ça qui manque. Tiens, il y a
la Françoise au père LatoUf , la Bertine du Feu-
gars, la Jeanne des Brucettes. Je n'en manque-
rais pas de bonnes amies si on comptait toutes
les filles auxquelles je parle.

— C'est l'Aline qu'est ta bonne amie !
Mon affirmation, fit' chanceler le colosse.
— Comment sais-tu ça ? demanda-t-il d'un

ton presque suppliant.
— Je le sais comme tout le monde.
— Tu le sais comme tout le monde ! Tout le

monde le sait ! répétait-il pendant que sa figure
passait du rouge au grenat foncé.

— Oui, oui, Sang-Dieu ! Tout le monde le
sait — et toute fière de ma victoire, j' enfonçai
ma dernière flèche — et la preuve que tout le
monde le sait, c'est que le père et la mère à
l'Aline le savent aussi.

Cette fois le coup de grâce était donné, mon
colosse s'effondra. Il souleva sa casquette pour
se donner de l'air , passa la manche de sa veste
sur son front plein de sueur, puis il se laissa
tomber à côté de moi sur le frêne à sabots où
j'étais assise, en répétant encore :

— Tout le monde le sait ! Son père et sa
mère le savent !

— Sang-Dieu, je veux aller sur tes genoux.
Aide-moi à monter, j' ai quelque chose à te
demander.

Lorsque je fus assise sur ses genoux, bien
installée comme dans un fauteuil, je lui posai la
question suivante :

— Sang-Dieu, je voudrais que tu me dises, à
moi, si tu aimes l'Aline.

Alors, par la brèche, la souffrance passa. Il
ne répondit pas à ma question, mais il parla. Il
parla. Ou plutôt non. Il tira de son cœur ce
qui suit :

(A suivre)
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Sur tous les murs, c'est l'invasion des affiches et les panneaux changent parfois de couleur
chaque nuit.

Sommet de la campagne électorale : le face à face télévisé entre les deux candidats qui a
passionné l'opinion publique.

Jamais campagne présidentielle
française n'aura eu telle allure. C'est
tambour battant, « à l'américaine »,
que les deux candidats en lice,
Valéry Giscard d'Estaing et Fran-
çois Mitterrand, s'arrachent les suf-
frages d'un corps électoral qui se
montre très sensible à leur argu-
mentation. Le sommet, incontesta-
blement, aura été le face à face
télévisé qui a passionné durant une
heure et demie des millions de télé-
spectateurs français ou de langue
française. Duel si dense qu'il a jus -
tifié d'ailleurs une prolongation de
quelques minutes. Cet événement
sans précédent, cette émission au
coefficient d'écoute j amais égalé,
était attendu comme un verdict. A
savoir que la confrontation pouvait
faire basculer dSiriJr un camp ou un
autre ceux des électeurs qui , n'étant
pas politiquement engagés, restaient

Sur l'instant, on a pu croire qu 'ef-
fectivement , le face à face avait
décidé du sort des urnes. Le lende-
main, les sempiternels instituts de
sondage d'opinion annonçaient que
10 pour cent dés électeurs étaient
susceptibles de changer d'avis après
avoir entendu les candidats, l'avan-
tage étant donné à Giscard d'Es-
taing. Mais après deux jours de
réflexion, U apparaît que les convic-
tions de chacun sont bien affichées
et que le public n'est pas versatile
au point de se laisser convaincre
sur la simple base d'une confronta-
tion télévisée au demeurant extrê-
mement courtoise.

Hier, France-Soir, qui mange du
sondage tous les jours, publiait les
résultats de la dernière enquête de
l'IFOP. Selon celle-ci, Valéry Gis-
card d'Estaing et François Mitter-
rand seraient de nouveau à égalité
au deuxième tour avec chacun 50
pour cent des suffrages exprimés,
13 pour cent des personnes interro-
gées n'exprimant pas d'intention de
vote. Selon ce sondage effectué le
13 mai dans 120 circonscriptions et
représentant 1800 interviews, Gis-
card et Mitterrand retrouvent donc
exactement leur score du précédent
sondage de l'IFOP réalisé le 9 mai,
avant le face à face de l'ORTF. Par-
mi les personnes ayant l'intention
de voter pour Giscard d'Estaing,
94 pour cent sont déjà certaines de
leur choix, le pourcentage étant de
93 pour cent en ce qui concerne les
électeurs favorables à Mitterrand.

Autant dire que rien n'est j oué
et que si, apparemment et subjecti-
vement, l'avantage paraît rester au
ministre des finances, le leader de
la gauche n'en a pas moins de
chances d'occuper le fauteuil prési-
dentiel. Les derniers rounds vont
donc être décisifs et les candidats
mettent tous leurs moyens en oeu-
vre pour gagner les quelques cen-
taines de milliers de voix qui fe-
raient pencher la balance. Aucun
élément ne peut être négligé. Sur-
tout pas les territoires et départe-
ments d'outre-mer dont les voix
pourraient être cruciales. Contraire-
ment à l'habitude, ceux-ci n'ont
pas été tenus de côté par les candi-
dats. Il faut dire aussi que pour la
première fois, les TOM et DOM ont
accusé une forte poussée vers la
gauche. Ce qui fait que les deux
états-majors y ont envoyé des mis-
sions particulièrement actives, les
poches pleines de promesses. Et l'on
arrive à ce curieux paradoxe qui
fait que ceux des électeurs d'outre-
mer partisans de l'autonomie de
leurs territoires peuvent maintenant
presque faire la décision dans la
course présidentielle française. (L)

Beaucoup de recherche dans les slogans.

A l'Etat-major de Giscard, les tee-shirts du clan sont de rigueur.

Giscard footballeur ...et Mitterrand tennisman

Anne-Aymone Giscard d'Estaing à l'af f iche elle aussi.

Une permanence de François Mitterrand : tous les visages... du front commun.

Mitterrand fleuri -.et Giscard en direct
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Le Jura a peu fait usage du contingent supplémentaire
Restrictions de crédit : réponse à une petite question Gassmann

La limitation du crédit qui est ac-
tuellement en vigueur en Suisse peut
entraîner des rigueurs. Le Conseil fé-
déral en est si conscient qu'il a créé en
août 1973 un contingent spécial de 500
millions de francs, complété quelques
mois plus tard par 150 millions. Dans
quelle mesure ce contingent a-t-il été
utilisé ? Quelles sont les communes bé-
néficiaires ? Quelle est la part déjà
attribuée au Jura ? Ce sont les ques-
tions que le conseiller national Pierre
Gassmann, socialiste jurassien, a po-
sées au gouvernement fédéral. Celui-
ci a répondu hier.

Jusqu'à début mai, 198 millions ont
été libérés en faveur de la construction
de logements à loyers modérés. Cela a
permis de réaliser 335 projets portant
sur 8800 logements au total. En outre,
325 millions ont été libérés en faveur du
secteur des travaux d'équipement. Cela
a entraîné un volume d'investissement
d'environ 2,3 milliards de francs.

191 communes de 23 cantons se sont
partagé les quotas supplémentaires : 22
communes zurichoises, 18 communes
bernoises et tessinoises, 16 communes

saint-galloises, 15 communes valaisan-
nes et 3 neuchâteloises.

Jusqu'à ce jour, une seule et unique
demande est parvenue du Jura pour
l'utilisation du contingent en faveur de
la construction subventionnée de loge-
ments à loyer modéré. Elle a été agréée.
Il s'agissait d'une somme de 1,5 mil-
lions pour un projet de 18 logements
à Porrentruy. Si l'on considère que 335
demandes ont été acceptées pour tout
le pays, l'intérêt du Jura pour le con-
tingent apparaît singulièrement mince.

TRAVAUX D'ÉQUIPEMENT
Concernant le secteur des travaux

d'équipement, 10 demandes provenaient
du Jura, sans le district de Laufon (en-
semble du canton de Berne : 83 de-
mandes). 8 demandes ont été acceptées.
Elles concernent un collecteur pour
Court et Sorvilier (391.500 francs), une
station d'épuration pour Tavannes, Re-
convilier et Loveresse (800.000 francs),
un complexe scolaire avec halle de
gymnastique pour Develier (128.000 fr.),
une station d'épuration et une station
de pompage d'eau du lac pour Bienne
(5,4 millions), un collège pour Aile

(562.000 francs), un hôpital de district
pour Moutier (4,5 millions), des collec-
teurs pour Tavannes (447.000 francs).

Pour la nouvelle année commençant
le 1er août, un nouveau taux d'accrois-
sement du crédit devra être fixé, de
même qu'un nouveau contingent pour
les cas de rigueur. On en discute déjà
fermement dans les bureaux de l'admi-
nistration fédérale et de la banque na-
tionale. (Imp.)

On utilise moins l'automobile
Conséquence de la crise du pétrole

Les dépenses annuelles pour l'auto-
mobile par foyer motorisé atteignaient
en 1972 13 pour cent du budget, un peu
moins seulement que pour le loyer. Il

est a penser qu'en 1974, en raison de
la hausse des prix en Suisse, la con-
sommation d'essence sera réduite de
15 à 20 pour cent par rapport à l'année
précédente. Ces informations sont don-
nées pa le Dr O. Aeppli, membre de la
direction générale du Crédit suisse,
dans le nouveau « Bulletin ».

La crise du pétrole a entraîné pour
l'hiver 73-74 une réduction de l'utilisa-
tion automobile. A elle seule, la vente
des véhicules privés a baissé en janvier
et février de plus de 20 pour cent. Ce
qui correspond, calculé sur une année,
à une somme de plusieurs centaines de
millions de francs. Dans le canton de
Zurich, plus de 3000 voitures ont été
remisées. Par contre, les abonnements
à la VBZ (transports publics de Zu-
rich) et aux CFF ont considérablement
augmenté dans le dernier trimestre de
1973.

Le Dr O Aeppli établit une relation
entre le coût ,du prix de l'essence et le
kilométrage annuel effectué par "l'au-
tomobiliste. <En 1971, lè^'ldlbrriiÉttâéè
en Suisse était d'environ 17.000 km.,
en Allemagne de l'Ouest d'environ
15.000 km. et en France de 11.000 km.
Il est traditionnellement haut, celui de
la Suisse bas, tandis que celui de l'Al-
lemagne se situe entre les deux, (ats)

Campagne
de solidarité

Enfants vietnamiens

L'Union internationale de protection
de l'enfance — UIPE — en collabora-
tion avec Delta 7, une Fondation euro-
péenne d'action sociale dont le siège
est à Paris, lance actuellement à l'é-
chelle européenne une grande campa-
gne d'information et de recherche de
fonds en faveur des enfants du Viet-
nam, ceux du nord comme ceux du sud,

En Suisse, la campagne démarre ac-
tuellement dans les cantons de Genève
et Vaud à la collaboration de nom-
breux milieux tant officiels que privés,
Avec l' accord des Départements de l'ins-
truction pi^blique, des directions (̂ 'ar-
rondissement postal et dés associations
professionnelles des employés des PTT ,
des jeunes de 13 à 16 ans s'engagent
à accompagner les facteurs dans cha-
cune des tournées postales afin de dis-
tribuer la documentation d'appel au
public, (ats)

Une ampleur exceptionnelle
Le commerce extérieur de la Suisse en avril

Selon un communiqué de la Direction
générale des douanes, en avril, le com-
merce extérieur suisse a connu un dé-
veloppement d'une ampleur exception-
nelle. Les importations ont augmenté
de 36,0 (avril 1973 : 5,6) pour cent, par
rapport au mois correspondant de l'an-
née passée, et les exportations de 30,9
(12,2) pour cent. Il faut remonter à
avril 1970 (importation) et même à juin
1951 (exportation) pour relever des taux
de croissance mensuels aussi élevés.
En mars dernier l'expansion atteignit
respectivement 26,6 et 21,7 pour cent.

Comparées à celles d'avril 1973, les
entrées s'élevèrent de 982,9 millions de
francs pour se monter à 3711,6 millions,
tandis que les sorties progressaient de
700,3 millions pour se fixer à 2970,0
millions de francs. Accru de 282,6 mil-
lions ou de 61,6 pour cent, le déficit
de la balance commerciale s'établit à

741,6 millions de francs. Le pourcentage
des importations couvertes par les ex-
portations a diminué et passe de 83,2
pour cent à 80 pour cent, en l'espace
d'un an.

Durant les quatre premiers mois de
l'année en cours, la Suisse a acheté des
marchandises d'une valeur de 14.529,8
millions de francs et a vendu pour
11.463,5 millions, (ats)

A Liestal

Une magnifique gargouille anti-
que en bronze a été découverte lors
des fouilles archéologiques dans la
ferme de Munzach, près de Liestal.
Cette lourde figure, haute de 50
cm et pesant presque 8 kg., serait
selon les indications de l'archéolo-
gue cantonal de Bâle-Campagne, un
exemplaire unique en Suisse et sur
tout le territoire de l'ancien empire
romain. Elle a la forme d'un dau-
phin avec la tête en bas. Seul urt,
maître- a- pu sculpter d'une façon
aussi brillante les nageoires, les
yeux et les écailles de ce chef-
d'œuvre. On suppose que cette sta-
tue vient d'Italie et date du 2e siè-
cle de notre ère. (ats)

Découverte
archéologique

Ecole de sous-officiers

Les comités de soldats de Zurich ,
Aarau et Bâle ont donné hier à Zurich
des informations sur les actions collec-
tives menées dans différentes Ecoles de
recrues, actions concernant la possibi-
lité de contraindre les recrues à faire
une école de sous-officiers. Des péti-
tions ont été signées dans les Ecoles
de recrues de Bremgarten (169 signa-
tures), Wangen-an-der-Aare (63), Aarau
et Brugg (140).

M. Moergeli, chef de presse du DMF,
qui était également à Zurich, a rappelé
les dispositions légales sur lesquelles
s'appuyent le recrutement d'aspirants
sous-officiers. L'opinion généralement
admise que chacun est libre d'effectuer
ou non son service comme sous-offi-
cier est faussée, (ats)

Une idée courante
mais inexacte

La FSC et le commerce de détail

M. Fritz Muhlemann, chef de la Cen-
trale pour le développement économi-
que régional au Département de l'éco-
nomie publique a parlé, devant l'assem-
blée des délégués de la Fédération suis-
se des consommateurs (FSC), des pro-
blèmes structurels du commerce de dé-
tail et de l'insuffisance de l'approvi-
sionnement. Après une discussion ani-
mée, les délégués convinrent de la né-

cessité de prendre sans tarder des me-
sures appropriées pour mettre fin à la
disparition graduelle de petits maga-
sins qui vendent des biens de consom-
mation courante.

La FSC en appelle aux grandes en-
treprises (coopératives et privées) du
commerce de détail afin qu 'elles con-
tribuent solidairement à maintenir un
réseau suffisamment dense de distri-
bution dans les régions de montagne,
les communes faisant partie d'agglo-
mérations, les communes rurales et les
quartiers extérieurs des villes. Les pro-
jets de nouveaux centres d'achat de-
vront dorénavant suivre les directives
de l'aménagement du territoire. Ce sont
non pas des intérêts purement com-
merciaux ou locaux , mais avant tout
des considérations et besoins régionaux
qui pourront décider de leur futur
emplacement.

La FSC recommande aux consom-
mateurs de tenir plus rigoureusement
compte des frais de transport et du
temps consacré aux achats « en plei-
ne nature » afin de comparer de façon
plus réaliste les prix pratiqués par de
tels centres avec ceux du commerce de
détail local. En outre, conclut le com-
muniqué, il parait souhaitable d'assou-
plir les règlements rigides sur la fer-
meture des magasins afin de donner
en particulier aux petits magasins la
possibilité d'améliorer encore leurs ser-
vices à la clientèle, (ats)

Les besoins régionaux avant
les intérêts commerciaux
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j Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo
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Landis & Gyr 985 1000 Farb. Bayer 135 1371/,
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Roche jce 110500 114000
Roche 1/10 11100 11350
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Ciba-Geigy p. 1380 1420
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Girard-Perreg. 640 d —
Portland 2025 2025
Sandoz port. 4475 4600
Sandoz nom. 2410 2475
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Burroughs 290 d 296 d
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NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 847,86 846,06
Transports 169,57 169,61
Services publics 75,22 73,88
Vol. (milliers) 10.880 11.120

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.77 2.92
Livres sterling 6.65 7.05
Marks allem. 115.50 119.50
Francs français 57.50 61. 
Francs belges 7.15 7.65
Lires italiennes —.40 —.43'/s
Florins holland. 109.50 114. 
Schillings autr. 15.90 16.35
Pesetas 4.75 5.15
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14850.- 15250.-
Vreneli 175.— 195 —
Napoléon 155.— 180 —
Souverain 125.— 155.—
Double Eagle 780.— 860 —
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roi 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 SUS
14 r 15 mai

Industrie :' i 301,2
Finance et as.» 1 263,(>
Indice générai : ,0 287,4

La fabrique de vêtements Arthur
Frey SA va fermer, à la fin du mois
de septembre, sa succursale de Dotti-
kon (AG). Les droits des 62 travail-
leurs touchés seront totalement garan-
tis, indique un communiqué de l'en-
treprise.

La société va concentrer sa produc-
tion sur les trois fabriques de Wangen
près de Olten, Lausen et Sursee.

Par cette mesure, la direction de
l'entreprise tend à adapter sa produc-
tion aux nouveaux besoins du mar-
ché, à accroître sa capacité concur-
rentielle et assurer sa position sur le
marché. Des mesures de rationalisation,
difficiles à réaliser dans de petites uni-
tés de fabrication, sont indispensables
pour faire face à la pression croissante
des coûts et à la concurrence toujours
plus forte enregistrée sur le marché
suisse des vêtements, (ats)

Une fabrique de vêtements
ferme sa succursale

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES'

Direction générale: Willy Cessler
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillai
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14. Tél. 039/211135 . Télex 35 251
Le Locle • Pont 8 • Téléphone 039/311444
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Etudiant cherche pour un cours de litté-
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PROFESSEUR
pour la première moitié de juillet.
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9001 Saint-Gall.
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" f " "À louer à l'avenue Léopold- " ''Tf8'* ;
î Robert 13, La Chaux-de- j ^_

"T"™ Fonds ™™p

L. appartement «J.
| de 4 Vz pièces J^^™ 

Prix 
de location mensuelle ™^^

1 Fr. 632.-, charges comprises 1
JBB Pour visiter : M. Schwab, MJL

I concierge, tél. (039) 23 87 23 I
,_JL Rue Arc-en-Ciel 7, pour Jana
| tout de suite ou pour date à 11
| convenir, un _ Jj appartement yP8
^

 ̂ de 2 pièces *TT
f Prix de location mensuelle j__

*̂ "T Fr. 319.-, charges comprises ĵ ^

yl appartement i-j
j» ^ 

de 1 xh pièce m-»II Prix de location mensuelle ï
! Fr. 251.-, charges comprises _ j  !

T"* Pour visiter : M. Tigier , con- ^™T
1 cierge, tél. (039) 26 87 95. I

I î TRANSPLAN AG |
^

«MJL LBnggassstrasse 54, 3000 Bem 9 JU-¦
ï Telefon 03l 235765 |

A VENDRE

CITROËN
2CV

24.000 km, en très
bon état. Jamais

accidentée.

Tél. (039) 23 03 81,
heures des repas.

Horloger cherche
mouvement ébauche
pour

TOURBILLON
Tél. (021) 22 70 32.

Grand Magasin

WWW -_mW J AW WA\T ^W« mmf ^rsA

W  ̂t_wL m\—m\!Lik d J Uf k m\ \\mWi

|HS cherche i

H caissière
^HB pour son bar

11 travail à responsabilité |
SffjSj 1 intéressant et agréable

I B Nombreux avantages sociaux
H^B dont caisse de pension, plan ~

y_\ _\ d'intéressement et rabais sur
^Œ H les achats.

^̂ ^B Semaine de 5 jours par rota- «j
V tions.
¦ Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039) \
f 23 25 01.

¦__ BB 
" _É_*m\IBHfi 3'4 9\> ia - > .?• : • '

Pour notre département COMMERCIAL,
nous engageons

dactylo
à l'esprit d'initiative, de langue maternelle française
ou allemande " avec bonnes connaissances de l'autre
langue.

En plus de la correspondance, cette personne aura
l'occasion de se familiariser avec les travaux admi-
nistratifs, propres à un département commercial.

Nous sommes à votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire.

Entrée immédiate ou à convenir. '

Offres à adresser au service du personnel de :

HUGUENIN MEDAILLEURS SA
2400 LE LOCLE

BELLEVUE U Téléphone (039) 31 57 55

RELHOR S. A.
Fabrique de relais horaires

ENGAGERAIT

ouvrière
pour petits travaux d'ébauches

ouvrière
pour petits montages.

On formerait

jeune personne
ayant bonne vue.

S'adresser à : RELHOR S. A.
74, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 01 44

I FABRIQUE DE CADRANS S

1NATÉBER |
_ Natère & Bernhard S. A. _*_& m
| engagerait tout de suite ^_^^^  ̂ K

ou pour époque à ^^^^k™̂ ^
I convenir jjfflft""*" arm\ P

_ f̂ \̂

m £ ** Ç&*^^^
 ̂ m

& ^_^^^*^̂  se présenter I
* ^_^^^*^̂  en prenant préalablement m
m ^^_̂ ^^  ̂ rendez-vous par téléphone n
1 ^^^^  ̂ avec M. J.-L. Kernen, chef du I¦ personnel, au (039) 23 65 21/22 ¦

I J



## Il y a 23
mon père a conclu
une assurance

Elle me permet
aujourcP hui de
faire mes études
de droit. ##
P

SS33&**..*.! La PAX veut que vous puissiez dis-
skieur fanatique. poser de votre argent quand vous en

avez besoin.
«Mon père m'a expliqué Sans attendre l'âge de la retraite. Que
qu'il s 'agissait d'un type ce soit pour .de gros achats,, pour . -.. > ..¦.,.. ¦¦•
particulier d'assurance fonder un commerce, financer les >
puisque vous recevez un études de vos enfants, verser une
gros montant juste au mise de fonds, etc. Vous décidez vous-
moment où vous en avez même à quelles échéances — impor-
besoin. Exactement ce tantes pour vous — le montant de
qui s'est passé dans mon l'assurance devra vous être versé.

cas: je  voulais faire des études de droit qui Ceci sur la base d'un plan de pré-
sont assez longues et coûteuses. Mais voyance PAX beaucoup plus avanta-
comment les financer? Je suis donc vrai- geux qu'on ne l'imagine. En plus, les
ment content que mon père ait pensé bénéfices que nous réalisons vous
assez tôt à mon avenir et me permette ainsi profitent directement, car nous som-
de faire les études qui me plaisent. A pro- mes organisés en coopérative appar-
pos, le conflit des générations, on connaît tenant à tous les assurés, donc à vous
pas ça chez nous!» aussi. Vous jouissez même du droit

de surveillance et de cogestion, et
vous nommez démocratiquement vos
représentants à l'Assemblée des dé-
légués.

• 

Un coureur de formule 1 comme
Clay Regazzoni sait mieux que
personne ce que sécurité veut dire.
Et ce que la PAX peut représenter à
cet égard. II vous en parlera ici. la
semaine prochaine. Ainsi donc, à
bientôt!

^\\\ m ¥ ^- m ^\ >_  
pour 

la vie

PAX - Société suisse d'assurance sur la vie
Siège principal: Bâle: 061 22 2000 Agences générales: Berne/Frîbourg: H. Meîer. 031 220935:
Bienne/Neuchâtel.'R. Jakob + Cie., 032 237611;Genève:LAeschimann,022211000; LausannerA. Lehmann,
M.Wiederkehr. 021 2047 51: Sion: P. Imboden. 027 22977.
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Après le Tour de Romandie, le Grand Prix suisse de la route

Quatre nations et les meilleurs Suisses au départ
Le Tour de Romandie étant terminé, c'est au tour des amateurs d ehte d entrer
en scène avec le Grand Prix suisse de la route, dont le départ sera donné mer-
credi 22 mai à Genève et qui se disputera en cinq journées sur un parcours total
de 729 kilomètres. Ils seront 60 à s'aligner aux ordres du chef de course, l'ancien
professionnel Auguste Girard. Quatre nations seront représentées : la Pologne
(avec des membres de son cadre olympique), la France, l'Irlande et la Suisse
(huit équipes). La Belgique, qui était duement inscrite, a finalement interdit à ses

coureurs de sortir du pays, leur imposant une épreuve nationale.

Duel Allegro - Tigra
Du côté suisse, les meilleurs amateurs

d'élite seront de la partie et l'on peut
prévoir une lutte passionnante entre les
équipes Allegro (avec Schaer, vain-
queur 1973, Thalmann , champion suisse
à St-Maurice, Schmid, Leuenberger et
Kuhn) et Tigra (Kurmann, Nyffeler ,
Ugolini, Luthi et Baumgartner) . Il fau-
dra également compter avec les Polo-
nais, qui ne viennet pas faire de la fi-
guration sur les routes romandes et
sur des individualités comme Gilbert
Bischoff (Cilo), Fretz et Voegele (Peu-
geot) et l'Annemassien Vercellini.

LES ETAPES
Mercredi 22 mai : Première étape,

Genève - Saint-Maurice (139 km.) par
Versoix , Nyon , P,olle, Allaman, Buchil-

Yvan Schmid , un sérieux candidat à la
victoire finale. (ASL)

Ion , St-Prex, Morges, Ouchy. Paudex ,
Saint-Saphorin, Vevey, Montreux , Vil-
leneuve, Aigle, Bex , St-Maurice, Evion-
naz , Vemayaz, Martigny, Pont de Bran-
son, Dorenaz, Evionnaz , La Rasse, Epi-
nassey.

