
Attentat à l'explosif
Au Sacré-Cœur à Paris

Le petit dôme abîmé par l'explosion et une automobile mise hors d'usage.
(bélino AP)

Un des cinq petits dômes de la Ba-
silique du Sacré-Cœur, endommagé
dans la nuit de mercredi à jeud i par
un attentat à l'explosif — celui qui
est situé au nord-ouest du sanctuai-
re — devra être abattu et recons-
truit, a déclaré l'architecte de la Ba-
silique qui s'est rendu sur les lieux,
aux premières heures de la matinée
d'hier.

Cette partie de l'ouvrage a été en
effet entièrement soufflée par l'ex-
plosion, et la chute des blocs de pier-
re sur la chaussée, en contrebas, a
endommagé plusieurs voitures en
stationnement, mais n'a causé fort
heureusement aucun accident de
personne.

L'intérieur de la basilique n'a pas
subi de dommage -et -les- cérémonies
prévues pour l'Ascension ont pu se
dérouler normalement. Les touristes
ont été plus nombreux que d'habitu-
de à se presser dans la basilique, dès
l'annonce de cette explosion.

, Faut-il voir une relation entre
l'attentat et l'anniversaire de la com-
mune qui sera célébré samedi ? Mgr
Charles, recteur du Sacré-Coeur se
refuse à la croire. Il souligne que le
projet d'élever la basilique sur la
Butte Montmartre, par souscription
nationale, est antérieur de trois mois
à la commune. L'architecte Abadie
conçut l'ouvrage dont la construction
s'étendit de 1875 à 1914, dans un sty-
le romano-byzantin.

Déjà le 13 février 1971, succédant
à une première manifestation au
cours de laquelle un jeune manifes-

tant avait été blessé, un « assaut »
conduit par Jean-Paul Sartre et le
cinéaste Jean-Luc Godard, avait été
lancé pour protester contre les bru-
talités policières et organiser une
fête populaire dans cette basilique
« construite sur le sang des commu-
nards ».

Une agence de presse a reçu jeudi
matin à 5 heures, un coup de fil
émanant d'un groupe appelé « Aide-
toi le ciel t'aidera » et dans lequel
il était dit : « L'ascension de Giscard
d'Estaing est mal barrée. Dans cette
campagne il y a eu une telle infla-
tion de coeurs qu'il ne faut pas
s'étonner qu'il explose, ce Sacré-
Cœur versaillais, pour la plus grande
joie de tous les communards ».

Oeuvre de mauvais plaisants ou
ironie des auteurs de l'attentat ?
Rien en tout cas ne facilitera la tâche
des policiers chargés de l'enquête.
Aucun indice — ni tract ni graffi-
ti — n'a été découvert sur place (ap)

On parle souvent de la « route ho-
micide » et de « l'auto qui tue »...

En réalité ce n'est pas l'auto qui tue,
mais bien celui qui la conduit. Et cela
de patientes études, recherches, statis-
tiques et autres, viennent de le prouver
une fois de plus.

En effet à la suite d'une enquête
menée sur les routes anglaises par le
Road Research Laboratory, il a été
établi que nouante pour cent des acci-
dents de la circulation relèvent de fac-
teurs humains.

Malgré les progrès incontestables réa-
lisés pour l'amélioration des ' routes,
et la sécurité qui résulte du perfection-
nement des véhicules, il y aura toujours
des conducteurs à qui on n'aurait ja-
mais dû confier un volant ; des gars
inexpérimentés qui se croient des «as» ;
des distraits qui oublient qu'ils con-
duisent une auto ; ou dés ivrognes qui
divaguent en état comateux. Sans par-
ler des malades, des déprimés, des fa-
tigués, des exacerbés qui auraient
mieux fait de rester chez eux ou de
prendre le «« dur »...

Oui, les causes mécaniques d'acci-
dents s'élèvent à 7 pour cent et le
3 pour cent aux défauts de structures
des routes. >

Four le reste, le 90 pour cent est
dû aux facteurs humains et en bon-
ne partie aux « picoleurs » ou aux
champions de la vitesse.

A part ça on pourrait aussi parler
des « jamais fatigués » qui font 1000
kilomètres d'un j our et. s'endorment
au volant pour se réveiller à l'hôpital.
Voire de ceux qui conduisent, après
avoir englouti un repas qui aurait
suffi pour nourrir pendant trois se-
maines trois Biafrais affamés.

Bref , an moment où la grande ruée
des voitures helvétiques va se doubler
des visiteurs étrangers, peut-être se-
rait-il bon de se dire qn'il y a quelque
chose à faire pour rentrer, entier, le
soir au garage, plutôt qu'en parties dé-
tachées à l'hospice ou au cimetière.

Même si la responsabilité du tor-
pillage incombe au voisin, on sera
toujours heureux de penser qu'on n'y
était pour rien !

Le père Piquerez

/PASSANT
L'Ulster commence à être paralysé
À LA SUITE D'UNE GRÈVE GÉNÉRALE

Au dixième jour de la grève géné-
rale, l'Irlande du Nord commence
à manquer de gaz, d'essence et
d'électricité au point que ses activi-
tés pourraient être paralysées d'ici le
week-end.

Les camions de la voirie sont res-

tés au dépôt et les ordures s'accumu-
lent dans les rues. Les coupures
d'électricité ont interrompu à plu-
sieurs reprises le fonctionnement des
usines traitant les ordures.

Les protestants réclament de nou-
velles élections qui leur permet-
traient de reprendre le pouvoir

? Suite en dernière page

Une scène typique de la vie à Belfast durant ces jours de grève générale : une
voiture endommagée et des Irlandais obligés de se déplacer en char en

raison du manque d'essence, (bélino AP)

Cette situation risque d'avoir des
répercussions sur le plan sanitaire et
préoccupe les autorités. Quatre orga-
nisations de femmes ont demandé à
l'exécutif d'Irlande du Nord, de
trouver une issue à la crise.

Les protestants ont déclenché le
mouvement pour empêcher la ratifi-
cation des accords de Sunningdale
qui accordent une voix à l'Eire dans
les affaires de l'Ulster.

Devant cette opposition, les auto-
rités ont décidé de retarder l'entrée
en vigueur de plusieurs dispositions
prévues par les accords mais cette
initiative n'a pas désamorcé la crise.

Apartheid caché
npiMiri M 

Discrimination à l'égard des ra-
ces. Discrimination envers les fem-
mes. Discrimination face aux jeu-
nes. Dans les parlements, dans les
mass média, dans la rue, innom-
brables sont les voix qui s'élèvent
pour la pourfendre.

En revanche, la discrimination
contre les « vieux » semble toute na-
turelle.

Et l'on est vieux très j eune au-
j ourd'hui. Aux Etats-Unis, où l'on
est toujours « en avance », la limite
de la j eunesse se situe à 30 - 35 ans.
La compagnie de transports « Grey-
hound Lines » refuse, par exemple,
d'engager des conducteurs âgés de
plus de 35 ans et de nombreuses
sociétés ne veulent pas prendre à
leur service on élever en grade
des salariés qui dépassent les 30
ans.
Bref, on en est arrivé à un tel point
outre-Atlantique que l'« Union pour
les libertés civiles américaines »
(ACLU) s'en est émue de même que
le Département américain du tra-
vail.

Des études faites par la première,
il ressort que l'intelligence décline
peu ou pas du tout et qne l'habileté
manuelle ne diminue presque pas
jusqu'à 60 à 80 ans.

Par contre, il est apparu que si
beaucoup d'employeurs renvoyaient
des salariés d'un certain âge ou re-
fusaient de les engager, c'était par-
ce qu'ils préféraient faire entrer

dans leurs maisons des jeunes tra -
vailleurs qu'ils payaient moins.

Cependant, le Département du
travail a, depuis cinq ans, commen-
cé à déposer une série de plaintes
devant les tribunaux contre des
compagnies qui faisaient de la dis-
crimination entre jeunes et vieux.

Jusqu'à présent, il n'avait gagné
que quelques petits procès. Mais,
dernièrement il vient de remporter
une grande victoire. Dans un arran-
gement passé entre ses mandataires
et la Standard Oil of California, il
a obtenu que cette dernière paye
deux millions de dollars à 160
« vieux » travailleurs qu'elle avait
renvoyés et qu'elle rengage 120 de
ceux-ci.

Cette victoire n'est pas encore
un triomphe. Mais elle marque tout
de même un tournant. Pour l'am-
plifier, il faudrait que les pins de
35 ans prennent conscience de leurs
droits et manifestent davantage...

Au demeurant, il serait bon que
les Européens s'inspirent de cette
tendance américaine à lutter contre
une des plus hypocrites discrimina-
tions existantes. Le malheur, sur
notre vienx continent, c'est qn'il
n'existe pas encore suffisamment de
moyens légaux pour combattre cet-
te forme de ségrégation et qne, très
souvent, c'est l'Etat qui , en la ma-
tière, se montre le champion de
cet apartheid.

Willy BRANDT

Protocole bousculé
L'investiture de M. Giscard d'Estaing

M. Valéry Giscard d'Estaing avait
promis le changement. Le nouveau
président français a décidé de bous-
culer le protocole dès sa cérémonie
d'investiture lundi à l'Elysée.

Le costume de ville remplacera
la queue de pie. M. Giscard d'Es-
taing, à la différence de ses prédé-
cesseurs, ne portera pas le grand
cordon de la Légion d'honneur. II
se contentera de le recevoir des
mains du grand chancelier, l'amiral
Georges Cabanier.

U est de tradition pour le prési-
dent nouvellement investi de se ren-
dre à l'Arc-de-Triomphe afin de
déposer une gerbe sur le tombeau
du Soldat inconnu. M. Valéry Gis-
card d'Estaing délaissera la voiture
découverte et le cortège officiel pour
remonter les Champs-Elysées à bord
de sa propre DS. U se propose de

faire une partie , du chemin à pied
pour regagner l'Elysée. -

Des élèves d'écoles de la banlieue
parisienne ont été invités à la céré-
monie de l'Elysée où la Garde ré-
publicaine sera remplacée pour l'oc-
casion par de jeunes recrues du
deuxième régiment de dragons
dans lequel M. Giscard d'Estaing à
servi comme deuxième classe puis
comme caporal à la fin de la secon-
de guerre mondiale. '

Autre innovation : les établisse-
ments d'enseignement seront fermés
lundi matin pour permettre aux éco-
liers de suivre les cérémonies à la
télévision. Certains syndicats et as-
sociations dc parents d'élèves pro-
testent. Cette mesure leur paraît
démagogique et, demandent-ils, qui
gardera les enfants dont les parents
travaillent ? (ats, reuter)

Un électronicien de Cornouailles,
M. David Arthur, a affirmé hier
avoir capté sur Radio Escude, con-
nue sous le nom de « Voix clandesti-
ne de la nation basque », une infor-
mation affirmant que des survivants
de « l'armée symbionèse de libéra-
tion », y compris l'héritière Patricia
Hearst, se sont enfuis en Europe.
Radio Escude a promis que Patricia
Hearst prendrait ultérieurement la
parole sur ses ondes.

M. Arthur s'est dit certain que
l'émission qu'il a captée était au-
thentique. Mais il n'exclut pas la
possibilité que la station se serve
d'un enregistrement de la voix de
Patricia Hearst. (reuter)

Patricia Hearst
se trouverait

en Europe

v Moins dé trois mois après l'embargo

— par J. ALDERMAN —
L'ef fe t  combiné des restrictions, de

l'amenuisement de la vente en raison
des prix élevés, et d'un accroissement
de la production, a pour conséquence
qu'il existe des surplus de pétrole dans
le monde entier, moins de trois mois
après l'embargo imposé par les pays
producteurs arabes. Toutefois , les ex-
perts rie prévoient pas que cela entraî-
nera une baisse des barèmes actuels,
car les pays producteurs diminueront
leur production pour les maintenir.

Selon M. Harry Bridges, président de
la Shell Oil, la. product ion actuelle
de pétrole brut est \de 48 millions de
barils par jour,, .'c'est-à-dire environ
du même niveau qu'ej i septembre à la
veille de l'embarffô araoè. ' ' •

STOCKS RECOMPLÉTÉS
Depuis un ou deux mois, art-ïl décla-

ré, les fournitures de pétrole brut sont
en excédent sur la demande. Les sur-

plu s ont jusqu'à présent permis aux
compagnies de recompléter leurs stocJcs
entamés à la suite de l'embargo. Nous
considérons qu'ils sont maintenant en-
tièrement reconstitués. Nous sommes,
en conséquence, parvenus à un stade
où le maintien de la production à son
niveau actuel sans accroissement de
la consommation, aura pour résultat
une position de surplus modeste pen-
dant un certain temps.

A la question de savoir s'il pensait
que les pays exportateurs réduiraient
leur production en raison de l'accumu-
lation des surplus il a répondu par
l'affirmative : « Nous sommes persua-
dés que c'est exactement ce qu'ils f e -
ront ».

M. John Lichtblau, directeur de
« Petroleum Industry Research Foun-
dation, Inc. » pense, également, que
le monde s'oriente vers une situation
du surplus en matière de pétrole, mais
qu'à long terme la crise de l'énergie
continue de demeurer très réelle.

« Désormais, a-t-il déclaré , la pénu-
rie de pétrole se fera sentir plus len-
tement ». M. Bridges et lui sont d'avis
que les Etats-Unis poursuivent leurs
ef for ts  pour devenir moins dépendants
du pétrole étranger, notamment du pé-
trole provenant des « pays arabes ».

LA QUESTION DES PRES
Selon les experts, les prix ont baissé

dans les ventes aux enchères de pé-
trole chez de nombreux pays produc-
teurs.

Ils avaient atteint près de 18 dollars
le baril, au lendemain de l'embargo,
alors qu'ils sont maintenant de l'ordre
de 10 dollars — à titre de comparaison,
le prix affiché courant est de 11,55 dol-
lars le baril, et le prix réel sur le
marché oscille au-dessus de 9 dollars.

? Suite en dernière page

Surplus de pétrole dans le monde entier
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Canton de Neuchâtel
Médecine de travail

Lire en page 7

Sortie
du désert



Dangereuses expériences sur des cerveaux !
Aux Etats-Unis

Un jeune garçon de 9 ans crée, aux
USA, des problèmes tout autour de
lui : il est agressif , destructif , hyper-
actif. Un chirurgien décide de tenter
une opération sur son cerveau et dé-
truit une partie du thalamus, considéré
comme le centre de « réactivité affec-
tive ». Il commence par sélectionner
la partie gauche du thalamus, puis il
mutile le côté droit au cours d'une
nouvelle opération.

Huit mois plus tard, le jeune gar-
çon est toujours aussi turbulent et le
chirurgien décide de prélever un autre
morceau du thalamus sur le côté droit.
Le comportement de l'enfant semble
alors « s'améliorer ». Mais un an plus
tard, les symptômes resurgissent et le
chirurgien procède à une nouvelle tré-
panation, s'attaquant cette fois-ci au
trigone cérébral. L'effet est spectacu-
laire : l'enfant perd la mémoire, entre
dans des colères noires et d'une ma-
nière générale est plus difficile que
jamais à tenir en main.

Le chirurgien opère une nouvelle
fois, réduisant encore le thalamus de
part et d'autre du cerveau. L'enfant
est alors entièrement soumis. Il a ces-
sé d'être une gêne pour qui que ce
soit. « Cependant, les facultés intellec-
tuelles du patient de détériorent », note
froidement le chirurgien.

IL Y A DIX ANS
Il ne s'agit pas là d'un film d'épou-

vante, mais d'une opération chirurgi-
cale bien réelle qui a eu lieu il y a
dix ans dans un centre médical uni-
versitaire américain. Une opération qui
peut encore aujourd'hui être effectuée
en tout endroit des Etats-Unis, puis-
qu'il n'existe aucune réglementation
officielle de la psychochirurgie (cette
opération chirurgicale effectuée sur le

cerveau et destinée à modifier le com-
portement de l'opéré).

Il suffit de la décision d'un seul mé-
decin pour que l'opération soit effec-
tuée. Rien n'existe pour protéger la
partie la plus précieuse de notre or-
ganisme, notre cerveau, de l'action
destructrice du scapel, des stimula-
tions électriques ou des drogues di-
verses.

Il devrait exister une loi pour pro-
téger le cerveau de tous les êtres hu-
mains. La psychochirurgie des enfants
devrait être totalement interdite, mê-
me lorsque les parents donnent leur
consentement, et l'emploi de drogues
devrat être soigneusement contrôlé.

GRANDS RISQUES
Certes, la majorité des psychiatres

considèrent la psychochirurgie davan-
tage comme une expérience dangereuse
que comme une méthode thérapeutique.
Les résultats de la psychochirurgie
sont à ce point imprévisibles et les
risques si grands qu'il est difficile de
trouver des preuves de l'efficacité
d'une telle méthode.

Et pourtant, certains chirurgiens
continuent à pratiquer ces opérations
(au rythme de 500 à 1000 par an aux
Etats-Unis). Dans le même temps, les
laboratoires de recherche découvrent
chaque jour de nouvelles techniques
qui donneront aux hommes de sciences
des moyens bien plus efficaces et pré-
cis pour altérer les cerveaux. A la
vérité, le grand danger aujourd'hui est
que la technologie devance de très
loin la connaissance que l'on a du
fonctionnement du cerveau. Personne
ne peut prédire de quelle manière les
nouvelles drogues qui sont actuelle-
ment développées affecteront chacun.

UN CIRCUIT SOUS LE CRANE
C'est ainsi notamment qu'au cours

des deux dernières années le Dr Irving
Cooper de New York a inséré des « pa-
cemakers » (entraîneurs) dans la boîte
crânienne de 30 malades pour leur
permettre d'éviter des attaques d'épi-
lepsie. Les « pacemakers » envoient
des décharges électriques dans le cer-
velet, cette partie du cerveau qui con-
trôle le mouvement et l'équilibre, et
permettent à certains malades de mar-
cher pour la première fois.

Ce système évite de toucher aux par-
ties cérébrales qui sont le siège des
émotions et de la pensée. Mais rien
n'empêche les médecins de poser des

« pacemakers » dans d'autres zones du
cerveau pour tenter de modifier l'émo-
tivité des sujets ou pour produire le
plaisir et la douleur à volonté.

Nombreux sont les gens qui récla-
ment que des solutions mécaniques
simples soient apportées aux problè-
mes sociaux complexes. Même aujour-
d'hui, les médicaments sont largement
utilisés comme une forme de contrôle
social. Aux Etats-Unis, dans les insti-
tutions, à travers le pays, des cen-
taines de milliers de malades mentaux,
d'enfants arriérés et dé vieillards ava-
lent des tranquilisants , ce qui est une
façon de réduire le personnel hospita-
lier, de diminuer les coûts et d'assurer
la paix , même si cela se fait au dé-
triment du malade.

Plus de 200.000 enfants « hypéréac-
tifs » se voient administrer quotidien-
nement diverses drogues destinées à
les « faire tenir tranquille » et à faci-
liter la tâche de leurs professeurs... (c)

Maya PINÈS

Simone Gallia et Daniel Schmidt au milieu de leurs travaux, (ph. Impar-Juillerat)

Le Fuet

Deux artistes jurassiens exposent ac-
tuellement et jusqu'au premier diman-
che de juin leurs œuvres au « Guillau-
me Tell » au Fuet. Peintre autodidacte
expressionniste habitant Moutier, Da-
niel Schmidt présente une trentaine de
tableaux et dessins de bonne valeur
qui susciteront certainement l'intérêt
des amateurs d'art ; peinture tachiste
aux contrastes parfois violents, parfois
volontairement atténués, les travaux
de Daniel Schmidt plaisent ou déplai-

sent par leur modernisme et leur scien-
ce-fiction.

Jeune artiste de Bévilard, Simone
Gallia présente, quand à elle, de la
peinture sur porcelaine empreinte d'un
sens inné du dessin et de la minutieuse
construction. Ses objets d'art sont mer-
veilleusement réalisés et reflètent en
transparence l'amour certain que la
jeune artiste apporte à chacun de ses
travaux. (RJ)

Deux artistes jurassiens exposent

«Ariane à Naxos» de Richard Strauss
XIXe Festival international de Lausanne

Sans nul doute, les opéras de Ri-
chard Strauss représentent l'une des
expériences les plus passionnantes dans
l'univers du théâtre lyrique. A cet
égard, « Ariane à Naxos » est peut-être
le chef-d'œuvre absolu où se marient,
en un extraordinaire foisonnement, la
pure émotion du spectacle et les divers
clins d'oeil allusifs qui font miroiter
chant, action, signification éthique et
esthétique du drame au gré des plus
Insoupçonnables élans réflexifs de la
conscience. L'imagination est constam-
ment sollicitée dans les voies les plus
diverses : à peine voit-on satisfait le
sens de la beauté que surgit l'inten-
sité du mouvement psychologique de
l'un ou l'autre des protagonistes, cepen-
dant que la vanité de toute démarche
sérieuse éclate au même instant grâce
à l'attitude parodique d'un autre per-
sonnage... le tout est mené avec un
humour, une tendresse, une chaleur
et une grandeur insurpassables.

Avec « Elektra », Strauss a porté la
tragédie chantée à son ultime degré de
violence et de passion ; avec « Le Che-
valier à la Rose », il reprit la tradition
de la comédie lyrique viennoise. Avec
une virtuosité extraordinaire, « Ariane
à Naxos » réalise la synthèse des ten-
dances qui figurent dans les ouvrages
précités, au sein d'une esthétique néo-
baroque résolvant le problème du mé-
lange des genres.

A L'ENVERS DU DÉCOR !
On sait qu'« Ariane à Naxor » se

compose d'un prologue qui tient de la
comédie musicale et se passe dans les
coulisses — à l'envers du décor, si l'on
peut dire. On apprend alors que le
maître de céans — qui n'est autre
que M. Jourdain , le bourgeois gentil-
homme de Molière — désire distraire
ses invités par un spectacle. A cet effet ,
il commande un opéra sur le sujet
d'Ariane et aussi un spectacle de la
« Commedia dell-Arte ». A leur stu-
péfaction, les artistes apprennent que,
pour des raisons d'horaire, les deux
programmes devront être joués simul-
tanément.

L'opéra écrit par le compositeur ,
« Ariane à Naxos », va donc être mélan-
gé aux improvisations parodiques des
comédiens, Zerbinetta en tête ! C'est
alors l'acte unique et long — l'endroit
du décor — où effectivement les artis-
tes de l'« opéra séria » côtoient ceux
de l'« opéra buffa ».

Contre toute attente, le mélange des
genres se traduit par une réussite es-
thétique qu'on ne se lasse pas d'ad-
mirer encore auj ourd'hui et qui con-
tribue à faire d'« Ariane à Naxos » un
des chefs-d'œuvre les plus éblouissants
de Richard Strauss.

Le montage de cette œuvre demeure
extrêmement délicat, car le rythme de
l'interprétation ne peut jamais accuser
le moindre ralentissement, les chan-
teurs requis dans la distribution de-
vant , de leur côté, témoigner de leurs
ressources vocales, aussi bien que de
leurs dons de comédien.

ÉBLOUISSANTE
INTERPRÉTATION

Au théâtre de Beaulieu, l'ouvrage
présenté par l'Opéra d'Etat allemand
de Berlin , a bénéficié d'une éblouissan-
te interprétation aussi bien scénique
que musicale. Les décors et les costu-
mes, signés Wilfried Werz, tout comme
la mise en scène due à Ehrard Fischer,
soulignaient à merveille le caractère
baroque de l'œuvre — nous qualifions
ici de baroquisme un des moments du
romantisme où la forme, cessant d'être
rigide, fait usage de toutes ses possibi-
lités, en s'échappant du formalisme
classique et en exprimant ainsi ce
qui en soi est inexprimable.

Enfin , la distribution fut d'une qua-
lité et d'une homogénéité remarqua-
bles, qu 'il s'agisse des rôles les plus
exposés ou de ceux qui le sont moins.
Parmi les premiers, il faut souligner la

très belle place tenue par Anna To-
mawa-Sintow dans le rôle d'Ariane.
Mais il y eut aussi, dans la dernière
scène du « Prologue », une éblouissante
« sortie » de Gisela Schrôter (le com-
positeur) qui déclencha un véritable
enthousiasme.

Succès non moins vif et non moins
mérité pour la Zerbinetta de Bogna
Sokorska qui jongla avec son « colo-
ratur » et dont le jeu de scène fut
d'une adorable et fraîche espièglerie.
Quant à Martin Ritzmann, il se montra
vocalement très solide dans ce rôle un
peu ingrat de Bacchus auquel Strauss
a donné le ton solennel d'un dieu du
Walhalla.

Parmi une distribution nombreuse,
relevons encore les joyeux personnages
de la « Commedia dell'Arte », Horst
Lunow, Joachim Arndt, Peter Olesch et
Harald Neukirch, quatuor plein de vie
et de gaieté, ainsi que le très plaisant
trio Naïade-Dryade-Echo, qui réunis-
sait les talents de Renate Hoff , Edda
Schaller et Ruth Keplinger.

Arthur Apelt conduisait la partie mu-
sicale d'« Ariane à Naxos » avec une
souplesse et un souci d'équilibre qui
en restituait à merveille la grande
mobilité d'expression. E. de C.

MERVEILLES MINÉRALOGIQUES

A Lausanne, a eu lieu, samedi et dimanche, la sixième Exposition et Bourse , de
minéralogie. Nombreux étaient exposants et visiteurs. On pu y admirer de
nombreuses merveilles : granit, onyx, agathe, bois silicifi é, etc. Voici une vue

de cette exposition, (asl)

Autour de l'exposition l'Eplattenier
Un succès

...succès d'estime pour le peintre
dont les nombreux visiteurs de l'ex-
position découvrent des aspects peu
connus et de très haute qualité ;
succès de fréquentation aussi, puis-
que le musée des Beaux-Arts attire
de nombreux visiteurs. Parmi eux,
plusieurs journalistes critiques d'art
et admirateurs de Le Corbusier , ve-
nus tout d'abord en curieux du
Maître prestigieux qui donna le dé-
part au grand architecte, mais qui,
le tour de l'exposition L'Eplattenier
étant fait, s'en vont enrichis par le
spectacle de nombreuses toiles qui
sont, au sens propre, des chefs-
d'œuvre.

Visiteurs aussi qui appartiennent
à toutes les catégories sociales de
notre population, puisque des visi-
tes commentées ont pu être orga-
nisées à la demande de plusieurs
sociétés, groupements, syndicats, etc.
Chaque visite a suscité beaucoup
d'attention et la projection perma-
nente de diapositives a révélé à
beaucoup les œuvres publiques, mo-
numents et décorations murales qui
ne pouvaient être comprises dans
l'exposition .

Des dons
L'exposition rétrospective du Cen-

tenaire de la naissance de Charles
L'Eplattenier a des incidences heu-
reuses pour l'enrichissement des col-
lections. Tout d'abord, M. Pierre-
Max Wasem fait don au Musée d'une
très belle composition : « Jeune fille
se baignant », conçue en tons plats
dans l'esprit de l'avant-garde déco-
rative du début de ce siècle. De
plus M. Wasem - L'Eplattenier fera
don (et nous souhaitons pour lui
que ce soit le plus tard possible) de
l'admirable peinture « Moron », re-
produite en couleurs dans le beau
catalogue-souvenir de l'exposition.

D'autre part , Mme Marguerite Co-
lomb, épouse et mère des deux Pro-
cureurs généraux, décédés, vient de
donner au Musée un paysage « Ma-
rais », daté de 1902. Ainsi, presque
toutes les périodes successives de
l'art de Charles L'Eplattenier seront
représentées dans les collections.

En marge des manifestations
L'Eplattenier, n'oublions pas de
mentionner un autre don, très tou-
chant, de Mlle Chautems, de notre
ville, qui offre une étude à l'huile,
œuvre de prime j eunesse d'Edouard
Kaiser père et qui constitue un
document intéressant sur les débuts
du peintre de nos industries.

P. S.

UN PIANISTE CHAUX-DE-FONNIER INTERPRÈTE BEETHOVEN
MOUTIER

Fondé il y a quelque soixante ans
par des musiciens amateurs pour la
plupart , dirigé depuis quatre ans par
un musicien accompli, Urs-Joseph Flu-
ry, l'Orchestre du Foyer joue un rôle
important dans la vie musicale de
Moutier et des régions avoisinàntes.
Un plaisir de suivre les interprétations
de cet ensemble, construites dans un
constant souci du style des œuvres,
de l'équilibre sonore. Le programme
présenté samedi a démontré que, grâce
à un travail en profondeur et au ren-
fort de quelques musiciens profession-
nels, l'orchestre peut aborder tous les
genres, même si le choix de « Une
nuit à Venise » de Johann Strauss —
venant immédiatement après Mozart
— ne nous soit pas apparu particuliè-
rement judicieux.

