
APRES LE MASSACRE DE MAALOT

Des jeunes Libanais fouillent dans les ruines de la ville de SidonM a la
recherche de survivants éventuels, (bélino AP)

De violentes attaques effectuées,
hier, contre des camps de réfugiés
palestiniens au Liban, en représailles
du massacre de Maalot , ont ajouté un
nouvel élément d'incertitude en ce
qui concerne la mission au Proche-
Orient de M. Kissinger qui voit s'ac-
cumuler les obstacles dans ses efforts
en vue d'élaborer un accord de dé-
sengagement dans le Golan.

Des chasseurs-bombardiers israé-
liens étaient en pleine action lorsque
le secrétaire d'Etat US effectuait un
vol d'une heure de Tel Aviv à Damas
pour une conférence de dernière
heure avec le général Bafez el Assad,
président syrien.

Les silences
de M. Kissinger

Avant de prendre place dans son
avion spécial de l'armée de l'air US,
M. Kissinger avait conféré à Jéru-
salem avec les négociateurs israéliens
et il avait eu ensuite un entretien
privé avec Mme Golda Meir. Il est
resté pendant le trajet enfermé dans
sa cabine et les journalistes n'ont
pas eu droit au bref exposé habituel
de ses proches collaborateurs, si bien
qu'il était impossible de savoir si

-ruslaoïib ,Bno
Mme Golda Meir l'avait , informé à
l'avance de ces représailles aérien-
nes.

Accueilli à l'aéroport de Damas
par le ministre des Affaires étrangè-
res syriennes M. Khaddam, qui lui
a chaleureusement serré la main, M.
Kissinger a gagné avec lui en voiture
le palais présidentiel où il devait

conférer pendant quatre heures
avant de regagner Israël et décider
ensuite s'il poursuivra sa mission ou
suspendra ses efforts de médiation,
pendant deux ou trois semaines.

On devait apprendre par la suite
que Mme Meir lui avait demandé
une suspension de 10 jours.

Il lui est encore possible de ren-
trer dimanche à Washington , mais en
écourtant ses arrêts en Egypte, et
autres pays lors de son voyage de
retour.

Les raids de représailles
Les raids de représailles de l'ar-

mée de l'air israélienne ont débuté
vers 15 h. — locales — et se sont
'poursuivis par intermittence pen-
dant environ une demi-heure, a an-
noncé dans un communiqué le com-
mandement de Tel-Aviv.

Us ont été dirigés contre des con-
centrations de feddayin dans le Li-
ban du £hld et le « Fatahland » , des
bureaux, des q.g., et des ateliers
appartenant à des organisations ter-
roristes dans les régions de Nabatieh ,
de Sidon, et de'Sur, sur la côte liba-
naise, et un camp d'entraînement du
FPLP, au sud de Beyrouth.

? Suite en page 32

Raids meurtriers sur le Liban

A deux jours des élections françaises
OPINION- 

Heureusement le système élec-
toral français n'est qu'à deux
tours. S'il en comportait un troi-
sième la lassitude engendrée par
les programmes et discours politi-
ques éloignerait sûrement la moi-
tié des électeurs des urnes.

Scrutin majoritaire à deux
tours qui laisse deux hommes face
à face , mais n'épargne rien des
habituelles campagnes où la su-
renchère le dispute à la démago-
gie et où les promesses fleurissent
comme un champ de pissenlits. A
vrai dire jusqu 'ici MM.  Mitter-
rand et Giscard d'Estaing ont
montré autant de talent que de
dignité. Les coups fourrés ont été
rares. Reste à savoir s'il y aura
des coups de la dernière heure.
Mais comme pour le duel à la TV
il semble bien que de part et d'au-
tre on les évitera. Car, lorsque les
candidats sont po ur ainsi dire à
égalité une faute risque de se
payer très cher.

Selon les derniers sondages d'o-
pinion, M. Giscard d'Estaing pa-
raissait devoir l'emporter. Mais ce
léger avantage ne signifie pas
grand chose. Surtout si l'on songe
à la marge des indécis et aux plaies
ouvertes laissées par le premier
tour. Il semble bien cependant
qu'en dé pit des invites lancées
très habilement par les socialistes
et les communistes à l'UDR, une
forte majorité de gaullistes vote-
ront pour Giscard d'Estaing. La
crainte du communisme et les me-
naces du program me commun
l'emporteront sur les rancoeurs et

les rancunes. Même M. Chaban
Delmas a finalement recommandé
nommément à ses partisans de vo-
ter pour son adversaire, contre M.
Mitterrand.

Parmi les épisodes qui ont mar-
qué le second tour on ne manque-
ra pas de souligner l'affrontement
à la TV. Aura-t-il eu autant d'im-
portance et entraîné autant de
conséquences que le fameux débat
Kennedy-Nixon devant le petit
écran ? Si l'on croit les sondages,
Giscard l'aurait emporté de peu,
mais l'aurait emporté tout de mê-
me en faisant changer d'opinion
une personne sur dix. C'est un
résultat. Mais résultat p lus récon-
fortant encore, la qualité des ad-
versaires et des arguments évo-
ques a fait grosse impression sur
les téléspectateurs. On a estimé
que l'un et l'autre se va-
laient et faisaient preuve — à
quelques nuances près — d'une
volonté de changement, de justice
sociale et de redressement nette-
ment appréciable. A tel point
qu'un auditeur a dit : « Après tout
pourquoi si Giscard va à l'Elysée,
Mitterrand ne serait-il pas vice-
président ? »

Ou premier ministre ? Pourquoi
pas , en e f f e t  ?

De tels propos démontrent bien
que l'a France est moins coupée
en deux que certains l'affirment
ou le supposent et qu'on aurait
tort de comparer l'élection prési-
dentielle à une lutte fratricide.

Paul BOURQUIN

? Suite en page 32

Départ du Tour d'Italie

Le Pape salue les participants au Tour d Italie qui, pour la première fois,
est parti de la Cité du Vatican, (bélino AP). Lire en page 25

/ P̂ASSANT
— J'aime le son du cor, le soir au

fond des bois...
J'ai récité ça, un soir, à Belzébuth,

lorsque je rentrais au chalet, après un
banquet passablement arrosé. Il avait
bien fallu faire passer les discours...

— Tu m'as l'air dé dépasser en tout
cas le « 0,8 pour mille », me rétorqua
mon sympathique crapaud, qui, lui, pré-
fère le silence nocturne, propice à ses
méditations. « Et tu ferais bien d'ap-
prendre à sonner du cor des Alpes plu-
tôt que d'être « sonné » comme tu l'es
ce soir... »

C'est sur ces paroles réconfortantes
que j'entamai la dernière montée avant
l'escalier.

Eh bien ! J'ai l'honneur de vous en
informer, dans la liste Impressionnante
des distractions de vacances mises sur
pied par l'Office national suisse du
Tourisme, figure cette rubrique : « Ap-
prendre à jouer du cor des Alpes ». Ce
« hoby» comme on dit en franglais,
pourra être pratiqué en Appenzell, eu
même temps que l'art du tissage à la
main, de la poterie et de la peinture
rustique. Il faut naturellement pour
pratiquer ce sport une bouche large-
ment dessinée, un souffle impression-
nant et un coffre superdlmensionué.
Autant dire qu'un « estoclet » dans mon
genre n'a aucune chance de tirer de
cette flûte alpestre le moindre son pro-
fond, nostalgique ou nuancé. Tout au
plus parviendrais-je à en sortir un
« couac » faisant fuir les vaches ou les
taureaux.

Quant à éveiller des échos langou-
reux, n'en parlons pas. Du reste, les
pentes de Pouillerel en connaissent
d'autres que je ne songe pas à identi-
fier.

N'empêche que, comme possibilités
originales de vacances, je signale la
chose à toutes fins utiles.

Le père Piquerez

? Suite en page 5

Ebauches SA: le vent se lève
Assemblée générale des actionnaires

Formidable. L'exploit est remarquable : Ebauches SA a tenu son assem-
blée générale hier à Neuchâtel, en présence du 84,7 % du capital action,
sans que le nom de « Lip » soit prononcé. Faut ('faire... Le Conseil d'ad-
ministration, dans son rapport de gestion, avait pourtant tendu la perche
aux actionnaires, notamment au poste comptable « passif transitoire »,
il s'était préparé à répondre, mais non, l'assemblée est restée de marbre,
auto-aseptisée, parfaitement passive... Curieuse indifférence pour les déten-
teurs du capital d'une société en mutation, qui a déclenché, avec l'ASUAG,
une vague de fond importante, nécessaire, destinée à régénérer l'énorme
machine industrielle qu'est Ebauches SA.

Gil BAILLOD
SUITE EN PAGE 9

Bonn: M. Helmut Schmidt
a été élu chancelier

Le leader social-démocrate Helmut
Schmidt, ministre des finances dans
le gouvernement Brandt-Scheel, a
été élu chancelier hier matin par 267
voix contre 225. Il a obtenu très
largement la majorité absolue requi-
se par la Constitution. En effet, il lui
aurait suffi de 249 voix pour être élu.

M. Helmut Schmidt prend ainsi la
succession de M. Willy Brandt qui,
élu en 1969, avait démissionné de son
poste de chancelier fédéral le 6 mai
dernier à la suite des remous créés à
la Chancellerie par l'affaire d'es-
pionnage Guillaume.

L'élection du chancelier s'est ef-
fectuée conformément à la Constitu-
tion de la République fédérale sans
débat ni explication de vote, sur pro-
position du président de la Républi-
que. .

492 députés sur 496 (les 22 repré-
sentants de Berlin-Ouest ne jouissent
pas du droit de vote) ont participé au
vote. Quatre membres de la coalition
étaient absents. Les 225 députés de
l'opposition ont voté « non ». Il n'y
a eu ni abstention, ni bulletin nul.

(ats, afp)

Le Portugal a donc, depuis hier, un
gouvernement provisoire civil, dit d'u-
nion nationale, sans beaucoup de sur-
prises à vrai dire, qu'on pourrait qua-
lifier, grosso modo, de centre-gauche.
Spinola avait annoncé il y a quelques
jours qu'il choisirait des hommes non
pas comme représentants de partis po-
litiques mais comme soutiens du pro-
gramme des forces armées. C'est cho-
se faite. A part quelques personnalités
connues pour leurs affiliations parti-
sanes, trois socialistes, un communiste
et un démocrate populaire, les minis-
tres de ce gouvernement sont des indé-
pendants que l'on ne peut rallier à des
tendances politiques que par les dé-

clarations de sympathie qu'ils avaient
pu faire à l'ancienne apposition démo-
cratique ou 'par' lés ¦ distances qu'ils
avaient tous pris face au régime de
Caetano.

Il suffisait, dans ce régime de dic-
tature, de se montrer démocrate ou
simplement anti-fasciste pour apparte-
nir de fait au « bloc des gauches ».

De notre envoyée spéciale
à Lisbonne

JOËLLE KUNTZ

Le « centre-gauche » portugais peut
donc apparemment faire figure d'unité
nationale en tout cas pour les pro-
chains temps. S'il veut avoir affaire
à des hommes, Spinola a cependant
tenu à ne pas se couper des partis.
Il a donc créé trois postes de ministres
sans portefeuille qu'il a attribués à
trois dirigeants de partis : Alvaro Cun-
hal, secrétaire général du parti com-
muniste, Sa Carneiro dirigeant du par-
ti populaire démocratique, et Fran-
cisco Pereira de Moura, catholique de
gauche, leader du mouvement démo-
cratique populaire. Seul Mario Soares,
président du Parti socialiste portugais
a donc reçu un poste à responsabilité
précise, celui des affaires étrangères.

Pour le reste, le gouvernement com-
prend un socialiste prestigieux à la

justice, Salgado Zenha, un socialiste,
qui a milité pour la défense des li-
bertés et des droits de l'homme au
Portugal , en défendant la cause des
prisonniers politiques notamment. Pa-
checo Gonçalves, communiste, obtient
le ministère du travail ce qui peut
être compris comme la volonté de la
junte de garantir les droits d'expres-
sion des travailleurs et d'engager en
même temps les communistes dans la
reconstruction du pays, en invitant leur
base à ne revendiquer que sagement.
Le ministère de l'information revient
à Raoul Rego, directeur du journal
socialiste Republica.

Là encore, la marque des militaires
démocrates est évidente : pas un seul
homme, mieux que Raoul Rego, qui a
dû faire contrôler, censurer son jour-
nal chaque jour pendant 48 ans, ne
saurait mieux lutter pour la liberté
de la presse et de l'expression. Le
ministère de l'Outre-mer est transfor-
mé en ministère de la coordination in-
ter-territoriale et c'est un ami person-
nel de Mario Soares, qui en est char-
gé. L'indépendance des colonies est
entre de bonnes mains. Enfin , une
quinzaine de démocrates, moins connus,
assument la charge des autres minis-
tères, sous la responsabilité de Adelino
Palma Carlos, premier ministre, centre-
droite, démocrate encore qui n'a ja-
mais trempé dans les affaires de l'an-
cien régime.

? Suite en page 32
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Le véritable pouvoir au Portugal . Canton de Neuchâtel

Notaire
pour escroquerie

Lire en page 31



Actuel

Une enquête de la Commission américaine de l'énergie atomique

La Commission de l energie atomique
américaine dépense chaque année 50
milliards de dollars pour protéger son
uranium et son plutonium contre le
vol. Et pourtant , cette somme est de
loin insuffisante.

« Les risques que peut faire courir
au public l'explosion d'une arme nu-
cléaire fabriquée illégalement sont plus
grands que ceux qui peuvent résulter
de n'importe quel accident dans une
centrale électrique... Nous sommes per-
suadés que les précautions qui sont
prises pour mettre le matériel nucléai-
re hors de portée de toute personne
non autorisée sont insuffisantes face
aux dangers que court le public. »

Telle est la conclusion du rapport
de 35 pages publié par l'équipe de re-
cherche de cinq hommes qui compre-
nait un représentant de la Commission
de l'énergie atomique et quatre conseil-
lers extérieurs dont William Sullivan ,
ancien directeur adjoint du FBI et di-
recteur du Bureau national des narco-
tiques.

Si les termes du rapport étaient soi-
gneusement pesés, ils ne laissaient au-
cun doute quant à la menace que le
terrosisme fait planer sur le monde.

« Ces groupes (de terroristes), expli-
quait le rapport , sont en mesure de
disposer des connaissances techniques
nécessaires à la construction d'armes
nucléaires.

MÉTHODES A MODIFIER
Ils sont également capables de lan-

cer des attaques efficaces contres les
installations et le transport (des maté-
riaux nucléaires) » et le rapport con-
cluait : « Nous sommes convaincus que
ces facteurs exigent que nous modi-
fions immédiatement et radicalement
nos méthodes de sécurité ».

Parmi les modifications préconisées
par l'équipe de recherche, on relève
notamment la création d'une police spé-
ciale chargée d'assurer la protection
des transports d'uranium et de pluto-
nium. Le rapport critique particulière-
ment le fait que des compagnies pri-
vées soient actuellement responsables
de la protection et du transport de ces
matériaux et estime que cet appel au
secteur privé est tout simplement in-
concevable.

« Les compagnies privées, explique
le rapport , n'ont ni la capacité ni le
désir de faire face aux menaces que
leur posent les terroristes ». Pour l'é-
quipe de recherche, la plus grave me-
nace que l'on puisse concevoir à l'heu-
re actuelle serait une attaque menée
par 15 hommes très entraînés dont
trois au moins travailleraient à l'inté-
rieur de l'entreprise qui fabrique, mani-
pule et transporte l'uranium ou le plu-
tonium.

« Nous sommes convaincus, expli-
quent les auteurs du rapport , que de
tels hommes « de l'intérieur » peuvent
exister jusque dans les plus hauts

échelons de l'entreprise. Certes, et de
par sa nature même, cette menace est
difficile à évaluer avec précision. Mais
l'hypothèse que nous envisageons à
été formulée après une série de discus-
sions informelles avec la CIA et le
FBI... »

GARDES SANS MUNITIONS
Le problème du recours aux armes

lors du transport de matériaux nuc-
cléaires a été soulevé par l'équipe. Se-
lon le rapport , certaines compagnies
privées chargées de la protection des
convois ne fournissent pas de muni-
tions à leurs gardes et d'autres don-
nent à leurs employés la consigne de
ne se servir de leurs armes que lors-
que leurs vies sont en danger.

y, j

On sait que le transport du pluto-
nium et de l'uranium avait déjà été
vivement critiqué dans une étude ré-
cemment publiée par l'Office général
des comptes qui citait notamment le cas
d'un transfert d'uranium effectué à
bord d'un camion dépourvu de systè-
me d'alarme ou de radio et conduit
par un seul homme non armé. Plus
grave encore, le conducteur pouvait
choisir lui-même son trajet et n'avait

à rendre compte de sa mission à au-
cun moment du voyage.

Le rapport qui vient d'être publié
pose aussi la question de la comptabi-
lité, à savoir, quelles sont les méthodes
employées pour vérifier que les quan-
tités d'uranium ou de plutonium qui
entrent dans une usine en ressortent
sous la forme appropriée et sont déli-
vrées au bon endroit.

Les incertitudes que l'on relève en
ce qui concerne les quantités de ma-
tériaux manipulées dans le pays sont
telles qu 'il est impossible de savoir si
une masse explosive n'a pas été dé-
tournée, explique le rapport.

On sait qu'un peu plus tôt dans
l' année le Congrès avait dépensé cinq
millions de dollars pour enquêter sur
la disparition de 132 livres d'uranium-
235 d'une usine située à Pallo,
Pennsylvanie. L'uranium avait disparu
sur une période de plusieurs années
et l'on avait même soupçonné un temps
la République de Chine populaire. Or
132 livres d'uranium , c'est exactement
la quantité nécessaire à fabriquer une
bombe semblable à celle qui détruisit
Hiroshima en 1945. (c)

Th. TOOLE

Protection du matériel nucléaire : insuffisante !

LA «CRISE DU THÉÂTRE » EST-ELLE RÉSOLUE ET RÉVOLUE ?
La Quatrième Biennale du Théâtre populaire romand à La Chaux-de-Fonds

« Oui — nous dit M. Charles Joris, directeur-fondateur du T. P. R. —
ou en tout cas, elle est joliment en passe de l'être ».

Ouf ! On aime mieux entendre ; cela
que d'être sourd, comme disait l'autre.
Jamais en effet Charles Joris et ,ses ca-
marades n'ont eu autant l'air cohîiarii,
optimiste, s'appuyant d'ailleurs non sur
de chimériques espoirs — l'Idéal, quoi !
— mais bien des réalités visibles, mon-
trables, presque palpables.

L'on sait que le travail fondamental
de cette troupe professionnelle est,
depuis nombre d'années, l'animation
théâtrale sous toutes ses formes, mais
surtout au départ , à l'école, primaire,
secondaire, les fameuses ACOO, activi-
tés complémentaires à option introdui-
tes d'abord dans la section préprofes-
sionnelle de La Chaux-de-Fonds, puis
étendues à tout le degré secondaire
neuchâtelois. Or, -cet immense effort
commence à porter ses fruits : on en
veut pour preuve la véritable agitation
qui règne chez les jeunes spectateurs de
Roman de Renart après le spectacle :
l'on s'aperçoit bien que sur le plan du
langage, de la manière d'être, de sentir,
d'appréhender le monde extérieur, l'ex-
pression théâtrale est l'un des meilleurs
instruments qui soient. On l'a vu la
semaine dernière à Delémont, où le
T.P.R. a représenté, animé, défriché
infatigablement, semaine et dimanche.

Il y a une autre satisfaction : après
La Chaux-de-Fonds (incontestable-
ment « capitale » du T.P.R. puisqu'elle
est la première ville à lui avoir fait
confiance, renouvelée récemment) et Le
Locle, c'est Bienne, c'est Delémont qui
le subventionnent, les Etats de Neuchâ-
tel et de Berne, lequel augmentera sa
subvention à l'aune de celles (le total)
des cités jurassiennes. Ainsi un plan tri
ou quadriennal a-t-il pu être enfin
conçu et (avec toutes les adjonctions ,
occasions et circonstances éventuelles)
programmé, exécuté, toutes les expé-
riences, les comparaisons savoureuses
parfois , cuisantes aussi, utiles toujours ,
étant soigneusement étudiées et catalo-
guées. Aussi, après la dramaturgie en

de Bienne, mercredi 12, 20 h. 30, Maison
du Peuple. ,
;,; ., ,, THÉÂTRE/ D'AMATEURS :

y 'ÎCe sont là; fies :spectacles et exercices
menés e*> ;collgboration avec des comé-
diens .du T.J>&. :

« La Charrue et les Etoiles » de Sean
O'Casey, par la Théâtrale de Bienne,
samedi 8 juin , 17 h., Maison du Peuple.

« Le Grabat » d'Ana Novae, par la
Théâtrale de Tramelan, dimanche 9,
20 h., Maison du Peuple.

« La Savetière prodigieuse » de F.G.
Lorca, Théâtrale de la Maison du Peu-
ple, samedi 15, 17 h. 30, Maison du
Peuple. ' . . ,

« En Route vers... », adaptation d'une
pièce d'O'Neil , par la Grange-Rouge, du
Locle, dimanche 16, 15 h., Maison du
peuple.

« Arthur, où t'as mis le Corps ? »,
création collective à partir d'un poème
de Boris Vian , Compagnie théâtrale du
Plateau de Diesse, dimanche 16 juin ,
20 h., Maison du Peuple.

Débats sur l'animation : mardi 11
à 20 heures et dimanche 16 à l'issue du
spectacle, Maison du Peuple.

SPECTACLES PROFESSIONNELS :
Choisis tout spécialement selon leurs

fonctions animatrices .
« Madame Hardie », de Bruno Bayen ,

par la Fabrique de théâtre Compagnie
B. Bayen , Paris, vendredi 7, 20 h. 30, au
Théâtre.

« J'ai Confiance dans la Justice de
mon Pays » , d'Alain Scoff , Théâtre-
Bulle, Paris. Samedi 8, à 20 h. 30, au
Théâtre.

« Le Roman de Renart », création
T.P.R., jeudi 13, 20 h. 30, au Théâtre.

général et la scénographie en particu-
lier (1972), voici que cette année l'on
concentre tout sur l'aspect crucial du
théâtre contemporain et de toujours :
l'animation.

UN COPIEUX PROGRAMME
Ce ne seront pas moins de quatorze

spectacles que l'on présentera , en
après-midi et en soirée, rien qu'à La
Chaux-de-Fonds (coup de chapeau à la
ville et à la population qui ont mené
dès le début le bon combat avec le
T.P.R.). Trois catégories différentes :

ANIMATION SCOLAIRE :
Il s'agit soit de créations collectives ,

soit d' adaptations de grandes œuvres
littéraires, tout étant fait par les éco-
liers : texte, décors, costumes, mise en
scène, etc., ceci avec la collaboration du
corps enseignant et des maîtres spécia-
lisés (de dessin, de travaux manuels, de
musique, de français, etc.), sous la
direction très souple du T.P.R., qui veut
guider certes mais non pas imposer
quoi que ce soit. De là la joie communi-
cative des jeunes à créer :

« Les Trois Mousquetaires », Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel,
mercredi 5 juin, 18 h. 30, Aula des
Forges.

« Arlequin Gangster malgré lui »,
création collective des ACOO de La
Chaux-de-Fonds, mercredi 5, 20 h. 30,
Maison eu Peuple.

« 2  + 2 = 5 » :  création collective de
la Préprofessionnelle de Neuchâtel,
mercredi 12, 18 h. 30, Aula des Forges.

« La Comédie du Diable », d'après un
conte de Balzac, groupe de Gymnasiens

« Le Marathon », de Claude Confor-
tés, coproduction Théâtre de la Com-
mune d'Aubervilliers, Compagnie dra-
matique d'Aquitaine et Compagnie
Confortés, vendredi 14, 20 h. 30, au
Théâtre.

« Le Nuage amoureux », de Nazim
Hikmet, Théâtre de Liberté, Paris, mise
en scène Memet, samedi 15, 20 h. 30, au
Théâtre.

ET LE RESTE ?
Il y aura encore Théâtre - Création

d'Alain Knapp, Lausanne, avec ses
classes ; deux séances de création théâ-
trale pour enfants de 7-8-9 ans (T.P.R.),
le marionnettiste italien Mariano Dolci
qui , dans les classes, centres de jeu-
nesse, etc., montrera comment et pour
quoi on fabrique une marionnette, son
maniement, sa signification singulière.

Avec tout cela, on espère intéresser
absolument toutes les classes de la
population : scolaire, amateur, habitués
des spectacles, enseignants, psycholo-
gues, etc., etc. Le T.P.R. entend , pour sa
part , dialoguer , organiser, favoriser les
échanges entre tous, accueillir le public.
Bref animer , c'est-à-dire donner un peu
d'âme ; n'est-ce pas l'espoir angoissé de
notre civilisation ?

J. M. N.

Premier prix : une vache !

Depuis quelques semaines, une gran-
de centrale laitière fribourgeoise avait
lancé un concours doté de prix très
inhabituels : une vache pour les pre-
miers, puis une génisse et un veau. La
remise de ces prix a eu lieu récem-
ment en Gruyères.

Dans le patio de la laiterie modèle.
M. Reynaud, directeur félicitant les ga-
gnants , (dont trois étaient des enfants)
leur remit leurs prix dans une ambian-

ce de fête : il y avait la un orchestre
folklorique, un joueur de cor des Alpes,
un lanceur de drapeau, et tous les ar-
maillis qui conduisaient les bêtes. L'un
des premiers gagnants, M. Willy Veil-
liard , de Peseux (NE), (notre photo)
a gagné une génisse ; habitant la ville,
il a préféré recevoir sa valeur en es-
pèces. La seconde vache est partie
chez un fermier, (sp)

FUGAIN ET LE BIG BAZAR

Sorte de « coopérative communau-
taire » de la chanson, l'équipe Mi-
chel Fugain — Big Bazar est un
phénomène à part dans le monde du
spectacle, sur le plan économico-
sociologique comme sur le plan tech-
nique ! Elle forme un ensemble de
chanteurs - choristes - danseurs -
acteurs assez étonnant , manière de
« West Side Story » permanent. Né
à la notoriété au milieu d'une foule
de gens plus ou moins doués pour
ce qu'on leur faisait faire, Michel
Fugain aurait pu n'être qu'un chan-
teur de plus dans cette masse de
ceux que le show-business produit.
Maintenant, c'est lui qui produit
du show-business. L'inversion vaut
bien un compliment, et dénote de
solides atouts. Fugain a une voix
plutôt « tendre », mais une force in-
contestable de musicien. Le Big Ba-
zar manifeste un entrain, une cohé-
sion très plaisants, et qualitative-
ment en progrès: Ensemble, ils cons-
tituent maintenant une véritable
troupe qui chante le rêve, les émer-
veillements, les espoirs de l'adoles-

cence avec une conviction qui n'ap-
paraît pas fabriquée, avec une gen-
tillesse un peu naïve, un peu imma-
ture peut-être, mais combien sym-
pathique. Elle pourrait bien occuper,
dans l'éventail de la chanson, et
dans un style propre à l'époque,
une place similaire à celle que tint
un artiste comme Bécaud. Compa-
raison hardie ? Ce n'est peut-être
pas une coïncidence ou un simple
opportunisme si toutes les chan-
sons de ce 30 cm sont signées, pour
les textes, par les paroliers célè-
bres de Bécaud : Vidalin et Dela-
noë... Chacune est un petit tableau
entraînant qui entend vous planter
dans les omoplates les ailes du voya-
ge, de l'amitié, du jeu , de la paix ,
du « meilleur des mondes » . Un dis-
que optimiste, joyeux : on a bien
besoin de ça, dans une discothèque,
parfois ! (mhk)

Fugain et le Big Bazar : Tout va
changer - Monsieur Bernard - Bra-
vo, Monsieur le monde - Vol 00 -
Ainsi va la vie - Chante... comme si
tu devais mourir - Le roi d'argot -
La fête - Les gentils, les méchants -
Le chevalier des causes perdues -
Là-bas dans les îles - Jusqu'à de-
main peut-être. (Disque CBS 65925)

Croyez-vous aux assurances ? On
me communique une lettre qui se
termine par cette formule : «Veuillez
croire. Monsieur, à l'assurance de
notre considération distinguée » ...

Il est vrai que la lettre émane
d'un commerçant lucernois, et qu'elle
est publicitaire. Il s'agit d'un appa-
reil qui vous vaudra un « éparce-
ment de temps » et « moins de ma-
chinations »...

Le Plongeur

La perl e

Annoncé

Une nouvelle fois le chemin de la
décentralisation culturelle de la Radio
suisse romande passera par le Château
des Monts près du Locle. Trois lu-
thistes anglais Julian Crème, Christo-
pher Wilson et Anthony Rooley, y fe-
ront escale samedi après-midi pour le
concert public de l'« Heure musicale »
de la radio , en transmission directe,
cela sous l'égide des Concerts de mu-
sique contemporaine (CMC) de La
Chaux-de-Fonds, avec la collaboration
de la commune du Locle.

Le programme, loin de s'en tenir
à la musique contemporaine cette fois-
ci, rassemble des pièces d'origines di-
verses qui résonnèrent , les unes, à la
cour de Mantoue. Musiques à danser
du XVIe s. italien , elles ont été écrites
par Giovanni Pacoloni , Gianambrosio
Dalza , Bartolomeo Tromboncino, pro-
tégés d'Isabelle d'Esté, duchesse de
Mantoue, poète et mélomane, protec-
trice des arts. D'autres parmi les œu-
vres que l'on pourra entendre ont été
écrites par Dowland, Ferrabosco et fi-
rent l'âge d'or élisabéthain.

L'intérêt de ces pièces n'est pas seu-
lement historique, loin de là. Leur va-
leur musicale se découvre dans une
constante variété d'invention mélodi-
que à l'expression tantôt grave, tantôt
légère, dans un contrepoint fort sa-
vant déjà. Un saisissant témoignage
des mœurs musicales du XVIe siècle.

D. de C.

Concert de luths
au Château des Monts

AU BAR
Un gars... entre dans un bar. Il

s 'installe sur un tabouret , demande
de l' encre noire, bleue et violette au
barman. En cherchant bien, ce der-
nier finit par en trouver. Le client
demande un skaker.

Il dose soigneusement les encres,
les secoue et avale une gorgée de la
mixture.

— C'est bon ? fai t  le barman éton-
né.

— Infecte ! mais, au moins, je  sais
ce que je  bois.

Un sourire... ,

L'intempérance est peste de la vo-
lupté, et la tempérance n'est pas son
fléau : c'est son assaisonnement.

Montaigne

Pensée

MIEUX CONNAITRE...

A une époque où les communications
intercontinentales , sans cesse plus den-
ses et plus perfectionnées, rapprochent
les peuples et permettent de se rendre
sans délai dans des régions éloignées
où des guerres, des crises économiques,
des révolutions exigent des interven-
tions ou des actions de secours, il est
tout à fait évident que le besoin d'in-
formation ne se limite plus à la pré-
paration de voyages de vacances ou
d'affaires.

Ce besoin accru d'information exige
aussi qu'on puisse recourir à des cartes
politiques ou physiques, soigneusement
mises 'au .poiat selqov les , plus récentes
données. Tenant compte' de cette im-
périeuse nécessité, les Editions, géogra-
phiques Kummerly et Frey publient
périodiquement, avec le concours de
leurs nombreux collaborateurs des car-
tes de divers genres, susceptibles de
satisfaire à toutes les exigences.

Viennent de paraître les nouvelles
éditions 1974 suivantes : Monde 1 : 12
millions, physique ; Monde 1 : 23 mil-
lions, politique ; Afrique 1 :12 millions,
politico-économique ; Asie 1 : 12 mil-
lions, politico-économique ; Amérique
du Nord 1 : 8 millions, politique. Ces
cartes existent dans les versions fran-
çaises, allemande et anglaise.

Cartes du monde
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La Chaux-de-Fonds a sa «piste Vita >
On ne peut pas être pionnier en

tout... Il a fallu plus de trois ans entre
le moment où l'idée fut lancée de réali-
ser une « piste Vita » à La Chaux-de-
Fonds et le moment de son inaugura-
tion. Mais si cet équipement sportif
sympathique et hautement populaire
est connu depuis longtemps ailleurs, il
avait peut-être de bonnes raisons de
faire défaut ici, où existait une mode
plus ancienne de randonnées en forêt,
sans « obstacles », et avec d'autres
exercices que ceux indiqués par les
panneaux !

Mais un système n'empêche pas l'au-
tre. Il faut reconnaître que la concep-
ton du parcours Vita est un excellent
stimulant. Avec du soleil, un petit air
frais du matin , la lumière j ouant dans
un sous-bois parfumé à la résine, la
« piste Vita » et son programme d'exer-
cices donne même aux « rouilles » le
goût de la culture physique, comme un
air entraînant peut donner le goût de
danser !

On s'en est aperçu hier matin. Une
petite cérémonie d'inauguration réunis-
sait au Bois du Couvent, les conseil-
lers communaux C. Robert et E. Broil-
let, le chef de l'Office des sports M.
P. Perret , une délégation du Conseil
général formée de Mme M. Corswant,
présidente, et de M. R. Huguenin, le
représentant de la compagnie d'assu-
rances qui patronne ces parcours et les
membres de l'équipe des Travaux pu-
blics qui a aménagé la piste. Les condi-
tions idéales étaient réunies : soleil,
température douce, feuillage tout neuf ,
air embaumé. Aussi sans plus de pro-
tocole, bien des trainings avaient rem-
placé les complets-vestons inauguraux.

UN PARCOURS ATTRAYANT
Et la cohorte des invités prit un vif

plaisir à partir en reconnaissance le
long des deux kilomètres de parcours,
qui serpente dans le bois. Ils ont pu
assister, à chacune des 20 « stations »
aménagées, à une démonstration des
exercices proposés, faite par le hoc-
keyeur Tony Neininger. Rappelons à
ce sujet, pour les personnes qui l'igno-
reraient, le principe de la « piste Vita ».
Il s'agit d'un parcours aménagé et bali-
sé en forêt : il emprunte une sente qui
serpente sous bois, et sur laquelle est
répandue un peu de sciure, et un fin
gravier dans les endroits très terreux.
Des symboles de place en place indi-
quent la direction à suivre et le rythme
à adopter : marche, pas de course ou
encore combinaison de ces pas avec des
exercices respiratoires ou musculaires.
Vingt « stations » sont réparties sur ce
parcours, où des écriteaux expliquent
des exercices à accomplir avant de
continuer ; on peut choisir deux « pro-
grammes » du même exercice, le degré
« famille » ou le degré « sportif » —
ce dernier impliquant de répéter un
plus grand nombre de fois l'exercice.
A certaines stations, il ne s'agit que de
mouvements de culture physique, à
d'autres on a recours à des agrès^ des
obstacles, des accessoires simples, tous
réalisés en bois naturel. La variété et

la gradation des exercices est soigneu-
sement étudiée non seulement pour
permettre de faire travailler successi-
vement tous les groupes de muscles,
mais encore pour obtenir une progressi-
vité puis un équilibre des performances
demandées. Quant aux équipements
accessoires des stations, ils sont di-
mensionnés de telle manière que les
usagers de toute taille — hommes, fem-
mes, enfants — en trouvent à leur
mesure.

LA 347e
La brève « partie officielle » de cet-

te inauguration permit à M. Perret
de rappeler que c'est après bien des
difficultés, des pourparlers, des criti-
ques, des lettres anonymes ou pas, des

En pratique...
Situation : juste en face de l'en-

trée du camping. Départ et arrivée
de part et d'autre du parc à voitu-
res.

Longueur : environ 2 km.
Temps nécessaire : une demi-heu-

re à trois quarts d'heure, pour un
parcours accompli en effectuant soi-
gneusement tous les exercices.

Accès : du carrefour Boulevard
de la Liberté - rue du Grenier,
prendre la route menant au cam-
ping. Des flèches « piste Vita » dou-
bleront d'ailleurs bientôt les indi-
cateurs « Camping ». L'accès est
permis aux véhicules des usagers
de la piste (qui entrent dans la ca-
tégorie « riverains autorisés » déro-
geant au signal d'interdiction de
circuler).

articles de presse que cet équipement
a pu être réalisé. Il remercia la compa-
gnie d'assurances Vita (qui fournit les
directives et les panneaux), pour ce ty-
pe de parcours dont elle est l'inven-
teur) les TP dont les équipes ont assuré
l'aménagement, dans des conditions cli-
matiques difficiles, et l'inspection can-
tonale des forêts, qui a fini par ad-

Démonstration par le directeur de po-
lice, M. C. Robert ! (ph. Impar-Bernard)

mettre cette implantation après avoir
été réticente. M. Berger, de la Vita,
encouragea la population chaux-de-
fonnière à faire large usage de cet
attrayant moyen de rester en forme.
Et M. Huguenin, « promoteur » de la
piste, dit sa satisfaction de voir enfin
réalisée la demande qu'il avait faite
par une motion déposée le 23 février
1971 et adoptée par le Conseil général
le 17 mars 1971. A l'époque, les « pis-
tes Vita » étaient au nombre de 80
en Suisse. Leur faveur n'a fait que se
confirmer depuis, puisque celle du
Bois du Couvent est la 347e !

Elle répond, incontestablement à un
voeu très large. Preuve en soit que
depuis une semaine qu'elle est termi-
née, de très nombreux amateurs l'uti-
lisent déjà régulièrement, alors même
que rien n'avait été annoncé. C'est
vraiment un petit fleuron de plus dans
l'équipement sportif de la ville, et
qui complète fort heureusement la zone
récréative du Bois du Couvent, où le
camping s'apprête à accueillir bien des
visiteurs qui l'apprécieront aussi.

MHK

La chasse à l'homme avait pris fin aux feux rouges
Au Tribunal correctionnel

Un certain samedi de novembre, il
est 17 h. 30. La voiture d'un médecin
de la ville est signalée disparue au
poste de police. A cette heure-là, à
cette époque de l'année, la nuit est
déjà tombée. Dans la rue de la Char-
rière, deux agents patrouillent en voi-
ture. Ils aperçoivent l'auto volée dont le
signalement est donné quelques minu-
tes auparavant par radio. Immédiate-
ment, c'est la poursuite qui s'engage.
« Nous avons repéré la voiture. Res-
tez en contact, nous vous renseigne-
rons », tel est dans les grandes lignes
le message lancé par l'un des agents.

Au volant de la voiture du médecin,
J.-C. G. se voit poursuivi. Il accélère
pour atteindre une vitesse exagérée
dans les rues de la ville. Il emprunte
d'abord la rue Numa-Droz, puis la rue
du Parc, Dr-Coullery, la rue Alexis-
Marie-Piaget, la rue des Arbres, So-

Le tribunal
Président : M. Pierre-André Ro-

gnon ; Jurés : MM. Jean Schmidlin
et Jean-Pierre Houriet. Ministère
public : Me Henri Schupbach, pro-
cureur général ; Greffier : Mme
Claudine Ducommun.

phie-Mairet pour aboutir dans le parc
de l'ancien hôpital. Pris dans une im-
passe, il s'arrête, éteint les phares de
la voiture à l'arrivée de la patrouille
de police. Puis soudain, pleins feux,
il « fonce » dans la direction de la voi-
ture de police. La collision est évitée
grâce à la présence d'esprit du poli-
cier au volant. Un coup de feu part
dans la direction des pneus du véhicule
conduit par J.-C. G., mais n'aboutit
pas. C'est le grand western ! Arrivé
à la hauteur de la rue Bel-Air, G. ne
respecte pas le signal « stop » et entre
en collision avec une deuxième voiture
de police. Malgré le choc, malgré les
dégâts, J.-C. G. continue sa course fol-
le, tous feux éteints et toujours pour-

suivi par la première voiture de la
police. Cette dernière est moins rapi-
de et perd du terrain. Mais, rue de la
Paix , elle est repérée et la chasse con-
tinue de plus belle. Rue Jardinière,
rue des Armes-Réunies, à plus de 100
km. à l'heure, avenue Léopold-Robert.
A la signalisation lumineuse du Grand-
Pont , G. arrive derrière une voiture à
l'arrêt aux feux rouges. Il ne peut pas
dépasser et, pris au piège, il est gardé
à vue puis arrêté à l'arrivée de ren-
forts de police.

J.-C. G. n'était pas à son coup d'es-
sai. On lui reproche notamment douze
vols de voitures en dix jours, à La
Chaux-de-Fonds, à Bâle, à Genève, à
Neuchâtel, à Bienne, à Yverdon , à Fri-
bourg, et à Montreux. A la Tène, il
s'introduit dans deux chalets de
week-end pour dérober des vivres. En-
fin deux ruptures de ban à la suite
d'une expulsion du territoire suisse du-
rant 15 ans, prononcée par la Cour d'as-
sises neuchâteloise, le 29 mars 1963.
Son passé n'est pas sans trace. A
plusieurs reprises, il est condamné et
purgera notamment une peine de six
ans à Torberg avant d'être libéré con-
ditionnellement et renvoyé à la fron-
tière.

Au tribunal correctionnel, jeudi , il
explique ses ruptures de ban par le
fait qu'il a été élevé au Locle, dès ses
premières années. « Certes, je suis
Français dit-il , mais mon pays, c'est
la Suisse. »

Pour le procureur général les faits
reprochés à J.-C. G peuvent paraître
mineurs, mais par ailleurs, ils sont
très graves. « C'est effarant de voir
ce que le prévenu a fait en l'espace de
dix ans. » Il demandera une peine de
18 mois de prison , avec l'internement
administratif et l'expulsion à vie.

L'avocat de la défense met l'accent
sur l'enfance de son client. Pour lui ,
G. n'a pas volé ses voitures dans le
but de s'enrichir, mais uniquement
pour échapper à la police qui le sa-
vait soumis à une mesure d'expulsion.
Il estime qu'une peine de six mois de
prison, c'est-à-dire correspondant à la
détention préventive subie par son
client, est suffisante. Le tribunal con-
damne finalement J.-C. G. à 10 mois
de prison, moins 181 jours de déten-
tion préventive et à 1700 fr. de frais.
Il renonce à l'internement et à pro-
noncer une nouvelle expulsion, étant
donné que celle prononcée par la Cour
d'assises a commencé son effet en 1969.

UN AMOUR PRECOCE
L'idylle entre D. H., apprenti mécani-

cien, aujourd'hui prévenu d'attentat à
la pudeur des enfants, et C. M. com-
mence place des Forains. C'était l'an
dernier. Puis les deux j eunes gens se
perdent de vue jusqu'au moment où
D. H., victime d'un grave accident, est
hospitalisé et reçoit chaque jour la
visite de sa petite amie. Ce sont deux
bons copains. Mais rapidement, elle et
lui éprouvent l'un pour l'autre des
sentiments qui dépassent l'amitié. Et
bientôt D. H. se rendra deux à trois
fois par semaine chez C. M. qui habite
avec sa mère souvent absente du foyer.
Cette dernière ne semble se douter
de rien bien qu'elle sache que sa fille
passe quelquefois la nuit avec son ami.
Finalement, l'aventure doit se termi-
ner par une intervention chirurgicale :
C. M. est enceinte.

C'est un roman d'amour que vit le
tribunal. Le malheur pour D. H., c'est
que C. M. n'est âgée que de 15 ans.
Mais il dira tout au long de l'audience
qu 'il n'apprit que trop tard l'âge de sa
petite amie. Et cette dernière de con-
firmer qu'elle lui a caché.

On entend plusieurs témoins. Des
amies de la mère qui a porté plainte,
mais aussi les parents adoptifs de D. H.
Un poignant témoignage de ces der-
niers qui apprennent au tribunal com-
ment et dans quelles circonstances leur
protégé a été découvert par Terre des
Hommes au moment de la guerre
d'Algérie. Et puis, C. M. est aussi là,
comme témoin.

Le président a cette dernière : « Pour
parler en termes claires, l'àimez-vous
encore votre ami ? »

— Oh, oui, monsieur le président !
Le procureur général donne l'im-

pression d'être dans l'embarras. « Nous
voulons une société libérale et nous
vivons dans une société libertaire. »
Mais il doit respecter le Code pénal.
Il demandera le minimum, une peine
de six mois, sans s'opposer au sursis.

Finalement après les interventions
des avocats de la défense et de la
partie civile, le tribunal condamne D. H.
à trois mois d'emprisonnement, moins
deux jours de détention préventive,
avec sursis pendant 2 ans, et à 350 fr.
de frais.

PÉNIBLE AFFAIRE
Enfin, le Tribunal correctionnel, sié-

geant à huis-clos a rendu un dernier
jugement II a condamné L. B. à 7 mois
de prison, sous déduction de 85 jours
de détention préventive et 1300 fr. de
frais. Il ordonne par ailleurs le traite-
ment ambulatoire-icta.'condamné 1 pen-*
dant l'exécution de la peine, de même
qu'il prononce' Texji illsioh 'du territoire
suisse pour une durée -de ' cinq ans.
L. B. était prévenu d'avoir fait subir
des actes contraires à la pudeur à de
très jeunes enfants ou commis en leur
présence de tels actes, après lés avoir
attirés dans des corridors d'immeubles
sous de fallacieux prétextes. Le procu-
reur avait requis une peine de 9 mois
d'emprisonnement et l'expulsion.

R. DERUNS

COMMUNIQUÉS :z 
La route du Bas-Monsieur : entre

La Cibourg et Belle vue, la route du
Bas-Monsieur sera cancelée, le samedi,
de 7 à 18 h. ACS Section des Monta-
gnes neuchâteloises.

Handball : Ce soir, à 20 h. 30, Gym-
nase cantonal (Bois-Noir), championnat
d'été BSV Berne - La Chaux-de-Fonds.

Salle de musique : Aujourd'hui, à
20 h. 30, grand concert gratuit : La Mu-
sique La Persévérante, le Yodleur-Club
de La Chaux-de-Fonds, la Chorale l'A-
venir, la Fanfare de Villeret, le Chœur
mixte de Péry.

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 le sort de ces petits âgés
de 2 à 12 ans, en leur offrant un chan-
gement d'air souhaitable, sont priées de
s'adresser au secrétariat de la Croix-
Rouge, de 9 à 11 h. et de 14 à 16 h.
Tél. (039) 22 22 89.

Tirs obligatoires : Société militaire
« La Montagnarde », samedi, de 14 h.
à 18 h., bureau 13 h. 30. Se munir des
livrets de tir et de service.

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5.

Piétons, attention ! - Attention aux piétons ! I
Une nouvelle campagne de sécurité est en cours

Il est révolu, le temps ou 1 on
traversait la chaussée comme les
poules ! Que cela nous plaise ou
non, c'est une réalité : dans les cités
d'auj ourd'hui, les piétons sont aussi
soumis aux règles qui régissent le
déplacement des véhicules. Ils doi-
vent assimiler des comportements-
type, observer des codes, se con-
former à une signalisation. On peut
philosopher sur cet état de choses,
on doit s'y plier. Car le réfractaire
ou l'inadapté risque de payer de
son intégrité corporelle, voire de sa
vie, l'inobservation de ces règles
propres à notre civilisation. Des rè-
gles qui, il faut le dire, sont tout
de même simples, bien assimilables,
et pas trop contraignantes. D'autant
qu'il nous reste des voies plus pro-
pices à l'affirmation de l'individua-
lisme !

Le respect, par les piétons, du
Code de la route, n'est pas une
affaire à prendre à la légère. A
moins qu'on prenne a la légère
les milliers de morts que fait chaque
année la circulation dans les rangs
des « bipèdes ».

Car c'est une autre réalité : un au-
tomobiliste en contravention a sur le
piéton en contravention un avanta-
ge de poids — toute la tôle qui
protège sa propre carcasse. Le pié-
ton , lui, doit compenser sa vulnéra-
bilité extrême par un regain de
prudence, car il ne sort jamais vain-
queur du choc avec les machines...

Il ne suffit pas, évidemment, de
laisser ainsi régner la loi du plus
fort. Les conducteurs doivent aussi
respecter les droits des piétons,
avoir des égards pour leur « infé-
riorité » !

C'est dans ce sens que s'est en-
gagée, à La Chaux-de-Fonds, une
nouvelle campagne de sécurité. Elle
s'inscrit dans le cadre de la campa-
gne nationale 1974, axée précisé-
ment sur la COLLABORATION en-
tre conducteurs de véhicules et pié

tons. Et si elle prend en considéra-
tion la formation et l'information
des deux catégories d'usagers par-
tout où ils se rencontrent, elle met
un accent particulier sur le bon usa-
ge, de part et d'autre, des PASSA-
GES DE SECURITE. Qui doivent
absolument mériter mieux leur nom.

Pour des raisons pratiques, cette
campagne doit se dérouler en plu-
sieurs phases. Actuellement, la po-
lice locale s'attache à l'éducation
des piétons. Plus tard ce sera au
tour des conducteurs. Et en au-
tomne, on rééditera cet effort spé-
cial.

Depuis un certain temps déjà, on
s'est attaché spécialement à la for-
mation des personnes âgées. Des
cours leur ont été donnés à l'occa-
sion de diverses séances d'organis-
mes rassemblant le 3e âge. Car con-
trairement aux enfants qui appren-

Une af f iche  que résume clairement
le devoir de COLLABORATION

entre conducteurs et piétons.

nent désormais à l'école les règles
de la circulation, les vieilles per-
sonnes les ignorent souvent. Et elles
sont d'autant plus vulnérables que
leur agilité à se tirer d'un mauvais
pas est bien réduite.

Actuellement, c'est autour des
passages pour piétons que la cam-
pagne se déroule, notamment ceux
qui disposent d'une signalisation lu-
mineuse, que les piétons doivent
absolument respecter puisqu'elle a
été posée avant tout dans l'intérêt
de leur sécurité. Des agents cn uni-
forme et en civil surveillent les
principaux de ces passages. Pour
l'instant, ils interviennent pour in-
former : relèvent les fautes com-
mises, distribuent des petites car-
tes rappelant les principes de pru-
dence. Mais dès mardi prochain ,
ils devront sanctionner les contra-
ventions, par des amendes d'ordre
de 5 fr...

II ne s'agit pas d'une brimade,
mais d'une indispensable mesure de
sécurité. Que les piétons veillent
donc à emprunter les passages de
sécurité s'ils se trouvent à moins
de 50 m., qu 'ils respectent la signa-
lisation lumineuse, qu'ils observent
les règles à appliquer pour la tra-
versée. Et que les automobilistes,
de leur côté, circulent conformément
à leurs obligations légales, trop sou-
vent méprisées, en présence de pic-
tons. Pour tout le monde, le trafic
n'en sera que plus sûr et plus agréa-
ble.

« MONSIEUR SÉCURITÉ »
Au cours de la conférence de

presse consacrée hier à cette campa-
gne en cours, on a appris égale-
ment la nomination d'un préposé lo-
cal à la sécurité. Nous reviendrons
sur ce point , de même que sur les
prochains examens pour cyclistes
qui se dérouleront cn ville à la fin
du mois.

MHK
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24 h. en ville
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M. Marcel Sandoz, Forges 19, nous
prie de 'Préciser qu'il n'est pas Tau- .'
teur de la tribune libre « Nuisances
et réalisme ».

Café des Chasseurs
rue du Temple-Allemand 99

Ce soir
INAUGURATION

du nouveau four à bois pour la

PIZZA
Sera en service chaque soir

dès 19 heures

Hôtel TÊTE-DE-RAN

DANSE
LE VENDREDI ET LE SAMEDI

AU BAK-CARNOTZET
p11584



I Samedi 18 mai Tout l'éventail... i
£ à La Chaux-de-Fonds ••
£ sur notre place de parking du Garage des Trois Rois (boulevard des Eplat ures 8) £

J Venez admirer ^^̂ ^^^̂ ^, t
S l'incomparable gamme ""V^^^̂ ^â *
S de nos produits... ^^ î̂^^^^^^^^^  ̂ S
^ Livraison dans les 48 heures ^ ~̂\J;:̂_ '
¦J Reprise au plus haut prix du jour i f ĵjfjH 

^̂\ H

¦J ^30ï a|jt!!! r Uvb W B lOIS La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel H
E J.-P. et M. Nussbaumer (039) 26 8181 (039) 3124 31 (038) 25 83 01 

^

[BLAZER]
Boutique

ii'orfi,»JÇNS3nBtehawl tf> - Le Locie

¦WfWWT— Feuille dAvis desMontaqnes ¦HEKHH
Pour bains

S A M A I G R I S S A N T S

et le traitement
de la

C E L L U L I T E
bains d'algues
de BRETAGNE
garanties d'origine
100 % NATURELLES

SAVONS ET BROSSES
SPÉCIALES

à la

PARFUMERIE
P. HEYNLEIN

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : H

_ _̂^ _̂_ _̂_^ _̂ _̂___ je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * g|

Nom et prénom : , |H

Domicile : H

No - Localité :

Signature : . . JQ

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

3 mois Fr. 2L— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr. 78.— Si
Compte de chèques postaux 23-325, La Chaux-de-Fonds mk

Ne pas payer d'avance, mais à réception dn bulletin de versement 91
* Biffer ce qui ne convient pas. ma
A retourner à c L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. |*j

SCHWEIZER & SCHŒPF S.A.
GAINERIE MAROQUINERIE
Envers 39 - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 42 67

CHERCHENT

OUVRIER
APPRENTI

OCCASION

SIMCA 1300
1965 - 70.000 km - expertisée

Fr. 1300.—.
GARAGE DU STAND

LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

Hôtel de la Couronne
LES BRENETS

cherche

un garçon de cuisine
une femme de chambre

une tournante
Bons gains.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 32 11 98

M. et Mme Senn

OCCASION

Toyota Corona
1900 MK II coupé

1972 - 38.000 km - expertisée.
Echange - Facilités - Garantie

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41m
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.