Jeudi 23 mai : deuxième étape, Saint-
Maurice - Oberwald (138 km.) par
Evionnaz , Martigny. Charra t, Riddes,
Ardon , Conthey, Sion , St-Léonard, Sier-
re, Agarn, Tourtemagne, Viège, Eyholz,
Brigue, Naters, Morel , Lax , Fiesch, Rec-
kingen , Munster , Ulrichen , Obergestein.

Vendredi 24 mai : troisième étape,
Sion - Vaulion (162 km.) par Vétroz,
Ardon, Riddes, Saxon . Charrat , Marti-
gny, Evionnaz, Saint-Maurice. Bex, Ai-
gle. Villeneuve. Montreux , Vevey, St-
Saphorin , Lutry, Ouchy. Malley, Re-
nens. Crissier, Mex, Penthaz , Cossonay,
La Sarraz , Pompaples, Bretonnières,
Vallorbe, Le Pont.

Course contre la montre
sur le circuit de La Brévine

SAMEDI 25 MAI : quatrième étape,
première partie, Vaulion - Le Locle
(112 km.) par Romainmôtier, Bofflens,
Orbe, Baulmes, Vuitebœuf , Ste-Croix,
Col des Etroits, Fleurier , La Brévine,
Le Locle, Belle-Roche , La Chaux-du-
Milicu. La Brévine, Le. Cerneux-Péqui-
gnot , Le Prévoux. — DEUXIEME PAR-
TIE, course contre la montre indivi-
duelle (32 km.), Le Locle - Le Locle,
par Belle-Roche, La Chaux-du-Milieu,
Le Cachot, La Châtagne, La Brévine,
Le Cerneux-Péquignot, Le Prévoux.

Dimanche 26 mai : cinquième étape,
Le Locle - Morges (146 km.) par Les
Ponts-de-Martel, Colombier , Areuse,
Boudry , Concise, Grandson. Yverdon,
Mathod , Pompaples, La Sarraz, Cosso-
nay, Aclens, Vufflens-la-Ville, Bussi-
gny, Morges, Vufflens - le - Château ,
Pampigny, Cottens, Monnaz, Echichens,
Saint-Saphoejn , Colombie^ , COttens,
Bremblens- ' .„. ¦¦ ktMp 'Mtai abc*

Les inscrits
Derosa : René Pitteloud (Sion), Thier-

ry Bolle (Lausanne), Michel Rumel (Ge-
nève), Pierre-Alain Reymond (Renens),
Daniel Grivet (Prilly).

Tigra : Xaver Kurmann (Eschenbach),
Ernst Nyffeler (Gruenen) , Pietro Ugo-
lini (Baar), Georges Luthi (Onex), Wal-
ter Baumgartner (Weiach).

Induba (France) : Joseph Vercellini ,
Yves Lagallisse, Jacques Hill , Patrice
Besson , Raymond Mariotto.

Peugeot : Werner Fretz (Brugg), M.
Voegele (Leibastadt), Paul Ackermann
(Buchs), Martin Bitterli (Lostorf), Vic-
tor Schraner (Sulz).

Pologne : Zbigniev Sawera , Jan Ka-
ras, Adam Jagla , Zbigniev Nowak.

Bonanza-Das : Kurt Lang (Sulz), E.
Roth (Hochdorf), Hubert Kleeb (Hoch-
dorf), Roberto Puttini (Locarno), Urs
Dietschi (Hochdorf).

VC Binningen : Erwin Burkhalter
(Nidau), Kurt Hess (Bueron), Paul
Krienbuhl (Maltens), Peter Oberholzer
(Horgen), Juerg Stalder (Zweisimmen).

PEDALE LOCLOISE : Emmanuel
Rieder, Florian Ferraroli , Bernard Hal-
dimann, Stéphane Marti , Alfred Dou-
trelepont.

Cilo : Urs Berger (Zurich), Albert
Knobel (Altendorf), Bruno Schœni (Fri-
bourg), Gilbert Bischoff (Genève), A.
Jaquier (Genève).

Allegro : Roland Schaer (Oensingen),
Yvan Schmid (Oberbuchsiten), Robert
Thalmann (Menznau), René Leuenber-
ger (Bâle), Michel Kuhn (Zurich).

Vuille : Toni Hofer (Limpach), Yves
Enderli (Lausanne), Gilbert Claus
(Chiètres), Franco de Bellis (Lausanne),
Georges Blanc (Hauteville).

Les noms irlandais ne sont pas en
core connus.

Le Locle, tête d'étape, le 25 mai

Lignières la, premier champion en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchàteloise de football

C'est dans le groupe IV que la décision est intervenue le plus rapidement.
En effet , à la suite des matchs de cette semaine, Lignières I a a été sacré
champion de groupe, à la suite de sa victoire sur Helvetia. Dans tous les
autres groupes, l'incertitude demeure bien que certaines formations aient

quasiment le titre « en poche », tels Espagnol I a et Buttes.

Groupe I
Alors qu'il s'acheminait vers le ti-

tre, Le Parc II a été battu par son
plus proche rival, Saint-Imier lib.
Cette victoire remet tout en question
car les joueurs lde l'Erguel ne sont
plus qu 'à un p oint du leader chaux-
de-fonnier. .Classement : 1. Le Parc
II , 17 matchs::̂ 2É¦.points; 2. Saint '- "
Imiér' Hb , f̂ i-7,

5Tr^" Superga H , '
15-22 ; 4. La Chaux-de-Fonds 11,
1 6-19;  5. Les Brenets la, 17 -16 ;  6.
Etoile lia, 16-15 ; 7. La Sagne U,
16-14 ; 8. Floria Ha , 16-13 ; 9. Le Lo-
cle III , 16-10 ; 10. Les Bois lb, 1 6-2.

Groupe U
Saint-Imier Ha a pris une très sé-

rieuse option au titre en battant son
principal rival , Centre espagnol. Cet-
te formation est désormais à la por-
tée des Bois la, vainqueurs des
Ponts-de-Martel , qui comptent un
match de retard. Classement : Saint-

Imier Ha, 15 matchs et 27 points ; 2.
Centre espagnol. 16-25 ; 3. Les Bois
la, 15-23 ; 4. Ticino II , 15-18 ; 5. Les
Ponts-de-Martel, 15-13 ; 6. Les Bre-
nets Ib , 15-12 ; 7. Floria lib, 15-8 ; 8.
Sonvilier II , 15-7; 9. Etoile lib, 15-4:
10. Deportivo, équipe retirée.

\ "— Groupe .|II ; |#
lits' Geneveys-sur-Chffrane ët*Ma-

rin lia se sont imposés et ils gardent
leur position. L'équipe du Val-de-
Ruz ayant deux points d'avance... à
une journée de la f i n  a donc virtuel-
lement le titre en poche. Classement:
1. Les Geneveys-sur-Coffrane, 15
matchs et 30 points ; 2. Marin lia,

matchs et 29 points ; 2. Pal Friul ,
15-23 ; 3. Cortaillod II , 15-19 ; 4. La
Béroche II , 15-19 ; 5. Colombier II ,
15-14;  6. Boudry III , 15-12;  7. Au-
vernier II , 16-10 ; 8. Bôle H, 15-8 ; 9.
Gorgier II , 15-1 ; 10. Châtelard II ,
équi pe retirée.

Groupe VI
Là encore, il est peu probable que

le titre échappe à Buttes. Cett e for -
mation compte, à la suite de sa vic-
toire sur Blue Stars, une avance de
cinq points sur Saint-Sulpice. Classe-
ment : 1. Buttes, 17 matchs et 31
points ; 2. Saint-Sulpice, 17-26 ; 3.
Noiraigue la, 17-24 ; 4. Fleurier lia,
17-22 ; 5. Blue Stars, 17-15;  6. Tra-
vers II , 17-12 ; 7. Couvet II , 1 7-13 ; 8.
Fleurier lib, 1 7-12; 9. Môtiers, 17-11;
10. Noiraigue Ib , 17-4 ; 11. L 'Areuse
11, équipe retirée.

A. W.

Une phase du match Floria II a - Les Brenets I a, qui s'est soldé
par un match nul. (Photo Schneider)

17-28 ; 3. Cof f rane , 16-25 ; 4. Neu-
châtel Xamax III , 17-25 ; 5. Fontai-
nemelon II , 17-14 ; 6. Comète II ,
17-14 ; 7. Salento, 17-12 ; 8. Dombres-
son 11, 17-11 ; 9. Saint-Biaise lib,
1 6-8 ; 10. Helvetia la, 17-1.

Groupe IV
Tout est dit , avec la victoire de Li-

gnières la, devant Helvetia Ib.  C'est
le vainqueur de ce match qui pren-
dra part aux finales. Classement : 1.
Lignières la, 17 matchs et 28 points ;
2. Le Landeron, 17-25 ; 3. Audax 11,
17-21 ; 4. Cressier, 17-19 ; 5. 'Saint-
Biaise Ha , 1 7 - 1 8 ;  6. Espagnol Ib ,
17-16 ; 7. Serrières II , 17-14 ; 8. Hel-
vetia Ib , 17-13;  9. Lignières Ib ,
16-10 ; 10. Marin 11b, 17-6.

Groupe V
Espagnol la, en battant Auvernier,

a virtuellement conquis le titre. Cer-
tes, sur le papier, Pal Friul (victoire
sur Bôle I I )  a encore la possibi lité de
rejoindre le leader, mais il serait sur-
prenant que ce dernier ne récolte pas
le moindre point au cours des der-
niers matchs qu 'il lui reste à jouer !
Classement ; 1, Espagnol la. 15

Le football en quatrième ligue jurassienne
Grunstern tenu en échec dans le groupe 14

Surprise à Ipsach ou 1 équipe locale a
dû céder un point à la modeste forma-
tion de Dotzigen. Ruti n 'a fait qu 'une
bouchée d'Anet , la lanterne rouge qui
court toujours après sa première vic-
toire. Classement: 1. Aurore, 17 matchs
et 29 points ; 2. Ruti , 17-27 ; 3. Grun-
stern, 16-24 ; 4. Iberico, 14-16 ; 5. Taeuf-
felen, 16-16; 6. Bienne, 15-16; 7. Diess-
bach, 16-15; 8. Dotzigen. 16-11; 9. Cene-
ri, 15-10; 10. Perles, 15-10; 11. Anet ,
17-0.

GROUPE 15
Lamboing devient leader

La véritable finale du championnat
s'est déroulée dimanche à Lamboing, où
le club local accueillait le chef de file ,
Radelfingen. Les Jurassiens se sont im-
posés brillamment par 3 à 0. Ce résul-
tat leur permet de s'installer au com-
mandement du groupe, mais ils ne
pourront pas se permettre le moindre
faux-pas au cours de leurs trois der-
niers matchs. Classement: 1. Lamboing,
17 matchs, 31 points; 2. Radelfingen ,
17-30; 3. Aarberg, 17-22; 4. Longeau,
18-21; 5. Poste Bienne, 16-18; 6. Azzur-
ri. 16-18; 7. Orpond , 17-13; 8. La Rondi-
nella , 16-13; 9. Hermrigen, 18-11; 10.
Aegerten c, 17-7; 11. La Neuveville ,
17-2.

GROUPE 16
Classement: 1. Port , 18 matchs, 33

points; 2. Superga Perles, 18-23; 3.
Etoile, 14-22; 4. Gunstern b, 15-20; 5.
Madretsch, 15-20; 6. Radelfingen b,
18-18; 7. USBB, 16-14; 8. Lyss b, 16-11;
9. Taeuffelen b, 17-10; 10. Ruty b, 17-5;
11. Azzurri b, 16-4.

GROUPE 17
Résultats serrés

Mâche n 'a battu Lyss que de justesse
alors que Buren et Boujean 34 n 'ont pu
se départager. Classement: 1. Aegerten ,
17 matchs, 32 points; 2. Mâche, 17-30;

3. Boujean 34, 18-22 ; 4. Longeau b,
16-18; 5. Lyss c, 17-17; 6. Evilard-Ma-
colin , 17-15; 7. Port b, 17-14; 8. Poste
Bienne b, 17-13; 9. Courtelary, 16-9; 10.
Buren , 17-9; 11. Nidau , 15-5.

GROUPE 18
Nouvel exploit d'Orvin

En cette fin de saison, Orvin multi-
plie les exploits. Après avoir tenu en
échec Corgémont, les Jurassiens ont
battu le leader Aegerten b sur un score
de 7 à 6 qui a tenu les spectateurs en
haleine tout au long des nonante minu-
tes de jeu. Une semaine auparavant ,
face à Corgémont, le score avait déjà
été de 6 à 6. A Orvin , le public est
comblé... Classement : 1. Aegerten b,
17 matchs et 29 points; 2. Corgémont ,
18-29; 3. Longeau c, 17-22; 4. Reuche-
nette, 18-19; 5. La Heutte, 18-19; 6. Or-
vin , 18-18; 7. Boujean 34 b, 17-17; 8.
Lamboing b, 16-14; 9. Douanne, 18-12;
10. Villeret , 16-7; 11. Etoile Bienne b,
13-0.

GROUPE 19
Classement : 1. Courtelary b, 18

matchs et 31 points; 2. Lajoux , 17-26 ; 3.
Villeret b, 18-25; 4. Saignelégier, 17-24;
5. Montfaucon, 17-15 ; 6. Tramelan ,
18-14; 7. Bévilard , 18-13; 8. Sonceboz.
18-12; 9. Les Breuleux , 18-10 ; 10. Le
Noirmont , 18-6.

GROUPE 20
Classement : 1. Les Genevez, 16

matchs, 31 points; 2. Moutier, 15-22; 3.
Bévilard, 16-20; 4. US1 Moutier, 16-20;
5. Court , 16-19; 6. Tavannes. 16-11; 7.
Olympia, 14-6; 8. Reconvilier, 14-5; 9.
Saignelégier, 15-3; 10. Lajoux (retrait).

GROUPE 21
Classement : 1. Courroux , 18 matchs,

33 points ; 2. Rebeuvelier, 19-31 ; 3.
Montsevelier, 18-25; 4. Delémont, 17-24:

5. Mervelier, 19-23 ; 6. Courrendlin ,
19-16; 7. Bassecourt, 20-16; 8. Perre-
fitte , 18-13; 9. Moutier b, 16-11; 10.
Corban , 16-5; 11. Court b, 18-3.

GROUPE 22
Develier hors course

C'est à Bassecourt que les dernières
chances de Develier se sont envolées. Il
faudra probablement avoir recours à
un match de barrage pour départager
Bassecourt et Movelier. Classement : 1.
Movelier, 21 matchs, 38 points; 2. Bas-
secourt b, 21-38; 3. Develier, 21-34; 4.
Bourrignon , 20-25 ; 5. Courroux b,
20-24; 6. Boécourt, 21-22; 7. Delémont
b, 20-20; 8. Soyhières, 21-13; 9. Under-
velier, 21-13 ; 10. Pleigne, 21-11 ; 11.
Glovelier, 21-10; 12. Courfaivre, 20-0.

GROUPE 23
Classement: 1. Porrentruy, 18 matchs

et 32 points; 2. Bonfol , 18-31; 3. Fahy,
19-26; 4. Cœuve, 19-22; 5. Fontenais,
18-19; 6. Courtedoux, 17-18; 7. Saint-
Ursanne, 18-16; 8. Courgenay, 19-16; 9.
Bure, 19-10; 10. Grandfontaine. 19-10;
11. Chevenez (retrait), 20-3.

GROUPE 24
Nouvelle défaite de Courtemaîche
Les réservistes de Courtemaîche ont

été nettement battus par Lugnez. Le
succès final de Porrentruy ne fait
désormais plus de doute. Classement :
1. Porrentruy b, 16 matchs, 28 points; 2.
Courtemaîche, 19-26; 3. Cornol, 17-25;
4. Lugnez, 17-24 ; 5. Vendlincourt,
17-17; 6. Aile, 15-16; 7. Bonfol b, 17-12;
8. Boncourt , 16-12; 9. Cœuve b, 16-4;
10. Fahy b, 17-2; 11. Courtedoux (re-
trait).

I
Voir antres informations
sportives en page 25

La participation de Netzer incertaine
L'Allemagne de l'Ouest et les mondiaux de football

La sélection de l'Allemand de l'Ouest
Gunter Netzer , ancienne vedette de
Borussia Mœnchengladbach passée au
Real de Madrid , pour le tour f inal  de
la Coupe du monde, n'est pas encore
assurée, indique-t-on dans les milieux
de la Fédération ouest-allemande.

Cette situation résulte à la fo is  du
f a i t  que Netzer, arrivé lundi en RFA ,
paraît hors de forme et qu'il a suscité
le mécontentement de Helmut Schœn ,
entraîneur national , en prenant des en-
gagements publicitaires pour la période
précédant l'ultime stage de prépara-
tion des Allemands, qui débutera le
2!) mai à l'Institut des sports de Ma-
yence. Netzer a en e f f e t  souscrit des
contrats portant sur plusieurs centai-
nes de milliers de marks avec 36 f i rm-
mes commerciales pour entreprendre
une tournée à travers la RFA Hel-
mut Schœn , appuyé par Franz Becken-
bauer, capitaine de l'équipe nationale ,
a estimé publiquement que si Netzer
e f fec tuai t  ce déplacement au lieu de
parfaire sa forme, il ne serait pas re-
tenu parmi les 22 joueurs devant être
désignés le 7 juin.

L'intéressé s'est mis en rapport avec
les f i rmes  qui l'ont engagé pour tenter
de fa ire  reporter la tournée après le
Championnat du monde. Il a égale-
ment fa i t  appel à des « remplaçants »
susceptibles d' avoir le même succès
que lui auprès du public. Uwe Seeler,
ancien capitaine de l'équipe nationale,
a spontanément accepté. On ignore tou-
tefois si les maisons ayant conclu avec
Netzer accepteront ce compromis, exi-

geront que le contrat soit honoré ou
réclameront tin dédit qui porterait sur
un million de marks.

Gunter Netzer. (asl)
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Karaté-Club
Thomet

Dirigé par M. J. Thomet, professeur diplômé d'Etat

Champion suisse technique 1973
et plusieurs ceintures marrons

Entraînement les mardis de 20 h. 30 à 22 h. 30,
jeudis de 20 h. à 22 h.

et éventuellement le samedi de 14 h. à 16 h.

COURS EN GROUPE ET PARTICULIER la jour née

S'annoncer au bureau, pendant les heures de cours
Femmes - Hommes - Enfants à partir de 12 ans
Biaise-Cendrars 3, La Chaux-de-Fonds, 039/26 87 23

[ Résidence I
CARINA

Ŵ Faites un 
p!|jp :¦

SsEJOUR-REPCOT
Ç en notre Résidence ^r 3èroe âge

à Rolle (Vaud)

Pour 1 personne
fr. 55 .- par jour

Pour un couple
fr. 80,- par jour

pension complète
services compris

i .— am m i . ¦ ¦— « J ¦ i I.I I . m

Durant votre séjour, vous étu-
dierez avec nos collaborateurs

| les différentes possibil ités de
location ou achat (fr.95XKX))
d'un studio, afin d'envisager
l'approche du 3eme âge , et vi-
vre avec celui-ci entouré d'a-
mis, dans un cadre
RESIDENTIEL. !
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Renseignements
Résidence CARINA
S/Rosey.ROLLE. O21/75.24.Î0 1O 1
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MAGASIN DE CHAUSSURES
Le plus grand choix de modèles, à porter avec nos

supports plantaires et pour les pieds sensibles.

2022 BEVAIX
Bb, ¦¦-*»¦%¦ m *¦¦% Bottier-orthopédiste

DESPLAND TéL (038) 46 1246
mW m\mmm murmWmWkW Parcage facile
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7focc6 CUAOH& m mctrf cum:
PLUS DE 15 MODÈLES DE TENTES, depuis la grande carrée à la petite
canadienne,
MONTÉES DANS NOTRE EXPOSITION PERMANENTE de matériel de camping
Nous exposons aussi les remorques avec tentes incorporées

TRIGANO - ERKA - COMBI-CAMP
dont nous sommes les agents officiels pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois

Tous les accessoires utiles à un camping agréable sont à votre disposition chez
votre spécialiste
VENEZ COMPARER NOTRE MATÉRIEL... ET NOS PRIX !
Nous réservons pour les vacances Facilités de paiement



Pour notre rayon Partitions tout neuf et moder-
ne, nous cherchons un (e)

VENDEUR ou VENDEUSE
Nous pouvons vous offrir une ambiance de tra-
vail agréable, des prestations sociales d'avant-
garde, une cantine dans notre maison et un
salaire au-dessus de la moyenne.
Si vous connaissez et aimez la musique classique
et si le contact avec notre clientèle exigeante vous
intéresse, nous vous prions de nous écrire ou de
nous téléphoner ! Vous ne le regretterez certai-
nement pas !

HUG MUSIQUE S.A.
Le rendez-vous du mélomane

2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 72 12

Vous payez la qualité -
pas le nom

Satrap 180+45** # ¦ 
__________

mréfrigérateur (contenance 1861) p^^~-y Â~r ẐA. -̂~A-"-A 1111
avec compartiment B | ff  ̂ ; r~r - -I r~ x ~A~ ~~~ \ • J

(contenance 431), W&ftfcl B I f]

haut.142cm ,larg. ~ Bl6 W 1 I- I | Il
53cm , prof. 58cm W W WI  i ê

au heu de 650.— j j j|| , m 1
compartiment de JBJ _J^0_. -̂m̂ ^SMMmfmjm —̂«

nance 1551,' di- BI \JÊ I I ]J_ \ *J~!. !•¦

85cm , larg. I Hl 1, WêKW ï -"""~" ' 
52 ,5 cm, prof. 61 cm ¦ TËm WJW i|9|  ̂ 1« 'H 1.1

^ ^̂̂ g.;- ; """^--B | Service à la ' "x ¦ j £
Demandez le "'̂ ^S?̂ |WjP|;f ; • clientèle dans 4 j
nouveau catalogue Satrap! ^̂ lll lp toute la Suisse ! 

HV . . . .  ''̂ JSi*

Jp Tous les appareils avec déclara- \̂^%M#  ̂5 

ans 

de garantie sur _g^É̂ ?A
IJv/tion de produit officielle du FSC, 

^̂ ^JÎ J 

les 

compresseurs 
\̂ l̂ !̂Fédération Suisse des Consommateurs ^  ̂ 1̂  ̂ Contrôlés ASE \̂ %0TJ

et du FPC, Fondation pourlaProtection __- ̂ ^¦B Déparasités radio et TV \+\̂
des Consommateurs. ^̂ 1 /^^ïfe^

La gamme de réfrigérateurs et congélateurs SATRAP permet de satisfaire toutes les exigences

V Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h. __\m<

Ouvriers et ouvrières
occupés à domicile !
Si vous travaillez pour l'industrie horiogère, la FTMH du Jura peut vous remettre un
important document relatif à vos conditions de travail. Four l'obtenir , veuillez vous
adresser à l'un des secrétariats ci-dessous. Discrétion assurée.

FTMH, RUE DES MOULINS 19 2800 DELÉMONT (066) 22 16 34

FTMH, RUE DU MIDI 24 2740 MOUTIER (032) 93 11 41

FTMH, AVENUE CUENIN 7 2900 PORRENTRUY (066) 66 13 59

FTMH, RUE DU MIDI 33 2610 SAINT-IMIER (039) 41 21 93

FTMH, RUE DE LA GRUÈRE 11 2726 SAIGNELÉGIER (039) 51 14 60

FTMH, GRAND-RUE 39 2710 TAVANNES (032) 91 22 89

FTMH, GRAND-RUE 149 2720 TRAMELAN (032) 97 40 83

LE CAFÉ DE LA PAIX
Rue de la Paix 74
2300 La Chaux-de-Fonds
demande

EXTRA
un jour par semaine

EXTRA
quatre soirs de 18 h. à 24 h.

Pour ouverture
HOTEL-MOTEL DU JURA

EXTRA
deux jours par semaine

FEMME DE CHAMBRE
EMPLOYÉ DE MAISON
Se présenter ou téléphoner au
(039) 22 15 32.

POU R UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

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.

Dn s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Nous désirons encore spécialiser plusieurs

OUVRIERS
jeunes et dynamiques dans la fabrication
des sécateurs FELCO de renommée mon-
diale.

Places stables.

Horaire selon convenance.

Déplacements payés.

^Y\7*m± Fabrique FELCO

¦ "¦"110 220fi Lps Geneveys-sur-Coffrane
'1»W**' Tél. (038) 57 14 66

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.

Nous cherchons à engager :

PERSONNEL FÉMININ
pour exécuter des travaux de fabrication et de mon-
tage.

— Horaire variable
— Horaires partiels possibles

W \\fX-< ' . - . . v .- i • —?¦ Transport du personnel . -...,¦¦., -, i,
. j 'fc,-"/,Av «-' -' ''iÂ\'lIi - l!

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.



~̂^̂ *̂ _̂k̂\ P̂ T^CMIÉÉ ^̂  WES. „ ê .̂ i
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VENDREDI 17 MAI 1974 fz } £tï'*f. La Musique La Persévérante
* w :̂ ''!S5rï Le Yod leur-Club de La Chaux-de-FondS'

SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS La Chorale l'Avenir

GRAND CONCERT GRATUIT ï Sœ^ '̂̂ y
«R

^
M Vevey 7-8-9 juin 1974

KS Â J 
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e Fête suisse des Musiques ouvrières
S&jpP  ̂ m̂ Cortèges, concours - 30 corps de musique,
\̂ r

^
_m_4_ .̂ Jm "̂" musiciens - cantine 2250 places, attrac-

Pk̂ l tions, Majorettes de Marseille et leur clique,
W ¦ ^^̂ fl 

grande 
tombola.