Pour interpréter le Concerto No 2
de Beethoven, l'orchestre avait fait ap-
pel au pianiste chaux-de-fonnier Ber-
nard Pfister. Un concerto rarement
joué et qui pourtant propose un mer-
veilleux univers musical. La précision
rythmique de ce pianiste, sa manière
claire et concise de conduire la phrase
à son plus bel épanouissement, font

ressortir la liberté encore toute mo-
zartienne du premier mouvement de
cette partition. Dans l'adagio qui suit,
la fraîcheur mélodique fait place à
l'inquiétude beethovenienne ; ici l'in-
tensité ne s'étire jamais — bien que
le j tempo adopté fût lent — et garde
tonte son intériorité, tandis que l'abon-
dance mélodique du Rondo final est
mise en lumière avec une animation
radieuse. En quelques mots une in-
terprétation vivante avec toujours cette
sorte d'élan créateur qui en appelle
à la fois aux vertus de l'âge et à
celles de la jeunesse, ce pouvoir de
ressentir et d'exprimer le plus pré-
cieux : la vie. Une exécution qui en-
chanta le public puisqu'il réclama deux
bis : Rachmaninov et Beethoven. Re-
levons que l'accompagnement orches-
tral connut ici, mis à part quelques
écarts de justesse dans le registre des
cordes, une très heureuse interpréta-
tion.

Il appartenait encore à René Spa-
linger, basse, de chanter deux airs ex-
traits de Don Juan de Mozart. Sa
voix, chaleureuse, fut un autre sujet
de ravissement pour l'auditoire. D. de C.

Un menu
Bœuf en daube
Pommes de terre frites
Carottes persillées
Tartelettes au citron

BOEUF EN DAUBE
pour 4 personnes :

800 g. à 1 kg. de bœuf (tranche car-
rée, côte couverte, aiguillette) ; épices ;
1 c. à soupe de farine ; 3 c. à soupe
d'huile ; 1 c. à soupe de purée de
tomate ; 1 tasse de julienne de légu-
mes ; laurier et girofle ; 1 verre de
vin roùge ; 2 à 3 verres de sauce
rôti.

Faire revenir dans le corps gras
la viande salée, poivrée, épicée et fa-
rinée. Ajouter les légumes, la purée
de tomate, la farine et rissoler le tout
légèrement à tout petit feu. Réduire
et allonger le fond au fur et à mesure
avec la sauce de rôti. Cuire 2 h. à
2Vi h. en arrosant de temps en temps.
Découper le morceau en tranches pas
trop épaisses et les napper de sauce.
On peut, à volonté, ajouter des cham-
pignons.

Pour Madame».

Pensée
Les lois sont des toiles d'araignée à

travers lesquelles passent les grosses
mouches et où restent les petites.

Balzac

Le chauffeur du train avait mal
dormi, s'était réveillé la bouche pâ-
teuse, s'était brûlé en buvant son
café trop chaud qui, par-dessus le
marché, n'avait aucun goût, s'était
aperçu qu'une tache énorme s'éta-
lait sur son complet et, finalement,
était arrivé avec quelques minutes
de retard à son travail.

Maintenant, il était sur sa ma-
chine. Tout à coup, il vit un autre
train qui, à toute vitesse, venait à
sa rencontre sur le même rail.

Alors, il se retourna vers le mé-
canicien et dit :

— Dis, est-ce que cela t'arrive à
toi aussi, des jours où tout va de
travers ?...

Un sourire... ___.
GUIGNE...



Un remarquable spectacle de marionnettes pour l'Ecole secondaire
«Eisa et les cygnes sauvages» par les «P'tits Bonshommes» d'A. Blin

« Les Blin » : c est une famille pas
comme les autres, qui depuis 40 ans
sillonne la France et d'autres pays
francophones à la tête d'un remarqua-
ble théâtre de marionnettes à fils. Un
art mineur ? Il faudrait , pour le penser,
ne pas avoir découvert les spectacles
fascinants que créent André Blin, sa
sœur Andréa, sa femme Lucienne, son
fils Frédéric au prix d'un travail d'ar-
tisan inouï qui reproduit à l'échelle
tous les métiers, principaux et accessoi-
res, de la scène.

Mardi et mercredi, au cours de trois
représentations, les élèves de l'Ecole
secondaire ont eu le plaisir de faire cet-
te découverte, à travers la dernière
création des « P'tits Bonshommes d'An-
dré Blin » : « Eisa et les cygnes sauva-
ges », féerie en deux actes et quinze
tableaux d'après un conte de H.-C.
Andersen.

L'aventure d'Eisa, chassée du palais
par son père, partant à la recherche
de ses frères transformés en cygnes
sauvages, aidée par la féé Morgane,

emportée enfin par les cygnes sauva-
ges vers un pays de rêve dont elle
épouse le jeune roi après s'être lavée
d'un soupçon de sorcellerie, a été adap-
tée par Lucienne Blin. C'est elle qui a
modelé les marionnettes (les Blin dis-
posent de quelque 1400 de ces person-
nages réalisés entièrement par eux !).
André Blin les a habillées, sur des ma-
quettes de son fils Frédéric. Lequel as-
sure la réalisation des décors, les éclai-
rages et la mise en scène du spectacle
sur une installation mobile de 7,5 X 3,5
X 4 mètres. Lucienne, André et Frédé-
ric Blin manipulent les fils, débarrassés
qu'ils sont d'assurer en même temps les
dialogues. Ceux-ci sont en effet enre-
gistrés, comme la musique de scène.
Les Blin (y compris Andréa, qui ne ma-
nipule plus mais qui prête encore sa
voix) assurent les dialogues, avec la

collaboration de plusieurs comédiens
de valeur, dont Pierre Bertin. C'était
une réelle aubaine pour nos élèves de
pouvoir découvrir le monde étonnant
de ce théâtre en miniature qui a déjà
enthousiasmé d'innombrables élèves.
« Les P'tits Bonshommes », en effet,
parcourent inlassablement les écoles de
France, à côté des représentations qu'ils
donnent dans leur théâtre permanent
de Montrouge-Paris. Excellent repré-
sentant de l'école française des marion-
nettes, ce théâtre est agréé, notons-le,
par le Ministère français de l'Education
nationale.

Mais outre le plaisir que les jeunes
spectateurs pouvaient prendre à la fée-
rie du spectacle, à la magnificence des
costumes, des couleurs, des décors, à la
quasi-perfection des personnages mo-
delés avec une finesse inouïe, ces re-
présentations avaient encore un intérêt
supplémentaire par la part qu'y avaient
prise des artistes chaux-de-fonniers.
L'enregistrement de la partition musi-
cale du spectacle, écrite par Catherine
Gaudin-Casadesus, sœur du célèbre
pianiste, sur des sonorités inspirées
des musiciens de la Renaissance, a en
effet été réalisé à La Chaux-de-Fonds.
C'est Robert Faller, directeur du Con-
servatoire, qui en a dirigé l'interpréta-
tion, à la tête de l'Orchestre du Conser-
vatoire, renforcé. Et c'est Jacques Di-
tisheim et Francis Jeannin qui ont as-
suré l'aspect technique de l'enregistre-
ment. Un exemple intéressant de colla-
boration artistique franco-chaux-de-
fonnière ! (Imp) (photo Impar-Bernard)

Le distributeur de tracts est libéré!
Au Tribunal de police : le bon sens est sauf !

L'« Affaire » avait fait couler plus
d'encre que son objet en avait exigé :
un tract considéré comme illégal parce
qu'il ne portait pas la mention exigée
de l'imprimeur et de l'éditeur. Nous
avions évoqué les faits à deux repri-
ses déjà , et notamment lorsqu'ils furent
débattus devant le Tribunal de police
le 8 mai. Rappelons-les brièvement.

En mars dernier, H. L., membre du
pop, distribuait avec des camarades
un tract invitant à signer une déclara-
tion de solidarité avec le personnel
d'une entreprise de la ville dont la
stabilité de l'emploi: ne, paraissait plus
assurée. La màhMestatrion était"dûment
autorisée. Pourtant, sur une dénoncia-
tion 'restée anonyme^ iuscjÏPici, la poli-
ce recevait' l'ordre d'ihfefvenir : ins-
pection des tracts, prise d'identité du
responsable de la publication : H. L.,
justement. Qui, dix jours plus tard, se
voyait signifier sa condamnation à 100
fr. d'amende pour contravention à l'ar-
ticle 322 du Code pénal suisse dispo-
sant que « Tout imprimé ne servant
pas exclusivement aux besoins du tra-
fic, à ceux du commerce et de l'indus-
trie ou à ceux de la vie de famille ou de
société indiquera le nom de l'éditeur,
le nom de l'imprimeur et le lieu d'im-
pression. Si ces indications font défaut,
l'éditeur et l'imprimeur seront punis
de l'amende ». Le tract, en effet, ne
portait pas d'indication d'éditeur ou
d'imprimeur. Mais il était signé « Co-
mité de soutien FTMH ».

Lors des débats du 8 mai, la défense
avait fait valoir que cette signature
paraissait suffisante pour un tract qui,
de fait , avait été rédigé et imprimé
par ce comité syndical, même si une
partie du tirage avait eu lieu, pour
cause d'ennuis techniques, sur la presse
du pop. Elle avait aussi produit une
foule d'imprimés politiques, religieux,
et même militaires qui ne répondent pas
plus que celui-là aux exigences de

l'art. 322 et qui pourtant paraissent
régulièrement sans que personne s'en
inquiète.

U ne paraît pas exclu que l'affaire
tienne surtout à une chicane d'ordre
politique, et on aurait été curieux de
savoir d'où la dénonciation avait son
origine. Mais le 8 mai, on s'en était tenu
au strict plan du droit. Et mercredi, le
président F. Boand, qui siégeait à nou-
veau assisté par M. B. Marti aux fonc-
tions de greffier, a rendu un jugement
fondé sur le droit aussi. Mais qui fait
triompher le bon sens. Suivant en cela
les thèses de la défense, il a purement
et simplement libê*é"fH. L., lès frais
étant mis à la charge de l'Etat. Le
tribunal a en efféHèStfm^ que'le tract
en question n'était pas un imprimé au
sens de l'art. 322 CPS, puisqu'il ne
faisait pas intervenir un imprimeur
professionnel et que l'auteur en était
aussi l'éditeur et l'imprimeur. Il a éga-
lement admis l'erreur de droit , H. L.
étant fondé à penser que son tract était
parfaitement légal, vu l'autorisation de

manifestation obtenue et vu surtout le
nombre de publications du même genre
paraissant sans être munies de davan-
tage d'indications d'origine. (Autres ju-
gements dans une prochaine édition).

MHK
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Chœur d'hommes « L'Union Chorale »,
— Mardi 28, 20 h. 15, répétition à

^ l'Ancien ¦ Stand.
Chœur mixte catholique. — Dimanche

26,r à*. 30, messe chantée à N.-D. de
la Paix. Lundi 27, 20 h. 15, répéti-
tion à N.-D. de la Paix.

Société de chant « La Cécîlienne ». —
Mardi 28, 19 h., répétition à l'Ancien
Stand, puis dès 20 h. 15, répétition
avec l'Union Chorale. Jeudi 30, pas de
répétition.

COMMUNIQUÉS ;

Ne restez pas de glace : Par ces temps
de crise, plus ou moins larvée, il est de
bon ton de tout geler : les ambitions, la
croissance, le crédit, l'expansion, les
prix , etc.. Même la météo s'en mêle et,
fruits et vignes, ont suivi le mouve-
ment.

Mais, s'il est une chose qui ne doit
pas être gelée, c'est bien l'espoir. Et,
avec la Loterie romande, on peut dire
que la glace est rompue ; deux tirages
et deux gros lots par mois, c'est une
belle récolte en perspective.

Ne restez donc pas de glace et met-
tez de l'espoir dans votre poche en
achetant des billets de la Loterie ro-
mande. Pensez aussi à ceux que votre
geste réchauffe : tous les déshérités à
qui la Loterie verse la totalié de ses
bénéfices.

Et, après avoir décroché le gros lot,
vous parierez peut-être de geler le ca-
pital-

Orchestre symphonique neuchâtelois :
Samedi à 20 h. 15 à la salle de musique,
l'Orchestre symphonique neuchâtelois
qui est formé principalement des mem-
bres de l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds et de celui du Gym-
nase-Université de Neuchâtel donnera
son concert inaugural sous la direction
de Théo Loosli et avec le concours du
violoniste soliste des « I Musici » Rober-
to Michelucci qui jouera le concerto
de Tschaïkowsky.

La capitale romande de l'accordéon...
Dans quinze jours, La Chaux-de-Fonds sera pour un week-end

C'est seulement tous les quatre ans
que se célèbre la Fête romande des
accordéonistes, organisée par l'ARMA,
Association romande des musiciens ac-
cordéonistes. Plus de quarante sociétés,
sur la soixantaine que groupe l'ARMA,
seront sans doute présentes à la fête
qui, s'étant déroulée avec un grand
succès en 1970 à Payerne, connaîtra
certainement le même succès à La
Chaux-de-Fonds le samedi 8 et le
dimanche 9 juin. Un certain nombre de
musiciens viendront déjà le samedi, où
auront lieu les derniers préparatifs et
la soirée officielle à la Halle des fêtes
et cantines du Palais des Sports de La
Charrière. Le dimanche dès 6 heures
du matin, les répétitions se dérouleront
à la Salle de musique, au Théâtre et
au Conservatoire, ainsi que dans divers
lieux de . la ville, les concours eux-
mêmes commençant à 7 heures du ma-
tin dans les salles officielles. Us dure-
ront jusqu 'à 13 heures avec l'exécution
d'un morceau au choix et d'une œuvre
imposée à chaque catégorie par le Jury
du concours, présidé par un éminent
spécialiste de réputation internationale,
M. Fernand Lacroix, de Genève.

A 14 h. 30, au Centre sportif et Cen-
tre d'accueil de La Charrière, dans le
vaste paysage jurassien qu'admirait Le
Corbusier, la réception de la Bannière
amenée par les accordéonistes de

Payerne sera remise aux bons soins des
clpbs chaux-de-fonniers organisateurs,
La Chaux-de-Fonds et Patria, et au
président du Comité d'organisation
Roger Cattin. Le samedi, de 11 heures
à midi, le fameux « Kiosque à musi-
que » de la Radio romande sera diffusé
en direct de La Chaux-de-Fonds par
les soins de M Roger Volet, chef du
Service de musique folklorique et po-
pulaire. Le palmarès et la distribution
des prix et distinctions se fera vers 16
heures sur l'esplanade de la fête.

Précisons que l'ARMA a pour prin-
cipale mission de faire de l'accordéon
non seulement l'une des grandes ex-
pressions de la musique folklorique et
populaire de Suisse, ce qu'il est déjà ,
mais de hausser toujours plus, par des
fêtes où l'esprit de saine concurrence se
mêle à celui de l'amitié, par des con-
cours, des cours de chefs, l'édition de
partitions suscitées par ses soins, le
niveau musical de cet instrument uni-
versel sous des formes diverses. On
assiste, à notre époque, à une résurrec-
tion réjouissante de la musique popu-
laire, qui se place désormais au premier
rang des activités culturelles humaines.
Rappelons que l'un des plus prestigieux
accordéonistes français (des formations
de France seront de la fête) est le nou-
veau président de la République, M.
Giscard d'Estaing.

24 h. en ville

Permis saisi
Un automobiliste de La Chaux-de-

Fonds, M. K. S., circulait en début
de soirée, hier, rue des Vieux-Pa-
triotes, en direction sud, lorsqu'il
vint heurter un véhicule en sta-
tionnement. Soumis aux examens
d'usage, ce conducteur s'est vu re-
tirer son permis de conduire.

Spectaculaire collision

Une spectaculaire collision, qui n'a
heureusement causé aucune blessure,
s'est produite jeudi après-midi à
l'intersection des rues du Parc et
de l'Ouest. Un automobiliste des
Geneveys-sur-Coffrane, M. C. G.,
qui circulait dans la première de ces
deux rues, est entré en collision
avec la voiture d'un Loclois, M.
C. Z., qui descendait la seconde
artère. Une des machines s'est re-
trouvée sur le flanc (notre photo
Impar-Bernard). Dégâts matériels.

Fourneau surchauffé
Mercredi en début d'après-midi,

les premiers secours ont dû interve-
nir dans l'immeuble Numa-Droz 88,
où le fourneau à mazout d'une loca-
taire avait été surchauffé. Les dé-
gâts sont peu importants.

Championnat ÂCFA
Au championnat de l'Association

des clubs de football amateur, les
résultats suivants ont été enregistrés
en début de semaine : lundi 20 mai :
Graphica - Nationale Ressorts, 1-6 ;
Paci-Travaux Publics, 5-0 ; Forges-
Métro, 4-0. Mardi 21 mai : Portes-
cap-Universo, 2-4 ; Enfants Terri-
bles-Escrime, 6-1 ; Hôpital-Prome-
nade, 2-0. Mercredi 22 mai : Ski
Club-Petit Sapin, 4-2 ; Amis de la
Ronde-Bar Léo, 4-1 ; PTT-Singer,
0-1.

Nouveau directeur à l'Ecole de commerce
Atteint par la limite d'âge, M.

P. H. Jeanneret, directeur, a fait
valoir ses droits à la retraite, après
41 ans passés au service de l'école,
dont 16 à la direction.

Les candidatures reçues à la sui-
te de la mise au concours de son
poste ont été examinées par la Com-
mission de l'école dans sa séance
du 21 mai. Aucune n'a pu être rete-
nue. En conséquence, la Commis-

sion a décidé de faire appel à M.
Jean-Jacques Delémont, licencié en
droit et en économie politique de
l'Université de Neuchâtel.

Assurés qu'il répondra à la con-
fiance qui lui a été témoignée par

les autorités de l'école, nous félici-
tons le nouveau directeur de l'appel
flatteur dont il a fait l'objet.

La direction de l'Ecole supérieure
de commerce nous a fait tenir le
communiqué suivant :

Domicilié à La Chaux-de-Fonds,
M. Jean-Jacques Delémont est un
très jeune directeur, puisqu'il vient
de fêter ses 35 ans. Il est marié et
père d'un garçon de 5 ans. Originai-
re des Bois, il a fait ses classes pri-
maires à Moutier, puis a fréquenté
le Progymnase de Bienne. C'est à
La Chaux-de-Fonds qu'il a fait ses
études gymnasiales, couronnées en
1958 par une maturité de type B.
Il a ensuite obtenu successivement
une licence en sciences économiques
(option économie politique) et une
licence en droit à l'Université de
Neuchâtel qu'il fréquenta de 1959
à 1968. Son expérience de l'ensei-
gnement remonte pourtant à cette
époque déjà , puisqu'il consacra deux
ans de cette période (1964-66) à dif-
férentes écoles secondaires du Jura.
Il revint à l'enseignement au prin-
temps 1971, après avoir été depuis
1968 assistant à l'Institut de sociolo-
gie et de science politique de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Pendant un
peu plus d'un an, il fut professeur
de branches commerciales à l'Ecole
de commerce dont il prend mainte-
nant la direction, après avoir donné
le même enseignement d'août 1972
à aujourd'hui à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel. (Imp.)

**

M-restaurant
Menu du vendredi 24 mai :
Filets de poisson _
panés tartares ^o0
Pommes persillées „.. *¦?
Salade verte (service compris)

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

MIGROS
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f  Promesses de mariage
Groff André René Fernand, monteur

électricien et Kuhn Annalise.
Décès

Beuret Isabelle, née le 17 mai 1974,
domicilie Sonvilier. — Duvoisin née
Kullmer, Juliette Floran, ménagère,
née le 7 juillet 1886, épouse de Duvoi-
sin Georges Henri. — Bussi Germaine
Adèle, ménagère, née le 4 février 1896.
— Paratte, née Wirth, Yvonette Marie,
ménagère, née le 2 décembre 1903,
épouse de Paratte, René Gaston. — Re-
ber Paul Armin, conducteur offset, né
le 26 août 1911, époux de Johanna Frie-
da Maria, née Berger. — Fatton Geor-
ges Marcel, monteur en chauffages, né
le 6 mai 1920, époux de Lilianne Hu-
guette, née Girardet.

MERCREDI 22 MAI
Naissances

Rôôsli Lydia, fille de Bernard Michel,
peintre en bâtiment et de Rose Marie,
née Morand. — Regidor Sandra, fille
de Vicente, sommelier et de Maria de
la Paz, née Mandalo. — Clémence Lau-
re Marie Mélina, fille de Serge Léon,
horloger et de Annemary Gabrielle Ju-
lia née Lab.

Etat civil

abc : 20 h. 30, Grande salle Maison du
Peuple, Les diables de Loudun.

Club des loisirs « Groupe Promenade » :
Course de vendredi : Les Geneveys-
sur-Coffrane - Chantemerle - Pe-
seux. Rendez-vous à la gare à
12 h. 50.

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

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

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

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

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

Baby Sitting, Croix-Rouge, tél. 22 22 89,
9 à 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,

Guye, L.-Robert 13 bis.
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.

Cinémas
abc : 20 h. 30, Black-out.
Corso : 20 h. 30, Papillon.
Eden : 20 h. 30, La grande évasion.

0 h. 15, Sexualité en Scandinavie.
Plaza : 20 h. 30, Lacombe Lucien.
Scala : 21 h., Nanou, fils de la jungle.

| M E M E N T O

Asperges de France
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Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication d'ébauches et mou-
vements de montres.

| Nous désirons engager, pour notre département de production, un

TAILLEUR DE PIGNONS
auquel nous confierons la conduite d'un groupe de machines à tailler

i par génération du type STRAUSAK 30 pour l'usinage de pignons
d'horlogerie.

Outre le poste de travail , nos conditions de salaire, horaire libre,
prestations sociales et possibilités de vous loger vous seront présentés
lors de votre visite confidentielle à notre service du personnel.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33 pour recevoir de plus amples
renseignements ou définir la date d'une entrevue.

MESSE— Feuille d'Avis des Montagnes IMn TUT—I
r VENDREDI, SAMEDI à 20 h. 30 — Couleurs — 16 ans VENDREDI ET SAMEDI à 23 h. 15 SABATO e DOMENICA aUe ore 17 *

w I IN CL IYI f \  L'œuvre corrosive et fascinante de John Boormann Les désirs inassouvis des femmes j Franco FRANCHI e Ciccio INGRASSIA
r sensuelles. in

LUX „ n PELi y^,NB^! * SECRETS D'ALCOVE i BARBIERI DI SICILIA
Un film-choc ! avec Jon Voight, Burt Reynolds et ¦̂̂ ¦•¦¦̂  w ¦ ¦M ^W W™

¦ P | ^\ 
 ̂| p Ned Beatty. Un divertissement erotique et libertin. con Carlo HINTERMANN

"** "*" **" Tél. (039) 31 26 26 La salle en vogue ! Couleurs 20 ans Easmancolor 16 annl

LE LOCLE - NATATION
organise des cours de sauvetage pour l'obtention dû
brevet I et brevet de jeunes sauveteurs.

DEBUT DES COURS :

Lundi 27 mai pour les brevets I à 19 heures
âge dès la 16e année

Mercredi 29 mai pour lès jeunes sauveteurs à 18 h. 30
âge de 11 à 15 ans

L'école de natation reprendra son activité le mer-
credi 29 mai à 18 heures.

Inscription à la caisse de la piscine.

j Le service immobilier des Fabriques d'Assortiments Réunies engage à
! plein temps J

un concierge qualifié
pour bâtiments locatifs modernes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Appartement à disposition.

Les offres de services doivent être adressées par écrit à :
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Service immobilier, rue Girardet 57, 2400 Le Locle.

MAÇHJNES DEBUREAU  ̂ I f"| |

PHOTOCOPIE I
MINUTE !
Travail prompt 2

et soigné ï

Côte 16 • LE LOCLE I

A 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.

CANC ELLATIÛN
i A l'occasion de l'arrivée et de la course contre la

montre du Grand Prix Suisse de la route, le parcours
suivant sera cancellé

SAMEDI 25 MAI, de 8 h. 30 à 18 h.
DIMANCHE 26 MAI, de 7 b. à 9 h.

Route du Col-des-Roches du No 6 au Rond-Point
Klaus, avenue de l'Hôtel-de-Ville. tronçon rue Jehan-
Droz, du Home Zénith au Oafé des Sports.

De plus le samedi la route du Prévoux sera également
interdite dans le sens Est-Ouest, du Café du Jet-
d'Eau à l'Auberge du Prévoux.

La circulation sera détournée par la rue des Jeanne-
ret Est-Ouest et les rues des Eroges et des Billodes
Ouest-Est.

CONSEIL COMMUNAL

CHAUSSURES - LE LOCLE
Mme D. JEQUIER, Gérante

Nous cherchons, pour compléter notre personnel,
une personne de confiance en qualité de

VENDEUSE
Entrée immédiate ou date à convenir.

Téléphoner au (039) 3124 64 pour prendre rendez-
vous.

SCHWEIZER & SCHŒPF SA.
Envers 39 - LE LOCLE
Tél. (039) 3142 67

cherchent

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

POSTE COMPLET :
Correspondance, comptabilité, facturation.

Faire offre ou se présenter.

-————^———— A LOUER

:, 1, ¦ . date à convenir.
Dimanche 26 mal. Départ 13 h. 30 Loyer mensuel :
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI fr. 175.— + chauf-
Fr. 20.— AVS Fr. 16.— fage.

Ecrire sous chiffre
EXCURSIONS STAUFFER PG 11438 au bu-

LE LOCLE - TéL 039) SI 48 13 reau de L'Impar-
I tial.

LUXOR
•mmrnm—m ẑ/ ty ^mm—m

FABRIQUE DE PENDULETTES SOIGNEES
2400 LE LOCLE

cherche pour date à convenir :

collaborateur
responsable des achats et des relations avec les four-
nisseurs.

Ce poste de confiance, en relation directe avec la
direction de l'entreprise, conviendrait à cadre jouis-
sant d'une bonne formation commerciale et ouvert
aux problèmes techniques.

La connaissance de la langue allemande (éventuelle-
ment anglaise) est souhaitée mais non indispensable.

Discrétion assurée.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à la Direc-
tion générale de LUXOR S. A. - 2400 LE LOCLE.

Entreprise industrielle de La Chaux-de-Fonds, en
constant développement, désire s'adjoindre la colla-
boration d'un

mécanicien
expérimenté, se sentant apte à prendre des respon-
sabilités et à diriger du personnel.

Place stable, offrant des perspectives d'avenir à tout
candidat ayant une solide formation et sachant faire
preuve d'initiative.

Rétribution en fonction des capacités requises.

Et d'un

aide-mécanicien
ayant quelques années de pratique, aimant les
contacts et sachant travailler de manière indépen-
dante pour s'occuper de l'entretien et du réglage d'un
parc de petites machines, ainsi que la mise au point
et l'adaptation d'outillages.

Permis de conduire souhaité.

Place stable et bien rétribuée.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés par l'un ou l'autre de ces
postes sont priés de présenter leurs offres sous chiffre
RD 11760 au bureau de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAl

I A VENDRE
IMMEUBLE

au centre du Locle, en-dessous de la gare
Zone d'assainissement du centre de la ville.

Prix de vente Fr. 400 000.—
Hypothèques Fr. 65 000.—
Capital en propre Fr. 335 000.—

I-T-D INAEBNIT - IMMOBILIEN TREUHAND BERN

¦ LAUPENSTRASSE 8.3001 BERN, TEIEFON 031 25 7125

Pendule
boule d'alcôve

pièce rare, époque
1710, signée Goret,
Paris. - Ecaille avec
bronze.

Tél. (024) 24 20 16

A LOUER

STUDIO
MEUBLE

balcon, cuisine,
bain et WC sépa-
rés. Quartier La
Fusion.
Tél. (039) 23 01 51,
dès 12 h. 30.

NOIRAIGUE — Salle de spectacles

SAMEDI 25 MAI dès 20 h. 15

GRAND MATCH
AU LOTO

LE DERNIER DE LA SAISON
organisé par le FC Noiraigue-Vétérans

Comme habituellement, superbes quines
dont une pendule neuchâteloise et un
mini vélo.

Dès 19 h. 30, vente des abonnements
à fr. 18.— pour 60 passes. Tout acheteur
de 2 abonnements aura droit à 1 abon-
nement gratuit.

FONDS SANDOZ
Assemblée générale, le lundi de Pente-
côte 3 juin 1974, à 14 h. 30, à l'Hôte
judiciaire du Locle, salle du tribunal

ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal
2. Reddition des comptes
3. Modification du règlement
4. Divers

Pasde publicité=pas declientèle

LE LOCLE
A LOUER

logement
une chambre et cui-

, sine, meublé e1
chauffé.

Tél. (039) 31 22 82

A VENDRE

Opel Ascona
19 SR

modèle 1973,
8500 km.

Prix à discuter.
Tél. (039) 31 56 59

LE LOCLE

A LOUER
un appartement
de 3 chambres et
cuisine.

un appartement
meublé d'une cham-
bre, cuisine et dou-
che.

une chambre
indépendante, meu-
blée avec possibi-
lité de cuisiner.
Tél. (039) 31 67 77

En vacances
lisez l'Impartial



Prix du gaz: pas d'échappatoire
Avant la séance du Conseil général

La hausse sensible des produits pé-
troliers et notamment de l'essence lé-
gère utilisée dans notre région pour la
fabrication du gaz a été suffisamment
commentée ces derniers mois pour que
nous nous abstenions ici d'en reprendre
l'historique. La grave crise de l'or noir
déclenchée l'automne dernier par les
pays producteurs ainsi que les grandes
compagnies pétrolières n'a pas fini de
répercuter ses effets au niveau de la
consommation. C'est ainsi qu 'à l'instar
des autres agglomérations alimentées en
gaz par IGESA, le Conseil communal
du Locle se voit dans l'obligation de
demander un réajustement des tarifs
de vente d'énergie de gaz, alors même
que les nouveaux tarifs de vente d'élec-
tricité et de gaz sont entrés en vigueur
le 1er janvier de cette année, ceux-ci
visant a 1 époque, a I unification des
tarifs entre les villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle ainsi qu 'à une com-
pensation de la hausse des frais d'ex-
ploitation et une certaine réduction du
déficit de ce service.