LE JUDO-CLUB
LE LOCLE

SAMOURAÏ-DOJO
organise un

Cours de judo
pour débutants

INSCRIPTIONS :
mardi 21 mai entre 17 et 21 heures
au local du club, BILLODES 46

Premeir cours :
MERCREDI 29 MAI dès 18 h.

CHERCHONS

COIFFEUR
ou

COIFFEUSE
POUR DAMES

Place intéressante.

Entrée tout de suite.

SALON LUIGI E RAFFAELLA
Envers 39 — Le Locle
Tél. (039) 31 35 53 ou 31 34 77

Dim. 19 mai Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 20.— AVS Fr. 18.—

ASCENSION
Jeudi 23 mai Dép. 8 heures

LAUSANNE - VILLARS - COL-
DE-LA-CROIX - COL-DES-MOS-
SES, retour par La Gruyère.
Fr. 45.— AVS Fr. 40.—

(dîner compris)

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. 039) 31 49 13

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
v . FILETS DE PERCHES

B Am . J9 FILETS DE BONDEL.
VJ U9 if/ LES ¦ CARRELETS -
i//£/P^V Kf^ MERLANS - Dorsch
["MfimmmW^ I , frais et PANÉS - CO-
JP&ïfWlIlgSS LIN - CABILLAUD -
llmwêsœÊÈE^ SOLES ent -

el FILETS ¦
Wz&ÊUiëSffî  ̂VOLAILLES du 

PAYS
WmWJm^Wt̂ t LAPINS ont. et détail.
Ŵ mMMM Jean CHRISTENER
;̂ *f|£ggjSSÏ- (032) 22 65 45 BIENNE

À VENDRE

1 FOURGON VW 1971
en parfait état

1 BALANCE ÉLECTRIQUE
Busch, 15 kg.

1 GONDOLE
et divers RAYONNAGES pour stock.

: Tél. (039) 32 12 12.

À LOUER
au Locle,
quartier ouest, pour

• le 31 juillet,

appartement
1er étage, 3 pièces,
avec salle de bains,
chauffage général,
conciergerie. !

Tél. (039) 31 25 40.

ON CHERCHE
pour Monsieur âgé
habitant Neuchâtel,

personne
de confiance pour
lui faire son mé-
nage. Samedi et di-
manche libres.
Tél. (039) 31 33 21,
Le Locle, heures
des repas.

Lisez l'Impartial

Dr Sigg
LE LOCLE

ABSENT
DU 26 MAI
AU 24 JUIN

A VENDRE

I2CV
I 

parfait état de
marche et

, d'entretien.
I Fr. 1800.— comptant

! Tél. (039) 31 42 57
| LE LOCLE

A LOUER
(centre du Locle)

PETIT

j STUDIO
; MEUBLE
; avec cuisinette.

L Tél. (039) 31 15 87

SPÉCIALISTE
DE LA

MUSIQUE EN VOITURE
Il est très facile de vendre des appareils bon marché,
mais il est beaucoup plus difficile de les faire

fonctionner.

NOUS VOUS CONSEILLERONS !

? AU BUFFET CFF LE LOCLE <
? 

SAMEDI SOIR A

. PALÉE DU LAC \V sauce neuchâteloise B̂

L DIMANCHE A

V POULE AU RIZ '_
? . Ar PALÉE DU LAC sauce neuchâteloise ~

? 
Réduction pour les personnes du 3e âge 4

et timbres REKA (également en semaine) ^

? 
Prière de réserver : Tél. (039) 31 30 38 M

Ch.-A. Martin-Kôrossy ^
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«Ceux de La Tchaux» en Isère
Le week-end prochain , la Société du

costume neuchâtelois sera en voyage.
Un autocar conduira environ quarante-
cinq membres du groupe à Bourgoin-
Jallieu , grosse bourgade du Bas-Dau-
phiné, entre Lyon et Grenoble.

Une autre société montagnarde avait
déjà été appelée à participer à des fes-
tivités dans la même cité. « Les Armes-
Réunies », à Pentecôte 1973, firent l'ad-
miration des Berjalliens. Prochaine-
ment , « Ceux de La Tchaux » auront
le plaisir de voir accourir des cen-
taines de spectateurs venus de tout
le nord de l'Isère, sur l'invitation de
l'Eglise réformée qui tiendra sa « ker-
messe » annuelle.

Une kermesse, en Dauphine, corres-
pond à ce que chez nous on appelle
une « vente ». Celle de nos voisins
français se distingue des nôtres en ce
qu'elle comprend un spectacle perma-
nent, le samedi soir, et tout le dimanche
après-midi. Spectacle auquel collabo-
rent des sociétés locales (chorale ac-,
cordéon club) et des artistes ou ama-
teurs de talent (chanteurs, instrumen-
tistes).

On y vient de cinquante kilomètres
à la ronde, et sur les deux jours, de
mille à deux mille personnes visitent
la kermesse « protestante », partici-
pant aux repas, aux jeux, goûtant les
attractions diverses et souvent origi-
nales, attentives au spectacle toujours
de bon goût. Les sociétés folkloriques,
chorales, musicales se succèdent sur
la scène. Leurs productions alternent

avec celles de chanteurs. Un moment
est même réservé au sport : démons-
tration de judo , de karaté , de gymnas-
tique, de tir à l'arc.

Pour marquer la dixième année de
son ministère dans le nord de l'Isère, le
pasteur Noël Martin a fait appel à
« Ceux de la Tchaux ». Natif de notre
ville où vit toujours sa mère, ayant
fait le gymnase et obtenu son bacca-
lauréat à La Chaux-de-Fonds en 1945 ,
le pasteur Martin , après des études de
théologie à Neuchâtel et à Bâle, a
émigré : la Belgique, pendant dix ans,
puis la France ; mais il n'a pas oublié
sa ville natale, ni ses camarades. Il a
usé quelques culottes sur les mêmes
bancs que Lucien Louradour. C'est dire
que les retrouvailles seront bien joyeu-
ses.

Le livret-programme de la kermesse,
une luxueuse brochure de 36 pages
publiée à 5000 exemplaires, présente
d'ailleurs La Chaux-de-Fonds en des
termes qui ne laissent aucun doute sur
l'amour filial que son auteur porte
à la ville qui l'a vu naître. On retrouve
dans ce texte un hommage à notre
cité industrieuse, centre d'intense cul-
ture, ville au cœur ouvert et sans pré-
jugé... On y lit aussi des appréciations
sympathiques sur notre groupe folklo-
rique et son répertoire.

La fête prochaine commencera par
une énorme fondue, dans les caque-
Ions chaux-de-fonniers. Le spectacle
sera peu ordinaire. Avec de tels atouts,
la fête doit être une réussite, (cp)

La manufacture de pendulettes d'art Imhof a cinquante ans
Des hommes, des créations, une tradition

Le f o u r  de l'émailleur, un « outil » à manier avec précaution, où les pâtes
de verre se transforment subtilement.

Dans les années 20, on peut affirmer
sans crainte que l'art de la pendule et
de la pendulette, si florissant , de même
que l'horloge, aux dix-huitième et dé-
but du dix-neuvième siècle, se meurt.
La montre a tout pris, celle de poche
d'abord , le bracelet-montre ensuite, qui
vient d'opérer la formidable révolution
que l'on sait, tuant presque à bout
portant un magnifique métier : celui
de graveur, d'émailleur, bref de déco-
rateur horloger. (En 1900-1910, on verra
encore des objets décorés par L'Eplat-
tenier et ses élèves — cf. musée des
beaux-arts et bibliothèque de la ville ,
expositions du centenaire de ce grand
maître). Malgré les nobles et beaux
efforts tous tendus vers la pendulerie
d'art des Georges et Henri Ditisheim,
fabrique Chevrons, avec qui M. Arthur
Imhof travailla lors de son arrivée dans
la Métropole de l'horlogerie, ce genre
d'horlogerie ne répond plus. ,

Ce fut en 1916 qu'un robuste des-
cendant d'une vieille famille bernoise
établie durant trois ou quatre décen-
nies dans le Jura (Bassecourt , Moutier ,
d'abord La Neuveville), passé les deux
premières années de service actif , vint
s'établir à La Chaux-de-Fonds : M.
Arthur Imhof. Mais divers stages pas-
sés, le 28 février 1924, il décide de
s'installer à son compte, avec son épou-
se et un seul ouvrier , dans un petit
logement de la rue du Collège 21 don-
nant à la fois sur la rue et sur la place
Dubois. Arthur Imhof a 32 ans, il a fait
son apprentissage de peintre-émailleur-
décalqueur dans l'atelier paternel, ses
examens finaux chez les Kohly de Tra-
melan. L'homme de la première heure,
René Magnin, conte joliment les débuts
de l'entreprise,* vestibule, chambfre des
bains, atelier, cagnàrd. local dé zapo-
nage si petit volume où l'on suffoquait'
bien vite. On commence à zéro.

C'est là que l'on crée les formes,
l'outillage, d'où l'on commande les
mouvements, on a recourt à un cise-
leur, à un bijoutier pour terminer le
cabinet , enfin où l'on emboîte et termi-
ne la pièce : c'est alors que l'on court
vers la clientèle. Car il s'agit de ven-
dre, ensuite ! Bientôt, avec 5-7 ouvriers,
on émigré, toujours dans le vieux quar-
tier , rue du Pont 14, fabrique de Louis
Courvoisier-David, horloger petit-ne-
veu de Fritz-le-révolutionnaire. En 29,
la maison se vend : en quatre mois
l'architecte Giovanonni construit l'im-
meuble Eperon 4, aujourd'hui encore
cerveau de la maison. Et tout de suite
la crise, qui va mettre le fondateur de
la maison et ses collaborateurs, parmi
lesquels un haut praticien de l'horloge-
rie, M. Marcel Choffat , actuellement
directeur de la fabrique d'horlogerie
« Auréole », à rude épreuve. Mais c'est
durant ces années troubles que se mon-
te progressivement mais sûrement la
véritable manufacture de pendulettes
d'art où l'on crée et fabrique tout , de
l'ébauche à l'aiguille, ne faisant exécu-
ter à l'extérieur que les étampes et les
assortiments.

SURNAGER...
Pourtant , durant cette époque moro-

se, où La Chaux-de-Fonds retient son
souffl e pour ne pas disparaître, il y a
des échancrures ensoleillées : la de-
mande d'étude d'une montre pour auto-
mobiles commandée par l'industrie bri-
tannique. On cherche, on réussit, et l'on
asseoit de ce fait la manufacture. Vient
la seconde guerre mondiale. On se
maintient. On fabrique des réveils à
5 francs, 10 francs jusqu'à cent mille
par an, dans un atelier spécial de Belle-
vue. Mais, sitôt la paix revenue, l'in-
dustrie allemande modernisée reprend
sa fabrication-rouleau-compresseur, et

Les arts du feu , dont l'émai l est l'un
des f leurons , nécessitent autant de con-
naissances techniques que de goût.
Peindre à l'émail un cadran de pen-
dulette reste un travail purement ar-
tisanal qui donne à l'objet toute sa

valeur .

l'on passe à autre chose, sans le moin-
dre entêtement. La pendulette d'art ,
on ne l'a certes jamais abandonnée,
chez cet émailleur-né. Reprise des en-
cadrements, objet de la recherche de
M. Arthur Imhof lui-même, aidé de
collaborateurs précieux, d'artistes-or-
fèvres de l'extérieur (notamment Char-
les Hirschy de St Eloi), du « papa »
Stucky pour les émaux, artisan infail-
lible :

— Vous savez, dans notre métier ,
l'essentiel ? C'est que l'on ne crée pas
pour soi, pour satisfaire uniquement et
avec plaisir son goût personnel. On va
à la rencontre du client. Ce sont nos
grossistes, nos détaillants, constamment
visités, qui ont dicté nos recherches,
conduit, dans une certaine mesure tout
au moins, nos réalisations. On ne va
pas CONTRE le goût du client, on le
FORME : il y a là tout un jeu passion-
nant. Mais une manufacture est une
manufacture, pas un atelier d'art où
l'on ne fait que ce que l'on veut.

UNE FORET D'ENCADREMENTS
C'est une véritable forêt de modèles,

cinquante ans de travaux bien conser-
vés, étiquetés, numérotés, que nous
montre M. Arthur Imhof. Recherche,
puis exécution. Il suffit de passer de
bas en haut de l'usine pour s'apercevoir
des incessantes transformations et amé-
liorations, tant techniques qu'hygiéni-
ques et sanitaires, apportées. Depuis
1935, M. Maurice Imhof , directeur com-
mercial , collabore à l'entreprise fami-
liale. Dès 1944, M. Pierre Imhof , direc-
teur technique. Il y a quelques années,
le fondateur avait le vif plaisir de voir
sa fille cadette prendre la direction de
l'atelier des émaux, cet enfant chéri de
son père. On a complété l'équipement
architectural rue du Pont , aménagé les
jardins, édifié en fait une « usine de
campagne » dans une ville de campa-
gne. Le bon vieux temple, le quartier
homogène du Pont-Eperon-Fritz-Cour-
voisier n'a en rien souffert de l'exten-
sion industrielle : tout va bien ensem-
ble. Mais Pont 14, l'immeuble-liaison,
Fritz-Courvoisier 23 font désormais
partie du complexe.

L'ambiance des ateliers ? Il suffit de
savoir que des collaborateurs de 1927
y travaillent encore ou viennent d'en-

trer en retraite. On ne pratique pas ici
la chaîne : à quoi bon ? C'est la manu-
facture aux séries moyennes et petites,
rarement aux grandes. Ouvriers et ou-
vrières sont appelés à changer de ma-
chines assez souvent, le travail est,
relativement tout au moins, varié, ce
qui crée une ambiance indiscutable-
ment agréable. Les jardins sont pro-
ches, la rue tranquille : tâchons de lui
garder intact le visage que les maîtres
de l'ouvrage ont respecté scrupuleuse-
ment , ce dont on leur est reconnaissant.

Désormais tendue vers les réalisa-
tions, sur le plan de la pendulerie, des
derniers perfectionnements du quartz
et de l'électronique, mais conservant
tous ses modèles et en particulier les
nombreuses applications de l'émail à
la pendulette, la maison jubilaire a
pour aire d'action le monde entier :
il suffit de regarder sa carte de géo-
graphie et de voir où sont plantées
les épingles — points-de-vente : par-
tout ! Le vénérable fondateur soutient
avec vigueur et optimisme ses quatre-
vingt-deux ans, il mène toujours avec
fermeté sa barque, il a de mâle volonté
réinvesti constamment dans sa maison,
solide comme le Pont sur lequel elle
est bâtie. Unie à La Chaux-de-Fonds
par des liens profonds et indissolubles,
la Manufacture de pendulettes d'art
Imhof prend du pied droit le départ
vers le centenaire, et cela par une déli-
cieuse virée à Morat et une véritable
fête de famille. J. M. N.

/ P̂ASSANT
? Suite de la lre page

Nous possédons, cn effet , dans les di-
vers partis politiques du canton, de
l'extrême droite à l'extrême gauche,
une série de « ténors » remarquables,
qui comme souffle ont fait leurs preu-
ves, au Grand Conseil surtout. Us ont
démontré qu'ils tenaient la note —
payée par les contribuables — et son-
naient le ralliement avec un art con-
somme. Quant à dire que le peuple
dansait toujours sur l'air qu 'ils
jouaient , évidemment...

Bref un air de cor des Alpes pour-
rait éventuellement arranger les choses.

Car le citoyen est sensible aux har-
monies profondes.

— Tu n'as pas fini de te fiche du
monde ? m'a répondu Bdzébuth, qui
estime que chacun peut et doit se con-
tenter de sa musique.

Le père Piquerez

LUNDI 13 MAI
Naissances

Strasi , Irina , fille d'Andréa, insti-
tuteur et de Sara Maria , née Pellegri-
ni. — Tuzzolino , Gaspare Rino, fils de
Marco , polisseur et de Rita, née Bucci.
— Pauli, Sandrine Lucette, fille de
Eric Adrien et de Odette Germaine,
née Huguenin-Bergenat.

Promesses de mariage
Robert-Nicoud, Claude André, ma-

çon et Fadini , Danielle Virginia. —
Darbre, Claude Arthur , employé de
banque et Cavaleiro, Maria Manuela.
— Pilot , Joël Edmond Denis, photo-
graphe et Delacrétaz , Sylvaine Berna-
dette. — Uhlmann , André Emile, jar-
dinier et Hofstetter, Anna. — Muggler,
Johann Hermann , instructeur et Froi-
devaux , Denise Renée.

Mariage
Baudin , François Gérard , fonction-

naire communal et Boillat , Micheline.
Décès

Muhlethaler, Edouard , galvanoplas-
te, né le 6 août 1893, époux de Olga,
née Grosvernier. — Theurillat, Fernand
René, boîtier , né le 21 août 1901, époux
de Mathilde Hélène, née Jeannet. —
Zutter, née Zurbuchen, Julia Elisa , mé-
nagère, née le 11 novembre 1889, veu-
ve de Zutter, Jean William. — Barraud
Armand, chauffeur, né le 27 mai 1921.
— Schurch, Paul Alphonse, ouvrier
de fabrique, né le 22 novembre 1910,
époux de Anna , née Vanetti.

MERCREDI 15 MAI
Naissances

Sebastianelli Marc Mario , fils de Al-
fio Domenico Giuseppe, sommelier et
de Rosemarie, née Pasche. — Ducom-
mun-dit-Boudry Chloé Maud , fille de
Pierre-Emmanuel, instituteur et de Ja-
nine Hélène, née Perret. — Perret
Raphaël , fils de Marcel , technicien
d'exploitation et de Cyllia Michelle, née
Matthey-Prévôt. — Matthey-Junod Ste-
ve Joël , fils de Bernard André, fer-
blantier et de Françoise, née von Kà-
nel.

Promesses de mariage
Spinelli Mario , décolleteur et Ciullo

Anna Rita.
JEUDI 16 MAI

Naissance
Rilliot , Joël Camille Maurice, ff ls  de

Daniel , boucher et de Françoise née
Droz.

Décès
Zweiacker, Ernest, couvreur, né le

29 avril 1907. — Lods, née Theurillat ,
Marie Elisabeth , ménagère, née le 2
octobre 1902, épouse de Lods, Charles
Marcel. — Renevey, René, horloger, né
le 25 juin 1928, époux de Simon Clau-
dine, née Blatter. — Dubois, née Oppli-
ger, Rosalie, ménagère, née le 13 octo-
bre 1902, veuve de Dubois , Louis.
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Etat civil

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

Club des loisirs, groupe promenade :
Course de vendredi, La Sagne -
Les Entre-deux-Monts - Le Locle
rendez-vous 13 h. 15, à la gare.

Salle de musique : 20 h. 30, concert.
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 Sjpùtny*."̂ ^

Galerie Atelier î^.Rfl2 h.,,.^.̂ . 30, à
19 h., Louis àe'Meîirbhf'

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

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

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

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

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

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

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

Coopérative, rue Neuve 9.
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.

Cinéma*
ABC : 20 h. 30, Au rendez-vous de la

mort joyeuse. . . 

Corso : 20 h. 30, Papillon.
Eden : 20 h. 30, Les Négriers ; 23 h. 15

Sex-Connection.
Plaza : 20 h. 30, Lady Sings the blues
Scala : 21 h., L'horloger de St-Paul.

MEMENTO

*, XV- romande:
Filiale ïïe là Coupe

d'Europe de football
A la suite du résultat du match de

football de mercredi soir, le programme
de la soirée d'aujourd'hui à la TV ro-
mande est modifié comme suit :

Caméra-Sport est supprimée.
20.15 (c) Le mois francophone : Les

petits enfants du siècle
21.45 (c) Reflet
22.10 (c) FOOTBALL

Finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions
Bayern Munich - Athletico Madrid
cn différé de Bruxelles

23.40 (c) Téléjournal
(« Dexter Gordon » est renvoyée à

une date ultérieure)

M-restaurant
Menu du vendredi 17 mai :
Ragoût de bœuf _ _
Pâtes du jour <2o0
Salade «J

(service compris)

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

MIGROS
Rue Daniel-JeanRichard p 11054

La preuve par la coquille
Deux rapports du Conseil commu-

nal n'ont suscité aucune discussion
par le Conseil général , dans sa der-
nière séance : ils portaient sur des
transactions immobilières de routi-
ne, et ont été adoptés à l'unanimité.
Une main pourtant s'est levée, celle
de M.  Jaggi (ppn),  pour signaler
une faute  de f r a p p e  dénaturant un
chi f f re  dans le texte d'un article
d'arrêté :

— C'est juste pour montrer au
Conseil communal qu'on lit les rap-
ports...

Les absents ont toujours
tort

Pendant l'appel , une voix cons-
tate, haut et clair :

— lis ne sont pas nombreux, ce
soir, les radicaux ! i

De fait , on ne voyait , tout au
début de la séance, que M M .  Jean-
monod et Châtelain , rejoints par la
suite par M.  Biéri.

Est-ce d' eux que provient la ré-
ponse , lancée à la volée elle aussi :

— Peut-être , mais la qualité y
est !

Quelle formule appliquer aux
K autres » alors ? « Les absents ont
toujours tort » ? « Loin des yeux,
loin du cœur » ? Ou bien « Ce sont
toujours les meilleurs qui s'en
vont » ?

Traumatisé ?
Emettant un certain nombre de

considérations sur le prix du gaz ,
M. Ulrich (ppn)  formule des compa-
raisons entre l'évolution des prix
des dérivés pétroliers et celle des
prix de matières premières telles
que le cuivre.

— Et je  ne parlerai pas de la
hausse du prix de l'or, complète-l-
il. Puis , après une légère pause et
tournant alors un regard appuyé
vers les rangs de ses vieux adver-
saires papistes :

— ...Doîit je n'ai pas pro f i l é , soit
dit entre parenthèses...

A force de voir un spéculateur
dans chaque homme « de droite » ,
les papistes vont-ils réussir à les
traumatiser ?

L'insulte
Mais il peut y avoir échange de

traumatismes. Peu après , M . Len-
gacher (pop)  se plaignai t d'une dia-
tribe du même M. Ulrich contre son
parti :

— Dans votre bouche, le mot «pa-
piste» devient péjorati f  !

Les voies du Seigneur
Dans le f e u  d' une plaidoirie en

faveur  de logements pour le per-
sonnel soignant , M.  Tripet (soc) a
fa i t  cette révélation à ses collègues:

— Nous avons eu la chance à
l'hôpital d'avoir tout à coup un
wagon de Canadiennes qui nous
tombe du ciel...

On savait les voies du Seigneur
insondables. On ne les savait pas
ferrées .

Sens interdit
Décidément en verve sur le sujet ,

le même M. Tripet s 'exclama quel-
ques instants après :

—- On nous dit qu 'il ne fau t  pas
les mettre ensemble, ces infirmiè-
res... Eh ! bien, vous savez, quand
on regarde un peu les mœurs de
cette catégorie de personnel...

Dans la salle , des regards cillè-
rent , des oreilles se dressèrent , et
il se mit à sou f f l e r  un petit vent
d'ambiguité scabreuse. M.  Tripet ,
qui est aussi professeur de f ran-
çais , aurait peut-être dû rappeler
à son auditoire l'autre sens du mot
« mœurs » : « coutumes, habitudes de
vie » . Et préciser qu'il parlait des
horaires de travail , du rythme de
vie...

M H K

Les «retaillons» de l'Hôtel de Ville



0- Vendredi et samedi à 20 h. 30 Vendredi et samedi à 23 h. 15 Sabato et domenica aile ore 17
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Voyez nos 7 vitrines
Parc devant le magasin

NOUS OFFRONS A

VENDEUR
QUALIFIÉ

LA PLACE TRÈS INTÉRESSANTE DE
RESPONSABLE DE NOTRE RAYON

RADIOS-DISQUES
Entrée tout de suite ou à convenir.

Salaire en rapport avec les capacités.
13e mois.

Se présenter au secrétariat, 2e étage, ou téléphoner
au (039) 31 46 55.

/••WEB/ES"
^̂  DU MARCHÉ/ LE LOCLE |

Société de tir "La Défense"
Le Locle

; SAMEDI 18 MAI 1974, de 8 h. 30 à 11 h. 30
et de 13 h. 30 à 17 h. 30

tirs militaires
1974
Il est indispensable :

1. de présenter les livrets de tir et de service
2. de se munir des tampons auriculaires
3. de se présenter un quart d'heure avant l'heure

fixée par la circulaire.
LE COMITÉ

PIAZZA - supermarché
31, RUE BOURNOT — LE LOCLE

CHERCHE

VE NDEUSE
pour entrée immédiate ou à convenir.

NOUS OFFRONS :
— Une ambiance sympathique parmi une équipe

jeune et dynamique
— Bon salaire (13e mois)
— Semaine de 5 jours (par ratotion, 44 heures)
— 3 semaines de vacances
— Avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne.

Veuillez téléphoner au (039) 31 44 55 pour prendre rendez-vous. CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial



Combien on aimerait quelquefois ar-
rêter le cours du temps, dire avec le
poète latin Horace « Carpe dicm »,
« Ceuille le jour » car la vie est courte
et il faut savoir en jouir.

Mais pour qu'un jour soit particu-
lièrement heureux, qu'il ait un rayon-
nement bénéfique, qu 'il ait un impact
durable, il faut qu'on lui donne un petit
coup de pouce, qu'on prépare son dé-
roulement et c'est à quoi s'est attaché
le Comité de la Fête du 1er Août, la
Fête nationale suisse.

L'an passé, l'on s'en souvient, une
nouvelle et heureuse formule avait per-
mis un très grand rassemblement et
seul un temps de pluie diluvienne avait
été la cause que bon nombre de Loclois
étaient restés « sur leur faim » puisque
les premiers arrivés seuls avaient pu
prendre place à la salle Dixi où étaient
servies gratuitement des raclettes. Cet-
te idée de repas communautaire avant
]a célébration de la cérémonie avait

trouvé un écho si favorable, en dcpit
de la restriction imposée par la pluie ,
que pour 1974 la même formule préside
à l'organisation de la Fête du 1er Août
1974.

AU MÊME ENDROIT,
MAIS AVEC UN CIEL SEREIN

SI POSSIBLE
Encore que l'expérience ait été in-

complète à cause du déluge, les instal-
lations prévues l'an passé restent par-
faitement valables et le 1er Août se
déroulera vraisemblablement à proxi-
mité de Dixi avec la ressource de pou-
voir se réfugier à la salle Dixi. Des
contacts sont pris pour obtenir les au-
torisations nécessaires.

Ce qui est déjà définitivement décidé
c'est la formule du repas qui consistera
cette année en une soupe aux pois et
une saucisse sur une large tranche de
pain, ce qui permettra un service plus
facile et surtout plus rapide. Le même
système de bons donnant droit à la
gratuité sera mis en vigueur.

Dans le comité chaque membre a sa
tâche bien délimitée et d'ores et déjà
l'on peut affirmer que l'animation
avant la cérémonie aura un cachet
particulier. Des appels ont été lancés
à quelques sociétés locales dont on
attend les réponses, mais l'on sait que
cette année la fanfare officielle de la

fêle est la Militaire. De plus amples
détails seront donnés ultérieurement.

UNE CÉRÉMONIE OFFICIELLE
QUI AURA GRANDE TENUE

Si toutes les cloches de Suisse son-
nent à 20 heures, c'est à la nuit tom-
bante que commence la cérémonie de
célébration du 1er Août. M. René Mey-
lan , conseiller d'Etat , a accepté l'invi-
tation du comité loclois et il sera
l'orateur de la manifestation. Comme
l'an passé, après que le grand feu de
bois ait été allumé et qu 'il se soit con-
sumé sur la place de fête, après que les
feux d'artifice aient été projetés dans
les airs — et cette année un effort
particulier est au programme pour leur
donner plus d'éclat encore — ce sera
la retraite aux flambeaux, avec des
torches de résine <jue ï̂ m pourra ache-
ter sur les lieux de fête et les tradi-
tionnels flambeaux, qui conduira toute
l'assistance en musique jusque sur la
Place du Marché où aura lieu la sépa-
ration.

L'an passé ce 1er Août renouvelé
fut un succès, donnant la preuve que
même le temps n'y pouvait rien. Mais
si le ciel était clément la fête serait
plus belle et surtout l'assistance plus
nombreuse !

M. C.

Le 1er Août, une grande fête en perspective

Les PS en mission peu banale
Récemment, nous avions I occasion de

parler des nombreuses tâches de la
police, sous ses aspects les plus di-
vers. L'intervention qu'elle dut opérer
mercredi en fin d'après-midi ne cons-
titue-t-elle pas un des exemples de
l'originalité de certaines de ses fonc-
tions ? Mais voyons un peu de quoi
il s'agit.

Mercredi peu après 16 heures, le pos-
te de police était avisé qu'un objet
non encore identifié s'était posé en dou-
ceur sur un sapin de la transversale
du Mont-Pngin, retenu qu'il était par
un petit parachute. Aussitôt l'avis re-
çu , les PS, à bord de leur véhicule
d'intervention, muni d'une échelle se
rendaient sur les lieux, ne se doutant
pas encore de la nature de la décou-
verte qu'ils allaient faire.

,,11 s'agissait tout _ simplement d'un
ballon sonde qui portait l'inscription de
la station aéiologique de Payerne avec
prière de « retourner à l'expéditeur » !

Les PS durent dresser l'échelle pour
atteindre l'objet d'environ 20 à 30 cm.
de côtés et scier une branche du coni-
f ère pour le récupérer en douceur.

Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir de la station de
Payerne, ce ne sont pas moins de qua-
tre ballons sondes qui sont quotidien-

nement envoyés dans l'atmosphère de-
puis cette base vaudoise. Les uns à
6 heures et 18 heures sont destinés à
des mesures « radio-vent » ; ils per-
mettent de recevoir par récepteur au
sol des indications sur la vitesse et la
direction du vent. Les deux autres bal-
lons sont lâchés à midi et minuit et
concernent des mesures « radio-sonda-
ge » qui déterminent les pressions at-
mosphériques à diverses altitudes et
les taux d'humidité dans l'air.

En fait et selon les explications que
nous avons reçues, ces ballons sondes,
équipés d'émetteurs ne travaillent vé-
ritablement que dans leur phase d'as-
cension, pendant une heure et demie,
en transmettant des messages chaque
minute. Dès qu'ils atteignent l'altitude
de 35 km, le ballon éclate et l'appareil
redescend en douceu^ f sous ,un, mini-
parachute.

Certains de ces appareils sont re-
trouvés aux quatre "éôins^sle la Suisse
et même parfois en France,' en Italie ou
en Allemagne; D'une façon générale la
station les.xécupère un ou deux jours
après leur'lancement ; il peut toutefois
arriver qu'ils traînent sous une quel -
conque lattitude plusieurs années. Avis
donc à ceux qui pourraient être té-
moins de l'atterrissage d'un de ces drô-
les d'engins, il ne s'agit ni d'un colis
piégé, ni d'un envoi de Martiens, mais
tout simplement d'une précieuse boîte
bourrée d'informations qui nous prédi-
sent, qui sait ?... Un été chaud et enso-
leillé !

AR

Qui a commencé la bagarre ?
Au Tribunal de police

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

Une banale histoire d'empoignade
dans un établissement public, suivie
d'un retrait de plainte de la plaignante
qui a été indemnisée et c'est pour ivres-
se publique et infraction à la loi sur
les établissements publics, qui se pour-
suivent d'office, que le prévenu R. G.
comparaît devant le tribunal. Qui a
commencé la bagarre ? Il semble bien
que ce n'est pas le prévenu qui ait
amorcé l'empoignade; aussi ' bénéfIéie-t=
il du doute, et est libéré, les frais étant
mis à la charge de l'Etat.

* * *
Lorsque conformément à la loi fédé-

rale sur la préparation de la défense
nationale économique, les automobilis-
tes étrangers entrant en Suisse durent
avoir leur réservoir plein au deux tiers,
le contrôle fut fait avec une grande
souplesse, précédé d'avertissements,
même répétés aux automobilistes. Le
prévenu D. P., de nationalité française,
fut refoulé le 8 février pour remplir son
réservoir en France. Le 9, le douanier
constate qu 'à nouveau la quantité n'est
pas suffisante et dresse rapport que
le prévenu contresigne, pensant que

c'était seulement un avertissement, ce
qui l'a amené à faire opposition. Mais
les faits sont établis à l'évidence et la
peine requise, soit une amende de 100
f. jugée raisonnable, donc maintenue.
De plus les frais qui s'y ajoutent se
montent à 20 f.

GYMKHANA A BELLEVUE

Les travaux d'aménagement vont bon
train rues de l'Hôpital et de Bellevue,
mais ne sont pas, ainsi que le montre
notre photo sans poser quelques pro-
blèmes de circulation dans ce secteur
déjà bien treint en temps normal.
Dans les . ichées qui sont creusées
par endroits jusqu 'à quatre mètres de
fond , seront logées les canalisations
destinées à la récupération des eaux
usées. Les SI profitent en outre de
l'ouverture de la chaussée pour rem-
placer telle conduite de gaz et d'eau
vétusté ou pour procéder à des réfec-
tions sur telle autre.

Les travaux qui seront prochaine-
ment concentrés rue de Bellevue de-
vraient se prolonger jusqu 'à mi-juin
environ.

Les sens uniques établis à la montée
rue de l'Hôpital et d'ouest en est, rue
de Bellevue s'avèrent indispensables
pendant toute la durée des travaux. En

ce qui concerne la rue de Bellevue on
peut même se poser la question de sa-
voir s'il ne serait pas judici eux de la
maintenir à sens unique, une fois la
circulation rétablie. L'étroitesse de cet-
te chaussée, réduite encore par le sta-
tionnement des véhicules, n 'autorise en
effet pas le croisement par endroit , et
n 'est pas sans créer certains risques au
débouché sur le carrefour de l'Hôpi-
tal. Il n'en reste pas moins que certains
inconvénients devraient dans ce cas,
faire l'objet d'une étude particulière.
Notamment en ce qui concerne l'accès,
dans ce sens, presqu'impossible en une
seule manœuvre depuis certaines
transversales situées au nord de la rue
de Bellevue et l'obligation à nombreux
employés des fabriques de l'endroit de
s'astreindre aux fréquentes poses de-
vant les barrières du passage à niveau
de Mi-Côte.

Puisse la question être cependant
étudiée, (photo Impar-ar)

: COMMUNI Q UÉS :
Au Cinéma Lux : « Le Tueur de

Hong Kong ». Ce film relate les acti-
vités d'un trafiquant d'armes apparte-
nant au gang « Dragon Noir » ; activi-
tés louches qui ne tarderont pas à être
découvertes par la police. Le peu scru-
puleux trafiquant engagera un homme
de main pour se venger et le protéger.
Mis en scène par Chu Yuen, ce film en
couleurs est interprété par Chin Han ,
Wang Ping, Tsung Hua , Ku Feng. Ven-
dredi et samedi à 20 h. 30. En nocturne
vendredi et samedi à 23 h. 15 : « La
perversité sexuelle dans les internats
de jeunes filles » . En couleurs.

Concerts de la Clé d'Ut : Ces con-
certs ont été créés il y a quelques an-
nées par le Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, pour offrir à de
jeunes artistes l'occasion de se faire
entendre. Samedi 18 mai , à 20 h. 15, au
Locle Marianne et Jean-Luc Hofstet-
ter-Davoine, anciens élèves du Conser-
vatoire consacreront leur soirée à des
lieder de Mozart , Liszt et Schumann
pour soprano et piano.

Soirée scolaire aux Brenets : Samedi
soir, à la halle de gymnastique les en-
tants des écoles présenteront les pro-
ductions qu 'ils ont préparées avec un
grand enthousiasme. Une soirée diver-
tissante et pleine de fraîcheur à la-
quelle non seulement les parents d'élè-
ves, mais toute la population est invi-
1PP.

Le 17 mai 1923, il y  a donc 50 ans
aujourd'hui , M.  Achille Chapatte épou-
sait au Cerneux-Péquignot Mlle  Aga-
the Vermot. Né en 1895 au Prélat ,
dan s le Jura , il vint habiter avec ses
parents au Valanvron qu'il quitta pour
Le Cerneux-Péquignot où il rencontra
sa fu ture  femme, de six ans sa cadette.

Etablis agriculteurs aux Roussottes,
M.  et Mme Chapatte traversèrent une
épreuve di f f ic i le  en 1931, lorsque leur
ferme f u t  anéantie par le feu .  I ls  la
reconstruisirent plus belle qu'avant.
Tous deux prirent une retraite bien
méritée en 1959 , laissan t l'exploitation
de leur domaine à l' un de leurs f i l s .
C' est à cette date qu 'ils vinrent s 'éta-
blir aux Brenets. M.  et Mme Chapatte
jouiss ent d'une santé relativement bon-
ne et dimanche ils célébreront leurs no-
ces d'or au cours d'une messe qui sera
suivie d'une f ê t e  familiale qui réunira
leurs cinq enfants , 23 peti ts-enfants et
trois arrière-petits-enfants.

(texte et photo d n )

^LES BRENETS

¦mSBSiHH Feuille dAvis desMontagnes ¦msSSBi
Les bassins sont déjà remplis

Cette fo is  c'est décidé , mercredi pro-
chain la piscine du Communal ouvrira
ses grilles pour la joie des amateurs de
sport nautique et de plein air. Les der-
niers préparat i f s  avant la saison esti-
vale sont quasiment achevés et les bas-
sins sont remplis.

Dès ce soir l'installation de chauf fa-
ge sera mise en fonction et l'eau devra
atteindre plus de 20 degrés pour l'ou-
verture. Souhaitons que la saison 1975
soit aussi favorable qtte la précédente
en ce qui concerne le nombre de visi-
teurs, (photo Impar-ar)

Piscine: ouverture mercredi

Pour l'émission ¦¦< Bon dimanche
Monsieur X » qui passera dimanche
sur le petit écran, la TV romande
a tourné une séquence aux Brenets.
C'est ainsi, que l'on pourra voir la
vieille «¦ loco » qui pour l'occasion
a fa i t  quelques tours de roues, ques-
tion de se dérouiller les bielles et
de se montrer sous son meilleur
jour aux milliers de téléspectateurs
qui l'admireront, dn)

Le « Père Frédéric »
à la TV

Ce soir
CAFÉ DES PILONS

LES CLOWNS
Spectacle du

Théâtre populaire romand

« Dans sa séance du 13 mai 1974 , la
Commission scolaire a procédé aux
nominations suivantes : ¦

Écoles primaires
Nominations provsoires : Mmes Fran-

çoise Dizerens - Anne-Marie Gentil -
Anne Helle - Mlle Ariette Bucholc
et M. Laurent Schmid.

Nominations définitives : Mmes Ma-
riane Graber - Marie-France Gruring
et M. Eric Maire.

École secondaire
Nominations provisoires : Mmes Ni-

cole Del Zio - Lucette Jacot et M. Mi-
chel Kreis.

Nominations définitives : MM. Roger
Aellen - Marcel Garin - Georges-André
Kohly - Albert Stunzi et Jean-Luc
Tissot ».

Bienfaisance
En mars et avril, la crèche a reçu

avec reconnaissance les dons suivants :
Mmes H. Glauser, 100 fr., D. Perrenoud
100 francs, magasin Vermot primeurs,
15 francs.

Nominations

MARDI 14 MAI
Naissance

Berger , Dominique Déline, fille de
Frédéric Maurice, boucher et de Melit-
ta né Lanz.

Promesses de mariage
Braillard , Claude Willy, mécanicien

s-autos et Baumann, Bernadette. —
Ghisoni , Tarcisio , employé de banque et
Mrchigiano, Marisa. — Vagnières, Ro-
ger Alain, physiothérapeute . et Aellen ,
Anne Marie.

Décès
Jaquet-Richardet David Louis, né le

12 novembre 1894. retraité, époux de
Lucie Elise née Corlet.

Etat civil

C'est ce qui
arrive lorsqu'on

appelle une
Chiquita simplement

banane.
Mais une chose pareille ne risque
pas de vous arriver car vous savez

naturellement depuis longtemps
tout ce qu 'une Chiquita doit subir

pour mériter son nom.
Appelez donc les Chiquita par

leur nom. Ainsi vous obtiendrez
les plus belles bananes,

celles avec le petit truc bleu.
Et vous n aurez pas à craindre
qu'il vous arrive soudainement

quelque chose de bizarre.

Q .Ne dites jamais
simplement banane

* pour une Chiquita.
Recommencez à collectionner les éti-
quettes Chiquita. Contre 6 étiquettes,
vous recevrez pour vos enfants 2 décal-
comanies à fixer au fer à repasser; adres-
sez vos envois avec 60 centimes en
timbres-poste à: Chiquita , Case postale
1251, 3001 Berne. N'oubliez pas de
mentionner l'expéditeur! !

p6515

Le Locle
Lux : 20 h. 30, Le tueur de Hong-Kong.

Casino : 20 h. 30, Alerte à la bombe.
Pharmacie d'office : Brevet, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le Np 17 rensei-
gnera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant, tél. No 17 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 3152 52.

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Vacances en mon-
tagne (Alpes vau-
doises),

CHALET
6 - 8  LITS

confort, vue, tran-
quillité. Libre du
10 juin au 10 juil-
let et dès le 10
août. Ecrire sous
chiffre 28 - 300 275,
Publicitas, Terreaux
5, 2001 Neuchâtel.

F I A T  - C I T R O Ë N

Le Garage de la Ronde
CHERCHE

1 apprenti mécanicien
1 mécanicien autos
1 manœuvre

Se présenter au garage
Fritz-Courvoisier 55 - Tél. (039) 23 54 04

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

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

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

WËm̂ mm m̂mmm. Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir,
^^»^__^^^^ un

électricien d'entreprise
Nous offrons : Bon salaire, place stable à responsabilités avec possi-

bilités d'avancement, travail d'équipe dans une am-
biance agréable.

Veuillez prendre contact avec la Direction Technique de CHOCOLATS
CAMILLE BLOCH S. A., 2608 Courtelary, tél. (039) 44 17 17.

DE PLUS EN PLUS

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

Nous sommes une agence traitant toutes les branches et nous

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

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

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

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.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Président-Wilson

A LOUER tout de suite

MAGASIN
magasin surface 30 m2, arrière-
magasin 19 m2, cave 6 m2 + WC.
Loyer Fr. 400.— + charges. ,

S'adresser à LIVIT S.A., Bienne,
Rue du Midi 33, tél. (032) 41 46 46.

Jeune dame, cons-
ciencieuse, cherche

TRAVAIL
à domicile
Se déplacerait éven-
tuellement quelques
heures par semai-
ne pour remplace-
ment ou autres ac-
tivités. Ecrire sous
chiffre P 9406 S à
Publicitas SA, Sai-
gnelégier.

Jardinier
cherche travail

accessoire.

Ecrire sous chiffre
AR 11480 au bu-
reau de L'Impar-
tial. 

• A vendre •

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



UNIONS
CHRETIENNES MASCULINES

Branche aînée
au Camp de Vaumarcus

SAMEDI 18 MAI, à 14 h. 15

Science et foi aujourd'hui
par le prof , Dr. Ph. Gold-Aubert

de l'Université de Genève
Séance ouverte

p 11510 Le président: Roulet past.

Le nettoyage de I Areuse
Dernièrement , l'Areuse a été nettoyée sur une longueur de 15 kilomètres, sou

sur presque la moitié Ae son cours. De Noiraigue à l'embouchure, environ 120 per-
sonnes ont effectué ce travail ingrat par un temps pluvieux et 50 m3 de déchets
divers ont été retirés de la rivière.

Cette opération a été organisée sous le patronage du chef du département
cantonal de Police, et dirigée par la Commission des réserves naturelles de la
faune et de la flore, ,en collaboration étroite avec le département cantonal des
Travaux publics, le soutien du président de la commune de Brot-Dessous et
l'aïuni i du service de 'la voirie du village de Boudry.

Des détritus de tous genres ont été repêchés dans l'Areuse.

De nombreuses sociétés et groupe-
ments divers ont apporté leur appui : la
société des pêcheurs de la Haute-
Areuse chargée d'un secteur difficile
dans la partie supérieure des gorges ;
les écoliers et les habitants de Brot-
Dessous, sous la direction de leur prési-
dent de commune et avec l'aide du can-
tonnier des Gorges de l'Areuse ; le Club
iurassien chargé pour sa part d'un

autre secteur difficile, soit de la passe-
relle de Cuchemanteau au Gor de Bray ;
les gens du CIP, autrement dit les
plongeurs, ont exploré les gouffres du
Gor de Bray et de la Pierre-suspen-
due ; la faîtière et les éclaireurs ainsi
qu 'une classe du Gymnase cantonal de
Neuchâtel ont nettoyé le secteur en
aval des gorges ; les pêcheurs de Bou-
dry, aidés de ceux de Neuchâtel, se sont

chargés de la partie de la rivière qui
traverse Boudry ; le groupe de sauve-
tage de Cortaillod , aidé par quelques
écoliers, est descendu jusqu 'au barrage
de Grandchamps à partir duquel la
Mouette des Brenets intervenait jus -
qu'au lac. A part un petit accident qui
n'entraînera aucune mutilation ni au-
cune conséquence grave, tout s'est bien
passé. On peut remercier de tout cœur
toutes celles et tous ceux qui se sont
ainsi dévoués.

NOMBREUX DÉCHETS
« La pêche » a permis de récolter en-

tre autres choses deux vélomoteurs,
une bicyclette, un poêle en catelles, une
cuisinière, trois éviers, d'innombrables
bidons , tôles et ferrailles , sans compter
d'affreux plastiques. A part quelques
truites , qui n'avaient pas la mesure et
qui ont été rejetées mutilées par les pê-
cheurs, aucun cadavre de poisson n'a
été retrouvé, j

C'est l'occasion de citer l'article 16
bis du code pénal neuchâtelois , « Qui-
conque aura abandonné des déchets ou
d'autres choses mobilières sur le sol
d'autrui sans le consentement du pro-
priétaire ou de ses ayants droit sera
puni de l'amende », ainsi que l'article 8
de la loi cantonale concernant l'élimi-
nation des véhicules automobiles et
autres objets abandonnés, du 18 octobre
1971 : «Le dépôt d'ordures et de dé->
chets d'une nature autre que les objets
auxquels la présente loi s'applique, ne
peut avoir lieu que dans les endroits
désignés par les communes. Les en-
droits choisis doivent être aussi peu
nombreux que possible et n'entraîner
aucun préjudice ' pour la beauté du
paysage et la pureté des eaux. Les
communes sont chargées en outre de
prendre toutes mesures pour l'élimina-
tion des ordures et autres déchets en-
treposés sur les endroits qu 'elles ont
choisis. »

Les pénalités sont les arrêts ou
l'amende qui peut se monter jusqu 'à
400 francs.

Des instructions seront données aux
organes de police de l'Etat et des com-
munes, et les particuliers sont rendus
attentifs au fait que tous les dépôts
d'ordures, tas de détritus, etc., établis le
long des cours d'eau tombent sous le
coup des dispositions légales.

Il serait en effet abusif de mobiliser
les bonnes volontés chaque année pour
éliminer les ordures qui déparent nos
rivières. A.-A. Q.

Zouc à Couvet
Dans la salle des spectacles de Cou-

vet, à l'appel de l'Emulation , il y avait
un vaste public (presque autant que
pour un vaudeville de Nouvel-An , mais
pour quelque chose d'heureusement
tellement mieux), très varié , à ne pas
pouvoir reconnaître le petit groupe
que l'on uoit partout. Zouc, Suissesse
et Jurassienne, le mérite bien.

Zouc imite, mime, parodie , avec une
gamme étonnante de registres, passant
de la gentillesse à la méchanceté avec
une facilité déconcertante — nous ne
savons parfoi s plus si elle est mé-
chante ou gentille.
yp lanturgt^e! elle . Joue ._ avec son

çûrps — peu complexée; il eu devient
rttgnj e élément dpy t elle saura se . mo-
que'r. Dans Té% premiers sïceîcnes, le"rt-
re était cortime retenu : peut-être le
public craignait '-il de manquer une
parti e du texte. Zouc gagne : rien sur
scène, une chaise, un mouchoir, un
jouet à musique, et elle , bien sûr. Cela
durant près de deux heures, sans au-
cun arrêt. Zouc nous conduit à rire des
autres et de soi, un peu jaune et de très
bon cœur — il y en a assez pour que
chacun se sente visé. Un aveu : depuis
mercredi soir, je me comporte autre-
ment au téléphone... Zouc sait obser-

ver le quotidien , en dégager le ridicule.
On rit franchement , par instants un
peu mal à l'aise : tout y passe... (mlb)

Auto contre train routier
Hier , une automobile conduite par

M. F. C. de Fleurier, circulait sur la
route de Fleurier à Couvet. A l'entrée
de cette localité, dans une courbe, elle
fut déportée et heurta le flanc gauche
d'un train routier conduit par M. G. L.
de Neuchâtel qui arrivait en sens in-
verse. Dégâts matériels.

Récupération
C'est plw5( de 30 .tonnes da, vieux

p apier qui ont été récupérés par les
élèves des classes primair es et prépro -
fessionnelles. Le bénéfice de la vente
de ce papier est destiné au fonds en
faveur des courses d'école- et des camps
de ski. (bz)

Touchant e attention
Les enfants de l'école du dimanche

ont fleuri les dames à la sortie du culte
de dimanche lors de la fête des mères.
Les dames ont apprécié avec émotion
ce geste touchant, (gp)

?»»mmmmmmmtfmsitimmmmmKm  ̂¦ :
ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

? Suite de la lre page
Les discours des présidents de Con-

seil d'administration sont rarement
plus qu'un bourdonnement au-dessus
d'une assemblée somnolente.

Celui du président d'Ebauches SA
Karl Obrecht a échappé hier à cette rè-
gle.

C'est un des privilèges de l'âge que
d'oser se pencher avec lucidité sur le
passé pour évoquer, non moins lucide-
ment l'avenir.

M. Obrecht a dit beaucoup de cho-
ses intéressantes. Que le chiffre d'af-
faires a progressé, qu'à la fin du pre-
mier trimestre 1974, les fabriques
d'Ebauches SA ont déjà vendu 600.000
ébauches de plus qu'au cours de la mê-
me période de l'année passée, que les
quantités en fabrication dépassaient de
2,5 millions de pièces celle de la fin de
1973, que le stock a baissé, que les dif-
ficultés de livraison se dessinent qui
traduisent une forte marche des affai-
res. Mais toutes ces réflexions nous
semblent secondaires, bien qu'écono-
miquement réj ouissantes , en regard de
deux lignes, très simples, aerdues dans
la masse des considérations générales.

Deux lignes qui traduisent un virage
à angle droit : « ... nous nous sommes
décidés à organiser une direction géné-
rale, qui était trop lourde, pour la ren-
dre plus mobile et efficace ».

Et pourquoi cette décision ? M.
Obrecht , avec beaucoup de lucidité ré-
pond à cette interrogation : « De nou-
veaux instruments de gestion ont ren-
du nécessaire un réexamen de l'orga-
nisation de notre société. Celle-ci était
encore beaucoup trop structurée à l'ima-
ge des temps du protectionnisme et de
la position factice de monopole. Elle
était trop peu adaptée à la libre con-
currence économique, dans laquelle no-
tre société vit aujo urd'hui ». Ouf ! di-
sent tous ceux qui pensaient cela de-
puis une dizaine d'années. Et pour que
le président d'Ebauches en parle ainsi ,
détendu , c'est que l'affaire est classée
et que la société possède désormais
« une organisation souple permettant
d'agir rapidement »... à l'image de la
concurrence qui s'inquiète du « coup
de jeune » de la vénérable industrie
horlogère suisse.