 ̂
^.T̂W Samedi soir 8 juin : SOIRÉE DE GALA

Wk _̂m_ ^Ê Vendredi soir 7 juin et samedi soir 8 juin :
CjA 

^^ 
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BAL 
avec 

l'orchestre « LES OPTIMISTES »
™̂ ^  ̂ ^^  ̂ 7 musiciens

Dimanche 19 mai (Va journée)
Départ de Saint-Imier à 13 h. 30

JOLIE RANDONNÉE
A BORISRIED

Prix : Fr. 23.— AVS Fr. 20 —

ASCENSION
Du jeudi 23 au samedi 25 mai

TIROL DU SUD - LAC
DE GARDE . LAC DE COME -

GOTHARD
Encore quelques places

Prix forfaitaire Fr. 250.—
Chambre individuelle suppl. 20.—

(Carte d'identité)

Jeudi 23 mai (1 jour)
Départ de Saint-Imier à 8 h. 30
SIMMENTAL - CHATEAU-D'ŒX

GRUYÈRE
(avec cueillette de narcisses)

Prix : car et bon repas midi 46.—
AVS Fr. 42.—

Dimanche 26 mai
Départ de Saint-Imier à 8 h. 30

SIGNAL DE BOUGY - COL
MARCHAIRUZ - LE PONT
Dîner libre au self-service .

Prix : car Fr. 32.— AVS Fr. 28 —
(Carte d'identité)

Dimanche 26 mai
Départ de Saint-Imier à 13 h. 30

RANDONNÉE DANS LE JURA
Prix car : Fr. 20.— AVS Fr. 18.—

Inscription : tél. (039) 41 22 44

tél. (039) 41 22 44
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL
SAINT-IMIER

Pilotez vous-même
avec un moniteur !
Vol d'initiation Fr. 50.—
Cours d'introduction Fr. 300.—
Ecole permanente
sur avions modernes
Pour prendre contact :
039 / 26 82 55
Ecole d'aviation, Aéro-Club
LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE
AÉRODROME DES EPLATURES

Le Newport d'Europe...
?° juin —7 juillet 1974

10 jo j rs et 10 nuits de blues,
jazz, gospel, soûl...

Plus de 30 groupes. Des noms-
prestigieux.parmi lesquels :

BillyCobham, Dizzy Gillespie,
Woody Herman Big Band, Earl Hines,

: Thad Jones / Mel Lewis Big Band,
Taj Mahal, Sonny Rollins.

Staple Singers, Cecil Taylor,
Van Morrison, etc.

Location : Abonnements : dès le 15 mai
Billets : dès le 1" juin
Office du tourisme
Case 97,1820 Montreux

• Tél. (021)61 3384
_ÉÊtit_f. et agences habituetles.Yi

[ . A— Ŝ îiiiiin

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

BOVERESSE
DIMANCHE 19 MAI 1974, dès 7 h. 30

CONCOURS HIPPIQUE
Cat. D.R

Organisation : Société de cavalerie du
Val-de-Travers

CANTINE
Emplacement du concours :

Route de Môtiers-Boveresse, nouveau
terrain.

V O Y A G E S

"WI/mrwER.

/̂ciNollande
A- SemJcf 23-26 mai

Xp &S %h& (Ascension)\rr$yïrv^ 
4 jours Fr. 420.-

\—B-Trfe ' 6 jours Fr. 660.-

0 -=ZJ2 'Z~-» 7"13 J uUlet
¦̂ er-

*1̂ 
7 jours Fr. 780.-

Inscriptions - Réservations :
Voyages GOTH, tél. (039) 23 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Tél. (039) 31 22 43, Le Locle
et toutes les agences de voyages

-m -̂m^m-m-w- -̂i

I Pentecôte 1974 I
il 3 JOURS AVEC MIGROS B$

| CHAMPÉRY |
j || VOYAGE EN AUTOCAR, TOUT COMPRIS r H

1 Fr. 130.- I
KO au départ de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Morat, Fribourg, S
5f Bulle M

v-j m  Programmes dans tous les magasins Migros B

H INSCRIPTIONS : ffi
¦ Voyage Club Migros I
gil Voyage Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel H
IH Tél. (038) 25 83 48 K

W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~VS

8*'~ vous assure un service d'information constant "VS

Bulletin de souscrip tion I
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : 15$

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois* Kg

Nom et prénom : j R

Domicile : H

No - Localité : Dl

Signature : Eu

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

3 mois Fr. 21.— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr. 78.— |9
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds GR

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. ffl
'Biffer ce qui ne convient pas. Zfj
A retourner à c L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. Hj

GRAND GARAGE POIDS LOURDS
ET VÉHICULES UTILITAIRES

cherche personnel qualifié

mécaniciens autos

mécaniciens outilleurs

mécaniciens poids lourds
Faire offres au

GARAGE BERNARD S.A.

105, route des Jeunes
1227 CAROUGE - GENÈVE
ou téléphoner au (022) 43 49 40.

—il ^— ¦̂B

ACHÈTE
montres anciennes (même en mau-
vais état), pendules neuchâteloises,
meubles anciens uniquement, ar-
mes anciennes et courantes (même
en mauvais état), bibelots et loge-
ments complets ; débarras de cave
et de chambre-haute.
J. Guyot, LE GRENIER D'ANTAN
Numa-Droz 2, tél. (039) 23 71 80 ou
(039) 23 52 71.

PARA-EAU, fabrique de verres de
montres, engage

POLISSEUSE
VISITEUSE
MOULEUSE
Travail propre et soigné.
S'adresser c/o Paratte-Antenen, Nord 70,
1er étage, tél. (039) 22 35 34, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

CHERCHE
À ACHETER

à La Chaux-de-Fonds ou aux environs,
PETITE MAISON ou ancienne FERME,

même en mauvais état.

Tél. (039) 26 79 63.

Quartier du Point-du-Jour
A VENDRE

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL
avec 5 pièces, 1 cuisine très bien
agencée, 1 salle de bain, 1 cabinet-
douche et 1 chambre indépendante
avec jouissance d'un cabinet-dou-
che, et 1 cave, 1 garage chauffé.
Maison avec ascenseur ;
Valeur d'estimation : Fr. 420.000.—
Ecrire sous chiffre HB 10976 au
bureau de L'Impartial.

TRAVAIL TEMPORAIRE
est offert à

personnel féminin
pour des travaux de reliure indus-
trielle.

Période de mai à octobre.

Travail propre et soigné.

Horaire anglais.

Se présenter ou téléphoner à :
ADIA INTERIM, Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 53 51.

Dans 4 semaines,
les championnats

du monde de
football à la TV.

23 MATCHES
EN COULEUR !

Dame
44 ans, aimant la
nature, cherche
compagnon pour
sortie et amitié.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
LS 11293 au bureau
de L'Impartial.

Kai: L'Impartial



Favoris, les Allemands arrachent le match nul en Coupe des champions

Schwarzenbeck égalise à quelques secondes de la fin

G«rd Muller n'est pas satisfait , il n'a
réussi aucun but.

Grandissime favori, Bayern Munich a finalement été heureux d'arra-
cher le match nul à quelques secondes du coup de sifflet final, au stade
du Heysel à Bruxelles. La finale de la Coupe d'Europe sera donc rejouée
demain soir. A l'issue du temps réglementaire, le score était toujours de
0-0. II fallut attendre la 114e minute de jeu, soit le début de la deuxième
prolongation, pour que l'Atletico parvienne à ouvrir le score sur un coup-
franc très habilement tiré par Luis. Alors que la défaite allemande sem-
blait consommée, Schwarzenbeck, d'un tir des 30 mètres qui surprit toute
la défense madrilène, y compris le gardien Reina, rétablit l'équilibre, per-
mettant à son équipe de retrouver une chance d'inscrire son nom au pal-

marès de la Coupe d'Europe des champions. L'Atletico Madrid a démon-
tré, au stade du Heysel qu'il valait beaucoup mieux que ce qu'il avait
montré à Glasgow. La suspension de l'Argentin Ayala a certainement été
la grande chance des Bavarois. A côté de Garate, ce joueur très rapide
aurait posé à la défense allemande des problèmes autrement plus diffi-
ciles que ceux qu'elle eut avec Ufarte qui, à plus de 30 ans, est singuliè-
rement émoussé, même s'il reste un technicien hors de pair. Ufarte fut
d'ailleurs remplacé en seconde mi-temps par Becerra, un autre Argentin,
qui donna une plus grande mobilité à l'attaque espagnole qui, au vu de
sa prestation, aurait mérité la décision.

RevëiBiche pour i© football latin
Alors que Ion attendait un fléchisse-

ment sensible des Madrilènes en deu-
xième mi-temps, et à plus forte raison
durant les prolongations, c'est presque
le contraire qui s'est produit. En dé-
finitive, ce match nul constitue une
sorte de revanche pour le football la-
tin et notamment pour le football espa-
gnol, après son élimination de la Coupe
du monde à Francfort. II constitue
également un avertissement pour les
Allemands à la veille des échéances
qui les attendent dès le 13 juin.

Si l'on tient compte des impératifs
défcnsifs du football moderne, cette
finale fut de bonne qualité. Sur le plan
technique, les 22 acteurs furent parfai-
tement à la hauteur.

Comment ils ont joué
Chez les Espagnols, le gardien Reina

porte une part de responsabilité sur le

but qu'il a encaissé. Auparavant , il
n'avait pas commis la moindre faute.
Devant lui, Heredia a fait preuve d'une
agilité de bon aloi alors qu'Eusebio,
favorisé par sa grande taille, a parfai-
tement accompli ce qu'on lui demandait
devant Gerd Muller. Dans l'entre-j eu,
Luis fut à lui seul une attraction et il
fut sans aucun doute le meilleur élé-
ment de son équipe avec Garate, mal-
heureusement trop mal soutenu pour
pouvoir obtenir un résultat.

Chez les Allemands, l'ensemble a été
décevant. Beckenbauer fut le meilleur
élément de l'équipe, grâce à la précision
de ses passes et surtout à son calme.
Schwarzenbeck a sauvé son match en
marquant le but égalisateur. Dans l'en-
tre-jeu, personne n'est vraiment ressor-
ti du lot alors qu'en attaque, tant
Hoeness (après un bon départ pourtant)
que Gerd Muller et le Suédois Torsten-
sson ont été loin de leur réputation.

Roth dans le filet extérieur sur une
transversale de Beckenbauer, toujours
très précis. Peu après, Luis se signa-
lait par une série de dribbles. Cette ac-
tion se terminait par un centre d'Ur-
f arte qui ne donnait rien.

Le match était correct et il fallait
attendre la 13e minute pour que la
première faute, commise par Schwar-
zenbach , soit sifflée. Après vingt minu-
tes de jeu, les Bavarois sentaient le
besoin d'accélérer l'allure. A la 26e mi-
nute, Kapellmann débordait sur la gau-
che. Son centre en retrait provoquait
un corner. Ce même Kapellmann se
mettait en évidence à la 30e minute par
un bon tir sur centre de Zobel.

Mais les Espagnols, bien que devenus
prudents , ne manquaient aucune occa-
sion de contre-attaquer. C'est ainsi
qu'à la 33e minute, Garate, très tra-
vailleur, démarquait Irureta qui ratait
cependant totalement sa reprise. En fin
de première mi-temps, les Madrilènes
ne prenaient plus aucun risque de sorte
que le repos survenait sur le score logi-
que de 0-0.

La reprise
Les deux adversaires hésitaient de

plus en plus à se livrer, les Allemands
conservaient l'initiative des opérations
mais sans se montrer véritablement
dangereux pour le gardien Reina. A la
57e minute, sur une rupture, Garate
réussissait un bon tir mais Maier était
à la parade. Par la suite, la qualité du
jeu , bonne pendant la première heure,
baissait sensiblement, les deux équipes
n'ayant, semble-t-il, d'autre objectif
que de se neutraliser. De part et d'au-
tre, on notait des amorces d'attaques
bien conçues mais tous les mouvements
se brisaient sur des défenseurs en sur-
nombre.

A la 70e minute, Gerd Muller parve-
nait à marquer dans un but espagnol
déserté par Reina mais le but était an-
nulé pour une faute préalable de
l'avant-centre allemand sur un défen-

C'est sur ce coup franc que l'Atletico a ouvert la marque, (bélinos AP)

seur espagnol. A la 75e minute, Salce-
do se mettait en évidence par une re-
prise de la tête qui passait de peu par-
dessus. Les Allemands connaissaient
alors une mauvaise période, au cours
de laquelle ils concédaient notamment
trois corners.

Au fil des minutes, les Madrilènes
s'enhardissaient. A huit minutes de la
fin , Irureta ratait sa grande chance.
A la suite d'une série de passes devant
les buts allemands, il se trouvait dé-
marqué sur la droite. Mais son angle
de tir était étroit et son tir sortait.
Le match se terminait sur un nouveau
corner tiré par les Espagnols et qui ne
donnait aucun résultat.

Les prolongations
La première prolongation fut sur-

tout marqué^ par .une .série de quatre
corners tirés par les Espagnols qui pri-
rent le match en mains dès le début de
l'ultime période de jeu. Dès la 4e mi-
nute, on notait un tir de Capon dans le
filet extérieur. Sur une contre-attaque,
Muller était déséquilibré dans le carré
de réparation mais l'arbitre ne sifflait
pas. En revanche, il accordait sans hé-
sitation un coup-franc aux 16 mètres
lorsque, après 114 minutes de jeu, Han-

sen bousculait Becerra. Le coup-franc
était tiré par Luis qui , d'un tir vissé
par dessus le « mur » allemand, sur-
prenait Maier. Alors que tout semblait
joué, Schwarzenbeck, à quelques se-
condes du coup de sifflet final , expé-
diait un violent tir des trente mètres.
Reina, sans doute masqué, réagissait
trop tard et la balle aboutissait au
fond de ses filets.

Atletico - Bayern 1 -1, après prolongations

Deux buts pour 120 minutes de jeu
Entame dans une ambiance très la-

tine (les drapeaux aux couleurs de
l'Atletico semblaient particulièrement
nombreux) ce match fut d'abord placé
sous le signe de la nervosité. Cest ain-
si que dès la 2e minute, Eusebio déga-
gea de la tête dans les pieds de Tors-

tensson dont le tir passa cependant lar-
gement par-dessus. Les Madrilènes se
signalèrent immédiatement par leur
jeu court et leurs passes précises qui
n'allaient pas tarder à poser des pro-
blèmes aux champions d'Allemagne.

A la 9e minute, on notait un tir de

Une brillante intervention du gardien Reina devant l'Allemand Roth

Le cas de la Lazio
évoqué à Bruxelles

Le cas de la Lazio de Rome a été
évoqué au cours d'une conférence
de presse de l'UEFA à Bruxelles.
Championne d'Italie 1974, la Lazio
est qualifiée pour la Coupe d'Euro-
pe de la saison prochaine mais elle
se trouve frappée d'une interdiction
de participer, durant deux saisons, à
une compétition européenne à la
suite des incidents survenus à Ro-
me, l'an dernier, lors de son match
de Coupe de l'UEFA contre Ipswich
Town.

En réponse à une question, M.
Franchi , président de l'UEFA, a in-
diqué que le cas du club italien se-
rait étudié par la commission d'or-
ganisation mais que la Lazio ne
pouvait échapper à la règle com-
mune qui, il y a deux saisons, avait
déjà été appliquée à l'équipe écos-
saise des Glasgow Rangers.

Merckx: «A 80 pour cent de mes moyens»
A quelques heures du départ du Giro

A la veille du départ du 57e Tour
d'Italie , qui s'élancera pour la pr e-
mière fois  de son histoire de la Cité
du Vatican, Eddy Merckx a été in-
terviewé hier par le RP Salvatore
Pappalardo , sous-directeur de R.adio
Vatican.

« Après ma longue maladie, je  suis
maintenant dans une forme croissan-
te et je m'estime d'ores et déjà à 80
pour cent de mes moyens » a déclaré
Merckx qui a précisé d'autre part
que son rival No 1 serait l'Espagnol
Jose-Manuel Fuente, bien rodé par
le Tour d'Espagne.

A une question du RP Pappalardo ,
Merckx, qui semblait intimidé, a ré-
pondu que ses convictions relig ieuses
l'avaient toujours aidé dans les mo-
ments dif f ici les de sa vie et de sa
carrière. Le 27 août 1972 , Paul VI

avait cité une phrase d'Eddy Merckx
au cours d'un angélus à Castelgan-
dol fo .  Le champion belge avait dé-
claré : « Le Christ est présent conti-
nuellement dans toute ma vie. Je
crois profondément en lui ».

Le pape bénira aujourd'hui dans
la cour San Damaso les coureurs, di-
recteurs techni ques, organisateurs et
journalistes participant ou suivant le
Giro et il prononcera une brève allo-
cution.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 30

Quatre nouvelles disciplines
L'activité de Jeunesse et Sport

On sait que le mouvement de
Jeunesse et Sport qui a commencé
son activité le 1er juillet 1972 com-
prenait dans son programme du dé-
but dix - huit disciplines sportives,
mais que des dispositions avaient
déjà été prises en vue de l'introduc-
tion d'autres disciplines sportives, à
savoir dix-sept dans un deuxième
programme dit d'urgence et une bon-
ne douzaine dans un programme fu-
tur.

SOLUTION TRANSITOIRE
Toutefois, les mesures restrictives

introduites par la Confédération aus-
si bien sur le terrain financier (cons-
truction ou aménagements d'installa-
tions sportives) que sur celui du
personnel, ont contraint les respon-
sables de l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sport à différer la mise
en vigueur du deuxième programme
d'urgence. Comme ces mesures sont
toujours en vigueur, l'EFGS — ou,
pour être précis, sa section de Jeu-
nesse et Sport — a opté pour une so-
lution transitoire, en introduisant les
nouvelles disciplines dans son pro-
gramme d'action de façon progres-
sive selon la disponibilité de person-
nes capables d'assumer la direction
et la responsabilité technique de ces
nouvelles disciplines, qui sont : le

hockey sur glace, l'aviron , le cyclis-
me et la gymnastique et danse. L'in-
troduction dans les programmes de
JS des autres treize disciplines spor-
tives du deuxième programme a
malheureusement dû être renvoyée
à plus tard à cause du manque de
personnel technique dirigeant quali-
fié , ce qui n 'empêchera pas les offi-
ces cantonaux de faire des essais.

LES SKIEURS DE FOND
SE PRÉPARENT

Nos skieurs de fond ne perdent
pas leur temps. En effet , M. Leon-
hard Beels, chef du fond de la FSS,
a convoqué, à l'EFGS de Macolin,
pour les 25 et 26 mai prochains, 30
moniteurs ainsi que 15 skieurs du
combiné nordi que.

LES ETUDIANTS DE
L'UNIVERSITÉ DE SALZBOURG

A MACOLIN
Une vingtaine d'étudiants sportifs

de l'Université autrichienne de Salz-
bourg viendront, à Macolin, pour
un stage du 24 au 26 mai prochain.
Ils visiteront notamment l'Institut de
recherches scientifiques de l'EFGS
placé sous la direction du Docteur
H. Howald, qui a assisté, récemment,
à un important symposium interna-
tional en Australie.

Automobilisme: records au Nurburgring
Des vitesses record ont été réali-

sées hier sur le Nurburgring au cours
de la première séance d'essais en vue
des 1000 km. de l'ADAC, troisième
épreuve du championnat du monde
des marques, qui sera courue diman-
che.

L'Allemand Rolf Stommelen, sur
Alfa Romeo, a réussi le tour le plus
rapide en 7'11"9 alors que le record
officiel , détenu par le regretté Fran-
çois Cevert, est de 7'20"3. Le Fran-
çais Henri Pescarolo, sur Matra-
Simca, a obtenu le deuxième meil-
leur temps en 7'12", devant l'Italien
Arturo Merzario (7'17"4), sur Alfa
Romeo.

Mais le temps le plus extraordinai-
re a été réalisé en tourisme par l'Al-
lemand Hans-Joachim Stuck qui , sur
un coupé BMW trois litres, a bouclé
lels 22,8 km. du circuit en 8'09"6
alors que le record officiel de la ca-
tégorie est toujours détenu par l'Au-

trichien Niki Lauda en 8'21"3. L'Al-
lemand Jochen Mass (Ford Capri) a
également fait mieux que le record :
8'10"5.

Stade du Heysel â Bruxelles, 55
mille spectateurs. — ARBITRE : M.
Loraux (Belgique). — BUTS : 114'
Luis 0-1 ; 119' Schwarzenbeck J-l.
La finale sera rejouée vendredi soir
à Bruxelles. — BAYERN MUNICH :
Maier ; Hansen, Schwarzenbeck,
Beckenbauer, Breitner ; Roth, Zo-
bel , Hoeness ; Kappellmann, Muller,
Torstensson (76' Durnberger). —
ATLETICO MADRID : Reina ; Mê-
la, Eusebio, Heredia, Capon ; Ade-
lardo, Luis, Irureta ; Garate, Ufarte
(69' Becerra), Salcedo (89' Alberto).

Les équipes et
les marqueurs

11$ Boxe i

Le championnat du monde des poids
lourds entre George Foreman, tenant
du titre, et Cassius Clay, aura lieu fi-
nalement le mercredi 25 septembre
dans le stade du 20 Mai à Kinshasa
(Zaïre). Le combat débutera à 3 heu-
res locales. Cette heure tardive s'expli-
que par le décalage-horaire avec les
Etats-Unis où le combat sera retrans-
mis en direct à la télévision en circuit
fermé le 24 septembre à 22 heures
(heure de New York).

Foreman - Clay
en septembre



Plutôt que développer
unelongue théorie sur ce sujet,

nous vous démontrons
comment certaines entreprises

tirent profit des avantages
du leasing.

Les dossiers Industrie-Leasing SA Exemple n° 1 _— 
^ 

_ _____

Une fabrique de machines
* bien consolidée, très pro-

ductive et riche, en liquidités,
dispose déjà d'un parc à
machines ultra-moderne et . ,; i i : ,/

prend en leasing
des machines-outils pour env.

fn 50000O-
.afin de pouvoir procéder à Le contrat leasing permet

des investissements de rechange de disposer d'installations
et de rationalisation et assurer modernes à la date voulue,
la disponibilité de ses liquidités
pour des développements futurs Le leasing est moderne, .
(puisque la liquidité, et non la adapté à notre: temps
productivité, prime lors de cas et favorise les liquidités
extrêmes).

Les dossiers Industrie-Leasing SA Exemple n°6 

Une fabrique
de matières synthétiques

équipée des moyens techniques
les plus modernes, travaillant avec succès, avec une

planification financière poussée et précise i

loue des machines à injecter
Le calcul d'un amortisse- Le recours au leasing a été

ment sur la valeur comptable préféré. Car les loyers fixes . ... .
des machines est un procédé de repartis sur une durée appro-
gestion traditionnel qui ren- priée constituent une base claire
ferme toutefois de grands pour la calculation dés coûté

• risques, lorsque le développe- et parce que les problèmes "du
ment technique rend possible calcul des amortissements sur
un vieillissement prématuré de la durée d'utilisation prévisible
l'équipement ; le calcul d'un et la valeur estimative de" -: \
amortissement sur une valeur remplacement sont résolus. ¦
estimative de remplacement est
une variante acceptable, bien Le leasing est moderne, F
que dépendance de certaines adapté à son but par sa durée ;
inconnues. et générateur de liquidité. -

Les dossiers Industrie-Leasing SA Exemple n° 8. . 
^
^

Une
entreprise de construction

d'une ampleur lui per-
mettant une activité inter-
nationale, prend conscience de
l'importance croissante de la
planification financière à moyen
et long termes et

loue une machine
pour la construction

Dans la recherche de la l'entreprise peut être allégé et
solution optimale, les formes les possibilités d'équipement
de financement traditionnelles élargies. .
sont complétées par le leasing.
Le plan de financement de Le leasing est moderne;

adapté à son but par sa durée
et générateur de liquidité.

\—, , ; ; -
¦
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Industrie-Leasing SA
Zurich Lausanne

Hardstrasse 1 Albisriederplatz Place Bel-Air Rue Mauborget 8
8040 Zurich Tel. 01 5246 00 1000 Lausanne 9 Tél. 021 2063 35

MEMBRE FONDATEUR
DE L'ASSOCIATION SUISSE DES SOCIÉTÉS LEASING

SOCIÉTÉ AFFILIÉE À LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

SUNBEAM
À MOITIÉ ÉCOSSAISE
Par son prix et sa consommation une Ecossaise parcimonieuse, par ses
performances et son confort une Sunbeam en tous points parfaite.
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Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/23 13 62;
Fleurier : C. Hotz, 038/61 29 22.
Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi, 038/6613 53 ; Renan : A. Kocher, 039/6311 74

HQHKn
engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

DÉC0TTEURS
RHABILLEURS
POSEURS (EUSES)
EMBOÎTEURS (EUSES)

pour travaux en atelier.

FORMATION ASSURÉE par nos soins

Prière de faire offres ou de se présenter : Léopold-
Robert 53, Immeuble Richemont ou de téléphoner
pour prendre rendez-vous au (039) 23 74 74 , interne 16

B0NINCHI S.A.
Fabrique de couronnes de montres
14, chemin de Maisonneuve
Châtelaine - GENÈVE

engage tout de suite ou date à con-
venir

mécaniciens de précision
décolleteurs
régleurs sur presses 'fçwpi?

confirmés ou débutants.