Le Conseil communal propose donc
une augmentation du prix du m3 de
gaz de l'ordre de 19 centimes, ce qui
ferait passer les prix du m3 à 52 et.
pour une consommation de 1 à 600 m3
par année, à 41 et. pour 601 à 1200 m3
par an et à 25 et. pour plus de 1201 m3
par an. En outre la taxe fixe par comp-
teur ou par appartement lorsque plu-
sieurs de ceux-ci sont reliés à un mê-
me compteur serait portée à 42 fr.
Le Conseil communal serait enfin au-
torisé à adapter ce tarif en fonction du
prix facturé par IGESA.

LE PRIX DE L'ESSENCE
NE BAISSE PAS

Dans son rapport au Conseil général,
le Conseil communal . rappelle l'in-
fluence catastrophique du prix du pé-
trole sur celui des combustibles liqui-
des et notamment sur celui du gaz
produit par craquage d'essence légère
à IGESA.

Quand bien même ces hausses très
substantielles ont été notifiées avec
effet rétroactif au 1er janvier 1974 ,
la ville du Locle, — à l'instar de la
Ville de La Chaux-de-Fonds, à obser-
vé l'évolution des prix pour voir si
l'on enregistrerait une certaine stabili-
sation, voire même une régression com-
me celle qui est intervenue, pour le

moins passagèrement, sur les prix des
huiles de chauffage, précise le rapport.

Il a fallu toutefois , bien à regret , se
rendre à l'évidence qu 'il n'en serait
rien , puisque de nouvelles hausses de
l'ordre de 50 fr. à 55 fr. la tonne ont
été annoncées à partir du 1er mai 1974.
Dès cette date, le prix d'achat de l'es-

Ordre du jour
de la prochaine séance
Le législatif  se réunira en assem-

blée vendredi 7 ju in  à 19 h. 45 à.
l'Hôtel de Ville. Selon l'ordre du
jour il aura à nommer deux mem-
bres de la Commission de jumelage,
et devra examiner :
• Le rapport du Conseil commu-

nal et de la Commission des comptes
à l' appui de la gestion et des comp-
tes pour l' exercice 1973.
• Les réponses aux questions

concernant la construction d'un im-
meuble pour personnes âgées ,
l'achat de sacs à ordures et la cons-
truction de garages par la société
Le Locle Avenir SA.

Le Conseil général devra en ou-
tre procéder à la nomination du
Bureau du Conseil général pour
l'année 1974-1975 , ainsi qu'à la no-
mination de la Commission du bud-
get et des comptes.

Quatre rapports lui seront enf in
soumis concernant : une demande
de crédit pour l'acquisition de trois
parcelles de terrains sur les Monts ;
une autre demande de crédit pour
la pose d' un enrobé sur la place
de parc de la rue Bournot ; le pro -
jet  de réadaptation ci-énoncé des
tari fs  du pr ix  de vente du gaz ;
ainsi qu 'une demande de crédit pour
l'expertise des Services industriels.

sence légère oscillera ainsi entre 515 fr.
et 530 fr. la tonne.

Comme les statuts d'IGESA n'auto-
risent ni déficit ni bénéfice, les organes
de la société devront à nouveau majo-

rer le prix du Nm3 de gaz livré à leurs
actionnaires et clients. Eu égard à la
dernière hausse de l'essence légère,
l'augmentation' sera de 19 c.

LA SITUATION RESTE SOMBRE
En tenant compte du fait que cette

augmentation entrerait en vigueur le
premier juillet et que ses effets n'ap-
paraîtraient que dès cet automne dans
les comptes du service du gaz, ceux-ci
laisseraient encore apparaître cette an-
née un déficit de l'ordre de 475.000 à
500.000 fr. C'est dire que la situation
n 'est pas encore des plus favorables !

Le Conseil communal insiste encore
sur le résultat réjouissant de l'intense
propagande entreprise il y a plusieurs
années déjà en faveur du chauffage au
gaz. Elément dont il tient compte en
n'adoptant pas une progression aussi
sensible des tarifs qu 'à La Chaux-de-
Fonds où la proportion de gaz de chauf-
fage est moins importante qu'au Lo-
cle. (Imp.)

Un spectacle offert à tous les enfants
Aux Billodes

Un premier spectacle, anime par de
jeunes éducateurs, venus de l'Ecole Pa-
hud s'était déroulé à la Maison de pa-
roisse, déjà l'on annonçait un second
spectacle, de marionnettes cette f o i s ,
et l'on espérait qu 'il aurait lieu sur les
Monts.

Dimanche 26 mai , dans quelques
jours , dans la grande salle des nouveaux
Foyers des Billodes , à 14 heures et à
16 heures, un jeu scénique réalisé par
une sympathique équipe d' artistes et
d'éducateurs lausannois sera présenté
aux en fan l s  de 8 à 12 ans, non seule-
ment à ceux des Billodes , car l'invita-
tion est fa i t e  à tous les enfants de la
ville que tente une telle représenta-
tion. Ce spectacle s'inscrit dans une sé-
rie qui devrait permettre d'atteindre
deux buts. D'abord permettre aux en-
fants  de se lancer dans de nouvelles ac-
tivités mieux motivées et ensuite, et
cela a une grande importance, ouvrir le
spectacle à l' extérieur pour créer des
liens qui permettent aux Billodes d'o f -
f r i r  quelque chose d'intéressant.

« Un enfant  au royaume des oiseaux»
un spectacle de qualité réalisé par des
marionnettes à f i l s , de 70 cm. de hau-
teur en moyenne, est l' œuvre d' une
quinzaine de personnes qui sont tous
concernées par le théâtre , la musique
ou l'éducation. La troupe de manipula-
tion comprend trois comédiens et trois
éducateurs. La musique a été spéciale-
ment élaborée pour les plus petits en-
fan t s  et elle tient une grande place
dans le spectacle.

De nombreuses représentations de ce
spectacle de marionnettes au Théâtre
de Caux, à Lausanne, à Genève à Epa-
linges, à Vevey, ainsi qu'une émission
télévisée et 2 émissions radio en ont
af f irmé la valeur et confirmé l'impact.

Et si l'on sait que les marionnettes,
de quelque technique qu'elles soient ,
sont toujours porteuses de rêve, c'est
à un spectacle très séduisant que sont
confiés tous les enfants de 9 à 12 ans,
dimanche après-midi aux Billodes.

M. C.

Beaucoup de problèmes épineux
Assemblée générale du CID

Le CID nous communique :
Un ordre du jour important, des

problèmes nombreux et épineux atten-
daient les membres du CID du district
du Locle, réunis récemment en assem-
blée générale sous la présidence d'An-
dré Gindrat qui salue la présence de
M. Louis Mayer, président du CID de
La Chaux-de-Fonds.

Grâce aux différents rapports con-
densés et précis, la partie administra-
tive est rondement menée. Notons ce-
pendant quelques importants passages
des rapports présidentiel et de ges-
tion soulignant la grande activité du
CID en 1973. La grande loterie enregis-
tra plus de 140.000 billets, elle prouve
ainsi l'attrait et l'activité du commerce
local. Les courses de caisses à savon,
le service programme société, les pages
publicitaires dans « L'Impartial », l'ani-
mation des ouvertures de magasins en
décembre, le plan de la ville.'.'du Locle,
les disques métal pour £one 'bleue, les
pochettes allumettes, les bacs de fleurs
devant les magasins, etc£ ,;...toutes ces
actions autorisent à ditS&QBiï'-jle com-
merçant indépendant est bien vivant
et qu'il cherchÊp  ̂ qpmmuniquer avec
les consommateurs 'qui vont, souvent
chercher bien loin et à grands frais ce
qu'ils ont.à portée de main.

TIMBRES ESCOMPTE
Après avoir proclamé pendant plus

de vingt ans que le timbre escompte
était la première épargne de la mé-
nagère, une grande société de consom-
mation se paie auj ourd'hui le luxe de
se démentir par l'application d'une nou-
velle théorie. Pour ce qui concerne le
CID il continue à maintenir ses prin-
cipes en délivrant les timbres SENJ,
car il sait que le timbre escompte reste
le premier bénéfice de la ménagère. Le
rapport du service d'escompte indique
en effet pour 1973 une augmentation
du chiffre d'affaires dans le district
du Locle.

OUVERTURE NOCTURNE
DES MAGASINS

Parmi ses préoccupations immédia-
tes, l'assemblée aborde la proposition
des grands magasins en vue d'obtenir
l'autorisation d'ouvrir les commerces
toute l'année un soir par semaine. En

accord avec le Conseil communal du
Locle, sa position reste ferme et précise
à ce sujet. Pour bien des raisons, elle
refuse énergiquement ces ouvertures
nocturnes, souhaitant, entre autre, pré-
server l'unité de la famille, la vie des
sociétés locales et la santé du commer-
çant indépendant. Celui-ci se verra-t-il
contraint d'assumer des j ournées de
travail de 11 heures sans possibilité
de récupération au cours de semaine
de 5'/2 ou 6 jours.

Le comité pour 1974 - 1975 se
compose de la manière suiuante :
Président : André Gindrat
Caissier : Tell Grandjean
Secrétaire : Roger Berger
Administration : Ch.-H. Grandjean
Bureau : A. Gindrat, Tell Grand-

jean, R. Berger, A. Brossin.
Assesseurs : R. Stdhly, M. Vaudroz,

M. Maire, A. Jordan, R. Pat-
they, P. Haldimann J.  Crémona,
E. Robert, P. Matthey.

t \ iQuel ouvrier accepterait de telles
conditions de travail sans recourir à
son syndicat et crier au scandale à
juste raison ?

Cette affaire fera bientôt l'objet d'un
débat au Grand Conseil et le CID
souhaite vivement que la sagesse l'em-
porte.

VENTE SPÉCIALE D'ÉTÉ
Chaque année les soldes tombent en

grande partie pendant les vacances
horlogères. La région étant déserte
pendant cette période, la clientèle ne
peut donc pas bénéficier de ces offres
à prix bas. Cet illogisme devrait être
corrigé et une demande sera présentée
au comité cantonal pour que les soldes
aient lieu au mois d'août , période re-
présentant mieux la fin de la saison.
Une demande sera en outre adressée
au Conseil d'Etat afin que le , CID
soit consulté pour la fixation de des
dates de ventes spéciales.

VENTE DANS LES ENTREPRISES
Le président André Gindrat informe

d'un projet présenté par la Commission
du personnel d'une grande entreprise
locloise qui désire obtenir par l'inter-
médiaire de la commission des mar-
chandises à meilleur compte ou des
rabais spéciaux dans le commerce local.
La direction de cette fabrique a eu
la délicate attention de s'approcher du
président pour connaître le point de
vue du CID. En collaboration avec
les bureaux du CID de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, une lettre a été
envoyée à la direction -de cette entre-
prise lui demandant de dissuader et
interdire la commission du personnel
d'employer de telles pratiques contrai-
res à la bonne marche el à l'intérêt du
commerce local. « Nous savons, précise
le CID que ce genre de marché gris est
déjà en vigueur dans bien des entre-
prises, bureaux et administrations, so-
ciétés, mouvements, etc. et ce, sans
aucune restriction. Ce problème étant
maintenant posé, il va falloir essayer
de le résoudre. Une commission s'est
formée pour étudier cette affaire com-
plexe et délicate dont le résultat peut
dépendre de notre survie. »

« A l'heure où les syndicats surveil-
lent très attentivement l'indice du coût
de la vie pour y adapter parallèlement
les salaires, il est injuste que ces
mêmes ouvriers demandent aux com-
merçants de limer leurs bénéfices de
plus en plus atteints par la concurrence
toujours plus importante, voulant igno-
rer que l'indice du coût de la vie est
le même pour tous. »

« Vivre et laisser vivre, c'est vivre
de son travail sans prendre celui des
autres. Cependant, le CID est toujours
prêt à étudier une demande de rabais

émanant d'oeuvres ou de mouvements
d'assistance à indigents qui méritent
notre soutien et notre appui. »

Avant de lever la séance, le prési-
dent attire l'attention de tous les com-
merçants sur la nécessité du CID.
« Devant les difficultés toujours plus
grandes qui les attendent, les commer-
çants ne peuvent et ne doivent pas
rester solitaires, ils doivent plus que
jamais se grouper, s'unir, tirer à la
même corde afin qu'ils vivent norma-
lement et décemment. Il est bien re-
grettable que plusieurs commerçants
ne le savent pas ou ne veulent pas le
savoir. »

Un tonnerre d'applaudissements sou-
ligne ces paroles bien senties et un
verre est levé à la santé et à la pros-
périté de notre petite cité.

Au nom du CID : A. BROSSIN

: Qui aujourd'hui n'a pas un chien,
,.,«n chat, un singe, une tortue, uni

perroquet , une perruche ou simple-
ment des canaris ? Tout ce char-
mant petit monde fa i t  la joie de
nombreuses familles et les gosses ne
sont pas les derniers à lui faire
f ê t e .  En général , ces animaux sont
for t  bien soignés, un peu trop gâtés
peut-être , et ils sont bien élevés...
du moins en apparence. Une dame
de ma connaissance possède un
perroquet sensationnel qui parle et
s i f f l e  admirablement. Il dit bon-
jour et vous demande si « ça va? »
aussi bien qu'une grande personne.
Malheureusement , il déteste les uni-
formes, allez donc savoir pourquoi !
Dès qu'il voit une casquette ou un
képi , il annonce la couleur : « Mort
aux vaches ! » . Sa maîtresse en est
scandalisée, car elle n'est pour rien
dans la pratique d'un tel vocabulai-
re. Elle évite autant que possible
les gendarmes, les facteurs , les pom-
piers et les militaires. Mais ça ne
réussit pas toujours !

Dans un autre secteur, un magni-
f ique  caniche a pris la déplorable
habitude de se sauver à chaque
occasion... pour aller faire pipi sur
le paillasson du logement d'à-côté !
Rien n'y fai t , ni les reproches, ni
les menaces, ni les punitions. Fort
heureusement, les locataires ainsi
généreusement arrosés ne fon t  pas
d'histoires. Mais jusqu 'à quand ?
Ailleurs encore, c'est un matou qui
ne se contente plus de l'ordinaire
qui lui est servi très régulièrement.
Il vole par plaisir chez les voisins,
sur les balcons, sur les tables , les
b u f f e t s , les mets les plus appétis-
sants : pâté à la viande, salami ,
bif teck , etc.. On a beau le chasser
et lui fa i re  peur , il revient toujours.
Et il est beau , et gentil , et a f f e c -
tueux, à tel point qu 'on parle cliez
ses victimes de lui préparer à
l'avance des petits plats pour lui
éviter désormais de sortir du droit
chemin ! Aura-t-il le même plaisir ?

Ae

On en parle
au Locle 
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Au Cmema Lux : Adapté d'un ro-
man de James Dickey, le film « Déli-
vrance », de John Boorman , raconte
l' aventure tragique de quatre camara-
des venus de la ville pour descendre
une rivière dangereuse dans une région
montagneuse. Ce film admirable en
couleurs, qui bouleverse et qui passion-
ne, est interprété par Jon Voight, Burt
Reynolds, Ned Beatty, Ronny Cox. Ven-
dredi et samedi à 20 h. 30. En nocturne
vendredi et samedi, à 23 h. 15, un di-
vertissement libertin : « Secrets d'Al-
côve ». En couleurs.

Nouveau comité
du Service d'aide familiale
Deux membres fon dateurs du comi-

té brenassier du Service d'aide familia-
le des Montagnes neuchâteloises ont dé-
missionné de leur fonction pour raison
de santé, après 20 ans d'activité. Il
s 'agit de Mmes Léon Guinand et Roger
Jéquier qui Ont été chaleureusement
remerciées pour leur dévouement lors
de la dernière assemblée du SAF au
Cerneux-Péquignot, par la présidente
Mme Jeannin.

Le nouveau comité local du SAF se
compose de Mme Georges Rossélet ,
présidente ; Mme Pierre Tabasso, res-
ponsable pour le village et Mme Phi-
l ippe Blandenier , de La Saignotte , res-
ponsable pour la montagne. La popula-
tion peut faire  appel  à elles en cas de
besoin.

Une collecte de fonds  sera pr ochai-
nement organisée au profi t  de cette
institution humanitaire de grande uti-
lité, (dn)

LES BRENETS

IFMi I '" WM Feuille d Avis des Montagnes HBlaSEEHi

AUBERGE DU PRÉVOUX
s /LE LOCLE

Téléphone (039) 3148 70

BOUILLABAISSE

SAMEDI 25 MAI 1974
ROUTE DU COL-DES-ROCHES

GRAND PRIX SUISSE
DE LA ROUTE

AMATEUR ÉLITE

Etape Vaulion-Le Locle
1er passage : dès 10 h.

Arrivée : dès 10 h. 45

Etape contre la montre (32 km.)
1er départ : 14 h. 15

SALLE DIXI, dès 20 h. 30

GRAND BAL
Organisation de la Pédale Locloise

p 12053

!>e Locle
Lux : 20 . 30, Délivrance. 23 h. 15,

Secrets d'alcôve.
Casino : 20 h. 30, Pat Garett et Billy

le Kid.
Pharmacie d'office : Coopérative jus-

qu 'à 21 heures. Ensuite le No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

| M E M E N T O
¦Lt..y . „ù.. y  , .,.,. .... ., i

Mercredi à 17 h., Mme S. Jeanneret,
51 ans, sortait de , l'usine des Fabriques
d'assortiments réunies à la rue du
'Marais. Sur le*S dernières marches
d'escalier elle a trébuché et est tom-
bée sur la chaussée. A ce moment, elle
a été heurtée par l'automobile conduite
par M. F. B., de Neuchâtel , qui cir-
culait rue du Marais, direction La
Chaux-de-Fonds. Mme Jeanneret a été
blessée et conduite à l'Hôpital du Lo-
cle.

Heurtée par une voiture

Naissances
Engheben Monica , fille de Giacomo,

mécanicien et de Graziella née Lucci. —
Testa Barbara , fille de Pietro Luigi ,
coiffeur et de Teresa Emilia née Bal-
listella. — Guillaume-Gentil Danièle
Corinne, fille de Claude André, agricul-
teur et de Lucette Aimée née Benoit
(Martel-Dernier). — Avolio Claudio Fa-
bio, fils de Agostino, mécanicien et de
Maria del Carmen née Romero. —
Kis Attila Hunor, fils de Jozsef , polis-
seur et de Julianna née Lieb.

Promesses de mariage
Baumberger François René, horloger-

rhabilleur et Meyer Yolande Yvonne.
Décès

Muller née Juillerat, Fernande, mé-
nagère, née le 21 mars 1907, épouse de
Emmanuel.

Etat civil
MARDI 21 MAI

pf SKM-- ': ' -IM ŷ -SI^ll

(Photo SBB)

Locomotive moderne
sur la voie du succès
Rôssli
Chaque fumeur a sa notion personnelle
du goût. Si l'un n'apprécie guère qu'un
bout léger, l'autre aime fumer nette-
ment plus corsé. Mais les fumeurs exi-
geants savent que Rôssli offre — pour
répondre à tous les goûts — une gam-
me de produits de qualité irréprocha-
ble ; une qualité due pour une part
majeure au fait que tous les tabacs
sélectionnés par Rôssli sont aujour-
d'hui traités selon des procédés natu-
rels dans un équipement spécial ultra -
moderne. Leur saveur y est adoucie,
mais sans nuire en rien à leur arôme.
Kossli Sandblatt
faible en nicotine 10/Fr. 2.80
Rôssli Habana
raisonnablement corsé 10/Fr. 2.80

Qualité à votre goût
p 8278
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trÀe flVflntflQ^IIX ^̂ Ĥfato i ;; :-J^B  ̂ :: IffjSggig A . jj j '„,. ' ¦ ; . '̂j  f*Z - f y ¦ ¦•Ji.-,-̂ . ¦. . ¦ ¦' BB  ̂A î " ÉatlS. W '̂  ̂ -rf~J^" f ?J^̂ ^Sf^̂  ̂W: L̂-rBB

XwSHH BHB»-v r̂BBI^̂  •y^?o^̂ ^5*̂ BBBJB

mieux vivre au printemps
le grand magasin au plus grand choix

MÔTIERS
XXIXe FÊTE DES MUSIQUES

DU VAL-DE-TRAVERS
24 - 25 et 26 mai 1974

VENDREDI 24
Soirée villageoise, avec la participation des pupilles
et pupillettes de la SFG, le club d'accordéonistes
L'Echo de Riaux , la fanfare L'Harmonie de Môtiers.
BAL avec l'orchestre Rythm-Melody's Bouby & Cie

SAMEDI 25, dès 20 h. 30
Spectacle - Concert donné par la fanfare l'Harmonie
de Môtiers , la fanfare La Cécilienne du Landeron

et les clowns du Vallon, Angelo, Rigo et Letto.
Après le spectacle, grand BAL conduit par l'orchestre

Quintett M'Erinos de Berne
DIMANCHE 26

13.30 Défilé des fanfares
14.00 Concert par les fanfares
15.30 Partie officielle avec remise de la bannière de

district
16.15 Reprise des concerts
18.00 Morceaux d'ensemble sur la place de fête.
Cantine place du Collège, Môtiers - Cantine chauffée
Ambiance de fête... De la musique pour tous les goûts

RESTAURATION
Se recommande : le Comité d'organisation

La

Radio-Télévision
Suisse romande
cherche pour son
Studio de Radiodiffusion à Lausanne

un comptable
(ou aide-comptable)

Apprentissage commercial ou formation équivalente.

Nationalité suisse.
Entrée : le 16 juin 1974, ou à convenir.

'«• iPaire' offres par écri t, avec curriculum vitae , photo-
graphie et prétentions de salaire au

DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF
STUDIO DE RADIODD7FUSION
1010 LA SALLAZ S/LAUSANNE

Grand Magasin 

B cherche

¦ VENDEUSE
PSBHM Pour son rayon de papeterie.

jfflMM 1 Travail intéressant et varié.

Ëppw&3 B Nombreux avantages sociaux
Mg BJB dont caisse de pension, plan
w B d'intéressement et rabais sur les
^BJPaplB achats.

^̂ ^̂ » Semaine de 5 
jours 

par rota-
Wt fions.
B Se présenter au chef du per-
W sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

il uni ——————— i

SRGErol LE SERVICE NEUCHATELOIS
DE TRANSFUSION SANGUINE

cause de départ (Centre de La Chaux-de-Fonds)
CHERCHE

MOBILIER INFIRMIÈRE
ET 
\°WKTYRV

ES diplômée à temps partiel ou àA VENDRE temps complet pour s'occuper es-
. sentiellement des prises de sangb adresser : chez nQS donneurs
P. Devenoges Leg intéressées sont priées de s'a-F. - Courvoisier 23, dresser au Dr pierre KOCHER,J» a droite, a La directeur du Centre de transfusionChaux-de-Fonds de La chaux.de.Fonds.du samedi a 8 h., 

_____
___^^^^^^^^^_^^_^^_au dimanche à 16 h.

Pas de publicité = pas de clientèle

ifflfTIi — —
IIHIIII uni Les guichets postaux seront fermés

iJjiH à 18 h. 15 à partir du lundi 27 mai 1974

dans les offices de poste de

LA CHAUX-DE-FONDS 3 CHARRD2RE

LA CHAUX-DE-FONDS 4 LES EPLATURES

LA CHAUX-DE-FONDS 5 NORD

LA CHAUX-DE-FONDS 6 LES FORGES

Ces modifications sont dues à la très faible fréquen-
tation en fin de journée depuis que la généralisation
de l'horaire libre a changé les habitudes des usagers.

Les guichets de la poste principale et de la succursale
de l'Hôtel-de-Ville restent ouverts comme aupara-
vant jusqu 'à 18 h. 30.

L'administrateur postal

SODECO-SAIA
La fabrication et le montage en grandes séries de nos
appareils électro-mécaniques sont très spécialisés.
Pour des raisons d'expansion de notre entreprise,
nous cherchons des

régleurs / chefs de groupe
dont le cahier de charges serait:
— réglage et surveillance de tours et de fraiseurs

à commande manuelle et automatique
— surveillance de qualité de la production courante
— direction technique et du personnel d'exploitation
Nous vus offrons:

— un travail varié et intéressant
— d'excellentes prestations sociales
— un salaire adapté à vos capacités
— l'horaire de travail individuel
— le restaurant du personnel
— notre aide à la recherche d'un appartement

Veuillez faire parvenir votre offre ou téléphoner
à notre bureau du personnel qui vous donnera volon-
tiers tous les renseignements complémentaires.
SODECO-SAIA S. A., 3280 Morat
Fabrique d'appareils électriques
Service du personnel
Tél. (037) 71 31 61, interne 368 ou 367



Après le refus du crédit routier, un temps de réflexion s impose
SESSION ORDINAIRE DE PRINTEM PS DU GRAND CONSEIL

Le spectre de la T 20 et des cré-
dits routiers sèchement refusés par
le peuple lors de la votation doré-
navant fameuse des 4 et 5 mai der-
niers, a plané tout au long de la dis-
cussion des comptes et de la gestion
de l'Etat 1973 qui s'est terminée
mercredi après-midi par un débat
digne de la IVe République fran-
çaise. Que dire en effet d'un feu
roulant de déclarations peu amènes
entre représentants des divers par-
tis qui n'aboutit qu'à se rallier à
une évidence que l'on croyait indis-
cutable : on ne triche pas avec la
volonté du peuple manifestée dé-
mocratiquement et souverainement
par les urnes.

Deux postulats avaient pourtant
été déposés sur le bureau du Con-
seil d'Etat, l'un de M. Jaggi (ppn)
demandant que les travaux d'amé-
lioration de la liaison La Chaux-
de-Fonds - Le Locle prévus au pro-
gramme routier de 1965 voté par le
Grand Conseil et le peuple soient
néanmoins réalisés, l'autre de M. J.-
P. Béguin, qui a soulevé l'ire de
tous les partis, à l'exception bien sûr
des libéraux.

Que demandait M. Béguin ? Que
l'on procède aux travaux d'entre-

M. Broillet (pop) prend le relais :
« Nous faisons là de la casuistique avec
un postulat foncièrement vicieux qui
dénote des procédés plus que contes-
tables. Depuis quand s'amuse-t-on à
interpréter les voix que l'on trouve
dans les urnes ? »

« En rejetant le crédit routier, le
peuple a tout refusé, pas seulement la
T20 »
M. Cavadini (lib) essaie bien de défen-
dre son collègue Béguin si durement
secoué : « Si à l'époque, nous avions
demandé le renvoi en commission du
projet, c'est bien pour éviter l'affron-
tement dont nous sommes témoins au-
jourd'hui. Ceci dit , nous ne voulons
pas tourner la volonté populaire. Le
peuple a dit non , il a bien fait , il a écou-
té son gouvernement et veut mettre
un frein aux dépenses. Nous entendons
simplement par ce postulat montrer
notre volonté de voir les études repri-
ses et permettre l'entretien normal
d'une route. »

Quant à M. Blaser (pop), une fois
n'est pas coutume, il veut se confesser :
« Notre politique routière a été con-
damnée, dit-il. Il faut reconnaître que
nous nous sommes laissés aller au sen-
timent. Si nous avions à faire voter
aujourd'hui le tunnel de la Clusette,
il est probable que nous essuyerions
un refus également. On s'est aussi lais-
sé entraîner sur la T 20. Il faut tirer
les leçons de ce refus ».

Et le chef du Département des Tra-
vaux publics de mettre un point final
au débat : « Vous voyez, dit-il, le gou-
vernement, avec une onctuosité toute
ecclésiastique, faire une synthèse.
Deux sentiments animent les autorités.
D'abord, il n'y a pas de raison pour le
Conseil d'Etat , pas plus que pour le
Grand Conseil, de faire du masochisme
intellectuel ou d'avoir honte après cet-
te désapprobation du peuple. De 1945
à 1974, le peuple a approuvé notre po-
litique routière. Il a changé. Bien.
Alors inclinons-nous devant sa volonté.
Nous devons prendre acte de sa volon-
té avec toutes ses rigueurs et toutes ses
conséquences.

U convient quand même d'analyser
ce vote. Les critiques et motivations
des opposants n'ont pas été homogènes.
Elles étaient même la plupart du temps
parfaitement contradictoires. Or il n 'est
pas possible dans ce canton de trou-
ver 23.000 personnes qui peuvent se
complaire dans ces contradictions. C'est
là que notre réflexion doit se porter.
Le Conseil d'Etat voit dans ce verdict
la conséquence de l'angoisse manifes-
tée par la population face à la situa-
tion économique qui enregistre des cra-
quements. Les Neuchâtelois se posent
des questions sur l'avenir. Ensuite, ils
considèrent l'effort routier comme suf-
fisant , et qu 'il n'est donc pas néces-
saire de l'accroître. Leur réaction a
été d'autant plus vive que l'impatience
du Grand Conseil de réaliser ce pro-
jet a été trop grande.