CONCURRENCE
De la concurrence il en fut question.

C'est vrai : ce que de petites et moyen-
nes entreprises peuvent se permettre,
un « appareil » de la taille d'Ebauches
ne peut pas le risquer. L'aventure
technologique, à ce niveau, a de trop
graves répercussions pour se permet-

tre de foncer tête baissée dans la
brousse électronique. Mais il faut y
aller tout de même, et M. Obrecht
d'être précis : « Un voyage d'étude de
notre direction technique en Extrême-
Orient et des contacts permanents avec
l'Amérique nous ont persuadés qu 'il
est nécessaire d'entreprendre les plus

— par Gil BAILLOD —

grands efforts techniques et d'engager
encore de plus grands moyens dans la
recherche. C'est une nécessité si l'in-
dustrie horlogère suisse ne veut pas
être techniquement en retard et, avant
tout dans le domaine de la montre élec-
tronique, si de tout nouveaux concur-
rents devaient lui être opposés. Je
pense aux grandes maisons électroni-
ques américaines qui disposent d'un
potentiel de recherche dont la petite
Suisse ne peut disposer avec toute la
meilleure volonté. La concurrence de
l'industrie japonaise ne représente pra-
tiquement plus aujourd'hui pour nous
un problème sérieux. Pourtant nous
devons être conscients que les Japo-
nais n 'ont , en aucune manière, dimi-
nué de zèle dans le développement
et la recherche, ni perdu de leur capa-
cité de créativité, de leur volonté de
travail et de leur adresse dans l'or-
ganisation des marches. Ce fait et le
danger d'une entrée de l'industrie élec-
tronique américaine dans la fabrica-
tion des garde-temps exigeront de no-
tre société le plus grand effort.

Pour ce faire, des objectifs précis
sont nécessaires ainsi qu'une organisa-
tion souple permettant d'agir rapide-
ment. Des groupes de travail mixtes
de l'ASUAG s'occupent de préparer
des concepts clairs pour le développe-
ment de l'industrie horlogère à moyen
et long terme, et de tirer les conclusions
qui en découlent pour notre société.
Notre objectif est de tendre au main-
tien de notre part au marché, quels que
soient les développements possibles.
Nous prévoyons, d'ici à la fin de cette
décennie, une augmentation de 180 à
300 millions de pièces par année de la
production mondiale de montres méca-
niques. L'industrie horlogère suisse doit
absolument y conserver sa part d'en-
viron 43 pour cent. »

OU PRODUIRE ?
Cela signifie, si nos calculs sont

exacts , quelque 60 millions de mon-
tres mécaniques en plus à fabriquer
chaque année vers 1980. Où les faire,
avec une main-d'œuvre raréfiée et une
initiative sur la limitation de la main-

d'œuvre étrangère qui pend comme
une menace sur l'économie industrielle
suisse. Pour cause, M. Obrecht est res-
té discret à ce propos qui fut abordé
par M. Léo DuPasquier, administra-
teur délégué dans une réflexion sur
les limites de la croissance.

Mais l'électronique n'est pas tout,
ce n'est même, pour l'heure, que quel-
ques pour cent du marché mondial.
Dans ce domaine, toutefois, les heu-
res tournent de plus en plus vite.

La spectaculaire montée des mon-
tres Roskopf , dont la production en
nombre de pièces a dépassé, l'an der-
nier, celle des montres ancre. C'est
un secteur où Ebauches SA se propose
d'intervenir brutalement, c'est-à-dire
en force, en 1975, avec un nouveau cali-
bre, dont le prix nous a été révélé
en apparté, et qui permettra une action
très concurrentielle dans le combat qui
oppose l'industrie horlogère suisse à
ses concurrents , dans cette catégorie de
produits.

Pour illustrer la santé des affaires ,
M. Obrecht a choisi un exemple qui ne
fera peut-être pas plaisir à tous les
clients d'Ebauches SA, celui du chiffre
d'affaires des maisons de GWC, groupe
des producteurs du produit terminé
appartenant à l'ASUAG qui coiffe
Ebauches SA, chiffre « qui dépasse un
peu celui de l'industrie suisse du pro-
duit terminé ». Le chiffre d'affaires de
ces sociétés a, en moyenne progressé
durant le premier trimestre 1974 de
18,5 pour cent en quantité et de 22,4
pour cent en valeur par rapport à la
même période de 1973. Une indication
de l'augmentation des coûts durant
les mêmes périodes aurait été in-
téressante en même temps que pru-

« Chers actionnaires, conclut M.
Obrecht , par les mesures énumérées
nous avons conçu nos instruments de
travail d'après les méthodes les plus
modernes et mis en place de nouvelles
structures. Nous croyons par là être
armés pour dominer les tâches diffi-
ciles qui nous incomberont ». Les
« chers actionnaires » qui toucheront un
rendement de 2,9 pour cent de leur
action (dividende porté de 10 pour
cent à 12 pour cent) ont applaudi juste
ce qu'il faut.

Les établisseurs eux, applaudiront
avec force des deux nageoires en
voyant le vent se lever sur la mer
Tranquillité...

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 18

Ebauches SA: le vent se lève

Après le refus du crédit routier
Les 4 et 5 mai derniers, le peuple

neuchâtelois refusait par 23.000
voix contre 7000 les crédits routiers
votés par le Grand Conseil. La dis-
cussion fut vive autour de la T 20
— entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, gros « morceau » du projet.
Tous les districts rejetèrent ce cré-
dit, timidement (Le Locle avec 46
pour cent de oui contre 54 pour
cent de non), plus clairement (La
Chaux-de-Fonds par 31 contre 69),
fort sèchement partout ailleurs (12
contre 88, le district de Boudry
montant même à 10 contre 90). Le
canton n'est pas coupé en deux.

LE VOTE DU VALLON
Dans les commentaires parfois un

peu désabusés publiés après la vo-
tation revient une sorte de leitmotiv:
la déception causée par le vote du
Vul-de-Travers.

Il y a quelques années , le peuple
neuchâtelois acceptait d'autres cré-
dits, 17,3 millions en particulier pour
un tunnel et trois kilomètres de rou-
te à la Clusette afin que — psycho-
logiquement aussi — le Val-de-Tra-
vers ne puisse plus se plaindre de
son isolement. Un vaste mouvement
était alors né au Vallon qui fit
appel à la solidarité cantonale en
criant au secours, appel qui fut
compris puisque la route Le Locle -
La Chaux-de-Fonds qui avait une
sorte de priorité fut repoussée à
plus tard au profit de la Clusette.

Il ne faudrait pas que l'attitude
du Val-de-Travers, déception pour
ceux qui cédèrent leur place, puisse
un j our devenir rancune.

SOLIDARITÉ DÉFAILLANTE ?
Pour la Clusette, une vive cam-

pagne fut menée pour l'octroi du
crédit , partie du Val-de-Travers
même — l'appel fut entendu.

Cette fois, l'opposition a démarré
dans les Montagnes neuchâteloises,
là où devait être pourtant réalisé le
plus important projet de la nou-
velle étape des travaux routiers du
canton.

Au Val-de-Travers, seuls 203 oui
furent trouvés dans les urnes le
5 mai dernier — dont le mien, sans
conviction, uniquement par solida-

rité avec ceux qui acceptèrent de
donner la priorité à la Clusette.

Car il faut reconnaître qu'une cer-
taine ambiguïté planait sur le pro-
jet : s'agissait-il d'une voie urbaine
ou d'une sorte d'autoroute reliant
deux villes installées à la campa-
gne. Cette ambiguïté n'est qu'une
cause, probablement mineure, du
fort sec rejet de partout Je dus
tout de même faire une certaine ré-
flexion en termes de solidarité pour
me décider à un vote positif.

Or aucun appel à la solidarité du
Val-de-Travers ne fut lancé, ni de
la part du comité régional qui lutta
avec efficacité il y a quelques an-
nées pour la Clusette, ni de milieux
des Montagnes neuchâteloises. Il ne
faut tout de même pas trop attendre
des gens : la solidarité n'est pas
une attitude spontanée. Il y faut
un brin de raison. Est-il vraiment
juste de relever, après coup seule-
ment, le manque de solidarité si
aucun appel n 'a été lancé dans ce
sens. Bien sûr, si le Val-de-Travers
avait dit non à un contre cinq au
lieu de un contre dix , tout le monde
serait content, solidarité exprimée.

T 10 CONTRE T 20
La route du Val-de-Travers s'ap-

pelle la « pénétrante » : améliorée
elle permettra plus tard de relier
deux réseaux autoroutiers, le fran-
çais et le suisse, de Besançon éven-
tuellement Pontarlier à Neuchâtel.
On tient , au Val-de-Travers, à ce
rôle dans les liaisons internationa-
les.

Or la route du Locle à La Chaux-
de-Fonds, selon certains de ses dé-
fenseurs , devrait aussi servir de
liaison entre le réseau autoroutier
français et le suisse, de Besançon
à Neuchâtel ou Bienne en passant
par les montagnes (la décision fi-
nale dépend de la France).

Y a-t-il vraiment place, dans le
canton, pour deux « pénétrantes » ?
Le non du Val-de-Travers qui au-
rait dû , par solidarité avec les Mon-
tagnes neuchâteloises être moins sec
que celui du Val-de-Ruz, de Neu-
châtel ou de Boudry, signifie peut-
être aussi un non à une deuxième
pénétrante...

Freddy LANDRY

A 1 occasion de son 75e anniversaire,
la fanfare l'Helyétia se propose de
faire revivre ce soir vendredi , à la
salle de spectacles de Couvet, les ré-
jouissances populaires d'antan en In-
vitant ses amis à une soirée style
« Vieux Stand ». Plusieurs sociétés du
village ont accepté de participer à cette
manifestation : la fanfare l'Avenir , l'U-
nion chorale, le Mânnerchor, les accor-
déonistes de l'Aurore, la SFG et la
Bandelle de l'Helvétia. Ces productions
se feront à différents endroits de la
Grande salle, en alternance avec la
danse, conduite à cette occasion par
l'orchestre « Rythm Mélody's ».

Décoration et animation du program-
me « non stop » de la soirée seront
assurées par Fernand Vaucher dans
le style des anciennes réjouissances du
Stand covasson.

Demain soir samedi, un grand con-
cert réunira les trois fanfares dirigées

par Gérard Viette, à savoir : la fanfare
de Boudry, le Corps de musique d'Y-
verdon et l'Helvétia de Couvet. Une
aubaine à ne pas manquer quand on
connaît la réputation des deux ensem-
bles invités. Fondée en 1899, la fan-
fare des Usines Dubied, l'Helvétia, en
fêtant son 75e anniversaire, compte sur
l'appui d'une large population covas-
sonne et du Vallon. Les mélomanes,
à l'occasion de ce concert-anniversaire
de demain seront comblés ; le pro-
gramme sera de qualité et plus que
varié. Enfin , le bal de cette deuxième
soirée-anniversaire sera conduit par le
très célèbre orchestre « Rudi Frei »
dont la réputation n 'est plus à faire,
elle non plus ! (sp)

La fanfare Helvetia de Couvet fête son 75 e anniversaire

BUTTES

« Comme on se souvient, il y a 10
j ours environ, huit conseillers généraux
appartenant à tous les groupes politi-
ques du village ont présenté leurs dé-
missions en bloc au président du Con-
seil général. Cette démission était ac-
compagnée d'une clause de retrait pour
le cas où ils obtiendraient la démis-
sion du Conseil communal.

Le Conseil communal , à son tour , a
démissionné en bloc. Le président du
Conseil général, M. Alfred Blatty, en
face de ces lettres de démission, s'est
adressé au service compétent de l'Etat.

M. Blatty et quelques conseillers gé-
néraux non-démissionnaires ont, en
effe t, trouvé que cette manière d'agir
était antidémocratique et que c'était
simplement la loi du plus fort qu'on
voulait faire triompher. A leur avis, il
y a d'autres moyens, légaux pour obte-
nir satisfaction auprès d'un Conseil
communal si cela s'avère nécessaire.

La réponse du Contrôle des commu-
nes est formelle : le retrait des démis-
sions est irrecevable, ainsi la popula-
tion de Buttes devra se prononcer
avec le bulletin de vote sur la compo-
sition de son futur Conseil, générai. »

(comm.)
Red. : Provisoirement, le Conseil

communal reste néanmoins en fonction
pour expédier les affaires courantes.

Nouvelles élections

Carrière de Rive
- COFFRANE -

Vendredi 17 mai 1974, dès 20 h. 30
Samedi 18 mai 1974, dès 16 h.

Dimanche 19 mai 1974, dès 15 h.

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE
Orchestre authentique de Munich

« FRANZ ADAM »
Cantine chaude, choucroute, etc.
Organisation : Sociétés locales
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,f '\ ĵr °- flambées à la carte O© 13 "051© ch*ude a toute heure 

^¦̂ V^^^T^"
' ' Au snack : Menus sur assiette g. Ma th i eu  Au restaurant : Ses spécialités ^V ""' CHAO* v à Fr. 5.50 et petite restauration françaises - Vivier - Grenouil- A

— Mme et M. P. Zehnder. PlaCO de la Gare les - Homards - Loup de mer 
^

 ̂ <É^t S^-̂cOÙiBA 1/r rrr/ï [ f___Ŵ ^
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Studio
meublé

à louer tout de sui-
te, quartier sud.

Tél. (039) 26 73 35

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. K2EÏ£
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite

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

CRÉDIT - FACILITÉS Tél. (039) 23 52 22

SAMEDI 18 MAI 1974, dès 20 h. 15
CAFÉ DES CHASSEURS - LES PETITS-PONTS

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le FC NOIRAIGUE

SUPERBES QUINES :
Pendule neuchâteloise - Montres - Lots de vin -
Lapins - Sucre - Viande - Cageots garnis - Estagnons
d'huile - Four à raclette - Transistors - Gril de

jardin, etc.
Pas de tirage au sort pour les troisièmes quines,

toutes son gagnantes.
Pas de premières quines au-dessous de 30 francs.
Abonnement : Fr. 18.— pour GO passes de 3 quines.
Tout acheteur de 2 abonnements à Fr. 18.— reçoit

le troisième gratuitement.
Demi-abonnement : Fr. 10.— dès la 30e passe.
Abonnement de 6 coupons pour Fr. 5.—.

TROIS TOURS SUPPLÉMENTAIRES
seront joués à la carte après les abonnements

ATTENTION ! ! ! de 19 h. 15 à 19 h. 45
service de taxi gratuit depuis la place de la gare

de Noiraigue.

A LOUER
LOCAUX COMMERCIAUX

3 pièces au rez-de-chaussée d'un
immeuble soigné, plein centre.
Conviendrait aussi pour cabinet
médical, bureau d'architecte, fi-
duciaire ou autres professions
libérales.
Tél. (039) 22 15 85 de 12 à 14 h.
et dès 19 heures.

A VENDRE

TOYOTA Celica 1600 ST
modèle 1972, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

Studio
A LOUER

pour le 1er juin.
Bois-Noir 39,

Nord-Est, 8e étage.

^̂  Les CFF
j Hp!^^ vous proposent

Dimanche 19 mai

VENEZ DANS L'EMMENTAL
Train, char à pont et bateau
Prix du voyage: Fr. 41.—
avec abonnement
pour demi-billet: Fr. 32.—

Ascension jeudi 23 mai

BURGENSTOCK
Chemin de fer, bateau et funicu-
laire
Prix du voyage a Fr. 45.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 33.—

PENTECOTE Dimanche 2 juin

SCHYNIGE PLATTE
Chemin de fer, bateau et train à
crémaillère.
Prix du voyage : Fr. 47.—
avec abonnement
pour demi-billet : Fr. 35.—

Paris est souvent évoqué !
Son attraction est irrésistible !

PARIS
Voyages forfaitaires qui valent de
l'or.
Demandez la brochure «Sans souci
à Paris».
Renseignements et inscriptions au-
près de toutes les gares CFF ou
auprès de toutes les agences de
voyages.

I=J tu
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

Monsieur
50 ans, cherche à
faire connaissance
d'une dame de 40
à 50 ans, aux goûts
simples et aimant
la nature.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
AG 11455 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

Appartement
2 pièces,

confort, 1er étage
ou ascenseur,

EST CHERCHÉ

immédiatement
par dame seule.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 11465

Appartement
4 pièces,

tout confort ,

A LOUER

pour le 1er août
ou date à convenir

Tél. (039) 23 64 94

MINI-PERMANENTE
Fr. 20.-
Notre grand succès :

Permanente à
L'HUILE DE VISON

Fr. 32.-
AU SALON HUBERT
GASTON MËROZ
Balance 14 - Tél. (039) 22 19 75

A vendre
1 fraiseuse ACIERA type F 4
1 fraiseuse ACIERA type F S S
1 fraiseuse ACIERA type F 3

S'adresser :
JEAN GREUB, Mécanique
Avenue Léopold-Robert 120

;> K y . ..-y 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 63 25

îtmnn j j '̂i .iDiVK ij jnsiiaJX'J i> - " . ;i .ru i '

. Le plus grand choix
JL dans
/pa toutes les marques

M flifflflfl
^WMT* AV. Léop.-Robert 23

"y TéL (039) 22 38 03

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
engage

OUVRIERS (ÈRES)
consciencieuses pour divers tra-
vaux en atelier
Horaire selon entente
On sortirait également travail à
domicile.

S'adresser à RODAL - Paix 127,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
DANS LE VAL D'HÉRENS
À 15 KM. DE SION

CHALET
à rénover
avec 6000 m2 de terrain en zone
de construction de chalets. Site
montagnard avec rivière et accès
par route ouverte toute l'année.
Fr. 60 000.—.
Possibilité de vente par location.
Tél. (027) 2 61 87 de 16 à 18 heures

Placement sûr !
A vendre dans le Jura Nord , deux

beaux immeubles
locatifs
avec 40 appartements.
Construction 1970.
Fonds propres nécessaires :
environ Fr. 450 000.—.

Renseignements sous chiffre 80-
55265 aux Annonces Suisses SA
«ASSA», 2501 Bienne.

H CITERNES

fH À MAZOUT
EN MATIERE PLASTIQUE

Garantie d'usine 10 ans
1100 litres Fr. 515.—
1500 litres Fr, 720.—
2000 litres Fr. 835—

A. EGGEN
Chauffages
Route de
Tramelan 19
SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 14 44



Canton de Berne: future loi pour
encourager les activités culturelles

Le canton de Berne veut promouvoir
la culture au niveau des communes et
des régions. A cet effet, le Conseil exé-
cutif a examiné et approuvé un projet
de loi qui sera soumis à la procédure
de consultation. Mais ce texte, a souli-
gné le conseiller d'Etat Simon Kohler,
chef du Département' de l'instruction
publique, au cours d'une conférence de
presse donnée hier à Berne, est tout le
contraire d'un instrument qui permet-
trait à l'Etat d'imposer une culture. II

sera une loi-cadre destinée à encoura-
ger les activités culturelles que se sont
choisies les collectivités du canton. Une
aide financière sera octroyée aux com-
munes et aux associations qui contri-
buent à développer une vie culturelle.
En 1973, le canton a dépensé 7.592.000
francs pour la culture. A l'entrée en
vigueur de la loi — probablement en
1976 — le Conseil exécutif espère obte-
nir 1 à 2 millions de crédits supplé-
mentaires par rapport au budget 1974.

U a été tenu compte des lois sur l'en-
couragement des activités culturelles
existant déjà dans d'autres cantons
(Argovie, Appenzell Rhodes-Intérieu-
res, Bâle-Campagne, Grisons, Nidwald,
Soleure, Zoug et Zurich).

Comptes acceptés à Tavannes
Mardi soir a eu lieu à la salle com-

munale, l'assemblée municipale ordi-
naire de printemps. Elle était dirigée
par M. .André Lovis, nouveau président
des assemblées. Le secrétariat était
tenu par M. J.-P. Aellen, nouveau éga-
lement

Le président ouvrit la séance par des
paroles de bienvenue à l'adresse de ses
concitoyennes et concitoyens présents.
Il félicita les membres du Conseil mu-
nicipal pour leur élection au mois de
décembre dernier.

Le dernier procès-verbal, rédigé par
l'ancien secrétaire M. G. Steiner, fut
accepté sans modification.

Le point deux de l'ordre du jour
voyait la passation des comptes de
l'exercice 1973. Le maire, M. A. Gobât ,
et le receveur communal, M. H. Hos-
tettler, donnèrent toutes les précisions
voulues quant à ces comptes qui bou-
clent par un excédent de dépenses de
219.576 francs. L'assemblée les approu-
va à l'unanimité et en donna décharge
au caissier avec les remerciements
d'usage.

L'assemblée devait ensuite se pro-
noncer sur un crédit de 18.000 francs
pour l'équipement d'une classe pour la
future école de formation féminine de
Tavannes. C'est M. A. Stammbach, con-
seiller communal, qui est rapporteur.
Après que plusieurs citoyens eurent
posé des questions de renseignements
généraux, auxquelles a répondu le di-
recteur de l'école, M. Cl. Gassmann,
l'assemblée a décidé à l'unanimité d'oc-
troyer ce crédit de 18.000 francs.

Au point cinq de l'ordre du jour , le
corps électoral devait statuer sur la de-
mande d'admission des communes de
Saules et Saicourt au Syndicat d'épu-
ration des eaux de Tavannes et envi-
rons. M. A. Voutat était le rapporteur
du Conseil. Le projet est accepté.

Enfin , l'assemblée a encore traité de
la question d'une deuxième halle de
gymnastique et du problème de l'adhé-
sion à une association inter-commu-
nale. (jpa)

Important vol dans une ferme de Soubey
Dans le Jura , la série des vols de

toutes sortes continue. Mercredi dans
l'après-midi et en l'absence des pro-
priétaires, un inconnu a pénétré avec
une fausse clé ou un passe-partout
dans la ferme de M. Maurice Maître à

Soubey ; il a fouillé dans les armoires ,
les buffets des différentes chambres et
a trouvé une cassette métallique. A
l'aide d'un outil , il a forcé le couver-
cle de la boîte et a emporté les 6000
francs qu'elle contenait. Après enquête
dans la région et suivant l'avis de cer-
tains témoignages, il paraîtrait qu'une
voiture portant des inscriptions com-
merciales ait été aperçue à cet endroit
et qu'elle ne serait pas étrangère à ce
cambriolage. La police poursuit son en-
quête, et il faut espérer qu'elle réussira
rapidement à mettre la main sur le vo-
leur.

Ce nouveau cambriolage, qui fait sui-
te à tous ceux qui ont été découverts
et relatés ces derniers temps, ne sera
pas sans inquiéter la population juras-
sienne. La situation parait dans tous les
cas fort inquiétante puisqu'en l'espace
de cinq jours ce ne sont pas moins
d'une dizaine de cambriolages qui ont
été recensés dans les quatre coins du
Jura. Si certains cas ont été élucidés
plus ou moins rapidement et leurs au-
teurs incarcérés, d'autres enquêtes
n'ont pas encore abouti , et il semble
qu'à la suite de ces divers méfaits, une
certaine crainte s'est installée au Jura.

(rj)

Nouveauté dans le domaine électronique
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• CHRONIQUE HORLOGERE •
Assemblée générale de Heuer Leonidas

L'assemblée générale de Heuer Leo-
nidas, groupe spécialisé dans la fabri-
cation de chronographes, compteurs et
appareils électroniques pour la mesu-
re du temps, réunie jeudi à Bienne
sous la conduite de M. W. Rieser,
de Berne, président, a accepté le rap-
port de gestion et les comptes pour
1973, qui présentent un bénéfice net
de 815.000 fr., contre 749.000 fr. une
année auparavant. Le chiffre d'affaires
consolidé se monte à 26,4 millions de
fr., ce qui représente une augmenta-
tion de 11 pour cent par rapport à
l'année précédente. L'assemblée a en-
fin décidé le versement d'un dividende
inchangé de 15 pour cent.

Cependant, comme l'a révélé M. Ry-
ser au cours d'une conférence de pres-
se, ces résultats ne correspondent pas
aux prévisions en raison d'un réajuste-
ment des prix, de problèmes de qua-
lité dans un calibre et de retards dans
les prestations des fournisseurs. D'au-
tre part, la filiale anglaise n'a pas pu
entièrement compenser les pertes de
change.

Pour améliorer la vente de ses pro-
duits, l'entreprise a ouvert à la fin
de l'année écoulée un centre de distri-

bution en Allemagne. Elle s'est d'au-
tre part en partie installée dans une
nouvelle usine à Brugg, où se concen-
tre désormais la fabrication d'appareils
électroniques, secteur qui prend une
importance toujours croissante puisque,
de 11,4 pour cent en 1973, il devrait
atteindre environ un tiers du chiffre
d'affaires en 1979. Quant au carnet de
commandes, il atteint à la fin 1973
14 millions, ce qui représente une aug-
mentation de 24 pour cent ou de quel-
que six mois de travail. Les projets
de l'entreprise en cours dans le do-
maine de l'électronique en particulier
nécessiteront des investissements im-
portants si bien que l'entreprise pour-
rait prochainement procéder à une
augmentation de capital. .

A noter encore que l'entreprise a
présenté en première mondiale au dé-
but du mois lors du Grand Prix de
Belgique de formule 1 le premier cen-
tre de chronométrage et d'information
intégré dans un ordinateur.

L'assemblée a enfin pris connaissance
du décès mardi de M. Charles E. Heuer,
ancien directeur et membre du Conseil
d'administration, qui s'est éteint à l'âge
de 79 ans. (ats)

Saignelégier : assises de la Caisse
maladie chrétienne-sociale

L'assemblée générale de la Caisse
maladie et accidents chrétienne-sociale,
section de Saignelégier-Le Bémont,
s'est tenue sous la présidence de M. Er-
nest Simonin.

Après la partie administrative, les
quelque cinquante membres présents
entendirent avec un vif intérêt un large
exposé de M. J. Chassot, reviseur cen-
tral CMCS.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée est accepté avec remerciements
à Mme Marie-Louise Boillat-Péquignot.

La section compte 870 assurés, soit
365 femmes, 260 hommes et 245 enfants.
Il y a quelques années, l'effectif dépas-
sait le millier ; des assurances collecti-
ves réalisées dans certaines fabriques
de la place sont la cause de cette dimi-
nution.

Les comptes de la section ont été ap-
prouvés avec des remerciements et des
félicitations à Mme Raymond Girardin-
Donzé.

En 1973, le montant des cotisations
encaissées est de 291.233 fr. 20. La Cen-
trale a payé 246.021 fr. 95 et la caisse
de section 123.548 fr. 25, soit un total de
369.570 fr. 20 versés en prestations aux
assurés et pour frais médicaux et
d'hospitalisation. On constate ainsi un
excédent de dépenses de 78.337 francs.

Après la démission de M. Paul Bilat,
pour raison d'âge, et de Mme M.-L.
Boillat-Péquignot, qui a quitté la loca-
lité, le nouveau comité est ainsi consti-
tué : M. Ernest Simonin , président ;
M. Joseph Froidevaux , vice-président ;
M. Maurice Jobin , secrétaire (nouveau);
Mme Raymond Girardin , caissière, MM.
Abel Veya et André Bilat (nouveau),
assesseurs.

Mlle Jacqueline Guenat étant démis-
sionnaire, les vérificateurs des comptes
sont M. Laurent Frésard et Mme Jean-
ne-Marie Chételat-Queloz, tandis que
Mme Renaude Boillat-Crevoisier est
nommée suppléante.

M. Chassot se fit un plaisir d'appor-
ter les remerciements et le cordial mes-
sage de la Direction de la CMCS de Lu-
cerne, en particulier de M. Abel Froi-
devaux, administrateur central.

Dans son vaste tour d'horizon, l'ora-
teur donna d'intéressants renseigne-
ments et de précieuses directives que
l'auditoire et le comité en particulier
sauront mettre à profit, (y)

Des artistes et photographes
amateurs exposent à Péry

L'Africain, dessin d'Eric Evalet,
Corgémont.

Quinze artistes et 12 photographes,
tous amateurs, exposent actuellement
et jusqu 'au 19 mai différentes œuvres
au Centre communal de Péry. Cette ex-
position est organisée par la Commis-
sion intercommunale d'animation du
lieu et les artistes viennent du Jura et
de la région biennoise. Les travaux pré-
sentés, tableaux , photographies, céra-
miques, peintures sur bois et ébénisterie
sont en général de bonne valeur et va-
lent le déplacement. En ce qui concerne
la céramique et les travaux sur bois, on
a même de la peine à croire qu 'ils ont
été réalisés par des néophites , tant
leurs qualités sont notoires. Parmi les

dessins et peintures, on peut sans con-
teste affirmer que les œuvres de M.
Eric Evalet de Corgémont dénotent d'un
talent certain tout comme celles de M.
Joset de Courtételle, tableaux abstraits
et vifs qui sortent de l'ordinaire. Mais
la mention « bonne » peut être donnée
aux autres œuvres, qui sont toutes
empreintes d'une recherche bien per-
sonnelle, d'une construction habile. Les
photographiques sont, elles, moins en-
thousiasmantes ; mais il est vrai qu'au-
jourd'hui, il est tout aussi difficile
de faire une excellente photo qu'un
bon tableau, car la photographie peut
être approchée par chacun sans que
personne ne puisse vraiment dire qu'un
travail , une recherche effectuée dans
ce domaine ne soit pas bonne. L'exposi-
tion de Péry est ouverte jusqu'au 19
mai , en semaine de 20 à 22 heures, le
samedi de 17 à 21 heures et le diman-
che de 10 à 12 heures et 17 à 20 heu-
res, (texte et photo RJ)

Bienvenue !. . .
Aujourd'hui même, Saint-lmier aura

l'honneur d'accueillir et de saluer les
maîtres plâtriers-peintres membres de
l'Association jurassienne.

En effet , cette dernière a choisi le
principal centre de la précision horlo-
gère des bords de la Suze pour y tenir
ses assises annuelles.

L'ordre du jour est important 'et
nombreuses les questions de nature
à retenir l'attention des sociétaires.
Elles alimenteront les délibérations de
l'assemblée à l'organisation de laquelle
veille avec soin et attention M. Agos-
tino Moghini, maître-peintre à Saint-
lmier. (ni)

SAINT-IMIER

L'assemblée de la paroisse réformée
de langue allemande du Haut-Vallpn
s'est tenue dans la grande salle de la
cure sise à la rue de la Clef à Saint-
lmier, sous la présidence de M. Gottlieb
Mettler.

Bien des paroissiennes et paroissiens
ont répondu à la convocation.

Le procès-verbal de l'assemblée pré-
cédente, rédigé par M. Karl Marti, pas-
teur en retraite mais toujours actif , a
été accepté de même que les comptes
présentés et commentés par M. Chris-
tian Tschan, caissier apprécié lui aussi
pour son excellent travail. Les comptes
sont équilibrés. L'assemblée fit en outre
à nouveau confiance aux cinq membres
de la série sortante du Conseil de pa-
roisse ; elle a donc réélu pour la nou-
velle période: MM. Charles Niklès,
Werner Studer et Christian Tschan, de
Saint-lmier, et MM. Rudolf Kiener à
Sonvilier et Gottlieb Schmutz , à Vil-
leret.

En interprétant deux beaux chants,
sous la direction de Mme Stetter-Ber-
ger, le « Frauenchor » apporta une con-
tribution agréable à l'assemblée qui
s'est déroulée dans le meilleur esprit.

Paroisse réformée j
de langue allemande

Nouvel atelier
Les locaux de l'ancienne poste, pro-

priété de M. Jean Aubry, qui étaient
restés libres depuis une année, sont
depuis peu occupes par la maison SAB
qui vient d'y installer un atelier de
micromécanique horlogère. Pour l'ins-
tant , quatre personnes y sont employées
à la fabrication de machines à coller
les spiraux et pitons. La production
est expédiée dans le monde entier et
principalement en Chine. Le recrute-
ment du personnel s'avère être le pro-
blème épineux de l'entreprise dont la
production pourrait être beaucoup plus
importante, (pf)

LES BREULEUX

Saignelégier : Les 18 et 19 mai, là
fanfare des Cadets organise la lre Fête
de l'AJGJM. Samedi dès 20 h., le con-
cert sera donné par la nouvelle fanfare
de Saint-Brais et les Cadets de Sai-
gnelégier. Dimanche 19, dès 9 h. plu-
sieurs concerts seront donnés sur les
différentes places du village. A 11 h.
à la Halle-cantine, production des Ca-
dets de Bienne. Puis à 13 h. 30, cor-
tège et dès 14 h. 30 reprise des concerts
à la Halle-cantine par les fanfares de
cadets.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

. . . .... ....

: COMMUNI QUÉSCHÂTILLON

L'assemblée de la commune bour-
geoise a réuni dix-huit ayants-droit
sous la présidence de M. André Seuret.
Les comptes ont été acceptés et bou-
clent avec un actif de 850 francs. L'as-
semblée a nommé les vérificateurs des
comptes en la personne de MM. Michel
et Roland Seuret, Aimé Chalverat et
Denis Chalverat comme suppléant.
L'assemblée a, pour terminer, ratifié la
décision de l'assemblée de paroisse con-
cernant l'acte de classification. Enfin , il
a été décidé de réviser les règlements
d'administration et des pâturages et
une commission formée du Conseil de
bourgeoisie plus deux membres a été
nommée, (kr)

Assemblée bourgeoise

M. et Mme Paul Erard-Schaller do-
miciliés à la rue des Gorges à Moutier
fêtent leurs 50 ans de mariage. Ces
deux personnes sont honorablement
connues dans la Prévôté, (kr)

50 ans de mariage

CRÊMINES

Le préfet du district de Moutier
vient d'être saisi d'une plainte après
l'élection d'un instituteur par l'assem-
blée communale de Crêmines. Le motif
de la plainte est un vice de forme dans
l'élection, le président de l'assemblée
ayant demandé à 3 personnes membres
de la famille d'une candidate non élue
de se retirer, (kr)

Plainte
contre une élection

Gymnastique f éminine

Une importante séance de travail,
présidée par Mme L. Binet, a réuni ré-
cenynent à Delémont les comités admi-
nistratif et technique de Ï'ÂJFG TÂs'so-
ciation jurassienne de gymnastique fé-
minine).

Mlle Agnès Imhoff , Delémont, rem-
placera Mlle Michèle Fleury, Courroux,
dans la discipline école du corps. M. J.-
C. Rossel, Saignelégier, responsable de
l'artistique, a fait part de l'obligation
qu'il a de se démettre de sa fonction.
Cette regrettable décision lui est dictée
par des impératifs médicaux. Le comité
AJGF se résigne à accepter cette dé-
mission; il est conscient de la perte que
subira l'AJGF et des difficultés qu il
rencontrera pour remplacer M. Rossel à
qui Mme Binet exprima ses meilleurs
vœux pour le rétablissement de sa
santé. C'est Mlle Françoise Rais, Cour-
roux, qui assumera la.tâche du respon-
sable de l'artistique.

On apprend avec plaisir que M.
Raoul Voirol, Tramelan, accepte de se
mettre à la disposition de l'AJGF et
œuvrera particulièrement dans la disci-
pline volley-ball.

Au comité administratif , Mme Binet
ayant manifesté depuis plusieurs an-
nées le désir de se décharger de la di-
rection de l'association, elle est heu-
reuse d'annoncer que ses démarches en
vue de trouver des gymnastes d'accord
d'accepter une charge de présidente et
de vice-présidente ont enfin abouti, (sp)

Changements au sein
des comités

Ancien directeur de l'Ecole normale
d'instituteurs de Porrentruy, ancien
président central de la Société d'émula-
tion, M. Edmond Guéniat , Dr es scien-
ces, dans un article publié dans le
« Démocrate », de Delémont, jeudi , an-
noncé qu 'il a démissionné du Mou-
vement pour l'unité du Jura (3e Force)
et qu 'il votera « oui » le 23 juin lors
du plébiscite jurassien.

« Devant la contradiction flagrante
dans laquelle est tombée la 3 Force
en persistant à viser un but (que lui
a escamoté le Grand Conseil bernois),
la « large autonomie », nous avons dé-
missionné de celle-ci , écrit M. Ed. Gué-
niat , tout en lui conservant notre es-
time pleine et entière, car nous avons
apprécié son honnêteté foncière ». (ats)

M. Edmond Gueniat
quitte la 3e force

Les assemblées des paroisses catholi-
ques de Grandfontaine et Recourt, en
Haute-Ajoie, ont décidé le jumelage
pastoral de leurs paroisses. Chacune
des paroisses en question gardera sa
pleine autonomie, le jumelage n'ayant
qu'un caractère pastoral. En raison de
la pénurie de prêtres, un seul curé des-
servira les deux paroisses, soit M. l'ab-
bé Elle Schaller, qui résidera à Grand-
fontaine. Une convention financière a
été signée entre les deux paroisses et
les deux commîmes concernées. Un tel
jumelage avait déjà été réalisé il y a
deux ans entre les paroisses de Courte-
doux et Bure, (r)

Deux paroisses jumelées
en Haute-Ajoie

M. Simon Kohler et son collaborateur
Anton Ryf , chef du service des affai-
res culturelles, ont mis l'accent sur
l'autonomie de la culture qui doit naî-
tre au sein des collectivités sans qu'au-
cun « Diktat » ne vienne l'influencer.
Les créateurs et réalisateurs, les insti-
tutions et organisations culturelles ne
sont pas seuls concernés : toute activité
dans ce domaine doit trouver un écho
chez les « bénéficiaires > qui sont ap-
pelés à jouer un rôle important dans le
processus d'animation culturelle. L'aide
de l'Etat — souple et discrète — doit
tenir compte de cette bipolarité. Le
canton devra cependant opérer une
coordination — afin notamment d'évi-
ter les chevauchements et les doubles
emplois — et combler les lacunes —
quand il y a vide culturel , par exem-
ple, dans une commune ou une ré-
gion — en suscitant des initiatives. La
création et le maintien de nombreux
foyers culturels (par exemple, dans une
commune ou une région) en suscitant
des initiatives. La céation et le main-
tien de nombreux foyers culturels .—
par exemple, des centres dirigés par
un animateur — devra permettre
d'étendre le « réseau » dans des ré-
gions jusqu'alors défavorisées, (ats)

PAS DE CULTURE
TÉLÉCOMMANDÉE

ŷkJ ĴIlM MJlNN̂

Jeudi après-midi a eu lieu à Moutier
l'assemblée générale de la SBMEM
(Société bernoise des maîtres aux éco-
les moyennes) présidée par M. Roland
Guj;tner, de Bienne. Le procès-verbal
de la dernière assemblée a été lu par
M. 'Maurice Joly dés Breuleux et a été
accepté. Dans les mutations, 12 démis-
sions et 16 admissions ont été enre-
gistrées ce qui porte l'effectif de la
société à 250 membres. Il y eut égale-
ment des récompenses pour des ins-
tituteurs ayant un anniversaire, soit
M. Pierre Meury de Delémont pour 25

ans d enseignement et Mlles Eisa Hess
et Marie-Antoinette Varrin de Porren-
truy pour 40 ans d'enseignement. Les
comptes ont été acceptés tels que pré-
sentés par M. Leuthold. La cotisation
a été augmentée dq £và ;7 francs.

Il y eut ensuite les rapports de diffé-
rents délégués soit M. Alexandre Hof
comme délégué à la Commission du
Centre de perfectionnement, de M.
Marcel Aubry, de Bienne, délégué à la
Commission romande pour l'introduc-
tion de l'allemand à l'école primaire
et de M. Bernard Roten, délégué à la
communauté de travail DIP de Berne
et Neuchâtel.

Puis ce fut au tour du président ,
M. Gutrner, de présenter son rapport
annuel. Il a parlé des relations avec
la SPJ ainsi que de la mise au point
d'un règlement de section concernant
l'enseignement secondaire de demain.
Il y eut ensuite l'acceptation d'une ré-
vision des statuts par 49 voix sans
opposition. Enfin dans les divers, M.
Denis Gerber de Saint-lmier a été nom-
mé à la Commission de formation des
enseignants, M. Daniel Gras de Bienne
à la Commission officielle chargée
d'étudier le rapport « changer l'école ».

(kr)

Des enseignants jurassiens réunis à Moutier
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à la Parfumerie Dumont
qui depuis 60 ans

s occupe
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A cette occasion, du 17 au 23 mai
un très beau cadeau sera remis à toutes les clientes et clients

Achat minimum Fr. 15.-

<%3 <%3 <!P ̂ P <%& d^p e%3 cQp cQp cQp cÇVp <%> <%> 
cQp

160 ana l; • • ¦ ¦# §

Un cadeau supplémentaire sera remis aux 10 premières personnes
fêtant leur 60e anniversaire cette année (carte d'identité)

Vendredi 17 mai de 10 h. à 11 h. et de 17 h. à 18 h.
Mardi 21 mai de 10 h. à 11 h. et de 17 h. à 18 h.

Distribution d'échantillons
Doubles-timbres SENJ ou 10 °/o sur tous les articles courants

Livraison à domicile

Parfumerie Dumont
Av. Léopold-Robert 53 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 44 55 — Un magdSÏn ®

W TENDANCE DE MODE

H Jeans , plusieurs couleurs , 100 % coton ,

2H Ĥ| 140 cm. JO. —

m B̂_ \___ Linon-Polyester, uni et imprimé,

¦BgHflB 150 cm. lO. """

iMBËSHy. Gabardine-coton blanc pour pantalons, etc.

fcifcSSlll 90 cm- 7.~™
iSSafWig Choix énorme de tissus pour rideaux.

¦ W MODESÂ
ESSÉJÉliBIfclfflK^  ̂ TISSUS A.

B̂ W LA CHAUX-DE-FONDS

^̂ B f̂ Avenue Léopold-Robert 21

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

Pourquoi ne pas jouir

de vos hobbies également

pendant la semaine ?
Ce rêve devient réalité , grâce à notre

horaire de travail

à deux équipes
En travaillant alternativement le matin de 5 h. 30
à 14 h. et l'après-midi de 14 h . à 23 h. il vous est
permis de jouir d'une période de repos plus longue
tout en recevant pour cette forme spéciale de travail
un salaire au-dessus de la moyenne.
Dans nos usines de Bienne-Madretsch , Bienne-Bou-
jean et Bienne-Mâche, nous vous offrons différentes
activités comme

machiniste
sur nos machines modernes pour le travail de l'acier ,
automates pour la fabrication des vis et des clous cl
installations diverses de fabrication . Des connais-
sances préliminaires ne sont pas nécessaires.
Quand pourrons-nous vous montrer plusieurs possi-
bilités intéressantes ? Notre bureau du personnel se
réjouit de recevoir votre appel téléphonique, votre
lettre ou votre visite.
Nous sommes également à votre disposition les
samedis de 8 h . à 12 h.

TREFILERIES REUNIES S. A
2501 Bienne
Rue du Marché-Neuf 33
Tél. (032) 22 99 11

f

JE CHERCHE A ACHETER

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

APPARTEMENT
VILLA

éventuellement villa mitoyenne ou
petit locatif.
Fonds à disposition.

Faire offre détaillée avec prix et
situation sous chiffre RD 11478 au
bureau de L'Impartial.
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I f̂fi Rn̂  ̂ . ; »/&B&âÉ9l .: ::;i:̂ ™! ^̂ W AB vIOliy*?f VOI l* I • WU rlt 
'*iH6te£:'/ ""£ ' ¦' '¦ ' ' ^̂ SS

»**  ̂
P̂  ̂ . . JSH&GiSj&Sr MÊBmmwat' 3̂ B

BECD EECD BECD BECD

Etes-vous à la recherche d'un

magnifique appartement
de 4V2 pièces, tout confort?
Dans le splendide immeuble de la Fiaz Résidence, rue du Locle 1 - 5 à
La Chaux-de-Fonds, vous trouverez ce qu'il vous faut.

— Un appartement résidentiel avec cuisine entière-
ment aménagée (frigo-cuisinière électrique, etc.).

— Une surface habitable de 85 m2.
— Une loggia avec store lamelle offrant ainsi une

pièce supplémentaire.
— Un confort au-dessus de la moyenne.

Tout cela pour un prix de loyer mensuel de Fr. 565.—
toutes charges comprises. j J

.. i'j lli ..' f: .'i(> i/l.ïl i . . .  j ;
(Coditel, conciergerie, chauffage, eau chaude, etc.)

i

Pour tous renseignements et visite :

G E C O  Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 1114 - 15
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 83

RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

« Mais Richard était Cœur de Lion », dit
Fanny. « N'est-ce pas suffisamment romanti-
que ? »

« C'est toujours l'ennemi qui vous coupe
l'herbe sous le pied », fit observer Rob. « Le
traître. Non que Saladin fût un traître ; il était
simplement l'ennemi. »

« C'est toujours Satan que j'ai préféré dans
le Paradis perdu », dit Fanny.

« Vous pourriez jouer Saladin », déclara
brusquement Caddie à Rob.

« Ou Satan ? »  Il riait, mais Pia glissa sa
main dans la sienne et regarda Caddie et Hugh
comme si elle avait voulu les étrangler.

Depuis la venue de Pia, Caddie avait décou-
vert un père tel qu'elle ne l'aurait jamais
imaginé. « Tu as bouleversé toutes nos concep-
tions », dit Fanny à Rob. H était évident que

Rob et Pia s aimaient d un amour profond,
presque jaloux, mais avec elle, il se montrait
complètement naturel. Il était patient quand
il avait envie de l'être ; parfois il la laissait
grimper sur ses genoux, l'entraîner dans le
jardin , lui couper la parole, prendre le volant
de la Mercedes ou la barre du bateau à mo-
teur, mais s'il était de mauvaise humeur, il
lui criait après, lui ordonnait de quitter la
pièce, lui interdisait de mettre le nez dans son
bureau.

« Pia ne sait jamais sur quel pied danser »,
protestait Fanny.

«Mais si. Elle sait qu'elle doit m'observer
pour découvrir de quelle humeur je suis. Ce
qui lui apprendra la manière de traiter les
autres gens. »

« Tu dois lui faire de la peine », mais Rob
haussa les épaules.

« Les enfants sont des personnes », insista
Fanny.

« Pas encore », dit Rob. « Nous espérons
qu'ils le deviendront un jour. » Il se conduisait
de la même façon avec les domestiques. « Il
faut avoir des égards pour eux », avait toujours
affirmé Fanny, mais si Rob voulait boire du
café à minuit, il sonnait Celestina. « Cette pau-
vre Celestina ! » protestait Fanny.

« Pourquoi, pauvre ? Elle est parfaitement
heureuse », et chose curieuse, c'était vrai.

« Moi, je ne pourrais pas faire ça. Elle se
rebiffait. Pourquoi ? »

« Tu es une femme charmante, ma chérie,
c'est pourquoi chaque domestique et chaque
enfant qui t'approchent exploitent ta gentil-
lesse. Tu les gâtes et quand je dis « gâter »,
c'est le terme exact. » Il parlait sérieusement.

« Comment ça ? » demanda Fanny.
« Tu diminues leur personnalité. On doit lais-

ser les enfants grandir librement. »
Pia, songeait Caddie, jouissait d'une liberté

extraordinaire, presque autant que si elle avait
été une grande personne. « A quelle heure
vous couchez-vous ? » lui avait demandé Caddie
le premier jour. Pia parut surprise.

«A quelle heure ? »
« Je dois me coucher à neuf heures. »
« Mais si vous n'êtes pas fatiguée ? »
« Il faut que je me couche quand même. »

Ce que, de toute évidence, Pia jugeait idiot.
« Je voudrais avoir Rob pour père », faillit
dire Caddie.

Il était difficile de résister à Rob. A quatre
heures, lorsqu'il était las de travailler ou qu'il
voulait donner un coup de téléphone, il des-
cendait et chantait sur un air de tyrolienne,
« Je veux un enfant I » Pia accourait, ayant
oublié toute sa dignité, et Caddie la suivait,
presque à son corps défendant. Rob les emme-
nait dans la montagne, « bien que ce soit mau-
vais pour la Mercedes », jusqu'à Monte-Baldo,
pour cueillir des fleurs sauvages : coucous, nar-
cisses, muguet, « Il y en a des champs entiers »,
disait Caddie.

Elle ne s'était pas doutée que ces fleurs
poussaient à l'état sauvage. Rob les conduisait
aussi à Malcesine, à Sirmione, tout au bout du
lac, ou à Torbole et à Riva. Fanny avait défen-
du aux enfants de manger entre les repas, mais
Rob emmenait Caddie et Pia voir Rita au
café du quai, leur achetait des cassata, des
gâteaux à la crème glacée, bourrés d'amandes
et de fruits confits, ou des gâteaux au chocolat ,
recouverts de crème, « comme en mangent les
Allemands ». Ils étaient tous stupéfaits de voir
ce que Pia était capable d'absorber ; en Italie,
un morceau de gâteau équivalait à un quart
entier, bien glacé, saturé de crème ; Caddie
elle-même s'avouait vaincue après avoir avalé
une demi-portion, mais Pia finissait le tout
en quelques minutes et léchait la dernière
miette sur ses jolis doigts.

Rob les laissait goûter à tout , même en
présence de Fanny. « Qu'est-ce que c'est ? »
avait interrogé Caddie, en voyant des tranches
de mortadelle d'un rose pâle et Rob en mit
quelques-unes dans un petit paimbeurré qu'il
lui tendit. • ¦¦'•¦.

« Tu n'aimeras pas ça. H y a de l'ail de-
dans », dit Fanny.

« Elle l'aimera peut-être, si tu ne la décou-
rage pas à l'avance. » Chaque fois* qu'ils par-
laient des enfants, leur voix prenait un ton
acerbe, semblait-il. « On dirait qu'ils nous
dressent l'un contre l'autre », fit observer
Fanny, lorsque Rob et elle furent seuls.

(A suivre)

LA BATAILLE DE
LA VILLA FIORITA

Jamais encore
les *tĵ  ̂d'occasion
n'ont eu une telle cote.
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GARAGE MÉTROPOLE SA
64, rue du Locle

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 95 95

GARAGE BERING
34, rue Fritz-Courvoisier

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 24 80
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A VENDRE
40 chaises d'horloger, réglables,
ainsi que lampes d'établi, établis
complets, layettes.

PIERRE AUGSBURGER
Crêt 31a et 31b (Gare de l'Est)
La Chaux-de-Fonds
Ouvert le samedi matin.

Particulier cherche à acheter à
La Chaux-de-Fonds

PETITE MAISON
3 à 4 chambres, quartier nord-est.
Fonds à disposition.

Faire offre détaillée sous chiffre
AR 11319 au bureau de L'Impar-
tial.

Florence (22/169) aimant le sport, d'es-
prit vif , ouverte, désire mariage d'amour
avec monsieur sérieux, exerçant de pré-
férence profession manuelle. Elle attend
votre réponse à l'adresse (chiffre 7956)
de Pro Familia, Partnerwahl-Institut,
Limmatstrasse 111, 8031 Zurich.

«i&irè «pnto*te*ida«« <&DS la *50e, libre, pour échange d'idées,
petits voyages, aimant la nature,
les animaux, lecture.
Ecrire sous chiffre 120425 à Publi-
citas S. A., 2610 Saint-lmier.

Michel (28/160), cheveux et yeux noirs,
d'origine Côte d'Ivoire, aimant beaucoup
la Suisse, désire rencontrer jeune femme
suisse de langue française, en vue de
mari'age. Sa future épouse devrait être
assez jolie et avoir les cheveux longs. Il
attend votre réponse à l'adresse (chiffre
7714) de Pro Familia, Partnerwahl-Ins-
titut, Limmatstrasse 111, 8031 Zurich.