Salaire à convenir.

Faire offres ou se présenter :
Renseignements complémentaires, tél. (022) 44 26 00,
interne 16.

FABRIQUE DE BOITES engage

tourneur
sur boîtes or \

bijoutiers-boîtiers
acheveurs de boites.

Bonnes conditions avec horaire libre individuel.
Appartement à disposition. \

Ecrire à WEBER & CIE S. A., 2, rue des Pêcheries',
1211 Genève 8, ou téléphoner au (022) 21 62 22.

. MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS T791
engage

un poseur de cadrans/
emboîteur
un horloger-rhabilleur
un horloger complet
une ouvrière

pour différents montages et contrôles

S'adresser à : GIRARD-PERREGAUX S. A.
Place Girardet 1
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 68 22

engage
pour entrée immédiate ou à convenir

une employée de bureau
. pour travaux de correspondance.

Préférence sera donnée aux candidates possédant de
i bonnes notions d'allemand.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A.,
Bureaux centraux, Av. Léopold-Robert 82 , tél. (039)
23 30 33 , 2300 La Chaux-de-Fonds.

F. B. M. S. A. - 1510 MOUDON ,
Fabrique de boîtes de montres
offre poste avec responsabilités à

MÉCANICIEN RÉGLEUR
ou OUTILLEUR
expérimenté. Age minimum : 30 ans.
Conditions de travail intéressantes , salaire au mois
plus 13e mois.
Début d'engagement : 1er juillet ou 5 août au plus
tard.
Faire offres , se présenter ou téléphoner au (021)
95 16 33.
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- DES CONSEILS TECHNIQUES
- DES CORDAGES IMPECCABLES GRÂCE A NOTRE TOUTE NOUVELLE

MACHINE A CORDER ÉLECTRO-PNEUMATIQUE
(Modèle employé à Roland Garros)

LA REVUE ANNUELLE
DE LA FEMME
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-S l?«r ' *-V- '-;-Ĥ M8BK¦̂  PïlPr- ¦ t,- <

¦¦ .'•vss^B - -*w :i!?'SH =>u o I^MF'~ : ¦ ''¦ .' ^WWIHB «*&§**" J O
3 S r .A Ji&aB BHBBI&JWO ™ F .' .:¦&•.*• ' .*» Sïïî^^̂ 'Siiïï

TOUJOURS BIEN INFORMÉE ET UTILE
ÉDITÉE PAR M. et M°" M. et M.-TH. DROZ-DROUX

Souscription de la revue «charme et élégance» N° 6 (1974)
Je souscris a revuets) «charme et élégance» n° 6/1974
contre remboursement au prix de Fr. 10. 1- port et emballage
Nom : Prénom : 
Rue: _N° post.. ville: 
Date: Signature: 
Pnère de renvoyer ce coupon aux Editions «charme et élégance»
12, ch. du Muveran 1012 Lausanne

A louer, à quelques kilomètres de Neu-
châtel, pour la période d'été, joli petit

appartement meublé
2 pièces, cuisine agencée, douche, déga-
gement. Conviendrait à personne seule
ou couple retraité, aimant les animaux.
Ecrire sous chiffre DC 11267 au bureau
de L'Impartial.
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier des machines da
haute précision destinées, entre autres, à l'industrie automobile. Pour
nous permettre d'assumer notre programme de fabrication̂  nous cher- >l
chons pour notre usine de La Chaux-de-Fonds

dessinateurs en machines
bénéficiant si possible de quelque expérience dans le
domaine de la machine-outil

employé technique
connaissant les machines-outils pour l'établissement
d'offres et les relations avec les pays de langue an- !
glaise.
Bonnes connaissances d'anglais souhaitées.

Conditions de travail propres à une entreprise moderne et dynamique.
HORAIRE LIBRE.
Faire offres à VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158,

j | ""' La Chaux-de-Fonds. . j

REVISIONS
DE CITERNES
Capacité Abonnement

5 000 1. Fr. 335.— Fr. 301,50
6 000 1. Fr. 345 Fr. 310,50
8 000 1. Fr. 385.— Fr. 346,50

10 000 1. Fr. 430.— Fr. 387,50
15 000 1. Fr. 535.— Fr. 481,50
20 000 1. Fr. 600.— Fr. 540.—
30 000 1. Fr. 740.— Fr. 666.—

Joints de Fr. 20.— à 22 —
Raccord isolants 3 p., Fr. 85.—
Jauge métrique Fr. 90.— à 105.—

Sonde
antidébordante environ Fr. 220.—

Pose , et fournitures comprises.

Citerne cubique : supplément 10°/o

Mazout GOBAT
MOUTIER Tél. (032) 93 14 73

A LOUER

GARAGE
Jardinière 120 a.

Tél. entre 12 et 14
h. (039) 23 99 64.

A LOUER pour da-
te à convenir, loge-
ment 2 lh pièces,
confort, dans an-
cienne maison.
Loyer mensuel Fr.
250.— .plus charges.
Quartier de l'Abeil-
le. Tél. (039) 23 13 23

Garage
est à louer, pour
début juin.

Quartier de l'Hôpi-
tal.
Tél. (039) 23 24 59
entre 9 h. et 11 h.
et de 14 h. à 17 h.

qh
CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, eau
chaude et froide,
douche, WC, est à
louer tout de suite
ou pour date à con-
venir, quartier de
la Charrière.
S'adresser :
Gérance Bolliger
Grenier 27
Tél. (039) 22 12 85.

demande

fournituriste
Formation possible.

Tél. (039) 23 1176
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IëM hà vous offre cette semaine :
w _̂________vê\

Dans tous nos magasins:
Haricots verts 1 OA

la livre ¦ -OU

Tomates hollandaises * s*f^de serre . la livre ¦ iDU

Pois mange-tout 1 (£(}
la livre l'W

FRAISES et ASPERGES
aux meilleurs prix du jour !

Roulade framboise O tZf\
la pièce £mm%J\J

Parfait aux truffes 1.40
3 boîtes de 47 g. pour le prix de 2 au lieu de 2.10

Suchard Express i kilo 6-75
Vin rosé «Marquis de Saporta»
(Coteaux d'Aix-en-Provence VDQS) 

 ̂Qf\
la bouteille WiOU

Dans nos boucheries :
Lapin étranger surgelé Q en

la livre w.̂ Jw

OHM votre bon droit !

J'ACHÈTE
tous VIEUX LOGEMENTS complets ,
aux meillleurs prix. Paiement comptant.

JAQUET Claude, tél. (039) 23 04 66 ou
(039) 26 76 85.

¦£¦ jflaHMMBSH^M^HH^^f̂ P*̂ ^^WH*̂ p^p^ M̂^H^^HHHHHHHW

""" fllWD^
Pour faire face à l'importante VHJ
extension de notre Département J^̂ HHB^̂ B
électronique, nous souhaitons en- j jSwŵhfflK
gager pour notre service Recher- ?ffi ii! l|iflffl i»B
che-Développement : î n̂ HH^B

ingénieurs- "̂
techniciens ETS
en électronique

Le domaine d'activité varié et intéressant, porte sur des
applications complexes de la technique digitale au ni-
veau d'installations de chronométrage et d'appareils de
saisie de données, et offre des perspectives de voyages
à l'étranger.

i. i su™ K .isi:, x^.,ft \ i;ti ji«.i... ¦ - ' .. i -:».- - .! e' .'.-(i ir> ff CJ a ifl::li;r> .H, 1 " .
|i y ï ,;-." 

¦ '¦ &*¦*¦<¦> ¦ . 'iSViu ¦"> > .'* '"->i . .-t a 'niii"-. 'U'-. 'O-i •fi.-'-iiR- i f.- i -ifjrt .7rr«m
Nous sommes une équipe jeune. Notre style de travail,
en team, permet d'extérioriser ses connaissances et de
se perfectionner dans un climat de travail agréable.

Notre horaire variable permet à chacun d'adapter har-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m, 
monieusement son travail et ses loisirs.

|ĝ i§| |i§£â|l 
Les offres 

de 
services 

ou 
demande de 

renseignements
¦ sont à adresser à :

|9HHfl £» LONGINES SA - Département Electronique - Rue des
«Î HjâH, Gentianes 24 • 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039)
¦ ^23 
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Maison de vacances
EST A VENDRE

région tranquille, Jura neuchâtelois.

Ecrire sous chiffre MS 11354 au bureau
de L'Impartial.



Point de vue

Pourquoi fait-on en 1974 encore
le tour du monde en voilier ? Cet-
te question, les équipes de « Plein
cadre » (France I) sont allées les
poser à l'équipage du « 33 Ex-
port », une des embarcations
ayant participé à la course au
tour du monde.

La réponse n'est pas simple , elle
est multiple : le besoin d'aventure,
le besoin de se mesurer au risque
dans un monde où le véritable
danger a été supprimé , le besoin
de se dépasser physiquement,
d'être seul, ou presque, face à
l' eau , aux vents, au soleil , à la
pluie, de tenter l'expérience de la
camaraderie et celle du huis clos.
Les motivations psychologiques
sont nombreuses, les réponses ap-
portées par la course et les cir-
constances sont, elles aussi , inté-
ressantes. Et pourtant , à part une
phrase — chacun des concurrents
est content d'avoir fait ce tour du
monde, mais aucun ne le recom-
mencerait — le reportage a été
peu tenté par l'aspect humain de
l'aventure. Même la mort de Do-
minique Guillet , un des coéqui-
piers, a été traitée en sourdine.
Filmés pourtant, un homme sur le
pont , une vague, puis plus rien.
Que l'eau. Mais ce n 'était pas un
reportage qui cherchait à drama-
tiser, ni même à apporter un do-
cument. J'en suis à me demander
ce qu'il cherchait véritablement
parce que l'exploit purement spor-
tif est lui aussi relégué au second
plan. Alors au fond , un reportage
purement esthétique, sobre, d'une
rare discrétion, un exercice de
style au fil des étapes. Oui. La
mer, le bateau , les poissons, les
hommes, filmés sous tous leurs an-
gles avec comme décor arrière des
paysages changeants : Sydney, le
Cap Horn , Rio, et Portsmouth. Ce
repprtage actuel, il fallait le faiij e
sans doute, mais alors l'autre,..l'en-
quête humaine reste à faire.

Marguerite DESFAYES

Au fil
de l'eau

Sélection de jeudiTVR

21.35 - 22.00 La voix au chapitre.
Marie Chaix 1 avait quatre ans

quand , pour la première fois de-
puis deux ans, elle revit son père.
Cétait en 1946. Il était prisonnier
des Français pour avoir , sous l'occu-
pation , été le bras droit de Doriot ,
l'un des piliers de la collaboration ,
et avoir , à ce titre, endossé l'unifor-
me allemand et contribué à la tor-
ture, à la déportation et à l'exécu-
tion de milliers de personnes. Ma-
rie Chaix est ainsi née dans une
famille pour qui le cauchemar com-
mença quand il finissait pour les
autres. Lorsque son père partit se
réfugier à l'île de Minau, sur le
lac de Constance, en compagnie de
Doriot , sa mère commença à en-
tretenir dans l'esprit de l'enfant le
culte du père absent. Mais lorsqu'il
revint, après plusieurs années, au
bénéfice d'une remise de peine (il
avait d'abord été condamné aux tra-
vaux forcés à perpétuité), Marie
Chaix, alors âgée de onze ans, le
détestait.

En écrivant cette chronique d'une
collaboration , Marie Chaix n'essaie
pas de juger ou d'absoudre son
père. Tout au plus essaie-t-elle de
comprendre l'incompréhensible, avec
ces « Lauriers du Lac de Constance »
qui ne sont pas un morceau de lit-
térature courante ; à la fois ouvrage
historique, témoignage personnel, le
livre séduit et émeut par son style,
ainsi que par la grande lucidité et la
grande sensibilité qui s'en dégagent.
La presse et les critiques ne s'y
sont pas trompés, qui ont accueilli
cet ouvrage avec un enthousiasme
total. Aussi Catherine Charbon ne
pouvait-elle manquer de présenter

A la Télévision romande, à 1S h. 05 : Chronique montagne. « Rendez-vous
au Festival du f i lm  de la montagne et de l' exploration à Trento » : (de
gauche à droite) Pierre Mazeaud , Toni Hiebeler , Diemberger, Walter

Bonatti et Defranceschi. (photo Guido Tonella - TV suisse)

à son tour au public romand Marie
Chaix et son livre.

* * *
Dans une autre partie de l'émis-

sion, François Enderlin s'entretien-
dra avec Jean Clémentin , qui a si-
gné un livre étonnant — et « déto-
nant » — sous le titre « Les Poupées
de Kirchenbronn ». Comment un
psychanaliste, après une longue ob-
servation de l'être humain et des

limites de son savoir, arrivera à
mettre sur pied une théorie révo-
lutionnaire quant à l'accomplisse-
ment du bonheur dans le couple,
comment ces mêmes théories trou-
vent leur application dans la vie
d'un fils de paysan français et de
ses tribulations dans le monde, com-
ment, au travers de tout cela , ap-
paraît peu à peu une mise à nu
de tous les tabous, de tous les my-

thes et de tous les mensonges qui,
depuis que l'homme existe, font mar-
cher les peuples, tels sont sans doute
les éléments du livre qui seront évo-
qués au cours de cet entretien. Car
« Les Poupées de Kirchenbronn »
n'assène pas de vérités, mais les
fait germer et pousser jusqu'à les
rendre énormes, par le truchement
d'une technique d'écriture audacieu-
se et déroutante ; une technique qui
ne surprendra personne lorsque
François Enderlin révélera la per-
sonnalité exacte de l'auteur...
TVF 2
21.35 - 22.30 Léonard de Vinci.

(Suite).
Léonard de Vinci porte le nom

du village proche de Florence où
il est né en 1452. Il s'est affirmé
comme un grand peintre, un esprit
scientifique et un homme sans con-
formisme dès sa jeunesse. Quittant
Florence pour Milan , Léonard est
entré au service de Ludovic le Mau-
re, devenu duc de Milan.

Pour dédommager son peintre at-
titré des sommes qui lui sont dues,
le duc persuade les moines de
Sainte-Marie-des-Grâces de passer
commande à Léonard de Vinci d'une
très vaste fresque, la Cène.

C'est autou r de cette année—1498
— que se situe pour Vinci la plus
calme et la plus fructueuse période
de sa vie. Mais bientôt les troupes
françaises de Louis XII font irrup-
tion à Milan , non sans commettre
quelques actes de vandalsime.

Comme le duc , Léonard doit pren-
dre la fuite et se réfugier à Man-
toue, puis à Venise où il ne sera
jamais tout à fait admis. Fatigué,
déçu, Léonard qui approche de la
cinquantaine revient en Toscane.

INFORMATION RADIO

A l'Opéra

de Johann Strauss

Transmission différée d'un spectacle

du Grand Théâtre de Genève

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Arrêté un soir de carnaval où, vic-
time d'une farce, il créait du scandale
dans le déguisement d'une chauve-
souris, un bon vivant se voit condamne
à un bref séjour en prison. Cela ne lui
sourit guère, d' autant moins que son
meilleur ami lui propose une soirée en
compagnie de très jolies filles.

Heureusement, l'arrestation a lieu en
son absence et c'est en définitive le
soupirant de sa femme que, par erreur,
l'on conduira en prison. Pendant ce
temps, les principaux protagonistes de
ce vaudeville assistent à la fameuse
soirée galante , mais sans se recon-
naître puisqu 'il s'agit d'un bal masqué.
Il s'ensuit de savoureux quiproquos où
l'on voit notre bon vivant discuter avec
le directeur de la prison — celui qui
aurait dû l'arrêter — et faire la cour
à sa propre femme. Tout ce monde se
retrouvera finalement en prison, une
joyeuse prison d'opérette où tomberont
les masques, (sp)

LA CHAUVE-SOURIS

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.45, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Tout
dire. 16.05 Feuilleton: La Jangada (29).
16.15 Concert chez soi. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. Revue
de la presse suisse alémanique. Le mi-
cro dans la vie. Tour d'Italie. 19.00 Le
miroir du monde. 20.00 Propos comme
trois pommes. 20.30 A l'Opéra. La
Chauve-Souris. Musique de Johann
Strauss, fils. 22.45 env. Informations.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-live.
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 pour la
Suisse. 20.00 Informations. 20.10 Ces

capitales qui ont lait le monde. Ame de
Byzance (1). 20.30 Les mythes éternels.
2:3.00 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
Musique populaire du Tyrol du Sud.
15.00 De maison en maison. 16.05 Musi-
que pour le thé. 17.00 Radio-jeunesse.
13.15 Notes et nouvelles de la ville et
de la campagne. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Chorales
suisses. 20.20 Mélodies populaires. 20.45
Mélodies de Fall et Lincke. 21.30 « Ur-
wang », M. Inglin. 22.25 Musique légère.
23.30-1.00 Pop 74.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Revue '.d'orchestres.
14 05 Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35
Allô, qui parle ? 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre ! 18.30 Airs d'opéras

de Puccini , Donizetti, Giordano. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Table ronde. 20.40
Orchestres variés. 21.00 Les grands cy-
cles. 22.05 La Côte des Barbares. 22.30
Orchestre de musique légère RSI. 23.00
Actualités. 23.20-24.00 Nocturne mu-
sical.

VENDREDI

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 Histoires en cou-
leurs. 11.05 Bon week-end. 12.00 Le
journal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Connaissance d'aujour-
d'hui. La prospective (16). 9.00 Portrait
sans paroles. 10.0° Panorama quotidien

de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Centi-e d'intérêt du mois:
La montagne. 10.45 Starting to speak.
Cours d'anglais (14). 11.00 Université
radiophonique internationale : La vie
secrète des plantes. 11.30 Du Concert
du vendredi à l'Heure musicale. 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 Réveil en musique.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Tube d'hier — succès d'aujourd'hui.
9.30 La robe bariolée de Dame Musi-,
que. 10.20 Radioscolaire. 11.05 Guide
touristique sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00.
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
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
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
17.50 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le Clown

n Pogo-Pogo et Bozo-Bozo.
18.50 La vie est là

Qu'est-ce que c'est ?
f̂îjf.20 . Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger (9)

Feuilleton.
20.30 Grand écran

Le Dingue du Palace
Un film de Jerry Lewis.

22.40 24 heures dernière
FRANCE 2

14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Amicalement vôtre

12. Une Rancune tenace. (Série).
19.00 (c) Des chiffres et des lettre»

Jeu. avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Vagabond

15. Face aux Chiens. (Feuilleton) .
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Domino

Coup de chapeau à Tino Rossi. Hommage à Vin-
cent Scotto.

21.35 (c) Léonard de Vinci (3)
Feuilleton.

22.30 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Festival de Cannes (3)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les vacances en France
20.40 (C) «52 »
21.30 (c) Ma rue
22.00 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Lisa Kraemer

propose...
Magazine féminin.
Les principaux partis
politiques - Mon en-
fant, un malade men-
tal - Le droit au ma-
riage - Comment vivre
avec un cancer.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

ù—i¦£:*¦—. régionaux , ... , .d )l &&k) '.
, 20.00 (c) . Télé journal . ¦:*ZAi,

20.15 (c) Magazine culturel
21.00 (c) Le Chef

Série policière avec
Raymond Burr, Don
Galloway, etc.

21.45 (c) Contrastes
22.30 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Les origines

de la vie
5. L'hérédité et les mu-
tations.

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Wickie

Série de dessins ani-
més.

17.40 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Aux Ordres

du Chef
Série de H.-G. Thiemt
et H.-D. Schreeb.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Place à la musique

Avec James Last et
son orchestre.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Controverses

Le pouvoir d'un pré-
sident de la Républi-
que.

22.00 (c) Monsieur le curé
Sommcraucr vous
répond

22.30 (c) Télésports
23.15 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Chronique montagne

Le Festival de Trente.
18.30 (c) Courrier romand

Neuchâtel.
18.50 (c) Calimero
18.55 (c) Etranger d'où viens-tu ?

30e et dernier épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal x x  '%^.._.^^i20,00 (c) Un,,jour, une heure ;̂ :' ,S;«,U
20.15 (c) Temps présent

Le magazine de l'information.
21.35 . (c) La voix au chapitre

Livres nouveaux.
22.00 (c) Vous avez manqué

Chronique montagne, avec Gaston Rebuffat.
22.30 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

15.30 (c). Dà capp
17.00 (c) La maison où l'on

joue
Programme pour les
petits.

17.30 (c) Télévision scolaire
18.10 (c) Cours de formation

pour adultes
18.40 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) La Grande

Barrière de Corail
Série.

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.25 (c) Qui va gagner ?

Jeu animé par Her-
mann Weber.

21.25 (c) Sur les scènes
de Suisse
Armand Schulthess.

22.35 (c) Téléjournal
22.50 Tour d'Italie
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.40 (c) Télévision scolaire
Géographie. '

18.00 Pour les petits
Vallo Cavallo - Puff
et Muff.

18.55 (c) Off we go
Cours d'anglais (30).

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Ici Berne
20.10 (c) Naples qui revient

Avec Roberto Murolo
(1).

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Reporter

Partiell. en couleur.
22.05 (c) The N.S.V.I.P's

(The Not So Very Im-
portant People). Varié-
tés suédoises à la Rose
d'Or de Montreux 1973
(1er prix).

22.40 (c) Téléjournal
22.50 Cyclisme

Tour d'Italie.

Me)
avise ses abonnés que DORÉNAVANT

SEUL LE NUMÉRO

22 27 33
assurera la permanence technique de
ses réseaux de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, pendant toutes les heures
d'émissions de télévision.
CODITEL prie donc sa nombreuse
clientèle de ne plus appeler les numé-
ros 22 55 01 et 22 18 57 et la remercie
de l'attention et de la compréhension
dont elle voudra bien faire preuve.

P 9983
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COULEURS ATTENTION: Tous les soirs à 21 h. Matinées à 15 h. samedi, dimanche |f̂ )̂ ^^|̂^ |̂^̂ Bpî ^̂^̂

SA™MANCHE VANESSA REDGRAVE LES DIABLES de KEN RUSSEL
et OLIVER REED ATTENTION: Ce film expose des situations d'une cruauté et d'un réalisme

Dès 18 ans dans qui peuvent choquer et troubler certains spectateurs non avertis.

H 

Tél. (039) 23 72 22 Première vision couleurs

Attention ! seulement eudi A» RFNDE7-V0US DE LA MORT JOYEUSE 
"" ^"̂ ^

vendredi , 20 h. 30; samedi et nmr il ¦¦ 011? In Ci W W** ¦#!¦ Mm ri Ifflwlm l JV I bUilL Un coup de maître pour le coup d'essai du fils Bunuel , [)
dimanche, 17 h. 30 et 20 h. 30 Un fn m de JUAN BUNUEL bien digne de son père'

16 ans avec Françoise Fabian , Jean-Marc Bory, Claude Dauphin , Renato Salvatori . i



Nous cherchons :

ouvriers (ères)
pour différents travaux d'atelier.

Tél. (039) 26 97 60.

A louer immédiatement ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
3 Va pièces, tout confort,
cuisine (armoire frigorifique et cuisi-
nière installées), WC-bains, cave. Codi-
tel . Situé à la périphérie de la ville.
Loyer mensuel Fr. 511.—, charges com-
prises.
S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.

À VENDRE D'OCCASION

2 PROJECTEURS
CINE
Eumig S 701 Sonor Super 8
Eumig M Muet Super 8
Prix à discuter.

Tél. (039) 53 14 24 - 53 15 00.
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Au Tennis-Club de La Chaux-de-Fonds

Voici les résultats enregistrés dans
le cadre du championnat suisse inter-
clubs :

Messieurs, 2e ligue, La Chaux-de-
Fonds - Nestlé 2-7, simples : P. Zehn-
der - De Graffenried 4-6, 2-6. M. Erard-
Hoog 7-6, 6-3. C.-A. Zappella - Cerutti
6-4, 4-6, 1-6. J.-P. Steiner - Rotati
1-6, 4-6. B. Gallet - Fontannaz 4-6,
1-6. M. Fiechter - Ducrey 6-7, 4-6.

Doubles : Zehnder-Erard - De Graf-
fenried-Cerutti 2-6, 6-2, 6-4. Zappella-
Zappella - Hoog, Rotati 6-4, 4-6, 1-6.
Gallet-Fiechter - Fontannaz-Ducrey
3-6, 4-6.

Dames, 2e ligue, La Chaux-de-Fonds-
Drizia (GE) 5-1, simples : N. Stehlin -
De Meyer 6-4, 7-6. S. Brulhart - Trach-

sler 1-6, 6-3, 6-2. M. Abetel - Henchoz
5-7, 6-3, 9-7. R. Beiner - Aubert 6-1,
2-6, 6-3.

Doubles : Stehlin-Brulhart - Meyer-
Trachsler 2-6, 5-7. Abetel-Beiner - Hen-
choz-Aubert 7-5, 6-3.

Messieurs, 3e ligue, La Chaux-de-
Fonds - Payerne 4-5, simples : H. Mul-
chi - Gmuender 6-0, 6-3. P. Boillat -
Renaud 4-6, 6-4, 2-6. G. Magnin -
Stoeri 1-6, 6-4, 4-6. P. Abetel - Bersier
0-6, 6-4, 2-6. Ch. Antenen - Pedroli
6-1, 6-2. H.-J. Seiler - Chautens 5-7,
6-2, 6-4.