L'AUTO : UNE PLAIE
Enfin , pour beaucoup, l'automobile,

cette merveilleuse machine que l'on
aimait tant il n 'y a pas longtemps, est
devenue un mal, une source d'ennuis,
une plaie pour les collectivités et les
individus qui pensent et subissent les
accidents, les problèmes de démolition ,
les dépenses de toutes sortes inhéren-
tes à la voiture. Ce peuple neuchâte-
lois qui bousculait les autorités pour
obtenir des routes a viré de 180 degrés.
Il a le droit de changer d'opinion. Et
il faut savoir l'accepter. Il faut se ren-
dre compte qu'il réclame un coup de
frein et ne pas tenir compte des rica-
nements de quelques oligocéphales. Il
n'y a pas de quoi en faire un drame
et de refaire Canossa. Quant aux deux
postulats qui nous occupent, celui de
M. Jaggi- nous paraît inutile en droit.
Celui de M. Béguin nous demande des
travaux d'entretien d'une part. Il est
clair que nous les ferons. Ils sont nor-

tien rendus nécessaires par l'état
actuel de la T 20, et d'autre part ,
que les projets non-contestés com-
pris dans le crédit de 32 millions
récemment refusé par le corps élec-
toral , soient entrepris. Plus claire-
ment dit, M. Béguin pense que le
peuple a dit non à la route La
Chaux-de-Fonds - Le Locle et non
pas à l'ensemble du crédit, et que
les autres secteurs que celui-ci peu-
vent néanmoins être menés à bien.
Il fallait oser faire une telle inter-
prétation des motivations de vote.

Sur le premier postulat de M. Jag-
gi, tous les orateurs s'accordent à
penser qu'il est inutile. II ne fait
que prier le Conseil d'Etat de faire
son travail, et celui-ci n'a pas pour
habitude d'attendre d'y être forcé
pour s'en acquitter. De son côté, la
tentative de M. Béguin est non seu-
lement combattue, mais violemment
critiquée quant à l'esprit qui l'ani-
me. D'abord par M. Spira (soc.) qui
s'oppose à la prise en considération :
« Les libéraux, qui étaient opposés
au projet T 20, ont eu gain de cause
devant le peuple ; qu'ils aient au
moins la décence d'accepter le ver-
dict et qu 'ils ne viennent pas nous

maux. Mais en revanche, on ne peut
pas faire la distinction entre les crédits
refusés le 5 mai. C'est pourquoi nous
demandons à leurs auteurs de les reti-
rer. Le changement intervenu dans l'es-
prit du peuple a été si brutal qu 'il im-
pose maintenant un délai de réflexion ».
MM. Jaggi et Béguin en conviennent
et acceptent de retirer leurs postulats.

Ce délai de réflexion, tout le monde
donc s'accorde à le trouver indispen-
sable. Il ne s'agit plus maintenant de
faire preuve d'une hâte excessive. Le
verdict populaire a profondément mo-
difié les données du problème routier.
Les nouveaux projets devront faire
l'objet d'études poussées dans tous les
domaines, d'une préparation particuliè-
re, y compris celle de l'opinion. Et dès
lors, les décisions du Grand Conseil
devront être particulièrement me-
surées. Répondant à une question de

demander de leur donner une nou-
velle virginité. Nous devons respec-
ter la volonté populaire qui nous a
désavoués. Le contraire minerait la
confiance du peuple dans ses insti-
tutions ».

M. Brandt (rad.) est encore moins
tendre, et c'est sans détour qu'il
fusille le groupe libéral : « Nous
nous sommes battus pour concréti-
ser par cette route le rapproche-
ment et la collaboration qui se dé-
veloppent entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle. Nous avons été battus.
Les libéraux me semblent mainte-
nant jouer un double jeu. Ils ont
voulu l'avis du peuple, ils l'ont eu.
Or, on ne discute pas les voix, on
les compte. Encore que: je considère
que le peuple a été mal renseigné.
Les radicaux ue sont absolument
pas d'accord avec ce postulat qui
semble dire que seule la T20 était
trop chère. Mais, Messieurs, vous
vous êtes bien gardés de dire que
la correction de Colombier coûtait
plus cher aux 100 mètres que la
T 20 projetée. Les députés du Haut
ont pris acte de ce refus. Ils n'en
sont pas ulcérés et ce n'est pas
pour autant qu'ils voteront doréna-
vant contre les projets du Bas ».

M. Blaser (pop), le conseiller d'Etat
Grosjean devait notamment préciser où
en est le projet des gorges du Seyon :
« Les plans sont loins d'être terminés,
mais on peut dire que le problème
fondamental sera posé au parlement et
au peuple. Si les Montagnes neuchâte-
loises et le Val-de-Ruz veulent un joui -
avoir une liaison moderne avec le bas
du canton, un effort tout particulier
devra effectivement être consenti dans
le Seyon. Mais il faudra alors faire
un choix. Ou bien on admet que l'abat-
tage d'un grand nombre d'arbres est
nécessaire pour réaliser une route à
quatre voies — et il faudra que les
amis de la nature et autres défenseurs
de l'environnement l'admettent —- ou
bien, dans le cas contraire, il faudra
avoir recours à la solution du tunnel,
infiniment plus coûteuse ». L'alternati-
ve sera de taille.

à se désintéresser des actions HLM. Or ,
si l'Etat fait un effort, il appartient aux
communes d'y participer. C'est vrai que
nous ne trouvons plus maintenant
l'écho que nous avions par le passé
pour ces campagnes de construction de
logements. Mais puisque le Grand Con-
seil et le peuple ont voté cette action
HLM en 1970, il faudra la réaliser ».

M. Borel (soc.) trouve le marquage
des routes insuffisant : « Nous aime-
rions pouvoir faire plus, lui répond-on,
mais c'est là une affaire de crédits. La
peinture réfléchissante que nous utili-
sons est très chère. Toutefois , on ne
peut pas dire que notre effort est in-
suffisant. En effet, au kilomètre de
chaussée, nous en faisons plus que
Vaud ou Berne. Nous jugeons cet ef-
fort satisfaisant.

GRAVIERES (question de M. ' Bla-
ser, pop) : « Nous nous soucions du
problème. Une section a été organisée
au sein du service des Ponts et Chaus-
sées pour coordonner les travaux de ré-
paration des dégâts occasionnés par
l' exploitation des gravieres. Ces tra-
vaux ont commencé dans la région de
l'Entre-deux-Lacs. A Buttes, le problè-
me reste pendant car il est imbriqué
dans les questions d'aménagement du
territoire que la commune doit tran-
cher. A ce propos, nous saisissons l'oc-
casion pour rendre hommage au" Con-
seil communal de Buttes qui se heurte
à un législatif dont l'esprit n'est pas
aussi serein ».

PATRIMOINE ARCHITECTURAL :
Le Conseil de l'Europe place 1975
sous ce signe, en organisant une action
internationale de sauvegarde. Que fera
Neuchâtel , demande M. Béguin (lib.).

— par J.-A. LOMBARD —

« Le Conseil d'Etat a répondu au
Conseil fédéral à ce sujet en date du
18 janvier, précise M. Grosjean. Nous
ne nous y montrons guère enthousias-
tes pour cette initiative pour des rai-
sons bien simples. Nous déplorons le
caractère artificiel d'une telle campa-
gne dont nous ne voyons pas tellement
l'intérêt à notre point de vue. Nous
îVavqns pas attendu semblable invita-
tibn-pour sauvegarder les sites, restau-
ter, entretenir notre patrimoine archi-
tècturSî^ceuvre de grande envergure
dont- le canton a tout lieu d'être fier.
Dans ce petit pays, nous avons fait un
effort considérable et la liste est longue
des travaux qui ont été effectués par
l'Etat, les communes, les collectivités
publiques. Citons la restauration de
plusieurs salles du Château de Neuchâ-
tel, de la Collégiale, de l'Hôtel Du Pey-
rou, de nombreuses églises, du Musée
paysan de La Chaux-de-Fonds etc.,
pour les plus récentes. Pendant ce
temps, que font ces pays au cœur de
l'Europe et spécialement notre voisin
français ? Quand on voit Paris casser
la plus belle perspective du monde, les
Champs-Elysées, avec des tours et des
gratte-ciel, l'immeuble Montparnasse
écraser un quartier entier de la capita-
le— Non , nous ne voyons pas la néces-
sité de créer en Suisse un comité na-
tional dans le cadre de cette campagne.

Mais pour être agréable aux autorites
fédérales, nous y collaborerons quand
même, tout en poursuivant ce que nous
faisons depuis longtemps de façon effi-
cace sur notre territoire. Chacun de-
vrait plutôt s'occuper de balayer devant
sa porte dans cette Europe décrépie po-
litiquement et économiquement » .

NIVEAU DU LAC STABILISÉ
Suite à une question de M. Frey

(rad.), M. Grosjean donne des préci-
sions sur la stabilisation du niveau du
lac, problème extrêmement complexe
puisque cinq cantons sont concernés,
partenaires dans la dernière correction
des eaux des lacs jurassiens, et dont les
intérêts sont sensiblement divergents.
Au terme de très laborieuses négocia-
tions, trois des cinq conditions posées
par le canton de Neuchâtel ont pu
être satisfaites. 1. Le niveau du lac de
Neuchâtel sera stabilisé à la cote 430
mètres ; 2. Le niveau minimum mini-
morum (celui le plus bas que l'on puis-
se atteindre en cas de longue séche-
resse) est fixé à 428 m. 70 ; 3. Le ni-
veau des lacs sera élevé de fin février
à début avril afin de favoriser le frai.
Ce règlement provisoire est actuelle-
ment soumis aux gouvernements des
cinq cantons concernés.

CHEMINS DE FER : sur demande d'un
certain nombre d'usagers, les autorités
communales des Geneveys-sur-Coffra-
ne, appuyées par celles de Coffrane,
ont demandé à la commission cantonale
des horaires des chemins de fer d'étu-
dier l'éventualité de prévoir un arrêt
aux Geneveys du train direct 515 Neu-
châtel - La Chaux-de-Fonds (question
de M. Fritz Nussbaum (soc). La répon-
se a été négative :

«En effet , dit M. Grosjean, il s'agit là
d'un direct qui assure la liaison rapide
entre Berne - Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. Toute modifica-
tion de son horaire lui ferait perdre
son caractère de moyen de communica-
tion express. De plus, il y a suffisam-
ment de liaisons omnibus à nos yeux.
Enfin , la commission a jugé qu'accéder
à cette requête ouvrirait la porte à
toutes sortes de revendications du
même genre. Nous pensons qu'elle a
tranché avec sagesse.

Quelques réponses encore aux inter-
pellateurs toujours nombreux lors de
la discussion des comptes des Travaux
publics. A M.: Wyss (rad) : le Cohsei!
d'Etat hr-:voïr pa's^aé^quèM 'hîànïëfè
la p„ubjj içj .$£, $ajte par certains grands
centres commerciaux de l'extérieur du
canton incitant la clientèle à se dépla-
cer pour faire ses achats est nuisible.
Il ne voit donc pas plus pourquoi et de
quel droit il devrait intervenir. A M.
J. P. Boillod (soc) : le projet de réalisa-
tion d'un casino Kursaal à Neuchâtel
a fait l'objet récemment d'une entrevue
entre le Conseil d'Etat et le Conseil
communal du chef-lieu. Celui-ci s'est
accordé un délai de réflexion. Aucune
décision n'a donc été prise pour l'ins-
tant. A M. Pierrehumbert (soc) : chaque
fois que des grands travaux routiers
doivent être entrepris, il sont précédés
d'un recensement des sites archéologi-
ques possibles. Ces sites sont alors ex-
ploités et la collaboration entre les
Ponts et chaussées et les archéologues
s'est avérée extrêmement fructueuse.

Et l'on passe à la discussion des
comptes du Département de l'industrie.

PUBLI-REPORTAGE No 12.082

L'Italie a eu un grand séducteur, le célèbre Casanova. Elle a aussi sa
séductrice : la fameuse cuisine italienne. Qui a le mérite, elle, de ne pas
vieillir , au contraire ! Et qui se montre suffisamment diverse, changeante,
subtile et attrayante pour qu 'on ne s'en lasse jamais.

C'est pourquoi quelque 900 détaillants Usego actifs établis dans l'en-
semble de la Suisse ont décidé dc lui rendre hommage DANS LEUR
MAGASIN et de présenter, sous le titre de « Saluti dallTtalia », toute une
gamme de spécialités typiques : spaghetti , tagliatelle, cannelloni , ravioli ,
tortellini, pizza napoletana avec tomates pelées et marjolaine, véritable
salami « Citterio » de Milan, gorgonzola , sauces piquantes, sélection de
vins renommés, tel le chianti « Monteropoli », sans oublier, naturellement,
un choix abondant de fruits et de légumes mûris sous le soleil d'Italie.

De quoi faire monter l'eau à la bouche... et donner un avant-goût des
prochaines vacances dans le sud. D'autant plus que, justement, les détail-
lants Usego proposent, en relation avec ces « Semaines italiennes » qui ont
lieu du 15 au 31 mai, un grand concours dont le pavillon des prix comporte
en particulier une voiture Fiat ainsi que des vacances gratuites en Italie
et toute une série de bons de voyage.

L'Italie à l'honneur dans les magasins Usego

L PAYS NEUCHATELOIS • PiW^NE^

Où en est l'élimination ̂ tfës""èpàvfeâ
automobiles et comment est appliquée
la loi de 1971 à ce sujet , demande M.
Maurer (rad.) dans la discussion de
détail ; que devient donc le problème
des décharges ?

«Quand le Grand Conseil a bien vou-
lu adopter cette loi donnant la possibi-
lité aux autorités d'intervenir en la
matière, nous avions dit que son appli-
cation serait difficile répond le chef

du Département des travaux publics,
car il fallait lutter contre les mauvai-
ses habitudes prises, contre des intérêts
considérables, passer les obstacles po-
sés autant par les communes que par
des privés. Nous avons fait preuve de
patience envers ceux qui, dans la plus
parfaite illégalité, détérioraient les si-
tes ou entretenaient la pollution, afin
de leur permettre de se recycler. Nous
avons mis en garde ceux qui n'avaient
pris aucune mesure en ce sens. Mais
on a surtout enregistré de la part des
intéressés la plus parfaite passivité
devant nos avertissements.

Il a fallu mettre un terme à la si-
tuation.

Cette entreprise a pu être menée • à
chef , parfois sous couvert de la police,
car on nous avait promis des heurts.
Aujourd'hui, les cimetières d'automo-
biles de La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Gorgier, Boudry, Les Convers, Coffra-
ne, etc., ont été débarrassés. Reste celui
de La Rincieure dans le Val-de-Ruz.
Les autorités communales, qui approu-
vaient notre action, ont maintenant
changé d'avis. Le ferrailleur, installé
en zone agricole, à proximité du Seyon,
a continué à y faire se répandre une
certaine quantité d'huiles qui provo-.
quent une pollution des eaux. Notre
patience est'limitée. Il devra s'incliner
et respecter la loi. Pour régler définiti-
vement ce cas, nous n'attendons plus
que le résultat d'un recours qui a été
déposé au Tribunal fédéral. Il va de
soi que notre intention n'est pas de
faire montre d'une férocité extrême.
Les marchands de ferrailles qui res-
pecteront la législation en vigueur et
prendront toutes les précautions né-
cessaires pour que leurs exploitations
ne soient pas nuisibles pourront conti-
nuer à exercer leur métier. Mais des
situations aussi scandaleuses que celles
connues dans le Val-de-Ruz sont into-
lérables. A Coffrane, les carcasses
s'étaient littéralement emparées du vil-
lage, ce dont les autorités communales
s'étaient croisé les bras. Cela ne pou-
vait durer. Mais redisons-le, l'Etat est
tout disposé à aider , à conseiller en ma-
tière de sécurité, les professionnels
corrects ».

POLITIQUE DU LOGEMENT
La 7e action HLM semble en panne,

constate M. Broillet (pop) :
« Il n'y a plus de pénurie de loge-

ments dans le canton, dit M. Gros-
jean . Dans quelques districts — Monta-
gnes neuchâteloises, Val-de-Travers et
Val-de-Ruz — il y a même équilibre
entre l'offre et la demande, et l'on y
compte des appartements vides. Cer-
tes, dans ce marché comme pour la ver-
tu , la perfection n'existe pas, car
l'éventail des loyers n'est pas assez lar-
ge. Devant cette situation détendue, les
communes ont effectivement tendance

Le scandale des décharges

M. Donner (rad) trouve nettement in-
suffisantes les six lignes seulement con-
sacrées dans le rapport du départe-
ment à la réorganisation de l'Office
économique neuchâtelois. « Le Grand
Conseil , ajoute-t-il, a créé l'OEN en
1943. Celui-ci est géré par une com-
mission de l'Office économique et il
existe encore une commission consulta-
tive pour les affaires économiques. Or
il est curieux d'apprendre que le Con-
seil d'Etat n 'a pas procédé à leurs no-
minations. Cette situation n'est pas nor-
male , dangereuse même si le Conseil
d'Etat se permet de ne plus appliquer
les lois votées. Nous souhaitons donc
que des mesures rapides soient prises ».
« L'ancienne organisation de l'office
est révolue, répond en préambule M.

René Meylan , président du Conseil
d'Etat. Le directeur de l'OEN est en
train d'être intégré à l'administration
cantonale et une réorganisation en pro-
fondeur est en cours. Mais effective-
ment , tant que la loi de 1943 sur l'OEN
n'est pas abrogée, le gouvernement doit
procéder à la nomination de ces com-
missions. Nous allons faire des proposi-
tions en ce sens au Conseil d'Etat.

Les études sur la réorganisation de
l'office ont été retardées en raison des
profondes imbrications qu'ont les pro-
blèmes économiques avec ceux de l'a-
ménagement du territoire. Ces deux
ordres de questions sont en effet main-
tenant parfaitement indissociables.

? Suite en page 30

Réorganisation de l'Office économique neuchâtelois

On ne pouvait parcourir les ré-
sultats du Département de l'indus-
trie sans que quelqu'un soulève l'i-
névitable question de la médecine
du travail. C'est M. Blaser (pop)
qui le fait et reçoit cette fois-ci une
réponse rassurante de M. Meylan :

« Vous persistez à dire que le Dr
Gubéran ne fait que passer dans
notre service cantonal. C'est faux.
Selon un accord passé avec le canton
de Genève où il est en fonction , le
Dr Gubéran dispose du tiers de son
temps pour s'occuper de la médecine
du travail neuchâteloise. De plus,
très attaché à notre région, il en
connaît parfaitement les problèmes.
Bien sûr, il nous faudrait un mé-
decin permanent. Vous connaissez
les difficultés que nous rencontrons
pour pourvoir ce poste. Que voulez-
vous, la Suisse ne forme pas de mé-
decins du travail, comment voulez-
vous qu'on en trouve un de natio-
nalité suisse ? Force nous a été de
prospecter à l'étranger avec l'insuc-
cès que vous connaissez. Lorsque
nous avions mis le poste au con-
cours, une seule candidature valable
avait été retenue. Mais nous avions
dû y renoncer, les conditions de ce
médecin n'étant pas acceptables.
Toutefois, il semble que nous nous
dirigions vers une solution. Nous
avons trouvé un médecin yougoslave
disposé à travailler chez nous et qui
est déjà venu à Neuchâtel. Sauf
nouveau malheur, il devrait entrer
en fonction à la fin de l'année. La
décision de principe a été prise.
De plus, on nous a présenté un jeu-
ne biologiste qui pourrait se mettre
à notre disposition pour l'étude des
toxiques. Après la traversée du dé-
sert le plus asséché, nous voilà donc
avec deux titulaires potentiels. La
fondation pour la médecine du tra-
vail sera appelée incessamment à se
prononcer ».

Sur cette note optimiste, le dé-
cret portant approbation des comp-
tes et de la gestion pour l'exercice
1973 a été adopté par 93 voix contre
quatre.

MÉDECINE DU TRAVAIL
La sortie du désert
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Nous cherchons

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

régleurs
, 0̂1$&& ' y ̂ B$$èi , p°ur 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.
I

Atelier de polissage de boîtes or
cherche tout de suite ou à con-
venir

dame
ou demoiselle
pour différents travaux d'atelier.

Ecrire sous chiffre AD 11848 au
bureau de L'Impartial.

Êjj | BUFFET DE LA GARE S|
U LA CHAUX-DE-FONDS 0

fi demande tout de suite f°j

B 1 EXTRA S
yy i 3 jours par semaine. &U

î * 1 Ji
|1 Tél. (039) 23 12 21 (M

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

GARÇON
DE
COMPTOIR
Débutant accepté.
S'adresser: RESTAURANT ÉLITE
Serre 45, tél. (039) 23 33 98.

30e Fête Jurassienne de Musique ,
Le Noirmont , 21, 22 et 23 juin

Cherchons

S0MMELIÈRES
S'adresser : Comité Cantine
A. Froidevaux fils
2725 Le Noirmont, tél. 039/53 15 30

i

m. /_t_MÉm ŷJÊ
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À LOUER
À COURTELARY
tout de suite

appartement
de 4 VJ pièces
tout confort , tapis
tendus, grande cui-
sine moderne.
Loyer : Fr. 400.—
+ charges.
Tél. (032) 97 19 13

• A vendre •

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

Ea Es CM EU
A LOUER
CHAMBRE

INDÉPENDANTE
avec douche et WC
sur l'étage.
Situation :
Jaquet-Droz 58
Loyer mensuel :
Fr. 113.—, charges
comprises.
Libre : tout de
suite ou à convenir
Pour traiter :

G E C O
Jaquet-Droz 58

La Chaux-de-Fonds
Tél. 089/22 1114/15

ROBE DE SOIRÉE, jaune, satin, crêpe
mousseline. Fr. 200.—. Taille 40. Tél.
(039) 41 46 95. 
4 SACS TERRE NOIRE pour jardin.
Tél. (039) 31 54 14. 
OCCASION : armoire et secrétaire en
noyer, canapé 3 places. Tél. (038) 31 48 66

ATTELAGE complet, charge 400 kg,
pour Opel Ascona ou Manta. Fr. 60.—.
Tél. (039) 32 14 85.

CERNIER : JOLI STUDIO meublé, in-
dépendant, douche, cuisinette, WC, ga-
rage, jardin. Conviendrait pour personne
âgée valide. Tél. (038)'53 32 27.

ÉGARÉ CANARI couleur orange, deux
bagues, quartier Tourelles. Tél. (039)
22 62 65. Récompense.

ÉGARÉ LAPIN, quartier des Allées,
blanc et noir. Bonne récompense. Tél.
(039) 23 75 42.

JE CHERCHE livres d'Oscar Huguenin.
Je paie Fr. 100.— «Les Clochers neuchâ-
telois». Tél. (038) 24 65 45 ou (039) 23 04 04

Dans 3 semaines les
championnats du
monde de football
à la TV.

R^rélé-bonheur

23 matches
en couleur!

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

HYPOTHÉ-
CAIRES

2e et 3e rang,
jusqu'à 100 000.-

Durée 6 ans,
amortissement

mensuel
Ecrire: CP. 679
2001 Neuchâtel
i '

J3& I ~ < ¦ JB^^55!̂ -' J«3B«&'

¦ /̂••^^'̂ ^^^wîî&jSSS _ï

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

SIGNAL DE BOUGY - COL
MARCHAIRUZ - LE PONT

Dîner libre au self-service
Prix : car Fr. 32.— AVS Fr. 28.—

(Carte d'identité)

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

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

P E N T E C Ô T E
Dimanche 2 juin
Dép. 7 h. 45 Saint-lmier
GERARDMER - COL DE LA
SCHLUCHT - COLMAR

Prix avec un excellent repas :
Fr. 52.— AVS Fr. 48 —

Lundi 3 juin
Dép. 13 h. 30 Saint-lmier

COURSE SURPRISE
Prix Fr. 18.— AVS Fr. 16.—

Renseignements et inscriptions :

AUTO-TRANSPORTS
ERGUEL

SAINT-IMIER
tél. (039) 41 2244

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER
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Employé (e)
de bureau
serait engagé(e) tout de suite ou s
pour époque à convenir.

i Travail varié - Place stable.

Se présenter ou faire offre rue
du Nord 176. I

EGARE
petite chatte blanr
che, quelques ta-
ches jaunes. Grande
cicatrice sous le
ventre. Récompense

Tél. (039) 22 18 01.
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P  ̂ Force démocratique du Jura Sud

Vague de cambriolages
La fin de la semaine passée et le dé-

but de la présente ont de nouveau été
marquées dans le Jura par une impor-
tante série de cambriolages.

A Chaluet, un ou des inconnus ont
pénétré par effraction dans le chalet de
M. Gigon (Neuchâtel) ; les volets ont
été fracturés, les fenêtes cassées et tous
les locaux fouillés ; on a emporté une
somme d'environ 600 francs, les dé-
gâts provoqués sont importants.

A Develier, la fabrique Vopor a reçu
la visite de cambrioleurs qui à l'aide
d'outils, ont fracturé une fenêtre d'un
atelier ; à l'intérieur, des portes, des
meubles ont été malmenés et diverses
petites sommes d'argent ont disparu ;
les dégâts peuvent être estimés à en-
viron 2000 francs.

A Delémont, des voleurs se sont in-
troduits par effraction dans différents
locaux de la Coutellerie Wenger ; ils
ont fouillé partout et ont emporté une
somme d'environ 500 francs. Les dé-
gâts sont importants.

A Porrentruy, la fabrique Solo (fours
industriels) a reçu la visite de cam-
brioleurs ; ces derniers ont fouillé
partout et ont causé divers dégâts en
s'en prenant à différents meubles de

bureau ; après avoir renversé et forcé
un coffre-fort , ils ont emporté une
somme de 100 francs. Les dégâts sont
importants. .

Un ou des inconnus ont d'autre part
pénétré par effraction dans le garage
de la bourgeoisie ; après avoir fouil-
lé partout, ils ont emporté une tronçon-
neuse d'une valeur de 1000 francs en-
viron.

Enfin, suivant le même mode opéra-
toire que pour le cambriolage de la fa-
brique Solo (fours industriels), des in-
connus ont pénétré à l'intérieur de
l'usine Von Roll et ont fouillé diffé-
rents locaux sans toutefois pouvoir em-
porter ce qu'ils désiraient vraiment.
Ils s'en sont alors pris à l'automate à
café qui contenait environ 50 francs.

Dans tous les cas précités, les poli-
ces cantonales et de sûreté ont ouvert
une enquête ; un point particulier coïn-
cide pour chacun de ces vols : ils ont ,
en général, tous été commis par le
même mode d'effraction ; il est donc
fort possible que la police ait affaire
à une bande bien préparée qui sillonne
le Jura et comment des délits aux mo-
ments les plus opportuns.

R. J.

Vivante démonstration d'une belle activité
Fête jurassienne de la Croix-Bleue

La fanfare Harmonie Tramelan durant son concert du matin.

Une tradition solidement établie veut
que la journée de l'Ascension soit ré-
servée à la Fête jurassienne de la
Croix-Bleue. Bien que ne comptant au-
cune section active mais seulement un
groupe de « l'Espoir » regroupant, il est
vrai, bon nombre d'enfants de Courte-
lary et Cormoret, le chef-lieu d'Er-
guel avait été choisi pour mettre cette
importante manifestation sur pied. M.
Frank Vaucher, président du comité
d'organisation avait réussi à s'assurer
les services de nombreux collabora-
teurs si bien que cette rencontre de
plus de 300 délégués des 11 sections ju-
rassiennes de la Croix-Bleue et de
leurs trois corps de musique s'est dé-
roulée à la perfection.

CULTE ET CONCERT
La journée débuta par un culte réu-

nissant dans un même esprit fraternel
les participants à cette fête jurassienne
et les paroissiens de Courtelary-Cor-
moret. Le pasteur Wildi officia et servit
la sainte cène. La fanfare Harmonie de
la Croix-Bleue de Tramelan apporta
également sa collaboration à ce ser-
vice divin en interprétant deux belles

oeuvres de Beethoven, un Hymne et
l'Andante de la 1ère Symphonie.

A l'issue du culte, la fanfare du Val-
lon de' Saint-lmier se rendit à Cormoret
pour y offrir un concert fort apprécié,
cependant que les fanfares de Trame-
lan et de Bienne en faisaient de même
à Courtelary.

Au cours du repas de midi servi à la
halle de gymnastique, M. Frank Vau-
cher, président du comité d'organisa-
gion et Jacques Wildi , pasteur, saluè-
rent les nombreux participants et plus
particulièrement les invités d'honneur
ainsi que les représentants des autori-
tés municipales et bourgeoises de
Courtelary et Cormoret.

M. F. Kubler, agent de la Croix-
Bleue (Neuchâtel), un orateur de

cette journée.

LA MANIFESTATION PUBLIQUE
A 13 h. 30, sur l'esplanade du Collè-

ge, les trois fanfares exécutèrent qua-
tre morceaux d'ensemble sous les ap-
plaudissements d'un nombreux public
qui se rendit ensuite à la halle de gym-
nastique pour assister à la suite du
programme de la manifestation.

Les fanfares du Vallon de Saint-
lmier (direction, M. Aimé Jacot), de
Bienne (direction , M. Walter Kràhen-
buhl) et de Tramelan (direction , M.
André Guenin) se produisirent alors
tour à tour. On entendit également de
fort jolis chœurs interprétés par «L'Es-
poir » de Courtelary (Mlle Françoise et
M. Jean-Daniel Lécureux en sont les
animateurs) ainsi que par un groupe
de la jeune Croix-Bleue neuchâteloise.