Marie-Madeleine (21/164) handicapée
physique, mais exerçant activité profes-
sionnelle souhaiterait trouver parte-
naire fidèle et compréhensif . Marie-
Madeleine est malgré son handicap très
laborieuse et pleine ,de vie. Elle attend
votre réponse à l'adresse (chiffre 7397)
de Pro Familia, Partnerwahl-Institut,
Limmatstrasse 111, 8031 Zurich.
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Madame, votrespécialisteendaim-cuiretfourrure
tient à votre disposition sa nouvelle collection
1974/1975-sans engagement - venez admirer
ses nouveaux modèles. i
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MACHINES
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REFRIGERA-
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MIELE, AEG,
NOVAMATIC,
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Dans 4 semaines,
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K Srélé-bonhelr
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v- «̂ BvSl ĤB BP 9 ¦n^̂ i Ĥ ¦¦  ̂ ¦̂ Hnn H ¦̂p*—-¦* ,,,.. ' : . , .:;S:|™H B:' i afl ¦t- ¦ ' ¦̂a aflf BK "* @SPâ
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-. x N̂ (Dissolvant54 ml.: Fr. 2,50)
(ï) Rouge à lèvres hydratant: 12 TEINTES Tr. 4,20 Q) Brillant à lèvres et paupières Fr. 3,00 Q) Vernis à ongles Crème: 12 TEINTES Fr. 2,50 © Cuticle Remover Fr. 2,50

© Brillant à lèvres nacré Fr. 3,20 © Rouge à lèvres (à poussoir): 18 TEINTES Fr. î ,90 © Vernis à ongles Base Fr. 2,50 © Vernis à ongles Opale nacré: 13 TEINTES Fr. 4,90

©Rouge à lèvres Crème: 18 TEINTES Fr. 3,20 © Pinceau à lèvres Fr. 5,90 © Vernis à ongles nacré: 7 TEINTES Fr. 3,00 © Crème pour les mains Fr. 2,50

«TWU. ICO J CUA @ Duo Pinceau pour les yeux Fr. 5,90 @Palette dbmbresàpaupières:9coMBNS. Fr. 5,20 @ Taille-crayons double pour Eye-Liner Fr. 2,80

© Coffret de Fards à paupières et Eye-Liner Fr. 9,50 ©Duo ombres à paupières: 6 COMBINAISONS Fr. 4,90 @ Crayons pastels pour les yeux Fr. 12,90 @ Pinceau Eye-Liner Fr. 3,00

©Palette de Fards à paupières Fr. 8,00 © Mascara avec brosse: 6 TEINTES Fr. '5,20 @ Ombre à paupières en stick: 11 TEINTES Fr. 1,90 @ Crayon Eye-Liner: 6 TEINTES Fr. 3,00

© Fard à cils: 5 TEINTES Fr. 2,20 @ Mascara pour épaissir les cils: 5 TEINTES Fr. 4,20 © Eye-Liner Liquide: 5 TEINTES Fr. 3,00 @ Disques démaquillants pour les yeux Fr. 3,20

© Crayon à sourcils: 4 TEINTES Fr. 1,90 (n) Fard à cils liquide: 3 TEINTES Fr. 6,20 @ Eye-Liner Cake: 4 TEINTES Fr. 2,20 (Lotion: Fr. 3,20)

©Applicateur d'ombres à paupières Fr. 3,00 @ Ombre Crème à paupières : 6 TEINTES Fr. 1,90 (g) Brillant à paupières nacré: 7 TEINTES Fr. 3,90 @ Faux cils : 2 TEINTES Fr.10,00

©Pinceau pour ombres à paupières Fr. 3,50 ' (fi) Ombre à paupières Compacte: 23 TEINTES Fr. 2,20 @ Crayon ombres Jumbo: 5 TEINTES Fr. 5,20 @ Fard à paupières irisé: 9 TEINTES Fr. 2,80
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TEINTES Fr. 2,20 @ Poudre super mate Fr. 3,20 @ Crème nourrissante et hydratante Fr. 4,50
© Poudre compacte : 10 TEINTES Fr. 2,80 @ Lotion purifiante Fr. 4,50 @ Crème à démaquiller Fr. 3,50

© Poudre compacte transparente Fr. 3,90 © Fard à joues gras: 2 TEINTES Fr. 1,90 @ Masque aux herbes Fr. 3,90 @ Lait démaquillant Fr. 3,20
© Poudrier/Poudre compacte: 9 TEINTES Fr. 6,90 © Fard à joues compact: 3 TEINTES Fr. 2,20 © Masque de beauté à l'avoine Fr. 3,20 @ Lotion Tonique Fr. 3,20
© Fond de teinten stick: 3 TEINTES Fr. 3,90 © Blush transparent: 4 TEINTES Fr. 3,00 @ Fraîcheur bienfaisante-base de maquillage Fr. 4 20
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Plâtrerie - Peinture
(Maîtrise fédérale)

Bureau :
Rue A.-Mûnger 12
Tél. (039) 22 38 39
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L'élite du BAC. La Chaux-de-Fonds (de gauche à droite) : Roger CUENIN,
Patrice HOFER, Joseph MUCARIA, Claude HEIMO, Georges ETTER
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Grande rencontre
internationale

Pour le dernier meeting de la saison 1973-74, __ ^__ W_ ±_
du BAC. La Chaux-de-Fonds, 5 champions M JL
suisses et 2 champions du tournoi des étrangers w^^^Pde Suisse seront opposés à une forte sélection f̂c "*

*

Le BAC. La Chaux-de-Fonds terminant sa saison j m  mlm ï
remercie tous les supporters qui ont contribué i^Mt - -.. . "SE
au lancement de la nouvelle société de boxe et wffifaj ' hûM Sx
vous donne rendez-vous le samedi 18 mai B 

*^̂ ttà 20 h. 15 au Pavillon des Sports de La Chaux- ^Ê î HB^k
de-Fonds avant un nouveau grand départ pour f̂lBSĤ V1
l'automne prochain. • *"" ^:tffflmf.

Christian MORENO
Vente de billets à la Taverne des Sports. redoutable puncheur, mi-lourd

Programme
7. S/welter HUG Soleure, champion suisse 1974

contre
COMBATS PRÉLIMINAIRES UNGARO Lausanne, lre série italienne
3 x 2  min. g. Lourd DA POL, champion de Lombardie

1. Coq MARTINE Fribourg contre
contre CUDRY Fribourg, champion suisse 1974
FABO BAC. La Chaux-de-Fonds 9. S/léger VALENTI, 2e série italienne

2. S/léger FERNANDEZ Bulle contre
contre SCHWAB Tramelan
VIGLIOTTI B.A.C La Chaux-de-Fonds finaliste des championnats suisses 1974

3. Léger JACQUET Bulle 10- Moysn GIARRATANO, 2e série italienne
contre contre
CUENIN B.A.C. La Chaux-de-Fonds QUARANTA Fribourg

vainqueur du tournoi des étrangers 1974
COMBATS PRINCIPAUX n. p|um„ LACCI, 2e série italienne
3 x 3  min. contre

4. Mi-lourd MAILLARD Fribourg VICINI Colombier, champion suisse 1974
contre 12. S/léger LAURI, champion d'Italie 1971
MORENO B.A.C. La Chaux-de-Fonds contre

5. S/léger ZIMMERMANN Soleure BUETIGER Soleure, champion suisse 1974
contre 13. S/léger MANNAI, 2e série italienne
ETTER B.A.C. La Chaux-de-Fonds contre ,
V2 finaliste des championnats suisses 1974 MUCARIA JOSEPH

6. S/léger PICORELLI Uster vainqueur du tournoi des étrangers 1974
contre 14. Coq CUNZOLO, 2e série italienne
HOFER B.A.C. La Chaux-de-Fonds contre
champion suisse junior 1974 CAJOCHEN Uster, champion suisse 1974
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Pascal
Monacelli

Serrurerie
Constructions métalliques
Le Locle, Combe-Girard 4
Tél. (039) 31 19 04

La Chaux-de-Fonds, Progrès 99 a
Tél. (039) 22 20 26

Café
de la Ronde
Pour une bonne fondue,
une seule adresse :
chez YVONNE et MANU

Restauration à toute heure

Danse tous les vendredis-samedis

Brechbuhler
Transports

Terrassements
,, Carrière

¦

Bureau et privé :

Collège 50
Tél. (039) 23 67 40

Bottarî C. et R.

Menuiserie
Vitrerie

Rue Avocat-Bille 7-9
Tél. (039) 22 20 02

Fair-Play
Le Bar du Sportif

Ce soir
ouvert jusqu'à 2 heures

"OHichèie"
QĴ WIA et QJiéotimé

Maîtrise fédérale
Immeuble Richement
Tél. (039) 22 60 47
STUDIO - COIFFURE
Place Neuve
Tél . (039) 23 78 78

Toujours au service de
votre beauté

Cercle Italien
Pension
Cuisine italienne

Sur demande :
Lapin et polenta

Salle pour banquets
à prix raisonnables
Rocco Filippone
Rue du Parc 43
Tél. (039) 23 13 33
2300 La Chaux-de-Fonds

Métaux
J'achète toujours tous vieux mé-
taux : cuivre, laiton, zing, plomb,
ferraille et fonte, ainsi que vieux
papiers

P. AUGSBURGER
Crêt 31a-31b gare de l'Est

Tél. (039) 23 84 46

La Chaux-de-Fonds

Hôtel
Guillaume Tell

Sa restauration et son
bar, salle pour sociétés

Rue du ler-Mars 3

Tél. (039) 22 10 73

Gonset
VOTRE MAGASIN
SPÉCIALISÉ

2300 La Chaux-de-Fonds

Charles Brianza

Entreprise
de nettoyages

2300 La Chaux-de-Fonds

Combettes 23

Café du Raisin
Ses spécialités :
Raclettes
Fondue

Hôtel-de-Ville 6
Tél. (039) 23 19 73



Le responsable s'appelle <propriété foncière»
Le sol helvétique victime d'une maladie incurable

De notre correspondant a Berne :
Denis BARRELET

Le droit foncier actuel est loin de
donner pleinement satisfaction. Le sol
étant limité, son prix ne cesse d'aug-
menter, ce qui se répercute sur le ni-
veau des loyers et le coût de la vie en
général. Trop de spéculateurs empo-
chent de trop juteux bénéfices, sans
bouger de leur fauteuil. Us sont à la
fois les promoteurs et les grands pro-
fiteurs de l'inflation. Rien, mais abso-
lument rien ne laisse espérer un chan-
gement pour l'avenir. C'est pourquoi,
un sourd grondement se fait entendre.
Le 26 mai à Lucerne, le congrès du
parti socialiste suisse sera confronté
avec l'idée de lancer une initiative po-
pulaire. Hier à Berne, un comité de
juristes, d'économistes, de paysans de
différentes couleurs politiques ont an-
noncé la création prochaine d'une asso-
ciation suisse pour un nouveau droit
foncier. Leur grande idée : remplacer
le droit de propriété par un droit d'uti-
lisation, héréditaire.

Ces personnalités procèdent d'abord
à une analyse de la situation : le sol,
disent-elles, est avec le soleil , l'air et
l'eau une base vitale. Cadeau de la
nature, il doit appartenir à tous les
êtres humains ou à personne. Celui
qui veut vivre et travailler est obligé
de payer continuellement une rente
foncière et la plus-value, cachées dans
chaque prix, dans chaque loyer. Rente
et plus-values foncières représentent
pour le bénéficiaire un revenu obtenu
sans le moindre travail. Il serait beau-
coup plus juste qu'elles aillent à la
communauté, car sans son travail et
son besoin intense de sol il n'y aurait
ni rente ni plus-value.

PAS DE NATIONALISATION
La situation concrète actuelle confir-

me l'insuffisance de la conception clas-
sique du droit foncier. Celle-ci est
impuissante face à la poussée de plus
en plus forte vers la propriété fonciè-
re, conséquence de l'augmentation de
la population et de ses exigences nou-
velles en espace vital. Le sol devenant
une denrée toujours plus demandée,
alors qu'il n'est pas extensible, son prix
augmente, si bien que la différence en-
tre ceux qui possèdent des terrains et
les autres s'accroît.

Quelle est la solution ? Un droit
d'utilisation inscrit au registre foncier.
Les propriétaires fonciers devien-
draient de simples possesseurs, des
usufruitiers. Le sol ne serait pas natio-
nalisé. Il n'appartiendrait à personne.

Pas de révolution donc. La situation
des propriétaires actuels ne serait pas
fondamentalement modifiée, puisqu'ils
pourraient continuer à jouir indéfini-
ment de leur terrain et transmettre
leur droit à leurs descendants. Après
cinquante ans ou si leur terrain pro-
duit davantage en vertu de travaux
entrepris par la collectivité, ils de-
vraient payer une rente foncière. Les

agriculteurs, eux, en seraient exonérés.
Cette rente profiterait entièrement à
la collectivité puisqu'elle serait utilisée
pour des améliorations foncières, pous
l'équipement de terrains, etc., dans le
cadre de la commune.

BATIMENTS : RIEN DE CHANGÉ
Et quand l'usufruitier veut se défaire

de son terrain pour le vouer à la cons-
truction ? C'est là qu'interviennent les
autorités.

Des assemblées locales ou régionales,
dont une moitié au moins des membres
sont des locataires, définiront la nature
de ce terrain , puis l'attribueront à celui
qui remplira le mieux les conditions.
Seuls pourront être désignés comme
usufruitiers les personnes utilisant le
sol pour l'exercice de leur profession ,
pour y construire leur maison familiale
ou des immeubles locatifs , pour créer
des places de travail. Des terres agri-
coles, par exemple, ne pourront être
acquises que par des paysans.

L'usufruitier n'aura pas à acquitter
de prix calculé au mètre carré, mais
seulement une location , dont le mon-
tant dépendra de la situation générale
du marché, de la situation de l'objet et
de son produit. Aucune rente n'est due
pour les terres agricoles et celles occu-
pées par des installations publiques.

L'usufruitier peut perdre son droit
si l'utilisation qu 'il en fait ne corres-
pond plus aux conditions de départ ou
si elle doit être changée dans l'intérêt
de la collectivité. On lui remboursera
son manque à gagner.

Quant aux immeubles bâtis sur le
sol, ils restent propriété privée. Us peu-

vent être ibrement vendus. Le droit
d'utilisation du sol passe automatique-
ment au nouvel acquéreur. Par le biais
des conditions faites pour l'utilisation
du sol, on pense pouvoir éviter que le
prix des maisons ne dépasse les limites
raisonnables.

LA FIN DE LA SPÉCULATION
Les avantages de tout ce système :
• Toute la location foncière profite

à la collectivité.
B II n'y aura plus de spéculation

foncière, puisque ce sont les assemblées
qui attribuent le terrain et qu 'elles
n'exigent que le versement d'une rente.
On ne pourra plus faire de simples
placements.

9 Les loyers seront freinés puis-
qu 'il n 'y aura plus besoin de prendre
d'hypothèques pour acquitter le prix
du terrain.

Des idées généreuses, de gens qui
cherchent sincèrement à s'attaquer à la
racine du mal. Nous n'avons pas affaire
à des farfelus, à des tenants du collec-
tivisme, ni à des Utopistes. Us sont les
premiers à reconnaître que ce modèle
n'est pour , l'instant qu'une esquisse,
qu 'il laisse beaucoup de questions ou-
vertes. U faudra encore beaucoup de
réflexion et de travail pour établir les
détails. L'arbitraire, disent-ils, ne doit
en aucun cas relayer l'arbitraire. Toute
l'organisation et en particulier les com-
missions foncières devront être conçues
de manière démocratique.

C'est pour parfaire le travail que va
se créer l'association. Aujourd'hui déjà ,
elle mérite notre sympathie.

Cinquante ans au service des horlogers
genevois, vaudois et valaisans

Créée le 12 janvier 1924, l'Union des
fabricants d'horlogerie de Genève,
Vaud et Valaix (UFGVV) vient de fêter
le cinquantième anniversaire de sa fon-
dation.

A cette occasion , elle a convié ses
membres à une manifestation qui était
honorée de la présence de M. Pierre
Aubert , président du Conseil d'Etat
du canton de Vaud , et M. Willy Don-
zé, chef du Département de la pré-
voyance sociale et de la santé publi-
que, représentant le Conseil d'Etat du
canton de Genève, de M. Biaise Clerc,
président de la Chambre suisse d'hor-
logerie, et du ministre Gérard Bauer,
président de la Fédération horlogère
suisse, ainsi que de représentants des

Chambres de commerce et de diverses
associations patronales.

Son président , M. Raymond Weil, a
retracé dans les grandes lignes la vie et
les événements marquants de ce der-
nier demi-siècle.

MM. Willy Donzé, Biaise Clerc et
Gérard Bauer ont exprimé les vœux
des autorités cantonales et des organi-
sations horlogères à la jubilaire. L'as-
semblée a ensuite entendu une confé-
rence de M. Jacques Freymond, direc-
teur de l'institut des hautes études
internationales sur le thème « réfle-
xions sur la situation internationale ».

Après un déjeuner d'anniversaire, les
participants ont été invités à une visite
du Musée de l'horlogerie de Genève.

C'est dans quelques jours que sera
célébré également le cinquantenaire de
la Fédération horlogère suisse, dont
l'« UFGVV » forme l'une des sections.

(atB)

«Rester dans une relation de stabilité»
Visite officielle du ministre des finances autrichien

Le ministre des finances d'Autriche,
M. Hannes Androsch, qui est arrivé
jeudi en Suisse, en visite officielle,
s'est entretenu avec le conseiller fédé-
ral Chevallaz, chef du Département
des finances et des douanes, et l'an-
cien conseiller fédéral Nello Celio. Ces
discussions ont été placées sous le si-
gne du désir de rester dans une cer-
taine relation de stabilité, au sein d'un
environnement hostile. S'adressant à
des journalistes, le ministre autrichien
a déclaré qu'entre la Suisse et son
pays, il n'y avait pas de problème de
caractère bilatéral.

Le Ministère des finances d'Autri-
che a décidé, mardi, en collaboration
avec les instituts de crédit et la ban-
que d'émission d'introduire une série
de mesures de stabilisation dans la
politique du crédit. D'autre part, la
Banque autrichienne d'émission, qui a
cessé d'intervenir jeudi après-midi sur
le marché des devises, va examiner
aujourd'hui la question de savoir à

quel cours elle va reprendre ses inter- ¦
ventions. L'Autriche a l'intention d'u-
tiliser un système: plus large que celui
pratiqué par les banques des pays eu-
ropéens pour entrer dans le serpent
communautaire. Ce faisant la Banque
autrichienne d'émission se rapproche
de la politique monétaire de notre
pays. Le gouvernement de Vienne a
encore l'intention d'abaisser de 3 à 6
pour cent les impôts afin de freiner
les augmentations des salaires. De plus
une modification de la politique des
taux d'intérêt peu élevés est envisagée.
Enfin, le gouvernement et les collecti-
vités publiques vont réduire leurs dé-
penses. Dans le secteur des prix, la
marge entre les producteurs et les
consommateurs doit être ramenée à
des proportions moins élevées, : mais
les mesures qu'il faut prendre en ce
domaine exigent une majorité des deux
tiers au parlement.

M. Androsch, qui était accompagné
du secrétaire de presse Mauhart, a été
l'hôte d'un dîner offert par le chef
du Département fédéral des finances
et des douanes, (ats)

En quelques lignes...
VIENNE. — Dans la conférence qu'il

a présentée hier soir à Vienne devant
la Chambre du commerce suisse en
Autriche, l'ambassadeur Paul R. Jolies,
directeur de la division du commerce
du Département fédéral de l'économie
publique a plaidé en faveur de la coo-
pération économique et mondiale.

GENEVE. — Le ministre des Affai-
res étrangères de la Roumanie, M.
George Macovescu, passant par Genève
au cours d'un voyage dans plusieurs
pays européens, a été invité par le chef
du Département politique, le conseiller
fédéral Pierre Graber.

BERNE. — Le Département fédéral
de l'intérieur a octroyé de nouvelles
subventions fédérales d'un montant
global de 11.124.851 francs, destinées
à des installations d'assainissement des
eaux usées.

PARIS. — Lors de la 12e Coupe sco-
laire internationale qui vient de se dis-
puter à Paris avec la participation des
concurrents de 16 pays , l'équipe suisse
s'est classée première. Les épreuves de
ce concours portent sur la connaissance
des règles de la circulation et le com-
portement à bicyclette.

LUCERNE. — La Société suisse des
propriétaires d'immeubles qualifie,
dans son rapport annuel 1973, l'initiati-
ve pour la protection des locataires ain-
si que le projet d'initiative du parti so-
cialiste sur le droit foncier de « nuages
noirs menaçants ».

ZURICH. — L'écrivain russe en exil
Alexandre Soljénitsyne a obtenu un vi-
sa de séjour régulier en Suisse.

PROJET DE
CONVENTION

Arts graphiques

La Société suisses des maîtres impri-
meurs et la Société suisse des patrons
lithographes ont soumis hier à Berne —
après approbation par les organes com-
pétents des deux sociétés réunis le
même jour — aux quatre organisa-
tions syndicales partenaires un projet
de « convention collective do travail
pour les entreprises des arts graphiques
de Suisse ». Ce projet de contrat unifié ,
dans le sens d'une dernière tentative de
collaboration progressiste dans les li-
mites économiques supportables, vise
à unifier dans le secteur des arts gra-
phiques les dispositions d'organisation
et de droit du travail, (ats)

Remède contre les hémorroïdes
Les démangeaisons, les douleurs et enflures disparaissent

Ce que vous devriez savoir:
D'après les statistiques, une personne
sur trois souffre plus ou moins
d'hémorroïdes. C'est pourquoi non
seulement les patients, mais tout le
monde devrait savoir ce qu'est cette
maladie si répandue.
Les hémorroïdes ne sont rien d'autre
que des veines à parois minces qui
enflent. Leur disposition autour de l'in-
térieur ou de l'extérieur de l'anus
amène très facilement des inflamma-
tions accompagnées de douleurs, de
brûlures, d'irritations, de démangeai-
sons et de saignements au moment des
selles. Les patients souffrent et ont des
difficultés pour s'asseoir.
Le plus souvent , les patients se gênent
de parler de leurs hémorroïdes, et sont
donc tentés de les négliger. On obtient
cependant des résultats remarquables
avec une préparation utilisée aux

Etats-Unis et dans beaucoup d'autres
pays. Ce médicament, appelé « Sperti
Préparation H », calme les symptômes
tels que la démangeaison , les douleurs
et enflures ainsi que l'incommodité
lorsqu'on est assis.
Les patients sont surtout satisfaits
parce que « Sperti Préparation H » agit
en douceur, calme les douleurs et
influence bénéfiquement la zone sen-
sible, facilitant ainsi les évacuations.
Les personnes compétentes sont d'avis
que « Sperti Préparation H » est un
remède très efficace. Sperti Prépara-
tion H® est vendue sous forme d'on-
guent (avec applicateur) ou de supposi-
toires (pour les hémorroïdes internes)
en pharmacies et drogueries. Un traite-
ment combiné avec la pommade et les
suppositoires donne des résultats parti-
culièrement rapides et satisfaisants.
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La diminution de la demande
inquiète les entrepreneurs

Dans son rapport annuel 1973, la
Société suisse des entrepreneurs (SSE)
s'inquiète des effets des mesures con-
joncturelles de la Confédération. Cel-
les-ci ont certes réussi d'un côté à
atténuer la surexpansion économique,
mais, d'un autre côté , elles accélèrent
l'inflation. Les résultats des statisti-
ques des soumissions établies chaque
mois sont qualifiés « d'inquiétants » :
ils révèlent que la demande en pres-
tations de construction et les réserves
globales de travail pour l'année en
cours vont continuer de baisser. Aussi
les entrepreneurs attendent-ils des
« allégements significatifs dans diffé-
rents secteurs touchés par les mesures
conjoncturelles » . 4392 entreprises sont
affiliées actuellement à la Société suis-
se des entrepreneurs.

Le rapport annuel de la société in-
dique que, dans le cadre de l'arrêté
sur les constructions, le chiffre concer-
nant la main-d'œuvre occupée a été
en moyenne de 3,4 pour cent inférieur
en 1973 à celui de l'année précédente.
Avec comme point de départ une base
commune des prix pour 1973, un recul
réel de 15 pour cent a été enregistré
dans l'activité du bâtiment et du génie
civil (20 pour cent dans la constrution
de logements, 19 pour cent dans l'en-
semble du bâtiment et 9 pour cent dans
le génie civil).

La SSE n'est pas d'accord non plus
avec la détermination officieuse du
renchérissement dans la construction.
Celle-ci se fonde sur les indices des
coûts de construction de Zurich, Berne
et Lucerne. Il s'est avéré que les bases
officieuses servant à déterminer le
renchérissement de la construction ne
correspondent plus du tout aux exi-
gences actuelles. Sept à dix ans vont
certainement s'écouler jusqu 'à ce que
l'on dispose d'un indice suisse des coûts
de construction.

ALLOCUTION DE M. BRUGGER
Par ailleurs le président de la Con-

fédération, M. Ernest Brugger, a pro-
noncé une allocution devant l'assemblée
générale de la Société suisse des en-
trepreneurs à Lucerne. Après avoir
brièvement retracé l'état de l'économie
mondiale, le chef du Département fé-
déral de l'économie publique a parlé
de la situation dans le secteur de la
construction en Suisse.

En ce qui concerne les différents sec-
teurs de la construction , M. Brugger
est d'avis que dans celui de la cons-
truction de logements il faut s'attendre
pour l'année en cours à une diminution
réelle voisine de un sixième à un cin-
quième, (ats)

YVORNE : CHATEAU RAVAGÉ
PAR LE FEU

Un incendie a partiellement dé-
truit hier le château de la « Mai-
son Blanche » à Yvorne , près d'Ai-
gle, grande maison bernoise du dé-
but du 17e siècle, flanquée de deux
tourelles. Le feu, qui a éclaté vers
11 h. 50, a anéanti la vaste toiture,
qui s'est effondrée, la partie supé-
rieure d'une des tourelles et tout le
premier étage, tandis que l'ensemble
du bâtiment a grandement souffert
à la fois de l'eau et de la fumée. Les
pompiers d'Yvorne et d'Aigle, sou-
tenus par les militaires d'une école
de recrues, ont combattu le sinistre
jusqu'au milieu de l'après-midi. Us
ont réussi à sauver une grande par-
tie du mobilier et à préserver la
maison des Vignerons, proche de
l'ancienne maison patricienne. Les
dégâts pourraient dépasser un mil-
lion de francs.

La cause de l'incendie pourrait
être due à la défectuosité d'une che-
minée ou à l'explosion d'un produit
inflammable.

ZURICH : TUÉ PAR « ERREUR »
Le chauffeur de taxi, âgé de 54

ans, de Zurich , M. Albert Daumuel-
ler aurait été assassiné «par erreur»
dans la nuit de lundi à mardi. En
effet, l'assassin Hermann Haeseli ,
27 ans, de Zurich, voulait tuer son
ex-amie âgée de 30 ans. C'est dans
cette intention qu'il était monté
dans le taxi afin de se rendre dans
l'appartement de la femme sis non
loin du lieu du crime.

MOUDON : ENFANT TUÉ PAR
LA CHUTE D'UN ARBRE

Deux paysans de Corrençon et
d'Ogens étaient occupés mercredi
après-midi à des travaux forestiers
près du refuge de Saint-Cierges
(VD). Us étaient accompagnés du
petit Marc Sauter, âgé de six ans,
domicilié à Moudon et en séjour à
Corrençon. Vers 16 h. 30, cet enfant

fut surpris par la retombée d'un
tronc, sous lequel il resta enseveli
et fut tué sur le coup.

LAUSANNE : CHUTE
MORTELLE

Mercredi vers 17 h. 30, un ouvrier
de 41 ans, M. Adolphe Béguin, do-
micilié à Lausanne, est tombé d'un,
échafaudage, d'une hauteur d'envi-
ron quinze mètres, sur le chantier
d'une entreprise à l'angle de la Re-
çue Cëcil et du Chemin de Villard ,
à Lausanne. Grièvement blessé, il
est mort dans la soirée à l'Hôpital
cantonal de Lausanne.

DRAME DE SAINT-ANTOINE :
DES PRÉCISIONS

Dans un communiqué publié jeu-
di en fin d'après-midi, le juge d'ins-
truction Roger Dussaix a fourni plu-
sieurs précisions sur l'enquête en
cours au sujet de l'affaire de la pri-
son de Saint-Antoine, survenue lun-
di après-midi, et qui a vu un déte-
nu, au cours d'une tentative crimi-
nelle d'évasion, blesser grièvement
deux gardiens, puis blessé lui-même
grièvement, décéder peu après.

Le pistolet utilisé provenait d'un
vol que le détenu, Noël Barré , a re-
connu avoir commis à Genève en
janvier 1974. L'arme a été déposée
le lundi matin 13 mai, soit le jour
de la tentative criminelle d'évasion,
après la levée des ordures dans un
container de la prison. C'est ainsi
qu'elle est entrée dans l'enceinte de
la prison.

Un frère cle Noël Barré a été in-
terrogé à Paris et a reconnu avoir
reçu, lors de cette visite, un mes-
sage de son frère contenant des
instructions pour le dépôt de l'arme
et avoir chargé de cette mission son
beau-frère, habitant le canton de
Vaud. A la demande du juge d'ins-
truction, le frère de Noël Barré
a été arrêté à Paris, et les autorités
françaises poursuivront l'enquête vu
sa nationalité. Le beau-frère a été
également arrêté et inculpé à Genè-
ve en l'état d'assistance à évasion.

Communiqué :
La Fédération suisse des communau-

tés Israélites exprime son horreur de-
vant l'attaque terroriste perpétrée con-
tre le village frontière de Maalot en
Israël.

Il n'est guère possible d'atteindre un
degré plus bas dans l'infamie et la lâ-
cheté que celui auquel conduit la prise
d'enfants en guise d'otages.

On n'en serait sans doute pas arrivé
à cela si certains Etats n 'avaient conti-
nuellement cédé aux crimes érigés en
moyens de chantage politique ou si,
comme lors des débats au Conseil de
sécurité de l'ONU après l'attentat de
Kiriath-Schemone, ils ne s'étaient pas
refusés à condamner le terrorisme
d'une manière claire et sans équivoque.

L'attaque de Maalot démontre qu'il
existe des forces qui ne dédaignent pas
de recourir aux méthodes les plus mé-
prisables pour empêcher tout règle-
ment du conflit au Proche-Orient.

Seule une ferme prise de position
contre la terreur de tous les Etats et
de toutes les formations politiques
pourra servir la cause de la paix.

Les Israélites suisses
condamnent

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Ccsslcr
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillod
Rédaction - Administra La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 .Tél. 039/211135 .Télex 35 251
Le Locle . Pont 8 . Téléphone 039/31 1444

A Moudon

Le déplacement de la caserne des
troupes sanitaires de Lausanne à Mou-
don est à l'étude depuis quelque temps
et la municipalité de Moudon a accueilli
assez favorablement ce projet. La nou-
velle place d'armes serait implantée sur
70 hectares à Valacrêt, entre Moudon
et Syens.

Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal de Moudon a approuvé la
politique suivie par la municipalité et
rejeté une pétition dont les 680 signa-
taires demandaient une consultation
populaire. Or, le « Comité de défense
des intérêts de Moudon et des envi-
rons », auteur de la pétition , vient de
lancer un référendum contre la déci-
sion du Conseil communal. S'il recueil-
le les signatures d'un cinquième du
corps électoral, celui-ci sera appelé aux
urnes, (ats)

Référendum contre
une place d'armes
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L'entreprise de voyages bien connue,
la Maison Ernest Marti SA, se voue au
tourisme depuis plus de 50 ans ; depuis
plus de 40 ans, elle publie un pro-
gramme de voyages, et peut répondre
aux désirs des petits et des grands
explorateurs du monde. Ses program-
mes contiennent une multitude de
voyages pour le touriste traditionnel,
pour le touriste à la recherche du re-
pos, pour le fervent de l'aventure et
pour le globe-trotter. Elle a quelque
chose «en stock» pour chaque budget
et pour chaque goût... et si une desti-
nation de rêve n'est pas programmée,
l'agence est, en tout temps et très vo-
lontiers, préparée à élargir le choix de
son catalogue.
U y a quelques jours, Marti SA a ou-
vert, à Berne-Biimpliz , sa cinquième

agence de voyages. En plus de son
siège central à Kallnach, elle possède
maintenant des succursales à Berne-
Ville, Bienne, Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Berne-Bûmpliz. A l'ex-
ception de la dernière en date, les suc-
cursales sont des agences agréées par
l'IATA, c'est-à-dire autorisées à émet-
tre et à vendre des titres de transports
aériens. Bien entendu, les succursales
énoncées ci-dessus n'offrent pas seule-
ment leurs propres programmes de
voyages en avion , bateau, autocar et
chemin de fer , mais vendent également
les voyages de toutes les autres orga-
nisations de voyages notoires. En élar-
gissant son réseau d'agences, Marti SA
s'efforce de servir encore mieux sa
clientèle.

Aujourd hui et demain se déroulera
à Neuchâtel le Congrès romand du bois,
organisé par la Fédération romande des
maîtres menuisiers, ébénistes , charpen-
tiers, fabricants de meubles et par que-
teurs et par l'Association neuchâteloise
des maîtres menuisiers, charpentiers,
ébénistes et parqueteurs.

Les débats se tiendront à la Cité uni-
versitaire, ce matin avec l'assemblée
statutaire, cet après-midi avec une ta-
ble ronde portant sur le prix du bois.
Demain matin, M. François Schaller ,
professeur d'énomie politique à l'Uni-
versité de Lausanne donnera une con-
férence sur le thème de « Inflation -
prix - salaires » .

Les travaux seront entrecoupés de
divertissements : excursions en autocar
et en bateau pour les dames et , pour

tous, une soirée avec repas, bal et va-
riétés ce soir à la Cité universitaire et
demain à midi un repas champêtre à
Tête-de-Ran.

Souhaitons de fructueux travaux et
un plaisant séjour à nos hôtes, (rws)

Neuchâtel accueille le congrès romand du bois

Employé CFF tué par le train
Près de la gare de Vauseyon

Hier matin, à 9 h. 24, le train direct 376 de la ligne Lausanne -
Bienne a heurté et tué sur le coup, à la hauteur de l'aiguille No 7,
à proximité de la gare de Vauseyon, un employé CFF, M. Joseph
Rast, 24 ans, de Neuchâtel, qui était occupé au graissage des aiguil-
les. Malgré plusieurs coups de sifflet du mécanicien, M. Rast n'a pas
entendu l'arrivée du train. Il faut dire qu'au même instant ce train
croisait le direct Neuchâtel - Lausanne sur la ligne voisine.

Le corps de M. Rast a été transporté à la morgue de l'Hôpital
des Cadolles. Le juge d'instruction Guy s'est rendu sur place pour
mener l'enquête.
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Ce groupement, qui réunit presque
toutes les entreprises horlogères du
Val-de-Travers, a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M.
François Sandoz, président.

L'activité du groupement en 1973
a consisté en l'organisation d'un stand
d'animation au collège régional de
Fleurier destiné à promouvoir la for-
mation professionnelle horlogère. Par
ailleurs, le groupement a mis sur pied
un cours de mécanique horlogère et un
autre de technologie horlogère. Une en-
tente est intervenue entre les entrepri-
ses affiliées afin de fixer d'une façon
uniforme la date des vacances horlo-
gères. Le service du car pour les fron-
taliers a continué de fonctionner sous
la responsabilité du groupement. Le
nombre moyen d'usagers a été de 31
en 1973.

Au programme d'activité de 1974-75
figurent l'organisation de cours de per-
fectionnement et de conférences d'inté-
rêt général et des manifestations pour
attirer l'attention de la population sur
la vitalité de l'industrie horlogère du
Val-de-Travers. (JLB)

Heureux qui comme Ulysse
La chanson et le f i lm ont inspire les

contemporains fêtant leur demi-siècle,
à s'évader de leur Val-de-Travers, pour
visiter un peu de notre planète. Huit
jours de voyage qui les a vus visiter le
Portugal, nouvelle version, puis s'em-
barquer à bord d'un transatlantique
pour faire escale en Espagne, visite de
Madrid, et retour en Suisse. Tout s'est
bien passé , l'ambiance était sereine et
nul doute que de nombreux souvenirs
lumineux resteront gravés dans la mé-
moire des quinquagénaires vallonniers.

(9P)

Assises du Groupement
des entreprises

de l'industrie horlogère
du Val-de-Travers
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Le Syndicat neuchâtelois des corps
enseignants secondaire, professionnel et
supérieur a tenu son assemblée géné-
rale ordinaire le 15 mai 1974 à Cernier.

L'assemblée a tout d'abord enregistré
avec satisfaction l'adhésion de plus de
70 nouveaux membres au cours de l'an-
née écoulée.

Au cours des délibérations, elle a dé-
ploré l'attitude négative du Conseil
d'Etat quant à l'abaissement de l'âge de
la retraite. Elle s'est prononcée à l'una-
nimité en faveur d'une amélioration
des prestations de la Caisse de pensions
(abaissement de l'âge de la retraite,
diminution des charges des enseignants
à partir d'un certain âge, etc.) et contre
une diminution des cotisations.

Ont été évoqués, en outre-: ¦- •'^- i ««¦

— Le problème de la structure de la
6e année scolaire, dont on envisage une
réforme ;

— La rémunération des candidats au
certificat d'aptitudes pédagogiques : le
système actuel des subsides alloués en
fonction de la situation financière des
parents paraît peu satisfaisant ; un pré-
salaire constituerait une solution moins
humiliante.

— La réforme du brevet pour l' en-
seignement dans le secondaire infé-
rieur ;

— La réduction des horaires des élè-
ves et des maîtres ;

— L'Ecole romande :
— Les arrêtes du Département de

l'Instructon publique relatifs à l' « en-
couragement » des expériences pédago-
giques. Le Comité réagira immédiate-
ment en cas d'application malencon-
treuse desdits arrêtés.

Diverses motions ont été adoptées —
toutes à l'unanimité :

La première demande au Comité
cantonal du syndicat d'élaborer un pro-
jet de statut du corps enseignant.

La seconde traduit l'inquiétude de
certains quant à la possibilité pour les
futurs enseignants de trouver un poste
dans les écoles neuchâteloises. U s'agi-
rait que le Département de l'Instruc-
tion publique effectue une enquête ap-
profondie sur les besoins en ensei-
gnants au cours des prochaines années.

La troisième demande au comité can-
tonal de prendre toutes mesures utiles
afin de faire convoquer au plus vite
la Commission paritaire chargée de
s'occuper des problèmes de la Caisse de
pensions afin de relancer la question de
l'avancement de l'âge de la retraite.

La quatrième mandate une commis-
sion pour étudier la question de la
participation des enseignants à la di-
rection des écoles, (sp)

Assemblée syndicale d'enseignants a Cernier
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Entre Auvernier et Peseux

Le chauffeur du train routier qui,
hier matin, circulait sur la route qui
relie Auvernier à Peseux, avait-il sous-
estimé la hauteur de son chargement
ou surestimé celle du pont sous laquelle
il passait ? Toujours est-il qu'il resta

bîoquë, situation quelque peu embar-
rassante ! Le gendarme de Peseux vint
heureusement lui prêter main for te  et ,
après plusieurs manœuvres, le camion
put retrouver la liberté et poursuivre
sa route, (photo Impar-RWS)

Plus grand que prévu ou plus bas que prévu ?

Concert de la f anf are
L'Espérance

Samedi soir a eu lieu, à la halle de
gymnastique des Geneveys-sur-Cof-
frane , la soirée annuelle de la fan fare
L'Espérance.

Sous la direction de M.  C. Bardet , les
musiciens interprétèrent six morceaux
de musique. Tip-Top, une marche de
Fr. Zwicky; Rodéo, rapsodie moderne
de H. Schroer; Amazing Grâce, de W.
Hautvost; Parade Défi ler , une marche
de K. Komzak; Quand on revient d'ail-
leurs, de H. Dès, et , pour terminer, un
boogie-woogie , Zaribah, de L. Abel.

Le concert a été très applaudi.
A l'issue du concert , un bal f i t  danser

jeunes et moins jeunes avec l'orchestre
Jacmy. (rv)
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Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

GENEVEYS-S.-COFFRANE

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

A = Cours du 15 mai B = Cours du 16 mai

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 690 d 700
La Neuchâtel. 360 d 360 c
Cortaillod 2300 d 2300 c
Dubied 615 d 620 c

LAUSANNE

Bque Cant. Vd.1070 1070
Cdit Fonc. Vd. 810 820
Cossonay 1600 d 1650 c
Chaux & Cim. 720 d 720 c
Innovation 275 280
La Suisse 2350 2250 c

GENÈVE
Grand Passage 355 355
Naville 710 720
Physique port. — 252 c
Fin. Parisbas 96V2 98
Montedison 3.70d 3.60c
Olivetti priv. 6.50 6.25c
Zyma 1600 d 1650 c

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 488 486 <
Swissair nom. 480 480

ZURICH A B

.U.B.S. 3270 3275

.Crédit Suisse 2635 2665
B.P.S. 1920 1930
Bally 580 d 580
Electrowatt 2990 2990
Holderbk port. 395 394
Holderbk nom. 378 d 377 d
Interfood «A» 800 d 800 d
Interfood «B» 4400 d 4450
Juvena hold. 1820 d 1840

1 Motor Colomb. 1525 1525 d
Italo-Suisse 200 199

'Réassurances 1970 1990
Winterth. port. 1725 d 1750 d
Winterth. nom. 1170 1170 d
Zurich accid. 5525 5550
Aar et Tessin 795 d 790
. Brown Bov. «A»l 110 1110
Saurer 1200 d 1200

, Fischer port. 880 875
, Fischer nom. — —Jelmoli 950 d 940
Hero 3850 3900
Landis & Gyr 1000 1020
Lonza 1500 d 1500 d
Globus port. 2875 2750
Nestlé port. 3320 3330
Nestlé nom. 1880 1900

1 Alusuisse port. 1725 1730
Alusuisse nom. 725 720

ZURICH A B

Sulzer nom. 2875 2900
Sulzer b. part 405 402
Schindler port. 1900 d 1900 c
Schindler nom. — —
ZURICH

(Actions étrangères)

Akzo 66 66Vi
Ang.-Am. S.-Af. 22 22
Machine Bull 31 30'/:
Cia Argent. El. 49'/i 49'/:
De Beers 17Vs 18
Imp. Chemical 15'/.id 16V
Pechiney 80 78'/:
Philips 35'/a 35»/.
Royal Dutch 90Va 911/.
Unilever 120 123'/:
A.E.G. 122 124
Bad. Anilin 162 167
Farb. Bayer 137'/s 141
Farb. Hoechst 142'/2 146
Mannesmann 198 203
Siemens 271 275
Thyssen-Hutte 82V2 85
V.W. IOIV2 106
Ang. Am. Gold L 175 177'/

BALE A B
(Actions suisses.
Roche jce 114000 114500
Roche 1/10 H350 11500
S.B.S. 558 560
Ciba-Geigy p. 1420 1410
Ciba-Geigy n. 715 715
Ciba-Geigy b. p. 1015 1025
Girard-Perreg. — 635 d
Portland 2025 2005 d
Sandoz port. 4600 4650
Sandoz nom. 2475 2475
Sandoz b. p. 3675 3700

, Von Roll 1130 1120

(Actions étrangères)
Alcan 97 99
A.T.T. 134 137Vsd
Burroughs 296 d 309
Canad. Pac. 42 d 42'Zsd
Chrysler 45 d 48
Contr. Data 86 89'/ 2
Dow Chemical I82V2 189

! Du Pont 503 513
Eastman Kodak 300 310

!Ford 142 d 147V2
: Gen. Electric 142V2 148l/8
Gen. Motors 133V2 138

' Goodyear 48'/.id SO'/a
: I.B.M. 638 655
1 Intern. Nickel 84 85V2
' Intern. Paper 138 142
? Int. Tel. & Tel. 563/4 58
Kennecott 103 104V2
Litton 23'/î 24V4
Marcor 72 713/4d
Mobil Oil 122 d 123 d
Nat. Cash Reg. 100 104
Nat. Distillers 44'Aid 44'/»d
Exxon 218 223 d
Union Carbide 120 123

2 U.S. Steel 131 133

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 846,06 835,34
Transports 169,61 168,76
Services publics 73,88 75,64
Vol. (milliers) 11.120 12.070

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.85 3. 
Livres sterling 6.90 7.30
Marks allem. 116.50 120.50
Francs français 58.— 61.50
Francs belges 7.15 7.65
Lires italiennes —.40 — .43'/»
Florins holland. 110.— 114.50
Schillings autr. 16.— 16.45
Pesetas 4.85 5.25
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 15400.- 15800.-1"
Vreneli 175.— 195.—
Napoléon 155.— 175~.-J
Souverain 130.— 160.—
Double Eagle 780.— 860.—L

/"SN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
(UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\§/ Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. 1.
AMCA 39.50 4L—
BOND-INVEST 73.50 74.50
CANAC 107.— 109 —
DENAC 72.50 73.50
ESPAC 299.— 301.—
EURIT 117.— 119 —
FONSA 93.— 95 —
FRANCIT 75.— 76.—
GERMAC 99.— 101.—
GLOBINVEST 70.— 71.—
HELVETINVEST 91.— 91.50
ITAC 168.— 170.—
PACIFIC-INVEST 76.— 77.—
ROMETAC-INVEST 387.— 3 92 —
SAFIT 345.— 355.—
SIMA 165.— 167.—

W7r* Dem. Offre

V V Communiqués ALCA 77,50 79.50
V"T Par la BCN IFCA 1400.— 1420—
\/ IFCA 73 104.— 106.—

FONDS SBS ' Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.25 83.25 SWISSIM. 1961 1020.— 1040 —
UNIV. FUND 87.50 89.88 FONCIPARS I 1915.— 1935 —
SWISSVALOR 211.75 214.75 FONCIPARS II 1120 — 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO 345.25 364.50 ANFOS II 104.50 106.—

K7| Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem Offre

Automation 87,5 88,5 Pharma 171,0 172,0
Eurac. 289,5 290,5 Siat 1330,0 —,0
Intermobil 74,0 75,0 Siat 63 1170,0 —,0

Poly-Bond —,0 78,0

INDICE BOURSIER SBS
15 mai 16 mai

Industrie 301,2 301,6
Finance et ass. 263,6 264,9
Indice général 287,4 288,2

p̂-̂ ^̂ p-w» v v v w w vw w w w  Mr- r̂m '-mrm m̂ m̂ m̂BB B̂ '̂ r

Vaumarcus : Au camp, samedi 18, à
14 h. 15, Union chrétiennes masculi-
nes, branche aînée : Science et foi au-
jourd'hui, par le prof. Dr Ph. Gold-
Aubert de l'Université de Genève. Séan-
ce ouverte.

Coffrane : Cantine de Rive, aujour-
d'hui , dès 20 h. 30 et samedi, dès 16 h. ;
dimanche, dès 15 h., grande fête de la
bière. Orchestre authentique de Mu-
nich « Franz Adam ». Cantine chaude,
choucroute, etc. Organisation : Socié-
tés locales.

I l COMMUNI Q UÉS :
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le pigeon d'ar-

gile ; 17 h. 45, If.
Arcades : 20 h. 15, Papillon.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, La barbe à pa-

pa ; 23 h. 15, Les découvertes sexu-
elles d'une citadine à la campagne.

Palace : 20 h. 30, Le gendarme à New
York.

Rex : 20 h. 45, Mains d'acier, furie
chinoise.

Studio : 20 h. 30, Opération dragon.

I MEMENTO I
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Mercredi soir, à l'appel du comité-
Chili de Neuchâtel , environ 400 per-
sonnes, réunies à la Cité universitaire,
ont assisté à une conférence du journa-
liste suisse Pierre-Etienne Rieben, ré-
cemment expulsé du Chili, qui a retra-
cé les événements dans ce pays depuis
la prise du pouvoir par la junte en sep-
tembre dernier, et a projeté le film
« septembre chilien ». Le comité-Chili
de Neuchâtel a appelé à manifester
contre la venue en juin au siège du
Bureau international du travail (BIT) à
Genève de représentants des syndicats
chiliens.

Appel du Comité-Chili

Deux morts sur

Durant le mois d'avril, 187 accidents
se sont produits sur les routes neu-
châteloises, provoquant la mort de
deux personnes, alors que 84 étaient
blessées.

Parmi les causes les plus fréquentes
de ces accidents, on trouve notamment
53 cas de violation de priorité, 30 de
vitesse inadaptée, 34 de non respect
d'une distance suffisante entre les vé-
hicules, et, malheureusement, 12 d'i-
vresses au volant.

Par ailleurs, six conducteurs en état
d'ébriété ont été interceptés avant d'a-
voir provoqué un accident.

les routes du canton
en avril

MÔTIERS

Conduisant un camion, M. F. M. de
Neuchâtel, circulait hier à 18 h. 10,
Grand-Rue en direction nord. Arrivé à
la hauteur du chemin conduisant à
l'immeuble Rota, la jeune Véronique
Rota, 5 ans, de Môtiers, s'est élancée
sur cette route au guidon d'un cycle,
arrivant du chemin précité. Malgré un
freinage, le chauffeur du camion n'a
pas pu éviter la collision. Blessée, la
jeune cycliste a été transportée à l'Hô-
pital de Fleurier.

Jeune cycliste blessée
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jjEJWas GRANDE EXPOSITION SURPRISE
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Ĵ > Enfin l'exposition où chacun trouvera satisfaction !

Vous êtes sceptique ? Vous doutez ? Alors n'hésitez pas!!!
Venez nous voir; une visite n'engage à rien !
D'agréables surprises pour la reprise de votre ancienne voiture vous attendent, pour les
commandes passées durant l'exposition. Toute notre gamme complète des voitures utilitaires
sera exposée.

^̂ ^̂ mms .̂ Vendredi 17, samedi 18,

~̂^̂ ^3^̂  ̂ dimanche 19 et lundi 20 mai

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107 , Tel,(039) 23 6444 .„ La Chaux-de-Fonds ,;
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cherche plusieurs

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

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

I 

APÉRITIF CYNAR j [ PETITS POIS HERO ] 1
Gourmets fins m

; Le litre MMf^0m la boîte mm\++.**>. il

>+ IPO [ • -y, 230JI
CHOCOLAT SUCHARD | NESCORÉ j Éf

Milka lait Le bocal ,̂ r ^les 2 plaques ^<K 
de 100 g 

r. 
J%/S H! de 100 gr. 2 0̂ Y «*** 840 WM**** M

\ " Mm J \ r ** j m

PORTO SANDEMANN [ DOLE ORSAT ] I

rouge ou blanc m ^̂  m *m La bouteille de fi
la boutde 7 dl IflCgl 7 dl y / C A  Mpio IUJUJ [ XQ 0:>UJI

Mieux vivre Ê

aupnntemps I

"A louer
pour tout de suite

Nord 155 : 2 et 3
chambres, WC ext.
Industrie 3: 4e éta-
ge, 2 chambres, WC
extérieurs.
Numa - Droz 110 :
3e étage, 3 cham-
bres, WC extérieurs

Progrès 5 : 2e éta-
ge, 2 chambres, WC
intérieurs.

Pour le
31 octobre 1974

Pont 13 : rez-de-
chaussée, 3 cham-
bres, bain, central.
Progrès 7 : 3 cham-
bres, WC intérieurs
central.
Progrès 91 a : rez-
de-chaussée, de 3
chambres, bain et
central.
Industrie 5: 3 cham-
bres, WC extérieurs
Terreaux 17 : rez-
de-chaussée, de 3
chambres, WC ext.
Soleil 14 : rez-de-
chaussée, 3 cham-
bres, WC extér.
Buissons 11: 4e
étage, 2 chambres,
WC intérieurs.
Serre 25 : 1er étage
2 chambres, WC
intérieurs.

S'adresser : Etude
Pierre Jacot Guil-
Iarmod, notaire,
Av. Ld - Robert 35
Tél. (0391 23 39 1*

A VENDRE

Fiat 850
Spécial
Fr. 3200 —

' Tél. (039) 32 11 27
de 14 à 17 heures.

I I À NEUCHATEL, pour notre centre d'entretien des ma- .
m Kg chines du service de la voie, nous cherchons

¦J" 1 mécanicien
|| en automobiles

Travail indépendant et varié, ambiance de travail

U 

agréable, poste bien rétribué, avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres de
services à : CFF 3e section de la voie, place de la
Gare 12, 2002 Neuchâtel.

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité
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f ~,rïût/ML Bf M ' ' . " '-* .- ,  *̂4ft t. ttlf f m m m ^k ^Ê ^ ^ ^  m̂mmmwH(Bmmm m̂m\ *' ' ̂ V̂ 4 ? - * "* ' 
WW^̂ ^ -̂ 

! «W

' '¦-& ilËiSBfSSHiiiiP I JiHi 1I11ËII mv^^TOË '¦!î̂ ^Bffl̂ B̂ î ^M BBI-J IMWWÎ  ̂ ***• ĤH S miËt* : - - ~'"-̂ ^̂
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Du nouveau
sur le Léman

La Compagnie générale de Navi-
gation sur le lac Léman a inauguré
récemment sa nouvelle unité « Le Cha-
blais ». Ce bateau long de 46 mètres,
peut accueillir 560 passagers.