Doubles : Mulchi-Boillat - Stoeri-Re-
naud 6-4, 3-6, 2-6. Antenen-Magnin -
Bersier-Chautens 6-2, 6-1. Jeanneret-
Abetel - Pedroli-Pedroli 6-3, 4-6, 1-6.

Bonnes performances de l'Olympic
Au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

Commencé avec de bonnes condi-
tions, le meeting d'ouverture de l'Olym-
pic s'est terminé avec une température
assez froide. Justin Aubry a dominé les
sprints de manière prometteuse, no-
tamment sur 100 mètres où l'opposition
lui fit sérieusement défaut. Le 3000
mètres fut intéressant par la lutte que
se livrèrent le Sochalien Nalard et le
Loclois Warembourg ce dernier s'im-
posant très nettement dans le dernier
tour de piste. Chez les cadets le Neu-
villois Girod effectua toute la course
en tête et signa un bon chrono, compte
tenu des circonstances. Sans avoir don-
né la pleine mesure de ses moyens, le
junior Musy, de l'Olmypic, améliore
son temps sur 110 mètres haies à cha-
que course. L'exploit de cette manifes-
tation revient sans conteste au cadet
Patrick Daucourt , de l'Olympic, qui se
montra le meilleur au saut en longueur
avec un bond de 6 m. 53. Le jeune es-
poir chaux-de-fonnier a réalisé une
très bonne performance nationale de sa
catégorie à l'issue d'une excellente sé-
rie. Daucourt n'en restera probable-
ment pas là cette saison s'il reste aussi
constant dans son entraînement. Jr.

Résultats
110 mètres haies cadets A et B : 1.

Gurtner Daniel , Oiympic 17'6 ; 2. Visi-
nand François, US Neuveville 19'5.

110 mètres haies seniors : 1. Musy
Christian, Oiympic 16'1 ; 2. Aubry Wil-
ly, Oiympic 16'4 ; 3. Thiébaud J.-Denis,
Ponts-de-Martel 18'9.

80 mètres cadettes A - B - écolières:
1. Tièche Eliane, Olmypic 11*6 ; 2. Fel-

Patricfc Daucourt, un espoir du saut
en longueur.

1er Raymonde, Olmypic 11'9 ; 3. Feller
Christine, Oiympic 12'6.

100 mètres seniors : 1. Aubry Justin ,
Oiympic ll'l ; 2. Gigandet Camille, AC
Tramelan 11'5 ; 3. Aubry Willy, Oiym-
pic 11'5.

100 mètres juniors : 1. Musy Chris-
tian , SEP Oiympic 11*9 ; 2. Kubler J.-F.,
SEP Oiympic 12'2 ; 3. Berard Eddy,
Pontarlier 12'4.

100 mètres cadets A : 1. Meyer Phi-
lippe, Oiympic 12'0 ; 2. Daucourt Pa-
trick, Oiympic 12'1 ; 2. Ex-aequo Bauer
Gérard , Oiympic 12'1.

100 mètres àadets B : 1. Monnier Phi-
lippe, Pontarlier 12'2 ; 2. Fellrath An-
dré, Cortaillod 12'7 ; 3. Vuillemin J.-
Marie, Pontarlier 12'7.

100 mètres dame : 1. Wyss Monique,
SEP Oiympic 14'2.

100 mètres juniors : 1. Farine Eliane,
SEP Oiympic 14'1.

100 mètres cadettes B : 1. Sandner
Christiane, Cortaillod 13'7 ; 2. Aeschli-
mann M.-Ch., Pontarlier 14'0 ; 3. Hulin
Martine, Cortaillod 14'5.

Hauteur juniors : 1. Voirol Denis,
Neuchâtel 1 m. 80 ; 2. Montandon Guy,
Ponts-de-Martel 1 m. 65.

Longueur dame : 1. Gehringer Caro-
le, Cortaillod 5 m. 37.

Longueur cadettes A : 1. Feller Ray-
monde, Oiympic 4 m. 10 ; 2. Meier Isa-
belle, Oiympic 4 m. 07.

Longueur cadettes B : 1. Bliss Flo-
rence, Oiympic 4 m. 28.

Poids dames : 1. Wyss Monique, SEP
Oiympic 9 m. 24 : 2. Faivret M.-F.,
SEP Oiympic 8 m. 16.

Longueur seniors : 1. Baenteli André,
Olmypic 6 m. 17 ; 2. Adamini Mario,
Cortaillod 5 m. 94 ; 3. Thiébaud J.-D.,
Les Ponts-de-Martel 5 m. 69.

Longueur junior : 1. Tuscher J.-E.,
Courtelary 5 m. 75.

Longueur cadets A : 1. Daucourt Pa-
trick, Oiympic 6 m. 53 ; 2. Schneider
Pierre, Oiympic 5 m. 78.

3000 mètres seniors-juniors : 1. Wa-
rembourg André, Le Locle 8'40"7 ; 2.
Nallard Dominique, Sochaux, 8'50"3 ;
3. Pomey Francis (junior) , SFG Courge-
nay 9'29"0.

3000 mètres cadets A : 1. Girod Phi-
lippe, US Neuveville 9'44"8 ; 2. Mess-
mer François, Pontarlier 10'21"0.

300 mètres dames : 1. Marcozzi Do-
minique, Oiympic 43'3 ; 2. Gehringer
Carole, Cortaillod 45'2.

300 mètres cadets A : 1. Lanz Paul,
SEP Oiympic 40'5 ; 2. Visinand Fran-
çois, US Neuveville 40'7 ; 3. Fellrath
André, Cortaillod 40'8.

300 mètres seniors-juniors : 1. Aubry
Justin, SEP- Oiympic 36'3 ; 2. Masole
Christian*, SEP Oiympic 37'6 ; 3. Aubry
Willy, SEP Oiympic 37'8.

300 mètres cadets A et juniors : 1.
Bauer Gérard, SEP Oiympic 38'5 ; 2.
Musy Christian, SEP Oiympic 39'0.

300 mètres cadettes : 1. Sandner
Christiane, Cortaillod 45'6 ; 2. Mesey
Corine, Cortaillod 49'2.

1000 m.; 1. Furrer Serge, Cortail-
lod 2'36"5 ; 2. Lederrey Luc, SEP Oiym-
pic 2'37"0 ; 3. Fasnacht J.-Marc, SEP
Oiympic 2'39"5.
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Record de Crockett, malgré lui!
Dans le monde de l'athlétisme

C'est un peu malgré lui qu'Yvory
Crockett est devenu samedi dernier
l'athlète le plus rapide du monde. Le
nouveau détenteur du record du monde
du 100 yards en 9" ne voulait pas par-
ticiper à la réunion de Knoxville, où il
a accompli sa performance extraordi-
naire. L'ancien étudiant de l'Univer-
sité de l'Illinois du sud, âgé de 24 ans,
a raconté à Peoria, où il travaille com-
me agent de vente d'une grande com-
pagnie d'ordinateurs, que sa femme
l'avait persuadé en dernière minute
de courir : « Tu dois prendre le départ
et battre le record du monde » lui
avait-elle dit la veille de la course.

SUPERSTITIEUX...
A L'Université du Tennessee, fonc-

tionnaires et chronométreurs avaient
pris toutes leurs précautions en vue
d'un record du monde. Ils n'attendaient
toutefois pas Ivory Crockett mais la
vedette locale Reggie Jones, qui l'avait
battu dans l'excellent temps de 9"2
en avril. L'atmosphère de record qui
régnait avant la réunion s'empara de
Crockett qui, par superstition, alla jus-
qu'à inscrire le chiffre fatidique de
8"9 sur un petit morceau de papier
qu'il plaça dans sa chaussure gauche.

Grâce à un départ foudroyant (« le
meilleur de ma carrière », dira-t-il plus
tard), le sprinter noir de l'Illinois bat-
tait Jones d'un dixième de seconde
ainsi que le record du monde, établi
il y a onze ans pas Bob Hayes et égalé
ensuite par cinq autres athlètes amé-
ricains.

SPÉCIALISTE DES SURPRISES
C'était sa deuxième sortie en plein

air de la saison. Dans la première,
Crockett avait été crédité de 9"3 et
battu par Jones. « J'avais jusqu'à pré-
sent des problèmes de départ, a expli-
qué le nouveau recordman. Mais j'ai
beaucoup travaillé ce point avec mon
entraîneur, Alex Woodley et cela a
parfaitement marché à Knoxville.

Ivory Crockett figure depuis plu-
sieurs années parmi les meilleurs sprin-
ters américains. C'est un spécialiste des
surprises. Chamion des Etats-Unis en
1971, il avait raté sa sélection pour les
Jeux olympiques de Mnnich. En 1973,
on le retrouvait parmi les trois meil-
leurs performers américains sur 100
yards derrière Steve Williams (9"1),
ancien co-détenteur du record du mon-
de, ex aequo ovec Herb Washington.



La famille de

MONSIEUR ALBERT MEYER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de denil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

BIENNE

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles-E. HEUER
ANCIEN DIRECTEUR

ET MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

survenu dans sa 79e année, des suites d'une longue maladie.
Pendant plus de 50 ans, il consacra le meilleur de lui-même à la

direction et au développement de notre entreprise.
Nous lui sommes profondémen t reconnaissants et gardons de lui le

meilleur souvenir.

BIENNE, le 14 mai 1974.
HEUER-LEONIDAS SA
Conseil d'administration
et direction.

La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 17 mai, à 14 h. 30 en la
nouvelle chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch , où le défunt repose.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Pro Infirmis,
cep. 25-6050.

l
Il est bon d'attendre en silence le

secours de l'Eternel.
Madame et Monsieur Paul Bonny-Dubois,

Monsieur et Madame Willy Dubois-Benoit et leurs enfants : Gérard,
Francine et Josée, aux Planchettes ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Henri Oppliger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Emile Dubois ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Rosalie DUBOIS
née Oppliger

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
mardi soir, dans sa 72e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mai 1974.
V'i)j TTir^ff Hfj*I^Ctî ffl MMH'fT. ""i'rifflff liff ift^aT"r'r' - -"¦' i 'i
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Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 23, RUE DE LA CHAPELLE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Movelier: une vieille maison s'effondre

Située à la sortie du village sur la
route de Movelier, une vétusté bâtisse
s'est effondrée. Minés par leur grand
âge, le toit et les murs ont cédé, pro-
voquant un grand émoi parmi la popu-
lation de Pleigne. Au moment du si-

nistre, le propriétaire de cette vieille
maison se trouvait dans une des cham-
bres, mais fort heureusement, M. Alfred
Joray, âgé de 80 ans, n'a pas été bles-
sé, (photo rs)

Cent sept citoyens et citoyennes ont
pris part à l'assemblée municipale ordi-
naire qui avait lieu à la halle de gym-
nastique, sous la présidence du maire,
M. Arthur Renfer.

Après avoir accepté le procès-verbal
de la dernière assemblée dont le secré-
taire, M. Albert Renfer , donna lecture,
l'assemblée a approuvé les comptes de
l'exercice 1973 présentés par le caissier,
M. Serge Desilvestre. Ceux-ci bouclent
par un déficit de 33.244 francs, mais la
fortune est en nette progression.

L'indigénat communal a été accordé à
M. Lukas Zink, établi depuis plusieurs
années dans la localité.

La modification du plan de lotisse-
ment du quartier de l'Envers, demandé
par le Bureau du Plan d'aménagement

Jura-Seeland à Bienne, a été adoptée
de justesse.

Une demande de crédit complémen-
taire de 60.000 francs pour les travaux
publics, présentée par M. Gilbert Leut-
wiler, a été acceptée. Dans les divers,
un citoyen a relevé les montants sensi-
blement plus élevés que les comptes
présentent par rapport au budget éta-
bli. La cause en est une rentrée fiscale
considérablement plus élevée que
prévu.

Des interpellations ont eu pour objet
l'entretien des chemins vicinaux, l'ins-
tallation de chauffage pour le nouveau
collège, le rappel d'une demande précé-
dente concernant un journal officiel
d'information dans la commune. Ce
dernier point figurera à l'ordre du jour
de la prochaine assemblée.

Le vœu a été émis de prévoir un
poste de président des assemblées.
Quant à la demande de créer des dicas-
tères, celle-ci pourra être prise en con-
sidération lorsque le nouveau règle-
ment municipal d'administration, dont
un chapitre est consacré à cet objet ,
aura reçu l'approbation de l'autorité
cantonale.

En ce qui concerne la place de sport
pour les classes, qui est prévue au sud
des collèges, le coût en sera connu lors-
que les devis seront entre les mains des
autorités. Le collège devrait pouvoir
être occupé à la rentrée des classes,
fixée à la mi-août, (gl)

Les citoyens de Corgémont acceptent les comptes

Le centenaire des gymnastes neuchâtelois
Grandes journées en perspective à Noiraigue, Môtiers, Couvet et Serrières

Forte de 2734 membres actifs répar-
tis dans trente-neuf sections, plus seize
sections hommes et trente-huit sections
de pupilles, représentant de leur' côté
1217 membres, I'Assocaition cantonale
neuchàteloise de gymnastique est cen-
tenaire. Elle va commémorer cet anni-
versaire les 15 et 16 juin prochain, à
Noiraigue, Môtiers, Couvet et Serrières.

Sur le plan de la gymnastique, 1974
sera d'ailleurs placé sous le signe de ce
centenaire avec 85 manifestations en
pays neuchâtelois, alors que l'an pro-
chain, à La Chaux-de-Fonds les 20,
21, et 22-juin , se dérulera la Fête ro-
mande de gymnastique. Cette impor-
tante manifestation est d'ailleurs pla-

cée sous la présidence de M. Maurice
Payot, président de la ville de La
Chaux-de-Fonds.

Mais restons d'abord dans* le cadre
des manifestations du mois de juin
prochain, au Val-de-Travers et à Ser-
rières. MM. Francis Fivaz, Arthur Mon-
tandon, Eric Bastardoz et P.-A. Hu-
guenin, respectivement président can-
tonal, président du comité du cente-
naire, chef technique et chef de pres-
se, ont présenté hier aux Hauts-Gène-
veys, le programme de ces festivités
de l'ACNG, section de la Société fédé-
rale de gymnastique.

C'est à Noiraigue, au collège, dans la
salle où fut fondée l'Association neu-
chàteloise, en 1874, que débuteront ces
deux journées qui s'apprêtent à être
merveilleuse. Rappelons en passant que
la Société fédérale de gymnastique fut
fondée en 1832, à Aarau, grâce à un
groupe d'étudiants.

Après ce premier; acte solennel, les
invités, autorités civiles et de la gym-
nastique se. ranciront '¦ à Môtiers. Pour : :i
assister à .un" cùlte"du 'souvenir célébré ."'"
par le pasteur J.-Li Roulet et pour dé-
poser une gerbe de fleurs sur la tombe
de M. Edpuard Darbre, seul Neuchâ-
telois à avoir présidé aux destinées de
la Société fédérale de gymnastique du-
rant les années 1921 à 1932.

C'est à Couvet, dans la grande salle
de spectacle, qu'aura lieu le soir, la ma-
nifestation officielle de ce centenaire,
cependant qu'une soirée à la « canto-
nale » se déroulera à la cantine, cons-
truite tout spécialement.

Dimanche 16 juin, les festivités se
poursuivront et se termineront sur le
stade de Serrières avec un programme
de démonstrations gymniques, auquel
seront associés tous les gymnsates ac-
tifs du canton, les gymnastes hommes
et six membres de l'équipe nationale
de gymnastique à l'artistique dirigée
par Jack Gunthard.

Le bien-être de lq population neu-
chàteloise est une préoccupation de
l'Association neuchàteloise de gymnas-
tique. Le but de son programme, la
pratique du sport en masse. Les sec-
tions du canton sont à la disposition
de la population pour la pratique de
l'athlétisme, de la gymnastique à l'ar-
tistique, de la lutte, des jeux, mais
aussi pour le ski, les courses d'orien-
tation et la natation.Malgré le man-
que de terrain — La Chaux-de-Fonds
est la seule ville à posséder une piste
autour des installations d'un stade —
les milieux de la gymnastique neuchà-
teloise font actuellement l'impossible
pour réunir tous les adeptes de la
gymnastique, conscients que le sport,
c'est la santé. R. D.

NEUCHÂTEL

Hier, peu après 14 heures, un incen-
die s'est déclaré sur un chantier à l'an-
gle nord-est du Temple du Bas, un
compresseur surchauffé ayant commu-
niqué le feu à nn entourage de plasti-
que servant à étouffer le bruit. Les
premiers secours sont intervenus et ont
jugulé le sinistre, avec des moyens
d'attaque rapides, et ont refroidi les
parois d'une baraque de chantier où se
trouve le bureau de l'entreprise qui
procède aux travaux. Le compresseur
et son entourage sont complètement
détruits. La baraque a subi des dégâts.
La clôture du chantier, faite de grandes
parois en bois, a subi des dommages.
Une petite automobile irrégulièrement
garée contre la clôture eut son toit et
ses sièges brûlés. La camionnette du
journal local qui stationnait dans le
couloir a été endommagée. Des ouvriers
du chantier et du journal ont tenté
d'éteindre le feu avec trois extincteurs,
mais les premiers secours durent néan-
moins intervenir.

Incendie
sur un chantier

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

Favez, Av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

MEMENT Oy 9V, S

LIGNIÈRES

Au volant d'une auto, M. R. M. de
Lignières, circulait hier à 17 h. 40 sur
la route Lignières - Nods. Au carre-
four des routes Lignières - La Neuve-
ville - Nods, il repartit prématurément
du stop et entra en collision avec un
motocycliste, M. Carlo Valazza, 18 ans,
de Cortaillod. Blessé, ce dernier a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.

Motocycliste blessé

L'Association des écrivains neuchâ-
telois et jurassiens a attribué un sub-
side de publication au poète Hugues
Richard pour son recueil de poèmes
intitulé « Ici ».

Spécialiste de l'œuvre de Biaise Cen-
drars, dont il a établi la bibliographie
générale, le lauréat s'est déjà fait con-
naître par la publication de plusieurs
plaquettes, en particulier « La vie len-
te » en 1965 et « La Saison haute » en
1971. (ats)

Subside de publication
à un poète romand

« Courrier romand »

L'animation touristique du canton de
Neuchâtel prépare son été et ce sera
l'itinéraire de ce « Courrier romand-
Spécial Neuchâtel » de ce soir à la
TV romande à 18 h. 30. Il ira tout
d'abord à Boveresse, petit village du
Val-de-Travers où, lundi prochain, le
mouveau président du Grand Conseil
sera reçu, puis à Neuchâtel où élec-
triciens, ingénieurs du son, fanfares,
figurants et metteurs en scène prépa-
rent un spectacle son et lumière qui
fera l'objet d'un reportage.

Une brève visite dans quelques-unes
des petites galeries d'art, celles dont
on ne parle pas ou peu, montrera aus-
si qu'elles jouent un rôle important
dans l'animation régionale. Mais c'est
à Chaumont qu'aura lieu la rencontre
la plus importante. Dimanche, la sta-
tion devait connaître une grande fête
populaire à l'occasion de l'arrivée du
Tour de Romandie. L'eau a noyé les
bonnes intentions mais c'est là que
l'équipe neuchàteloise de la TV ro-
mande a suivi l'équipe de reportage
sportif qui suivait , elle, le Tour de
Romandie. Un gros plan sur l'objec-
tif des autres dans l'excitation d'une
arrivée...

Chaumont : gros plans
sur les « sportif s »

136e de l'année.
Fête à souhaiter :

Honoré.
Histoire :

1969 — La sonde spatiale soviéti-
que Vénus V, lancée le 5 janvi er,
arrive dans les parages de Vénus
et largue une capsule qui transmet
à la terre des informations concer-
nant l'atmosphère de la planète.

1804 — Napoléon Bonaparte est
proclamé empereur des Français.

1770 — Marie-Antoinette épouse
Louis XVI.
Né un 16 mai :

— L'acteur américain Henry Fon-
do (1905). (ap)

Ce jour... 
_________
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A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère épouse,
maman et grand-maman, par leurs témoignages d'affection et de sympa-
thie et qui ont partagé notre douleur, nous leur adressons notre recon-
naissance émue.
Tous ces beaux témoignages apportés au souvenir de notre chère
disparue nous ont été un grand réconfort dans notre chagrin.

La famille de
MADAME HENRI GROSVERNIER-JEANNERET-GROSJEAN

SAIGNELÉGIER

Hier matin peu avant 7 heures, un
camion de livraison qui reculait le long
de la rampe de déchargement du nou-
veau centre commercial de Saignelé-
gier a écrasé une employée arrivant à
son travail. Comme l'accident n'a pas
eu de témoins, les circonstances exac-
tes ne sont pas encore connues, la vic-
time n'ayant pas encore pu être in-
terrogée.

Mme Marguerite Paratte, âgée de 63
ans, a eu la j ambe et le pied droit com-
plètement écrasés sous une roue du
poids lourd. Après avoir reçu les pre-
miers soins à Saigneléger, la malheu-
reuse a été transportée à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds pour y subir une
longue et délicate intervention chirur-
gicale, (y)

Une jambe écrasée
par un camion

Hier matin , à 7 heures, un agricul-
teur des Cerlatez, M. Walter Jaeggi,
conduisait son lait à la laiterie de Sai-
gnelégier. Dans un virage, une des trois
bouilles qu'il avait mises à la place
réservée au siège arrière de sa voiture
se renversa. Le conducteur essaya de la
retenir ce qui lui fit perdre la maîtrise
de sa machine. Celle-ci quitta la route ,
heurta un sapin et effectua un tonneau
complet. Le conducteur a été légère-
ment blessé à la tête et les dégâts ma-
tériels sont importants, (y)

Voiture contre un arbre

Cyclomotoriste blessé
M. Rémy Joly, menuisier, a fait hier

une chute à vélomoteur en dérapant
sur du gravier. II a été relevé avec
une fracture à la jambe et diverses
contusions. Conduit tout d'abord à l'hô-
pital de Saignelégier, il a été ensuite
transporté à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds où il a dû subir une intervention
chirurgicale, (pf)

LES BREULEUX

> BIENNE • BIENNE •
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Hier à 8 heures, un trolleybus circu-
lant à la rue de Nidau a renversé une
jeune femme qui circulait à pied. Elle
a été hospitalisée.

A 9 h. 45, à la rue de l'Eau, une
automobile et un motocycliste se ren-
contrent. Ce dernier est légèrement
blessé.

A 13 h. 05, collision à l'intersection
rue Bubenberg - faubourg du Jura en-
tre une automobile et une cyclomoto-
riste âgée de 42 ans. Ses blessures ont
nécessité son hospitalisation.

A 17 h. 15, même genre d'accident
à la rue Dufour No 93, le conducteur
du cyclomoteur, né en 1945, a été con-
duit à l'hôpital. Dégâts : 2500 francs.

A 18 h. 14, place du Marché-Neuf une
automobile et un cyclomoteur se ren-
contrent. Le cyclomotoriste est blessé.
Dégâts : 2000 francs, (be)

Les accidents
de la circulation

Alors qu'il j ouait au football avec
ses camarades au milieu du village,
le j eune Christophe Dubied , 5 ans, vou-
lant s'emparer de la balle qui avait
roulé sur la chaussée, a été happé par
une voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier. L'enfant blessé a été transpor-
té à l'Hôpital de Saint-Imier. La police
de Sonceboz a procédé aux constats
d'usage, (rj)

Un enfant blessé
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Nouveau massacre dans l'Etat hébreu
? Suite de la lre page

A intervalles réguliers les terroris-
tes tirent des fenêtres de l'école et
à ce moment-là, nul en Israël ne peut
imaginer que le gouvernement se dé-
partira de sa politique habituelle et
cédera aux injonctions des Arabes.

C'est pourtant ce qui se produit
en début d'après-midi quand un
communiqué publié à 14 h. 15, soit
dix heures après l'occupation de l'é-
cole par le commando et moins de
quatre heures avant l'expiration de
l'ultimatum, annonce qu'afin d'obte-
nir la libération des otages, le gou-
vernement a décidé de remettre en
liberté les prisonniers dont l'élargis-
sement a été réclamé.

Cette décision est portée à la con-
naissance de M. Herly, ambassadeur
de France, qui, porteur d'un drapeau
tricolore prend le chemin de Maalot
pour négocier avec les terroristes, ce
à la demande à la fois du FDPLP et
des autorités israéliennes. Il est ac-
compagné dans cette tâche par l'am-
bassadeur de Roumanie, M. Ion Co-
vaci.

Si les trois feddayin ont déclaré
appartenir au FDPLP, c'est, en fait ,
le Front démocratique populaire qui
a revendiqué le raid. Mouvement
maoïste dirigé par Nayef Haouatmeh,
Arabe de Cisjordanie, il ne s'était
livré à aucune opération terroriste
depuis 1970 et avait adopté une po-

sition modérée en ce qui concerne
un règlement israélo-arabe.

On semble alors en milieu d'après-
midi s'acheminer vers une solution
négociée de cette lamentable affaire.
MM. Herly et Covaci s'apprêtent à
pénétrer dans l'école encerclée par
des troupes de plus en plus nombreu-
ses tandis que les fedday in crient à
l'aide d'un mégaphone : « 6 heures
approchent. Ayez pitié de vos en-
fants , pensez à vos enfants ».

De plus, trois feddayin libérés, dont
une femme, sont conduits, les yeux
bandés, devant l'école pour qu 'ils
parlent aux terroristes qui tirent en-
core occasionnellement des coups de
feu.