Toutes ces productions furent entre-
coupées par quelques allocutions. M.
Willimann, de Berne, membre du Co-
mité international de la Croix-Bleue (il
en est le caissier) parla de la présence
de la Croix-Bleue en terre africaine ,
en Côte d'Ivoire plus précisément, où
a été créé un centre d'accueil pour al-
cooliques, avec l'appui du président
Houphouët-Boigny. La Fédération in-

ternationale de la Croix-Bleue étudie
actuellement la possibilité d'ériger un
centre semblable, mais pour les fem-
mes cette fois. La Fédération tente éga-
lement d'étendre son mouvement vers
d'autres territoires, à Madagascar et au
Cameroun en particulier. L'orateur fit
enfin part de ses nombreuses expérien-
ces vécues sur sol africain.

M. Francis Kubler, après avoir ap-
porté le salut fraternel de la Croix-
Bleue neuchâteloise traita des travaux
du GREAT (lisez : Grdupe d'étude sur
l'alcoolisme et les toxicomanies), citant
notamment les propos du président de
cet organisme selon lesquels la prise en
charge des victimes de l'alcoolisme est
non seulement l'œuvre de « fonctionna-
risés » mais aussi de personnes accom-
plissant cette tâche par vocation.

Pour clore ce flot oratoire, le pasteur
Jean Charpier, s'exprimant au nom du
comité jurassien de la Croix-Bleue,
adressa ses vifs remerciements aux or-
ganisateurs de cette fête ainsi qu'à la
municipalité de Courtelary, laquelle
avait mis tout les locaux gracieusement
à disposition, (ot)

Coordonner l'activité sociale dans le Jura
Sous les auspices de l'ADIJ à Saignelégier

Récemment s'est déroulée, à l'Hô-
tel Bellevue à Saignelégier, une con-
férence d'action sociale, placée sous
les auspices de la Commission so-
ciale de l'ADIJ, en collaboration avec
la Direction cantonale des Oeuvres
sociales. Il s'agissait d'une journée
destinée à tous les travailleurs so-
ciaux du Jura.

Il appartint à M. F. Savoye, pré-
sident central de l'ADIJ d'adresser des
souhaits de bienvenue aux quelque no-
nante participants. M. Savoye salua en
particulier la présence du pasteur
Tschanz, de la Direction cantonale des
Oeuvres sociales, de Mlle Kissling, de
ladite direction, de M. Juillard, inspec-
teur cantonal, de M. Bourquin , de l'Of-
fice, cantonal de patronage, de MM.
les députés Lâchât et Bietry, de MM.
les préfets Parrat, Jobe, Macquat ,
Houlmann. Monnier et Wilhelm, de
Mlle Fleury, conseillère municipale, re-
présentant la Municipalité de Saigne-
légier. ï

"5jj :.
n pifii firftiHM Rafet-Se. Delémont, pré-,
sident de la commission sociale de
l'ADIJ, préserità Sl t̂oriqtïe'tfe la éom-=
mission qu'il préside, qui a notamment
pour tâche de coordonner l'activité so-
ciale dans les districts jurassiens, de
collaborer à la création de nouvelles
institutions, de travailler au développe-

ment d'institutions existantes, d'infor-
mer les autorités communales par l'or-
ganisation de conférences, de cours, etc.

SECRÉTARIAT D'ENQUÊTES
En septembre 1972, la Direction can-

tonale des Oeuvres sociales décida la
création d'un secrétariat d'enquêtes. Il
appartint à M. G. Nussbaumer, de
Pleigne, lie. en sociologie, de rapporter
sur les tâches de ce secrétariat dont il
a la responsabilité.

Actuellement, le secrétaire d'enquête
effectue divers sondages destinés à ren-
seigner les groupes de travail et la
commission sociale de l'ADIJ. En col-
laboration avec la Direction cantonale
des œuvres sociales, il élabore un ré-
pertoire détaillé de tous les services et
institutions sociaux du Jura.

Une tâche importante du secrétariat
est d'établir un contact avec les éta-
blissements et les services sociaux.

GROUPES DE DISCUSSION
Après ces deux rapports consacrés

lià^'a^em^ç^c /̂Sqçial.e. de l'ADIJ et à \
son; secrétariat dfenquête, les partici-

^- ĵ ents^à^-cette assemblée se divisèrent
~^———~~—~—«

en groupes de travail. Cette journée de
travail aura certainement permis à la
commission sociale de l'ADIJ de tirer
de précieuses conclusions démontrant
l'urgente nécessité de coordonner l'ac-
tivité sociale dans le cadre du Jura.

(by)

Violente collision
Hier soir, vers 20 heures, un auto-

mobiliste de Péry qui descendait à vive
.allure de Saignelégier en direction de
Goumois a manqué le virage de la Ro-
che percée à 500 mètres à la sortie du
chef-lieu. Sa voiture a été déportée
sur la gauche de la chaussée et a heurté
de plein fouet une automobile de La
Chaux-de-Fonds survenant correcte-
ment en sens inverse. Le choc a été
très violent. Le conducteur neuchâte-
lois a été légèrement blessé aux bras
et aux jambes alors que son épouse,
Mme Dubois, qui se trouvait à ses cô-
tés, plus grièvement atteinte a été
transportée à l'Hjâpital. de Saignelégier.

jslL.es deux véhicules., .é.taçit ^démolis, les
dégâts s'élèvent à quelque 12.000

«francs, (y) jtfj lfài>*iiifcJw»l«WSwlBi

La Ferrière: situation financière saine
L'assemblée ordinaire de Ja commune

municipale s'est réunie récemment à la
salle communale. Sous la présidence de
M. Robert Geiser, président des assem-
blées, une soixantaine d'électeurs et
électrices approuvèrent le procès-ver-
bal de l'assemblée précédente, rédigé
et lu par M. Ulrich Moser , secrétaire
des assemblées.

M. Eric Geiser, caissier communal,
donna connaissance des comptes com-
munaux 1973. L'assemblée approuva
ces comptes sans oppositions, appré-
ciant l'augmentation de fortune résul-
tant d'une saine gestion et de recettes
fiscales plus élevées.

Les électeurs votèrent ensuite sans
oppositions un crédit de 20.300 francs
destiné à payer la subvention commu-
nale pour la chemin de la Rangée des

Robert, récemment goudronné par le
Syndicat'de chemins Feresosi.

Une longue discussion donna occa-
sion à l'assemblée de parler de dénei-
gement. Le Conseil municipal proposait
l'achat d'une fraiseuse à neige, mais
l'assemblée retourna le projet à son
exécutif pour une étude plus appro-
fondie notamment en ce qui concerne
les qualités de l'engin, (bt)

Assemblée de paroisse
Présidée par M. Jean Amstutz, l'as-

semblée ordinaire de la paroisse a eu
lieu récemment. Elle a pris connaissan-
ce du procès-verbal de la dernière as-
semblée et l'a accepté tel que l'avait
rédigé M. André Stauffer, secrétaire
des assemblées. Il appartint à M.
Charles Zehr, caissier de paroisse, de
donner lecture des comptes de l'exer-
cice 1973, bouclant avec une modeste
augmentation de fortune. Electeurs et
électrices approuvèrent ces comptes.

| COMMUNIQUÉS :
- T  

Trompette et orgue à Sornetan : ren-
contre avec deux musiciens : Diman-
che, aura lieu à Sornetan, le 3e concert
d'une série « pour le temps de Pâques ».
Deux musiciens de haut rang anime-
ront ce concert : Paul Falentin, trom-
pette, et Bernard Heiniger, orgue.

Le concert aura lieu à 16 h. 30, à l'é-
glise de Sornetan et l'on entendra des
œuvres de Krebs, Albinoni, Scarlatt i,
Martini, Frescobaldi, Bach et Stanley.

Dans sa séance de mercredi 22 mai,
le Conseil-exécutif du canton de Berne
a décidé de proposer au Grand Con-
seil qu'aucune modification ne soit
apportée à l'attribution des départe-
ments en ce qui concerne les conseil-
lers d'Etat réélus.

En conséquence, le nouveau conseil-
ler d'Etat W. Martignoni prendra la
direction des finances et son collègue
B. Muller, également nouveau, celle de
l'économie publique. La direction des
cultes, qui était, jusqu'à présent, pla-
cée sous l'autorité du directeur des fi-
nances, sera confiée au futur prési-
dent du Conseil-exécutif, le conseiller
d'Etat Ernst Blaser.

Sous réserve de la ratification du
Grand Conseil, voici donc la réparti-
tion des départements : M. Bauder,
transports, énergie et économie hydrau-
lique ; M. Schneider, travaux publics ;
M. A. Blaser : hygiène publique et
œuvres sociales ; M. E. Jaberg, ju stice
et affaires communales ; M. S. Kohler,
instruction publique ; M. E. Blaser,
agriculture, forêts et cultes ; M. Mar-
tignoni, finances ; M. Muller. économie
publique.

Au Conseil d'Etat
Attribution

des départements

L IJ A. V 1 IL I U R A aj l L l M NIj • _ J_i /v _\yLft JUM^̂ .̂ M K, 
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DELÉMONT

Sept blessés
Une voiture pilotée par un automobi-

liste delémontain, occupée par quatre
personnes, arrivant de Courrendlin,
hier vers 17 h. 15, à l'entrée de Delé-
mont, après avoir passé un pont sur la
ligne de chemin de fer, a été soudaine-
ment déportée sur la gauche. Elle est
entrée en collision avec une première
voiture française arrivant en sens in-
verse, l'a aplatie contre le bord de la
chaussée, puis avec une seconde voi-
ture française suivant la première. Ces
deux voitures étaient pilotées par un
mari et son épouse. Sept personnes
ont été blessées dans cet accident et
transportées à l'hôpital. L'état de l'une
d'entre elles inspirait, jeudi soir, de vi-
ves inquiétudes. Les dégâts se montent
à quelque 20.000 francs, (ats)

Double collision

Importante conférence
La conférence des directeurs des

écoles techniques supérieures (ETS) de
Suisse groupant les 15 ETS à plein
temps de notre pays, s'est réunie ré-
cemment à Macolin - Bienne, pour sa
séance de printemps, sous la présidence
de M. Charles Baour , directeur du
Technicum cantonal de Bienne.

Une nouvelle fois, la conférence a
traité le problème du passage des ETS
aux Ecoles polytechniques, elle a char-
gé sa délégation à la Commission fédé-
rale spéciale de poursuivre l'étude de
ce problème, en vue d'y apporter une
certaine unification, (ats)

BIENNE

Encore la drogue
Deux arrestations

La police cantonale de La Neuveville
a arrêté dernièrement deux jeunes
gens (un garçon et une fille) âgés d'une
vingtaine d'années, qui paraissaient
suspects et avaient un comportement
anormal sur la chaussée. Après les
avoir fouillés, elle a trouvé sur eux de
la drogue et du matériel de toxicoma-
nie. Les deux personnes ont été rete-
nues sur les lieux pour lea besoins de
l'enquête, (rj)

LA NEUVEVILLE

Fidélité
Récemment, une petite cérémonie

s'est déroulée â la Manufacture de
boîtes de montres S. Graber SA à Re-
nan. Deux des employés de cette mai-
son passaient le cap des 25 ans d' activi-
té dans l'usine. Il s'agit de M. Germain
Jobin, polisseur, qui est entré le 19
avril 1949 et de M. Pierre Careggi
étampeur qui a travaillé du 10 oct.
1947 au 30 juin 1958, puis du 15 février
1960 à ce jour, (ba)

SAINT-IMIER
Noces de platine

Mercredi , entourés de l'affection des
êtres qui leur sont chers, M. et Mme
Charles Moser-Linder, ont fêté  le 65e
anniversaire de leur union. C'est en
e f f e t  le 22 mai 1909 que M. Charles
Moser et Mlle Clara Linder, tous deux
enfants de Saint-lmier, unissaient leur
destinée, (ni)

Tir de district
Les tireurs des Armes-Réunies du

district de Courtelary, ont eu le plai-
sir de se retrouver à nouveau pour le
second « tour » du championnat de
groupes.

Corgémont, à son habitude, avait fort
bien fait les choses en assurant l'orga-
nisation des tirs des groupes A et B.
Au stand de tir du lieu un noyau fi-
dèle s'est retrouvé tandis que les par-
ticipants au tir individuel à 50 m. ap-
préciaient l'organisation à Saint-lmier.

(ni)
Voici les meilleurs résultats :

ARMES REUNIES
DU DISTRICT DE CORGÉMONT

Stand de tir de Corgémont
Championnat de groupes

Groupe A. Mousq.-carab. : 1. Tra-
melan camp., 427 points ; 2. La Heut-
te, 426 ; 3. Corgémont conc. I, 421.

Résultats individuels
Programme A Mousq.-Carab.

Tous avec médaille. — 94 points :
Voiblet A., Plagne et Tellenbach W.,
Tramelan ; 91 : Bœgli Jean, Tramelan
et Thommen Gaston, Saint-lmier ; 90 :
Glauser W., Tramelan, Paroz B., Corgé-
mont et Zbinden J., La Heutte.

Résultats individuels
Programme B Fus. ass.

Tous avec médaille. — 70 points :
Châtelain A, Tramelan, Tschopp A.,
Corgémont ; 69 : Haller W., Saint-
lmier ; 67 : Démon Benjamin, Saint-
lmier, Voiblet E., Plagne, Dénervaud
Bernard, Saint-lmier.

Tir individuel à 50 mètres
à Saint-lmier

1. Iff Edmond, Saint-lmier, 109
points ; 2. Tanner P., Sonvilier, 108,
tous deux avec médaille et 3. D'Agus-
toni H., Saint-lmier, 98, sans médaille.

RENAN

Le Conseil exécutif a alloué aux
communes de Corcelles, Elay et Ver-
mes une subvention cantonale de
699.400 francs pour la construction des
routes communales en direction de
Bâchlen - Schmittli - Grosskarlisberg
et Envelier. (oid)

Carnet de deuil
RECONVILIER. — On a appris avec

surprise le décès de M. Emmanuel
Guerne, né en 1897, ancien chef-mon-
teur au Service du gaz de Tavannes.
M. Guerne était très connu à Recon-
vilier - Tavannes et dans toute la val-
lée, (kr)

Subvention



~ûMMM$iîï'i kWâQû •|%£t§i o.'- ''Riirii'fiiij^niilÉinD̂ '̂ ffiifuriV'v<'à,itfJkf ̂ *^|îfwfV^v ^Wr . - ,
-.-, ¦ ' • -. - ' - • ¦¦ • • . . .: •  . -v. ' v "• '

¦M I ¦ ¦  ̂ I lVenei choisir votre mobilier
Un choix de meubles unique en Suisse romande pà ft ||̂^»
Offres inouïes d'ensembles modernes, JÏKÉË1- ¦ mNCR r̂classiQues, rustiQues et de style -Jj HFJ*MBI ^p
Plus de 1000 meubles divers -6 étages- - .̂ . JWfiÈ^^âwÊ ̂  ^MHL
CREDIT- MEUBLES-MEYER: ^M# «fWL-.#BnM J!*- i
larges facilites de paiement , J*mF ^W^HH |H|
Livraisons gratuites dans toute la Suisse Cl jr ~̂~' l| JHHiReprise de vos anciens meubles ^  ̂^ / l  JHH
A «LKàfl — —. **-.-k\-. :.-% y f w JB Mg_\ : y - ¦ 'Ë__F HMt HMttlff = I / . f  "Êk ÊÊÈ W%mm\MVIIQIi IIIQiilli ¦ / l  ̂m\ m i ' mm

DNX SUD£r"SVSniflQCUX! 1E? / ̂  4»i'*£»%P̂ " ¦** iw|rvl mmilllavI UI I »fgr \ / l| ,-̂ k / ĴB m "WL imB&Éi
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UNIVERSITÉ DE GENÈVE
SEMESTRE D'HIVER 1974-75

Délais d'admission pour les demandes d'immatriculation
et les changements de faculté

ETUDIANTS SUISSES 15 septembre 1974
ETUDIANTS ETRANGERS 31 juillet 1974
Dates particulières :
ETUDIANTS EN MÉDECINE 31 mai 1974

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet
d'une demande préalable.
Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires
après ce délai seront immatriculés conditionnellement. p 9923

Pour stabiliser la population étrangère d'ici
1979 le nombre des nouvelles entrées réduit de moitié
De notre correspondant a Berne :

Denis BARRELET
Le Conseil fédéral veut stabiliser la

population étrangère résidant en Suis-
se, et cela durant cette décennie encore.
Comment ? Par une révision de son
arrêté du 6 juillet 1973 limitant le
nombre des étrangers qui exercent une
activité lucrative. Mercredi, il a en-
voyé son projet aux cantons et à une
dizaine d'associations intéressées, en
les priant de donner leur avis. Le nou-
vel arrêté devrait entrer en vigueur
en juillet déjà. Son principe est le
suivant : chaque année, on réduira de
quelques milliers le nombre des tra-
vailleurs à l'année. On ne renverra per-
sonne chez soi. Simplement, on ne rem-
placera pas tous les étrangers qui quit-
tent le pays ou qui deviennent Suisses
par mariage ou par naturalisation. Cet-
te réduction compensera partiellement
d'abord, puis totalement ensuite l'ac-
croissement de la population étrangère
due à l'arrivée des familles de travail-
leurs étrangers ou à leur extension.

Bref rappel : le 16 mars 1970, le Con-
seil fédéral décide de fixer un plafond
au nombre des étrangers établis ou à
l'année exerçant une activité lucrative.
Le chiffre retenu : 603.000 (niveau de
fin 1969) . Le 6 juillet 1973, un plafond
semblable est institué pour les sai-
sonniers. On l'arrête à 192.000. Ces
deux mesures n'ont pas empêché la
population étrangère totale de croître :
de 33.000 en 1972, de 20.000 en 1973.
C'est cet accroissement que le Conseil
fédéral veut stopper aujourd'hui. A vrai
dire, il se donne un délai : 1979.

PLUS DE DISTINCTION
Comment s'y prend-il ? En réduisant

chaque année le nombre de travail-
leurs à l'année et des établis de quel-
ques milliers. Pour cela, il est oblige
de modifier son arrêté de 1973. Celui-
ci établit en effet une distinction entre
les personnes et entreprises soumises
au système de limitation et celles qui ne
le sont pas (hôpitaux , asiles, écoles,
agriculture, organisations internationa-
les, médecins, artistes, etc.). Les étran-
gers entrés en Suisse sans être soumis

FRONTALIERS :
RIEN DE CHANGÉ

Les cantons seront fortement mis à
contribution par le nouveau système,
puisqu'ils se verront attribuer un con-
tingent qu'ils devront répartir selon les
besoins de l'ensemble de leur économie.
Le barème choisi sera celui qui est ac-

à restriction atteignaient le chiffre de
40.000 en 1973. Afin que le nombre to-
tal de nouvelles entrées reste malgré
tout au plafond fixé, il a fallu réduire
fortement le nombre des personnes sou-
mises à limitation : elles n'étaient plus
que 5000 en 1973-74. Si on laissait les
choses suivre leurs cours, le nombre des
entrées d'étrangers non assujettis serait
bientôt , à lui seul, plus élevé que l'ef-
fectif total des sorties de travailleurs
à l'année. Adieu donc toute réduction
du nombre des travailleurs ! C'est pour-
quoi, le Conseil fédéral envisage de
soumettre aux mesures de limitation
toutes les entreprises et catégories de
personnes. Quelques rares exceptions
subsisteront : les diplomates et fonc-
tionnaires internationaux , les étrangers
qui travaillent à temps partiel ou qui
reçoivent une autorisation pour des rai-
sons humanitaires, les étrangers qui ne
demeurent en Suisse pas plus de trois
mois par année. .

L'effectif total des nouveaux travail-
leurs à l'année est fixé à 203.000 dont
18.000 sont répartis entre les cantons
et 2300 réservés à l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) . Cela repérsente donc
une diminution de quelque 20.000 tra-
vailleurs étrangers par rapport au con-
tingent actuel. Chiffre intéressant, si
l'on y ajoute les familles que ces tra-
vailleurs auraient emmenés avec eux.
Mais chiffre insuffisant tout de même
pour arriver à une stabilisation immé-
diate. La population étrangère conti-
nuera à croître encore ces prochaines
années, de quelques dizaines de mil-
liers de personnes. La croissance sera
toujours moins forte, jusqu'à un arrêt
total , en 1979 au plus tard. Puis on
amorcera éventuellement la descente.
Sur ce point, le Conseil fédéral n'a pris
encore aucun engagement.

tuellement en vigueur pour la réparti-
tion des catégories de travailleurs sou-
mis à limitation. Les cantons fronta-
liers qui faisaient jusqu 'ici fortement
appel aux travailleurs non assujettis,
s'en trouveront quelque peu désavan-
tagés. Ce n'est que justice, explique le
Conseil fédéral, car les cantons de l'in-
térieur sont les moins surpeuplés et ils
ne peuvent recourir à des frontaliers.

La part de Zurich sera de 2808, celle
de Berne de 1818, Vaud 1782, St-Gall
1314, Genève 1260, Neuchâtel 558, etc.
Le contingent de l'OFIAMT, nous l'a-
vons dit, est de 2300. Il servira pour les
stagiaires, les journalistes, les ecclé-
siastiques, les artistes, les travailleurs
de pays en voie de développement , etc.

La réglementation relative aux fron-
taliers n'est pas modifiée. On renonce
à une limitation quantitative , comme
par le passé. Pas de grande modifica-
tion non plus en ce qui concerne les
saisonniers, sauf qu'on renonce égale-
ment à la différence établie jusqu 'ici
entre catégories assujetties et non as-
sujetties. Le contingent total à disposi-
tion de Zurich sera de 32.200 , celui
de Berne de 25.260, celui des Grisons
de 29.055. Neuchâtel : 4590.

Les taux hypothécaires augmenteront de Vi %
Dès le 1er octobre prochain, les banques pourront relever de 0,5 pour cent
le taux pour les hypothèques de 1er rang. Ainsi en a décidé le préposé
à la surveillance des prix. Les banques régionales ou locales dont l'acti-
vité se concentre sur les prêts hypothécaires et qu'une augmentation des
taux d'intérêt pour les carnets d'épargne placerait dans des difficultés
sont autorisées à élever le taux de ces hypothèques de 0,75 pour cent.
Les différences de taux actuellement en vigueur pour les hypothèques

de 2e rang doivent être maintenues.

« Je n'ai pas pu éviter le calice », a
reconnu mercredi M. Schurmann. Pour
que l'épargne ne s'assèche pas complè-
tement sous le vent chaud de l'infla-
tion, les banques se sont vues contrain-
tes de relever les taux servis sur les
dépôts d'épargne, dans une mesure im-
prévisible. Une nouvelle hausse subs-
tantielle aura lieu prochainement. Les
prêts hypothécaires étant financés par
un argent devenu sensiblement plus
cher, il était impossible de refuser aux
banques une adaptation des taux hy-
pothécaires. ; -.«

Même s'il cèd  ̂ aujourd'hui, l'action
de M. Prix n'aura-pas été tout à fait
inutile. Sa missipn'"̂ ** fde -Ireiner le
renchérissement aùtarrf'que possible et
d'éviter que toutes les augmentations

: . . "~- ¦ • 
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se concentrent sur la même époque. En
l'occurrence, il est parvenu à retarder
l'adaptation de plusieurs mois et à la
contenir dans les limites de la stricte
nécessité. Les banques avaient souhaité
un relèvement pour le début de l'année
déjà. M. Schurmann avait dit non. Un
non valable jusqu'à l'automne, avait-il
souligné, lorsque des banques insistaient
pour le 1er juillet et pour des taux plus
élevés que ceux qui ont finalement été
accordés.

RELÈVEMENT DES LOYERS
.Les conséquences ? Çlles ne sont

guère réjouissantes, "dans un pays qui
bat les-records de l'endettement ^125-
milliards !). Une augmentation de 1
pour cent du taux hypothécaire se tra-

duit par un relèvement des loyers de
7 pour cent au maximum. L'indice des
prix à la consommation grimpera de 1,2
pour cent , peut-être même de 1,4 pour
cent. U ne faut pas oublier non
plus la forte dette hypothécaire de l'a-
griculture (près de 10 milliards) : le
relèvement annoncé justifiera une aug-
mentation des prix agricoles de 1,5 à 2
pour cent.

Ces effets fâcheux sont-ils compen-
sés, pour l'épargnant, par la meilleure
rémunération de son capital ? Oui, à
condition qu 'il possède 200.000 francs
au minimum...

Le préposé à la surveillance des prix
et les banquiers se retrouveront cet au-
tomne pour procéder à une nouvelle
analyse de la situation. « Si nous par-
venons à tenir en bride la politique des
taux d'intérêt, une nouvelle adaptation
du taux hypothécaire ne sera pas né-
cessaire », a dit M. Schurmann. Y par-
viendrons-nous ? Il existe certains in-
dices dans ce sens. Mais aujourd'hui,
plusj personne ne veut jur,er de rien.
Surtout pas M. Schurmann.' Û. B.

Pour la création d'un Centre suisse
de documentation pour publications officielles

La fondation pour la collaboration
confédérale demande au Conseil fédéral
de promouvoir cette année déjà, par
une décision de principe la création
d'un Centre suisse de documentation
pour publications officielles et de faire
élaborer, de concert avec l'industrie
concernée, les grandes lignes de fonc-
tionnement technique d'un projet-pilo-
te. Un groupe de travail de la fondation
institué en 1970 a examiné s'il est né-
cessaire et possible de créer un Cen-
tre suisse de documentation pour pu-
blications officielles. Dans une bro-
chure qui vient de sortir de publica-
tion, la fondation pour la Confédéra-
tion confédérale estime qu'un tel cen-
tre est nécessaire et propose un pro-
jet.

K Par publications officielles, on en-
tend toutes publications émanant d'une
administration fédérale, cantonale ou
communale ». Le nombre de ces pu-
blications et des informations qu'elles
contiennent, de même que le travail
qu'elles exigent, sont incalculables. Il
arrive cependant trop souvent qu'on les
laisse moisir dans les archives et qu'on
doive ensuite s'efforcer de rassembler
à nouveau des informations qui sont
depuis longtemps disponibles.

Le groupe de travail a examiné dif-
férentes possibilités techniques de réa-
liser un tel centre. Ce dernier pourrait

par exemple être doté d'une mémoire
sur micro-films et d'un système élec-
tronique de recherche. Les utilisateurs
d'un Centre suisse de documentation
pour publications officielles seraient
notamment des parlementaires, des ma-
gistrats, des fonctionnaires, des scien-
tifiques , des étudiants, des publicistes
et des représentants des professions li-
bérales.

En principe, ce sont les utilisateurs
qui devraient financer en commun un
tel centre. Mais les calculs révèlent
que, sur la base d'un financement pri-
vé, les taxes d'utilisation seraient pro-
hibitives, il est donc inévitable que le
gouvernement doive assumer, sous une
forme quelconque, la part des frais
qu 'implique l'utilité publique du cen-
tre, (ats)

Une initiative
populaire

Pour améliorer
le sort des étrangers

Un groupe privé inspiré par le Mou-
vement des travailleurs catholiques
(KAB) a lancé mercredi une « initiati-
ve populaire » — tendant à stabiliser
le nombre des étrangers en Suisse et,
en même temps, à améliorer leur sort.

La proposition porte amendement de
la Constitution, de façon à ce que les
étrangers travaillant en Suisse jouis-
sent des mêmes droits sociaux que les
Suisses. Ils pourraient notamment faire
venir leurs familles.

Par contre, la proposition obligerait
les autorités à stabiliser la population
étrangère en ne délivrant pas, chaque
année, un nombre d'autorisations de sé-
jour plus grand que le nombre d'étran-
gers ayant quitté la Suisse l'année pré-
cédente.

Les étrangers devenant suisses par
naturalisation ou par mariage ou les
étrangers mourant en Suisse ne se-
raient pas remplacés. Leur nombre est
de 20.000 environ par an et cette ré-
duction compenserait l'augmentation
représentée par l'arrivée des familles.

(ap)

Les syndics du Lavaux refusent
une invitation de Franz Weber

Les syndics des communes du district
de Lavaux ont adressé à M. Franz
Weber, président de « Sauver Lavaux »,
la lettre ouverte suivante :

« Lors d'une séance tenue sous la
présidence de M. le préfet de Lavaux,
les syndics des communes du district
ont pris connaissance de l'invitation
que vous leur avez transmise per son-

nellement de participer au forum que
vous entendez organiser le 29 mai 1974
à la salle des X X I I  Cantons, à Lau-
sanne.

A l'unanimité, la décision a été prise
de refuser cette invitation, un débat
que vous qualifiez de contradictoire
n'étant pas souhaitable, voire inoppor-
tun en l'état actuel des choses. D'autre
part, l'organisation de cette manifes-
tation est unilatérale et ne donne au-
cune garantie quant à la possibilité
d'une discussion objective.

Par les mesures qu'elles ont prises
au cours de ces dernières années, en
triomphant souvent des plus grandes
difficultés , les communes du district
de Lavaux ont montré qu'elles étaient
pleinement capables de résoudre elles-
mêmes les problèmes de l'aménage-
ment de leur territoire et d'assurer
une protection eff icace des sites dont
elles s'enorgeuillissent. D'autre part , en
s'unissant pour former la commission
intercommunale d'urbanisme, elles ont
montré qu'elles avaient conscience de
la nécessité de dégager les solutio?i s
applicables sur le plan de la région,
au-delà des frontières communales, en
tenant compte des nécessités économi-
ques et dans le respect des droits fon -
damentaux des citoyens.