Le temps des restaurations

Commencée en 1920, la restauration de 1 église abbatiale de Payerne se pour-
suit inlassablement. Il est vrai que maintenant , les grands travaux sont achevés
et seules des réfections de moins grande envergure restent à exécuter .

Des efforts ont été entrepris afin de faire connaître toujours plus l'église
abbatiale de Payerne et de susciter chez les étudiants un travail scientifique,
aussi bien en histoire, histoire de l'art , histoire du droit qu'en archéologie.

D'autre part , la commission culturelle de Payerne a pris l'initiative d'orga-
niser un spectacle original ayant l'abbatiale pour cadre et la vie de la reine
Berthe pour sujet. Les auteurs — le pasteur Barilier pour le texte et l'abbé
Kaelin pour la musique — pensent terminer cette œuvre en automne 1974.

M. Gil Pidoux s'est chargé de la mise en scène de ce spectacle, qui sera
présenté en juin 1975.

La « mode » des églises en forme d'éclipsé date d'après la réforme ; le canton
de Vaud n'en compte que deux : celle de Chêne-Pâquier (photo de gauche), un
petit village du Nord vaudois, érigée en 1667, et celle d'Oron (à droite), plus
modeste de dimension , qui' fut construite en 1679.

C'est cette dernière que l'on restaure actuellement, alors que la restaura-
tion du temple de Chêne-Pâquier, entreprise il y a près de trois ans, est main-
tenant terminée. .

La forme surprenante de ces lieux de culte n'est pas du tout le fruit du
hasard ou de l'originalité des bâtisseurs ; on l'explique aisément si- l'on songe
que, construits dans la seconde moitié du 17e siècle, donc après la réforme
protestante, ces temples, de par leur conception même, servent précisément
les grandes idées du culte réformé.

Il est vrai que, par exemple, les regards des fidèles obligatoirement conver-
gent de toutes parts vers ce qui paraît essentiel aux yeux de cette église, c'est-
à-dire la parole de Dieu — en effet la chaire pastorale occupe une position
sinon centrale du moins « très centrée » dans l'église.

Cette structure assez spéciale de l'église permet un très grand dépouille-
ment dans les lignes, une simplicité extérieure, et crée une atmosphère de
communion et de fraternité entre les fidèles réunis sous le même toit.

Des hommes dans la ville

Sous le titre « Des hommes dans la ville » le sculpteur zurichois Kurt Lau-
renz Metzler expose dans une galerie de Lausanne , ses œuvres impressionnantes
par leur dimension . Son art , en prise directe avec la réalité , a été marqué par
le séjour du peintre aux Etats-Unis. Il montre l'homme aliéné par notre société
industrielle et de consommation.

Notre photo montre l'artiste (au centre), surveillant attentivement la mise en
place d'une de ses œuvres.

Doyen des Vaudois

A Saint-Prex, M. Henri Visinand
le doyen du canton de Vaud, est en-
tré récemment dans sa 105e année
Il est né à Etoy le 26 avril 1870.

Elle vient
de Lausanne

Miss Suisse 1974 a été élue en la
personne de la Lausannoise Christine
Lavanchy, 20 ans, mannequin à Lau-
sanne.

Le musée romain d'Avenches a 150 ans

Créé en 1824 sous le nom de « Musée Vespasien », le musée d'Avenches est
l'un des trois musées romains de Suisse, les autres étant ceux d'Augst et de
¦Windisch.

' Irv

Regard
sur
le pays
de Vaud
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Çe,̂  vénérable instrument, qui pèse 5 tonnes et demie, fonctionne au moyen

de cartons perforés agissant sur 103 touches. Il possède 400 tuyaux , 1 xylophone ,
1 grosse caisse, 1 cymbale et 1 tambour .

Il s'agit du plus vieil orgue de barbarie de Suisse qui est en fonction chaque
demi-heure à la place de la Palud à Lausanne.

Le plus vieil orgue de Barbarie

A la Rose d'Or de Montreux, le réalisateur de la télévision suisse allemande
Yvan Dalain a présenté hors concours son film « Relax relax » qui a rencontré
auprès du public un vif succès.

Ce' film qui prouve que des thèmes sérieux peuvent être également traités
sous forme de variété, montre l'absurdité des « voyages trop organisés ».

Notre photo : Yvan Dalain devant l'affiche de son film.

(Photos ASL)

Un thème sérieux à la Rose d'Or
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GARAGE DE L'AVENIR ROGER CHARNAUX

¦fSSHj m m m  *mtm___ m Mécanicien automobiles diplômé

ISSm/rLuf r Ma r e ed r le>
Rue du Progrès 90 - 92 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 22 18 01

NOS OCCASIONS

TRIUMPH TC 1300 50000 km 2700 -
SUNBEAM VOGUE 41000 km 2800.-
OPEL ASCONA 16 S 72000 km 5500.-
avec radio-cassettes

VW Scarabé 1500 90000 km 2800.-
Tontes ces voitures sont expertisées et en parfait état

Station ouverte tous les jours de 7 h. à 21 h. et dimanche de 9 h. à 12 h.

Nous cherchons des

OUVRIERS
pour être mis au courant sur des
machines de production spéciales
de notre propre fabrication.

Nous demandons des hommes aptes à
prendre des responsabilités et prêts à
collaborer avec un esprit d'équipe avec
leurs collègues de travail.

Nous offrons des possibilités de gains
bien au-dessus de la moyenne en relation
directe avec l'esprit d'initiative apportée
au travail. Indemnités de déplacement
pour personnes venant de l'extérieur ou
appartements modernes à Reconvilier
avec participation de l'entreprise au
prix du loyer. Caisse de pension et toutes
autres prestations d'une entreprise im-
portante.

Pour tous renseignements, s'adresser è

VYVnfl M. + H. Laderach
¦ k l  Wm\ M ¦ Fabrique d'articles en

HHHR 2732 RECONVILIER
|i |f Tél. (032) 9110 33
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^̂ ^̂
fc ZWEIFEL

^HH POMY CHIPS S.A.

ZWEIFEL cherche

un chauffeur-vendeur
Etes-vous désireux de changer de situation et de
travailler dans un service à la clientèle alimen-
taire ?

Avez-vous entre 20 et 30 ans ?

Etes-vous de nationalité suisse ?

Etes-vous honnête et travailleur ?

Dans ce cas, vous êtes notre homme.

i
Nous vous offrons en échange :
— un bon salaire
— un rayon établi
— une bonne mise au courant assurée par nos

soins
— les conditions sociales d'une grande maison.

Si celte annonce correspond à votre idéal, faites
votre offre à M. André Bernet, route de Genève
54,1028 Préverenges, tél. (021) 71 77 38.

EXCELSIOR PARK S.A.
MANUFACTURE
D'HORLOGERIE COMPLIQUEE
SAINT-IMIER

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

MÉCANICIEN
pour construction d'outillages, ré-
glages et tous travaux de méca-
nique propres à une manufacture
de montres compliquées.
Offres au bureau de la fabrique
ou tél. (039) 41 21 45.

Gilbert ALBERT
Joaillier-Orfèvre
Rne de la Corratcrie 24, 1204 Genève

cherche

bijoutier-joaillier
QUALIFIÉ

Tél. (022) 21 48 33 ou 21 48 34.

Nous cherchons un

EMPLOYÉ TECHNIQUE
pour la préparation du travail et le
lancement des commandes. Contact avec
les clients et les fournisseurs. Horaire
variable. - S'adresser à Maison Marc
SANDOZ, 25, rue Stavay-Mollondin, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 15 02.

&\^fo Louis Lang SA
¦R LHM ATELIER DE TERMINAISON
^^^^^^_ DE BOITES DE MONTRES

^^1̂  ̂ 2336 LES BOIS

Nous cherchons

pour l'expansion de notre atelier

¦ DOIKCFIIR¦ r vLlwiltUll qualifié pour les réglages

I r vLlijJCUIlJ qualifiés pour la terminaison de produits
de qualité

B 1 CI%i*wPlf'ltL pour être formé sur différentes parties

Nous offrons : — un salaire en rapport avec la qualifi-
x̂! ^;.i^ ŷy ŷ: ^Jyyy..y: 'J :: y r̂ .̂.xaiioxx "^"V . .  IfcW

. . ' ." ".• •'¦ ' -* ".*-,*..-.. V^fe*!̂&¦ d'excellentes prestations sociales

— des avantages multiples

M. W. Koch, chef d'atelier, renseignera au No (039) 61 14 31, ou fera
visiter.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir, une

SOMMELIÈRE
et une

BARMAID
Débutantes acceptées. Horaire de
8 heures, deux jours de congé
par semaine.
Restaurant Bayerische, Delémont
Tél. (066) 22 17 88

IT
L'annonce
reflet vivant du marché

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

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

PÂTISSIER
cherche place pour travailler seul ,
éventuellement un peu de boulangerie.

Faire offre S/C 87-75048 aux Annonces
Suisses SA, 2000 Neuchâtel.

Jeune fille cherche place de

VENDEUSE
préférence parfumerie ou confection.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre HG 11509 au bureau
de L'Impartial.

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

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

PHOTOGRAPHE - SÉRIGRAPHE
ayant expérience, cherche emploi.

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

HOTEL DE LA CLEF - Les Reussilles
Tél. (032) 97 49 80

cherche pour tout de suite ou à convenir

SOMMELIER ou
SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Gros gains
Congés réguliers. Heures de travail li-
mitées. Chambre tout confort. Se pré-
senter ou téléphoner.

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

UNE CHAISE SÊCURIAL Fr. 90.—. Un
lti d'enfant jusqu'à 6 ans. Tél. (039)
23 36 34.

" GUITARE basse. Fr. 350.—. Tél. (039)
23 90 31 dès 19 heures.

. SALON ANGLAIS jaune très conforta-
ble comprenant canapé, 2 fauteuils et 2
bergères. Bas prix. TéL (039) 26 88 76 (re-
pas). 

SECRETAIRE CHINOIS, d'origine, très
- beau, état neuf , incrustations en nacre.

Tél. (039) 26 79 20.

CANICHES nains, gris et noir. Tél. 039
_ 61 14 38.

Avez-vous déjà songé à un 
^̂changement de situation ^^B

Etes-vous attiré par une activité 
^indépendante au service externe ^_f

Si vous répondez par
l'affirmative à une de
ces questions
Ecrivez-nous
sans tarder
sous chiffre 28 - 20901 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchâtel.

Veuillez me fournir de plus amples ren-
seignements.

Nom, prénom :

Adresse : 

Téléphone : Age : 

Profession/Activité : 

Nous cherchons pour la tenue d'un

BAR A CAFÉ
situé à La Chaux-de-Fonds

DEUX JEUNES FILLES
ou

UN COUPLE
Gérance libre. Excellente situation
pour personnes ayant le sens des
affaires.

Ecrire sous chiffre AF 11452 au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE BOITES MÉTAL

cherche

TOURNEUR
Travail indépendant et varié.
Place stable, bien rétribuée.

S'adresser à :

DUPLAIN & HOTZ
LA CHAUX-DE-FONDS
Nord 5 - Tél. (039) 23 19 88 ,



Particulièrement avantageux: Salami Nostrano lapièce de 450g 7.95
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Avant son lancement déjà, 124 Européens avaient testé en Si vous passez ce cap - ce que vous réussirez certaine-
détail la nouvelle Kadett. Et ils étaient enthousiastes. Puis ment - vous prendrez automatiquement part à un tirage au
les journalistes spécialisés du monde entier l'ont __ __, sort. Il y a naturellement une Opel Kadett à gagner
placée sous la loupe. Eux aussi n'ont eu que des J|ij*k|j| H|̂ "V et 99 appareils de photo «Instamatic».
termes positifs à son égard. Maintenant, vous ffi lllB^̂ X 

Alors allez-y, faites ce test! Vous verrez,
avez l'occasion d'en faire la connaissance ^̂ |OT|flS|jJ l̂iË̂ =̂ f̂  ̂

c'est amusant. Car on éprouve beaucoup
vous-même au cours d'un essai approfondi, |î W J^NX^^^^^X cle P'3'8'1" à 

conduire 
la 

Kadett 

avec un
avec un test «économie d'essence ». )Wl̂ \̂\"^—^—
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minimum 
d'essence.

Dans le cadre de cette expérience, vous «MJj ^ \Vf2^̂ =̂ £̂^̂, Voilà pourquoi il vous faut rendre
pouvez tenter de rouler-3,0 km avec un quart ^BByiSk

^̂
555sïi î̂  

visite 
aujourd'hui 

encore 
à 

votre 

agent
de litre d'essence. ^ifj ĵ^^ î ^̂ g^̂  Opel le plus proche.
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Opel Kadett. « Beaucoup de plaisir avec peu d'essence ». (Revue Automobile)
, ¦ Opel - la marque la plus vendue en Suisse- 

Vente et service Opel cn Suisse romande : Ai gle Garage des Mosses 2 14 14. Avenches J.-P. Divorne 75 12 63, Bcgnins Garage du Jura 66 14 58, Bienne Aulo-Besch 41 55 66, Merz & Amez-
Droz SA 23 42 11 , Bulle Garage Mu .je ctic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 22 35 33, Fri-
bourg Garage de Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 42 53 50, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA 25 31 31, Le Locle Garage du Rallye
31 33 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 61 22 46, Moudon Roulin Frères SA 95 26 72, Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc
33 11 44, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Saint-lmier Garage R. Gerster
4136 44, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse 66 13 55, Yverdon Garage Bouby-Rolls 21 54 60.
Et nos distributeurs locaux à:  Attalens 56 41 10, Belfaux 45 12 36, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Brcmblens 71 19 69, Buchil lon 76 30 75, Bussigny 39 1166 , Cheseaux 91 12 29, Chexbrcs
56 11 56, Chippis 5 12 99, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50, Le Crêt 8 54 29. Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fully 5 35 23, Genève 9, rie des Jeunes 42 50 46; 24, rue du Prieuré 32 08 26;  33b, av. de Miremont 46 08 17; 24, ruo Ls-Favre 33 02 70;  20, av. H.-Dunand 33 48 00; 12-14, rue
Jean-Jaquet 32 63 30; 29, rue des Délices 44 74 55, Glovelier 56 71 29, Lausanne 21, place du Tunnel 23 72 17; 1, de la Harpe 26 52 37, Marnand 64 10 57, Mézières 93 12 45, Moillcsulaz
48 02 00, Morges 71 26 48, Nods 51 26 17, Le Noirmont 53 1187 , Onex 92 62 24, Orbe 41 31 77 , Payerne 61 29 80, Petit-Lancy 92 37 32, Le Pont 85 12 50 , Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raro-
gne 5 16 66, Renens 34 01 94, La Rippe 67 12 55, Romont 52 22 87, La Sagne 31 51 68, Soyhières 32 11 36, Sainte-Croix 61 26 76, Saint-Maurice 3 63 90, Vallorbe 83 14 88, Versoix 55 16 94,
Vevey 51 88 60, Veyras s/Sierre 5 26 16, Villeneuve 60 10 51.
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c'est aussi dès aujourd'hui
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Pour fêter l'ouverture du nouveau département
Parce que les domaines son et nous 0ff rons aux futurs passionnés de photovision sont de plus en plus inter-
dépendants, nous ouvrons un 4 intninrii Mi/tT4t /¦IIITIII I1
nouveau département photo cinéma | APPAREIL PHOTO GRATUITqui vous offrira des aujourd hui les
appareils des plus grandes marques (jusqu'à épuisement)
et leurs accessoires AU MEILLEUR PRIX
pour les PLUS BELLES IMAGES ! —- —- -—- — — —. _ — _ _ — —
Nous vous aiderons aussi à résoudre vos | j - S ^/  A L ACHAT DUN F,LM ,NTERC0L0R 126"20 POSES |
problèmes de prises de vue avec son » sAJ AT C /I CA
synchrone et de projection sonore. | X}/ 100 ASA (pour copies couleurs) à ft* *lwU |

Rendez-vous Léopold-Robert 23 |X BON DE DÉVELOPPEMENT val. 2.50 GRATUIT I
à côté du Théâtre j + j APPAREIL PHOTO CLIK O-MAT I
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Le néo-professionnel Reybroeck gagne, à Formia
où un sprint massif a opposé les 140 concurrents

Le pape Paul VI a donné le départ du Tour d'Italie

Le boiser du vainqueur po ur
Reybroeck.

Le 57e Tour d'Italie, qui est parti
hier pour la première fois de son
histoire, de la Cité du Vatican, a eu
un starter d'exception en la person-
ne du pape Paul VI. Le protocole
n'était pas de rigueur dans l'austère
cour de Saint Damaso, où se trou-
vaient réunis dans une débauche de
couleurs coureurs avec leurs vélos,
voitures des directeurs sportifs, ac-
compagnateurs, journalistes et les
Gardes suisses du Vatican, rapide-
ment débordés. L'apparition du pape,
saluée par une longue ovation, mit
un terme au brouhaha qui avait en-
vahi les lieux où le silence est habi-
tuellement de rigueur. Après avoir
prodigué ses encouragements j à tous
les coureurs et salué « la grande fa-
mille du giro », le pape, souriant et
affable, a remis aux capitaines de
toutes les formations une médaille
souvenir. Le Souverain ponti fe s'est
longuement entretenu avec Eddy
Merckx, qui arborait un maillot rose
flambant neuf.

Tous les Suisses
dans le peloton

Passé professionnel depuis quel-
ques jours seulement, le jeune Belge
Wilfried Keybrœk (23 ans) a fêté
sa première victoire à l'occasion de

la première étape du Tour d'Italie,
Cité du Vatican - Formia (164 km.).
Reybroeck, qui est le frère du sprin-
ter bien connu Guido Reybrœck, s'est
imposé à la manière de son aîné :
il a en effet réglé au sprint le pelo-
ton quasiment groupé qui s'est pré-
senté sur la ligne d'arrivée, battant
son compatriote Roger de Vlaeminck
et l'ancien champion du monde Ma-
rine Basso.

Les sept Suisses engagés dans ce
57e Tour d'Italie ont passé une jour-
née tranquille à l'instar de tous les
concurrents et ils ont terminé au
sein du peloton : Spahn à la 57e pla-
ce, Fuchs à la 59e, Zweifel à la 69e,
Savary à la 73e, Salm à la 90e,
Pfenninger à la 97e et Sutter à la
116e.

C'est sous une lourde chaleur que
les 140 concurrents ont quitté la
place Saint-Pierre pour prendre la
direction du Sud. Cette première
étape, qui ne comportait aucune dif-
ficulté, a connu un déroulement mo-
notone. On a bien enregistré quel-
ques timides tentatives, dont une du

Suisse Roland Salm échappé durant
quelques kilomètres en compagnie
notamment du Belge Eddy Merckx,
mais finalement tout s'est joué au
sprint.

Résultats
Première étape , Cité du Vatican -

formia (164 km.) : 1. Guido Reybrœck
(Be) 4 h. 16'12" (moyenne 38 km.
407). - 2. Roger de Vlaeminck (Be).
3. Marino Basso (It). 4. Enrico Paolini
(It). - 5. Patrick Sercu (Be). - 6, Al-
fred Gaida (RFA). - 7. Alessio Anto-
nini (It). - Hennie Kuiper (Ho). - 9.
Franco Bitossi (It). - 10. Pierino Ga-
vazzi (It). - 11. Giacomo Bazzan (It).
12. Marcello Osier (It). - 13. Agustin
Tamames (Esp). - 14. Karel Rottiers
(Be). - 15. Frans Mintjens (Be). - 16.
Motta (It). - 17. Rissognoli (It). . 18.
Polidori (It). - 19. Borgognoni (It).
20. Moser (It). Puis 57. Erich Spahn
(S). - 59 Josef Fuchs (S). - 69. Albert
Zweifel (S). - 73. René Savary (S). -
90. Roland Salm (S). - 97. Louis
Pfenninger (S). - 116 Uli Sutter (S),
tous même temps.

C'est assez nettement que Reybroeck l'a emporté sur De Vlaeminck et
Basso. (bélinos AP)

Avant le départ, Eddy Merckx s'est incliné devant le pape Paul VI

Athlétisme: le Bernois Hurst excellent, à Bâle...
Le Bernois Kurt Hurst a réussi

une excellente performance à Bâle,
où le cadre national du fond a dis-
puté un 10.000 mètres d'un très bon
niveau. Kurt Hurst a en effet réussi
la cinquième meilleure performance

nationale de tous les temps, amélio-
rant de 34"4 son meilleur résultat
personnel. Sept coureurs sont des-
cendus sous les 10 minutes dans ce
10.000 mètres dont voici les résul-
tats :

1. Kurt Hurst (Berne) 20'08"6. - 2
Albrecht Moser (Berne) 29'12"0. -
3. Hans Daehler (Frauenfeld) 29'16"3.
4. Biaise Schull (Berne) 29'33"2. - 5.
Fritz Schneider (Zurich) 29'34"4. -
6. Jean-Pierre Berset (Belfaux) 29'
44"3. - 7. Josef Wirth (Berne) 29*
49"6. - 8. Max Walti (Aarau) 30'04"1.

...et Grutier à Aarau
Le Zurichois Max Grutter a réussi

un excellent « chrono » sur 3000 mè-
tres lors de la réunion test d'Aarau.
Il a été crédité de 8'08"13. Princi-
paux résultats :

Messieurs. 3000 m. : 1. Max Grut-
ter (Zurich) 8'08"13. - 2. Nick Min-
nig (Fribourg) 8'10"17. - 3. Fritz
Rueegsegger (Berne) 8'12"22.

«Mettre un freen à la spécialisation »
Changement majeur dans le règlement de la Coupe du monde de ski

Un changement majeur est intervenu dans le règlement de la Coupe du
monde 1974-75 dont le calendrier a été mis au point à Genève. Pour la
première fois, en effet, des classements de combiné compteront pour l'attri-
bution des points, comme s'il s'agissait d'une épreuve de descente, de sla-
lom ou de géant. Cette innovation a été décidée pour « mettre un frein à
la spécialisation », a souligné à la presse M. Serge Lang, président du
comité « Coupe du monde » de la Fédération internationale de ski. Trois
combinés seront pris en considération pour les hommes : ceux de Wen-
gen, de Kitzbuehel et de l'Arlberg-Kandahar à Chamonix-AAegève, et trois
également pour les dames : ceux de Grindelwald, de Schruns-Montafon
et de l'Arlberg-Kandahar à Chamonix - Saint-Gervais. En revanche, le sys-
tème des points doublés, qui n'a pas donné grande satisfaction, a été

abandonné.

Autre nouveauté
L'introduction des courses paral-

lèles en Coupe du monde a été ac-
ceptée. Mais , alors qu'initialement,
trois slaloms parallèles masculins et
féminins avaient été prévus, en no-
vembre dernier à Zurich, le calen-
drier définitif n'en comporte qu'un
seul pour les hommes et les dames.
La formule sera reprise à l'occasion
de la finale de la Coupe du monde,
à laquelle participeront les 32 pre-
miers du classement général. Celle-
ci se déroulera vraisemblablement en
Italie (22-24 mars 1975 à Val Garde-

na). Une descente masculine y a été
prévue. Mais elle pourrait être rem-
placée par un slalom géant.

Au programme figurent 24 épreu-
ves — sans compter les 3 combinés
(9 descentes, 8 slalom y compris le
slalom parallèle et 7 géants) pour les
messieurs et 23 pour les dames, com-
binés non compris (8 descentes, 8
slaloms y compris le slalom parallè-
le et 7 géants). Contrairement à l'hi-
ver dernier, la saison a été coupée
non plus en trois mais en deux pé-
riodes, la première allant du 5 dé-
cembre (Val d'Isère) au 13 janvier

(Adelboden) pour les messieurs et du
4 décembre (Val d'Isère) au 16 jan-
vier (Schruns - Montafon) pour les
dames.

Modalités de classement
Chez les messieurs les six meil-

leurs résultats de la 1ère période et
les 7 meilleurs de la seconde comp-
teront pour le classement final alors
que chez les dames seront pris en
considération les 7 meilleurs résul-
tats de la 1ère période et les 6 meil-
leurs de la deuxième.

Enfin la Coupe du monde fera hal-
te en fin de saison à nouveau au Ja-
pon , à Naeba (20-22 février), au Ca-
nada , à Garibaldi (27 février - 1er
mars) ainsi qu 'aux Etats-Unis, à Sun
Valley (13-15 mars). Par ailleurs, en-
tre les courses du Canada et celles
des Etats-Unis sont prévues les
« World Séries », du 2 au 12 mars à
Jackson Hole avec au programme
descente, slalom et slalom parallèle
pour dames et messieurs.

I

Voir autres informations
sportives en page 29

Demi-finale de la Coupe suisse haltérophile

Tauran, l'homme de pointe de Tramelan.

Prévue initialement à Genève, la
demi-finale de la Coupe suisse d'hal-
térophilie opposant le club jurassien
de Tramelan à celui de Plainpalais
Genève se déroulera samedi à la hal-
le de Tramelan. Un arrangement
ayant été trouvé entre les deuj x clubs
il est à souhaiter qu 'un nombreux
public se déplacera à Tramelan afin
d'encourager un club jeune mais

qui s'est hissé parmi les meilleurs
de Suisse.

Rappelons que l'autre demi-finale
opposera Zurich à Rorschach. Ce
dernier club étant favori il pourrait
être opposé aux Jurassiens en cas de
victoire samedi prochain du club tra-
melot. Mais jusque là il reste un pas
à faire aux hommes de l'entraîneur
Froidevaux et nous les savons capa-
bles. Alors... (vu)

Tramelan - Plainpalais Genève

L'équipe Jura-Seeland championne

Depuis de nombreuses années les
juniors jurassiens ont toujours réus-
si de bons résultats en Coupe suisse
de jeunes. L'année dernière, ils
avaient succombé en finale seule-
ment. Pourtant, cette année, la Cou-
pe suisse des jeunes ayant, au grand
regret de tous ceux qui s'occupent
des juniors, été remplacée par la.
Coupe intercantonale des jeunes et
dans cette compétition les jeunes de
l'équipe Jura-Seeland (notre photo)
dirigée par MM.  Monnier de Moutier
et Lempen de Bienne a partic ulière-
ment brillé puisqu'elle a gagné ses
2 matchs par 5 à 0 contre la Suisse
du Nord-Ouest et par 5 à 1 contre
Soleure, étant ainsi champion de son
groupe. On ignore comment se dé-
roulera la suite de la compétition

mais il convient de féliciter ces jeu-
nes qui ont démontré que l'avenir du
football jurassien était des plus se-
reins, (kr)

En Allemagne .
Poule de promotion en Bundesliga.

Groupe 1 : FC Nuremberg - FC Sarre-
bruck 3-1 ; Wattenscheid 09 - Wacker
04 Berlin 1-1. — Classement : 1. Wa-
cker 04 Berlin 3-5 ; 2. FC Nuremberg
3-4 ; 3. Wattenscheid 09 2-3 ; 4. Ein-
tracht Brunswick 2-0 ; 5. FC Sarre-
bruck 2-0. — Groupe '2 : Tennis Borus-
sia Berlin - Rotweiss Oberhausen 3-1 ;
Borussia Neunkirchen - FC Augsburg
1-1. — Classement : 1. Tennis Borussia
Berlin 3-4 ; 2. FC Augsburg 3-4 ; 3. Bo-
russia Neunkirchen 2-2 ; 4. Rotweiss
Oberhausen 2-2 ; 5. St-Pauli Hambourg
2-0.

Les meilleurs gymnastes suisses juniors
la semaine prochaine, à Hauterive

Apres wohlen, Winterthour et Lies-
tal, c'est Hauterive qui organise la qua-
trième édition de cette importante
compétition, confiée pour la première
fois à la Suisse romande. Ce n'est pas
une manifestation de masse : l'accent
est mis sur la qualité.

La participation est volontairement
limitée aux quelque 200 meilleurs gym-
nastes aux engins de notre pays des
catégories juniors (1953-1955) et jeu-
nesse (1956 et plus jeunes). Chaque
canton a droit à un certain contingent
de gymnastes — fixé en fonction de

l'importance de l'association — et sé-
lectionne naturellement ses meilleurs
éléments de l'heure.

En plus, les gymnastes du cadre na-
tional et du cadre des espoirs, âgés de
moins de 21 ans, peuvent également
prendre part à ces championnats. Trei-
ze membres des cadres nationaux ont
annoncé leur venue à Hauterive, parmi
lesquels les Vaudois René Tichelli
(Montreux) et Laurent Gallay (Rolle) et
le Neuchâtelois Jean-Pierre Jaquet
(NE-Ancienne). '
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ĤHH ÊL[' :^S^̂ ^̂ av^'^^'Ëî/ Prix exceptionnellement in-

'̂ mW__\\__________ \__WÊSÊuB__ T^~^^^x  ̂ téréSÉairit , les 5 pièces, 
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f__f  ̂"̂fjÊhWt mm 

TÊUêBHÊ- V
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Paiement de coupons pour l'exercice 1973/74
Dès le 20 mai 1974 il sera payé:

Fonds de plaCGmeilt contre remise du coupon No13
immobilier brut Fr.57.50
.pp « moins impôt anticipé 30% Fr. 17.25-
I* * #A Net par part Fr.40.25

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA, Beme
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

Fonds de placement contre remise du coupon No 7
mobilier brut Fr. a—
VAI f*A moins impôt anticipé 30% Fr. -.90
VALA'A Net par part Fr. 2.10

contre remise du coupon No 8
gain en capital (exempt de l'impôt)
Net par part Fr. 1.50
Total (brut Fr. 4.50) net Fr. 3.60
Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA, Bern e
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Bâle, Bâle

Ces coupons sont payables sans frais auprès des membres de TUnion des Banques Cantonales
Suisses:

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del Caritone Ticino Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire¦

ffl Banque de l'État de Frjbourg ' Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
H Banque Cantonale de Claris ¦ Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudois i< 4Hi

.' L'impôt anticipé de 30% peut être récupéré par les ayants droit domiciliés en Suisse, ainsi que par
les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse a conclu un accord de double
imposition.
Les rapports de gestion de l'exercice 1973/74 ainsi que les règlements des deux Fonds peuvent
être obtenus auprès des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

, Le Fonds immobilier IFCA est clos. Les parts de ce Fonds ainsi que celles du nouveau Fonds
IFCA 73 peuvent être acquises auprès des banques au cours du jour.
Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière permanente au prix du jour calculé
sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

TOUS LES PLANTONS
DE LÉGUMES

DÈS LE 20 MAI

15 000 PETUNIAS
10000 GERANIUMS

RÉMY HAMEL
2103 NOIRAIGUE, tél. 038/67 11 65

i ¦
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Nous cherchons :

un horloger complet
pour notre département contrôle à réception, essais
pré-séries, boîtes et cadrans, etc... Travail intéressant
et indépendant. :\ ' f \

un horloger-rhàbilleur
pour notre service après-vente.

f

dames
habiles pour différents; travaux de réglages, propres
et intéressants.

Formation assurée par nos soins.

Cadre de travail agréable avec horaire variable.

Tous ces postes sont s repourvoir uniquement en
fabrique. i

Faire offres ou se prétenter à l'adresse suivante :
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
Rue des Crêtets 138 i
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphoner pendant les heures de bureau au (039)
26 84 84, interne 62 ; après les heures de bureau au
(039) 23 89 83.

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent ?
Dcntolix , la poudre spéciale, assure la
parfaite adhérence des prothèses dentai-
res du haut et du bas et les empêche de se
déplacer ou de tomber. La poudre Dcntof ix
est agréable et n'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. Dentofix
élimine «l'odeur de dentier» qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85.

SOCIÉTÉ DE TIR

LES CARABINIERS

TIRS MILITAIRES
SAMEDI 18 MAI 1974

de 8 h. à 11 h. 30

Invitation cordiale à tous
les tireurs ne faisant pas encore

partie d'une société

FOURRURES - FOURRURES - FOURRURES
BORNAND & Cie - Tél. (038) 57 13 67

Commerce de fourrures - Elevage de visons

fe S~~~ W m\ mŴ \ m

vous propose-en visons divers d'élevage et sauvages
cn astrakan, ragondin, rat musqué, renard , etc.

sa NOUVELLE COLLECTION de
MANTEAUX - JAQUETTES - BOLEROS

Une grande partie de cette collection pourra
être offerte aux prix de la saison dernière.

Fermé le lundi

AVIS
DE

CANCELLATI0N
Par autorisation du Département

; cantonal des Travaux publics, la
route du Bas-Monsieur, entre La
Cibourg et Bellevue, sera cancelée
le samedi 18 mai de 7 heures à
18 heures.

A C S

Section des
Montagnes neuchâteloises

Dès samedi nouvel arrivage d'un convoi
de

chevaux
et juments Ĵbg
de selle — -̂
anglo-arabe, pur sang, trois-quarts sang
et demi-sang avec papiers, de 4 à 7 ans,
bien montés.
VENTE - ACHAT - ECHANGE

JEAN PICARD, 1350 ORBE, tél. (024)
41 30 93 ou (024) 41 31 85 (heures repas)
Beau choix de chevaux du pays.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <
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I isliiiiiisHM' ; Ŝw1*!  ̂v,'̂ i  ̂ K^̂  Sa V*.  ̂"' .- - BËT ^̂ œ "¦¦¦¦¦ ¦'¦ ¦¦¦ ¦ BP I
¦ ^̂ ^̂ ^̂ HJ "aF^5. ;'-y?-'% ':¦ . .: = f!frv "-- ¦¦ H»»- :' -tf : - É̂HL HHnHRSw*̂  Ĥ
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sur le choix d'une profession , savez-vous qu'il existe

deux nouveaux métiers?
conducteur de

U? d- |  avec APPRENTISSAGE DE 2 ANS à l'issue
nidCnineS^OUXIIS duquel vous serez capables de conduire des

machines-outils
option : tour - fraiseuse
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option : construction de machines des groupes de construction mécanique,

et d'appareils d'appareils et d'instruments et d'assurer leur
mise au point, leur réglage ou contrôle selon

ou construction électrique ,a branche professionnelle choisie
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Ces apprentissages, rétribués dès le début, vous donnent l'occasion d'acquérir une formation pratique
en atelier et une formation théorique dans les centres d'enseignement professionnel du Canton. Ils
sont sanctionnés par un CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ. D'autre part, les conducteurs de
machines-outils et les ajusteurs-monteurs peuvent, s'ils le désirent, poursuivre leur apprentissage
pendant 2 années et devenir opérateurs sur machines-outils ou mécaniciens de précision.

Voulez-vous en savoir plus sur ces nouvelles professions?
Notre bureau du personnel vous donnera volontiers des renseignements complé- \l M̂ \ I I A A A BPâ B̂ imentaires : écrivez, téléphonez ou venez nous voir (le matin) à La Chaux-de-Fonds , WE II I I BlEfl mM BB I B
rue Jardinière 158 (tél. 039 - 21 11 65). Vous serez les bienvenus ! W %T W 111 ^% Il \W



Foire suisse
d'art et d'antiquités

Bâle
9-19 mai 1974

Patronage : Syndicat suisse
des antiquai res et commerçants d'art

fCrlF^B  ̂—-̂ -sV/ ZH -t

dans les halles de la Foire de Bâle
chaque jour de 10 à 18 heures

mard i, jeudi et samedi jusqu 'à 22 beuret
Entrée frs 6.-,

les cinq soirs après 18 heures frs 4.—

P 9851

Deuxième match, sans favori, ce soir
Après la première édition de la finale de la Coupe des champions

60.000 spectateurs et cent millions
de téléspectateurs ne sont pas prêts
d'oublier les dernières minutes de la
finale de la Coupe d'Europe, qui op-
posait mercredi Bayern Munich à
Atletico Madrid. Une heure et demie
de jeu n'avait rien donné et il ne
restait plus que sept minutes dans la
prolongation quand un admirable
coup-franc de Luis permit aux Espa-
gnols de croire à leur victoire. A 30
secondes de la fin, plus personne ne
doutait de ce succès, sauf peut-être
Schwarzenbeck, qui des 25 mètres
plaça avec l'énergie du désespoir un
tir très violent qui perça toute la dé-
fense madrilène. C'était l'égalisation
qui sauvait Bayern, qui plaçait Atle-
tico dans la plus profonde détresse et
qui obligera, pour la première fois
dans l'histoire de la Coupe d'Europe,
les deux équipes à rejouer, vendredi
à 20 heures, sur ce même stade du
Heysel de Bruxelles.

Le moral
aura son importance

En deux jours, aucune des deux
équipes n'aura eu le temps de récu-
pérer complètement et pourtant ce
sera la formation la plus fraîche
qui devrait l'emporter. Atletico était
celle-là à la fin de la première fina-
le, mercredi, après une mi-temps dif-
ficile, les Espagnols, grâce à leur
organisation, leur jeu collectif très
groupé, avaient à peu près imposé
leur football et ils s'étaient conduits
en maître pendant la prolongation.
Mais le coup de tonnerre de Schwar-
zenbeck, à la dernière minute, les a
assommés et lorsqu'on les a vus pleu-
rer cette victoire qui venait de s'en-
voler, on peut se demander s'ils trou-
veront les ressources morales et ner-
veuses nécessaires pour un deuxième
affrontement.

Les Allemands ont fini cette pre-
mière rencontre épuisés. Ils paient
leur saison, éprouvante à la fois avec
leur club et avec la sélection natio-
nale. Us paient aussi leur jeu très
physique, fait de longues courses et
de profonds appels de balle. Pendant
une mi-temps, on a cru qu 'ils pour-
raient imposer leur force de pénétra-
tion, mais après avoir manqué quel-
ques difficiles occasions, ils se sont
éteints au fil des minutes.

Heureux Belges
Le public belge, plus que les sup-

porters allemands et espagnols qui
vont devoir , en majorité, rentrer
chez eux, n'a pas à se plaindre de
l'égalisation de Schwarzenbeck, car
elle va lui permettre de revoir une
deuxième édition de cette finale,
qui a surtout permis à Atletico d'ob-
tenir une éclatante réhabilitation,
aussi bien sur le plan du jeu que sur
celui de l'esprit. Ce soir, ce sera donc
l'occasion de revoir - aussi quelques
individualités qui ont brillé dans ce
premier duel : chez les Espagnols la
défense, étonnament organisée au-
tour de Heredia, l'inusable Luis et
l'avant-centre Garate qui fit passer
119 minutes terribles à Schwarzen-
beck. Et chez les Allemands, Mayer,
intraitable sur les balles hautes, et
surtout Beckenbauer, rayonnant de
classe.

A la TV, en dif f éré
Lé service des sports de la Télévi-

sion suisse romande communique
qu 'il retransmettra, en différé, dès
22 h. 10, le match à rejouer de la
finale de la Coupe d'Europe des
champions entre Bayern Munich et
Atletico Madrid. En conséquence,
l'émission caméra-sports (sport , théâ-

tre et cinéma), primitivement prévue
ce soir là à 20 h. 15, est renvoyée au
vendredi 31 mai (même heure).

B Ski

Hinterseer remercié
Au cours d'une séance de quatre

heures tenue à Salzbourg, la commis-
sion des courses de la Fédération au-
trichienne a réparti les divers postes
d'entraîneurs pour la saison 1974-75.
A noter qu'Ernest Hinterseer, entraî-
neur de slalom et de slalom géant la
saison dernière, n'a pas été reconduit
dans ses fonctions. Par contre, Heini
Messner, l'entraîneur féminin, à lui
renoncer à poursuivre sa tâche pour
des raisons professionnelles.

ly Divers

Les gains du Sport-Toto
33 gains à 12 points : Fr. 1.546.—

541 gains à 11 points : Fr. 70,70
3900 gains à 10 points : Fr. 9,80

Plusieurs champions au départ
Ce week-end, motocross de Pierre-Pertuis

Deux jours seulement nous sépa-
rent de la compétition sportive tant
attendue année après année. Tant
dans les inscriptions de la catégo-
rie débutant que dans la catégorie
nationale, les listes sont intéressan-
tes. Nous relevons quelques noms
parmi les coureurs internationaux :

No 2, Derner (Autriche), coureur
d'usine, champion d'Autriche 1972-
73, vainqueur du motocross Tavan-
nes 1973 ; No 4, Aird Jimmy (An-
gleterre), coureur d'usine, actuelle-
ment 2e au championnat G-B sud ;
No 6, Hanson (Suède), électricien,
1er au motocross de Dôle, France,
3e au championnat de Suède 1973 ;
No 10, Sterr Hans (Allemagne), un
des meilleurs représentants de son
pays, 2 x 2e et 1 fois 3e aux moto-
cross de cette année ; No 12, Ericsson

(Suède), coureur d'usine chez Husq-
varna, 2e au motocross Vase USA ;
No 14, Kalberer Walter (Suisse), 29
ans, 3 fois champion suisse cat. 300
ccm inter., vainqueur du motocross
de Combremont de cette année ; No
16, Graf Fritz, champion suisse 1973
en cat. 500 inter., 2e au motocross
de Combremont ; No 18, Ulf Janz,
boulanger, 25 ans, vice-champion en
1971 en cat. 250 cm. : No 20, Buter
Max, champion suisse cat. 250, 1971 ;
No 22 , Stifter Tony, mécanicien sur
auto, 2e au motocross de Tavannes
1973, 3e au motocross de Winter-
thour 1973.

C'est donc samedi dimanche que
le public est attendu très nombreux
au col de Pierre-Pertuis. Cantines sur
place. Le motocross a lieu par n'im-
porte quel temps.

Walter Godefroof, le plus visé
Cyclisme: pluie de sanctions en Belgique

La Ztgue velocipedtque belge vient
de rendre publique toute une série de
sanctions prises dans le cadre des con-
trôles médicaux exercés contre l'usage
de produits dopants. Le plus sévère-
ment puni est le Belge Walter Gode-
froot qui , récidiviste, est suspendu du
16 mai au 15 septembre prochain. Son
compatriote Ronald de Witte, vain-
queur de Liège - Bastogne - Liège , est
d'autre part mis hors course et frappé
d' une amende et d'un mois de suspen-
sions avec sursis. Voici les sanctions
prises :

Tour des Flandres (31 mars) : Gode-
froot  (Bel) mis hors course et suspen-
du du 16 mai au 15 septembre, Dan-
guillaume (Fr) mis hors course, 1000
f r .  d'amende et un mois de suspension
avec sursis. — Flèche Wallonne (11
avril) : Godefroot (Be) et Herigers (Be)
amende de 1000 fr . ,  suspension d'un
mois ouec sursis et mise hors course
(Herigers ne s'était pas présenté au
contrôle). — Tour de Belgique (15-19
avril) : Genthon (Fr), Léman (Be) et
Loysch (Be) amende de 1000 fr. ,  sus-
pension d'un mois avec sursis et 10'
de p énalisation au classement. — Liè-

ge - Bastone - Liège (21 avril) : Wil-
fried David (Be), Delisle (Fr), de Witte
(Be), amende de 1000 fr.), suspension
d'un mois avec sursis et mise hors
course (à noter que de Witte s'était
imposé devant son compatriote Pin-
tens).

Nouveau terrain de handball
La Chaux-de-Fonds - BSV Berne

Ce soir, face à l'équipe de BSV Berne, les Ch'aux-de-Fonniers « inau-
gureront» un nouveau terrain, dans le cadre du championnat d'été. C'est ,
en effet , au Nouveau Gymnase (Bois-Noir) que cette rencontre se dérou-
lera. A cette occasion, tout a été mis en œuvre afin que la formation
neuchâteloise débute par un succès devant son public. Un match à ne
pas manquer. Début de la partie, à 20 h. 30.

Les Britanniques
contre l'abolition

du hors-jeu
La fédéra tion anglaise a décidé de

ne pas appuyer la proposition de la
FIFA d'abolir le hors-jeu à l'occa-
sion de conps francs. La Fédération
internationale proposera la motion
au cours de la réunion annuelle de
l'International Board (FIFA et les
quatre fédérations britanniques ) à
Munich, le 9 juillet. La fédération
anglaise, au cours de son assemblée
générale, a exprimé l'opinion que ce
changement des règles du jeu crée-
rait plus de problèmes qu'il n'en ré-
soudrait.

Sélection des juniors helvétiques

L'Association suisse a procédé aux
sélections en vue des matchs de l'é-
quipe junior UEFA ainsi que de la
deuxième formation juniors contre
des sélections autrichiennes, le 22
mai à Winterthour. Ont été retenus :

Juniors UEFA (1955-56) : Bruno
Holenstein (Gossau) et Jean-Louis
Schaffer (Trimbach) comme gardiens,
Michel Décastel (Audax Neuchâtel),
Jean-Noël Dumont (Servette), Roger
Hegi (Aarau), Remo Hirzel (Grass-
hoppers), Orlando Pestoni (Bellinzo-
ne), Heinz Risi (Buochs), Alfred
Schweiwiler (Gossau), Rolf Stephani
(Chiasso) et Peter Hafner (Zurich)
comme défenseurs et demis, et Jean-
Marie Dorthe (Fribourg), Silvio Gal-
bucci (Blue Stars), Jean-Marc Goy
(Servette), Freddy Kung (Sion) et
Roland Schoenenberger (Bâle) com-
me attaquants.

Sélection juniors, classe « 2 »
(1956-1957) : Thomas Manger (Bâle)
et Adrian Muller (Grasshoppers)
comme gardiens, Jean-Pierre Beljean
(Bienne), Hans Zurmuhle (Granges),

Fabrizio Casanova (Lugano), Martial
Eymann (Neuchâtel Xamax), Patrick
Savoy (Neuchâtel Xamax), Markus
Schmid (Concordia Bâle), Marc Mo-
randi (La Chaux-de-Fonds), Werner
Michel (Minerva Berne), Alain Balet
(Sion) comme défenseurs et demis,
Markus Just (Bâle), Michel Amacker
(Rarogne), Heinz Haslebacher (Gran-
ges), Roberto Leoni (Bellinzone) et
Serge Richoz (Lausanne) comme at-
taquants.

Décision de l'ASF
Le comité de ligne nationale a dé-

cidé de fixer une heure unique pour
tous les matchs qui peuvent avoir
une influence sur la promotion ou
sur la relégation, lors..des deux der-
niers tours du ' championnat, les 25
mai et 1er juin : à savoir le samedi,
à 18 heures ou à 20 h. Ï5P Une epcéep-
tion a été faite pour Martigny, qui
sera autorisé à jouer à IT 'h./'30s en
raison de la faiblesse des installations
d'éclairage. '¦• '( '¦ 1 . J l

Quatre Neuchâtelois, un Biennois

Ce que seront les cérémonies d'ouverture et de clôture
En vue des championnats du monde de football 1974 / ¦• ¦ '•* ¦' y

Le comité d'organisation de la Coupe du monde 1974 a prévu des program-
mes aussi folkloriques que colorés pour les cérémonies d'ouverture et de
clôture de ce tournoi qui, détail unique dans les annales du championnat
du monde, se dérouleront avec la participation de deux présidents de la

République de la R. F. A.

Deux heures à Francf ort
La cérémonie d'ouverture , aura lieu

le 13 juin au Walstadion de Francfort,
avant le premier match du champion-
nat (Brésil-Yougoslavie), fixé à 17 heu-
res. Elle débutera à 15 heures et du-
rera deux heures. Elle s'amorcera sur
la fanfare du championnat du monde.
Puis des groupes folkloriques repré-
sentatifs des seize pays qualifiés et
spécialement invités pour la circons-
tance, pénétreront sur la pelouse en
une masse colorée et fraternellement
mêlée. Leurs membres se dirigeront
ensuite vers seize énormes ballons de
football — deux disposés sur le terrain
et quatorze répartis sur la piste l'en-
tourant — dans lesquels ils disparaî-
tront après s'être regroupés par na-
tion. Un bref instant de silence suivra
et les ballons s'ouvriront comme des
corolles. Chaque groupe aura alors cinq
minutes pour présenter une, danse ty-
pique de son pays.

Une fois ce spectacle terminé, 2000
enfants entièrement vêtus de blanc et
jusqu'alors placés en couronne le long
de la piste, se précipiteront sur la pe-
louse pour y composer, après quelques
exercices rythmiques, l'insigne du
championnat : un ballon blanc stylisé
dans sa course sur le gazon avec le
sigle « WM 74 ». Le , président de la
FIFA et M. Herbert Neuberger, prési-
dent du comité d'organisation, pronon-
ceront de courtes allocutions. Puis M.
Gustave Heinemann, président sortant
de la RFA, en fonction jusqu'au 30
juin , déclarera le championnat ouvert.
Cette annonce sera suivie de l'hymne
national ouest-allemand. Les partici-
pants auront ensuite dix minutes pour
évacuer le terrain avant la présentation
des équipes du Brésil et de Yougosla-
vie.

La cérémonie de clôture
Elle aura lieu le 7 juillet, au stade

olympique de Munich, juste avant la
finale. Elle se déroulera en présence
du nouveau chef de ' l'Etat ouest-alle-
mand, M. Walter Scheel, élu le 15
mai mais qui aura pris sa charge le
1er juillet.

Cette cérémonie sera entièrement
musicale. Des chœurs et des ensembles

instrumentaux exécuteront des airs du
folklore des pays des équipes entrant
en ligne de compte pour les quatre
premières places (à noter que pour évi-
ter des répétitions inutiles, les orga-
nisateurs ont « fait l'impasse » sur huit
équipes, établissant leur pronostic sur
huit autres, à leur avis capables d'accé-
der à la finale. Ils conserveront toute-
fois le secret le plus absolu à cet
égard afin de ne vexer aucun des

participants). Ensuite, un chœur alle-
mand de 140 personnes chantera, un
pot pourri de morceaux en -vogue dans
le monde entier. i

Une note de couleur sera fournie; par
une formation de 140 majorettes cana-
diennes. Ces dernières ont été . inten-
tionnellement choisies « afin de ' jeter
un pont » avec le prochain grand évé-
nement Sportif mondial que seront les
Jeux olympiques d'été, à Montréal, en
1976.

Dans la soirée, lors du banquet final,
le président de la RFA remettra aux
équipes les trophées prévus pour ré-
compenser les formations ayant accédé
aux quatre premières places.

La Fédération chilienne de foot-
ball a réclamé 153.000 dollars aux
Soviétiques à titre de dédommage-
ment pour leur forfait à l'occasion
du match du tour préliminaire de
la Coupe du monde prévu le 21 no-
vembre dernier à Santiago. On se
souvient qu'en raison des événements
politiques la Fédération soviétique
avait refusé d'effectuer le déplace-
ment et qu'elle exigeait que la ren-
contre ait lieu sur un terrain neutre.
Son refus entraîna par la suite la
qualification d'office du Chili pour
le tour final en RFA.

La Fédération chilienne, étonnée
de n'avoir encore obtenu de réponse
de son homologue soviétique, a aler-
té la Fédération internationale qui
examinera cette question lors de sa
réunion du 12 juin à Francfort. La

FIFA a cependant exprimé , Je voeu
que les deux fédérations parviennent
à un accord. * "** _ *

Le Chili réclame 150.000 dollars

Hf Escrime i

La Fédération internationale d'escri-
me, réunie à Monaco, a admis la can-
didature de la Chine populaire. Elle
a également agréé celle de l'Arabie
Saoudite. La commission, qui siégeait
au Palais des congrès de la Princi-
pauté, a ratifié la décision prise par le
comité exécutif. Désormais donc, la
Chine et l'Arabie Saoudite sont mem-
bres à part entière de la Fédération
internationale, alors que Formose en
est exclue.

La Chine admise
au sein de la Fédération

internationale

Quatre jours après avoir battu le
pays de Galles (2-0), l'Angleterre s'est
à nouveau imposée dans le champion-
nat britannique des équipes nationa-
les. Au stade de Wembley, devant
48.500 spectateurs, elle a en effet pris
le meilleur sur l'Irlande du Nord, par
1-0.

Les Irlandais ont quelque peu mal-
mené la défense anglaise durant la
première demi-heure. Mais par la sui-
te l'initiative du jeu revint aux An-
glais qui auraient pu s'imposer plus
nettement sans l'excellent comporte-
ment du gardien Jennings.

Pologne - Grèce 2-0
A Varsovie, dans un match de pré-

paration en vue de la phase finale de
la coupe du monde, la Pologne a battu
la Grèce par 2-0 (1-0).