Coup de théâtre
Soudain , à 17 h. 30, les soldats

israéliens massés d'un côté de l'école
déclenchent un tir nourri pendant
trois à quatre minutes, puis d'autres
soldats pénètrent de l'autre côté en
brisant une porte et en ouvrant im-
médiatement le feu sur les Palesti-
niens. Avant de mourir ces derniers
ont néanmoins le temps de tirer sur
leurs otages dont beaucoup tombent,
morts ou blessés, tandis que les au-
tres s'enfuient par les fenêtres en
hurlant . Au beau milieu de la fu-
sillade l'un des explosifs que les ter-
roristes portaient autour de la taille
saute, ce qui amènera le Front dé-
mocratique populaire à affirmer que
les feddayin ont été contraints de
faire sauter l'école « avec tous
ceux qui se trouvaient à l'intérieur ».

Un flot d'ambulances
C'est alors un flot ininterrompu

d'ambulances faisant la navette en-
tre l'école et les hôpitaux situés à
plusieurs kilomètres tandis que M.
Pères, ministre de l'information, s'ef-
force de justifier l'assaut donné par
les soldats.

« Les terroristes attendaient un
mot de passe secret diffusé par ra-
dio de France et de Roumanie pour
commencer à libérer les otages, a-t-il
déclaré. Ce mot de passe n'a pu par-
venir à Maalot , via Beyrouth, à
temps et les feddayin ont refusé de
repousser l'heure limite de 6 heures.
Le gouvernement à alors acquis la
conviction qu 'ils 'allaient faire sauter
l'école avec les enfants, aussi avons-
nous dû donner l'assaut pour sauver
le plus de vies possible ». '

Emoi considérable
Cette tragique affaire a causé un

émoi considérable, non seulement en
Israël , mais dans le monde entier.

A Paris, où le gouvernement avait
offert sa coopération dès le début ,
M. Giscard d'Estaing a déclaré que
« quels que soient les drames qu 'une
situation de tension provoque au
Moyen - Orient , personne ne peut ,
sans indignation, admettre que des
enfants soient utilisés comme otages
dans un conflit , alors que tout de-
vrait être fait pour les en tirer à
l'écart » .

De son côté, M. Mitterrand a adres-
sé un télégramme au chef de l'Etat
israélien exprimant son « indigna-
tion et son angoisse devant l'atroce
situation des enfants de Maalot et
de leurs familles ».

Préparé depuis longtemps
Par ailleurs, un dirigeant du bu-

reau politique du Front démocrati-
que populaire qui a revendiqué le
raid sur l'école de Maalot , a déclaré
hier soir à Damas au cours d'une
conférence de presse que cette atta-
que avait été préparée il y a trois
mois à Damas, mais que le gouverne-
ment syrien n'a pas été informé à
l'avance.

Enfin , le gouvernement israélien
s'est réuni tard dans la soirée d'hier ,
pour examiner les dernières propo-
sitions syriennes soumises par le se-
crétaire d'Etat Kissinger, dans le ca-
dre des négociations pour un désen-
gagement sur le Golan.

De source informée à Jérusalem,
on croit savoir que M. Kissinger,
apprès avoir rencontré ce matin les
dirigeants israéliens, se rendra à Da-
mas, puis regagnera Jérusalem dans
la soirée.

Quoi qu 'il en soit, l'affaire de Maa-
lot offrira , s'il en avait besoin, une
excuse à M. Kissinger pour quitter
le Proche-Orient pour une période
de deux ou trois semaines, afin de
donner aux deux camps le temps de
s'apaiser et de reconsidérer leurs po-
sitions.

Mais elle renforcera aussi la posi-
tion des Israéliens qui ne veulent
pas évacuer les hauteurs des abords
de Kouneitra, qu 'ils considèrent com-
me très importantes pour la défense
de l'Etat juif.

Ambiguïté
Enfin , l'ambassadeur de France, M.

Herly, revenu de Maalot à l'ambas-
sade de France à Tel-Aviv, a raconté
hier soir à l'APF qu'une ambiguïté
autour de la question du « mot de
passe » avait certainement joué un
rôle dans l'issue tragique du drame
de Maalot. (afp)

Investiture solennelle du général de Spinola
? Suite de la lre page

Le général de Spinola a affirmé :
« Nos efforts se concentreront sur le
rétablissement de la paix outre-mer
mais le destin de l'outre-mer por-
tugais devra être démocratiquement
décidé par tous ceux qui tiennent
cette terre pour la leur. Il faut leur
laisser une entière liberté de déci-
sion et, en Afrique, comme au Por-
tugal , nous éviterons par tous les
moyens que la force des minorités
puissent porter atteinte au libre dé-
veloppement démocratique en cours» .

« Le retour des partis d'émanci-
pation africains dans le cadre de
l'activité politique se développant li-
brement, a ajouté le président, dé-
montrera leur idéalisme et consti-
tuera la contribution la plus utile
pour éclairer les peuples africains
en vue d'une option finale conscien-
cieusement mise en œuvre et scru-
puleusement respectée ».

Le gouvernement provisoire qui
sera formé jeudi , sera, a-t-il dit ,
« sans parti parce qu'il sera le parti
de tous, sans programme parce que
son programme est celui des forces
armées ».

Il a aussi rappelé les principaux
points de ce programme « compor-
tant le démantèlement de l'appareil
répressif de l'ancien régime » et de-
vant mener « à la constitution d'une
Chambre législative rassemblant les
mandataires incontestables du peu-
ple portugais ».

Parmi les tâches à accomplir, le
général de Spinola a cité la liberté
syndicale, le démantèlement de l'an-
cien contrôle des corporations, la
création d'un climat favorable à la
constitution de partis , l'organisation
d'un référendum sur la loi fonda-
mentale qui devra définir le statut
choisi par le peuple portugais, «l'as-
sainissement moral du pays ».

Le président a déclaré que c'est
« le soutien des masses en délire qui
a été à l'origine des régimes totali-
taires » . Puis il a lancé un appel aux

travailleurs pour augmenter la pro-
ductivité , maintenir la sérénité et la
stabilité sociale.

Enfin , M. Spinola a annoncé com-
ment était formé son nouveau gou-
vernement. Les nominations sont cel-
les qui avaient été prévues.

(afp , Impar)

M. Scheel brillammeraï élu
? Suite de la lre page

« Les Berlinois et leur ville nous
rappelleront toujours l'obligation de
réaliser l'unité et la liberté de l'Alle-
magne dans l'autodétermination », a
déclaré la présidente, qui est née
à Berlin. L'élection a été télévisée
en direct et vue dans toute l'Alle-
magne, y compris à Berlin.

Un tonnerre d'applaudissements a
ébranlé la salle lorsque M. Scheel
a accepté d'être président.

La carrière de M. Scheel
M. Scheel est né le 8 juillet 1919,

à Solingen, dans la Ruhr, où son
père était ouvrier d'usine.

Après ses études supérieures, il a
reçu une formation d'employé de
banque avant de servir comme mi-
trailleur dans la Luftwaffe pendant
la Seconde Guerre mondiale. La
guerre finie, il s'est occupé de la re-
construction d'une fabrique de lames
de rasoirs, que possédait la famille
de sa femme.

En 1961, il devenait ministre de
la coopération économique, dans le
gouvernement de coalition du chan-
celier Adenauer et commençait à fai-
re jouer un rôle capital à son petit
parti.

M. Sheel mène une vie sociale ac-
tive en compagnie de son épouse,
spécialiste des rayons X. Ils se sont
mariés en 1969, trois ans après que
la première femme du nouveau pré-
sident fut morte d'un cancer. Le
couple a une fille de trois ans, deux
enfants issus de précédents mariages
et a adopté l'an dernier un petit or-
phelin bolivien de trois ans.

Sa décision de se retirer de la poli-
tique active est due essentiellement
à la préoccupation de préserver sa
santé. Il souffre en effet d'insuffi-
sance rénale et a subi l'extraction
d'un quatrième calcul rénal en dé-
cembre dernier.

Mais il entend donner une plus
grande dimension à la fonction pré-
sidentielle.

Toujours nul

Le match
Mitterrand-Giscard

Le sondage « SOFRES » qui
publie « Le Figaro » d'aujourd'hui
confirme celui de l'IFOP publié
mercredi par « France - Soir » :
MM. Giscard d'Estaing et Mitter-
rand sont à égalité avec 50 pour
cent des intentions de vote pour
chacun.

Curieusement, toutefois, 54
pour cent des personnes interro-
gées pensent que c'est M. Giscard
d'Estaing qui a le plus de chances
d'être élu et 22 pour cent seule-
ment pensent que c'est M. Mitter-
rand, 24 pour cent déclarant ne
pas savoir, (ap)

A Champigny-sur-Marne

Epilogue provisoire d'un hold-up
manqué hier matin à Champigny-
sur-Marne : trois gangsters, dont une
femme, qui avaient pu obtenir une
voiture — une R16 rouge qu'un par-
ticulier avait mise à leur disposition
et qu'ils avaient préférée à la voi-
ture que leur offraient les poli-
ciers — ont remis en liberté leurs
otages, Mme Lacheteau et son fils
âgé de 11 ans.

Le drame avait commencé à 7 h. 15
Le trio de malfaiteurs, armés de mi-
traillettes et de pistolets, avait atta-
qué une banque place Lénine à
Champigny-sur-Marne. Mais l'alerte
avait été donnée et un car de police-
secours qui passait à proximité avait
donné la chasse aux gangsters.

Ces derniers, dans leur hâte heur-
tèrent avec leur voiture une auto-
mobile qui arrivait en sens contraire.
Ils abandonnèrent leur véhicule, qui
avait subi quelques dégâts, et obli-
gèrent le conducteur de l'autre voi-
ture à les prendre à son bord. Ils
devaient abandonner voiture et con-
ducteur à trois cents màtres de là
environ, puis ils continuèrent leur
fuite à pied jusqu'au pavillon du
24 quai Victor-Hugo où se trouvaient

Mme Lacheteau avec sa femme de
ménage et ses six enfants.

Les forces de police cernèrent aus-
sitôt le pavillon tandis que la bri-
gade anti-commando du quai des Or-
fèvres était alertée et se rendait
sur place sous les ordres des commis-
saires Camille Bouvier et Léon Le-
bon, chefs de la Brigade de voie
publique. Des tractations commen-
cèrent alors entre les policiers et
l'un des gangsters qui sortit du pa-
villon le visage masqué pour exiger
qu'on leur donne une voiture et que
les barrages de police soient levés.

Le procureur de la République du
val de Marne accepta leurs exigences
et l'on fit conduire une voiture de-
vant le pavillon. Vers midi, les trois
gangsters qui avaient emmené avec
eux Mme Lacheteau et l'un de ses
six enfants, démarraient , tournaient
quelque temps dans la localité suivis
par des voitures de journalistes qui
devaient les abandonner dans le bois
de Vincennes, craignant pour la vie
des otages. A 12 h. 30 Mme Lache-
teau était remise en liberté en même
temps que son fils.

Les policiers ont perdu la trace
des gangsters.

Un hold-up avec prise d'otages
se conclut sans effusion de sang

LES ATTENTATS EN ISRAËL
Voici la liste des principaux at-

tentats terroristes commis en Is-
raël :

# 22 novembre 1968 : une
bombe explose sur un marché en
plein air, à Jérusalem : 12 morts,
52 blessés.

9 21 février 1969 : explosion
d'une bombe dans un super-mar-
ché de Jérusalem : deux morts,
huit blessés.
• 23 février 1970 : des fed-

dayin tendent une embuscade à
un car de touristes près de Hé-
bron, en Cisjordanie occupée. Une
Américaine est tuée.
• 22 mai 1970 : Des terroristes

attaquent au Bazooka, à distance
un autocar scolaire, près de la
frontière libanaise : 12 morts, 22
blessés, pour la plupart des en-
fants.

# 6 novembre 1970 : Deux en-
gins explosent à la gare routière
de Tel-Aviv : deux morts, 24 bles-
sés.

• 7 juillet 1971 : Tirs de ro-
quettes Katyoucha sur Petah Tik-
va dans la banlieue de Tel-Aviv :
quatre morts, 18 blessés.

® 30 mai 1972 : Des terroristes
lancent des grenades et ouvrent
le feu à la mitraillette dans l'aé-
rogare de Lod : 26 morts, 70 bles-
sés.

9 4 décembre 1973 : Un terro-
riste lance une grenade dans une
rue de la vieille ville de Jérusa-
lem : 18 auxiliaires féminines de
l'armée israélienne sont blessées.

O 5 avril 1974 : Une bombe
explose à bord d'un car, à Tel-
Aviv : un mort et quatre blessés.

0 11 avril 1974 : Un comman-
do attaque la ville frontière de
Kiryat Shmoneh, 18 morts.

# 15 mai 1974 : Un commando
s'empare d'une centaine d'enfants
comme otages dans une école de
Maalot, en Haute-Galilée, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Champigny-sur-Marne.
Jusqu 'ici cette bourgade était sur-

tout connue par les combats que
l'armée de Paris y livra, à fin 1870,
contre les Allemands. Elle enten-
dait essayer une trouée. Elle n'y
réussit pas. Dn mouvement rappelle
la mémoire des « braves » qui mou-
rurent dans l'entreprise.

Aujourd 'hui Champigny revient,
dans l'histoire de l'actualité à cause
d'un trio de lâches, deux hommes
et une femme. Ayant raté une agres-
sion contre une banque, ils s'en sont
pris à deux femmes et à six en-
fants.

Finalement, tout a bien fini. Il n'y
a pas eu effusion de sang. Mais il
s'en est fallu d'un cheveu que tout
se termine en tragédie comme à
Maalot en Galilée.

Le hasard, la Providence, la dé-
cision instantanée de quelques hom-
mes — peu importe le qualificatif
qu 'on préfère employer — a fait
pencher la balance du côté du bon-
heur plutôt que du côté du malheur.
Mais le même hasard , la même Pro-
vidence, la même décision instanta-
née eût pu produire l'effet inversé.

C'est pourquoi les bandits fran-
çais doivent être jugés à la même
aune que les feddayin de Maalot.
Ceux-ci comme ceux-là sont mé-
prisables.

On peut beaucoup pardonner. On
peut expliquer davantage encore.
Mais ceux qui pour sauver leur vie,
pour obtenir des avantages matériels
ou politiques, ne reculent pas de-
vant le fait de mettre en danger
l'existence d'enfants et de les mena-
cer de mort , descendent à un ni-
veau vraiment trop ignoble. Comme
le boxeur qui frappe au-dessous de
la ceinture est exclu de la compé-
tition , ils se disqualifient de l'hu-
manité pour coup bas.

Une foule de crimes et de délits
sont aujo urd'hui frappés de peines
qu'on peut discuter, qu 'on peut con-
sidérer inadéquates , trop sévères,
inutiles, incapables d'amender. U est
de saine réflexion d'en remettre l'u-
sage en cause, de tenter d'en amé-
liorer l'application.

Mais l'individu qui ne respecte
pas la vie en son matin, qui vole
si bas qu'il ne peut s'élever au-
dessus du terre à terre au point de
ne plus discerner la lumière d'un
regard d'enfant , celui-là il ne mérite
plus la pitié.

Qu'il soit Français, Palestinien , de
quelque part que ce soit dans le
monde.

Dans le cas contraire, à force de
trop admettre, nous pedrons le res-
pect de nous-mêmes. Ce respect que,
même si nous ne nous jaugeons pas
toujours bien haut, fait que notre
condition d'homme ne soit pas tout
à fait celle de la bête.

Willy BRANDT

Disqualifiés
pour coup bas

Belfast. — Des soldats britanniques
ont abattu hier deux hommes qui n'a-
vaient pas répondu à leurs sommations,
dans une ferme abandonnée où des ex-
plosifs ont été retrouvés par la suite.

Le Caire.— Les Egyptiens désirant
se rendre en Libye devront à l'avenir
être en possession d'une invitation ap-
prouvée par le ministère libyen de l'in-
térieur.

New York. — Dwight Chapin , ancien
secrétaire de la Maison-Blanche, char-
gé des rendez-vous du président Nixon,
a été condamné à une peine de dix à
trente mois de prison pour avoir menti
au Grand jury fédéral enquêtant sur
l'affaire du Watergate.

La Nouvelle-Delhi. — Pour la pre-
mière fois depuis l'indépendance de
l'Inde en 1947, une grève générale a
été déclenchée hier dans toute l'union
indienne.

Le temps demeure ensoleillé dans
l'ouest , en Valais et au sud des Alpes.

Xiveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429 ,22.

Prévisions météorologiques
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ARTISANAT, PLASTIQUE,
RADIO ET POLITIQUE

Marché indigène avec vendeuses de bière de maïs. Au 'j narché. Le montreur de singe et de perroquet.

Migration vers les villes
Plusieurs facteurs expliquent cette

soudaine « cholification » de la société
des Republiques andines.

Il faut citer en premier lieu des mi-
grations des paysans vers les centres
urbains. Ce sont en général les indi-
gènes les plus intelligents et les plus
capables qui s'en vont.

Puis il faut souligner d'importance de
l'urbanisation accentuée des régions ru-
rales, ainsi que la création de mar-
chés autour des localités du pays.

Des cléments culturels, sociaux et po-
litiques venus de la ville, pénètrent
dans la sierra.

Les zones rurales dépendent chaque
jour davantage des centres urbains à
cause de l'acquisition, par les indigènes,
d'une multitudes de produits de con-
sommation. ,

Il faut encore mentionner les luttes
politiques à l'échelle gouvernementale,
les mouvements subversifs, Jes. inva-
sions de terre et l'application pas tou-
jours heureuse mais néanmoins signi-
ficative de la loi de la réforme agraire.
Toutes ces circonstances ont éveillé la
conscience des Indiens.

Enfin , il faut insister sur le déclin
du pouvoir des Métis qui formaient en
Amérique andine, dans tous les do-
maines — et davantage que les Blancs
— la classe des grands patrons.

Les enfants de ces derniers, qui
voient se détériorer de jour en jour la
situation de leurs parents, n'hésitent
pas à quitter la campagne et à s'instal-
ler définitivement en ville. Ce départ
rend possible la restructuration des
communautés indigènes.

AMERIQUE ANDINE

Autrefois, les fêtes indiennes of-
fraient la possibilité, même aux plus
deshérités du groupe, de se divertir
et d'oublier , pour un temps, tous les
soucis quotidiens. Aujourd'hui , elles ne
sont plus que des manifestations pure-
ment commerciales.

La disparition très rapide du folklore
musical est causée "par l'introduction ,
dans les communautés indigènes, des
dernières inventions de la technique,
telles que le tourne-disques et le tran-
sistor.

Les objets en plastique remplacent
les pièces traditionnelles en terre cuite.

Les vêtements de coupe américaine
ou européenne (blue jeans, chemises
à carreaux) sont portés par les Indiens
au lieu des costumes faits d'étoffes
t issées à la main.

Les indigènes sont influencés par le
monde urbain qui leur impose de nou-
veaux besoins.

Les Métis couvrent les marchés d'ob-
jets fabriqués en série qui sont dura-
bles, d'un prix relativement bas et
qui répondent mieux que les anciens
aux exigences de notre époque.

Les Indiens consacrent de moins en
moins de temps à la confection de
pièces d'usage domestique qu 'ils trou-
vent toutes faites dans les magasins
de leur village. Ils sont occupés à d'au-
tres tâches, car la politique économi-
que menée par le gouvernement vi-
se à une augmentation de la production
agricole et industrielle.

Le Cholo,
homme à tout faire

Tous ces événements ne vont pas
sans affecter la structure même de la
société indienne. En effet , on observe
depuis quelques années une montée
des Cholos, phénomène qui a pris une
très grande ampleur.

Le Cholo est un Indien qui sait lire
et écrire, qui parle le castillan et sa
langue maternelle et qui , sans être un
spécialiste — peut-être justement à
cause de cela — est capable d'accom-
plir les taches les plus diverses. C'est
un homme entreprenant , ambitieux , qui
connaît la valeur de l'argent.

Les paysans indigènes de l'Amérique
andine tendent de plus en plus à s'or-
ganiser. Ils réclament que leur soient
rendues les terres qui appartenaient
à leurs aïeux et ils exigent une parti-
cipation accrue aux affaires de leur
pays.

Les mouvements subversifs ne sont
pas étrangers à cette action. Mais il
ne faut pas oublier que les indigènes
cherchent à conserver une partie de
leur indépendance et à former leur
propre force politique.

On l'a vu à propos de la révolution
bolivienne de 1952. Les milices paysan-
nes et ouvrières dépendirent pendant
un certain temps du Mouvement natio-
naliste révolutionnaire, le parti gou-
vernemental , pour retrouver ensuite
leur autonomie, obligeant les autorités
à négocier avec elles.

Au Pérou , les mouvements paysans
firent parler d'eux à partir de 1964,
année qui coïncide avec les premières
invasions de terre. Si la répression fut
terrible, la vitalité de l'action paysanne,
momentanément diminuée, n'en a pas
pour autant disparu.

Les mouvements indigènes s'effor-
cent de gagner la sympathie des orga-
nisations politiques urbaines afin de
recevoir l'appui moral dont ils ont
besoin.

L'absence de lignes directrices en-
tre toutes ces actions est due au fait

Texte et photos

Jean-Christian Spahni

que chaque leader indien a sa propre
façon d'envisager le problème et de le
résoudre. Il y a, parmi ces chefs, des
indigènes originaires de la côte du
Pacifique , qui ont une vision très large
de la situation, et d'autres qui sont nés
dans des endroits très retirés de la
sierra et qui , pour cette raison déjà ,
manquent parfois de réalisme.

Cependant , malgré toutes ces diffé-
rences, on remarque que les paysans,
dans leur combat , s'inspirent des mou-
vements revendicatifs des ouvriers de
la ville, adaptant ces actions à leurs
nécessités.

L'endogamie des anciens temps, qui
répondait à des impératifs économiques
et culturels, est de moins en moins
observée. Les jeunes Indiens ont pris
l'habitude de se rendre en ville et mê-
me de s'y établir, sans rompre pour

Fillettes de la cordillère confectionnant des objets en terre. -

Gravure au f e u  de courges sécliées au soleil

Une magnifique courge gravée au f e u
servant de récipient.

Poteri e rituelle représentant un animal.

autant les relations qui les unissent
à ceux de leurs compagnons, qui, pour
des raisons diverses, ont préféré de-
meurer à la campagne. Le groupe pro-
fite de ces contacts permanents avec le
monde urbain pour écouler vers les
marchés du pays les produits de la
terre et de l'artisanat.

Une nouvelle classe
de travailleurs

On assiste en ce moment en Améri-
que andine à la naissance d'une nou-
velle classe de travailleurs qui marque
un changement profond dans la struc-
ture des communautés et, en même
temps, la fin de l'influence des Métis
sur la société indienne.

Ces ouvriers de couleur, qui exer-
cent leur .métier en ville, se sentent
de plus en plus attirés par la politique.
Lorsqu'ils retournent chez eux, ils apr
portent â leurs parents 'et à leurs amis
des idées qu'ils ont reçues de l'exté-
rieur.

La construction de routes, de ponts ,
de postes sanitaires, d'écoles, de mar-
chés couverts, de centres d'artisanat
et d'autres bâtiments d'intérêt public
fait appel au concours d'ouvriers indi-
gènes, qui reçoivent un salaire très su-
périeur à celui que leur versait autre-
fois l'hacendado. Les liens qui existent
entre ces travailleurs et les fonction-
naires gouvernementaux chargés de la
réalisation de toutes ces besognes fa-
vorisent la prolétarisation des masses
indigènes.

Pour leur part , les recrues qui font
leur service militaire dans les régions
les plus diverses du territoire national
se trouvent tout à coup en présence de
nouvelles formes d'existence et sont
mises directement ou indirectement au
courant de ce qui se passe dans le
reste du monde.

Les Cholos tendent à abolir une foi:
pour toutes les relations sociales qu
s'étaient établies entre les Métis et les
indigènes. Ils veulent que la justice
règne et que soit reconnue l'égalité
des droits de tous les citoyens.

Dans leur lutte, ils peuvent comptei
sur les Indiens dont ils sont les meil-
leurs représentants et les plus sûrs dé-
fenseurs.

On voit en même temps apparaître
quoique encore d'une manière assez ti-
mide, un appui de plus en plus mar-
qué de la population urbaine en faveut
des paysans indigènes.

Cette tendance se renforcera-t-ellc 7
Les Indiens, tout en acceptant un

certain progrès technique, demeure-
ront-ils fidèles à leurs plus belles tra-
ditions ?

Sauront-ils faire le choix entre ce
qui , dans une civilisation qui leur a été
imposée, favorise l'épanouissement de
l'homme et ce qui , allant à rencontre
de la dignité de l'individu et du respect
d'autrui , doit être catégoriquement re-
jeté ?

Il faut le souhaiter car les Indiens,
contrairement aux Blancs et aux Métis,
n'ont pas de préjugés contre le travail.
Ils ne manquent ni d'énergie ni de
confiance. Ils ont foi en la terre et
partagent cette dévotion avec tous leurs
semblables, alors que les Occidentaux ,
à cause de leur individualisme, sont
devenus des êtres antisociaux.

L'avenir de l'Amérique du Sud est
en jeu. Il dépend entièrement de l'évo-
lution de la société au cours de ces
prochaines années et, pour certains
pays de l'hémisphère, de la renaissance
de la vitalité indigène.

Tant que les Indiens seront considé-
rés comme des esclaves, le développe-
ment économique, socifl et culturel des
Républiques andines sera retardé.
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• CORTAILLOD
A LOUER au 30 juin, dans petit immeuble neuf

APPARTEMENTS
de construction très soignée.