Vous serez certainement heureux
d' apprendre que l' aménagement de La-
vaux a été confié à un bureau d'urba-
nisme spécialisé et que cette étude est
actuellement en cours. Nous vous
prions donc instamment de classer dans
vos archives le dossier que vous aviez
constitué concernant notre région ».

(ats)

M. Redli élu président
Ouverture du 17e Congrès postal universel à Lausanne

Au cours de sa première séance ple-
nière tenue hier, le congrès de l'Union
postale universelle, réuni à Lausanne,
a appelé à sa présidence M. Markus
Redli, président de la Direction géné-
rale des PTT suisses. Dans son dis-
cours d'acceptation, celui-ci a déclaré
notamment : « L'heureux, aboutissement
de nos travaux ne sera pas le fait d'un
hasard, mais le fruit d'une" volonté :
nous voulons nous Souvenir que le mon-
de — c'est-à-dire nos clients, nos usa-
gers, nos gouvernements — attend de
nous sinon des miracles, du moins un
perfectionnement de l'instrument for-
gé au cours d'un siècle. La technique
postale est certes devenue parfois une
vraie technologie. Mais dans son es-
sence même, notre tâche n 'a rien perdu
de son caractère profondément hu-
main : hier comme aujourd'hui , ce sont
des femmes et des hommes qui assu-
rent l'acheminement du courrier pos-
tal vers des hommes et des femmes
dans les villes, à la campagne, dans les
vallées lointaines. Cette clientèle at-
tend de nous que nous poursuivions
nos efforts vers une amélioration en-
core plus poussée de cette infrastruc-
ture humaine qui s'appelle la poste ».

Le congrès a aussi désigné quatre

pays pour assumer les vice-présidences,
soit les Etats-Unis, la Chine, le Nigeria
et l'Union soviétique.

Prenant ensuite la parole, le direc-
teur général du Bureau international de
l'UPU, M. Ridge, a déclaré : « Faire le
point au congrès du centenaire revêt
une importance tout à fait spéciale.
C'est le moment de se rendre compte
que l'UPU n'est pas un but en soi.
Quoiqu'elle soit centenaire, l'Union a
quand même, encore aujourd'hui, l'o-
bligation de se justifier à l'égard de
tous les gouvernements et peuples du
monde. Nous serons jugés, en premier
lieu , d'après les solutions que nous al-
lons trouver ici aux problèmes de tou-
te première importance qui nous sont
présentés par les Services postaux in-
ternationaux et pour répondre aux be-
soins des pays dont les services pos-
taux se trouvent au stade initial seu-
lement de leur évolution ».

Enfin , le congrès a pris connaissance
de messages de succès, dont celui de
M. Kossyguine, président du Conseil
de l'URSS.

Le 17e congrès de l'UPU réunit 680
délégués de 145 des 151 pays membres.
L'Afrique du Sud figure parmi les ab-
sents, (ats)

OLTEN. — Les pompistes libres de
notre pays ont décidé, à Olten, de se
grouper au sein d'une association. Leur
but est de maintenir une situation de
concurrence sur le marché des carbu-
rants.

VADUZ. — La ' princesse Isabelle,
épouse du prince Philipp de Liechten-
stein, a donné naissance à Bruxelles,
le 12 mai, à un deuxième enfant, un
garçon en bonne santé. Le nouveau-né
sera baptisé Venceslas.

FRIBOURG. — Hier matin, à Berne,
Fribourg, Sion, Saint-Gall, Coire, Bel-
linzone et Saint-Maurice s'est ouverte
la session de printemps des synodes
catholiques.

BALE. — La 69e Assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse des com-
munautés Israélites, réunie à Bâle, a
appelé à l'unanimité à sa présidence M.
Jean Nordmann, de Fribourg, membre
du comité directeur depuis 1944 et
son vice-président depuis de nombreu-
ses années.

ORIGLIO. — L'assemblée extraor-
dinaire des délégués du Syndicat suisse
de la télévision (SST) s'est prononcée à
l'unanimité à Origlio (TI) en faveur de
l'adhésion à l'Union syndicale suisse
(USS) et a décidé de présenter immé-
diatement une demande formelle
d'adhésion.

En quelques lignes

LA LIGNE DU GOTHARD
COUPÉE

Selon des informations émanant
de fonctionnaires des CFF qui se
trouvent sur place, la ligne ferro-
viaire du Saint-Gothard est restée
fermée jusqu'à hier à 21 heures à
la suite d'un éboulement, survenu
mercredi soir, d'un bloc de pierre
d'environ 600 mètres cubes qui s'est
détaché d'une mine désaffectée de
granit entre Lavorgno et Chiggio-
gna. Le trafic normal sur les deux
voies n'a repris toutefois que ce
matin.

Le transport des passagers a été
assuré par un service d'autocar.

INTERLAKEN : DEUX
BIJOUTERIES CAMBRIOLÉES

Deux bijouteries d'Interlaken ont
reçu hier , vers 4 heures du matin ,
la visite de cambrioleurs. Ces der-
niers ont emporté des montres et
des bijoux pour une valeur de quel-
que 100.000 francs, après avoir
fracturé les vitrines des deux com-
merces. Us ont ensuite pris la fuite
à bord d'une voiture volée qui a été
retrouvée peu après dans le lac de
Faulensee.

TERRD3LE COLLISION
A CULLY

Hier après-midi, un habitant de
Penthalaz (VD), qui était accompa-
gné de sa femme et d'un autre pas-
sager, circulait en automobile sur la
route Vevey-Lausanne quand, à la
sortie de Cully, sa voiture fut dé-
portée dans un virage et entra en
collision frontale avec une automo-
bile que conduisait en sens inverse

un habitant de Prilly, accompagné
de sa femme. Ces cinq personnes fu-
rent toutes grièvement blessées et
transportées au moyen de deux am-
bulances à l'Hôpital cantonal de
Lausanne, où le second pasager de
la voiture de Penthalaz, M. Jacques
Caverzasio, 40 ans, domicilié à Epa-
linges (VD), succomba en début de
soirée, (ats)

CONTRE LE « NUMERUS
CLAUSUS » A LAUSANNE

Une centaine d'étudiants ont ma-
nifesté mercredi à Lausanne pour
l'abrogation du récent arrêté du
Conseil d'Etat vaudois autorisant
le rectorat de l'Université de Lau-
sanne à appliquer un « numerus
clausus » sous certaines conditions.
Les manifestants se sont rendus en
cortège jusque sous les fenêtres du
rectorat. Il n 'y a pas eu d'incident.
Un appel d'organisations « gauchis-
tes » à la suspension des cours n'a
pas été suivi dans lés écoles secon-
daires supérieures. Un « mouvement
de gymnasiens modérés » lausan-
nois et veveysàns s'était opposé à
cette manifestation a cause de sa
couleur politique..

UN ENFANT SE NOIE
DANS L'AAR

Deux enfants, qui jouaient le jour
de l'Ascension sur un débarcadère
de Bueren an der Aar, sont tombés
à l'eau. Un passant a réussi à retirer
l'un des malheureux de l'eau. L'au-
tre, Thomas Gehri, 7 ans, de Studen
(BE) a péri noyé. On se souvient que
mardi un enfant de 11 ans Roland
Schneider, de Diessbach, s'était noyé
à la plage de Bueren.
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ou 23 14 08.

La Fondation EBEN-EZER met au concours le poste
de

directeur (trice)
de la Maison Julie Hofmann , chemin de Rovéréaz 35,
Chailly/Lausanne (130 lits - femmes handicapées ou
de grand âge).
Le directeur est assisté d'un adjoint administratif.

Conditions requises : -.
— Expérience de la conduite d'un

internat et du traitement des han-
dicapés mentaux.

— Aptitudes dans le domaine des
relations humaines.

— Ouverture à un travail d'équipe.

Logement familial assuré.

Les candidats (ou candidates) enverront leurs offres
manuscrites, 'accompagnées d'un curriculum vitae et
de copies de certificats , avant le 5 juin , au président
de la Fondation , M. le pasteur Eugène Reymond , 5,
rue du Midi , 1800 Vevey.

I Prêts I
I immédiatement m
S remboursement par il
B petits acomptes H
I plus avantageux m
§| Depuis 1912 ni
Mk une seule adresse : °0, B¦ Banque Procrédit ÎJ
H 2301 La Chaux-de-Fonds, 3
¦ 

 ̂  ̂ av. l_-Robert 23 , ¦
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RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

« Je vois », dit Fanny. « Vous n'allez rien
manger du tout. »

« Non, merci. »
« Qu'est-ce que c'est ? Une grève de la

faim ? »
Elles regardèrent leurs assiettes.
« Hugh, qu'est-ce que ça signifie ? »
Mais Hugh répondit : « Ce sont des idiotes,

voilà tout. »
« Vous feriez mieux de vous en aller », dit

Fanny à Caddie et à Pia, mais Rob était plus
malin. « Non, ne les laisse pas s'en aller.
Qu'elles restent ici, et nous regardent manger. »

« Saint Sébastien a été percé de flèches »,
dit Pia. « Regardez », et elle montra à Caddie
l'image d'un jeune homme nu, au visage serein
et tourné vers le ciel, bien qu'il fût attaché
à un poteau et que, pareil à une pelote d'épin-

gles, son corps fût criblé de flèches, dont cha-
cune laissait une traînée de sang écarlate.

« Pouah ! » fit Caddie.
« Il souriait », dit Pia. Les yeux de Pia ne

manquaient pas d'expression, à présent, ils.
étaient lumineux et songeurs, presque extasiés.
« Sainte Agathe a eu les seins coupés », dit-
elle. « On peut voir des tableaux où elle les
porte sur un plat ; et des tableaux de sainte
Lucie portant ses yeux. On les lui avait arra-
chés. » Elle voulait dire qu'on les lui avait
fait sauter et, de ses deux petits pouces, elle
fit le geste approprié. Caddie se disait que
Pia prenait plaisir à raconter ce genre d'his-
toires, mais elle n'était pas certaine que ces
récits fussent très opportuns. Sainte Agathe
ou pas, Pia et Caddie avaient la migraine et
elles se sentaient étrangement mal à l'aise,
« Et ce n'est que le second jour ». Elles avaient
été incapables de dormir. « Cela va de soi »,
dit Fanny. Les ayant entendues aller et venir,
elle était entrée dans leur chambre — après
quoi, c'est elle qui n'avait pu fermer l'œil.
« Vous avez l'estomac trop vide pour pouvoir
dormir, petites sottes que vous êtes » Elle des-
cendit à la cuisine et après avoir percé le mys-
tère de la cuisinière de Celestina, un vieux
réchaud à gaz Calor, à quatre couronnes, trô-
nant sur le haut d'un fourneau archaïque, elle
apporta aux petites deux tasses de lait chaud
et une assiette de biscuits.

« Mangez ça et cessez de vous conduire com-
me des idiotes ! »

« Si nous mangions chacune un biscuit, vous
croyez qu'elle s'en apercevrait ? » demanda
Caddie.

« Elle les a probablement comptés », dit Pia.
« Vous voyez, elle commence à s'inquiéter. »

Pia compta les biscuits elle-même, « com-
me si elle se méfiait de moi », songea Caddie.
Mais après l'avoir vue faire, Caddie n'aurait
pour rien au monde bu une seule gorgée de lait,
quoiqu'elle demeurât éveillée, s'efforçant de ne
pas humer l'odeur, et le lendemain Giulietta
trouva les bols et l'assiette de biscuits intacts
près des lits.

« Les martyrs étaient braves », dit Pia. « Ils
ont supporté des choses terribles. » « Est-ce
que cela pouvait être plus terrible », se de-
manda Caddie, « que de sentir ce vide doulou-
reux à l'intérieur de soi-même ? »  Et que la
résistance continuelle à la tentation ? Le se-
cond jour, au déjeuner, il y eut du rizotto —
du riz cuit jusqu'à ce qu'il eût absorbé le jus
savoureux du poulet — du rizotto suivi de
croustillants beignets d'anguille.

La première fois qu'ils en mangèrent, Caddie,
Fanny et Hugh ne savaient pas qu'il s'agissait
d'anguilles, et quand ils l'apprirent, ils ne s'en
soucièrent pas, car les beignets étaient délec-
tables. « Je suis sûre qu'ils font exprès de ser-
vir des tas de bonnse choses », di Caddie.

« Evidemment », dit Pia. « Mon père est in-
telligent. » Le sous-entendu était clair : « Votre
mère est peut-être simplette, mais mon père,
lui, est intelligent. » : •

Il l'était. Il ne discutait pas avec elles, il se
contentait de faire durer le repas le plus long-
temps possible pendant que Caddie et Pia
étaient clouées sur leurs chaises. « Reprends-
en, Fanny. » « Pia, passe les pois à Hugh. »
« Le café est exquis ce matin, Fanny. » Ces
petits pains encore chauds... » « La laitue est
d'une fraîcheur ! » Pia. et Caddie regardaient
d'un oeil fixe par-dessus la tête de Rob, mais
elles étaient au supplice. 

Ce qu'il y avait de plus bizarre, c'était l'atti-
tude de Hugh. Lui, qui avait stigmatisé la
nourriture italienne, qui chipotait d'habitude,
mangeait à présent comme jamais auparavant.
« Est-ce qu 'il cherche à être méchant ? » de-
manda Caddie à Pia, qui haussa les épaules.
Hugh cherchait effectivement à être méchant,
il y avait en lui une dure petite flamme de
cruauté ; plus il mangeait, plus Caddie l'impa-
tientait, plus il détestait Fanny.

Fanny elle-même, plus encore que Caddie,
était ulcérée de ce cramponnement. « Je l'au-
rais cru plus loyal. » Mais personne ne se mon-
trait loyal, semblait-il. Ce jour-là, elle reçut
de Paris un paquet enregistré, une lourde boîte
marquée « Fragile ». « De Philippa ! » dit-elle
en regardant le paquet avec surprise. « Flip ? »
s'écria Caddie. Comme la famille était divisée,
à présent ! Il y avait des semaines que Caddie
n'avait pas pensé à Philippa — « non, des
jours », rectifia-t-elle. Ne s'était-il écoulé que
quelques jours depuis qu'elle et Hugh avaient
conduit Philippa à la gare ? (A suivre)

LA BATAILLE DE
LA VILLA FIORITA
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Grand Magasin
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jslaB cherche

¦ CAISSIÈRE
¦ pour son bar.

BBIB 1 Travail assis et intéressant.

_fH_$$__ fl Nombreux avantages sociaux
¦ ^L f̂l 

dont caisse de pension, plan
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LES CHEMINS DE FER DU JURA
engageraient pour leur service des automobiles à TRAMELAN

un chauffeur d'autocars
pour ligne concessionnaire

Nous offrons : bonnes conditions de salaire, place stable, activité
intéressante, assurances sociales, etc.

Entrée en service : à convenir. '
Offres : les candidats sont priés de s'annoncer au moyen

i du coupon ci-dessous ou de prendre rendez-vous
par téléphone au garage CJ à TRAMELAN
(tél. (032) 97 47 83)

à découper ici et adresser sous pli fermé
à la Direction des Chemins de fer du Jura 

2710 TAVANNES
Je m'intéresse à une place de chauffeur d'autocars :

Nom et prénom : 

Localité : Rue et No : 

Profession : Date de naissance : 

Etat civil : Téléphone No : 

i

fiMIEE'yïTJnjjARD S.A., Fabrique d'horlogerie-- - ~  j
Rue du Bugnon 42, 1020 Renens

Nous sommes une entreprise en pleine expansion et' cherchons pour |
entrée immédiate ou à convenir • ;•". y

HORLOGERS COMPLETS
HORLOGERS-DÉCOTTEURS
Nous offrons : • - 1 •'• •

— Bon salaire
— Conditions de travail agréable
— Ambiance jeune et dynamique . • - ,
— Horaire libre _ , .  ,
— Restaurant d'entreprise.

Veuillez prendre contact téléphoniquement au (021) 34 61 46 en deman-
dant M. Jeanneret ou envoyez vos offres de services avec, curriculum
vitae et copies de certificats à case postale 123, 1020 Renens.

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

engage pour entrée immédiate ou époque à convenir:

DÉC0TTEURS
RHABILLEURS
POSEURS (EUSES)
EMBOÎTEURS (EUSES)

pour travaux en atelier.' >. ''- ¦' ! ¦  ! : V

FORMATION ASSURÉE par nos soins

Prière de faire offres ou de se présenter : Léopold-
Robert 53, Immeuble Richement ou de téléphoner
pour prendre rendez-vous au (039) 23 7474, interne 16
| *; ï œ**w*h •:***¦ '

•y ¦ 
m̂mmm rn —̂,

FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre place stable à

HORLOGER COMPLET
DÉC0TTEUR

désirant prendre des responsabilités.

Faire offres sous chiffre AL 11698 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise de construction à La Chaux-de-Fonds '
cherche pour entrée à convenir

• 
¦¦¦

¦ • ¦¦ - i
.

« ¦ y . ¦

SECRÉTAIRE
Personne active et consciencieuse,
Capable de travailler seule après mise au courant
Travail intéressant et varié¦ 

h '-y y - y '- -
Bon salaire pour personne capable,

y  '. . .;• '•
¦ y  ¦ ¦ " ¦¦ ¦ ' " , !

- ¦•
¦ '• ••"• '.' . ; 
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• 
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v, 
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Ecrire sous chiffre AD 11935 au bureau de L'Impar-
tial.

y
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Concessionnaires : La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Etoile, Emil Frey SA, 039/2313 62;
Fleurier : C. Hotz, 038/61 29 22.
Le Locle : A. Privet, 039/31 59 33 ; Les Verrières : A. Haldi, 038/66 13 53 ; Renan : A. Kocher, 039/63 11 74
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A VENDRE
Vendredi 24 mai 1911 dès 14 heures

Samedi jusqu'à 12 heures
liquidation d'un ménage Route de Son-
vilier 26, 2e étage,: Saint-lmier,

une chambre à coucher
une salle à manger
un trumeau avec miroir
un potager

DIVERS LIVRES — Objets pour le
ménage et la cuisine.

y )  i y 'y y y  j '¦ 'y ^- '̂ LL î Ĵ FRIGOS

^̂ . L. ' . 'J ¦ (5àuknei:ht
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' '. I Wè i " 'y \ .  140 litres dès Fr. 315.-

CONGÉLATEURS . . , ' 
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z:.:̂ ^^^^^__^ARMOIRE _WÈSS8SSSÊ
124 litres dès. Fr. 655.- ; E
190 litres dès Fr. 895.- mM0i§ Ê̂]246 litres dès Fr. 1030. - «SS**! ?
353 litres dès Fr. 1490. - «mBBB-IWPi «V^M '̂ '^' Y I

BAHUT Ŝ îimmmmmm i&* :*1 T â'/  y  }

272 litres dès Fr. 875.- ¦liuyiijflll *» *  ̂•""''*'
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i
335 litres dès Fr. 995.- |3*f |ïil!
440 litres dès Fr. 1185.- IwibiSi'.j Su

290/ 95 litres dès Fr. 1050.- —..., •., ; ,^ j
290/130 litres dès Fr. 1160.-

SALON DES ARTS MENAGERS

^^Mflfl^BTBI ¦ f̂c_f Ĵ Bl .̂ IBSSB̂ B

Grenier 5-7, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 45 31

Décolleteur
à même de conduire une batterie de Tornos, mise en
train comprise, pièces pour appareils et pendulerie.

Chef d'équipe
pour notre département injection plastique, pièces
techniques de précision.
trouveraient places stables et intéressantes dans nos
ateliers bien équipés.

Logement à disposition.

Faire offres à :
WERMEILLE & CO SA, 2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 25 25

A VENDRE
dans village à proximité de MONTANA
(Valais)

petite maison
à rénover. Tél. (027) 9 11 65 de .11 h.
A 13 heures.

L'OCCASION DE LA SEMAINE

Peugeot 304 S
modèle 1973, 10.000 km, état de neuf ,
radio et accessoire. Fr. 9.800.—.

GARAGE ERARD S. A.
2726 Saignelégier - Tél. (039) 5111 41

||j GRAND GARAGE POIDS LOURDS
p| ET VÉHICULES UTILITAIRES

g|| cherche personnel qualifié

1 mécaniciens autos
i mécaniciens outilleurs
1 mécaniciens poids lourds
#| Faire offres au
!
&* GARAGE BERNARD S. A.
lu y* • • " ' i ¦' - .

Sœ 105, route des Jeunes
|î 1227 CAROUGE - GENÈVE
fa* ou téléphoner au (022) 43 49 40.

A VENDRE un

bateau hors-bord
marque Saphir avec moteur Chrysler
45 CV, utilisé 12 heures. A l'état de
neuf . Prix très intéressant. Facilités de
paiement. — Tél. (024) 21 57 67 ou
(024) 21 80 63.
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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.

un horloger-rhabilleur
pour notre service après-vente.

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 à repourvoir uniquement en
fabrique.

Faire offres ou se présenter à l'adresse suivante :
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S. A.
Rue des Crêtets 138
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.

*JB m̂WM*?̂  VriTal ;l mmltnT mwFf & Mwr^̂ BK k̂.* l^mmJ HP ljC^̂ ^̂ ^̂ ^^\
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exposition 
perma-
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Ouverture de 8 h. à 18 h. 30 sans interruption, samedi 17 h. ,

LAMEX SA.
MANUFACTURE DE BRACELETS PLAQUE OR G

engage tout de suite ou pour date à convenir :
y

lapideurs-
meuleurs
polisseurs
aviveurs
SUR PLAQUE OR

Salaires selon compétences !

personnel
à former sur travaux de polissage et
avivage.

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

Pour notre nouvel atelier de MARTIGNY

. . . ' ;
nous cherchons :

horlogers-décotteurs
¦ ' 0 B'

régleuses
:

' 
¦ - ¦

poseurs-emboîteurs
Ambiance de travail agréable dans atelier moderne.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par téléphone
à la fabrique d'horlogerie

.
. . , CB A C O R W A T C H S. A.

1926 FULLY - M. Jeanguenin

Tél. (026) 5 32 71

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

C r*s
ENTREPRISE INDUSTRIELLE DU VIGNOBLE
NEUCHATELOIS cherche

un (e) comptable
pour tenir la comptabilité financière
et la comptabilité des salaires. j |
Comptabilité mécanisée, travail in-
dépendant .
Horaire libre.

Faire offres sous chiffres 87-196 Annonces suisses SA
2001 Neuchâtel.

, __ __j

Fiduciaire neuchâteloise engagerait , pour date à
convenir

RÉVISEUR ou
COMPTABLE DIPLÔMÉ
ayant quelques années de, pratique, âgé de 30 ans
aii moins. ' ' " '" V pB^I **#p T*

Occasion pour personne dynamique de se créer une
situation d'avenir.

Faire offres à la Direction de la
Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.
Avenue Fornachon 29, 2034 Peseux.

MIGROS.
CHERCHE

pour sa succursale à TAVANNES

vendeuse-caissière
jeune vendeur débutant
Nous offrons :

— Places stables
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

q£b 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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LA CHAUX-DE-FONDS

Réparations
toutes marques
Travail soigné

J. & R. BETTEX
Maîtrise fédérale

f M k  Garage
OPËI de la Vallée

V wËË LA SAGNE
V»|1P  ̂ TéL (039) 31 51 68

Chez Duco-Sports
La' Boutique du ski de
fond

G.-André Ducommun

Les Coeudres 29
Tél. (039) 31 51 37

Laiterie-fromagerie

Henri PERRET
LA SAGNE
Tél. (039) 31 52 05

La maison des bons
. . produits laitiers

Ferblanterie - Sanitaire
Chauffage - Couverture

Jaquet et Vuille
LES
PONTS-DE-MARTEL

LA SAGNE ., . . - . .

Pour tout genre
de serrurerie
et ferronnerie d'art

Se recommande :

Bernard FREI
LA SAGNE

Une belote ou un bon
verre à

La Croix-Blanche

J. Tissot-Haldimann

Pour un bon saucisson
neuchâtelois

Boucherie GENTIL

LA SAGNE

Lieu de rendez-vous
sympathique

CAFÉ DU CERF
SAGNE-ÉGLISE

Alex Perrin

Ben fromage

Grand choix de produits
laitiers et surgelés chez

Paul GAVILLET
Laiterie de
LA SAGNE

Electricité
Neuchâteloise SA

LA SAGNE
i ' * Installations électriques

Ventes et réparations

Tél. (039) 31 51 51

M. et F. ISCHER
Transports
Commerce de bois •
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GARAGE LA SAGNE
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Hôtel Von Bergen
Bonne cave

Bons 4 heures

LA SAGNE

Electricité - Téléphone

Camille JAQUET
LA SAGNE

Tél. (039) 3152 96

Entreprise transports
Carrière - Terrassement

Mme Yve Samuel Gentil

Tél. (039) 31 51 34

Toule l'alimentation animale
Kraftfutter fiir jede Tiergattung
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G.-Ch. SIEBER
Représentant et dépositaire

LA SAGNE

Tél. (039) 3151 02

Carrosserie
Hubert FROIDEVAUX

Carrosserie
Peinture en tous genres

LA SAGNE

Gravures en tous genres

R. CHAPPUIS

Tél. (039) 31 52 40
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LES ENTRE-DEUX-MONTS

Pierre BENOIT
Achat, vente, échange
voitures toutes marques,
neuves ou occasions

Les Coeudres
Tél. (039) 31 52 86

LA SAGNE
Tout est prêt pour la

24 - 25 - 26 mai
Etirée sur près de cinq kilomètres

au creux de la très longue vallée des
Ponts-de-Martel, constituée de plu-
sieurs quartiers au hameaux tels La
Corbatière, Marmoud, Les Cœudres,
etc., mille habitants à peine, des horlo-
gers et des agriculteurs pour la plupart,
la commune de La Sagne est avant tout
célèbre pour la beauté architecturale de
son église, reconnue comme l'un des
plus beaux édifices du canton et qui,
construite au 16e siècle, destinée à
sainte Catherine, fut affectée pendant
quelques années à des cultes catholi-
ques pour devenir plus tard le lieu de
rassemblement des protestants/ La Sa-
gne, c'est aussi, véritable fierté de ses
habitants, le village où vit le jour le
précureseur de notre industrie horlo-
gère, Daniel JeanRichard, et c'est l'en-
droit que choisit Oscar Huguenin com-
me toile de fond à ses évocations
campagnardes, évocations où il fit évo-
luer par exemple, « bien du coin »,
l'inénarrable Madame l'Ancienne, in-
carnation parfaite du tempérament
montagnard. On ne brosse pas, aussi
bref soit-il, un portrait de La Sagne
sans mentionner que sont dispersées
sur toute l'étendue de la commune,
d'innombrables fontaines, une quin-
zaine au juste. Et La Sagne, bien sûr,
ce sont également ces légendaires
brouillards moins denses et plus rares
qu'autrefois,'il faut bien le dire : la dis-
parition de presque toutes les tourbiè-
res, dit-on, en est la cause. Brouillards
moins connus toutefois que les huit
bistrots, qui ont dans la majeure partie
des cas, acquis notoriété, dans le canton
tout au moins. Huit... il fut un temps où
ils atteignaient la douzaine... On com-
prend bien qu'elle menait loin... la
tournée des grands ducs.

La vie d'un village tel que La Sagne
pourrait être évoquée en quelques
lignes comme en plusieurs volumes,
tant elle tient à la fois de la banalité
coutumière et d'une originalité sans
cesse renouvelée. Banale, parce que
comme partout dans les gestes inlassa-
blement répétés par ses habitants, au
rythme des saisons, la routine s'installe.

L'église de La Sagne connue par les nombreux mariages qui y sont célébrés
chaque année.

La fontaine située sur la place du village..

Originale à plus d'un titre, parce
qu'elle est f aitg.; en permanence, d'un
continuel contact de,if agriculteur avec

'ïa terre, fèllemerit naturel, L à ses yeux,
qu'il s'étonne, .aii hasard d'une visite
en ville, de l'atmosphère crassée des
centres urbains. Originale aussi, parce
que la paisible existence qu'il est possi-
ble, Dieu merci, d'y mener encore,
échappe à la monotonie, dans l'im-
mense variété des menus faits, des évé-
nements insolites. Sous forme d'anec-
dotes, ils prennent dans la bouche de
vieux Sagnards en particulier, un
aspect des plus typiques. Il faudrait à
coup sûr, pour n'en donner même que
quelques échantillons, leur consacrer
bien plus qu'on ne peut le faire dans
une brève présentation du village.

En fait ce week-end à La Sagne —,
et certaines bonnes volontés se sont
mises au travail au début de la semaine
déjà — on prépare activement la fête
villageoise. Connue loin ' à la ronde,

d'anonyme kermesse qu'elle était au
départ (il y a tout juste vingt ans), elle
s'est peu à peu hissée au rang de mani-
festations Importantes de là région. A
tel point qu'elle s'est maintenant fait
une place .parmi elles et que sa venue
est attendue très impatiemment. Bien
loin déjà semble l'époque où, à condi-
tion que le temps le permette, une fête
villageoise, comme toutes les autres,
distrayait, l'espace d'une seule soirée, la
population sagnarde ! Avec les années,
organisateurs et volontaires ont amé-
nagé dans la cour du collège une gigan-
tesque cantine couverte, et chauffée,
d'abord de 800 places, puis de mille. A
chaque coup remplie à craquer. On y
mange, on y boit, on y danse, etc..
L'orchestre, attraction majeure de la
fête villageoise sagnarde, a toujours été
choisi avec soin. Il en est un cependant
auquel les organisateurs vouent une
confiance toute particulière : la forma-
tion lorraine de Pierre Tiraboschi, sept
musiciens, qui se produira ce week-end
pour la troisième fois à La Sagne. Sa
renommée est acquise.