Angleterre -
Irlande du Nord 1-0
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TX  ̂ CENTRE OCC \'
^ A A A"̂  Angle rue des Terreaux - Rue du Marais (derrière les gazomètres) LA CHAUX-DE-FONDS

rtTTiTVÏÏTTDTri r_ r̂\ Vendredi 17 mai 16 h. - 22 h.
UJCiTN XJtUll Utt Samedi 18 mai 10 h. - 22 h.
• Choix énorme _ .  , ..-^ . - _ 
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• Remise en état par spécialiste DimanCHC 19 mai lO h. 18 11.
• Garantie
• Echange / Profitez pendant ces 3 jours de visiter la plus grande exposition de voitures d'occasion de la région.
• Facilités de payement Vous y trouverez un immense choix de voitures de toutes marques à des prix très intéressants et à portée
QTIWlïM ENTANrriROUILLE de chaque bourse.

OU CnaSSIS ACHETEZ AU CENTRE OCC une surprise vous attend BUVETTE-SAUCISSES••• ••• ••• ••• ••• •••
? 

HANDBALL QQW RFRNF Gymnase cantonal A
Vendredi 17 mai ¦¦ F ^̂  ™ ¦¦  ̂ "̂  ¦ ¦ ¦  ̂¦¦¦ Entrée : MESSIEURS Fr. 2.- ^ËÉ
à 20 h. 30 CHAMPIONNAT D'ÉTÉ SSS apprentis : S**
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ï PARASOL ALEXO
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GO ŒiMM
^̂  Comfort d'ombre

; Par un réglage pratique du mât et de l'articulation
| vous obtenez le maximum d'ombre exactement à

l'endroit désiré.

A. & W. Kaufmann & Fils
suce. P.-A. Kaufmann

Marché 8-10 Tél. (039) 23 10 56

LA CHAUX-DE-FONDS
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SALONS prix réclame s
2 fauteuils sur roulettes
1 divan-couche

coloris à choix

840.- 890.- 950.-
SALONS moderne, rustique

SKAI OU TISSU
DE FR. 1290.— À FR. 4500.—
30 MODELES DIFFÉRENTS

30 MOIS DE CRÉDIT

P. PFISTER- MEUBLES
Place du Marché (Place Neuve 6) - Rue de la Serre 22

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.

DÉMÉNAGEMENTS ?
tél. (039) 611631
rapide et consciencieux

In> 
participez à la lutte 1.,
contre l'inflatkHî r ^ i

avec votre congélateur, i
B

RADIO TV STEINER vous offre un vaste choix de congélateurs
très soigneusement sélectionnés.

En plus, il vous offre le choix des moyens: achat ou location.

I

Aux meilleures conditions.

r-r;; ;- ;;: .;;> .;>-¦' ¦
. - . ... . .,.:.. .,- r̂ . un exemple :

mmmmm_m_ i.m m  ̂ [SBjBHBBffl&gBElSSE
i 1̂ 11̂ -18 HffiB armoire de surgélation
ft'-- ¦; ¦- ; ia&

 ̂
§§ ELECTROLUX 130 I.

J^̂ rÇjf^âiffl - '. 3 lampes de contrôle.
I 'vf4i.LLt||r ¦ M ' 4 corbeilles-tiroir.

' «à ï̂^S» S H y h. 85 cm x I. 55 cm.psiîiiîiiil ' I x prof- 60 cm-
>X-»:«>X«». fî ^^^»,̂ <-Ŝ -̂ ŝ ŵe«- ; 9B| S» -,é ___. _-»

R # —  

:- ŷ m̂ §£3 M Au comptant: 583.-
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mm Location: Z4 •par mois
Hill téléphonez aujourd'hui encore au
HÉ Jean CHARDON
S9 rue de l'Evole 58, 2000 Neuchâtel
!H 038 25 98 78

; yi ou envoyez le coupon-réponse
llllll Nom ¦
¦jk̂ f:f:i Pour documentation Prénom j
WÈÊ congélateur Ry© ¦
WM N° postal/Lieu S
i§H (A retourner à : Radio TV Steiner SA, *
lliSj Winterholzstrasse 55, 3018 Berne) *_ _ _ _ ___

mm Noblesse oblige.

Couple jeunes médecins cherche logement

3 ou 3 pièces et demi
Proximité hôpital dès le mois de juin.
Ecrire sous chiffre D-314499-18 Publici-
tas, 1211 Genève 3.

À VENDRE

PEUGEOT 404
expertisée. Fr. 1600.—. Tél. 039/22 69 07.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!

A VENDRE superbe occasion

TOYOTA CELICA ST 1600
cause double emploi. ;
Téléphoner au (039) 41 17 77 heu-
res des repas, au (039) 41 40 41
bureau.

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

Cause de départ ,
A VENDRE

CARAVANE
3-4 places, avec
frigo , en excellent
état. Prix à discu-
ter.
Tél. (039) 26 90 36

DEMANDEZ
LE STORE PRATIQUE

R0KA
et l'extraordinaire

PENDALEX



LA FERRIÈRE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
exprimant la grande estime et l'amitié que vous avez portées à notre
cher disparu, la famille de

MONSIEUR JEAN WUTHRICH

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont apporté un précieux réconfort
à sa grande douleur.

LA FERRIÈRE, mai 1974.

La famille de

MONSIEUR MICHEL HÊCHE,

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de douloureuse séparation, adresse à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de profonde gratitude.

LE COL-FRANCE - LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1974.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. 111, v. 26.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Michel Moor-Lobsiger, leurs enfants et petite-
fille ;

Madame Madeleine Leser-Moor ;
Madame Bluette Hablutzel-Moor, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Roger Huguenin-Moor, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Claire Moor ;
Les descendants de feu Michel Moor ;
Les descendants de feu Joseph Berberat ;
Monsieur et Madame Camille Gosteli ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André MOOR
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin ,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, jeudi , dans sa 68e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mai 1974.

L'incinération aura lieu samedi 18 mai.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 24, rue de la Charrière.
Prière de ne pas faire de visite.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

LES BRENETS î
Madame Désiré Petralli-Blandenier ;
Monsieur et Madame Franco Petralli et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Edouard Petralli, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bruno Petralli, à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Lucien Petralli ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Albert Blandenier ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire pa$fcj lu décès dp „ **j f g, m . M k â% '% M- ë. & &¦ «t%

.*«. -. .  *_ .t. Moh^iëùi* "* * ti""f *"* ** *¦** "****

Désiré PETRALLI
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
parrain, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
75c année, après une longue maladie supportée courageusement.

LES BRENETS, le 15 mai 1974.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu samedi 18 mai, â 10 h. 45.
Une messe sera célébrée en la chapelle catholique des Brenets à

10 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Grande-Rue 32, 2416 Les Brenets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE
Quand les montagnes s'éloigne-
raient , quand les collines chan-
celleraient, mon amour ne s'éloi-
gnera point de toi.

Esaïe 54, v. 10.

Monsieur Emmanuel Millier, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Wolfgang Riese-Miiller et leurs enfants

Philippe, Karin et Laurence ;
Madame et Monsieur Pierre-François Pipoz-Miiller et leurs enfants

Olivier et Patrick ;
Monsieur et Madame Roland Juillerat, â Courfaivre, et famille ;
Monsieur et Madame Roger Juillerat, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Fernande MULLER
née JUILLERAT

leur très chère et bien-aimée épouse, maman,, belle-maman, grand-
mainan.  sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui subitement, dans sa 68e année.

LE LOCLE, le 16 mai 1974.
(Billodes 55)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 18 mai, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille :

M. et Mme P.-F. Pipoz-Miiller, Primevères 9, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

^ _ LA VIE JURASSIENNE
AU CONSEIL DE VILLE DE BIENNE

L» cinquième séance du Conseil de
ville fut particulièrement nourrie du
point de vue administratif même si
l'ordre lu jour comptait encore beau-
coup de motions, interpellations et ré-
ponses.

Deux objets avec une très copieuse
documentation, le rapport des Oeuvres
sociales et des Services industriels de
1973 ont été attentivement suivis et
commentés par les conseillers vu que
l'augmentation des chiffres a été consi-
dérable à cause de l'inflation notam-
ment et de l'importance de ces départe-
ments. La discussion a été longue mais
l'assemblée à son corps défendant a dû
se rendre à l'évidence et admettre que
les augmentations étaient clairement
justifiées.

La conseillère municipale Claire-Lise
Renggli, a été vivement félicitée pour
être la première femme biennoise élue
députée au Grand Conseil.

La séance avait commencé par la dis-
cussion et l'approbation du rattache-
ment de la Paroisse réformée évangé-
lique de Bienne ainsi que de la Société
d'utilité publique et des Kulturtaeter
à la caisse municipale d'assurance, ce
qui comporte une convention d'un bon
nombre d'articles.

L'exécutif présente un rapport très
intéressant sur la réalisation du rema-
niement parcellaire dans la zone indus-

trielle de Boujean. Il comporte l'achat
de terrains pour une valeur de 277.470
francs.

LE RÉSEAU DES CONDUITES
DE GAZ

Le gaz distribué à distance devant
être complètement séché dessèche par
voie de conséquence les joints du ré-
seau et entraîne des pertes. Comparées
à d'autres usines à gaz de Suisse, Bien-
ne est presque en tête en ce qui concer-
ne le renouvellement du réseau. La
seule possibilité de maintenir en éta t
consiste à imprégner les joints avec
du pénétrol 32. Les frais de ce procédé
s'élèveront à 300.000 francs pour Bien-
ne.

Une partie importante de l'ordre du
jour concerne l'approbation de décomp-
tes pour le remplacement des conduites
de gaz et d'eau de la rue du Stand, rue
de la Gabelle, Laenggasse et dans le
secteur de la Rochette, la construction
de stations transformatrices à la rue du
Coteau et à la rue du Faucon parmi
d'autres. L'ensemble accuse une diffé-
rence d'environ 20.000 francs sur les
dépenses prévues.

A propos des Services industriels
dont le rapport de gestion représente
un copieux document , aussi volumi-
neux que celui des Oeuvres sociales,
beaucoup de commentaires également

de la part du Conseil. On fait valoir
que les exigences ont augmenté non
seulement quantitativement mais aussi
qualitativement, le renchérissment du
coût de la vie a pesé de son poids sur
tous les secteurs, comme chacun le sait.

Une motion demandant l'établisse-
ment de bibliothèques de quartier est
bien accueillie par le Conseil munici-
pal mais en tenant compte des dépen-
ses, du manque de personnel et d'autres
difficultés on en fait un postulat.

ENTHOUSIASME
Une autre motion demandant qu'un

grand nombre de mansardes et d'ap-
partements de la vieille ville, propriété
de la commune, soient destinés à des
ateliers pour les artistes a été acceptée
avec enthousiasme.

Une interpellation récente concernant
la gare de triage 2 au Mairais de Bou-
jean donne lieu à une longue discus-
sion. On sait que les Biennois se sen-
tent froissés d'admettre tant de voies
ferrées et d'ateliers CFF dans la ville.
Certains proposent de créer une gare
de triage plus éloignée. Mais vu la po-
sition des CFF, qui paraît irréductible ,
et dans l'impossibilité où se trouve
Bienne de dépenser les énormes som-
mes qu'exigerait ce déplacement dans
la forme voulue, le Conseil municipal
cherche à éviter le pire par des con-
tacts avec les Chemins de fer fédéraux.

(ri)

Passante renversée
Hier à 8 h. 25, une dame âgée de

55 ans a été renversée par une auto-
mobile au Faubourg du Jura. Elle a été
hospitalisée.

Enfant renversé
A la route de Mâche, à 16 h. 45,

un enfant âgé de 6 ans a heurté une
automobile. Il a été hospitalisé à Wil-
dermeth. (be)

Des problèmes avec le gaz

Ferme reconstruite à Tramelan

Comme l'on s'en souvient, un incendie détruisait complètement la ferme de
La Chaux, près de Tramelan, en décembre 1972. Son propriétaire après environ
une année et demi pourra reprendre possession de sa ferme qui est actuelle-

ment en reconstruction, (photo vu)

1 PAY S NEUCHATELOIS
Grosse affaire d'escroquerie à Neuchâtel

Une très importante affaire d'es-
croquerie dans laquelle serait im-
pliqué un notaire du chef-lieu a
éclaté hier en plein jour. Ainsi, dans
un communiqué laconique, M. Jean
Pierre Kureth, juge d'instruction, a
annoncé en début de soirée qu'il
instruisait depuis le 14 mai de cette
année une enquête contre Me A. T.,
de Neuchâtel, pour abus de confian-
ce et escroquerie. Ces délits portent
sur des sommes très importantes, et
dans certains milieux, on n'hésite
pas à avancer le chiffre de 5 mil-
lions de francs.

Le juge d'instruction a par ail-
leurs déclaré qu'il avait ordonné
l'arrestation du prévenu qui a été
écroué aussitôt dans les prisons du

chef-lieu. Enfin, M. Jean-Pierre Ku-
reth, toujours dans le cadre de son
enquête, a désigné une fiduciaire et
un notaire en qualité d'experts.

Si la nouvelle de cette arrestation
a fait passablement de bruit dans la
population, il semblerait par contre
qu'elle n'ait pas constitué une véri-
table surprise dans certains milieux
où l'on estimait que A. T. se trouvait
depuis un certain temps déjà dans
une situation difficile. Le notaire ar-
rêté passait pour être spécialisé
dans la gérance de fortunes de per-
sonnes âgées.

Un communiqué plus circons-
tancié sera diffusé par les soins du
juge d'instruction dès que l'intérêt
de l'enquête le permettra. (Imp.)

Un notaire arrêté

La chancellerie d'Etat communique
que la situation du marché du travail
et l'état du chômage à fin avril 1974
se présentent comme suit : demandes
d'emploi, 1 (5) ; places vacantes, 23 (22);
placements, 0 (0) ; chômeurs complets,
1 (5) ; chômeurs partiels, 4 (8).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

137e de l'année.

Fête à souhaiter :
Pascal.

Histoire :
1973 — Une commission parle-

mentaire américaine ouvre une en-
quête sur l'affaire du Watergate.

1972 — Le Parlement ouest-alle-
mand ratifie les traités signés avec
Varsovie et Moscou.

Nés un 17 mai :
— Edward Jenner, le médecin an-

glais inventeur du vaccin antivario-
lique (1749-1823).

— La cantatrice suédoise Birgit
Nilsson (1922). (ap)

Ce jour... '

Le Syndicat des eaux du Clos-du-
Doubs, qui groupe les communes de
cette région , s'est réuni pour adopter
les comptes 1973 et renouveler son
comité. Présentés par .M. Joseph Jean-
nerat , secrétaire-caissier, les comptes
1973 furent acceptés à l'unanimité. Par
ailleurs, tous les mepnbres du Conseil
d'administration furent réélus pour une
période de quatre-;ans. Le nouveau
Conseil ' d'adtranisfraôoiï Vse' constitue
comme suit: président M. Joseph Ver-
nier, Montenol; vice-président M. Jo-
seph Cuenin, Epauvillers; membres:
MM. Robert Marchand, Epiquerez ; Ro-
bert Piquerez, Epauvillers ; Frédéric
Huguelet, Epauvillers ; secrétaire-cais-
sier : M. Joseph Jeanneret, Montenol.

(r)

Au Syndicat des eaux
du Clos-du-Doubs

TRAMELAN. — On apprend le dé-
cès de M. Maxime Vuilleumier, ancien
rédacteur du journal local « Le Pro-
grès » survenu à l'Hôpital de Saint-
lmier, mercredi, dans sa 81e année.
Après un apprentissage de compositeur-
typographe puis d'opérateur, il effec-
tua différents stages avant de revenir
dans son village natal et travailler à
l'Imprimerie du Progrès dont il devint
copropriétaire en 1922. U occupait de
1948 à 1956 le poste de rédacteur et
durant près de 25 ans, il assistait à la
totalité des concerts et soirées des so-
ciétés locales. L'Union des sociétés le
comptait parmi ses membres d'honneur
et M. Vuilleumier était passionné de
théâtre et rendit de nombreux services
à cette société, (vu)

SAINT-IMIER. — La population a
appris la nouvelle du décès de Mme
Gottfried Schwab, née Ida Wuthrich,
qui s'est paisiblement endormie après
une longue et pénible maladie. Mme
Schwab-Wuthrich a été enlevée à la
tendre affection de sa famille, dans sa
68e année, (ni)

Carnet de deuil



LES CANDIDATS TOUJOURS À EGALITE
La lutte pour les élections présidentielles françaises

— par P. LEGROS —
« On a gagné... » criaient à Mar-

seille les auditeurs de M. Mitterrand.
« Nous gagnerons... » déclarait, com-
me un écho, M. Valéry Giscard d'Es-
taing devant ses auditeurs d'Amiens.

Hier à la veille de la clôture de la
campagne électorale, les deux candi-
dats avaient tout autant de raisons
l'un que l'autre d'être optimistes... et
de craindre de perdre. Les sondages
continuaient à les donner à égalité ou
pratiquement à égalité, et la marge
qui les séparera au soir du 19 mai
pourrait n'être que de quelques di-
zaines de milliers de voix. Peut-être

même faudra-t-il attendre la journée
de lundi pour connaître le vainqueur,
si la marge en métropole est si étroi-
te que la décision dépende des voix
des départements d'Outre-Mer.

Après les sondages de l'IFOP et
la SOFRES qui donnaient les deux
candidats à égalité, le dernier connu,
celui réalisé par « Publimétrie » mar-
di et mercredi pour « L'Aurore »
donne 51 pour cent des intentions de
vote à M. Giscard d'Estaing, contre
49 à M. Mitterrand, exactement l'in-
verse de ce que donnait le précédent
sondage de cet organisme qui avait

été réalisé avant le face-à-face télé-
visé de vendredi dernier.

CRESCENDO
Si le rythme de la campagne s'est

ralenti — les deux candidats n'ont
eu aucune activité publique jeudi
avant la fin de la journée — le ton
continue d'aller crescendo. Les criti-
ques de chaque candidat envers l'au-
tre se font plus acerbes.

Hier , tandis que M. Mitterrand se
rendait successivement à La Rochelle
et à Nantes, M. Giscard d'Estaing
tenait un grand meeting au parc des
expositions à Paris après avoir été
interviewé une dernière fois au mi-
cro de RTL. Quant à M. Mitterrand ,
il apparaissait pour 25 minutes sur
les écrans de la télévision, pour son
avant-dernière émission.

Ayant déj à tout dit sur les grandes
options, et l'ayant répété maintes fois
au long de cette interminable campa-
gne, les deux candidats sont sollicités
de divers côtés, maintenant, pour se
prononcer sur des problèmes de dé-
tail qui relèvent davantage d'un gou-
vernement que d'un président de la
République.

Mais M. Jobert fait preuve de phi-
losophie. « Je crois que l'un et l'au-
tre, dit-il à propos des deux candi-
dats, placés en face des réalités, ne
feront pas une autre politique... par-
ce que ce sont les intérêts de notre
pays. » (ap)

Raids meurtriers sur le Liban
APRÈS LE MASSACRE DE MAALOT

f- Suite de la lre page
Les objectifs appartiennent au Fa-

tah, au front populaire d'Habache,
au front populaire rebelle et au front
démocratique populaire d'Hawatmeh
déclare le communiqué qui précise
que ces deux dernières organisations
étaient impliquées dans l'affaire de
Maalot.

Selon un communiqué du ministè-
re de la défense libanais, 36 chas-
seurs-bombardiers israéliens ont par-
ticipé à des raids contre quatre
camps de réfugiés palestiniens et
trois villages frontaliers dans le sud
et le centre du Liban.

Des dizaines de morts
Le bilan des victimes n'a pas en-

core été officiellement établi, mais
on compte des dizaines de morts, et
plus d'une centaine de blessés.

Le médecin-chef de l'hôpital de
Sidon a déclaré à Holger Jensen,
correspondant de l'Associated Press,
que onze morts et trente-neuf blessés
avaient été transportés dans son éta-
blissement et que de nombreuses au-
tres victimes, dont il ignore le chif-
fre, avaient été évacuées sur un autre
hôpital de la ville.

Plusieurs immeubles d'habitations
à loyers modérés ont été touchés par
les bombes et l'un d'entre eux a été
complètement démoli. Les bombes
ont ouvert des cratères de six mètres
de profondeur.

Selon un feddayin témoin du bom-
bardement, une cinquantaine de fa-
milles, soit quelque 300 personnes,
auraient été tuées ou blessées dans
ces bâtiments.

La plupart des victimes se trou-
vaient dans le camp de réfugiés de
Ein el Helweh, le plus important du
Liban, situé dans les faubourgs du
port de Sidon, à 40 km. au sud de
Beyrouth.

Selon d'autres sources, deux jeu-
nes Libanaises ont été blessées par
des bombes de 500 km. lancées sur le
camp de réfugiés de Maroufiefieh,
à 24 km. à l'est de la capitale.

Radio-Beyrouth a interrompu ses
émissions pour diffuser des appels
demandant des donneurs de sang.

Les obsèques
des victimes israéliennes
A Maalot, la cérémonie des obsè-

ques de plusieurs des victimes du
massacre de mercredi a été écourtée

à la suite d'un incident au cours du-
quel des dizaines de jeunes gens ont
rompu les rangs du service d'ordre
en criant : « mort aux terroristes ».

Le service funèbre le plus impor-
tant a eu lieu à Safad où plus de
10.000 personnes ont assisté aux fu-
nérailles de 17 des lycéens tués. Le
général Navon, aumônier général de
l'armée, a été interrompu à plusieurs
reprises pendant les prières par des
jeunes gens qui brandissaient le
poing en hurlant des menaces à l'a-
dresse des feddayin. (ap)

Des «rois> condamnés
A Paris

La onzième Chambre correction-
nelle de Paris a rendu son jugement
hier, après un long délibéré, dans le
procès des « rois du textile », les qua-
tre frères Willot, qui s'était ouvert
le 21 février et avait occupé treize
audiences.

Le tribunal a infligé 18 mois de
prison avec sursis et 100.000 ff d'a-
mende à Jean-Pierre Willot, un an
avec sursis et 100.000 ff à Bernard
Willot, quatre mois avec sursis et
20.000 ff à Antoine et Régis Willot.
Leur homme de confiance , Michel
Chenal, a été condamné pour compli-
cité à quatre mois avec sursis et
10.000 ff d'amende, et enfin quatre
commissaires aux comptes à des pei-
nes de 6000 à 15.000 ff d'amende.

A deux jours des élections françaises
OPINION 
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En fai t , tous ostracismes politi-
ques mis à part, on ne peut que
regretter que l'idée du socialiste
Def ferre  qui souhaitait une allian-
ce du centre et de la gauche mo-
dérée, n'ait pas été réalisée. C'est
elle qui représenterait le mieux la
France, avec une gestion économi-
que saine , un équilibre social
éprouvé , et une volonté de pro-
grès et de changement dynami-
que, adaptés au rythme de la vie
moderne. L'extrême droite et les
fidèles de Moscou écartés, le
Français moyen, qu'il soit paysan,
ouvrier, industriel , intellectuel ou
commerçant résoudrait ses pro-
blèmes d' autant plus facileme nt
que lesdits problèmes ne seraient
plus empoisonnés pas l'ostracisme
politique , l'idéologie ou les éti-
quettes.

Il semble du reste qu'aussi bien
Mitterrand que Giscard d 'Estaing
l'aient compris.

Mais ce qui handicape les lea-
ders de la coalition socialo-com-
muniste, c'est d' abord le dirigis-
me, la bureaucratie et l'expérien-
ce collectiviste du pr ogramme
commun et d'autre part le danger
surgi d'un parti qui prend son mot
d'ordre à Moscou. Comme on l'a
très justement rappelé « il n'y a eu
véritablement de programme
commun appliqué qu 'une seule
fois  et dans un seul pays , en 1945.
C'était en Tchécoslovaquie » .

Cela ne signifie-t-il pas quelque
chose ?

Quant à la nationalisation des
principaux groupes industriels et
du secteur bancaire franç ais il est
assez facile d'en prévoir les con-
séquences. On peut certes pa rler
d'économie planifiée. Mais lorsque
celle-ci coûte au bas mot 56 mil-
liards et qu'elle brise l'élan en
provoquant la fu ite des capitaux ,
on ne saurait décidément l' ap-
prouver ou la recommander. L' ex-
emple ang lais est là pour le dé-
montrer. Comme la démission du
chancelier Brandt est là aussi
pour dénoncer ce que risquerait
la démocratie fran çaise en con-
fiant  sept ou huit ministères im-
portants aux leaders communis-
tes.

Quoi qu'il en soit c'est aux
Français de choisir. Et ils choisi-
ront.

Choix de pouvoir. Choix de so-
ciété.

Puisse le changement que cha-
cun réclame laisser à la France et
aux Français la pos sibilité d'un
avenir qui ne dépende pas de
quelques centaines de milliers de
voix, mais du sentiment réel de
l'intérêt national basé sur des réa-
lités.

Car en fait  le préside nt élu ,
quel qu'il soit , fera  ce qu 'il peut
et on ce qu 'il veut.

Paul BOURQUIN

Chef de la mafia arrêté
Dans un appartement de Milan

Luciano Liggio, un des chefs de la
Mafia les plus redoutés dans les an-
nées soixante, a été arrêté hier matin
dans un appartement de Milan qu'il
occupait avec deux gardes du corps,
annonce la police.

Liggio, qui avait eu recours à la
chirurgie plastique, a été identifié
par ses empreintes digitales. H était
un des hommes les plus recherchés
d'Italie.

Condamné à la prison à perpétuité
par contumace en 1970, il est une des
76 personnes actuellement jugées en
Sicile pour association de malfai-
teurs.

Liggio avait la réputation de « ré-
gner » sur des zones entières de la

Sicile dans les années soixante et on
le soupçonne d'être un des dirigeants
de la « Mafia nouveau style » qui,
depuis quelques années, se livre à
des enlèvements et au trafic de dro-
gue dans tout le pays.

Liggio est actuellement interrogé
par le juge d'instruction Turone, ce-
lui qui a découvert par chance la
cellule secrète où le comte Luigi
Rossi, de la famille Martini et Rossi,
a été détenu en mars.

La justice s'efforce de faire la lu-
mière sur toute une série d'enlève-
ments auxquels on soupçonne la Ma-
fia d'être liée, y compris celui de
Paul Getty trois, (reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Et Helmut Schmidt fut élu chan-
celier de la République fédérale al-
lemande par 267 voix sur 492...

Sans surprise, sans heurt.
Cette élection si facile corres-

pond-elle à un simple changement
du ministère, à un processus natu-
rel dans toute démocratie ?

On voudrait le croire. Mais c'est
un fait que, jamais depuis la Secon-
de guerre mondiale, l'Allemagne
n'a eu un chancelier se rapprochant
autant de l'image du Chef cher au
cœur des Germains nostalgiques.

Avec leurs défauts et leurs quali-
tés, Adenauer, Erhard , Brandt
avaient le ton des vrais démocrates.
Quant à M. Kiesinger, même si son
passé était lourd, il n'avait rien qui
pût effrayer. Il était vraiment trop
médiocre.

Helmut Schmidt, c'est une tout
autre affaire. Intelligent, brillant
même il l'est assurément. Mais s'il
est imposé , ce n'est pas par la va-
leur de son esprit. C'est parce que
ses manières autoritaires, son ton
de commandement plaisent à une
nation dont la plupart des citoyens
et citoyennes de plus de quarante
ans n'apprécient pas toujours beau-
coup le ton bon enfant et la réfle-
xion politique mûrie qu'exige la
démocratie.

Embrigadé d'abord dans les Jeu-
nesses hitlériennes — ce qui ne
peut pas lui être sérieusement re-
proché vu l'âge qu'il avait alors —
officier de la Wehrmacht décoré de
la Croix de fer, premier député de
la nouvelle Allemagne à effectuer
une période de réserve dans la
Bundeswehr, M. Schmidt a des at-
taches très fortes avec un certain
militarisme allemand. Ce qui lui va-
lut naguère d'être radié du comité
directeur du groupe social-démocra-
te.

Si l'armée allemande possédait
les traditions démocratiques de la
plupart des autres armées occiden-
tales, on n'aurait cependant guère
d'arrière-pensées. Mais la Wehr-
macht sous Hitler...

Les Allemands de l'Est ont accusé
Helmut Schmidt d'être « le ministre
idéal des anciens généraux nazis ».

On ne peut guère faire crédit
au régime de la RDA. Mais il appa-
raît de plus en plus qu'en brisant
la carrière du chancelier Brandt, à
l'insu du Kremlin, il a voulu amener
à la tête du gouvernement de Bonn
un homme dont il pense qu'il ne fa-
vorisera pas la détente en Europe.
Même s'il a épousé la fille d'un ou-
vrier, membre du Parti communis-
te !..

Compte tenu de tous ces éléments,
on peut craindre que le changement
intervenu hier en Allemagne soit
davantage qu'un pur épisode. II ou-
vre peut-être une ère d'un socialis-
me à l'Ebert ou à la Noske. Non pas
une ère de national-socialisme, mais
peut-être une ère de socialisme na-
tional... comme celui qui le précéda,

Willy BRANDT

Nouvelle ère à Bonn
Médiateur de France

M. Antoine Pinay, 82 ans, a dé-
missionné hier de ses fonctions de
médiateur afin de pouvoir apporter
publiquement son appui « à M. Va-
léry Giscard d'Estaing et à la défense
de la société de liberté » .

Au début de la campagne électo-
rale, M. Pinay avait fait savoir que
ses fonctions ne lui permettaient pas
d'intervenir en faveur d'aucun des
candidats, à trois jours du scrutin,
il a préféré reprendre sa liberté afin
de soutenir le candidat de son choix.
M. Alain Poher, président de la Ré-
publique par intérim, a accepté sa
démission. M. Pinay avait été nom-
mé médiateur le 24 janvier 1973. (ap)

M. Pinay

En Autriche

La Banque centrale d'Autriche a
décidé hier de laisser flotter le schil-
ling, ce qui, d'après les experts, re-
vient à une réévaluation de fait de
trois pour cent de la monnaie na-
tionale.

Cette décision fait partie des ef-
forts du gouvernement pour limiter
les effets de l'inflation.

Un bref communiqué a annoncé
que, pour la première fois, la Ban-
que nationale n'a pas respecté hier,
sur le marché des changes de Vienne,
les marges de fluctuation de la Com-
munauté européenne.

L'Allemagne de l'Ouest est le prin-
cipal partenaire commercial de l'Au-
triche, à laquelle elle fournit notam-
ment des produits industriels, qui
deviendront moins chers.

Le schilling a déjà été réévalué
dans le passé, à la suite de réévalua-
tions du mark, (ap)

Monnaie flottante
Belgrade. — Le maréchal Tito a été

élu à l'unanimité par la nouvelle as-
semblée fédérale chef de l'Etat, pour
une durée illimitée, tandis qu'était mis
en place la présidence collective, ins-
tance suprême du pays.

Copenhague. — L'industrie danoise a
été quasiment paralysée hier par des
arrêts de travail observés par quelque
200.000 travailleurs représentant près
du tiers de la main-d'œuvre indus-
trielle en signe de protestation contre
l'imposition de nouvelles taxes sur le
tabac, l'alcool et les automobiles.

Le Caire. — Le programme de libé-
ralisation du président Sadate a été
approuvé à la majorité écrasante de
99,95 pour cent des voix au cours du
référendum qui était organisé mercredi
dans le pays. Par ailleurs, M. Arafat se
trouve en Egypte depuis hier.

Rome. — La résidence de l'ambassa-
deur du Liban à Rome a été attaquée
dans la nuit de mercredi à jeudi par
des manifestants protestant, semble-t-
il, contre l'opération à Maalot.

Washington. — « En aucun cas je ne
démissionnerai » a déclaré M. Nixon
dans une interview.

Niamey. — Le Niger a demandé le
départ des troupes françaises.

j_.e temps sera ensoieiue. quelques
orages isolés pourront éclater en fin
de journée.

Prévisions météorologiques
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Mais plus que sur la composition

de ce gouvernement, c'est sur son rôle
et ses relations avec les forces armées
qu'il faut se pencher. Et là, il y a des
surprises : le gouvernement provisoire
est loin d'avoir tout le pouvoir. Toutes
ses décisions concernant les grandes
lignes de politique générale devront
être sanctionnées par un Conseil d'Etat
composé en grande partie par des mili-
taires : des représentants de la junte,
sept représentants du mouvement des
forces armées (qui ne se confond pas
avec la junte), ainsi que sept civils qui
ne sont pas encore nommés.

C'est là en fait que se situe le véri-
table pouvoir , et c'est là que seront
garanties les principales options qui
ont soulevé l'armée contre Caetano : le
programme politique publié par Spino-
la , pourtant , ne devrait pas susciter
de divergences dans un avenir proche
et l'on peut penser qu'il ne subira pas,
d'ici peu, de divergences entre le gou-
vernement et les forces armées : tous

s'accordent en effet , sur les points con-
cernant la démocratisation, l'abolition
des corporations de type fasciste, la
création d'un droit du travail qui ne
soumette plus exclusivement, comme
l'ancien, les intérêts du travail aux
intérêts du capital.

LA QUESTION COLONIALE
Et l'ouverture du pays au capital

étranger , le rapprochement avec l'Eu-
rope, la lutte contre l'inflation, le dé-
veloppement des investissements pu-
blics, sont autant de mesures immé-
diates unanimement acceptées. Il reste
bien sûr, la question coloniale, mais
là encore, les choses vont très vite et
la solution fédérative de Spinola , ap-
paraît déjà à beaucoup comme dépassée
par les événements. Les aller et venues
des délégations portugaises vers les
colonies, et les rapprochements pro-
gressifs des mouvements de libération ,
qui se sentent appuyés au Portugal
même laissent bien augurer de l'avenir,
même si l'on craint encore un sépara-

tisme à la rhodésienne de la part des
colons blancs au Mozambique.

Mis sous tutelle du Conseil d'Etat,
et solidement contrôlé par le président
de la République, ce gouvernement pro-
visoire a assez peu de marge de ma-
noeuvre, il ne sera pas le moteur de la
politique portugaise, et la cohérence
de son action ne dépendra finalement
que de son accord avec le mouvement
des forces armées.

Joëlle KUNTZ
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EUSILER, POURQUOI? COMMENT?
La brusque raréfaction et la hausse explosive du prix des tourteaux et
autres aliments riches cn protéines, survenues à fin 1973, même si elles
sont, pour une bonne part , consécutives à des manœuvres spéculatives ,
n'en sont pas moins un signe avant-coureur d'une prochaine pénurie mon-
diale des matières azotées. Elles doivent faire réfléchir les agriculteurs
et les inciter à tout mettre en œuvre pour en tirer, le plus possible, de
leurs propres exploitations. Si l'attitude et le climat de notre Jura ne
permettent guère d'envisager, pour ce faire, des cultures spécialisées
comme celle de la féverole ou du soja , cela n'empêche pas notre sol,
de mettre à notre disposition d'importantes quantités de protéines par
l'intermédiaire de la j eune herbe notamment. Malheureusement, comme
l'ont abondamment prouvés les analyses effectuées ces dernières années,
aussi bien sur l'herbe que sur les fourrages engrangés, le taux de ces
éléments si précieux, s'abaisse rapidement à mesure que les plantes vieil-
lissent. Des pertes très importantes sont aussi à déplorer au cours des

récoltes faites par les moyens traditionnels.

On s'est longtemps imaginé qu 'une
fumure rationnelle et équilibrée, per-
mettant de produire un herbage abon-
dant et de qualité, résoudrait tous les
problèmes. En réalité, on n 'a fait que
les déplacer. On sait , maintenant , qu'il
importe de récolter les fourrages à
conserver à un moment relativement
précis, dès l'apparition des premiers
épis pour les graminées, des boutons
floraux pour les légumineuses. A ce
moment , malheureusement , les condi-
tions climatiques sont rarement idéales

pour réussir une bonne fenaison. On
est souvent contraint de retarder les
coupes dans l'espoir d'une période plus
favorable et les plantes deviennent trop
âgées. De la sorte, quelles que soient
les méthodes de fanage, la qualité des
foins récoltés est médiocre. Il a, dès
lors, été indispensable de mettre au
point d'autres techniques de récoltes ,
dont les principales sont : le séchage
artificiel , le séchage en grange, et celle
dont nous parlerons plus spécialement
aujourd'hui.

Page réalisée par Raymond DERlîNS

JOLI MM
Comme le dit gentiment la vieille

comptine, par les chemins et par
les routes, « j'ai descendu dans mon
jar din ». Et d'aj outer, « dans mon
jar din du joli mai. » Evidemment
on pourrait faire remarquer que le
ciel qui recouvre ce jardin n'est pas
toujours une voûte souriante et azu-
rée. Et que des nues le parcourent
dans tous les sens. D'accord. Con-
venons pourtant que, sans lever les
yeux trop haut , les tapis du colza
éclatent comme autant de j aunes
d'œufs au milieu des prairies. Que
les prairies elles-mêmes, autour de
cette immense omelette, se parsè-
ment de fleurs multiples, surgies
qu 'elles sont, un j our d'avril, de
l'herbe tendre ! Que la plupart des
vergers mettent le cap sur l'heure
de la récolte en faisant rougir ies
pommiers et les cerisiers ! Que la
vigne, elle-même, marche à larges
foulées vers le temps des effeuilles !
Sortons de nos malsons et de nos
villes. Nous verrons alors que la pro-
messe, recueillie jadi s sur les lèvres
de la meilleure saison, n'est j amais
tout à fait démentie : « Joli mois de
mai, quand reviendras-tu ? »

DE LA
FERME
AUX

CHAMPS

L'ensilage
Son objectif est l'obtention d'un ali-

ment de haute valeur alimentaire, ap-
pétent, sans odeur désagréable, avec
un pourcentage de matières sèches éle-
vé et une acidité suffisante ; PH égal
ou inférieur à 4 (4 ,5 pour les fourrages
piéfanés). On peut le réaliser, en rem-
plissant , le plus rapidement possible,
un silo à parois lisses et complète-
ment étanche, avec un fourrage facile
à ensiler, non souillé de terre et pré-
fané et en y favorisant la fermentation
lactique.

Les microorganismes responsables de
cette fermentation étant anaérobies et
se nourissant de glucides (sucres), on
tendra à évacuer au plus vite, l'oxygène
en favorisant un tassement rapide par
un hachage et une répartition ' régu-
lière des fourrages. Le travail des
autochargeuses à couteaux n'est pas
suffisant. La qualité de la conservation
est d'autant meilleure que le hachage
est plus fin. Les fourrages se tassent
mieux et libèrent plus rapidement leurs
sucs cellulaires, éléments favorables à
une bonne fermentation.

Enfin , pour empêcher le renouvelle-
ment de l'air, on- recouvrira .le tout ,
dès la fin du remplissage, d'une cou-
verture hermétique, film plastique par
exemple et on le chargera. Lorsque
toutes ces conditions sont satisfaites,

on pourra , sans risques, se passer d a-
gents de conservation ; mais il est rare
qu'elles soient toutes réunies, car,
même si les ensilages sont moins sou-
mis aux aléas météorologiques que les
fenaisons, ils sont loin d'en être tota-
lement indépendants.

Les agents de conservation
Il en existe un assez grand éventail

de variétés, de valeurs et d'efficacités
diverses, parmi lesquelles l'agricul-
teur devra faire son choix au vu des
conditions particulières de son chan-
tier d'ensilage. Voici les principaux avec
leurs caractéristiques : A.I.V.: mélange
d'acide chloridrique 2/s et sulfurique
Va. Il provoque un abaissement du
PH et empêche le développement des
fermentations nuisibles. Procédé le plus
sûr pour les mauvaises conditions (four-
rages mouillés ou sales) mais qui a
l'inconvénient d'être très agressif pour
la peau et les habits. A n'utiliser que
dans les conditions défavorables.

Norsil, Amasil : Acide formique 85
pour cent. Procédé moins sûr que l'AIV,

mais moins dangereux car moins corro-
sif. La diminution du PH est moins for-
te, mais est compensée par un effet
désinfectant.

Sels d'ensilage
Conservit , Silosal : Métabisulfite de

sodium. Ils réduisent les fermentations
butyriques et acétiques par la forma-
tion de gaz sulfureux. Ce sont les
agents de conservation les meilleurs
marché mais aussi ceux qui donnent
les résultats les moins bons.

Kofasil , Silazid : Mélange de formiate
de calcium et de nitrite de sodium. Le
nitrite absorbe l'oxygène en se trans-
formant en nitrate. Bonne efficacité
lorsque le dosage est assez élevé, mais
c'est l'adjuvant le plus coûteux.

Les sels sont moins sûrs que les aci-
des. On obtient de bons résultats avec
de l'herbe propre, fauchée après la
rosée ou légèrement préfanée. Il faut
absolument une répartition très régu-
lière pour éviter les surdosages qui
peuvent diminuer l'appétence des four-
rages. Les distributeurs automatiques
aident à résoudre ce problème.

Le sucre augmente les fermentations
lactiques en favorisant le développe-
ment des bactéries. Recommandable
surtout pour des ensilages légèrement
préfanés. Lorsque ceux-ci le sont nor-
malement, 30 à 40 pour cent de matiè-
res sèches, sa dissolution est mauvaise.

Les farines et fécules sont à décon-
seiller, leur effet étant beaucoup moins
rapide car leur amidon doit tout d'a-
bord être transformé en sucres. En
tous cas, les mélanger avec une certai-
ne quantité de sucre.

D'autres types d'agents de conserva-
tion sont actuellement à l'étude ; entre
autres, des cultures de bactéries lacti-
ques ou des enzymes qui semblent ap-
tes à donner de bons résultats.

Le Luprosil , enfin , acide propionique',
est un nouvel adjuvant qui permet de
lutter contre les fermentations intem-
pestives, consécutives à des levures, qui
se déclarent lors de l'ouverture des
silos préfanés.

On doit se rendre à l'évidence, la
technique de l'ensilage n'est pas simple
et exige de l'agriculteur une grande
attention et des connaissances étendues.
Il devra , de plus, tenir compte d'une
notion des plus importantes, quoique
assez nouvelle en matière de nutrition
animale.

Un joyau d'architecture paysanne

Cette maison, vieille de 250 ans, se trouve à Winterstettenstadt, au sud d'Ulm en
Allemagne. N'étant plus exploitée, elle menaçait de tomber en ruines. Avec
un million de marks, en partie sous forme de dons et 3600 heures de travail
gratuit, ce joli spécimen de l'architecture rurale des temps passés a été trans-
formé en une maison commune, avec salles de rencontres pour les jeunes, salles

de fêtes et gymnase.

40 litres de lait par jour

Les raisons du développement de la race frisonne à travers le monde sont ,
au premier chef, ses qualités laitières. Originaire des Pays-Bas, cette race a
connu depuis la f in  de la seconde guerre mondiale, une rapide évolution qui
s'explique surtout par ses qualités d'aptitude laitière élevée. Sophi e que voici,
frisonne et âgée de six ans, appartenant à M. Maurice Bolay, du Château des
Frètes , vient de réaliser une grande performance. Depuis qu'elle vêla, le 19 f é -
vrier dernier, elle donne chaque jour , en moyenne , 40 litres de lait. Les trois
contrôles ef fectués viennent en e f f e t  d'indiquer 36,2 kg, 37,8 kg et 38,8 kg.

(Photo Impar - Bernard)

A la Caisse Raiffeisen de La Chaux-de-Fonds
A l'image des autres caisses régiona-

les Raiffeisen, celle de La Chaux-de-
Fonds a tenu ses assises dans les lo-
caux de l'Ancien-Stand, sous la pré-
sidence de M. Charles Kaufmann, pré-
sident du Comité de direction. Ce fut
l'occasion pour ce dernier de rendre
un dernier hommage à Me Arnold Bol-
le, décédé, qui fut l'un des membres
fondateurs.

Dans son rapport présidentiel, M.
Charles Kaufmann analysa la situation
d'instabilité monétaire et la course à
l'inflation qui n'a rien de réjouissant.
Mais il releva aussi qu'une politique
d'économies serait à même d'apporter
une large contribution à la lutte contre
le renchérissement.

La caisse de La Chaux-de-Fonds
compte aujourd'hui 222 membres. Pour
le trésorier, M. Berner, l'exercice écou-
lé fut satisfaisant. Il laisse un bénéfice
de 8000 francs qui sera entièrement
versé au fonds de réserves. Ce dernier
atteint ainsi le capital de 115.111 fr. 15
au 31 décembre 1973. Quant au bilan,

il a dépassé 3.500.000 francs.
Vice-président du Conseil de surveil-

lance, M. Louis Ummel demanda à l'as-
semblée d'approuver les comptes. Ce
qui fut fait. Au chapitre des nomina-
tions, M. Charles Kaumann a été réé-
lu pour une nouvelle période de qua-
tre ans à la tête de la caisse. Quant
à M. Wasser, vice-président, il démis-
sionne pour raison d'âge et sera rem-
placé par M. Francis Rohrbach. Au
Conseil de surveillance, il s'agissait de
remplacer Me Arnold Bolle. C'est Me
André Perret qui a été élu. Enfin, MM.
Louis Amstutz, André Jacot, Albert
Gerber et Emile Oppliger ont été con-
firmés dans leurs fonctions, respective-
ment au Comité de direction pour les
deux premiers et au Conseil de surveil-
lance pour les deux autres, alors que
M. Louis Ummel a été nommé prési-
dent de ce conseil.

L'assemblée devait se terminer par
l'adoption de nouveaux statuts et par la
traditionnelle collation.

Non à une zone résidentielle à Chanivaz

Cet endroit admirablement situé est l'un des seuls véritables îlots de verdure de
la côte vaudoise. La population de Buchillora s'est alarmée à l'idée de certaines
propositions de rachat de la ferme et du domaine de Chanivaz, situés oit bord
du lac Léman à l'ouest de Buchïllon, dans le but de construire un vaste com-
plexe d'habita tions résidentielles. La population' de Buchillon et des environs

entend bien défendre ce dernier bastion de terre campagnarde de la côte
vaudoise. (Photo ASL)

Salades pommées

La crise du pétrole de l'automne
dernier en est peut-être la cause.
Dans tous les cas, une enquête de la
Centrale suisse de la culture ma-
raîchère établie pour les premiers
mois de cette année a permis de
constater que le nouante pour cent
des surfaces de serres étaient plan-
tés de salades pommées. Près de
70 hectares sont occupés par cette
culture. C'est dire que la salade
pommée est beaucoup plus résistan-
te aux températures plus ou moins
basses.

En deux mots...

Elle se décompose en deux éléments :
La valeur nutritive, exprimée le plus
souvent en unité amidon (UA) par kg.
de matières sèches (MS) et la quantité
de fourrage que l'animal peut et veut
bien consommer.

Cette quantité dépend principalement
de l'appétence des fourrages mis à la
disposition des animaux. Lorsque les
rations comprennent une forte propor-
tion d'ensilages, d'autres facteurs peu-
vent aussi influencer la consommation :
le taux de matières sèches et le degré
d'acidité.

Un ensilage trop humide (teneur en
MS inférieure à 20 - 25 pour cent) mê-
me s'il a bonne apparence et est bien
consommé, ne peut apporter aux vaches
les éléments nutritifs indispensables à
une bonne productivité, car le volume
de leurs panses ne leur permet pas d'en
ingurgiter suffisamment. Un degré d'a-
cidité trop élevé peut avoir les mêmes
conséquences. U procure aux animaux
un sentiment de satiété qui les incite à
cesser de manger avant d'être complè-
tement rassasiés.

Le préfanage, dans tous les cas où il

est possible, aide à corriger ces incon-
vénients. Il permet d'obtenir des four-
rages qui se conservent mieux que les
ensilages directs, et sont mieux con-
sommés. Il complique malheureusement
le chantier de récolte et n'est pas tou-
jours rendu possible par les conditions
météorologiques. On n'est dès lors tenu
à employer un adjuvant si on tient à
assurer la valeur des fourrages et à
éviter les pertes et les surprises désa-
gréables lors de l'ouverture des silos.

Jusqu'à ces derniers temps, on n'avait
que très peu de renseignements quant
à l'influence des divers agents conser-
vateurs sur la consommation. Dans le
cadre d'une série d'enquêtes, effectuées
sous la direction de M. C. Demarquilly,
dans le but de déterminer et de compa-
rer les valeurs alimentaires de l'herbe,
des foins et des ensilages, les cher-
cheurs de la station expérimentale de
l'INRA à Theix en Auvergne, se sont
penchés sur ce problème. Leurs conclu-
sions sont nettement favorables à l'em-
ploi de l'acide formique qui, dans ce
concept , paraît être le conservateur
idéal.

R. T.

La valeur alimentaire

Les fourrages faciles à ensiler sont
riches en sucres, plutôt pauvres en
protéines et possèdent un taux de ma-
tières sèches élevé. Ce sont : le maïs
à ensiler , les déchets de betteraves, les
marcs de fruits et l'herbe de prairies,
naturelles ou artificielles, à base de
graminées, fauchée au stade optimum
et préfanée. Par chance, le meilleur
moment pour l'ensilage correspond
assez bien au stade optimum vu de
l'angle de l'affouragement et de la
production maximale de matières nu-
tritives par hectare et par année.

Les herbages très jeunes et les légu-
mineuses sont plus difficiles à ensiler,
tandis que les fourrages vieux et li-
gneux, mouillés ou souillés de terre
offrent beaucoup de difficultés et né-
cessitent l'emploi d'agents de conser-
va tion.

Faculté à l'ensilage
des différents fourrages
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M Dans le cadre sympathique d'une vraie brasserie, venez déguster M
¦ l'entrecôte de Café de Paris ! I

«j — Menu sur assiette à Fr. 5.50 '3
S tous les jours , sauf le dimanche Es
¦ — Nos assiettes froides fe

I

MENU DU 19 MAI

ASSIETTE DE HORS-D'ŒUVRES
POTAGE SAINT-GERMAIN

CARRÉ DE PORC A LA SAUGE
JARDINIÈRE DE LÉGUMES

POMMES DAUPHINE
FROMAGES OU DIJONNAIS CASSIS

Avec entrée : Fr. 22.— ; sans entrée Fr. 17.50
Service compris

COURSE INTERNATIONALE 18 MAI - 19 MAI
avec l'élite mondiale du motocross
Championnat suisse 250 ccm - Plus de 150 coureurs au départ

MOTOCROSS PIERRE-PERTUIS
3 CATÉGORIES Samedi :
Internationale 500 cm3 ^"J1^

0
 ̂* *• , „„„

Nationale 250 cm3 - Débutant 500 cm3 et finale débutants des 13.30

La course a lieu par n'importe quel temps Dimanche :
essais

TAVANNES et éliminatoires dès 7.00
Cantine sur place début des courses et
Restauration chaude dès 11 heures finales dès 13.30

Favre Excursions
ROCHEFORT

Pentecôte
Course de 3 jours

LOCARNO VAL MAGGIA
CENTOVALLI SIMPLON

Fr. 235.— tout compris

Départ de La Chaux-de-Fonds 7.30
Départ du Locle 7.45

Inscriptions et renseignements :

Tél. (039) 45 11 61

e3Ê Concert! pour luth (guitare) jpl
¦ et mandoline. N. Yepes, )S&|
¦ guitare; T. & S. Ochi, mando-B
fl lines. Orchestre de chambre I

ffcfl P- Kuentz. Mj S,
ï|fl exlibrisXL172 771 Fr.18.-(1)fl&
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RESTAURANT DES ENDROITS
Tél. (039) 26 82 82

SAMEDI 18 MAI 1974

G R A N D

• BAL*avec l'Orchestre
CEUX DU CHASSERAL

Se recommande :
Famille Vogt-Leuenberger

A louer dans FERME des FRANCHES-
MONTAGNES

APPARTEMENTS de vacances
pour saison d'été ou à Tannée. Ecurie
disponible pour chevaux.
Pour tout renseignement, tél. 039/61 16 33
entre 17 h. et 18 h. 30 jusqu'au 26 mai.

Hôtel Derby
Lugano

Action séjour 1 semaine pension com-
plète, à partir de :

Fr. 260.— jusqu'au 30 juin, et

Fr. 320.— à partir de juillet.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Restaurant Sternen
GAMPELEN

A midi et le soir

Asperges fraîches
accompagnées de notre délicieux

jambon de campagne,
un véritable festin

Prière de réserver votre table
Se recommande : Fam. Schwander

Tél. (032) 83 16 22
Fermé le mercredi

Hôtel Rôssli
Schwarzenberg

bei Luzern, Tel (041) 97 12 47.
Besitzer : Familie Russli

Das gute Familienhotel mit vernunftigen
Preisen .