Cuisines agencées - Chambres avec tapis tendu.

4 pièces Fr. 550.— + charges i
3 pièces Fr. 450.— + charges
2 pièces Fr. 270.— + charges

Ecrire sous chiffre 28-900143 à Publicitas, Terreaux 5
2001 Neuchâtel.

vmrmmmmmm
CHAUSSURES

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

VENDEUSE en chaussures
RAYON MESSIEURS

Nos collaboratrices, aimables et de bonne présentation sont des conseil-
lères auxquelles notre clientèle aime s'adresser.
Nous vous proposons : 5 jours de travail par semaine dans une ambiance
agréable, un très bon salaire, et comme prime de fidélité, le 13e mois.
Chez nous, vous jouissez aussi de conditions intéressantes pour tous vos
achats personnels.
Faire offres, téléphoner ou se présenter au magasin avenue Léopold-
Robert 23-25, tél. (039) 23 53 77 ou le soir tél. (039) 23 78 47.

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.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ $̂mwWÊÊÈ_m
Madame, Mademoiselle, \W^'̂ ^*És§M
Si vous êtes une Î Sŝ ^pSlSi

secrétaire IM
qualifiée

que vous souhaitez travailler de
manière indépendante, dans un
domaine particulièrement intéres-
sant de notre activité qui englobe
la création de produits nouveaux,
leur promotion publicitaire, nous
vous offrons le poste de

secrétaire de notre département
produit/publicité

Nous vous demandons de posséder une bonne formation
commerciale, d'être active, entreprenante, très discrète
et d'être pour le chef de département la collaboratrice
efficace dont il a besoin.

H Notre horaire variable est conçu pour harmoniser per-
9H^  ̂sonnellement 

son 
temps de travail et 

ses 
loisirs.

8BBJ^rf?ffi>B Nous sommes prêts à répondre à vos questions ou 
à vos

H offres. Prenez contact avec nous au (039) 41 24 22 Com-
H pagnie des Montres LONGINES Francillon S. A. - 2610

m m\ Saint-Imier.

IV Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "*•¦
mW vous assure un service d'information constant ""•<

Nous ne cherchons
pas de personnel
Mais nous accepterions volontiers
la collaboration de quelques ou-
vriers.

Fonderie
REUSSNER & DONZE S. A.
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 10 91

RAOUL GUYOT S.A.
Numa-Droz 12 - Tél. 039/23 16 51
engage tout de suite ou époque à
convenir :

2 MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
2 MÉCANICIENS
D'ENTRETIEN
3 OUVRIERS ou OUVRIÈRES
pour travaux sur presses. |

Bons Salaires.
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La Chaux-de-Fonds

Que la «petite reine» ait beaucoup de rois!
Les examens pour cyclistes vont commencer dans le Jura neuchâtelois

Parce qu 'ils sont particulièrement
vulnérables dans la circulation actuelle
(ce qui est regrettable) et parce qu 'ils
sont de plus en plus nombreux (ce qui
est heureux), il est important que les
cyclistes bénéficient de toute la sollici-
tude des pouvoirs publics. En particu-
lier dans le domaine de la prévention
des accidents.

Dans cette perspective, la Commis-
sion cantonale neuchàteloise d'éduca-
tion routière, en collaboration avec les
Départements de police et de l'instruc-
tion publique, les polices cantonale et
locales et le corps enseignant, vient
d'introduire dans le canton « l'examen
de cycliste ».

On sait qu'un effort particulier
d'éducation routière est déjà fait depuis
des années dans nos écoles. Cours théo-
riques en classe, cours démonstratifs
dans la rue, leçons dans les jardins de
circulation (notons à ce propos que Le
Locle aura bientôt le sien !) sont autant
de moyens mis au service d'une forma-
tion constante des jeunes usagers de la
route. « L'examen de cycliste » est une
étape de plus. Elle a été introduite à la
suite d'expériences très concluantes fai-

tes notamment au Locle en 1971 , à
Fleurier en 1972 et en d'autres endroits

(photo Bernard)
du pays.

L'« examen de cycliste » doit toucher
tous leg .élèves âe..lrajjj finn'éè .secondaire'
du canton. .ILse^coroJ}̂  d'un-suestion-
naire théorique que ceux-ci remplissent
en classe, et d'une épreuve pratique
consistant d'une part en un gymkhana
en circuit fermé, d'autre part en une
épreuve concrète de circulation en ville,
sur un parcours donné empruntant les
voies de grande circulation. Au terme
de l'épreuve, le cycliste reçoit un certi-
ficat délivré par la Commission canto-
nale d'éducation routière au nom des
Départements de police et de l'instruc-
tion publique, pour autant bien sûr
qu 'il ait répondu aux exigences. Dans
le cas contraire, l'écolier recevra une
formation complémentaire.

A Neuchâtel, les examens sont en
cours pour les enfants concernés des
districts de Neuchâtel , Boudry et du
Val-de-Ruz.

Dans le Jura neuchâtelois, ces exa-
mens vont commencer. Ils se déroule-
ront du 27 au 31 mai à La Chaux-de-
Fonds, où 500 élèves parcourront un
circuit de 3,2 km. partant de la pati-
noire pour emprunter l'itinéraire
Reuse - Liberté - Grand-Pont - Léo-
pold-Robert - Maire-Sandoz - Serre -
Fusion - Léopold-Robert - Ruche -
uenlianes - Mélèzes - Patinoire. Au
Locle, c'est les 6 et 7 juin que les
épreuves auront lieu, rassemblant 260
élèves du Locle et des villages du dis-
trict sur un parcours de 2,4 km.: Dixi -
Technicum - Fritillaires - Jeanneret -
Lc-Corbusier - Henri-Perret - Avenir -
Jehan-Droz - France - Georges-Favre -
Dixi.

Voilà de quoi faire en sorte que la
« petite reine » compte bientôt beau-
coup de « rois » ! Le TCS ne peut
qu 'applaudir cette nouvelle initiative
cantonale, favorable à la sécurité rou-
tière. Profitons-en pour rappeler ins-
tamment à tous nos membres automo-
bilistes les égards qu 'ils doivent aux
cyclistes. Car il serait bien dommage —
et finalement peu efficace — que ceux-
ci fassent l'effort de formation qu 'on
attend d eux pour ensuite voir leurs
droits d'usagers constamment violés
par les automobilistes , comme c'est en-
core trop souvent le cas ! (k)

Encourage-t-on la consommation d'alcool ?
Nombre d'associations, parmi les-

quelles le TCS, s'efforcent de lutter
contre la consommation de boissons al-
cooliques par les conducteurs de véhi-
cules. Ces campagnes inlassables d'in-
formation et d'éducation sont très offi-
ciellement soutenues par les autorités.
Et pour cause : les statistiques sont non
seulement révélatrices, mais effrayan-
tes. En 1973 encore, près de la moitié
des permis retirés l'ont été pour ivresse
au volant , en Suisse. Et l'on sait la part
importante prise par ce facteur dans les
accidents. Mais ce qui n'encourage
guère les efforts entrepris, c'est la poli-
tique des prix. Quand on voit à quels
sommets arrive aujourd'hui , dans les
établissements publics, la moindre bois-
son gazeuse, on comprend que les auto-

ê K

mobilistes ne soient pas incites a don-
ner la préférence aux boissons non al-
cooliques, et se tournent plutôt vers la
bière, voire le vin.

(photo Bernard)
Il peut , certes, y avoir des questions

de goût. Mais ce qui serait souhaitable,
c'est que la consommation de boissons
non alcooliques (et il y a le choix !)
dans les établissements publics puisse
être, d'une manière ou d'une autre, da-
vantage soutenue et promue par des ar-
guments d'ordre financier aussi. D'au-
tant qu 'à part les produits purement
naturels, la plupart de ces boissons sont
paraît-il d'un prix extrêmement bas...

(k)

Demain, nous roulerons quand même...
T20 : votation d'un jour, mais besoin de toujours

« Tout a etc dit et nous venons
trop tard. » C'est un peu ce qu'on
pourrait penser au moment d'ex-
primer ici les sentiments du TCS,
section Jura neuchâtelois, après la
votation cantonale des 4 et 5 mai.
Mais l'absence de tout commen-
taire de notre part pourrait être
interprétée comme une attitude de
« mauvais perdant », après le rejet
massif par les électeurs d'un crédit
routier dont une bonne part devait
être consacrée à une nouvelle liai-
son routière La Chaux-de-Fonds-
Le Locle.

Car, il faut le reconnaître : notre
club, soutenant officiellement le
projet , a subi officiellement une
défaite. Et sévère, puisque, pas
plus que quiconque vraisemblable-
ment dans la République, il ne
prévoyait un pareil fossé entre les
« non » et les « oui ».

Dire qu'il n'en éprouve pas de
déception serait faire preuve d'in-
conséquence. Notre section avait
fait campagne pour le projet du
Gouvernement, parce qu'il concer-
nait éminemment notre région et
notre action. C'était simple cohé-
rence. Depuis des décennies, le
TCS a inscrit à ses buts le déve-
loppement des échanges, des com-
munications, du tourisme. Depuis
des lustres, la section Jura neu-
châtelois du TCS luttait pour
obtenir une artère moderne entre
les deux villes. L'assemblée géné-
rale du 8 avril s'était prononcée
catégoriquement pour la poursuite
de cette politique cohérente de
continuité.

Cnc maj orité de.votants a mania
festé très clairement qu'elle refu-
sait les investissements routiers
proposés. Cette position est-elle à
considérer comme un désaveu de
l'optique du TCS ? Nous ne pen-

sons pas que le problème se pose
en ces termes. Il est vraisemblable
qu'une partie, peut-être même non
négligeable, de membres de notre
section se trouvaient dans cette
majorité rejetante. C'est parfaite-
ment compréhensible, comme sont
parfaitement compréhensibles les
diverses motivations qui ont été à
la base de l'échec du projet, et qui
ont été soulignées par les commen-
tateurs : craintes nées de la sensi-
bilisation populaire à la protection
de la nature, soucis causés par
l'inflation, peut-être aussi un cer-
tain sentiment de défiance à
l'égard de ce qui symbolise «l'offi -
cialité », hostilité de plus en plus
répandue à l'égard des nuisances
de l'automobile actuelle. Autant de
points, pourtant, qui n'échappaient
pas non plus aux préoccupations
des partisans du projet. Surtout
pas au TCS pour qui il est es-
sentiel , précisément, d'AMÉNA-
GER la circulation de manière à
ce qu'elle reste une conquête, et
non une servitude, de l'humanité,
La divergence a tenu à la forme,
non au fond.

Car le fond, c'est qu'au-delà des
ennuis du moment, si graves puis-
sent-ils être, il y a des constantes
humaines et sociales plus fortes
qu'eux, à long terme. Parmi celles-
ci, on peut indubitablement ranger
le besoin incoercible de l'homme de
se déplacer, de circuler, que ce soit
pour s'éloigner momentanément de
ses semblables ou pour s'en rap-
procher, en découvrir d'autres. Ce
besoin est né à l'aurore de l'huma-
niJÈS,,_et JL,„ne.JIisparaîtra flu,'ay§S
elle. A la fois profondément INDI-
VIDUEL, et SOCIAL, ce besoin

Suite en page IV ?
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Début des contrôles techniques
B gratuits à La Chaux-de-Fonds.

I 1, 2 ET 3 JUIN
Course de Pentecôte dans le

I Beaujolais. Malheureusement, nous
¦ affichons « Complet ». Il est im-
H possible d'obtenir des chambres
y supplémentaires.

4e rallye du TCS. (Voir commu-
II nique dans ce numéro).

Début des contrôles techniques
9 au Locle.

Le programme de nos manifes-
H talions paraît également dans le
H journal «TOURING», sous rubrique
H « section Jura-neuchâtelois ».

Réservez ces dates dès mainte- |
B nant et participez à la vie de votre §
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Toute une gamme
de produits

de soins et maquillage

S T  £SE »H A i

En exclusivité
Parfumerie Dumont

BIENTÔT LES VACANCES
(et encore plus tôt le rallye)
Ce sont les alléchantes propositions que vous
trouverez en page lll

LES DEVOIRS DE L'ASSURÉ
Notré rubrique «Droit» vous les rappelle en page lll

JUIN, « MOIS DES ACCIDENTS »
C'est l'enseignement des statistiques,
commenté en page IV

'

CYCLOMOTORISTES ! Ne prenez pas la route pour une arène !
Deux jeunes cyclomotoristcs circulaient sur la route en se tenant par

la main. Ils zigzaguaient volontairement et se tiraient réciproquement.
Indifférents à la circulation et aux coups de klaxons d'automobilistes

qui tentaient de les dépasser, ces jeunes continuèrent leurs exhibitions
sans autre. L'un d'eux lâchant prise dévia sur la gauche et fut tamponné,
puis renversé , par une auto qui le dépassait. Son camarade fut déporté
sur la droite, toucha le trottoir, et chuta violemment sur la chaussée.

Bilan : — 2 grands blessés.
— 2 cyclomoteurs hors d'usage.
— 1 fourgon endommagé.

9
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ABC
librairie

Armen Méhanedjian
Av. Léopold-Robert 35

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 57 57

FORD
TAUNUS
UNE VOITURE
A SUCCÈS
DE 1300 À 2300
2 PORTES
4 PORTES
COUPE
STATION WAGON

GARAGE DES
TROIS ROIS
J.-P. & M. Nussbaumer

! La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Le Locle

H fl-w H2
H rtv ¦m

I ̂ ^^  ̂ ^|jS lem f l ô
I VENTE - ENTRETIEN |>

I RÉPARATION ^^¦ m

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich
J.-Brandt 71 Tél. (039) 2318 23

^  ̂ CARROSSERIE

^Ôt  ̂ Agence officielle AUDI NSU
Choix énorme en VW d'occasion expertisées et livrables dans l'heure qui suit

Une banque qui vous aide à voyager :
Change Notices de voyage
Chèques de voyage Carte «Dîners Club»

(UBS)Va/
Union de Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 50, tél. (039) 23 67 55

/^Xij^R 
Père 

& Fils

wtï^r^Sk Ginestet S.A.
^Wlg Ŵ ?* Bordeaux

Rue du Commerce 89
Tél. (039) 2210 44

UN
CHAUFFAGE !
MODERNE

GARANTIT
LE CONFORT
ET L'ÉCONOMIE

- Demandez nos conseils -

Sébastien Chapuis SA
Chauffages centraux

Combustibles

LE LOCLE

¦ g |iTg j») m
l _z =& */fi j*. *\ <ffj«

Garage et Carrosserie
des Entilles S.A.

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2118 57

Le Locle
Tél. (039) 31 37 37

La boisson de départ
pour ceux
qui veulent
arriver...

LA SEMEUSE
Ll CAfÉqt/ElW SMQflfëm.

JggpiOBBIS

GARAGE BERING
F.-Courvoisier 34
Tél. (039) 22 24 80
LaChaux-de-Fonds

B#our faire paraître une
annonce dans ce bulletin,
appelez ou écrivez à

publicité
matthey
le locle
18, avenue de l'hôpital
téléphone (039) 31 42 83

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS

RÉUNIES
LE LOCLE

^TOYOTA^I
WM Ia voiture pour la montagne H

¦ au Garage des Montagnes JE
Œ L̂ Av. L.-Robert 107 ÀmÊ

Rue Fritz-Courvoisier 54 - Téléphone (039) 23 52 22 - La Chaux-de-Fonds

Carrosserie

M. Surdez
Crêt-du-Locle 6

— Travaux soignés

— Prix modérés

KERNEN
SPORTS

2322 Le Crêt-du-Locle
Représentant officiel pour
le Canton de Neuchâtel

et le Jura Bernois
des remorques avec
tentes incorporées

TRIGAN0 COMBI-CAMP
ERKA

Une gamme complète d'outillage
pour l'automobile

DOWIDAT

¦niM ni Quincaillerie
BblsecuSD Outillage

Bonne vue
= sécurité accrue

15, avenue Léopold-Robert
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

F̂  WH2 • Un service personnel r A

^Â Vjj(ilLlj( il5LÎ IS1T • Tous pneus et accessoires L^

M ®MâSââSCBI]3 * 0ccasions toutes 23 M

Paul Lerf
La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 111

Tel. (039) 22 28 00

MAGASIN DE TAPIS
et
REVÊTEMENTS DE SOLS

Le garage //// VWW
de confiance / ///  \fifiL
qui mérite VJ\ tf/J

LE LOCLE V///

[ RENAULT J
garage
CUENOT

<*> <?
ÇgyvUCCvL S./) .

rn LA CHAUX-DE-FONDS co

C>. Tél. (039) 234418 ^r

ir §
% c*



Le contrat d'assurance est une
arme à double tranchant, puisque sa
conclusion donne des droits aux
deux parties , mais leur impose éga-
lement des devoirs. Le preneur d'as-
surance a le droit de réclamer les
prestations convenues si le risque
assuré se réalise. En contre-partie , il
a le devoir de s'acquitter des primes
convenues. S'il ne le fai t  pas, son
partenaire au contrat — en l' espèce
la compagnie d'assurance — est
obligée par la loi de lui envoyer par
écrit un avertissement. Il est dit , en
e f f e t , que le débiteur doit « sous la
menace des conséquences de son re-
tard , être mis en demeure par écrit
et à ses frais  de faire le versement
convenu dans les quatorze jours à
dater de l' envoi de l' avertissement ».
Cette procédure est réglée par la loi
sur le contrat d'assurance. Les con-
séquences du retard peuvent être
for t  désagréables pour l'assuré. Si
l'avertissement ne suscite aucune
réaction, c'est-à-dire si la prime
n'est pas payée bien que l'échéance
soit échue, un délai de retard ac-
cordé en pratique par les assureurs,
l'avertissement légal et le délai ul-
time de quatorze jours, « le devoir
de l'assureur de fournir  une presta-
tion prend f i n  en même temps que
le délai d'avertissement » . En d' au-
tres termes, l'assureur n'est plus
obligé d'intervenir, en cas de sinis-
tre, après la f i n  du délai de quatorze

V 

jours. Le contrat n'est pas annulé ,
mais simplement suspendu. Il  est
clair que tout assuré devrait avoir
à coeur d'éviter d' en venir là.

L'assurance R. C. des véhicules à
moteur présente à cet égard une
particularité : trois- principes veulent
en e f f e t  que la règle commune ne
lui soit pas applicable — du moins
en ce qui concerne les rapports de la
compagnie avec le tiers lésé. Le pre-
mier de ces principes découle de
l'obligation (aucun véhicule à mo-
teur ne doit être mis en circulation
avant la conclusion de l'assurance
R.C. le concernant) ; le deuxième
principe est un droit direct du lésé
à l'égard de la compagnie d'assu-
rance ; le troisième ressort d'une
disposition de la loi selon laquelle la
contestation relative à l'application
du contrat d'assurance ne peut en
aucun cas être opposée au lésé.
Cette solution est incontestablement
judicieuse et équitable, car il serait
inadmissible que la personne bous-
culée et blessée par un véhicule à
moteur ne puisse être indemnisée
pour la seule raison que le conduc-
teur du véhicule n'aurait pas payé la
prime échue. Il n'existe par contre
aucune couverture d'assurance à
l'égard du preneur d'assurance. Si
celui-ci est en retard dans le paie-
ment de sa prime, il reste donc en-
tièrement responsable des presta-
tions versées au lésé par la compa-
gnie. Aucun conducteur de véhicule
ne devrait assumer un tel risque.

(ai) s

/

>>
LES DEVOIRS
DE L'ASSURÉ

r N
ADMINISTRATION : Office du TCS, ^F_W

André Frasse, directeur, Av. / ^M^ \
Léopold-Robert 88, 2300 La __ _„_„ l TJfc.Cl
Chaux-de-Fonds. Téléph. (039) CIRCUITS l /^SJ
23.11.22. \^S^X

EDITEUR : Section Jura neuchâte- ^*«*
lois du TCS, Me Pierre Aubert,
président, Av. Léopold-Robert PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e
88, 2300 La Chaux-de-Fonds. j eudi de chaque mois, sauf juil-
Tél. (039) 23.14.15. let et août.

RÉDACTION : Commission du bul- Dernier délai pour la remise des
letin , Michel-H. Krebs, prési- textes et des annonces : une se-
dent, rue Jardinière 47. Tél. maine avant la date de parution.
(039) 23 63 21.

RéGIE DES ANNONCES : PubH- Prochaine parution
cité Matthey, Av. de l'Hôpital 18, . ,. . . lnnA
2400 Le Locle. Tél. (039) 31 42 83. j 61101 rLM Jlllïl 11174

V J

tobanu — N c f aites Pas cette tète : c'est lui qui conduit , pas moi !...
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¦|H L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

Voulez-vous passer une très agréa-
ble journée ? Un bon tuyau : parti-
cipez au 4e Rallye du « Touring »,

SAMEDI 8 JUIN

RENDEZ-VOUS A 13 H.

PLACE DU GAZ

LA CHAUX-DE-FONDS

U y aura peu de conduite (envi-
ron 40 km.). Mais des jeux amu-
sants el instructifs, un magnifique
challenge à remporter , un prix à
tous les équipages, un repas, un bal
champêtre dans le magnifique parc
du village de Bevaix (ou dans la
salle communale' en cas de mauvais
temps, mais c'est une hypothèse
que nous nous refusons à envisa-
ger !)

INSCRIPTIONS :
Par le versement des sommes ci-

dessous à la caisse du secrétariat.
88, av. Léopold-Robert ou par CCP

23 - 792, TCS La Chaux-de-Fonds.
Rallye seulement : 10 fr. par voi-

ture (non-membre 15 fr.).
Repas et bal : 12 fr. par personne

(non-membre 15 fr.).

Bal seulement dès 21 h. : 5 fr.
par personne.

Veuillez inscrire votre numéro de
plaque au verso du bulletin de ver-
sement svpl.

Ça va partir... le 4e RALLYE !

• Avez-vous réservé
votre séjour ?

C'est inédit , mais souvent exaspé-
rant et décevant de partir en vacan-
ces, à l'aventure.

Le TCS a réservé, pour vous, 3000
chambres d'hôtels et de pensions en
Italie, France, Espagne, Yougosla-
vie, Grèce et Suisse.

Que vous partiez en voiture, en
car, en train ou en avion , évitez les
mauvaises surprises en réservant
votre séjour dès aujourd'hui à l'a-
gence de voyages du TCS.

Nous vous assurons des meilleu-
res prestations aux conditions les
plus avantageuses, car nous avons
vu ce que nous vous proposons.

Demandez nos catalogues gratuits
(tél. 23 1122-23-24).

• Avez-vous déjà participé
à une croisière ?
Nous vous suggérons de visiter la

Grèce, la Turquie et la Yougoslavie
avec un hôtel flottant de la Cie
Chandris.

Départ de Venise le 29 juin , 10 et
20 juillet. 11 jours , dès 1429 fr.

Programme et inscription : office »
TCS. ¦ — ' ¦

• Voulez-vous retourner
à la nature ?

Apprendre à connaître d'autres
régions, contempler de nouveaux
paysages, mais à pied. Une nou-
velle formule qui rencontre un cer-
tain succès.

Départ de Suisse en avion puis
randonnées pédestres en Grèce,
Yougoslavie, Sardaigne, Corse, Ca-
naries, Danemark , Inde-Népal et
même dans les Andes (Pérou).

N'est-ce pas tentant ?
Demandez nos programmes.
LE TCS EST A VOTRE DIS-

POSITION POUR TOUS VOS
VOYAGES, QU'ILS SOIENT D'AF-
FAIRES OU D'AGRÉMENT.

FAITES CONFIANCE A NOS
SPÉCIALISTES.

J

LES VACANCES sont bientôt là!

r ^

™I™,»oPMilll photostop
CONCOURS __Wm BM ^¦¦w^ww ^wi-r

U faut bien le reconnaître : la première « colle » que nous vous posions
dans ce concours n'était pas très facile à résoudre. Néanmoins, parmi le
petit paquet de réponses que nous avons reçues, un bon nombre prouvait
la perspicacité des técéistes en nous fournissant la référence exacte de la
vieille voiture qu 'il fallait découvrir. U s'agissait bien d'une ROLLS-
ROYCE SILVER GHOST 1910. Parmi les réponses justes, le tirage au
sort a désigné le gagnant en la personne de

M. PIERRE CHOULET,
HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN-DU-PLAIN, 2749 GOUMOIS,

qui a reçu son prix sous forme d'un bon-cadeau TCS de Fr. 20.—.

Mais que les moins chanceux ne désespèrent pas : il y a chaque mois
un bon-cadeau de Fr. 20.— en jeu , à faire valoir sur n'importe quel achat
ou paiement à l'Office du TCS ! Et la photo-mystère ne s'adressera pas
toujours aux «' fadas » de l'automobile ! Par exemple, cette fois, nous vous
demandons de nous dire

QUELLE EST LA FAUTE DE CIRCULATION QUE L'ON VOIT
COMMISE SUR LA PHOTO CI-CONTRE ?

Cette fois, c'est plus facile, n'est-ce pas ? Alors, prenez une CARTE
POSTALE (pas d'envoi sous enveloppe, s. v. p. !), inscrivez-y votre ré-
ponse, vos nom, prénoms et adresse précise, et cnvoycz-là ju squ'au 2 JUIN,
DERNIER DÉLAI, à :

« CIRCUITS » - Concours PHOTOSTOP
Office du TCS
Avenue Léopold-Robert 88
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Bonne chance ! Et au prochain numéro pour connaître la bonne ré-
ponse et le nom du gagnant que le tirage au sort aura désigné.