Le succès de la fête villageoise ? Il a
été dû jusqu'ici, en tout premier lieu,
à la grande compétence d'un dynami-
que comité d'organisation, toujours
aussi actif d'année en année et composé
de représentants de trois sociétés: l'As-
sociation de développement, le Ski-
Club et la Commission scolaire. Car, ne
l'oublions pas, une grande place est
laissée à la fête des familles, qui se dé-
roule le dimanche après-midi, la mati-
née étant traditionnellement consacrée
à la réception des nouveaux citoyens
par les autorités. La fête de jeunesse,
elle, a lieu habituellement le samedi
après-midi. Conformément à ce que
l'on peut attendre d'elle, la fête villa-
geoise sagnarde, par l'application qu'on
a mise à sa préparation , maintiendra on
l'espère sa réputation les 24, 25 et 26
mai, pour remporter, grâce à l'apport
d'un nombreux public, le succès auquel
elle est habituée. Cette manifestation,
rappelons-le, permet d'alléger considé-
rablement les frais occasionnés par les
sorties de classe, aux écoliers sagnards.
Rendez-vous donc: vendredi soir sous
la cantine.

FÊTE VILLAGEOISE

? Lisez demain dans ce journal le programme détaillé de nos manifestations M

Restaurant - Bar !

La Bonne Auberge
LA CORBATIÈRE
Danse tous les vendredis
et samedis.

Fam. Michel Oppliger
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L'industrie suisse de l'habillement est moins
touchée par la récession que celle des autres pays

Dans la plupart des pays d'Europe
occidentale, l'industrie de l'habillement
a traversé ces derniers mois une phase
de récession. Les fermetures d'entre-
prises, les licenciements et une généra-
lisation du chômage partiel furent à
l'origine des commentaires pessimistes
diffusés par les mass média de plu-
sieurs pays. On se plaignit de l'aug-
mentation des importations en prove-
nance des pays à bas prix, des pro-
blèmes de la politique monétaire, des
hausses inhabituelles des prix des ma-
tières premières textiles et en parti-
culier de la très grande réticence des
consommateurs et des détaillants.

Contrairement à ce qui s'est passé
dans les pays voisins, en Suisse l'in-
dustrie de l'habillement n'a pas connu
en 1973 de fermeture d'entreprises
spectaculaires. Il y a plusieurs raisons

Un modèle de « La Maille SA » : deux
pièces en jersey de coton, jupe plissée,

casaque ceinturée.

au fait que la récession européenne se
soit moins fait sentir en Suisse que
dans les autres pays. L'industrie suisse
de l'habillement s'est habituée au cours
des années à une très forte concurrence
étrangère contre laquelle elle ne dis-
pose guère de mesures efficaces de
protection. La Suisse est sans doute
le seul pays occidental à ne pas limiter
quantitativement ses importations et
dont les droits de douane sont depuis
toujours parmi les plus bas.

Dans le secteur de l'habillement,
l'augmentation constante du déficit de
la balance du commerce extérieur, qui
est passé par exemple de 400 millions
de francs suisses en 1968 à plus de
1 milliard en 1973, est imputable à

Splendide création suisse, de Pierre
Keller, Bienne : une robe du soir,

courte, d'une élégance raffinée.

cette politique libérale en matière
d'importations.

Actuellement sur trois articles ves-
timentaires achetés en Suisse, un au
moins provient de l'étranger.

A une époque où la concurrence
étrangère entraînait une augmentation
du nombre des salariés de l'industrie
de l'habillement et une réorganisation
totale des grandes entreprises axées
sur la production de masse, l'industrie
suisse de l'habillement s'est efforcée
d'améliorer sa qualité plutôt que ses
quantités. Depuis 1962 la main-d'œuvre
de l'industrie suisse de l'habillement
est même tombée de 55.000 à 47.000 et
pratiquement aucune grande entreprise
ne s'est créée au cours de ces années.
Sur 1000 entreprises 4 seulement em-
ploient plus de 500 personnes, 40 entre
200 et 500 personnes et 80 environ
entre 100 et 200 personnes. Cette struc-
ture industrielle est finalement salu-
taire à l'industrie de l'habillement, dans
la mesure où chaque entreprise peut
exploiter les avantages qui en résultent
sans chercher à faire concurrence aux
grandes entreprises étrangères plus ex-
posées aux fluctuations du marché.

Plus que la concurrence étrangère, le
manque de main-d'œuvre dont souffre
depuis des années l'industrie suisse de
l'habillement l'a menée à une sévère
rationalisation, à un abandon des pro-
ductions les moins rentables, à une ré-
duction systématique des assortiments,
à des achats de produits étrangers
pour compléter la production propre
à une coopération inter-entreprises. La
conception retenue par l'industrie suis-
se de l'habillement en matière de com-
merce extérieur — à savoir importa-
tion de produits bon marché et expor-
tation d'articles très mode et de haute
qualité — a fait ses preuves. Ainsi en
1973 les livraisons d'articles vestimen-
taires au Portugal et au Japon, deux
pays qui ont considérablement déve-
loppé leur propre industrie de l'habille-
ment, ont doublé par rapport à l'année
précédente. La valeur moyenne de ces
livraisons est quant à elle nettement
supérieure au double de la valeur des
importations en provenance du Portu-
gal et du Japon.

Les roses ne piqueront plus.-

Les roses défendent chèrement leur place au soleil : la main qui les cueille est
très souvent, imprégnée d'une ou deux gouttelettes de sang. Un inventeur ingé-
nieux, probablement amoureux des fleurs , a créé un sécateur muni d'une g r i f f e
qui retient la tige apès l'avoir coupée. Il est ainsi aisé d'enlever les épines infé-
rieures et de porter la rose sans s'égratigner les doigts. (Wolf-Geràte, Cham)

LES JUS DE FRUITS: NATURELS OU «MANIPULÉS»?
Pour de multiples- raisons, la con-

sommatloh. de jus ' détruits et de bois-
sons aux jus dfc Sjùits^ 

s'est notable-
ment accrue au* coûis.'de' ces dernières
années. ,.

A une ; époque où la , chimie règne
en maître dans de nombreux domaines,
où beaucoup de points sont remis en
question, les consommateurs peuvent,
à juste titre, se demander si les jus de
fruits qui leur sont largement offerts
sont naturels, s'ils sont « manipulés »,
en un mot comment ils sont élaborés
et à partir de quoi.

C'est à ces questions que nous re-
,• peindrons, nous basant „ pour . , ce faire
y sur l'ordonnance fédérale sur les den- ,
rées alimentaires, que les laboratoires
cantonaux ont mission de faire res-
pecter.

HISTOIRE ET PROCESSUS
D'ÉLABORATION

Connue dès l'antiquité, puisqu'en l'an
100 avant Jésus-Christ Varro parlait
déjà du « marinage » de poires dans
un jus de fruits concentré non fermen-
té, l'élaboration de jus de fruits s'est
surtout développée à partir du début
du siècle dernier. Elle fait appel à des
techniques simples, pouvant varier d'un
jus à l'autre en fonction de considéra-
tions technologiques, mais qui toutes
se ramènent pratiquement à l'emploi
de la pression des fruits préalablement
lavés pour les débarrasser de leurs
impuretés (terre, pesticides, etc.) et
éventuellement dénoyautés. Le jus ob-
tenu est ensuite généralement filtré,
en vue de le débarrasser des particu-
les de pulpes. Il est alors mis soit tel
quel dans le commerce, soit utilisé
pour l'élaboration de boissons à base
de jus de fruits.

LA COMPOSITION DU JUS
Les jus de fruits ne peuvent être

colorés artificiellement, la seule ad-
jonction autorisée pour renforcer éven-
tuellement la couleur d'un jus est
celle de 10 pour cent au maximum de
jus d'un autre fruit. Ils peuvent, par
contre, être conservés chimiquement à
l'aide d'un des agents conservateurs
suivants : Acide formique, benzoate de
soude ou sorbate de potassium ou aci-
de sulfureux.

Font exception à cette règle les jus
de fruits à pépins et de raisin, qui ne
peuvent contenir comme agent conser-
vateur que 80 milligrammes par litre
d'acide sulfureux. Précisons, d'autre
part , qu'un jus de fruits portant sur
l'étiquette la mention « pur » ou « na-
turel » ne peut pas contenir trace d'a-
gents conservateurs.

La composition chimique de jus de
fruits varie dans de notables propor-
tions d'un jus à l'autre d'abord, et en-
suite, pour le même jus, en fonction
de l'origine botanique de la plante, de
la situation géographique et des con-
ditions de culture.

IL Y A JUS ET JUS
Outre leur consommation en nature,

les jus de fruits peuvent entrer dans
la composition de préparations et de
boissons diverses.

Suivant les définitions de l'ordon-
nance sur les denrées, nous distingue-
rons les jus de fruits dilués, les sirops
de fruits, les boissons de table aux jus
de fruits. Que recouvrent ces vocables ?

Les jus de fruits à pépins ou de rai-
sins dilués sont des jus purs, addition-
nés de 50 pour cent d'eau au maximum.

Ces boissons, auxquelles peut être ajou-
té de l'acide sulfureux à raison i de
40

^ 
mg, gar litre, np peuvent être ren-

forcées par 'dès arômes'naturels ou ar-
tificiels où des produits moussants, ad-
ditions qui pourraient être faites dans
le but de « camoufler » leur dilution.

Quant aux sirops de fruits, ils sont
obtenus par cuisson du jus de fruits
avec du sucre dans une proportion
moyenne de 65 pour cent de sucre et
35 pour cent de jus. Les jus sont préa-
lablement soumis à une fermentation,
de façon à détruire les pectines qui les
feraient prendre en gelée. A ces si-
rops, on peut ajouter des agents con-
servateurs (0,4 g, de benzoate ou de
sorbate de potassium, 1 g. d'acide for-
mique ou 0,2 g. d'acide sulfureux par
kilo). D'autre part, les sirops et la fa-
mille des agrumes peuvent être colo-
rés artificiellement. Il ne faut pas con-
fondre les sirops de fruits avec les si-
rops à l'arôme de fruits. Ces derniers
ne contiennent pas de jus mais sont
élaborés à partir d'un arôme naturel
de fruit. Rappelons qu'ils ne peuvent
porter sur l'étiquette l'image de fruits
et qu'ils doivent être expressément dé-
signés en tant que sirops à l'arôme.

Enfin, passons aux boissons de ta-
ble à jus de fruit. Ces compositions con-
tiennent au minimum 4 pour cent de
jus de fruits, le solde étant de l'eau
et du sucre; Elles peuvent être colo-
rées artificiellement et contenir des
agents conservateurs apportés par le
jus de fruit utilisé, proportionnellement
à sa teneur.

Les groupes de boissons aux jus
sont donc strictement délimités et l'ad-
j onction d'additifs strictement limitée
aux buts technologique (conservation)
et esthétique (coloration éventuelle).

Qu'il s'agisse de jus ou boissons aux
jus de fruits, ces produits sont réguliè-
rement contrôlés de façon à assurer
au consommateur la sécurité qu'il est
en droit d'attendre.

André RAMUZ
Chimiste cantonal de l'Etat de Vaud.

Un petit paradis trouvé
UN SIGNE DE VIE

L'être humain a trop souvent ten-
dance à laisser échapper les trésors
que la vie lui a donnés : joies, bon-
heur, amitié, amour, alors qu'il de-
vrait les garder précieusement.
Quand il se rend compte de leur
prix, il est fréquemment trop tard ;
il rêve alors avec nostalgie aux pa-
radis perdus.

Aujourd'hui, c'est plutôt aux pa-
radis trouvés que je songe.

Bien sûr, on ne les rencontre pas
â tous les tournants des chemins !
Us sont un don, une grâce ; la vie,
qu'on accuse fréquemment de tant
de méfaits, nous réserve d'heureuses
surprises. Elle ne prête qu'aux ri-
ches, c'est-à-dire qu'elle accorde des
biens inestimables à ceux qui l'ai-
ment, envers et contre tout, qui
comptent sur elle, qui l'accueillent
chaque jour comme une nouvelle
aventure.

La nature, dans sa beauté, sa di-
versité, sa permanence, son éternel
recommencement, nous offre des
possibilités d'enrichissement, d'a-
paisement, de renouvellement cons-
tants. '

Si vous le voulez bien, j'évoque-
rai, pour mon plaisir et pour vous,
ma découverte d'un petit paradis
valaisan, naturel d'abord, mais ou-
vrant sur l'infini.

La porte en est : Bonatchiesse, ce
lieu au nom savoureux. Si vous ne
le connaissez pas, je vous dirai
qu'il se trouve dans le val de Ba-
gnes, juste au-dessous du barrage
de Mauvoisin. Je ne fais aucune pu-
blicité, puisque Bonatchiesse n'a
rien de touristique : deux petits
groupes de chalets d'été bien serrés,
de chaque côté du torrent, la Dran-
se, sauf erreur, up petit café-épice-
rie ouvert quatre mois par an, c'est
tout.

La montée vaut déjà le déplace-
ment. Les villages sont coquets, pit-
toresques à souhait ; beaucoup de
vieux « mazots », de vieux chalets,

des espaces plats, herbeux qui vous
font croire à la campagne, après les-
quels la route monte rapidement,
forme des lacets vraiment monta-
gnards. Je précise qu'elle est bonne,
afin de ne pas vous effrayer, et le
paysage est souvent grandiose.

Nous voici à Bonatchiesse. Rien
ne nous empêche de nous arrêter
au petit café dont le poêle nous ré-
chauffa un soir de pluie, alors que
la neige blanchissait les sommets
voisins. La fondue, les raclettes, les
croûtes au fromage, le vin blanc
du pays,, l'aimable simplicité des
tenanciers contribuent à créer une
ambiance chaleureuse.

Après cette halte, gagnons la fo-
rêt de mélèzes, près du torrent tu- -
multueux dont la voix fait ressor-
tir le silence de la montagne, ce
merveilleux silence de fond qui
calme les nerfs, apaise l'âme, la
rend plus apte à l'écoute, à l'éléva-
tion. Nous sommes au pays des mar-
mottes ; leur cri, proche de celui
d'un oiseau, leur sifflement d'alar-
me nous indiquent leur proximité.
Il suffit de parcourir quelques mè-
tres à travers bois pour les voir
s'ébattre, en contrebas, dans une
espèce de petit vallon persemé de
pierres, de rochers sous lesquels
elles ont établi leur terrier.

Un écureuil s'approche de l'être
humain qui ne bouge pas et qui se
tait ; une mésange minuscule vole
au-dessus de ma tête, pousse son
petit cri, s'accroche à une branche
de mélèze, y picore sa nourriture.

On n'a qu'une envie : boire la
pureté de l'air, contempler les ci-
mes, les arêtes, la montagne immu-
ablement belle, qu'elle soit enso-
leillée ou parée de neige, d'écharpes
de brouillard, ou encore éclairée par
la lune, oublier tout ce qui n'est pas
beauté, grandeur, sérénité.

Quand je vous parlais de paradis
trouvés, n'avais-je pas raison ?

Claire-Marie

On a envoyé le petit Patrick porter
quelques belles pommes du jardin à
une amie de la famille.

— Oh que c'est gentil ! s'exclame la
dame quand elle voit les pommes. Je
vais tout de suite téléphoner à ta
maman pour la remercier de ces huit
magnifiques fruits !

— Madame ! dit Patrick, si ça ne
vous fait rien, ne pourriez-vous pas la
remercier de la douzaine de pommes ?

Accusé de réception

La revue « Charme et élégance » ne
paraît qu'une fois  par an, mais il faut
admettre qu'elle est feuilletée , étudiée ,
détaillée pendant douze mois et plus.
Ses 360 pages fourmillent d'articles
plus intéressants et plus passionnants
les uns que les autres, rédigés par des
spécialistes, illustrés de photographies
remarquables.

Que peut o f f r i r  cette revue excep-
tionnelle : des articles consacrés à tous
les problèmes qui se posent à la femme
d'aujourd'hui : beauté, santé, coiffure ,
optique, diététique, maternité, éduca-
tion, professions féminines, arts ména-
gers, gastronomie, loisirs, antiquités,
mode. Les auteurs sont connus de tous :
Mmes Marie-Claude Leburgue, Lise
Lachenal , Danielle Bron, Carole Blanc,
MM.  André Marcel, J.-P. Allenbach ,
Jean Charles, Bernard Pichon, le pro-
f esseur Piccard, pour ne citer que quel-
ques-uns des collaborateurs de «Char-
me et élégance» récemment sorti de
presse .

Charme et élégance
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engage pour les mois de juillet et
août :

jeunes gens
et jeunes filles

pour différents travaux dans ses
entrepôts

Durée minimum 2 semaines (rempla-
cement de notre personnel en vacan-
ces)

Faire offres ou se présenter à l'Entrepôt Régional
COOP, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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mm pour cause de remise de commerce

SEb00. 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

Beau succès du meeting d'athlétisme de Saint-lmier
La rencontre d'athlétisme, organisée

par la SFG locale, a réuni récemment
152 athlètes à Saint-lmier. A peine
les lumières du stade étaient-elles
éteintes que le prochain meeting était
déjà fixé au samedi après-midi 1er
juin 1974, dès 13 n. 30, sur le même
emplacement de j eux.

Cette année, pour les catégories
hommes, trois challenges sont mis en
compétition, soit un pour les discipli-
nes suivantes : sauts, lancers, courses.
Les trois meilleurs résultats obtenus
dans trois meetings différents de l'an-
née seront additionnés selon le systè-
me du barème. Le challenge sera at-
tribué définitivement lorsqu'il aura été
gagné deux fois en trois ans.

A la fin de la saison et selon le mê-
me principe, trois médailles récom-
penseront les trois premiers classés de
chaque catégorie, tant chez les hom-
mes que chez les femmes, (ni)

Résultats
100 mètres actifs. — 1. Gigandet Ca-

mille (AC Tramelan) 11"88 ; 2. Zur-
brugg Konrad (SIB) ; 3. Erard Miche]
(SFG St-Imier).

100 mètres juniors. — 1. Hirschy
Jean-Denis (Les Ponts -de-Martel) 12"
34 ; 2. Donzé J.-Pascal (SFG St-Imier);
3. Aubert Christian (US Yverdon).

100 mètres cadets A (57-58). — 1.
Girard Bernard (SFG Bassecourt) 12"
41 ; 2. Schaffner J.-Claude (SFG De-
lémont) ; 3. Petruzzi François (SFG St-
Imier).

100 mètres cadets B (59-60). — 1.
Voisard Christian (SFG Courgenay)
13"03 ; 2. Hurni J.-Claude (SFG Malle-
ray) ; 3. Clemençon Michel (SFG Mou-
tier).

100 mètres actives. — 1. Schuma-
cher Juliette (CA Courtelary) 13"17 ;
2. Erard Huguette (SFG St-Imier.

100 mètres juniors dames (56-57). —
1. Deboeuf Dominique (SFG Courge-
nay) 13"21.

100 mètres cadettes A (58-59). — 1.
Erard Claudine (CA Courtelary) 13"56) ;
2. Randeger Manuela (LAC Bienne) ;
3. Hayoz Alessandra (SFG St-Imier).

10 mètres cadettes B (60-61). — 1.
Perrin Lucette (SFG Moutier) 14"18 ;
2. Croy Bettina (SFG Malleray) ; 3.
Rohrbach Béatrice (CA Courtelary).

1500 mètres actifs. — 1. Logos Chris-
tian (SFG Courgenay) 4'24"83 ; 2. Nee-
ser Rolf (LAC Bienne) ; 3. Scherler
Willy (SFG Courgenay).

1500 mètres juniors hommes (55-56).
— 1. Blaser P.-André (CA Courtelary)

4'32"02 ; 2Ï Kottelat Jean-Claude (CA
Courtelary) ; 3. Abbet Francis (CA
Courtelary).

1500 cadets A (57-58). — 1. Rosa
Francesco (TV Lyss) 4'44"90 ; 2. Di
Gabriele Nicola (TV Lyss) ; 3. Heer
Daniel (TV Lyss).

800 mètres actifs. — 1. Zuber Jean-
Jacques (Collège Delémont) 2'07"45 ;
2. Scherler Willy (SFG Courgenay) ; 3.
Geiser Marcel (SFG Malleray-Bévilard).

800 mètres juniors hommes. — 1.
Blaser P.-Antoine (CA Courtelary) 2'
10"47.

800 mètres cadets A. — 1. Com-
ment Marcel (SFG Courgenay) 2'26"29 ;
2. Scheurer J.-Claude (SFG Delémont) ;
3. Siegenthaler Nicolas (SFG Bévilard).

800 mètres cadets B. — 1. Maître
Christophe (SFG Courgenay) 2'21"63) ;
2. Rosa Romano (TV Lyss) ; 3. Bonnet
C-Alain (Les Ponts-de-Martel).

800 mètres juniors filles. — 1. Ruch-
ti Marie-Claude (SC Les Fourches) 2'
32'48.

800 mètres cadettes A. — 1. Schnek
Véronique (SFG Moutier) 2'29"25 : 2.
Vuagneux Evelyne (CA Courtelary) ; 3.
Meier Anna-Karin (CA Courtelary).

800 mètres cadettes B. — 1. Zur-
bruchen Claire (CA Courtelary) 2'38"
44 ; 2. Theurillat Nelly (CA Courtela-
ry) ; 3. Carraux Elisabeth (SFG Mal-
leray).

80 mètres écoliers (61-62). — 1. Roth
Didier (SFG Moutier) 11"48 ; 2. Cle-
mençon J.-Jacques (SFG Moutier) ; 3.
Zwahlen Claude (SFG St-Imier).

80 mètres écoliers (63-66). — 1. Lan-
gel Cl.-Alain (CA Courtelary) 13" 13 ;
2. Challancin Ralph (CA Courtelary) ;
3. Gonzales Ramon (CA Courtelary).

80 mètres écolières (62-63). — 1.
Cuenin Pierrette (SFG Malleray) 13"65.

600 mètres écoliers (61-62). — 1.
Roth Didier (SFG Moutier) l'45'40 ; 2.
Jenzer Rolf (CA Courtelary) ; 3. Bau-
mann J.-Pierre (CA Courtelary).

600 mètres écoliers (63-66). — 1.
Gonzales Ramon (CA Courtelary) 2'08"
85 ; 2. Challancin Ralph (CA Courte-
lary) ; 3. Matera Romualdo (CA Cour-
telary).

600 mètres écolières (62-63). — 1.
Blanchard Catherine (SFG Malleray)
2'12"06.

1500 mètres cadets B (59-60). — 1.
Maître Christophe (SFG Courgenay) 4'
51"95 ; 2. Bonadei Danilo (Collège De-
lémont) ; 3. Charpilloz Pierre - Yves
(SFG Malleray-Bévilard).

Saut en longueur actifs. — 1. Bour-
quin Michel (SFG Malleray-Bévilard)

6 m. 26 ; 2. Paratte Gérard (Athlétic
Tramelan) ; 3. Cuenat Gaston (Bienne-
Romande).

Saut en longueur juniors (55-56). —
1. Zurbrugg Konrad (STB Berne) 6 m.
36 ; 2. Weber J.-Claude (LAC Basse-
court) ; 3. Donzé Pascal (SFG St-Imier).

Saut en longueur cadets A (57-58). —
1. Siegenthaler Nicolas (SFG Bévilard)
4 m. 88.

Saut en longueur actives. — 1. Erard
Huguette (SFG St-Imier) 4 m. 02 ; 2.
Christen Elisabeth (SFG Malleray-Bé-
vilard).

Saut en longueur juniors dames (56-
57). — 1. Gerber Yolande (SFG Saint-
lmier) 4 m. 60 ; 2. Deboeuf Dominique
(SFG Courgenay).

Saut en longueur cadettes A (58-59).
— 1. Randegger Manuela (LAC Bien-
ne) 4 m. 82 ; 2. Molleyres Marlène (SFG
St-Imier) ; 3. Hayoz Alessandra (SFG
St-Imier).

Disque actifs. — 1. Aubert Pierre
(US Yverdon) 39 m. 15 ; 2. Chapatte
Pierre (CEP Cortaillod) ; 3. Gerdat An-
dré (SFG Bassecourt) .

Disque juniors (55-56). — 1. Voya-
me Gérard (LAC Bienne) 33 m. 29 ; 2.
Zwahlen J-J (SFG St-Imier) ; 3. Mo-
ser John (SFG St-Imier).

Poids actifs. — 1. Aubert Pierre (US
Yverdon) 13 m. 68 ; 2. Eisenring Jean
(Les Ponts-rde-Martel) ; 3. Meier An-
dré (SFG Courgenay).

Poids juniors (55-56). — 1. Moser
John (SFG St-Imier) 10 m. 32 ; 2. Voya-
me Gérard (LAC Bienne) ; 3. Zwahlen
J.-J. (SFG St-Imier).

Poids actifs dames. — 1. Christen
Elsbeth (SFG Malleray) 8 m. 20 ; 2.
Schumacher Juliette (CA Courtelary).

Poids juniors dames (57-58). — 1.
Zumwald Marlyse (SFG St-Imier) 7 m.
45 ; 2. Zwahlen Fr. (SFG St-Imier).

Poids cadets A (57-58). — 1. Perret
Alain (SFG Ponts-de-Martel) 11 m. 47 ;
2. Petruzzi François (SFG St-Imier) ;
3. Girod Marc (SFG Bévilard).

Poids cadets B (59-60^ . — 1. Jenni
Roland (Olympic) 12 m. 90 ; 2. Hurni
J.-C, (SFG Malleray) ; 3. Eggler Thier-
ry (SFG Malleray).

Saut en hauteur cadets A. — 1.
1. Grossenbach Béat (CA Courtelary)
1 m. 50 ; 2. Girard Bernard (SFG Bas-
secourt) ; 3. Jaques Philippe (SFG-Bien-
ne-Romande).

Saut en hauteur cadets B. — 1.
Nussbaum Cl. (CA Courtelary) 1 m. 50 ;
2. Eggler Thierry (SFG Malleray-Bévi-
lard) ; 3, Béguelin Olivier (CA Courte-
lary). .' " /

Saut en hauteur actifs. — 1. Paratte
Gérard (Athlétic Tramelan) 1 m. 05 ; 2.
Nussbaum André (CA Courtelary) ; 3.
Beuchat Pierre (Les Breuleux).

Saut en hauteur juniors (55-56). —
1. Donzé Pascal (SFG St-Imier) 1 m. 75.

Saut en hauteur actives. — 1. San-
doz Chantai (Olympic) 1 m. 50.

Saut en longueur cadettes B (60-61).
— 1 Perrin Lucette (SFG Moutier) • 4
m. 26 ; 2. Croy Bettina (SFG Malleray-
Bévilard) ; 3. Nicolet Michèle (CA
Courtelary).

Lutte libre à Chézard

Le ValaisanMartinetti met le Chaux-de-Fonnier Dubois en mauvaise posture.
(Photo Schneider)

La 16e Fête cantonale neuchâteloise
de lutte libre qui s'est déroulée diman-
che dernier à Chézard a connu un
grand succès, non seulement grâce à
la magnifique journée mais surtout
grâce à la participation très relevée des
lutteurs. Voici les principaux résultats :

Juniors : 62 kg. : 1. Tarza Tony (VD) ;
2. Schenk Denis (La Chaux-de-Fonds ;
68 kg. : 1. Tornay Stéphane (VS) ; 2.
Maret Robert (VS) ; 74 kg. : 1. Fleury
Stéphane (VS), palme ; 2. Nicollerat
Christian (VS), palme.

Seniors : 62 kg. : 1. Pagliotti Eric
(VS) ; 2. Evard Jean-François (Val-de-
Ruz) ; 68 kg. : 1. Zbinden Emile (FR) ;
2. Haenni Marc (Vignoble) ; 74 kg. :
1. Allison Bill (VD) ; 2. Lenggacher
Heinz (Olten) ; 82 kg. : 1. Margairaz

Michel (VD) ; 2. Rouiller Michel (VS)
82 kg. : 1. Martinetti Etienne (VS) ; 2
Stucki Antoine (VS).

Ecoliers : 28 kg. : 1. Spina Angelc
(Vignoble), (59,50) ; 2. Mischeler Gré-
goire (VD), (56.00) ; 35 kg. : 1. Bess Eric
(VS) ; 2. Jacquier Patrick (VS) ; 42 kg.
1. Rouiller Christian (VS) ; 2. Lambiel
Nicolas (VS) ; 50 kg. : 1. Mottier Philip-
pe (Val-de-Ruz) ; 2. Rouiller Nicolas
(VS) ; 58 kg. : 1. Stuck Paul (Vignoble) :
2. Lambiel Jacques (VS) ; 58 kg. : 1.
Bron Christian (Vignoble) ; 2. Schlat-
ter Bernard (Le Locle). ; 3. Gaudard
Jean-Pierre (VD).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21
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"*" Cerchiamo al fine di complétera l'organizzazione délia Preparazione ed organizzazione di manifestazioni ^^A\y vendita dei nostri ben noti prodotti - MARLBORO, di ogni génère. ^^

?