Gartenterrasse - Minigolf - Grosse Park-
plâtze - Hallenbad in nâchster Nâhe.
Vollpension ab Fr. 30.— bis Fr. 35.—.

I

^appartements *à la mer I
de la Méditerranée jusqu'en pi
Scandinavie. Nos propres fi^

bungalows, par ex. Golfo del ff*

I

Sole, le village de vacances en ,
Toscane. M

Dès la mi-août et pendant les ijjjj
vacances scolaires d'automne [
les possibilités de réservation j|ï
sont encore nombreuses, car ëJnous y avons songé à temps, rp l
Prix de location par semaine, ™

(4  

lits, de Fr. 88. - à Fr. 515. -. ?
Demandez notre programme Ba
par carte postale ou par tél. à Bs

popularis atours I
ta Chaux-de-Fonds k-J»
téopold-Robert 41, 039/23 48 75 ¦

Bj Neuchâtel Treille 4 038,24 02 02 ?

CACHELIN
BARTH0UL0T

PAYSAGISTES
2042 VALANGIN

Création et entretien de jardins,
transformations, abattage

Tél. (038) 36 11 35, le soir

1 !£TïYSflB]7!KTï!EEl 20 h- 30 16 ans
| __________________ t_______ UmmMm Prix Georges Sadoul
| Première vision couleurs

I AU RENDEZ-VOUS DE LA MORT JOYEUSE
I Un film de Juan Bunuel

Mariez-vous chez nous,
nous serons vos garçons
d'honneur. P̂ H

B̂BBBmmmi
Novotel Neuchâtel-Est
2075 Thielle Tél. (038) 33 57 57

75e ANNIVERSAIRE DE LA

FANFARE L'HELVETIA - COUVET
Ce soir VENDREDI 17 MAI, dès 20 h. 15

Salle de Spectacles - Couvet

Soirée „Vieux Stand"
avec la participation des sociétés musicales

et gymniques de Couvet
Programme « NON STOP »

avec la collaboration de l'orchestre Rythm Mélody's
Ambiance - Danse

Prix des places : Fr. 2.—

Demain soir, SAMEDI 18 MAI, à 20 h. 15
Salle de Spectacles

| GRAND CONCERT]
donné par :

LA FANFARE DE BOUDRY i «i  ¦•• ¦>. . ,
LE CORPS DE MUSIQUE D'YVERDON

LA FANFARE L'HELVÉTIA DE COUVET
Direction : Gérard Viette

Un programme de choix et de qualité !
Dès 23 h. : BAL

conduit par le célèbre orchestre Rudi Frei
Prix des places : Fr. 8.—, danse comprise ;

enfants : Fr. 5.—
Location ouverte à la Pharmacie Bourquin et demain

soir à l'entrée.

C B\Â C Concerts de
V fil V Musique Contemporaine
CONCERT AU CHATEAU DES MONTS
LE LOCLE Samedi 18 mai à 16 h. 30 précises
(concert enregistré en direct par la Radio Suisse
Romande)

Musique anglaise du 16e, pour 3 luthistes
JULIAN CREME - CHRISTOPHER WILSON -
ANTHONY ROOLEY

Location à l'entrée

CH EZ * J EA N|NE*(Domino)
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

(Propriétaire : J. APICE)
CABARET - DANCING

AMBIANCE — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

Découvrez LE PÉROU
Première expédition dans le massif des Andes.

Marche à la Cordillère Vilcanota.
Du 12 juillet au 4 août.
Accompagnée par le guide
Denis BERTHOLET

dès Fr. 4400.—

PÉROU - BOLIVIE - AMAZONIE

+ vacances balnéaires à Curaçao
du 12 juillet au 4 août
dès Fr. 3950.—

Petits groupes, vols de ligne IBERIA, au départ
de Genève.

Programmes détaillés et renseignements à votre
agence de voyages ou chez

V O Y A G E S  2000 Neuchâtel
M̂J_ \______f'__ '___m____ r_______ r_ mi B^"" Saint-Honoré 2

W W W M  M WwmwJ ^ Tél. 038/25 82 82
.... 1

SALLE DES SPECTACLES - FONTAINEMELON

SAMEDI 18 MAI 1974, dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
organisée par le

JODLER-CLUB ÉCHO DU VAL-DE-RUZ
(Direction J.-A. Girard, de Savagnier)

avec le concours :
du Jodler-Club de Thoune (direction A. Bartlome)

du Schwyzerôrgeliduett Kaltacker de Wynigen
de Cors des Alpes et Lanceur de drapeau

ainsi que du fantaisiste Jean Fleury
« LE GAI TONNELIER » d'Arcey (France)

Dès 23 heures : DANSE
Orchestre champêtre KREBS de Sangernboden



Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura bernois —.42 le mm.
Mortuaires —.65 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisse S.A. - A S S A
Suisse —.53 le mm.
Réclames 1.82 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 La tar-
tine. 14.05 Lire. 14.15 Radioscolaire : A
vous la chanson ! 14.45 Sélection-jeu-
nesse. 15.05 Parlons-en. 16.05 Feuille-
ton: La Jangada (30). 16.15 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. Tour
d'Italie. 19.00 Le miroir du monde. 20.30
Le Concert du vendredi. L'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.00 La Tri-
bune romande. 22.40 Club de nuit. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Au pays
du blues et du gospel. 18.30 Rhythm 'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30 No-
vitads, informations en romanche. 19.40

Musique légère. 20.00 Informations.
20.10 Le magazine économique. 20.30 La
foi et la vie. 21.00 Fin de semaine. Une
lettre, une génération. 21.45 A livre ou-
vert. 22.15 Fenêtre dans la nuit. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
13.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre Gert Wilden , les Pianolas.
15.05 Le médecin répond. 15.15 Disques
demandés pour les malades. 16.05 Con-
cert pour le thé. 17.00 Jeunes musiciens.
17.25 L'heure des enfants. 18.15 Agenda
des manifestations. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00 Holly-
wood et l'« Oscar ». 22.20 Revue de
presse. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00 , 16.00 , 18.00 ,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Deux notes. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa.

13.50 Orgue de cinéma. 14.05 Radiosco-
laire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Rapports
74. 16.35 Heure sereine. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 La ronde des livres.
18.15 Disques pour l'apéritif. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Un jour , un thème.
20.30 Mosaïque musicale. 21.00 Specta-
cle de variétés. 22.05 La ronde des
livres. 22.40 Chanteurs d'aujourd'hui.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

SAMEDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.15 Ra-
dio-évasion. 10.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Peter and Molly. Cours
d'anglais. 8.30 Le matin des musiciens.
9.30 Les magazines de la semaine. 10.30
Le folklore à travers le monde. 11.00
Les chemins de la connaissance. La
créativité (3). La terre est notre maison
(1). 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00, 8.00,
10.00 , 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Bon samedi à tous : Mosaïque tou-
ristique. 10.55 Echecs à la radio: Josef
Steiner contre les auditeurs. 11.05 De
mélodie en mélodie. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15 , 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée

Point de vue

Trente-deux candidats à la can-
didature s'annoncèrent avant l'ou-
verture de la campagne présiden-
tielle française. Douze prirent le dé-
part. Deux restent en piste pour le
deuxième tour. Le système prési-
dentiel français, nouveau , doit
être rodé. Toutefois , ces nom-
bres relativement élevés — trente-
deux et douze — posent des ques-
tions. Car il n'y avait que trois can-
didatures vraiment sérieuses. Peut-
être une quatrième, du moins dans
l'esprit de M. Royer qui crut avoir
quelque chance. Pourquoi dès lors
les autres prennent-ils le départ ?

Tous ou presque profitent de l'oc-
casion pour faire connaître soit une
conviction personnelle (l'écologie dé-
fendue par M. René Dumont, mem-
bre du Parti socialiste français sauf
erreur), soit l'attitude d'un groupe
de pensée politique peu connu , mar-
ginal ; pour une fois il y eut en
même temps des représentants de
l'extrême-gauche et de l'extrême-
droite, et même de nulle part (où
placer les autonomistes et les fédé-
ralistes) et du centre.

La campagne présidentielle don-
ne certains droits à la télévision,
par exemple un temps d'antenne,
chaque candidat étant mis stric-
tement sur le même pied ; le prin-
cipe semble juste. Sur les douze
candidats du premier tour, on peut
donc sans se tromper affirmer qu'
une bonne moitié n'était là que
pour utiliser le droit à la parole
accordé par l'ORTF. Et certains ré-
sultats sont relativement honora-
bles (ceux de Mlle Laguillier et de
M. Dumont, qui semblent avoir pro-
fité de leur présence à la télévi-
sion).

Mais un autre problème apparaît,
fort bien connu dans tous les ser-
vices d'information. Donner la pa-
role à la majorité ou à l'opposition
organisée ne provoque guère d'in-
cidents. La donner à des marginaux,
à des minorités souvent bruyantes
est source d'ennuis pour ceux qui
prennent ce risque. En temps ha-
bituel, il s'agit d'éviter les « détona-
teurs » qui exaspèrent les « princes
qui gouvernent » ou ceux qui espè-
rent un jour pouvoir le faire. Cette
prudence habituelle a probablement
pour conséquence la multiplication
des candidatures lorsque la parole
est accordée. Et trop de candidate
res sans liaison avec l'élection finit
par nuire à la démocratie. Donc la
télévision porte certaines responsa-
bilités, avec ceux qui lui font la
vie dure en temps ordinaire.

Freddy LANDRY

Abondance
de candidatures

et télévision

Sélection de vendredi
TVR

18.55 - 19.15 Le Dessous du Ciel
Premier épisode.

Un feuilleton qui ne manquera
pas d'action : on peut décrire ainsi
cette nouvelle série que les télés-
pectateurs romands vont pouvoir
suivre dès ce soir.

En effet , c'est dans le milieu du
parachutisme que cette histoire se
déroule. Et le réalisateur Roger
Gillioz , lorsqu 'on lui proposa d'a-
dapter le roman de Dominique Piott
et d'assurer la réalisation du feuil-
leton , fut  rapidement séduit par les
perspectives d'un tournage qui pro-
mettait d'être peu ordinaire. Car le
moins que l'on puisse dire, c'est
que l'entreprise ne fut  pas de tout
repos ; et les acteurs , que Roger
Gillioz avait fort sagement sélec-
tionnés dans les milieux sportifs ,
eurent à fournir des efforts physi-
ques considérables.

Il ne s'agissait pas de sauter vé-
ritablement en parachute — bien
que deux des comédiens aient déjà
pratiqué ce sport — car on ne sau-
rait prendre de risques en cours
de tournage : une simple cheville
foulée, et les prises de vues sont
compromises. Toutefois , pour réus-
sir les raccords liant l'action des
doublures et des comédiens, il fal-
lait demander à ces derniers d'ef-
fectuer des cabrioles de plus de
deux mètres de haut , de se tenir
face au vide dans la carlingue de
l'avion, et de porter, huit heures
par jour environ , le harnachement
complet de parachutiste. De quoi
assurer de jolies courbatures en fin
de journée !

Pour Roger Gillioz, qui n 'avait

A la TV romande, à 20 h. 35 : Le mois francophone. Concours Philippe
Kammans. Ce soir, production de la TV française (ORTF) : Les petits
en fan t s  da siècle, de Christiane Rochefort .  (photo TV suisse)

pas à se livrer à ce genre d'exerci-
ces — quoiqu 'ayant souvent main-
tenu le caméraman penché dans le
vide — le tournage de « Dessous du
Ciel » présentait un attrait égale-
ment sur le plan technique. Car la
Télévision romande ne produisant
pratiquement pas de films d'action
(en tout cas pas avec des scènes de
« cascades »), ce feuilleton lui per-
mettait de se familiariser avec les
méthodes inhérentes à ce genre de
cinéma.

Le thème : Joëlle Gavarnier —
rôle interprété par Marie-Georges
Pascal — découvre un jour par
hasard les joies du parachutisme,
un sport peu connu , auquel Louis
(Gérard Chambre) et Franck (Pa-
trick Verde), deux amis, mais aussi
deux hommes amoureux de leur
jolie camarade, vont l'initier. Joëlle
aura toutefois à se battre contre
l'opposition de son père, qui est
divorcé de sa mère, et qui n'entend
pas laisser sa fille pratiquer un

sport qu'il estime dangereux. Un
jour, les trois jeunes gens, qui ont
formé une équipe de voltige, se
voient attribuer un nouveau pilote,
Mike. Ce dernier prendra vite une
place importante dans le cœur de
Joëlle. Une idylle qui mettra plu-
sieurs fois en danger la bonne en-
tente au sein du groupe, puis qui
risquera d'être tragiquement inter-
rompue par un accident d'avion...
TVF 2

20.35 - 22.10 Mois de la commu-
nauté des télévisions fran-
cophones. Millionnaire à
froid, de Michel Faure.

« Millionnaire à froid » , disent Mi-
chel Faure et Louis Georges Carrier,
est une comédie-satire mettant en
scène la haute bourgeoisie britan-
nique. On y voit des gens pour les-
quels chose courante est de tapis-
ser les murs de leur sauna de ta-
bleaux de maîtres... Ou de changer
de Rolls au moindre bruit méca-
nique suspect ! Nous avons tourné
dans les studios de Radio-Canada,
au Québec, mais aussi aux îles Ca-
naries, à Londres surtout, et chez
Cartier , le célèbre joaillier... >

Louis Georges Carrier, qui tra-
vaille depuis plus de vingt ans à la
télévision de Radio-Canada, dirige
également le Théâtre de la Marjo-
laine et a été proclamé, à cinq re-
prises, « meilleur réalisateur à la
Télévision canadienne d'expression
française ». Michel Faure, Français
d'origine, a résidé sept ans à Lon-
dres, avant de s'établir, en 19̂ 0 ,
à Montréal. Il est l'auteur de nom-
breuses pièces, notamment : « N'é-
crivez jamais au futur », «Le Chi-
nois », « Le Beau Monde »...

Les programmes ci-dessous sont sujets à modification en
raison de la campagne pour l'élection présidentielle.

FRANCE 1
10.40 TV scolaire
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.30 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le Clown

L'Epée magique.
18.50 A la recherche de...
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une

-20.15 Mans 1» Berger (10)
Feuilleton.

20.30 Suspense
Cœur solitaire No 555. (Série).

21.40 La TV des autres
Changhaï.

22.30 24 heures dernière
FRANCE 2

14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 (c) Amicalement vôtre

13. L'Héritière Ozerov. (Série).
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu , avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Vagabond

16. La Fuite. (Feuilleton).
20.00 (c) LN.F. 2
20.35 (c) Millionnaire à froid

de Michel Faure. Une production de la Télévision
canadienne.

22.10 (c) Italiques
Livres nouveaux.

22.50 (c) LN.F. 2
FRANCE 3

18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Festival de Cannes (4)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) A livre ouvert
20.40 (c) Ecran sans frontières
21.30 (c) Georges Rodenbach
22.10 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c) L'Himalaya et

le Royaume du
Bhoutan
Reportage de Gisela
Bonn.

16.40 (c) Pour les petits
17.10 (c) Scène 74

Pour les écoliers et les
apprentis.

17.55 (c) Télé journal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Gustave le Cocher

— .» Film- .-.allemand - -da»«-G*»«.
Hurdalek (1956).

21.55 (c) Le septième sens
22.00 (c) Ici Bonn
22.25 (c) Téléjournal
22.40 (c) Rosa et Lin

Téléfilm de Klaus Em-
merich.

0.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Sports-magazine
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Petit cours de

cuisine
pour enfants

17.40 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les jeunes
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir

Nouvelles de l'étran-
ger.

20.15 (c) Les Rues de
San Francisco
Téléfilm de H. Kron-
màn - Dessin animé.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Hedda Gabier

Dramatique de H. Ib-
sen, adaptée en alle-
mand par G. Schulte-
Frohlinde.

23.30 (c) Téléjournal
23.45 (c) Hedda Gabier vue

par les critiques
0.30 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Evasion
18.30 (c) Avant-première sportive

Motocross.
18.45 (c) La météo
18.50 (c) Calimero

Calimero défend son Maître.
18.55 (c) Le Dessous du Ciel

1er épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal

, 20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Caméra-sport

SiWrf/ théâtfe 'eV rïriénià'. ' *<*'¦"
20.35 (c) Le Mois francophone

Concours Philippe Kammans.
Les Petits Enfants du Siècle
de Christiane Rochefort.

22.05 (c) Reflets
L'actualité artistique en Suisse romande.

22.30 (c) Dexter Gordon
Festival de jazz de Montreux.

23.00 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire
17.30 (c) La terre est ronde
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Mon Gendre et moi
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 L'Inconnu du

Nord-Express
(Etrangers on a Train).
Film.

21.50 Ici Berne
Chronique des Cham-
bres fédérales.

22.05 (c) Téléjournal
22.20 (c) 14e Rose d'Or

de Montreux
23.05 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
18.00 Pour les enfants

Rendez-vous au club
des enfants - Comi-
ques américains.

18.55 Devenir
Les jeunes dans la
monde du travail.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 (c) Situations

et témoignages
20.10 Magazine régional
20.45 (c) Téléjournal'
21.00 (c) Marcus Welby

M. D.
Ne dis jamais adieu.
Série.

21.50 (c) Portraits
Carlo Emilio Gadda.

22.55 (c) Téléjournal
23.05 Cyclisme

. . . '
INFORMATION RADIO

Le Concert du vendredi
Musique contemporaine

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

Au générique de cette soirée musi-
cale du vendredi , transmission directe
d'un concert donné dans la Grande
Salle d'Epalinges par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne avec, en soliste,
le corniste Jozsef Brejza.

Au programme, entièrement réservé
à la musique contemporaine, figurent
les « Quatre Illustrations pour la Flûte
de Jade », pour orchestre de chambre,
de Charles Chaynes, la Symphonie
No 3 « The Camp Meeting » de Char-
les Yves, la Symphonie pour cordes
d'Emil Pelrovics et « Prologue, Invo-
cation et Danse », pour cor et orches-
tre, d'Armin Schibler.

Responsable du programme France-
Musique à l'ORTF, le compositeur
toulousain Charles Chaynes obtint, en
1951, le Grand Prix de Rome, fut en
1960 lauréat du Concours musical
Prince Rainier de Monaco, alors que
lui était attribué en 1965 le Grand
Prix de la Ville de Paris.

« The Camp Meeting » de Charles
Yves — décédé en 1954 — est l'œuvre
d'un personnage déroutant. En 1907,
il fonde avec un ami la compagnie
d'assurances « Yves et Myrick », ce qui
ne l'empêche pas de composer nombre
d'oeuvres de conception révolutionnai-
res : emploi des quarts de ton , des
polyrythmes et de l'atonalité. Détaché
de tout esprit mercantile, esprit fin et
caustique, Charles Yves pouvait se
permettre de faire éditer ses œuvres à
ses frais pour les offrir à ses amis, (sp)
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qui aiment le changement
et un certain style
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Une élégance racée
La Renault 15. Un véritable La Renault 15 exista danl le»

emipé avec tous les avantages d'une versions suivantes: U
véritable limousinr. Unniolimrpuis- Renaultl5 TL > ^^^^ i-
«ant aux performances eitraordi- 160 CV/vitesse de pointe 150 tan/n) ft
naires. Véritable coupe? Véritable Renault 15 TC ._ . - , . m
limousine? L'uu et l'autre, pour votro i90 CV/utesse de pointe lTB Xm'h) et H
plaisir... Renault 15 TS automatique. P

ORENAULT 15
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 23 52 22

2400 Le Locle : Cuenot Gérard , tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/

37 11 23
2610 Saint-lmier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

I Prêts I
H immédiatement m
m remboursement par m
M petits acomptes ||
H plus avantageux £
|H Depuis 1912 n i
33 une seule adresse: >'¦
m Banque Procrédit fi l
|M 2301 La Chaux-de-Fonds, ; aB
H|  ̂  ̂

av. L-Robert23 >S|
M IkJB Tél. 039-2316-12 M
ME Ĥ r̂ I Je désire Fr. -~—•l|3

9Kf _______̂_ \_ i Nom I&j
I ^̂ m ̂ A . Prénom |

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J Rue BjÊÉ
^  ̂ W_ Localité ^^
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LUNETTERIE CENTRALE

Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

La qualité se paie
mais profite !

f)
FLYMO %*^
Pas d'histoire mais des faits!.
Pour l'achat d'une tondeuse à gazon , seul le

SPÉCIALISTE pourra vous conseiller.
EN PLUS, vous bénéficiez d'un service après-vente
GARANTI et IMPECCABLE assuré par nos propres

soins ; et cela c'est IMPORTANT !
Réparations de toutes marques

B^^^^^^^fr- ____________ ' ¦ ' " ' ' __ ABKtmMrrW^BT^^ f̂ V^^^BK Vj

j T̂ 0̂NTAG Garage des Montagnes
^̂ SÊ0^m^^̂  Av. Léopold-Robert 107

-̂ ^^^Pŷ S Tél. (039) 23 64 44

Toujours la bonne adresse pour l'achat d'une voiture d'occasion !

— actuellement prix exceptionnels
— garantie accrue ,

Cette semaine nous vous proposons : Ç_J
DATSUN 160 1973 11000 km. état parfait V¦

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

DATSUN 120 Y 1974 6 000 km. état neuf Q

H 
MAZDA 818 1972 11000 km. état neuf ,
DYANE 6 1972 27 000 km. très bon état —|

Q TOYOTA COROLLA 1973 20 000 km. parfait état >>
>  ̂ OPEL ASCONA 1971 36 000 km. très soignée «*̂
>- SUNBEAM 1500 S 1971 30 000 km. très bon état~. VW 1302 1972 22 000 km. très propre

J*-̂  PLUS UN TRÈS GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION EN STOCK
J— GARANTIE - ECHANGE - EXPERTISÉE

GRANDE POSSIBILITÉ DE PAIEMENTS

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

Nouveau: 12 mois ou 20.000 km. de garantie

TOYOTA 

^jj-î m—"l8H|â

£b
A LOUER AUX PLANCHETTES

POUR TOUT DE SUITE

APPARTEMENT
de 2 1/ i pièces avec confort . Eventuelle-
ment reprise d'une petite épicerie.

S'adresser à la gérance Charles Berset
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

A louer tout de suite ou date à convenir

JOLI STUDIO
une niche à cuire, "WC-douche, cave, cui-
sinière et frigo installés. Situé à l'ouest
de la ville.
Loyer mensuel Fr. 259.— charges com-
prises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 33.
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L'AMBASSADEUR
est un produit naturel du Midi de la douce France
où régnent le goût des bonnes choses et la joie de
vivre.
Composé d'oranges, de plantes amères et de vins
sélectionnés après un long vieillissement, il est
l'apéritif original qui se distingue par la délicatesse
de sa saveur.

CScUSENIER
^"̂  CUSENIER S. A. 4013 BÂLE

iww=
î ZENITH 11!

TIME SA I
USINE I - 2400 LE LOCLE 1

désire engager pour son dépar-
tement de fabrication d'ébau- Il 1

un contrôleur II
Bonne connaissance des procé- gS|||
dés d'usinage et expérience 0
mécanique souhaitées. feif i?

un régleur de machines II
bénéficiant d'une formation de ff ît\\i
mécanicien avec connaissances Q||||||
approfondies des moyens de Eî '!|!!
production utilisés dans un cen_ I I
tre d'ébauches. r *j j]j!
Horaire variable. 9|l||| j

Prière de faire offres ou de se j »  :l

présenter au Service du per- ** il
sonnel, tél. (039) 31 44 22. KJjj| |
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UNE SITUATION À BIENNE !

Importante fabrique d'horlogerie moderne et dyna-
mique, cherche :

collaborateur
technique
Nous demandons :

— langue française avec notions
d'allemand ou le contraire

— connaissance de lu boîte de montre
— dynamisme et contact facile
— sens de l'initiative

Nous offrons :
— important poste à responsabilités

au sein d'une entreprise moderne
— salaire en rapport avec les con-

naissances
— ambiance de travail jeune

Ce poste conviendrait à boîtier , horloger ou toute
personne ayant de bonnes notions d'horlogerie ou de
la boîte de montre.

Veuillez faire offre manuscrite ou prendre contact
directement avec M. R. Heiniger, tél. (032) 23 78 38

l ou dès 19 h., (032) 41 89 83.

Fabrique d'horlogerie
CANDINO WATCH CO. LTD.
Quai-du-Bas 92, Bienne

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.

AGENCE IMMOBILIERE cherche

employée
de bureau

à temps partiel ou complet.

Préférence donnée à personne sachant
travailler de façon indépendante.

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

BIELNA SA
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

cherche pour entrée immédiate o,u à convenir

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

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

Faire offre au chef du personnel.

BIELNA S. A. - 2501 BIENNE
9, rue Gurzelen. Tél. (032) 41 18 26.

\ Ë URGENT mMUSÊtff Sk.
J^K 

On 
cherche B ï̂ï^t

I DACTYLOS \ajj M
Il Tél. (039) 22 53 51 WS f̂ ï̂S**

If On cherche BB ' *fB ŷ^ l

f DACTYLOS TgSMAR français - allemand WSS^^MMBI

% Ë URGENT tmmtÊÊËàËmIl On cherche ^^P*n5^f DACTYLOS iSSïâ
AH français - anglais nffiMMBn
Il Tél. (039) 22 53 51 IBÉNIÉEIJ^

% Ë URGENT mmmm W Ŝm
WÊ On cherche l T̂dB U^*\

JL AIDES-COMPTABLES *jjmm
B m  Tél. (039) 22 53 51 W^&^MBP

¦ Ë URGENT 
^^ê___H____J____ \L

Wm On cherche Hj sS* \T"" \JL employées de bureau YpJggffiS
W\ Tél. (039) 22 53 51 Vtt^^ l̂P»

% Ë URGENT B̂mmmBX k̂
wM On cherche «tŴ \r*lA

I AIDES DE BUREAU liiÉÉI
¦ m Tel. (039) 22 53 51 ¦Hp'̂ r̂ "''.j^

% Ë URGENT mmmlS&ÊL\il On cherche ^MRM

If EMPLOYEES TSSSsâA DE FABRICATION fà&É
M m Tél. (( 139) 22 53 51 Mg ;. .̂-Vf ^

\ Ë URGENT BBmmm ^mm
U On cherche W Îr l

JE peintres en carrosserie \â§gg™
Il Tél. (039) 22 53 51 fR^'^fJ^

¦ M On cherche MS&BPVTÇ^

Ï AIDES DE BUREAU t^SM
A^L pour Le Locle 

TOBû^MBBBil
Ë\  Tél. (039) 22 53 51 ïE&^fP^

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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La ML doit son extrême
légèreté au système de filtrage ^-.,..:„..,.. ...y-..v,;,,,?.,,, 

SEL-X4, l'un des plus modernes '• "' - :Vv ĵgat""";"WL
du monde. Son arôme garde W§ ""Int

néanmoins sa saveur grâce à un 
;
L ^&ĴM IL

mélange de tabacs Maryland \ _ ::\
soigneusement sélectionnés. - ]

Une exclusivité de Mary Long, King Size en box. Fr. 1.50.

AU VOLANT,
LA VUE C'EST LA VIE

LA VUE C'EST

oÊiiiiii
£> MAÎTRE OPTICIEN

LBMMM^ w m̂m-mmmi m̂mmmmm i

Ca c'est une offre
¦awi HM| DISCOUNT

Wfi
'
*̂, ^f"""̂ ; DU MARCHE

ff^ ââf 8H^^  ̂ ''"c llu ^ lar ' (, u ' ,;
AB mm ̂ B La Chaux-dc-Fonds

Tél. (039) 22 23 2G

MACHINE À LAVER

Modèle Export 990.- # 90. "

Modèle Luxe 1490.- 1090."

Modèle Super 1790.- 1 390.~

FRIGO CONGÉLATEUR
*** 2 portes - 275 litres

898 .- o98.~
avec toutes garanties habituelles

Livraison , facilités de paiement , etc.

A remettre dès septembre 1974

LE FAÇONNAGE D'UNE

COUPE DE BOIS env. 500m3

hêtre et sapin, compris bois de
râperie et de feu.

Région Les Convers - Renan.

Les intéressés sont priés d'écrire
sous chiffre 120 409 à Publicitas ,
2610 SAINT-IMIER.

pra AGRICULTURE
H J 1 MISE A L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Syndicat
d'adduction d'eau

de La Brévine
Le comité met à l'enquête publique :
1. le périmètre de l'entreprise
2. les plans et devis des travaux.
Les dossiers seront déposés au bureau
communal de La Brévine du 9 mal au
22 mai 1974.
Les documents pourront être consultés
tous les jours ouvrables pendant les
heures d'ouverture du bureau commu-
nal.
La Brévine, le 8 mai 1974. Le Comité.

ËBJJLBEM

I Ŝuggestion r̂ J^ ^̂ BW cadeau pour le Aimai 
^IpP Cest toujours le moment d'offrir des bâtons au ^^^^WM@ m»

MÊè Icirsch. Et ceux qui les aiment ne devraient pas avoir ^^^ f̂ /^rM *llsl
WÊ£L à attendre un jour de fête pour cela. Divers embal- ^P^^I^PM ¦&!

BWh Mai; joli mai- \ 
,W!̂ PëP JmWm

fe-rlm. Tante flaire Ê̂ Ê̂Êf^^̂ - JmWSm$

W Ê̂ÊÊilhî. TOUS propose ^̂ «^̂ H|H
HH l̂e cadeau Q P̂^^éÉHHHJH

A VENDRE A BOUDRY

IMMEUBLE LOCATIF
de 4 appartements entièrement rénovés

Fonds nécessaire pour traiter 200 000 fr

Ecrire sous chiffre 28 - 300269 à Publi-
citas 2001 Neuchâtel.



GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
rr^BÊÊk DE MEUBLES
/À AHU'ÎI^^ Encore quelques beaux

fT^ra^̂  ̂
Profitez, plus que 10 jours!! artjc|es très avantageux

^̂ GARDE-MEUBLES GRATUIT UNE ANNÉE ÏSS  ̂lî de com1:̂ ?" 

25 
mai

SSISEDS0 Rabais 10 20 jusqu'à 30%
CRÉDIT: nos facilités de paiement : sans réserve de propriété, fonds de secours en cas de maladie, accident ou décès. ? LIVRAISON FRANCO

Grand Magasin 

W ik ____WL tt\__4àu\û mmm * m^mmmWtim

ff||| ll l cherche

H NETTOYEUR
11 Travail facile, agréable et varié

f îlfàï 
ft Nombreux avantages sociaux

K{É5|||al 9| dont caisse de pension, plan
B BsJHk d'intéressement et rabais sur les
^EÉ -̂S^B ac'

lats

-
^̂ ^OH Semaine de 5 jours par rota-

V tions.

M Se présenter au chef du per-
m sonnel ou téléphoner au (039)

...» *•¦ iv Ju.v » «SI* «ttrtil'Mt mut H» to* m S

Nous cherchons

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

régleurs
pour notre atelier

d'injection de matières plastiques

régleurs
pour mise en train de machines automatiques

contrôleurs
de fabrication

mécaniciens-outilleurs
pour travaux très variés

Appartements à disposition

Adresser offres ou se présenter au chef du personnel, jeudi excepté.

K GRAND GARAGE POIDS LOURDS
|1 ET VÉHICULES UTILITAIRES

|JK cherche personnel qualifié

1 mécaniciens autos

1 mécaniciens outilleurs

I mécaniciens poids lourds
|ï| Faire offres au

||f GARAGE BERNARD S.A.

?» 105, route des Jeunes
B 1227 CAROUGE - GENEVE
iA ou téléphoner au (022) 43 49 40.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

(
C
."0

B
Z f FABRIQUE DE CADRANS

V .X 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON
2301 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou d'ate à convenir

UN EMPLOYÉ COMMERCIAL
DE FABRICATION
Poste à responsabilités dans la gestion des stocks,
la mise en travail , la facturation.

Contacts avec les fournisseurs.
Nous offrons place stable à personne compétente et
active.
Prestations sociales

ainsi qu'

UNE AIDE DE BUREAU
pour différents petits travaux, téléphone et réception.

Travail varié.
Jeune fille libérée des écoles serait formée.

O i Vs t - «
Adresser offres, se présenter,- ou .téléphoner. ,au (039)
23 55 05.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
S. BLATTER-JOSS
2735 MALLERAY

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

une personne de confiance
pouvant seconder le patron et s'occuper de la cuisine
pour 3 personnes. Femme de ménage à disposition.
Fort salaire pour personne capable. Ambiance agréa-
ble.
Faire offres à S. Blatter, tél. (032) 92 17 88.

WW
É̂ ZENITH 11

TIMESA I
USINE III - JARDINIÈRE 147 Rjjj |
LA CHAUX-DE-FONDS l|j |

désire engager I I

une visiteuse 1
pour son département boîtes et Mm

Débutante serait mise au cou- RM]

une employée de fabrication I
pour son département cadrans Ej j j i!
et aiguilles. I

Horaire variable. nf j

Prière de se présenter à M y .-
l'adresse susmentionnée ou de H
téléphoner au (039) 23 43 37.

ZENITH BHBMHBHHBHBHKBTIME SA = =̂^

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

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

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

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

TRAVAIL TEMPORAIRE
est offert à j

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.

On s'abonne en tout tempe à L'IMPARTIAL



999999*
kilomètres sans
douleurs dorsales!

Sifr slègeVolv®. Le seul dont on
puisse régler à volonté la
cambrure de l'appui dorsaLQui
est bien assis roule mieux!

Les sièges Volvo peuvent veilleux! Venez donc vous y
être également réglés d'avant asseoir!
en arrière, en hauteur et en *Le compteur Volvo est
inclinaison. Leurs dossiers sont prévu pour marquer un million de
rabattables jusqu'à l'horizontale; kilomètres - en raison de la
les appuie-tête, pour leur part, longévité de/ ^mèàs. î
sont réglables en hauteur. Sur la voiture. f / É W*W\les modèles 144GLet 164 E. le (sflfeÉ) ) \siège du conducteur est W^*if'/ î l '/rchauffable. Des sièges mer- N̂ ûĴ ' Urrifl *

VOLVO
Pas d'économies sur les sièges!

a»

i 2300 La Chaux-de-Fonds :. Grand Garage du Jura S. A.,
117, avenue Léopold-Robert, tél. 039/2314 08

2114 Fleurier : Garage de la Place-d'Armes, P. Joss, tél. 038/61 11 72.

Le Locle - La Chaux-de-Fonds ri <̂
! | Pour nous aider à poursuivre notre effort vers une gestion MSpM
y I de production moderne, nous cherchons un collaborateur IspSfi TECHMICO-ÂDMINISTRÂTIF H
J~ ¦- ¦' y destiné à occuper la place de responsable de la banque de jfevïS
if', f.  a données de notre secteur production. ÎKutÈ
f y .. . *jj Il sera principalement chargé de t?ï*i -dS
&: - '' . — rechercher , transcrire et codifier les informations Ky^ffjt, I j de base nécessaires aux fichiers centralisés iènj|e
Jy - j  ¦— contrôler l'application des instructions, le respect ïf' ïf i
ji;./ ; .'; des circuits, la rapidité des informations de base P^JS
£'•- ,.. \ — assurer la mise à jour constante de ces informa- fejj ll
«S Jl tions et l'efficacité de leur utilisation. ij ÊM^Î .
'¦ '¦- § ' . Expérience professionnelle souhaitée : quelques années dans fe^iS
U r»- ; | une grande entreprise ou une grande administration. f*£<p
î " Profil recherché : jfëir/3j
f - •¦ ! — être capable de rigueur , précision cl méthode dans fSf£*
f' ."" i son travail JBf Srii
'. . - f — être à l'aise avec les chiffres Î^Sf y - .y ¦—¦ être patient et persévérant ïp€ ĵ fi ' — savoir entretenir des contacts avec les personnes Ifeôl
!• *•. : -, de tout niveau. ^̂ 1̂

Ji Prenez contact ou écrivez F'Iffï '̂̂ CS f̂ CTR-D (Ér '̂S.'• à la direction du ^T^^^ li L r-M 1̂11 W' '*î'>
y- ',.A Personnel de la M M fil CJCjJli Wj$>

. '$-] Fabri que d'Horlogerie ¦JH BffH 
•-¦ - ¦- ¦ ¦ >•- yKj|a

éJy"i Chs Tissot & Fils SA ïïSSi l«£S Membre de la KJpn
' • 1 2400 Le Locle EHMS Société Suisse pour I
p5p| Tél. 039 31 36 34 i-îSÂMmmf î l'Industrie Horlogère SA 

P̂ |

République et Canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction publique

Ecole technique supérieure
Division d'apport de Couvet

MISE AU CONCOURS
Le Département de l'Instruction publi-
que met au concours un poste de :

maitre de pratique
dirigée ETS

lre et 2e années
Titre exigé : mécanicien-électricien avec

maîtrise fédérale de mécanicien ou
titre équivalent.

Obligations et traitement légaux.
Entrée cn fonction : 1er septembre 1974.
Pour de plus amples renseignements, les
candidats sont priés de s'adresser à la
direction de l'Ecole technique de Couvet ,
rue Ed.-Dubied 2, 2108 Couvet , tél. 038
63 12 30. Le cahier des charges est à dis-
position.
Formalités à remplir avant le 1er juin
1974 :
1. Adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces justi-
ficatives au Service de l'enseignement
technique et professionnel , départe-
ment de l'Instruction publique, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de
candidature, la direction de l'Ecole
technique de Couvet, rue Ed.-Dubied
2, 2108 Couvet.

| 1¦ FABRIQUE DE CADRANS ¦

|NATÉBER |
_ Natcre & Bernhard S. A. _^m^^ m
| engagerait tout de suite ^m&^^^ou pour époque à 

^m^^^*̂.

I 
convenir ^«*fî ^^^_/>\ fj

l/<^
f> I

1 J l̂ *̂%>* '
^^^^^  ̂ se présenter g

-od^^^^^  ̂ en P1611311' préalablement ¦

8 _ ^K____$$̂  ̂ rendez-vous par téléphone m
e-g^^  ̂ avec M. J.-L. Kernen, chef du g^  ̂ personnel, au (039) 23 65 21/22 ¦

i S:J£5ZL. Mlîîi MBE3 EZS3 B3BB BSI B3ra MME ESSES 2ZZ3

f CADRANS M
I .O,.N«. /  FABRIQUE DE CADRANS
VV _^^X 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

offre emploi à

décalqueuse
ou PERSONNE A FORMER

ou JEUNE FILLE libérée des écoles

Possibilité d'apprentissage

personnel masculin
ou féminin
pour dégraissage ultra-sons. Travail propre.

Adresser offres, se présenter ou téléphoner au (039)
23 55 05.

Nous désirons engager :

ouvriers
pour nos différents départements de câblerie pour la
surveillance et la conduite des machines.

' Formation par nos soins.

Nous cherchons également :

ouvriers de fonderie
(ébardeurs, noyauteurs, etc..) _]

J Possibilité de visiter les ateliers en activités sur
rendez-vous. ';

Prière de prendre contact par téléphone (038) 42 12 42,
ou se présenter au service du personnel des Câbles
Electriques à Cortaillod. {

Nous engageons pour date à convenir

un chef mécanicien
en qualité de responsable de nos départements « mécanique géné-
rale » et « mécanique d'entretien ».

Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'un cadre
— 'aimant les contacts avec le personnel ,
— disposant de quelques années d'expérience en tant

que chef.

Les candidats au bénéfice d'une maîtrise fédérale auront la préfé-
rence. -

NOUS CHERCHONS

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

JE CHERCHE

COIFFEUSE
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Se présenter ou téléphoner, COIFFURE
GINETTE, Parc 31 bis, (039) 22 14 28.

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

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

La Commission.



LE SPORT SOUS LE SIGNE DE Lil MODE...
LA MODE SOUS LE SIGNE DU SPORT...

SI les manifestations sportives ne
cessent d'attirer les foules et si le sport
de compétition fait régulièrement l'ob-
jet d'éditions spéciales, on peut se
demander la place que le sport tout
court occupe dans la vie de chacun.

Eh bien, les gens font beaucoup de
sport aujourd'hui. Les uns certes sans
grand enthousiasme : pour se maintenir
en forme, perdre leur « brioche » ou se
désintoxiquer de repas d'affaires trop
nombreux. Mais la grande majorité le
pratique pour le plaisir, pour retrouver
la communion avec les éléments natu-
rels : l'eau, l'air, le sable, le rocher,
bref , pour échapper aux limitations de
la vie citadine et connaître de nouvelles
sensations.

Dès que l'air et la terre se réchauf-
fent, dès que tiédit l'eau des fleuves ou
des lacs, qui pourrait encore rester d'un
cœur léger entre quatre murs ? Aussi
c'est l'exode général. On s'évade en
pleine nature pour respirer l'air des fo-
rêts ou des hauteurs ou l'on va simple-
ment fouler le gazon des stades ou des
parcs. Ceux qui pratiquent un sport ,"
n 'importe lequel, sont aujourd'hui plus
nombreux que jamais. Ceci explique
l'importance toujours plus grande ac-
cordée aux tenues fonctionnelles.

Le training est le vêtement indispen-
sable à n'importe quel sportif. Il se
présente soit comme une combinaison
collante, soit comme une salopette ou
encore comme un deux-pièces composé
d'un pull près du corps et d'un panta-
lon étroit que l'on troque, après l'en-
traînement, contre des slacks plus élé-
gants. En vedette cet été pour les en-
fants : les trainings à l'emblème des
Championnats du monde de football.

gymnastique pour dames et jeune s fil-
les. Elles se sont bien vengées de ce
mépris. Oubliant leur ancienne timidité,
elles rayonnent maintenant de gaieté et
de dynamisme : semis de pois blancs
sur fond vif , motifs op-art, imprimés
éclatants... voilà qui donne encore plus
de charme aux exercices à la barre ou
au sol !

Si le tennis n'est plus réservé à quel-
ques privilégiés mais est déjà devenu
un sport assez populaire, il est resté
fidèle au blanc. Même les tons pastel,
citron ou ciel par exemple, ont beau-
coup de peine à s'imposer pour toute la
tenue, et il est peu probable qu'ils enlè-
vent jamais le match haut la main (ou
plutôt haut la raquette) .

En revanche, une nouveauté est à si-
gnaler pour ces messieurs : la tenue
composée d'un blouson souple à glis-
sière et d'un pantalon large, de coupe
élégante, facile à laver et surtout très
agréable à porter grâce à la qualité po-
reuse du tissu en tersuisse.

A BICYCLETTE
La crise du pétrole a mis la petite

reine en vedette. Que vous soyez cy-
cliste par conviction ou simplement par
la force des choses, vous connaissez
déjà la tenue idéale pour rouler le long
des petits chemins du pays : le jean ou
le training moulant bien les jambes. Si
vous êtes jeune et à la page, vous n'hé-
siterez pas à adopter la nouvelle tenue
dernier cri : un justaucorps bien échan-
cré sur les jambes, porté sous une ju-
pette ronde. La même tenue, interpré-
tée en jersey imprimé, sera parfaite

Le blanc reste le roi des courts Deux modèles for t  élégants : l'un avec une
jupe plissée et un décolleté en fo rme de cœur, l'autre à bretelles et plis creux

sur les côtés, avec garnitures de teinte orange. (Junker , Berne)

Mais les Jeux olympiques de 1972 ne
sont pas encore oubliés, et l'on rencon-
tre sur tous les stades, sur tous les ter-
rains et dans toutes les salles les cou-
leurs éclatantes qu'ils ont mises à
l'honneur.

GYMNASTIQUE ET TENNIS
Il n'y a pas longtemps encore, la

mode traitait de haut les tenues de

pour le patinage, le ping-pong, le vo-
lant , ou même pour danser par une
chaude soirée.

A CHEVAL OU EN BATEAU
L'équitation et la voile sont les deux

sports préférés des solitaires et des
amoureux inconditionnels de la nature.
Rien de plus exaltant que de galoper
par monts et par vaux , que de recevoir
en plein visage l'écume de la vague ou
la gifle du vent ! Mais, pour pratiquer
ces sports avec plaisir, il est encore
plus essentiel qu 'ailleurs d'avoir une
tenue ou un équipement parfaitement
fonctionnel. A cet égard voici deux
nouveautés :

— le pantalon blanc, de rigueur pour
les concours d'équitation , est mainte-
nant de mise pour n'importe quelle
promenade, car il se fait désormais en
tissu wash-and-wear ne posant aucun
problème d'entretien. Les tout derniers
modèles sont réalisés en tissus super-
élastiques moulant parfaitement le
corps. Les cavalières les choisiront de
préférence de coupe combinaison pour
empêcher leur blouse ou leur chemisier
de prendre l'air d'une façon peut élé-
gante ;

— pour les émules d'Alain Gerbault ,
la veste de sauvetage, garnie d'un nou-

Pour la cavalière, combinaison zïppèe devant. Pour son cavalier ! pantalon à
ceinture réglable à l'intérieur. Ces vêtements sont coupés dans un tissu élastique
dans les deux sens et moulent parfaitement le corps, tout en laissant une
parfaite liberté de mouvement. Modèles de Skin, Aadorf, en nylsuisse facile à

laver

veau matériel absolument inaltérable,
travaillé en feuilles.

PRÈS DES CIMES...
OU DES RIVES

N'oublions pas enfin deux sports très
à la mode actuellement : la montagne
et lat'pêche, "placées Vune 1 et l'autre sous
le double., signe de l'amour de la soli-
tude et Ile là ténacité.. Ici'aussi l'indus-
trie de la confection a mis au point des
tenues fonctionnelles, complétées par
l'équipement adéquat. Pour les ama-
teurs de varappe ou simplement de
montagne : des pantalons en tersuisse
superélastique, de qualité imperméable
et isothermique. Pour les amateurs de
pêche : les bottes garanties imperméa-
bles. Et pour les uns et les autres des
capes et anoraks qui les mettront sûre-
ment à l'abri du vent et de la pluie.

Le plaisir de rouler à bicyclette sera
plus grand encore si vous adoptez ce
modèle Iril SA, Renens, en jersey ter-
suisse infroissable , imprimé de fleurs
rouges et blanches. Il est composé d'un
justaucorps à manches courtes et d'une

mignonne jupette.

Faut-il être sérieux ?
NI ANGE NI DÉMON

Fait-il bon fréquenter des plai-
santins ?

Cela dépend du genre auquel ils
appartiennent. Il en est qui ont une
propension, sans doute agréable
pour eux puisqu'ils la cultivent,
mais généralement peu appréciée,
à se payer la tête des autres.

Et puis, il y a des loufoques
vraiment plaisants dont nous goû-
tons la compagnie, du moment qu'ils
nous amusent. Et vivent les amu-
seurs publics !

Oui, à condition de ne pas vivre
aveo eux tous les jours de notre
vie !

Pour quelle raison ? Tout simple-
ment parce que les amuseurs pu-
blics ne sont pas souvent des amu-
seurs privés. Vous savez ce qu'on
dit de certains clowns, de certains
humoristes, drôles dans l'exercice
de leur métier mais sombres, parfois
neurasthéniques à la maison. On ne
peut tout avoir : faire rire les fou-
les et... sourire sa femme !

Par bonheur, il existe des person-
nes dotées d'une solide gaieté se ma-
nifestant aussi bien en présence de
spectateurs, d'auditeurs que dans
l'intimité. Admettons que ces gens
exceptionnels aient reçu le don de
l'optimisme ou celui, supérieur, de
la joie. Or, la joie est une vertu
admirable venant de l'intérieur ; de
grands malades, des handicapés, des
êtres auxquels les souffrances n'ont
point été épargnées ont néanmoins
un rayonnement extraordinaire, re-
montant le moral de ceux qui les
approchent avec leur poids de me-
nus tracas, souvent grossis, de sou-
cis sans grande consistance, de pei-
nes courantes.

Revenons-en à notre sujet : con-
vient-il tout de même d'être sé-
rieux ?

Prise de scrupule, je serais tentée
de répondre : oui ; parce que le sé-
rieux présente bien des avantages.

D'abord, il pose celui' qui le « pra-
tique », même sans vêtement de
coupe stricte, sans chemise blanche,
sans cravate. Le monsieur qui a
énormément de tenue, qui parle très
posément — mieux — dont les pa-
roles ont du poids à force d'être
rares, dont les gestes sont pondérés,
les expressions de physionomie em-
preintes de réserve, les actes, appa-
remment, et peut-être réellement
réfléchis, passe pour un homme sen-
sé. Le bon sens ne courant point les
rues, on écoute ses propos, on a
tendance à le considérer comme un
sage.

Mais — car il y a un « mais » —
sérieux est souvent synonyme
d'« embêtant » !

Quant aux femmes à l'air habi-
tuellement sérieux, elles passent en
général pour respectables et., en-
nuyeuses !

N'est-ce pas avant tout une ques-
tion de dosage ?

D'autre part, un amuseur faisant
payer à son entourage le prix de ses
succès en public, manque des qua-
lités indispensables à la vie fami-
liale comme à la vie sociale, alors
qu'un être qui se montre de bonne
humeur parmi les siens tout en
étant fermé au monde extérieur,
renfrogné cn société, ne vaut guère
mieux.

Soyons sérieux en face de nos
devoirs, de nos responsabilités, cela
va de soi ; gardons-nous cependant
de prendre trop au sérieux notre
petite personne si facilement en-
vahissante, et ne manquons aucune
occasion de rire, même à nos dé-
pens plutôt qu'à ceux d'autrui.

Si ces quelques lignes ont un côté
moralisateur, veuillez me le pardon-
ner. Ma meilleure excuse est l'éclat
de rire, à moi seule destiné, par le-
quel je conclus ce papier !

Claire-Marie

En dépit de toutes les précautions,
U peut arriver qu'une bougie ou une
chandelle coule et fasse une vilaine
tache sur la moquette.

Disons tout d'abord qu'il est absolu-
ment déconseillé de procéder comme on
le fait d'habitude pour enlever ce
genre de taches, c'est-à-dire de pom-
per la cire avec un papier buvard re-
passé au fer  chaud. En effet , dans la
plupart des cas, la cire rendue liquide
ne peut pas être complètement absor-
bée par le papier et coule encore plus
profondément à l'intérieur du tapis.

La meilleure façon de s'y prendre
est de gratter et de détacher délica-
tement la cire avec une spatule ou une
lame de couteau. Puis on éliminera
soigneusement tous les petits restes de
bougie en les tamponnant avec un
chi f fon  trempé dans un peu de ben-
zine, de trichloréthylène ou de puran.
On terminera en frottant la partie trai-
tée jusqu 'à ce qu'elle soit complètement
sèche.

A noter que le chiffon doit être bien
imprégné de dissolvant sans en être
trempé. De cette façon, on enlèvera
facilement les taches de bougie sur les
moquettes de Nylsuisse ou en autres
fibres de Nylon.

On appliquera du reste le même
procédé sur les moquettes aiguilletées
mais, pour enlever les derniers petits
restes de bougie, on utilisera cette fois
seulement de la benzine. En effet , le
trichloréthylène et le puran sont ca-
pables d'attaquer la résine synthétique
qui entre dans la fabrication de ce
genre de moquettes.

Taches de bougie
sur les moquettes

mmWmSll
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Ce qui ne trompe j amais sur un
homme, ce sont plus les défauts qu 'il
avoue que ceux qu 'il cache.

Dan. Rops

Pensée

Quel plaisir de confectionner soi-
même sa garde-robe et de se sentir
parfaitement à son avantage dans des
vêtements sur mesure !

Encore faut-il savoir couper et tra-
vailler le tissu. Ce sont là deux condi-
tions essentielles pour la réussite. Il
est tout aussi important d'utiliser des
fournitures adéquates.

Rappelons que les tissus en fibres
synthétiques de bonne qualité (Nylsuis-
se, Dorosuisse et Tersuisse par exem-
ple) ont la propriété d'être wash-and-
wear. Ceci veut dire qu'une fois lavés
et repassés (à sec ou à la vapeur), ils
se rétrécissent au maximum 2 pour
cent II va de soi que les fournitures
utilisées (doublures, entoilages, glissiè-
res, grosgrains et faux-ourlets) doivent
être de la même qualité si l'on veut
éviter les mauvaises surprises.

Comment savoir si c'est le cas ? Voi-
ci un petit test tout simple : coupez
dans l'entoilage ou la doublure une
bande de 3 à 4 cm de large dans le
sens de la trame et de 25 cm de long
dans le sens de la chaîne. Mesurez-la
exactement, plongez-la dans de l'eau
froide (à température ambiante) et
laissez-la bien tremper avant de l'esso-
rer et de la repasser. Mesurez-la de
nouveau : elle doit avoir au moins
24,5 cm de long. Sinon, elle ne convient
pas pour un tissu synthétique.