V 
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Nous vous présentons les « nou-
veaux » du Comité

M. GEORGES GERBER

Né en 1941, mécanicien de préci-
sion. Il a été nommé membre du
comité par l'Assemblée générale du

19 avril 1971.
M. Gerber fait partie des commis-

sions « Rallye », « Torrée » et « Di-
vertissements ». Il est toujours pré-
sent pour donner le coup de main.

<¦ i



Eugenio Beffa
couleurs et vernis

papiers peints carrosserie outillage
17, rue du Parc - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 54 70

4, rue des Draizes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 36 52

A i l  RESTAURANT

BRITCHON
anc. CITY

Restauration chaude servie sur assiette
à toute heure
Son carnotzet - Sa fondue - Sa raclette

Rue de la Serre 68 - Tél. (039) 2217 85

Attention : juin est le mois des accidents

La statistique neuchàteloise nous parle.

Souvent , le simple pékin a l'impression que la statis-
tique n'est qu'un passe-temps de fonctionnaire, dont la
lecture est ardue et les enseignements sujets à caution
parce que, de toute façon , « on fait dire ce qu'on veut
aux statistiques »

Ce n'est pas toujours vrai. Quand elles sont bien faites ,
correctement pondérées, clairement présentées, les statis-
tiques peuvent être extrêmement « causantes », claires ,
indiscutables.

Tel est le cas, en grande partie, du rapport statistique
établi par la Gendarmerie neuchàteloise et qui s'intitule
« Accidents de la circulation routière survenus dans le
canton de Neuchâtel en 1973 ». Parfaite , cette statistique
ne l'est pas, certes. U lui manque quelques moyens
pour l'être, quelques données pour l'affiner encore. Mais
nombre de ses résumes sont déjà extrêmement précieux

et révélateurs. En outre, ce gros travail a le mérite d'être
présenté d une manière claire et compréhensible par
chacun. C'est pourquoi « CIRCUITS » a décidé, avec l'ac-
cord de la gendarmerie, de publier dans chaque numéro
un des tableaux commentés de cet ouvrage. U nous
parait en effet très utile que le plus grand nombre
possible d'automobilistes soient renseignés sur ce que
nous dit la statistique de la réalité des drames de la
route dans notre canton.

« La statistique nous parle », avons-nous inscrit en tête
de cette rubrique. Oui, parce qu'un de ses mérites
concrets, à cette statistique, c'est de nous fournir les
données qui peuvent permettre à chacun de nous de
prendre les mesures pour l'« améliorer », l'année pro-
chaine. « Comme on connaît ses accidents , on les évite » ,
pourrait-on dire aussi...

Le tableau que nous présentons ce
mois est particulièrement d'actua-
lité. 11 représente, traduit graphi-
quement, l'évolution des accidents
en fonction du mois de l'année. La
courbe supérieure (continue) est
celle du nombre total d'accidents.
Celle du milieu (traitillée) indique le
nombre des accidents avec dégâts.
Celle du bas (trait et poinlillée) fi-
gure les accidents avec blessés. En-
fin , les zones noires tout en bas
représentent les accidents mortels.

Que nous apprend donc ce ta-
bleau ? Il nous montre que la fré-
quence des accidents N'EST PAS
LA MÊME TOUT AU LONG DE
L'ANNEE. Qu'il y a DES PÉRIODES
PLUS « RICHES » EN ACCIDENTS
QUE D'AUTRES. Les courbes se
chevauchent assez sensiblement. Il y
a en revanche, des différences entre
leur dessin et celui de la « zone
noire ». En regardant cette dernière,
on s'aperçoit que c'est le mois d'oc-
tobre qui , en 1973, a été le plus mor-
tel sur les routes neuchâteloises
(8 tués), et les mois de juillet et de
décembre qui l'ont été le moins
(1 tué). Les suites mortelles d'acci-
dent tenant cependant souvent à des
circonstances non généralisables, ce
graphique n'est pas le plus significa-
tif. Ce qui l'est, c'est le dessin des
trois courbes, celle du haut notam-
ment. Elle baisse très fort pendant
les mois d'hiver : il y a moins d'acci-
dents ces mois-là. Pourquoi ? Parce
qu 'il y a moins de voitures en circu-
lation. Et peut-être aussi parce que
L'ÉTAT DES CHAUSSÉES N'EST
PAS FORCÉMENT DÉTERMI-
NANT : les usagers ont davantage
tendance à la prudence lorsque la
circulation est plus difficile, semble-
t-il. Et cette prudence, ils semblent
l'oublier beaucoup dans l'euphorie
de l'été... Les accidents augmentent

en flèche à la -< reprise des plaques »
(mars-avril), diminuent lentement à
partir de septembre. Ils marquent
un net « creux » en juillet , mois de
l'exode vacancier. Mais le maximum
est atteint en juin : ce mois-là, on
enregistre presque DEUX FOIS
PLUS d'accidents (281) qu'en jan-

vier , (mois le plus <; faible » (147).
Voilà donc ce qu 'il faut retenir ,

comme enseignement d'actualité :
redoublons de prudence en été, et
particulièrement en JUIN , le « mois
des accidents ». Afin d'aider à « cou-
per » cette vilaine pointe du graphi-
que, l' an prochain... (k)
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Suite de la page I

peut se traduire TECHNIQUE-
MENT de manière différente selon
les civilisations. Mais sous quelque
forme que ce soit, il devra tou-
jours se manifester. Même si les
temps changent, momentanément
ou définitivement, même si les
véhicules que nous connaissons
maintenant se transforment plus

ou moins complètement.
Tant qu'il y aura des hommes,

ils voudront se déplacer, parcourir
leur habitat, et dans des véhicules
à la mesure de leur goût d'auto-
nomie.

Tant que ces hommes n'auront
pas réalisé le vieux rêve d'Icare,
ils le feront sur des voies aména-
gées à la surface de la planète.

Aussi, tant qu'il y aura un TCS,
il pourra légitimement se mettre
au service des individus qui circu-
lent. Que ceux-ci veuillent ou non
le faire sur une certaine largeur !
C'est pourquoi , dans le respect
d'une décision démocratique, il n'y
a pas lieu de nourrir regrets ou
polémiques sur ce qui est mainte-
nant le passé. Mais bien de conti-
nuer à oeuvrer sereinement pour
l'amélioration des voies et des con-
ditions de circulation, (k)

Demain, nous roulerons quand même
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A Coupon à envoyer à l'Office du TCS

88, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

pharmacigî jdroguerie |
wm m S ¦¦¦ n §rm B balancier 7 et serre GI

B* '. 23 OD la chaux-de-fonds
KJl HlUIBHlfuH tél. 039-23 4S4B/47 telcx35212 TOI

votre fleuriste
Tél. 221231
Service
Flcurop - Interflora

Restaurant - Bar

SP ORÎING
M. Dorschky

SERVICE SOIGNÉ
SUR ASSIETTE

SES BONS VINS

Angle
rue de la Ruche - rue des Crêtets

Téléphone (039) 23 19 98

Carrosserie-Garage
de la Ruche
F. Haag
La Chaux-de-Fonds Ruche 20 Tél. (039) 23 21 35

0 répare avec soins et rapidité véhicules
de toutes marques

# Station-service Saurer-Berna
# Station Dinitrol

Traitement contre la rouille

<£°Tm 6̂Ctf Ct &my '
LA CHAUX-DE-FONDS - Balance 12 - Tél. (039) 23 47 47

CHOIX — QUALITÉ
PRIX — CONSEILS



Nous cherchons

mécanicien de précision
aide-mécanicien

Travail intéressant et varié.

S'adresser à :
HONEGGER + ENGEL
Cheminots 1, tél. (039) 26 99 55.

Secrétariat à caractère social demande

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Horaire partiel à convenir

Ecrire sous chiffre . AS 11122 au bu-
reau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
pour travaux soignés

OUVRIÈRES
pour petits travaux propres et faciles

Travail en fabrique

éventuellement à la demi-journée

S'adresser à UNIVERSO S.A., No 3
Fabrique des Trois Tours,
Rue du Locle 28, tél. (039) 26 07 07
La Chaux-de-Fonds

Fluckiger & Cie
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER

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.

I f  
Nous engageons immédiatement,

1 ou pour date à convenir, un

PROGRAMMEUR
Notre offre s'adresse à des candi-
dats, hommes ou femmes, qualifiés
et déjà au bénéfice d'une certaine
pratique en langage RPG II ou
Cobol ANS.

Si ontre proposition vous inté-
¦ resse, si vous désirez travailler

dans un domaine en constante
évolution et dans une atmosphère * '
agréable, nous vous remercions
diadresser vos^offres à

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.

n 

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

Wf-̂ mI pi
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Nous cherchons à engager

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

Les offres de services ou demandes de renseigne-
ments sont à adresser à la Manufacture d'horlogerie
RECORD WATCH CO. S. A., 2720 Jlramelan, télé-
phone (032) 97 42 36. En dehors des heures de travail,
téléphone (032) 97 42 55.

llP SINGER

Dans le cadre de notre programme de mécanisation,
nous engageons

1 DESSINATEUR
EN MÉCANIQUE
DD?LOMË CFC
pour la création et le développement d'outillages
spéciaux et de prototypes.

Nous offrons : — Vastes possibilités de perfection-
nement

— Salaire en fonction des exigences
du poste

— Ambiance de travail agréable
dans une équipe jeune et dyna-
mique

— Prestations sociales évoluées
— Service de bus - Cantine
— HORAIRE VARIABLE

Ecrivez ou téléphonez-nous ou, mieux encore, prenez
rendez-vous avec un membre de notre direction
technique qui vous fournira volontiers tous les ren-
seignements utiles.
JEAN SINGER & CIE S.A., Crêtets 32, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.
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TIME SA I
USINE I - 2400 LE LOCLE m

désire engager pour son dépar- I
tement de fabrication d'ébau- M
ches H

un contrôleur I
Bonne connaissance des procé- Il
dés d'usinage et expérience H
mécanique souhaitées. H

un régleur de machines I
bénéficiant d'une formation de 8S
mécanicien avec connaissances H
approfondies des moyens de fi
production utilisés dans un cen- C
tre d'ébauches. Mj
Horaire variable. E

Prière de faire offres ou de se Mj
présenter au Service du per- Bî
sonnel, tél. (039) 31 44 22. Si
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LA BATAILLE DE
LA VILLA FIORITA
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RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève
« Je croyais que Roméo et Juliette n'étaient

pas des gens vrais », dit Caddie sans montrer le
moindre intérêt.

« C'est un pays shakespearien. » Fanny s'ef-
forçait de parler sur un ton enthousiaste
« Pourquoi », se demandait Rob, « les mères
s'acharnent-elles toujours à instruire leurs en-
fants ? »  « Mantoue, Padoue, Vérone. On re-
trouve toutes ces villes dans les pièces de
Shakespeare. »

« Nous le savons », dit Hugh.
« Vous seriez ' stupides de ne pas aller voir

Vérone », dit Rob. Il était agacé par l'attitude
hargneuse que prenait Hugh en dépit de la
gentillesse de Fanny. « Les vieilles rues sont
très belles. Des maisons anciennes et jaunes,
des fenêtres grillagées... »

Hugh bâilla. Néanmoins, par amour pour
Fanny, Rob essaya d'éveiller l'intérêt du gar-

çon. « Il y a une arène, comme le Colisée. Si
vous apprenez le latin... »

« Je n'étudie pas les langues mortes », dit
Hugh.

Fanny tenta d'appâter Pia. « Il paraît que
les boutiques de Vérone sont exceptionnelles. »

« Elles sont provinciales », dit Pia, comme
si cela les reléguait au ban de la société.

« Il y a une madone célèbre sur la place
du Marché. Vous n'aimeriez pas la voir ; »

« Nous avons des madones célèbres à Rome »,
déclara Pia.

Caddie elle-même fut inflexible. Fanny lui
montra un livre appartenant à Madame Men-
ghini et consacré à Mantoue. « Regarde, Caddie.
Dans le palais ducal, le palais des Ganzaga, il
y a une salle dont tous les murs sont décorés de
chevaux, grandeur nature. Ça ne te plairait pas
de la voir ? »

« Non merci », dit Caddie. « Je n'aime pas
regarder des chevaux. »

Le « maintenant », sous-entendu, semblait ré-
sonner à leurs oreilles. « Il paraît qu'en cette
saison, toute la route est bordée de pêchers en
fleur .» Fanny s'efforçait toujours de jouer les
tentatrices. « Il y a Crémone, où l'on fabrique
les violons... vous verriez des bœufs au la-
bour »

« Nous les avons vus du train. »
« S'ils n'ont pas envie d'y aller, qu 'ils res-

tent chez nous », dit Rob.

« Ce n'est pas chez nous ici , merci bien »,
répliqua Hugh.

« Qui aurait cru que Hugh pouvait se mon-
trer si odieux ! », dit Fanny à Rob. « Il a tou-
jours été tellement gentil avec moi. »

« C'est justement pour ça. »
« Je n'aurais jamais pensé qu'un enfant pût

être si amer. »
« Tu ne l'as pas toujours traité comme un

enfant et cette situation est pénible pour lui. »
« J'ai essayé de compenser cela par la ten-

dresse et par les attentions. »
« Beaucoup trop d'attentions », dit Rob avec

lassitude. « Je crois que cela a été une erreur.
Les enfants sont des enfants et ils doivent ap-
prendre à rester à leur place. »

Même lorsqu'ils y restaient, leur présence
se faisait sentir. Les repas étaient un supplice.
« Pia observe tous mes gestes, Caddie observe
tous les tiens », dit Fanny. « Hugh regarde son
assiette et ne prononce pas un mot. »

« Ils ne pourraient pas manger seuls ? »
« Cela donnerait le double de travail à Giu-

lietta et à Celestina qui ont déjà fort à faire
avec nous tous. En outre, nous aurions l'air
de les fuir », dit Fanny.

Rob s'efforça un soir d'animer le dîner en
parlant du scénario qui lui donnait tant de mal
— « ce qui lui complique déjà assez la vie »,
songeait Fanny prise de remords. Presque quo-
tidiennement, les télégrammes de Renato, du
prince, ou du mystérieux Herz arrivaient à la

villa et généralement, ils appelaient Rob au
téléphone ; Rob qualifiait ces appels de mara-
thons d'une demi-heure. « Il serait plus sim-
ple d'aller à Malcesine ou à Milan », disait
Fanny.

« Je ne me laisserai pas tourner en bourri-
que », rétorquait Rob. Il se montrait d'une pa-
tience étonnante, et bien qu'il se mît parfois
à jurer , il prenait le plus souvent les choses
en riant.

« Ils veulent que Saladin tombe amoureux
de Bérengère », leur dit-il au dîner.

« Mais il ne l'aimait pas », dit Caddie qui
venait de lire Ivanhoe et Le Talisman.

« Je sais bien, mais Renato, Mr. Herz et le
prince Brancati voudraient qu 'il l'aime et ils
disent qu'après tout c'est leur film. Ils esti-
ment que le rôle serait beaucoup plus intéres-
sant pour Bianca Letti — si nous parvenons
à l'engager. »

C'est alors que Hugh prit la parole : « Les
Italiens n'ont pas le droit de tripatouiller
l'histoire de l'Angletterre », dit-il, le nez dans
son assiette.

« Quoi qu 'il en soit », poursuivit Rob, sans
relever cette remarque, « je vais essayer de
donner du relief au personnage de Richard ,
afin que cette histoire soit aussi la sienne, mais
à moins de trouver quelqu'un de très fort ,
je crains qu'il n'ait aucune chance contre
Saladin. »

(A suivre)

Nous désirons engager pour as- ^^SffBMHK
sister le chef de notre bureau HHŜ Bfild'acheminement, un HîiëfNUBi

employé
de fabrication

Cette activité touche à l'ordonnancement et au lance-
ment de la production, aussi bien en fabrication qu'en
terminaison, au service du planning, aux achats, avec
les contacts réguliers avec les fournisseurs, de même
qu'à tous les travaux très variés liés à cette importante
fonction.

Les qualités requises sont une formation commerciale,
les sens des chiffres, un esprit méthodique, beaucoup
d'initiative, car ce collaborateur devra seconder effica-
cement notre chef de département et assurer son rem-

__^_M placement en cas d'absences, ce qui implique une adap-
MBEmSg^̂ ^E tat'on progressive à tous les travaux du bureau d'ache-

H minement.

¦ Les offres ou demandes de renseignements sont à adres-
Î^̂ HHH H ser à Compagnie des Montres Longines - Service du

^_^_^__\ 
Personnel • 

2610 

Saint-Imier - 

Tél. 
(039) 

41 24 22.

Chèvre
à trois patte* cher-
che

bouc
à cinq pattes pour
fonder foyer équi-
libré à La Chaux-
du-Milieux.



Le canal de Panama: un «morceau »...
En 1900, après 20 ans de travaux,

les Français qui avaient entamé le
percement du canal sur les plans
de Ferdinand Lesseps, abandonnent
la partie, à cause des maladies qui
décimaient les ouvriers mais aussi
pour des raisons économiques.

En 1903, Panama se sépare de la
Colombie, et signe peu après un
traité par lequel les Etats-Unis ga-
rantissent l'indépendance du pays
et lui versent 10 millions de dol-
lars. Les Etats-Unis achètent les
droits et la propriété de la défunte
compagnie française du canal. Aus-
sitôt (en 1904), la gigantesque cons-
truction reprend sous la direction
américaine. Elle se terminera dix
ans plus tard , et aura coûté 390
millions de dollars. Elle aura , sur-
tout , posé d'énormes problèmes de
génie, de santé et d'organisation.

Le canal transocéanique fut ou-
vert à la navigation le 15 août 1914.
Depuis ce jour , 460.000 bateaux , re-
présentant plus de 2000 millions de
tonnes de fret , l'ont emprunté.

A part quelques améliorations
destinées à augmenter le trafic jus-
qu 'à la fin du siècle, le canal n 'a
pas subi de transformations sensi-
bles depuis son ouverture. Long de
80 km. (moyenne de traversée 8 heu-
res), il écoule un trafic journalier
de 40 à 50 navires par trois séries
d'écluses doubles. Chaque chambre
d'écluse contient 250.000 m3 d'eau.

Pour chaque bateau qui passe, 52
millions de gallons d'eau douce par-
tent à la mer : la quantité journa-
lière d'eau ainsi utilisée par le ca-
nal pour le fonctionnement de ses
écluses suffirait à couvrir les be-
soins des villes de Colon et de Pana-
ma pendant un mois et demi... Pour
ces écluses, pas besoin de pompes :
la gravité suffit  au mouvement de
l'eau (le lac de Gatin , traversé par
l'axe du canal , est à 26 m. au-des-
sus du niveau de la mer). Les por-
tes des écluses mesurent 20 m. de
large, 14 à 25 m. de haut et 2 m.
d'épaisseur ; leur poids varie de 390
à 730 tonnes.

Pour la petite histoire, notons que
le plus coûteux péage fut acquitte
par un bateau allemand, en 1972 :
4 millions de dollars. Le péage le
plus modique le fut par un aven-
turier, en 1928 : 36 cents... mais il
avait traversé à la nage !

Quant à la zone du canal , elle
est louée 2 millions de dollars an-
nuellement par les Etats-Unis à la
République de Panama. Elle s'étend
sur 8 km. de part et d'autre du ca-
nal , et compte 45.000 habitants, prin-
cipalement des employés de la com-
pagnie et des militaires. Le gouver-
nement de la zone s'occupe aussi
des fonctions civiles (santé publi-
ques, enseignement) et dépend , ainsi
que la compagnie du canal , directe-
ment de Washington.

Fermeture de l'écluse à Miraf lorè»

AUTOUR DU MONDE AVEC LA «NATHALIE» (7)
Le livre de bord du navigateur chaux-de-fonnier W. Ischer

Après avoir séjourné quelque temps dans l'archipel des Sambas dont il nous
a décrit la vie « hors du temps » des habitants, les indiens Cunas, William
Ischer et ses compagnons vont définitivement quitter le côté Atlantique pour
pénétrer dans le Pacifique et poursuivre le tour du monde entrepris par la
« Nathalie ». Le trait d'union entre les deux grands océans, c'est le canal de
Panama. C'est ce « passage de ligne » que nous raconte aujourd'hui le navi-
gateur chaux-de-fonnier par son livre de bord ouvert au pages datées de l'été

dernier. Lui vogue, à l'heure actuelle, quelque part en Polynésie...

Le 26 juin , nous quittons à regret
les Samblas, car nous devons absolu-
ment reprendre contact avec les auto-
rités américaines pour franchir le ca-
nal. En principe, pas de problème :
il y a 80 milles à parcourir , demain ,
nous y sommes !

Le comble du navigateur
C'est avec une petite brise que nous

nous éloignons de l'archipel. Hélas! à la
tombée de la nuit , plus de vent. Nous
pouvons nous permettre quelques heu-

res de moteur, avec le peu de fuel
qu 'il nous reste (il nous a été impossi-
ble de nous ravitailler aux Samblas),
en attendant de retrouver au moins
une « brise de terre ».

Espoir vain : à 1 h. du matin, le
moteur se met à « tousser », il faut
mettre en panne ! A un quart bâbord ,
nous identifions le phare d'Isla Grande
qui nous permet de contrôler notre
dérive. J'organise des quarts de sur-
veillance : nous sommes sur la route
des cargos, il y a un trafic intense.

II fau t  vraiment savoir tout faire ! Quand la « Nathalie » est prête à a f f ron ter
le Pacifique , c'est au tour de l'équipage de se donner un « coup de neuf » .

Plus de 40 heures passent ainsi à la
dérive. Les journées sont pénibles : une
chaleur de plus de 40 degrés, une forte
houle qui nous oblige à tout attacher,
nous rendent nerveux. Mon dernier
point au sextant est inquiétant, car il
montre une dérive de 35 milles ENE.
La situation n 'est pas des plus brillan-
tes : plus de pain , plus de fruits, plus
de tabac, plus de fuel et plus qu'une
quinzaine de litres d'eau. Il faut ra-
tionner. Attendons : à ce train-là, nous
retournerons, à la dérive, en Colombie
ou peut-être même aux Antilles. On
peut vraiment dire que c'est le comble
du navigateur : d'un côté, être évité
par des pétroliers géants de toutes les
grandes marques alors que nous som-
mes en panne sèche, de l'autre aper-
cevoir une terre qu'on ne peut attein-
dre parce que le vent nous boude !

Heureusement, au beau milieu de la
soirée, un souffle traverse le carré. En
un clin d'œil nous sommes sur le pont
et envoyons toute la « patte », ce qui
nous permet d'atteindre au matin le
petit hameau de Santa Isabel où nous
pouvons obtenir 50 litres de fuel et
boire un bon coup ! Nous repartons
aussitôt sur Colon. Les quelques jours
d'attente qui nous sont imposés avant
le passage du canal sont mis à profit
pour visiter les villes de Colon et de
Ci istobal.

Pacifique, nous voici !
Le 5 juillet au matin , le pilote est

là avec nos deux équipiers de fortune.
Nous avons en effet l'obligation d'être
six sur le bateau , pour la traversée
du canal. Quatre doivent être aux amar-
res pour reprendre ou donner du mou ,
de façon à ce que le bateau reste bien
centré, dans les écluses, car les remous
sont très importants et peuvent être
dangereux pour les petits bâtiments.
Un doit être à la barre (c'est moi qui
occupe ce poste). Et le pilote, qui a
pour la traversée toute la responsa-
bilité des manœuvres, se tient à mes
côtés et me donne les instructions qu 'il
reçoit par « walkie-talkie ». Pour fran-
chir les écluses, nous avons été placés
en même temps qu'un cargo améri-
cain.

En traversant le lac de Gatun nous
remarquons sur certaines îles des bâ-
timents abritant des laboratoires de
recherches sur les maladies tropicales.
Les autres îles sont inhabitées, mais
surpeuplées d'oiseaux.

A l'autre bout du canal , nous pouvons
admirer le Pont des Amériques, et
mouiller enfin dans ce Pacifique tant
attendu !

Plus que deux...
Révision du moteur, vernis, carénage

(ponçage et peinture de la coque), répa-
ration des voiles et contrôle général :
après trois semaines de « gros-œuvre »
à Panama City, la « Nathali e » est prête
â affronter le Pacifique. Malheureuse-
ment je dois prendre la décision de
débarquer un équipier qui se drogue,
sans parler de ses impardonnables fau-
tes de navigation. Jusqu 'à maintenant ,
j' ai évité de vous parler des gros pro-
blèmes d'équipage, mais ce n 'est pas
la première fois — ni sans doute la
dernière — que je dois les affronter.
Il n 'y a pas que le physique (mal
de mer, manœuvres, spécialement dans
le gros temps) : l'épreuve psychologique
constante vient à bout de la majorité
des gars. Il faut dire qu 'en plus de

A Panama , les marées basses sont mises a prof i t  pour refaire la coque.

l'inconfort dans lequel nous vivons à
bord , nous ne disposons que de 250
litres d'eau, que le pain n'est pas quo-
tidien et a souvent plus d'une semaine,
que la plupart du temps nous nous
éclairons à la lampe à pétrole ou à
la bougie, que dans les croisières nous

navigons nuit et jour et dormons très
peu. Il faut « en vouloir », pour tenir
le coup !

C'est donc à deux que nous conti-
nuerons le voyage, l'appel du grand
large étant le plus fort. « Taille ta
route, Nathalie » !

Après le remplissage de l' écluse, la « Nathalie » suit d distance son compagnon
d' un jour...

(photos W. Ischer)

PANAMA, TRAIT D'UNION DE DEUX OCEANS