On fera passer le même test aux
autres fournitures nécessaires pour les
finitions.

Faites passer un test
aux f ournitures !
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¦9450 111790 < \̂ AnMi
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HWW  ¦__ ĵ ^m _̂ ^^ t̂_ Wmm 1¦¦ 
-̂-~~~~\ Rllttffl t champs, fleurs de ^g^̂ —^̂^ î ^g^g. n
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I î aCOlâta ^S -̂ "̂

X
^^̂ ^̂ - 

MilupaMiluvid 400 g 2.85
I enletrapac * 

»^ '̂-ï Repas en pots Galactina
I stérilisé, homogénéisé, prêt à la 1|| * Ĵft Ç̂ *È Purée de bœuf 100 g 2>—
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collaborateurs
pour différents travaux dans
scierie - raboterie et chantier .
Salaires intéressants.
Semaine de 5 jours.
Caisse de prévoyance.

S'adresser à J. NIKLES & FILS
Scierie - Raboterie
2610 SAINT-IMIER

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

cherche pour entrée immédiat̂ WJ
date à convenir , .• ." j

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.

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.
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

R É C I T

À LA BACONNIÈRE

Quand elle passait je ne faisais pas plus
attention à l'Aline qu 'aux autres filles. Je dan-
sais avec elle, mais pas plus souvent, et sans
plus de plaisir qu 'avec les autres. J'aimais
entendre sa chanson, comme toutes les chan-
sons. Je riais de ses cheveux mal tirés, de ses
airs fiérots de fille riche, de ses bottines à
boutons qu 'elle met le dimanche pour venir à la
messe. Oui, je riais de tout ça avec les autres
gars. Puis, il y a deux mois, c'était un midi ,
j 'étais content de mon ouvrage. Pendant ma
matinée j ' avais hersé le champ dans les deux
sens. Monté sur ma jument de devant je ren-
trais tranquillement en sifflant. En vue du
chemin de la Bélière, l'Aline à débouché avec
ses vaches. J'ai fait ralentir le pas de mes
juments et elle a passé devant ; je la suivais
donc, avec vingt pas de retard. Tout d'un coup,
sans le vouloir , je m'suis mis à regarder mar-
cher l'Aline. Il me semblait que c'était la
première fois que je la voyais marcher, et il n 'y
avait rien de plus beau que ses cheveux qui
dansaient dans le vent. Puis j' ai eu l'impression
de quelque chose qui me sautait dans le cœur.
Mes poumons m'ont paru être devenus trop
petits, tant j' avais de mal à trouver ma respira-
tion. Puis la gêne a disparu et je n'me suis plus
senti vivre sur la terre. Je n'ai plus vu ni le
ciel , ni la route, ni mes juments, ni les vaches.
Il n'y avait plus que l'Aline. Plus rien qu 'elle !
Souvent je me demande comment j 'ai pu arri-

ver dans la cour. Là j 'ai descendu de ma
jument et croyant que c'était le soleil qui
m'avait joué un sale tour, j 'ai couru me pomper
de l'eau fraîche sur la tête. Mais j' ai eu beau
pomper ! J'ai eu beau me tremper jusqu 'au
milieu du corps, je n 'me suis pas senti guéri , et
depuis je vois bien que je ne suis plus mon
maître. Des misères comme celles-là ne sont
point de celles qui se laissent voir. Oui , j 'ai
causé cinq fois à l'Aline ces derniers quinze
jours ! Mais je lui causais la même chose
avant. Les mots que je lui ai dits étaient ceux
de notre vie courante. Qu 'est-ce que j ' aurais pu
lui dire d'autre ? Si j 'ai le cœur qui se consume,
ma raison n'est point perdue. L'Aline est une
fille riche. Je ne suis pas de sa condition.
Quand on est un sans le sou, on se marie avec
une sans le sou. De l'argent, du bien , il faut le
gagner tout seul si on veut qu'il soit le sien.
Une fille riche, même la meilleure, quand elle
se marie avec un gars qui n 'a rien , aime son
bien en premier. Son homme, il reste son
domestique toute sa vie. Quand il a besoin d' ar-
gent, il faut qu 'il en demande. Il n'a pas le
droit d' en prendre. L'armoire est toujours
fermée à clef , et la clef est dans la poche de la
femme. On se méfie d' un sans le sou. Ça pour-
rait prendre goût à la dépense ! Même si l'Aline
le voulait ce ne serait point honnête de me
marier avec elle, dans ces conditions-là. Je me
connais, je me mortifierais de tout , et je ferais
son malheur et le mien. Bonté divine, vous
n 'allez pas me laisser ! Vous n 'allez pas m'aban-
donner ? Vous allez m'aider à me guérir pour
que je n 'en crève pas.

Cette simple confession qui fut faite à Dieu
devant moi m'a suivie fidèlement à travers le
temps. Elle n'a rien laissé en route, et cepen-
dant je suis incapable d'en exprimer la beauté.
Je souffre de ne pouvoir le faire car ce souffle
de grandeur qui un instant s'est posé sur une
âme d'enfant, voilà peut-être le seul souvenir
qui reste de ce géant mort pour la France le
20 septembre 1914.

Moi , j 'étais un petit être, minuscule dans
toutes ses proportions. Un petit être à cheveux

tout blancs, aux yeux bleus dans un mince
visage sans couleur. Je semblais une erreur au
milieu de toutes ces puissances humaines qui
m'entouraient, m'écrasaient. Mais, malgré cela ,
j 'aimais me mêler à la vie de la ferme, surtout
pendant les heures d'école de mon frère, car
lorsqu 'il était à la maison c'était lui qui acca-
parait mes pensées ; si toutefois l' on peut don-
ner le nom de pensées à ce besoin de vie qui
anime le cœur d'un enfant.

. CHAPITRE II

UNE NAISSANCE

Nous étions en mars. Maman avait dit :
Le temps est bon , je vais en profiter pour

aller travailler au jardin.
Lorsque j 'allai la rejoindre, je la trouvai qui

bêchait. Elle bêchait malgré l' air cru. On aurait
dit qu 'elle voulait  secouer la terre pour la faire
sortir de son engourdissement. Maman se dépê-
chait ; elle se hâtait comme ceux qui disposent
de peu de temps pour accomplir une grande
lâche. De son sabot , elle enfonçait sa bêche
avec sûreté, et les morceaux de terre qu 'elle
coupait étaient renversés, régulièrement, sur le
fumier déposé au fond du sillon.

J'aimais me trouver seule avec maman, mais
cela arrivait rarement. Entre elle et moi , il y
avait toujours quelqu 'un ou quelque chose qui
m'empêchait de joindre sa pensée pour la
ramener vers moi. Ce jour-là, j 'avais une chose
importante à lui dire :

— Maman , je veux donner la Thérèse.
— Donner ta sœur ? Par exemple, en voilà

une idée ! Mais tu n'aimes donc pas ta sœur
pour songer à t'en débarrasser ?

— Oh ! si, maman ! Je l'aime tout de même
un brin. Seulement faut quand même qu'elle
s'en aille, parce que moi je vais avoir un petit
frère, et mon petit frère je veux le mettre avec
moi dans le lit ; alors, pour ça , faut que la
Thérèse parte.

Je vis le visage de maman rougir jusqu'à la

racine des cheveux, et d'une voix martelée de
crainte elle questionna :

— Comment as-tu pu apprendre que t'allais
avoir un petit frère ?

— Maman , c'est le Dodo qui me l'a dit.
— Ton Dodo a la langue rudement longue !

Quel vieux fou d'aller te raconter des affaires
pareilles !

— Maman , faut pas dire que le Dodo est un
vieux fou ! Rien que des belles affaires qu'il y a
dans sa tête. Dis, maman, le savais-tu, toi , que
j 'allais avoir un petit frère ?

Ma question ne sembla pas au goût de ma
mère. Elle n'y répondit pas directement :

— Ma petite, faut pas t'accrocher à la certi-
tude d'un petit frère. L'arrivée d'une petite
sœur tient sa chance par moitié. Le bon Dieu ,
ma petite, garde sur ces secrets-là lettre
cachetée jusqu 'à la dernière minute !

¦— Maman , c'est impossible que ce soit une
petite sœur ! L'Adrien dit que les filles ne sont
bonnes à rien ; et c'est sûrement une vérité,
parce que personne n'en veut !1 Quand j ' ai été
offrir la Thérèse au curé Rodes, à la mère
Aimée, à la Blandine aussi que je l'ai offerte,
je . leur ai dit : « La Thérèse est belle, bien
grasse qu 'elle est, on ne l'entend pigner que
quand elle a faim ou qu 'elle veut aller au lit ,
vous pouvez la prendre. Biquette vous la donne
pour rien ! » Eh bien maman ! Ils n'ont pas
voulu la prendre. « Si tu nous offrais ton petit
frère, qu 'ils m'ont dit , on réfléchirait à la
chose ; mais ta sœur, faut la garder, en toute
vérité on n'a point où la mettre ! »

— Dire que tu as ete offrir ta sœur à tout le
monde ! Sais-tu que t'as une drôle de conception
de la justice, ma petite. Sans demander avis ,
tout d'un coup, comme ça, tu trouves que ta
sœur t'est gênante et tu cherches à t'en
défaire ? Si tu as idée que vous êtes de trop à la
maison, pourquoi que tu ne lui donnes pas ta
place à ton petit frère ? Ça me paraîtrait plus
simple, et surtout plus juste.

— Maman, toi , t'y connais rien , mais rien
du tout ! Le petit frère, c'est pour moi toute
seule qu'il viendra. Et puis la Thérèse ne reste
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jamais à la maison. A journée au long, elle est
chez les autres. Quand elle sera donnée, ça
changera pas grand-chose, pas vrai ?

— Ma petite, il faut absolument débarrasser
ta tête d'une idée pareille 1 Compte sur ton père
et sur moi pour faire une bonne place toute
chaude au milieu de nous à ton futur petit
frère.

Puis, maman ayant jeté un regard inquiet
sur le soleil qui baissait, ses mouvements se
firent plus vifs, et elle ne répondit plus à mes
questions. Son labeur terminé, elle ramassa
vivement ses outils et se dirigea vers la
brouette.

Nous arrivâmes dans la grange où se remi-
saient outils et brouette. C'est là que, soudain ,
en levant les yeux sur maman, je vis qu'il se
passait quelque chose d'insolite. Elle était tout
près, à deux pas de moi, le corps pesant appuyé
contre le coupe-racines ; mais son visage était
si changé que je ne le reconnaissais pas. C'était
la première fois que je voyais la douce lumière
disparaître des yeux de maman, pour faire
place à une étrange fixité qui m'épouvantait.
J'arrachai farouchement mon regard de cette
figure qui ne reflétait plus rien de ce que j' ai-
mais, et je courus me blottir dans les jupes de
ma mère. Elle ne bougea pas. Elle ne parut pas
sentir ma crispation nerveuse sur son corps.
Une insensibilité affreuse la séparait , la déta-
chait si totalement de moi que je me crispai
plus fortement contre elle ; puis, petit à petit ,
sa chaleur vint se mêler à la mienne, la crispa-
tion de mes nerfs se détendit et une douce paix
fit place à mon affolement. Je restai ainsi , ne
désirant plus rien, ne pensant plus à rien, apai-
sée. Mon cœur d'enfant n'aspirait sans doute
à rien d'autre qu'à ce blottissement de ten-
dresse où se mêlait une chaleur de vie. Une
main lourde, chargée de lassitude, vint caresser
mes cheveux. Une main si pesante qu 'elle fit
courber ma tête de petite fille. Ensuite vient
le souvenir d'un murmure qui avait une loin-
taine ressemblance avec la voix de maman :

— Mon Dieu, aidez-moi ! Je vous en prie,

donnez-moi encore un peu de temps ! J'ai trop
forcé au bêchage. Aujourd'hui je n'aurais
pas dû.

Et s'adressant à moi, la voix s'était faite plus
forte :

— Ma petite, va vite. Cours dire à ton père
qu'il s'en vienne tout de suite. Va vite ! Il est
dans la cour aux Sourds.

Pour aller dans la cour aux Sourds, j' avais
environ six cents mètres à faire. En prenant par
la route de Sainte-Anne, j'allongeais ma route,
mais j'évitais le bas du bourg, et j'échappais
ainsi aux questions des gens. Cependant je
n'échappai pas au boulanger qui descendait
tranquillement la route que, moi, je montais de
toute la vitesse de mes jambes. Le boulanger
était un spécimen unique dans la commune.
J'aurais beaucoup de choses à narrer sur lui.
Je me contenterai de dire deux mots sur le
ventre de cet être taillé en Hercule. Alors que
tous les ventres de la commune étaient soigneu-
sement cachés, ce ventre vivait au grand jour.
En guise de chemise, le boulanger portait un
petit tricot qui lui arrivait juste à la moitié de
l'estomac, et comme il bouclait sa culotte au
milieu des hanches, son ventre passait libre-
ment entre les deux. Ma grandeur plaçait mes
yeux exactement à la hauteur de son nombril,
et si je regardais avec tant d'attention cette
masse énorme, couverte de poils rouges, c'est
parce que j' aurais bien voulu savoir si le bou-
langer avait autant de puces dans son poil que
notre chien Médor.

Lorsque je parvins face à lui , il étendit ses
grands bras et me barra la route :

— T'as l'air rudement pressée, moucheron-
ne ! Où donc qu'tu vas de c'pas ? questionna-t-
il.

— Bien sûr que j' suis pressée, répondis-je en
lorgnant son nombril plein de pâte sèche. C'est
la maman qui m'envoie chercher le papa. Il est
dans la cour aux Sourds. Y faut qu 'il s'en vien-
ne tout de suite, c'est la maman qui l'a dit.

— Qu'est-ce que t'en dirais, moucheronne, si
je remontais la côte en ta compagnie ? T'as un

bout de chemin qui traverse le taillis, et la ru-
meur dit que tu n'es guère hardie ?

— Grand merci de votre obligeance, boulan-
ger ! Mais moi, j'ai peur de rien. Mes pattes,
elles avancent toutes seules. Vous êtes bien trop
gros pour pouvoir les suivre. Puis je vous dis
que la maman m'a recommandé : « Ma petite,
cours dire à ton père qu'il s'en vienne tout de
suite » .

Le boulanger se mit à rire, d'un rire à faire
trembler la terre.

— Ah, tu me trouves gros, mouchreonne ! Le
fait est que si on nous posait chacun dans un
plateau de balance, ça ferait une rude différen-
ce en poids, moucheronne !

Il s'amusait de ma visible impatience. Mais
lorsqu'il se rendit compte que - j'étais prête à
pleurer, il baissa lentement ses bras pour me
livrer passage. Puis une pensée vint sans doute '
le tourmenter, car il questionna brusquement :

— Moucheronne, ta mère n'est pas malade
au moins ?

— Elle m'I'a pas dit , qu'elle était malade.
Boulanger, les gens qui sont malades, ils ont des
yeux comment , s'il vous plaît ?

— Sacrée moucheronne ! Des yeux comment!
Tu nous en poses de drôles de questions ! Tout
dépend de la maladie qui les tient. Pourquoi
que tu me demandes ça ?

— J'vous l'demande, parce que la maman est
restée dans la grange appuyée au coupe-racines,
et qu 'elle n'a plus ses yeux de l'habitude, mais
des autres qui me font peur.

— Sacré de sacré ! Tu ne pouvais pas me
dire ça tout de suite !

Et le boulanger se mit à descendre la route
en courant , ce dont je le croyais bien incapable.
Je continuai ma route en songeant : Sûrement
qu'il va se casser la goule !

Cent mètres plus loin j'enfilai le petit chemin
qui aboutissait à la cour aux Sourds. Ce trajet
m'était familier. A la belle saison, je venais
souvent , avec Médor, cueillir des fleurs le long
des talus du chemin, et je courais sans crainte
à l'ombre des chênes qui m'enveloppaient. A la
barrière, je collai mes yeux entre deux bar-

reaux pour voir ce que faisait mon père. Mais
je n'eus pas le temps de satisfaire ma curiosité ,
car il me cria :

— Ne bouge pas, je viens !
La veste jetée en travers des épaules, d'un

pas allongé, il venait rapidement vers moi. Je
voulus commencer une longue explication , mais
il ne m'en donna pas le temps. Ce fut lui qui
questionna :

— L. est ta mère qui t a  ait ae venir t
Sur ma réponse affirmative, il m'attrapa ,

comme une gerbe de blé, par le milieu du corps,
et à grandes enjambées il prit le chemin de la
maison. De ma position élevée, je m'amusais à
suivre le mouvement des longues jambes qui se
déployaient avec la régularité d'un compas. Je
regardais les gros sabots qui écrasaient sans
pitié les mignonnes brindilles de bois sec qui
couvraient le chemin, et, parce que mon père
me tenait sous son bras, je me trouvais heureu-
se. Papa avançait vite, mais il ne courait pas.
Je pense que je dois dire la raison qui l'empê-
chait de le faire. A la campagne, les gestes ont
un langage bien plus puissant que les mots. Un
terrien qui quitte sa maison, son champ, en
courant , signifie pour ceux de sa race qu 'il
vient d'être touché par le malheur, qu'il a be-
soin d'aide. Courir est un appel au secours plus
puissant que s'il clamait sa détresse dans l'air.
Donc si mon père ne courait pas, c'est qu'il ne
croyait pas le malheur dans sa maison. U pous-
sa la barrière de notre cour du bout de son
sabot , et me posa à terre. A partir de ce mo-
ment, tout dans le comportement de mes pa-
rents me parut étrange. Mon père alla directe-
ment vers ma mère qui était assise sur le banc
devant la maison. Il posa doucement sa main
sur son épaule, et, penchant vers elle son visa-
ge, tanné par le grand air, à plusieurs reprises
il embrassa celui si pâle et si fatigué de maman.
Je n'avais jamais rien vu de tel. Sauf au pre-
mier de l'an, jamais nous ne voyions nos pa-
rents s'embrasser. Je crus avoir droit à une
part de cette tendresse inaccoutumée, et j'allai
tendre mes bras en disant :

(A suivre)
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engagent pour leur NOUVELLE USINE

mécaniciens faiseurs
d'étampes

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

micro-mécanicien ou
mécanicien outilleur

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

régleur de machines
pour son parc de machines automatiques.

concierge-adjoint
pour travaux à plein temps. '** » * ' ¦ ¦

c

personnel masculin
et féminin

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

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

Pour notre succursale du LANDERON, nous
engageons pour entrée immédiate ou à convenir,
un

mécanicien
faiseur d'étampes
pour l'entretien, les essais et la mise au point des
nouvelles étampes.
Ce poste conviendrait à un candidat recherchant
un travail indépendant et varié.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres ou
de se présenter à nos bureaux au Landeron.
Tél. (038) 51 33 51.

I f f l  Nous engageons immédiatement,
g 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
d'adresser vos offres à

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.

M 

Experts en matière d'assurance,
Case postale 62, 2034 Peseux -
Neuchâtel.
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chercha

pour son siège central à MARIN
AU SERVICE INFORMATIQUE

data-typiste
SUR IBM 3740 (DISQUETTE)

Expérience souhaitée, mais pas indispensable!.

Nous offrons :
— formation par des personnes compétentes, au

sein d'une équipe jeune et dynamique
— horaire variable
— situation d'avenir
— salaire intéressant

Ê 3 M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au (038) 33 3141 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.
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— Occasion d'effectuer un bon apprentissage avec

contrat de trois ans ;

— après cette période, possibilité de se perfectionner
auprès de notre direction, à Bâle ou à Genève ;

— semaine de cinq jours ; ambiance agréable.

Faire offres manuscrites à :
Florian Matile, agent général de La Nationale Suisse
Assurances, 2301 La Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert 72.



CHINE
Porcelaines, estampes, ivoires, etc.
GALERIE DU VERSOIX 1 A.

\
A VENDRE

FORD CAPRI GT XLR
année 1972, 22 000 km., expertisée, par-
fait état.

Carrosserie de la Ruche, Frédy Ilaag,
Tél. (039) 23 21 35.
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ABBET - 1, 2 ou 3 chambres 1844 VILLENEUVE-RENNAZ VD
à coucher séparées Tél. (021) 60 20 30

Toujours caravanes d'occasion en stock
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En emballage-portion:
8 différentes sortes

pour ceux qui aiment
varier souvent!
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Le pot de 450 g si pratique
à table—vous avez
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Les diabétiques trouvent
eux aussi leur confiture

en 3 succulentes
variantes.

Quantàlafamille , elle
préfère notre délicieuse ;
confiture en pot de 1 kg.

Maintenant en Multipack \

confiture «Favorit»
aux abricots

contenant plus de fruits
et moins de sucre.
Pot de 430 g 1.60

22 

pots

60
«¦(100g-.30,2)
¦au lieu de
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...et comme toujours

MIGROS
J'ACHÈTE

vieilles montres de poche
simples ou compliquées ainsi qu'outils,
layettes, établis d'horloger, pendules neu-
châteloises, régulateurs, vieux livres
d'horlogerie (même en mauvais état).
JAQUET CLAUDE, tél. (039) 23 04 66 on
(039) 26 76 85.
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Match décisif du championnat suisse de ligue nationale A

Le Chaux-de-Fonnier Ernst est actuellement en très bonne condition, tout comme le Xamaxien Mathez (à droite) et tous
deux sont capables de faire la décision au cours de ce derby.

Cette semaine, les joueurs du chef-
lieu ont succombé à Winterthour où,
une nouvelle fo i s , leur défense  a
commis de nombreuses erreurs. Du-
rant cette même soirée, les Chaux-
de-Fonniers livraient un excellent
match devant un Servette n'ayant
aucune envie de « fa i re  des ca-
deaux » . C'est dire que le prochain
derby, samedi à 18 h. 15, s'annonce
p lf f s  ôùif êrt que ne laisse supposer le
classement des deux équipes. D'un
côté, on trouvera une formation dé-
sireuse de se racheter devant son pu-
blic et de l' autre une équipe de co-
pains décidée à rester en ligue supé-
rieure. Pour atteindre ce but, les
Chaux-de-Fonniers doivent absolu-
ment récolter la totalité de l'enjeu.

Après avoir suivi la rencontre de
mardi soir, f a c e  à Servette , on est en

droit d attendre une grande per for -
mance des « poulains » de Morand.
Devant les Genveois, les Neuchâte-
lois du haut ont présenté un footbal l
o f f e n s i f  et ils se sont créé p lus d'une
occasion de but. Si cela devait se
répéter samedi, face  à une défense
moins attentive que celle des Servet-
tiens, la victoire est possible.

Du côté de Xamax, on attend cer-
tainement un réveil général et sur-
tout un « rachat » après la contre-
performance de mardi. C'est donc à
un derb y passionnant que les f e r -
vents du footbal l  sont conviés. Rap-
pelons que le match aller, à la Char-
rière, s'était terminé sur un résultat
nul. Il  y  aura donc , en plus de l' en-
jeu , le désir de s'a f f i r m e r  comme
meilleurs équipe du canton.

Un souhait, c'est que les specta-
teurs du Haut se rendent en masse
au chef-l ieu af in  d' y encourager
leurs favoris .  La victoire est souvent
à ce prix... surtout lors d' un derby !

Pic.

Un succès du FC La Chaux-de-Fonds
est possible face à Neuchâtel Xamax

-BQXE^THLETJQUE-CLUB. ....LA ...CBAUX-DE=EQNDS 

Cinq champions suisses et deux
champions du tournoi des étrangers
seront opposés samedi soir , au Pavillon
des sports de la Charrière, à une très
forte sélection italienne de Milan. C'est
le dernier meeting de la saison du
Boxe-Athlétique-Club de La Chaux-de-
Fonds. A vrai dire, pour terminer une

Georges Etter, demi-finaliste 1074
des sur-légers.

première saison après le lancement de
la société, l'an dernier , le programme
est de choix. Quatorze combats dont
trois combats préliminaires réservés à
de jeunes Chaux-de-Fonniers sont
prévus.

Patrice Hofer , du BAC La 'Chaux-de-
Fonds, champion suisse juniors 1974

Josef  Mucaria , 1S ans, poids léger
vainqueur du tournoi des étrangers

Parmi les combats principaux , il faut
surtout signaler en sur-léger, Etter
demi-finaliste du championnat suisse
1974 , opposé au Soleurois Zimmermann
Pour sa port , le Chaux-de-Fonnier Ho-
fer , champion suisse junior 1974, fers
face à Picorelli d'Uster. Le Lausannois
Ungaro , classé première série interna-
tionale sur-welter, aura la difficile tâ-
che de rencontrer le champion suisse de
la catégorie, le Soleurois Hug.

Les Italiens viennent avec de très
forts boxeurs. En particulier Da Pol ,
champion de Lombardie des poids
lourds , qui sera opposé au champion
suisse 1974, le Fribourgeois Cudry. Par
ailleurs, Lauri , champion d'Italie 1971
des sur-légers, donnera la réplique au
champion suisse Buetiger , de Soleure.

Dans les sur-légers également, Va-
lent! rencontrera Schwab, de Tramelan ,
finaliste des championnats suisses 1974,
alors que Joseph Mucaria , vainqueur
du tournoi des étrangers 1974, aura
pour adversaire une deuxième série
italienne, Mannai.

Chez les plumes, Vicini , Colombier ,
champion suisse, sera lui aussi opposé à
une deuxième série, Lacci, alors que
chez les moyens, le Fribourgeois Qua-
ranta fera face à Giarratano. Enfin ,
dans un combat poids coq, le champion
suisse Cajochen, d'Uster , aura pour ad-
versaire, Cunzolo , qui passera prochai-
nement première série italienne, (rd)

Dernier meeting de la saison
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Le point de vue de Squibbs
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Mardi prochain, la Fédération Inter-
nationale de football-association (FIFA)
célèbre son 70e anniversaire. C'est une
date et un bon bout de chemin ! C'esl
à Paris, le 21 mai 1904, que les repré-
sentants dûment accrédités de sept Fé-
dérations jetaient les bases de l'Asso-
ciation sportive qui allai t devenir la
plus formidable organisation des jeux
par équipes.

Il est piquant de constater que les
fondateurs, tous Européens, ne songè-
rent point à un groupement continen-
tal. Ils se lancèrent immédiatement
dans le mondial. Us voyaient grand.
Ils eurent raison. Il y avait là, la Fran-
ce, l'Espagne, la Suède, la Belgique, la
Hollande, le Danemark et la Suisse. Il
faut relever la présence initiale de
notre pays qui a toujours tenu un rôle
cn évidence dans l'administration de
cette discipline. Ces sept initiateurs at-
tirèrent à eux, progressivement, les
Fédérations des cinq continents. Au
lendemain du second conflit mondial
elles étaient 73 ; aujourd'hui, 25 ans
plus tard , elles sont 142. Elles seront
bien davantage dans un quart de siè-
cle, car le ballon rond ne cesse de ga-
gner des adeptes sur les continents
noir , jaune et océanien, sans parler de
son irrésistible vogue en Amérique du
Sud. D'ailleurs, le président de la Fé-
dération brésilienne posera sa candida-
ture à la présidence de la FIFA, le 11
juin prochain à Francfort , contre Sir
Stanley Rous, que l'on croyait tabou ?
A ce propos on remarquera que l'An-
gleterre n'était pas parmi les fondateurs
de 1904, bien qu'à tort ou à raison on
lui attribue la naissance de ce sport.

MENTOR PUIS PARTICIPANT

Certes on a donné des coups de pied
dans une balle depuis la plus haute
Antiquité, aussi bien cn Grèce, qu'à
Rome ou cn Chine et en Afrique du
Nord ! Mais il est juste de reconnaître

que les Anglais furent les premiers à
formuler des règles strictes, à jeter les
bases statutaires de ce jeu. C'était le
26 octobre 1863. Il y a donc plus d'ur
siècle. Cette première « FOOTBALL
ASSOCIATION OF ENGLAND » allait
engendrer le fameux « INTERNATION-
NAL BOARD » qui depuis 1885, régil
ces règles de jeu et qui est, encore au-
jourd'hui , seul habilité à les changer
les compléter ou les abolir. Forts de
leurs quatre associations régionales,
(Angleterre, Ecosse, Galles, Irlande) les
Britanniques restèrent longtemps à l'é-
cart des compétitions mondiales. Très
sûrs de leur valeur, ils préféraient jouer
entre eux et ignorer le continent.

S'ils s'y rendaient en fin de leur sai-
son, c'était plutôt en partie de plaisir,
en délassement touristique qu'en ren-
contre à prendre au sérieux. Ainsi ils
vinrent en Suisse, en 1909, pour nous
infliger , le sourire aux lèvres et sans

forcer , un humiliant 9 à 0. Je n'ai ja-
mais oublié cette vision de puissance
et d'élégance qui fut , alors que je n'é-
tais qu 'un gamin , le début de ma pas-
sion pour le football.

D'ailleurs — et cela est symptomali-
que — l'Angleterre ne participa ni au
premier championnat du .monde à Mon-
tevideo en 1930, ni au deuxième, en
1934 en Italie, ni à celui de 1938 en
France. Ce n'est qu'après le second
conflit mondial en 1950, au Brésil,
qu'on la verra apparaître et qu'elle se-
ra éliminée en quart de finale.

La FIFA, il y a 70 ans, s'était donné
un président français, M. Gnérin. Elle
cn eut six jusqu'à ce jour , tous Euro-
péens. Le plus célèbre fut Jules Ri-
met qui fut à sa tête durant 33 ans et
qui offrit le premier trophée du tour-
noi mondial, dit « Coupe Rimet ». LONG
LIFE TO THE FIFA !

SQUIBBS

LONG LIFE TO THE F. L F.A!

Championnat cantonal
de vitesse au Valanvrorà

Après le Tour de Romandie, l'UCNJ

Le nombreux public qui a assisté tout récemment au passage du Tour
de Romandie, à La Chaux-de-Fonds, a prouvé que l'intérêt du cyclisme
demeurait au sein des sportifs neuchâtelois. Il ne fait donc aucun
doute que les amateurs de ce sport seront nombreux à suivre, samedi ,
dès 15 heures, le championnat cantonal de vitesse organisé par le V.-C.
Excelsior, dans la région du Valanvron. Le premier départ sera donnî
vers le collège à 15 heures et la proclamation des résultats est at tendue
à ce même endroit vers 18 heures. Cette course est la première épreuve
comptant pour l'Omnium neuchâtelois. Inutile de préciser que tous les
meilleurs représentants jurassiens et neuchâtelois seront au départ.

Lutte libre à Chézard-Saint-Martin
Dimanche 19 mai se déroulera à Chézard-Saint-Martin la 16e Fête
cantonale de lutte libre. Le comité d'organisation met tout en œuvre
afin que réussisse pleinement cette fête qui accueillera quelque 150
lutteurs venus de toute la Suisse romande. Les meilleurs Romands
seront présents et l'on peut s'attendre à de belles empoignades sur le
terrain de la ferme des Tilleuls aussi bien chez les écoliers que che*
les juniors ou seniors. La journée du dimanche se passera comme
suit : 7 h. - 8 h. 30, pesage des lutteurs; 8 h. 30 , début des concours ;
17 h., proclamation des résultats. Les organisateurs misent sur le
beau temps et c'est pourquoi ils attendent un nombreux public qui
viendra applaudir ces lutteurs, pratiquant un sport encore exempt de
tout professionnalisme.

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

Nombre de prév isions pour
Victoire Résultat Victoire

locale nul visiteur

Matchs No Club 1 Club 2 1 X 2

1. Bàle - Lausanne 7 2 1
2. Chênois - Grasshoppers 3 3 4
3. Lugano - Winterthour 5 3 2
4. Neuch. Xamax - La Chx-de-Fds 5 3 2
5. St-Gall - Servette 5 3 2
6. Sion - Young Boys 5 3 2
7. Zurich - Chiasso 8 1 1
8. Etoile Carouge - Aarau 5 3
9. Fribourg - Bienne 4 3 3

10. Granges - Martigny 6 2 2
11. Mendrisiostar - Lucerne 3 3 4
12. Young Fellows - Bellinzone 5 3 2

Sport Toto : opinion des experts



En 1972 nous avons fait une des meilleures 100 CV.
En 1974 nous en avons fait une des plus belles.
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Ce que nous avons fait avec la nouvelle Fiat La nouvelle 132 GLS est la voiture la plus rapide les fenêtres, redessiné le coffre et ajouté une barre pro- A 80 km/h, elle ne consomme que 7 litres aux
.132 GLS est très simple.'Nous avons pris la sécurité, de sa catégorie. Elle fait le 0-100 km/h en 11,2 se- tectrice tout le long de la caisse. Nous avons mis des 100 km, à 100 km/h, que 8,4 litres etâ 140km/h, là
ie confort et l'économie de la première 132 et nous condes (même avec la boîte automatique en option). pneus plus larges et même changé les enjoliveurs. où c'est encore permis, elle ne consomme que. 10,4
l'avons rendue plus belle. Et puis ses caractéristiques sont tout à fait re- Nous avons aussi changé certains éléments que litres aux 100 km.

Et les résultats sont étonnants. marquables pour une voiture de ce prix. vous ne pouvez pas voir sur cette photo: La nouvelle Ainsi , tout en étant plus belle, là nouvelle Fiat
Sa carrosserie, toujours plus compacte que celles Cest une limousine 107 CV (DIN), 1756 cm», Fiat 132 GLS a,, en effet, une nouvelle calandre, des 132 GLS reste toujours aussi économique.

de la plupart de ses concurrentes , vous donne plus de qui a des freins à disque servo-assistés sur .les 4 roues feux de position différents à l'arrière et un nouveau p. ,- _ T 
_ . . , . , .

place et plus de confort à l'intérieur tout en gardant la et une 5« vitesse utilisable au-delà des 60 knVh. tableau de bord. Enfin, nous avons ajouté une barre nai »z VJI, -r UL» *VU. J vit. Auiom.
maniabilité typique , à toutes les Fiat. La nouvelle Enfin, pour ce qui touche sa ligne, vous remar- stabilisatrice à l'avant et amélioré toute la suspension. 132 - 1600 GL 12.950.- 14.250.-
132 GLS est une 5 places vraiment confortable, avec querez les changements que nous avons faits. Mais il y a une chose que nous- n'avons pas 132 - 1600 GLS 13.850.- 14.300.- 15.150.-
de. nouveaux sièges, avec un volant réglable pour que Nous avons abaissé le profil général de la voiture changé, c'est la consommation de là 132. 132 - 1800 GLS 14.350.- 14.800.- 15w650.—
vous puissiez conduire dans la meilleure position. ainsi' que la suspension' arrière. Nous avons agrandi Fiat 132 GLS

p SÊËnË&ÂWETÊ + Fr" î0'-:rorrait P°ur transport et livraison.

Chaqne année, depuis 12 ans, la voiture la pins renoue en j.uruuc.
!

Les Fiat sont garanties intégralement contre la rouille.
Veuillez vous renseigner auprès de nos Agents.
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Fiat 127 2 pies 71 4950.- I Autobianchi 111 70 4400.- I VW 1200 70 4300.- !&
Fiat 127 3 ptes 73 6750.- I Citroën 2 CV 4 72 4150.- i Renault 4 70 4150.- |a§
Fiat 128 2 ptes 70 4650.- I Citroën 2 CV 6 73 4650.- I Peugeot 304 72 6750.- f3
Fiat 128 4 ptes 73 7950.- I Citroën Dyane 6 71 3700.- I Peugeot Break 72 7750.- Wt
Fiat 128 Rally 72 6950.- I Citroën Ami-8 Br. 70 4300.- I Ford Escort 70 4950.- f p
Fiat 128 Coupé 73 9450.- I Citroën GS Club 72 6550.- I Volvo 144 72 9350.- f f c i

M Fiat 124 Spéc. 72 6350.- I Citroën GS Br 73 9350.- I Alfetta 74 15350.- g8
¦J TOUTES NOS VOITURES SONT EXPERTISÉES ET GARANTIES 5000 KM., 3 MOIS. PI
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A vendre ou à
louer

neufs
à partir de
Fr. 39.-
location
mensuelle

à queue
à partir de
Fr. 150.-
location
mensuelle

électroniques
à partir de
Fr. 50.-
location
mensuelle
Plus de 220 ins-
truments
en stock.
Prise en compte
des montants
payés pendant
la location.
G. Heutschi
Spriinglistrasse 2
(Eggholzli)
BERNE
Tél. 031/44 10 82
ou 031/44 10 47.

M O N T R E S  T E R I A M  S. A.
Léopold-Robert 75 - Tél. (039) 23 51 55
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent à engager tout de suite :

employé de fabrication
consciencieux et dynamique pour notre département des achats ébauches
et fournitures. Ce poste conviendrait à horloger complet 'ayant des apti-
tudes pour un travail administratif.

aide de bureau
connaissant bien la dactylographie pour notre service de facturation.

commis d'atelier
si possible au courant des fournitures d'horlogerie , capable de seconder
efficacement un chef de centre..

horlogers - décotteurs
personnel féminin !

pour différents travaux d'assemblage et parties de réglage.
Travail à la demi-journée accepté.

bloqueur
Jeune homme consciencieux serait mis au courant. j

Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-vous avec le
chef du personnel.

flBçQ^RflpBSlL A M I N E R I E S I

MM I fj MATTHEY SA lm U ) ]  T I 252° LA NEUVEVILLE I
^̂ i  ̂

' Jl Tél . (038) 51 35 351

Pour réaliser nos programmes de fabrication en constante évolution,
nous engageons tout de suite ou pour date à convenir :

LAMINEUR DE PRÉCISION
(AIDE-MÉCANICIEN CONVIENDRAIT)

DÉGRAISSEURS
NOUS OFFRONS :

— Formation assurée par nos soins
— Salaire adapté aux postes de travail
— Emplois stables, prestations sociales intéressantes
— Logements 2 et 3 pièces à disposition.

Les personnes intéressées à une activité auprès de notre entreprise sont
priées de prendre contact par téléphone ou de venir se présenter.

Î ft comptaittl
A Commande d'argent comptant bon marché jjj
I Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant |̂lll|
I mieux satisfaire vos désirs. WMAB

zS*__9 Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr. £Sf
^WVM . (max . 24 moisi *¦

JR||p But du crédit MfB

^̂ ^p Je 
désire conclure une assurance 

pour 
solde 

de dette* Bp

Wmffii Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* 'oui/non BS|§||p

:f̂ jH Nom Prénom vlwffij/

S§wH NP/Lieu ' Adresse iËlll
I A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité <-JJg.

ffiJKp Domicile précédent Adresse Iflfcï
%?||P Né le Profession lEryP
ymJJJic Etat civil Nombre d'enfants W/Jw

yffimk Employeur Depuis ÉfHP
<JQÊ_ \ \  Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr. wmyyfoI (p. ex. revenu de l'épouse etc.) mïzfa
ipS9 Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par ymtÊmS|g|ÎB acomptes Fr. %jji

BB Date Signature B

l̂ nqueRohnerSAiifl - — WM
R8&K PIB 1211 Genève 1 9001 St-Gall Succursales à JMm
Èvi* ÏIIB 31. rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano ffl/p
m-£M VÊBM Tél. 022 2413 28 Tél. 071-23 39 22 et Chiasso W

LA PLUS VENDUE
ET LA PLUS
APPRÉCIÉE

MACHINE
A RABOTER
EN FONTE
UNIVERSAL
Grand choix
Largeur de rabot :
200-500 mm.
A partir de 2900 fr.
ETTIMA AG
3202
Frauenkappelen BE
Tél. (031) 50 14 20
Ouvert : jeudi et
vendredi toute la
journée, samedi le
matin. 
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CONFORT AU BÛCHERON

Les spécialités valaisannes

Brasserie de la Place
Bar

M. Vocat-Mariaux
Tél. (039) 41 22 69

SAINT-IMIER
Local du F.-C. Saint-lmier

Pour vous Madame
Pour vous Monsieur
une coupe avec
minivague

Luigi Coiffure
Tél. (039) 22 62 36
Daniel-JeanRichard 22

La Chaux-de-Fonds

±W jf &mier "ift-

TAPIS - RIDEAUX -
MEUBLES

La maison de confiance

Tél. (039) 41 22 42

TAPIS synthétique - Laine - Rus-
tique - Moquette cn tous genres

Francis
Heimo

Terreaux 20 - Tél. (039) 23 22 88

La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
ET REVÊTEMENT
CARRELAGE

ANTOINE
DURINI

LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 13 56

Bar à Café

Chez Léo
Le rendez-vous
des sportifs

Serre 2

La Chaux-de-Fonds

Dépannages de calorifères à mazout
toutes les marques, par personnel
qualifié. Dépannages urgents éga-
lement les samedis et dimanches.

SÉBASTIEN CHAPUIS SA
Chauffages centraux, calorifères
LE LOCLE, Girardet 45
Tél. (039) 31 14 62
Samedi et dimanche aussi :
Tél. (039) 31 66 82 et 31 47 39.

Girard Alimentation
LE LOCLE
LES BRENETS

Toujours à votre service

ESCOMPTE : 10 •/• SENJ
Sur toutes les marchandises

Se recommande : Ch. Girard

ERIC PAULI
Tapissier-Décorateur
Place du Marché

LE LOCLE
MEUBLES
TAPIS
RIDEAUX

Tél. (039) 31 18 44

(ÉÉRr Pargots
^*** ^Er (Ane. Touring)

Hôtel-Restaurant
Les Brenets

Sa fine cuisine
Ses chambres tout confort
Belle salle à manger
et salon français
Tél. (039) 32 11 91. (Fermé le jeudi)

NLB
NAVIGATION SUR LE LAC
DES BRENETS
vous attend pour visiter les bassins
et le Saut-du-Doubs.
Toujours à l'ancien prix !
Tél. (039) 32 13 42

Football : programme du week-end
Ligue nationale A
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 18 h. 15 Samedi

Réserves
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 16 h. 15 Samedi

Juniors Interrégionaux A 1
Comète - La Chaux-de-Fonds 16 h. Samedi
NE Xamax - Sion 14 h. 30 Dimanche

Interrégionaux A
NE Xamax - Le Parc 16 h. 15 Dimanche

Talents LN Juniors C
La Chaux-de-Fonds - Martigny 16 h. 30 Samedi

Interrégionaux B
Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds 16 h. Samedi

Poule finale 2e ligue
Boudry I - Orbe 15 h. Dimanche

Troisième ligue
Corcelles I a - Boudry II 16 h. Samedi
Cortaillod I - Sonvilier I 9 h. 45 Dimanche
Dombresson I - Deportivo I 14 h. 30 Dimanche
Floria I - Comète I 15 h. 30 Samedi
Travers I - Béroche I 20 h. 15 Vendredi 17
Ticino I - Areuse I 9 h. 45 Dimanche
Châtelard I - Le Locle II 13 h. 30 Dimanche
Etoile I - Saint-Biaise I 9 h. 30 Dimanche
Corcelles I b - Hauterive II 9 h. 30 Dimanche
Colombier I - Le Parc I 10 h. 15 Dimanche

Quatrième ligue
La Sagne II - Les Bois Ib 15 h. Samedi
Le Locle III - Floria Ha
Les Brenets la - Etoile Ha 10 h. Dimanche
Superga II - Saint-lmier Ilb 14 h. 30 Dimanche
Le Parc II - La Chaux-de-Fonds II 9 h. 45 Dimanche
Sonvilier II - Les Bois la 10 h. Dimanche
Les Ponts I - Floria Ilb 16 h. 45 Samedi
Les Brenets Ib - Etoile Ilb 8 h. 15 Dimanche
Ticino II - Saint-lmier Ha 14 h. 30 Dimanche
Coffrane I - NE Xamax III 15 h. Dimanche
Marin Ha - Dombresson II 15 h. 30 Samedi
Saint-Biaise Ilb - Helvetia la 9 h. 45 Dimanche
Comète II - Geneveys-s-Coffr. I 9 h. 30 Dimanche
Fontainemelon II - Salento I 17 h. 30 Samedi
Lignières Ib - Le Landeron I 10 h. Dimanche
serrières II - Saint-Biaise Ha 10 h. Dimanche
Espagnol Ib - Helvetia Ib 16 h. Dimanche
Cressier I - Marin Ilb 15 h. 15 Dimanche
Lignières la - Audax II 14 h. 30 Dimanche
Colombier II - Pal Friul I 7 h. 30 Dimanche
Bôle II - Béroche II 9 h. 45 Dimanche
Boudry III - Gorgier II 9 h. 30 Dimanche
Espagnol la - Cortaillod II 14 h. Dimanche
Môtiers I - Travers II 14 h. 30 Dimanche
Noiraigue la - Buttes I 14 h. 15 Dimanche
Noiraigue Ib - Couvet II 15 h. 30 Samedi
Blue Stars I - Saint-Sulpice I 14 h. 30 Dimanche

Juniors A
Etoile - La Sagne 15 h. Samedi
Fleurier - Marin 15 h. 15 Samedi
Superga - Saint-lmier 15 h. 30 Samedi
Couvet - Le Locle 14 h. Samedi
Comète - Cortaillod 15 h. Dimanche
Hauterive - Fontainemelon 14 h. 30 Dimanche

Juniors B
Boudry - Hauterive 14 h. Samedi
Béroche - Cressier 15 h. 15 Samedi
Travers - Colombier 16 h. Samedi
Sonvilier - Comète 14 h. 30 Samedi
Le Locle II - Floria
Le Locle I - NE Xamax
Les Bois - Les Brenets 15 h. 30 Samedi
Saint-lmier - Etoile 13 h. Samedi
Châtelard - Saint-Biaise 15 h. 30 Samedi
Cortaillod - Lignières 14 h. Dimanche
Audax - Marin 15 h. Samedi
Fontainemelon - Les Ponts 14 h. Samedi
Fleurier - Bôle 13 h. 30 Samedi

Juniors C
Hauterive I - Boudry 16 h. 30 Samedi
Hauterive II - Colombier 15 h. 15 Samedi
Bôle - L'Areuse
Geneveys-sur-Coffrane - Comète 14 h. Samedi
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax 15 h. 10 Samedi
Le Parc - Ticino 14 h. Samedi
Saint-Biaise - Béroche 15 h. Samedi
Cortaillod - Cressier
Châtelard - Le Landeron 14 h. Samedi
Noiraigue - L'Areuse 14 h. Samedi
Saint-Sulpice - Audax I 14 h. 30 Samedi
Les Ponts - Couvet 15 h. 15 Samedi
Floria - Etoile 14 h. Samedi
Le Locle - Sonvilier
Corcelles - Fontainemelon 14 h. 30 Samedi
Dombresson - Auvernier 14 h. 30 Samedi

Juniors 1)
NE Xamax I - Le Landeron 19 h. 30 Vendredi 17
Béroche - Audax 14 h. Samedi
Comète I - Cortaillod 14 h. 45 Samedi
Saint-lmier - La Sagne 14 h. 40 Samedi
Etoile - La Chaux-de-Fonds 13 h. 30 Samedi
Geneveys-sur-Coffrane - Le Parc 15 h. 30 Samedi
Corcelles - Ticino 13 h. 15 Samed i
Les Bois - Le Locle 14 h. 15 Samedi
NE Xamax II - Colombier 15 h. 30 Samedi
Hauterive - Marin 14 h. Samedi
Comète II - Boudry .13 h. 30 Samedi

Vétérans
Ticino - Etoile 15 h. 30 Samedi
Le Locle - Le Parc
Fontainemelon - Superga 16 h. Samedi

Juniors E
Terrain des Forges, La Chaux-de-Fonds
Le Parc I - Deportivo 8 h. 30 Samedi
Saint-lmier - Le Parc II 9 h. 30 Samedi
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 10 h. 30 Samedi

Avertissements : Rebetez Gérard,
Marin jun. A, jeu dur ; Schaerer Paul,
Etoile jun. a, réel. ; Ferrier Jean Clau-
de, Hauterive jun. B, réel.

Avertissements + 10 fr. d'amende :
Louis-Jacquet Yves, Fleurier I, réel. ;
Serrano Pedro, Deportivo I, réel. ; Ju-
nod Paul, Béroche I, réel. ; Carnal Ser-
ge, Cortaillod I, jeu dur ; Locatelli
Michel , Boudry II, réel. ; Chapatte
Alain, Locle II, réel. ; Gerber Rémy,
Hauterive II, réel. ; Maspoli Jean Jac-
ques, Hauterive II, réel. ; Pedretti Jean
François, Gorgier I, jeu dur ; Monnier
Marcel, Floria II a, réel. ; Besomi Mario,
Ticino II, réel. ; Serena Armand, Ma-
rin II a, réel. ; Marra Salvatore, Audax
II, jeu dur ; Millet Denis, Marin II b,
réel. ; Giazzon Guido, Pal Friul I, an-
tisp. ; Telesca Franco, Coffrane I, réel. ;
Thoutberger Jean François, St-Blaise
I, réel.

Avertissements + 15 fr. d'amende :
Farine Guy Laurent, Hauterive I, réel,
récid. ; Geiser Jacques, Boudry II , réel,
récid. ; Morax Michel, Helvetia I b,
réel, récid. ; Fonti Carlo, Etoile I jeu
dur récid. ; Dupraz Michel, Les Bre-
nets I cap., jeu dur ; Leuba René, Le
Parc II, jeu dur récid. ; Richard Michel ,
Les Ponts I, réel, récid. ; Debrot Claude,
Ne. Xamax III, jeu dur récid. ; Cagnola
Adriano, Coffrane I, réel, récid.

30 fr. d'amende : Gianoli Remo, ma-
nager Ne. Xamax jun. D I, antisp. en-
vers l'arbitre.

Un match officiel de suspension : Dé-
vaud Michel, Fontainemelon jun. A,
jeu dur récid.

Un match officiel de suspension +
50 fr. d'amende (3e avert.) : Gerber
Philippe, Hauterive I, réel, match. 5.5.
74 ; Falcone Angélo, Bôle I, antisp.
match 5.5.1974 ; Fanti Gino, Bôle II,
réel, match 28.4.74 ; Clerc Jean Pierre,
Floria I, jeu dur ; Schlichtig Charly,
Etoile I, jeu dur.

Deux matchs officiels de suspension :
Rebetez Gérard, Marin jun. A, antisp.
et jeu dur.

Deux matchs officiels de suspension
+ 20 fr. d'amende : Schwab Georges,
Les Ponts I, antisp. envers l'arbitre ;
Prestipino Marchello, Bôle II, atisp.

Trois matchs officiels de suspension :
Mina Biaise, Comète jun. A, antisp.

Trois matchs officiels de suspension
+ 20 fr. d'amende : Rodriguez Enrique,
Centre Esp. I, voie de fait ; Tougoulou
Marc, Audax II , voie de fait ; Gio-
vanelli Corado, Marin II b, voie de
fait.

Six matchs officiels de suspension :
Dessaules Serge, Comète jun. A, antisp.
grave envers l'arbitre.

100 fr. d amende : Polletta Sarino
(spectateur), FC Coffrane, antisp. grave.

Finales de 4e ligue : Les finalistes
de 4e ligue doivent donner au comité
central de l'ACNF les couleurs et leurs
desideratas des heures et dates (samedi
ou dimanche) de leurs matchs, jusqu'au
samedi 18 mai 1974, par écrit.

Avis important aux clubs : Les clubs
et les équipes vétérans affiliés à l'ASF
ou à l'ACNF sont avisés qu'ils n'ont pas
le droit selon le règlement de jeu de
jouer des matchs contre des équipes
non affiliées à ces associations.

Les arbitres n'ont pas le droit d'arbi-
trer un match sans la convocation du
responsable (M. W. Gilg).

Coupe neuchâteloise : Finale 3e - 4e
place : Corcelles I - St-Imier I, le
jeudi 23 mai 1974 (Ascension) à 16 h.
à Corcelles.

Finale Ire et 2e place : Marin I -
Boudry I le mardi 28 mai 1974 à Marin
20 h. 30.

Début du championnat : 2e et 3e li-
gues : 18 août 1974. 4e ligue et ju-
niors : 25 août 1974.

Il ne sera accordé aucun renvoi pour
des matchs amicaux ou des tournois
tant que le présent championnat ne
sera pas terminé ou pour le début du
championnat 1974-75.

Assemblée générale des délégués :
L'assemblée générale des délégués aura
lieu le samedi 17 août 1974 à St-Blaise.
Les clubs doivent envoyer leurs deside-
ratas jusqu'au 15 juin 1974, dernier
délai.

Comité central
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Comme chaque soir

nous vous proposons notre carte
des

grandes recettes
de la

cuisine chinoise
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