 ̂ MURATTI, PHILIP MORRIS, BRUNETTE, ARLETTE, ecc - A
un Domicilia : Neuchâtel 

^^

? 
^Al ï M DAD Jl T^DC Offriamo : ambiente di lavoro gradevole. Sti pendia 

^^
vULLMDUl trt I Vl llii corrispondente aile esigenze del compila richiesto. j_^

^P Vantaggi social! di prim'ordine. M̂^

? 
|| A I  I AMll Le offerte manoscritte comp lète (curriculum vitae, L̂.
I I FUBIF Î\W foto, copie di certificati) vanno indirizzate al ser- ^"

? 
vizio del personale. ^&per il suo servizio esterno *pci >HU JCIVMJV uwnv 
FABRIQUE DE TABAC REUNIES SA, Ay

 ̂
Richiediamo : cittadino italiano, in possesso del per- 2003 NEUCHATEL 

^
^  ̂

messo « C ». Lingua materna italiana, ottima conoszen- i _ _ t IT~Z. I "̂ ^

? 
za del francese. Formazione commerciale, se possibile. ~ïï 1* 1 f T|J A\y
Contatto facile, integrità assoluta di carattere. Senso m \ I F% ^

^

^k dell'organizzazione. Patente indispensabile. I i 1 ^k Am.

? 
Compiti : promozione délie vendite à favore di marche FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL ^,-
internazionali. MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS
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Passât.  ̂"
Pour conduire d'une façon économique.

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

En effet, pour un modèle de cette Passez donc chez nous pour faire
catégorie, elle est non seulement plus ample connaissance avec la
étonnamment avantageuse, mais en- Passât.
cote et surtout extrêmement écono- Par exemple en l'essayant sur route,
mique, puisque, réservoir plein, elle a
une autonomie de 500 km, (Rares sont /fo l 0m Q#«ee#«*les voitures desa classe qui vont aussi \CP "Q r GSSQT*

SPORTING GARAGE J.-F. Stich, J.-Brandt 71, tél. 039/2318 23,
LA CHAUX-DE-FONDS — GARAGE J. INGLIN, Girardet 37,
tél. 039/31 40 30, LE LOCLE — GARAGE DU JURA, W. Geiser,
tél. 039/61 12 14, LA FERRIËRE — GARAGE DE L'ERGUEL, A.
Dalla Bona, tél. 039/41 34 77, VILLERET — GARAGE DU BÉ-
MONT P. Krôll, tél. 039/51 17 15, LE BÉMONT — GARAGE B.
BEDERT, tél. 039/41 44 52, SONVILIER.
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Nous avons
:réé le paprika

~"licr c o u ne r "Dresser " Kl i M -V̂ *** *̂

Les assaisonnements liquides
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A VENDRE

DAYCRUISER
(1970-71) en polyester, 650 x 245, avec
capot complet, bâche, cuisine, frigo, WC.
Moteur CMC 215 CV (V 8) Z drive, en
parfait état.

Janneau Paolas
cabine, 5,20 m x 2 m, avec moteur OMC
155 CV (V 6) en parfait état, avec ga-
rantie, complet, prix fr. 14/100.—.
K. SCHWEIZER S.A., chantier naval
Yverdon Tél. (024) 24 13 03

IProblèmes i™ /M _rm^m#iQff4' V résoudre avec un m
Ë C# €MïïytSiim\ M prêt personnel ORCA. t

m Rapidementet sans formalités. Discrétion absolue. M

I Solution ORCA!I
% Je désire un prêt de Fr. remboursable %
% en mensualités. Salaire mensuel: Fr. .̂
m Autres revenus: Fr. ! par mois (par exemple: salaire de l'épouse) m
% Nom de l'employeur: .%
» Loyer mensuel: Fr. 16 

^

\
Nom: Prénom:. M
Date de naissance-(jour, mois, année): : .W

f̂f̂ Pro/ess/o/?: Etat civil: M
\S Téléphone: Nationalité: 

^m No et rue: — M
L̂No postal et lieu: ! .̂
M Depuis quand: , »

\ 

AveZ-VOUS d'autres Crédits etPCOUfS?, (rAptinrlmnarOUIau NONl M

Date: Signature: %

V BanaUB rue St-Pierre 30.1701 Fribourg. tél. 037 22 9531 \
non A Cd rue du RMne 6S- 121t Genève 3. tél. 022 218011 \m. Ulti,M OAI Nûschelerstr. 31,8023Zurich, tél. 01271738 m

M Exemples de prêts personnels ORCA (mensualité, y compris M
M assurance solde de dette en cas de maladie, accidents, décès): M

M 12500.—j 3500.—14500.—j 6500.—7 8000.—IM
m 12 mensualités I 228.10 / 319.30 410.55 / 593.— / 729.85 Im
M 18 mensualités I 158.15 / 221.40 I 284.65 / 411.15 / 506.— M
M 24mensualités j  123.15 / 172.40 / 221.70 / 320.20 / 394.10 / M

M Nous accordons des prêts ^̂ m̂^  ̂ m
M personnels jusqu'à Fr. 20000.—-. 

^̂  
^̂ k M

Ë ORCA. institut spécialisé de l'UBS |OR€Jr l| M

TOUS LES PLANTONS
DE LÉGUMES

DÉS LE 20 MAI

15 000 PETUNIAS
10000 GERANIUMS

RÉMY HAMEL
2103 NOIRAIGUE, tél. 038/67 11 65

CARAVANES
ADRIA... la caravane d'avant-garde.
Qualité garantie - Service après-vente.
ADRIA 450 6 places = Fr. 9300.—
doubles vitres, frigo, chauffage inclus ;
ainsi que 7 autres modèles jusqu'à 7 m.
Agent officiel : CARAVANES TRIPET
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 12 56/55

Exposition à Bevaix NE, autoroute
Auvents - Attelages - Accessoires

Reprises - Crédit - Occasions

Mobil-homes

A VENDRE
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CARINA 1
f - -- 42B©- résidence i

de haut standing I
RESERVEE AU i

ttoMème Agei
A ROLLE ° I

sur lariviera Vaudoise m
CJF MON tC*mmTAATKm fâl Ê^MESDCNCE SMHI SUB

d \Ç «̂  Réalisation 
de haut standing || |

I \ Garantie d'une vie heureuse î§fi|

VENTE Fr. 95000.- |
(Possibilité location avec bail) S

Ic» 
T S3BI

j. 4=J séjour \ cuisinette /
Ĵ 360x613 IÏBMT/X 1

I 

STUDIO TYPE i

Renseignements 1
Résidence CARDIA. 1

s/Rosey-ROLLE.tél021/75.24.101

• */ 2ûZ t/ettève \
Î v/T^»/ •
\&c4eôôe: *
i • M\.„. ..„...._ ;

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

appartement
DE 4 PIÈCES

tout confort, cuisine, salle de bain, WC,
cave. Situé dans immeuble moderne,
pourvu d'un service de conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 507.—, charges com-
prises. S'adresser à GÉRANCIA S A„
Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

A LOUER
immédiatement ou pour date à convenu

chambre indépendante
NON MEUBLEE

WC et lavabo intérieurs. Située rue du
Nord. Loyer mensuel Fr. 125.—, char-
ges comprises. S'adresser à GÉRANCIA
SA, Av. Ld-Robert 102, tél. (039) 23 54 34



la moquette sympathique pour
toute la famille
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pour tout le logement A£CT&^^ avantageuses de service de tapis ^*
Genre bouclé 100% en ACRILINE la grande maison spécialisée de Suisse: Passez chez nous avec les dimensions des
(Monsanto) donc facile à entretenir. pièces. La moquette coupée est livrée en
Tissu de base entièrement synthétique, quelques jours franco domicile,
donc résistant à l'humidité. ¦¦¦ V MÊMM-\ ¦ Venez retirer la moquette dans une suceur-
Confortable à l' usage grâce au revers ¦HB'H40P*k'V''^̂ 3HV ftV^É 

sale avec 

service 
^e cou Pe (ainsi vous pro-

élastique en mousse compacte. B̂ÊMmW TÎ STHH V*  fiterez en 
plus 

du rabais à l' emporter).
Livrable en 6 coloris mêlés appréciés: H I 1̂ 1̂  V%tfFl Service à domicile: échantillonnage gratuit ,

r- cognac, vert, or, beige, beige clair , brun. ^^ «%-%^%« ¦Î Î *M«>%*̂
¦*%+«« 

*-**¦* mesures et pose effectuées par nos« arrieuDiernenïs sa spéciali stes
2 ...également plus avantageux pour les moquettes ! 
DIEMII E Place du Marché-Neuf # Tél. 032-422862 • Ouvert : LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30 h MCI IA1JATEI Terreaux 7 * Téléphone 038 - 25 7914
DIEWniB IJ da'ns les environs.l De la gare: Bus 1 ou 2 # SA 8-16 h # JEUDI Jusqu'à 21 h HBIIvll fl ¦ Ella LU 13.30-18.30, MA-VE 8-18.30, SA 8-17 h
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Chiasso - Chênois, Grasshoppers - Lugano
et La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall

Football : avant-dernière journée

La Chaux-de-Fonds vivra-t-elle ses 90 dernières minutes en ligue na-
tionale A ? Non ! Nous avons peine à y croire. Vingt ans après avoir
été champion suisse pour la première fois, sous la conduite de
Georges Sobotka, dix ans après son troisième titre national, cette
fois sous la direction d'Henri Skiba, le FC La Chaux-de-Fonds ne
doit pas « mourir ». Non seulement dirigeants et supporters de La
Charrière souhaitent que les Montagnes neuchâteloises conservent
un représentant dans l'élite du football suisse, mais aussi beaucoup
de sportifs qui ont encore en mémoire les belles années du club.
Celles où La Chaux-de-Fonds fournissait à l'équipe nationale, pas
moins de cinq voire six internationaux : Antenen, Kernen, Eggi-
mann, Mauron, Morand , sans oublier plus tard Vuilleumier, Pottier,

Eichmann et Jeandupeux.
LA CHAUX - DE - FONDS reçoit

SAINT-GALL. La victoire est possi-
ble. Elle laisserait un brin d'espoir
si LUGANO venait à perdre à Zurich
contre GRASSHOPPERS ou si
CHÊNOIS n'arrive pas à battre
CHIASSO chez lui. Sur le papier ,
toutes les combinaisons sont faciles
à faire. Par exemple, une victoire
chaux-de-fonnière pourrait amener
le club de la Charrière à 18 points,
alors qu 'une défaite de Lugano et de
Chênois laisserait ces deux clubs res-
pectivement à 17 et 18 points. Au-

trement dit , il faudrait encore atten-
dre la dernière journée pour y voir
un peu plus clair. Et précisément
dans cette ultime journée, Lugano
attendra Chênois alors que La
Chaux-de-Fonds jouera au Letzi-
ground, face au nouveau champion,
Zurich. Pour l'heure, il s'agit de pen-
ser à samedi... et de souhaiter une
victoire de La Chaux-de-Fonds.

Sur les autres fronts, derby ro-
mand à LAUSANNE où NEUCHA-
TEL XAMAX est en visite. C'est,
pour les deux adversaires, un match
de liquidation et l'occasion de prépa-
rer la nouvelle saison, comme l'a
déjà fait Lausanne à Bâle. SERVET-
TE attend ZURICH. Si pour ce der-
nier, le résultat ne compte pas, en
revanche les Genevois espèrent plus
que jamais une qualification pour
la coupe UEFA. Mais GRASSHOP-
PERS est dans le même cas tout
comme WINTERTHOUR qui accueil-
le SION. C'est dire que sur tous ces
stades, la « bataille » ne va pas man-
quer car des intérêts financiers
sont en jeu. Enfin , YOUNG-BOYS

Delavelle : il est en forme ,
(photo Schneider)

et BALE joueront pour l'honneur,
tout en essayant de terminer la sai-
son en beauté.

Décision pour Vevey
En ligue nationale B, c'est la bou-

teille à encre. Autant en ce qui
concerne la première et la seconde
places que pour la treizième place,
puisque Tossfeld

^
y bon dernier, est

déjà relégué. - Màis^il "faut erveorlr.
connaître les deux promus et celui

qui accompagnera Tôssfeld en pre-
mière ligue.

Au programme, VEVEY se déplace
à BIENNE. Voyage ? difficile, certes,
mafe> les Vaudj ^ç. s^nt capables d'un
suçc«»<4uâi coi^Minerait une magni-
fique saison. LUCERNE attend FRI-
BOURG. .Pour des raisons financiè-
res, Lucerne en difficulté de ce côté-
là, cherchera-t-il l'ascension ? Quant
à GRANGES, troisième larron , il
devrait normalement s'imposer à
Bâle contre NORDSTERN. Mais l'at-
tention se portera sur MARTIGNY
et sur WETTINGEN. Dans le Bas-
Valais, MARTIGNY reçoit TOSS-
FELD, alors qu'à WETTINGEN ,
YOUNG-FELLOWS est attendu. En-
fin , deux matchs de liquidation :
AARAU - MENDRISIOSTAR et
BELLINZONE - ETOILE CAROU-
GE. ¦ .y ' , '- -v..  R. D.

• Horaire de là prochaine journée
(dernière du championnat) en première
ligue : Groupe occidental, samedi, 17 h.,
Le Locle - Stade Nyonnais, Monthey -
UGS. — Dimanche, 15 h., Audax -
Sierre, Durrenast - Meyrin, Rarogne -
Thoune, Yverdon - Bulle. ¦— Groupe
central , vendredi 20 h. 15 : Krienz -
Concordia. — Samedi. 17 h., Brunnen -
Porrentruy, Moutier - Buochs, Zoug -
Delémont. — Dimanche, 15 h., Laufon -
Berne, Soleure - Emmenbrucke. —
Groupe oriental, samedi, 17 h., Gossau -
Rapid Lugano, Rorschach - Bruhl. —
17 h. 30, Schaffhouse .- Blue Stars. —
Dimanche, 10 h. 15, Red Star - Coire. —
15 h., Frauenfeld - TJzwfl. — 17 h.,
Giubiasco - Baden.

UNE COMBINE?
Le point de vue de Squibbs

Je ne sais pas ce que vous ave/
pensé du match que le FC La Chaux-
dc-Fonds est allé disputer à la Ma-
ladièr contre Xamax ? Ce que l'on
peut dire c'est que le public du
chef-lieu n'était pas content de son
équipe et qu'il le lui a fait compren-
dre.

Il se pose, en toute fin de cham-
pionnat un problème qui se répète
désagréablement d'année en année.
Les clubs qui n'ont plus rien à ga-
gner ni à perdre n'apportent plus
l'entrain que le public attend d'eux.
C'est humain. De leur côté vos Meu-
queux ont fait une affaire en sau-
vant un point. Mais de là à titrer
comme l'écrit le plus important
journal sportif de Suisse alémanique
« UNE COMBINE?», il y a un pas
que je me refuse à franchir. C'est
jeter une suspicion sur tout le foot-
ball helvétique. Cela d'autant plus
qu 'après sa fulgurante et splendide
réussite du premier tour du cham-
pionnat , Xamax était sorti « groggy »
— pour employer un terme de boxe
— de la finale de la Coupe, fut mé-
connaissable et décevant durant tout
le second tour. Il y a plusieurs
week-ends que les hommes de Man-
tula jouent mal, alternativement en
défense ou en attaque, ou même tout
à la fois ! Fût-ce pire, samedi der-
nier, que précédemment !

Si l'on établit un classement uni-
quement du second tour, le FC La
Chaux-de-Fonds précède même Xa-
max qui se classe 12e sur 14, alors
qu 'il était un étincelant 2e, au terme
du premier ! Certes après la superbe
saison précédente dont les exploits
s'étaient répétés en automne 1973,
IL FALLAIT S'ATTENDRE A UN
« PASSAGE A VIDE ». Il n'y a pas
d'exception. Quand une équipe est
trop longtemps en pleine réussite,
brusquement l'ensemble craque. On
s'aperçoit alors que certains élé-
ments ne sont pas de la classe des
autres. C'est toute la structure qui
doit être revue en même temps que
la tactique conçue en fonction des
nouveaux venus. Un entraîneur, sur-
tout de la valeur de Mantula, ne
peut pas s'obstiner. Reste à savoir

comment il acquerra les joueurs
dont il a besoin ? Ces préocupa-
tions pratiques se doublent d'étu-
des psychologiques individuelles car
il est inconcevable que des hom-
mes, tels Elsig, perdent brusquement
leur ,f orme. Il y a un problème glo-
bal qui concerne toute la direction
du club.

Cependant on remarquera que sur
les premières listes de transfert que
les clubs de LN échangent entre eux
en fin de saison, si votre club local
annone déjà quatre joueurs, Xamax
n'en publie aucun pour le moment,
pas plus que Servette, Sion, Chênois,
tous romands, alors que le Lausan-
ne-Sports met à disposition une . di-
zaine de noms, il est vrai de valeur
inégale.

LA CAGE AUX LIONS
Ne mettons pas un terme à ce

Billet sans signaler un geste, bien
dans le mode du temps présent, que
j'attendais depuis longtemps. Poui
calmer la véhémence du public et
les coups tordus des joueurs, les
Portugais ont trouvé le meilleur
moyen. Leurs arbitres, tels n'im-
porte quels autres salariés syndiqués,
se sont mis en grève ! Voilà qui pa-
ralyse tout. Sans arbitres, point de
matchs, et les stades restent vides.
A leur sortie du terrain, ils sont
houspillés, attaqués, blessés et même
rendus infirmes (comme au Tessin).
Ces messieurs ne tiennnet plus à
risquer leur peau. Comme ils sont
indispensables, ils ont pris le bon
moyen. Cela d'autant plus que dans
la plupart des pays (pas tous !) ils
sont très mal rétribués. Ce qui éton-
ne, c'est que la grève éclate au Por-
tugal. On aurait pensé à l'Italie ou
à l'Espagne pour ne parler que de
l'Europe. Mais on apprend tout sou-
dain qu'en Lusitanie c'est encore
pire qu'ailleurs. Arbitres presque
lynchés, lapidés, attaqués au cou-
teau , et ainsi de suite. Décidément,
il n'y aura plus qu'une façon d'opé-
rer : dresser, comme au cirque, des
grilles infranchissables ! Hélas !

SQUIBBS

Le point en quatrième ligue jurassienne
Les champions jurassiens sont connus alors que
l'indécision règne toujours dans la région biennoise

Les six champions de groupes ju-
rassiens sont maintenant connus. Il s'a-
git dans l'ordre des groupes 19 à 24 de
Courtelary, Les Genevez, Courroux,
Movelier, Porrentruy a et Porrentruy b.
Ces champions sont privilégiés cette
saison puisque cinq d'entre eux seront
promus en 3e ligue. Porrentruy est
d'ores et déjà assuré d'avoir au moins
une formation en 3e ligue. . . . . . . .. .

Chaque champion de groupe j ouera
contre quatre autres finalistes, deux
fois chez lui et deux fois à l'extérieur.
Le programme de chaque finaliste se
présente comme suit :

— Courtelary recevra Les Genevez
et Porrentruy a et se déplacera à Mo-
velier et à Porrentruy b ;

— Les Genevez recevront Movelier
et Porrentruy a et se déplaceront à
Courtelary et Courroux ;

— Courroux recevra Les Genevez et
Movelier et se déplacera deux fois à
Porrentruy ;

— Movelier recevra Courtelary et
Porrentruy b et se déplacera aux Ge-
nevez et à Courroux ;

— Porrentruy a recevra Courroux
et Porrentruy b dans une lutte fra-
tricide et se déplacera à Courtelary
et aux Genevez ;

— Porrentruy b recevra Courtelary
et Courroux et se déplacera à Move-
lier et... à Porrentruy a.

Les cinq équipes ayant obtenu le
plus grand nombre de points seront
promues en 3e ligue. En cas d'égalité
de points entre deux équipes celles-ci
disputeront un match de barrage. En
cas d'égalité de points entre trois équi-
pes ou plus, ce sont d'abord la diffé-
rence des buts, puis le goal-average
des matchs de finale et enfin le tirage
au sort qui décident.

Les finalistes de cette année sont
nettement avantagés par rapport no-
tamment à ceux de l'année dernière.
Il n'y avait eu que deux promus pour
cinq candidats.

Dans le Jura-Sud les champions ne
sont pas encore tous connus. Il n'y a
guère que Port (groupe 16) qui soit cer-
tain de sa participation. Dans les autres
groupes, la lutte se limite à un duel
avec généralement une formation bien
placée que nous nommerons en premier
suivie par une deuxième équipe prête
à profiter du moindre faux pas du
leader.

Groupe 14 : Aurore et Ruti ;
Groupe 15 : Lamboing et Radelfin-

gen ;
Groupe 17 : Aegerten et Mâche ;
Groupe 18 : Aegerten b et Corgé-

mont.
Pour la promotion, le processus sera

exactement le même que celui que nous
avons expliqué pour les autres cham-
pions jurassiens. La poule sera complé-
tée par le champion du groupe 13.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25

Samedi 25 mai. — 17 h. : Winter-
thour - Sion. — 17 h. 30 : Aarau -
Mendrisiostar ; Bellinzone - Etoile
Carouge ; Martigny - Tœssfeld ;
Wettingen - Young Fellows. — 18 h.
15 : Young Boys - Bâle. — 20 h. 15 :
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall ;
Chiasso - Chênois ; Grasshoppers -
Lugano ; Bienne - Vevey ; Lucerne -
Fribourg ; Nordstern - Granges. —
20 h. 30 : Lausanne - Neuchâtel Xa-
max ; Servette - Zurich.

Muller, meilleur buteur
21 buts : Muller (Lausanne)
18 buts : Jeandupeux (Zurich)
17. buts : Hitzfeld (Bâle)
15 buts : Elsig (Neuchâtel Xamax)

Risi (Winterthour )
13 buts : Petrovic (Servette)

Katic (Zurich)
10 buts : Cornioley (Young Boys)

Blaettler (Saint-Gall)
Noventa (Grasshoppers) *''*;'

9 buts : Pfister (Servette)

L'heure des matchs

IAIM74
M. Ferruccio Valcareggi a j oué la

carte de la sécurité. Pas moins de
dix « Mexicains » en effet figurent
dans la liste des 22 joueur s com-
muniquée par le commissaire techni-
que et sélectionneur unique de la
« Squadra Azzurra ».

Zoff et Albertosi (gardiens), Fac-
chetti et Burgnich (arrières), Rivera,
Mazzola et Juliano (milieu du ter-
rain) et les attaquants Boninsegna,
Anastasi et Riva représenteront en
effet l'ossature de l'équipe d'Italie
pour la prochaine Coupe du monde.

—#

Valcareggi a également basé sa
sélection sur l'homogénéité en re-
tenant six joueurs de la Juventus
(Zoff , Spinosi , Morini, Causio, Ca-
pello et Anastasi), cinq de l'Inter-
nazionale (Mazzola, Bellugi, Bonin-
segna, Burgnich et Facchetti), trois
de la Lazio (Wilson, Re Cecconi et
Chinaglia) et de l'AC Milan (Rivera ,
Benetti et Sabadini).

Le vétéran de cette sélection sera
le gardien sarde Enrico Albertosi
qui disputera sa troisième Coupe du
monde en Allemagne après l'An-
gleterre et le Mexique.

Dix «Mexicains»
dans la

sélection
italienne

Allemagne de l'Ouest :
on reprend les mêmes

L'entraîneur ouest-allemand Hel-
mut Schoen a fait appel à ceux qui,
il y a deux ans, avaient enlevé le
championnat d'Europe des nations,
à savoir Maier , Hoettges, Becken-
bauer, Schwarzenbeck, Breitner,
Wimmer, Hoeness, Netzer, Heynckes
et Muller. Un seul évincé : Erwin
Kremers (Schalke), peut-être parce
qu 'il s'est fait expulser lors du der-
nier match de championnat de son
équipe.

Parmi les sélectionnés, Becken-
bauer, Overath et Hoettges avaient
déjà été de la partie en 1966 lors-
que l'Allemagne avait terminé deu-
xième de la Coupe du monde. Maier
et Grabowski se trouvaient égale-
ment en Angleterre en 1966 mais ils
étaient restés sur le banc des rem-
plaçants. La liste des vingt-deux :
Sepp Maier (Bayern Munich), Nor-
bert Nigbur (Schalke), Wolfgang
Kleff (Borussia Moenchengladbach),
Bernd Cullmann (FC Cologne), II.-
Dieter Hoettges (Werder Brème), P.
Breitner, Franz Beckenbauer, Georg
Schwarzenbeck (tous Bayern Mu-
nich), Rainer Bonhoff (Borussia
Moenchengladbach), Helmut Kre-
mers (Schalke), Berli Vogts (Borus-
sia Moenchengladbach), Heinz Flohe
(FC Cologne), Guenter Netzer (Real
Madrid), Wolfgang Overath (FC Co-
logne), Bernd Hoelzenbein, Juergen

Grabowski (tous deux Eintracht
Francfort), Dieter Herzog (Fortuna
Dusseldorf), UU Hoeness, Gerd Mul-
ler, Jupp Kapellmann (tous Bayern
Munich), Jupp Heynckes et Herbert
Wimmer (tous deux Borussia Moen-
chengladbach).

Huit j oueurs de Vita Kinshasa,
vainqueur de la Coupe d'Afrique,
ont été retenus pour participer au
tour final de la Coupe du monde,
par l'entraîneur Blagoie Vidinic. Voi-
ci la liste des 22 sélectionnés :

Gardiens : Muamba Kazadi, Otepa
Kalabay (tous deux Mazembe Lu-
mumbushi), Dimbi Xubilandu (Vita
Kinshasa). — Défenseurs : Ilunga
Mwepu, Mwanza Mukomba, Tshi-
men Bwanga, Kafulu Ngoie (tous
Mazembe), Boba Lobilo, Mialo Nwa-
ma (tous deux Vita), Mialo Mwapa
(Nyiki Lumumbushi), Masamba Ki-
lasu (Bilimba Kinshasa). — Demis :
Mafu Kibonge, Mabwene Mana (tous
deux Imana), Mafuila Mavuba (Vi-
ta), Tshinabu (Mazembe). — Avants :

' Makti""TWEayanga, Mulamba Ndaie ,
> Kalala Niumba , Kembo Uba Kem-

bo (tous Ita), Manantu Kidumu, E.
Kakoko, Ekofa Mbungu (tous Ima-
na).

Void le Zaïre

dû concéder à Florence leur troisième
défaite depuis leur arrivée sur le vieux
continent , il y a maintenant 20 jours.
Battus successivement par Lucerne
(1-4) et par Aarau (1-2), ils se sont
à nouveau inclinés devant la Fiorentina
(1-2). 

FOOTBALL PARTOUT...

Au cours de la 37e et avant-derniè-
re journée du Championnat de France
de première division, Saint-Etienne
s'est imposé à Bastia par 6-1, ce qui lui
vaut d'enlever le titre national alors
qu 'il reste une journée. Nantes, son
second, s'est en effet incliné à Marseil-
le (0-3), ce qui lui enlève toute possibi-
lité de retour. Les résultats : Bastia -
Saint-Etienne, 1-6 (à Nîmes) ; Marseil-
le - Nantes, 3-0 ; Monaco - Paris FC,
3-0 ; Sedan - Nancy, 2-3 ; Troyes -
Nice, 2-2 ; Lens - Bordeaux , 0-1 ; Lyon-
Nimes, 2-0 ; Metz - Angers, 0-1 ; Ren-
nes - Reims, 2-0 ; Sochaux- Stras-
bourg, 1-0. — Classement : 1. Saint-
Etienne, 63 points ; 2. Nantes, 57 ; 3.
Lyon, 55 ; 4. Angers, 53 ; 5. Nice, 51.
Le Paris FC est relégué.

Saint-Etienne, champion
de France

• L'Angleterre et l'Argentine ont
fait match nul (2-2, mi-temps 0-0) en
match amical international joué au sta-
de de Wembley, devant 68.000 specta-
teurs.

Menés par 3-0 après 53 minutes de
jeu sur des buts de Mike Channon
(46e) et Frank Worthington (53e), les
Argentins sont revenus à 2-1 à la 57e
minute par Mario Kempes avant d'éga-
liser sur un penalty transformé par ce
même Kempes à deux minutes de la
fin.
• Hans-Otto Luttrop, transféré en

décembre dernier du FC Lugano à Sion,
a signé, pour la saison prochaine, un
contrat de joueur-entraîneur avec le
FC Chiasso, qui vient de perdre sa
place en ligue nationale A.

9 Les Léopards sont dépaysés. Les
joueurs de l'équipe du Zaïre, qui appor-
tent une touche finale à leur prépara-
tion en Italie , après avoir séjourné en
Suisse, éprouvent beaucoup de difficul-
tés à s'acclimater à l'Europe, à sa cui-
sine, à son climat et surtout au mar-
quage étroit des défenseurs italiens.
Malgré le soutien d'un supporter qui
accompagnait toutes leurs attaques au
rythme d'un tambour, les Africains ont

FOOTBALL PARTOUT...
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rmn î. u,. .> .v . m n . > f i - i ft i '̂•¦'̂ -̂ ¦¦•%i

i [ MUTITCHéD^̂  Twr
i ' sixPack : tripack -«ai
I 6x3'3dV A60 3x 3d 165 1
1 PRIX DISCOUNT "T PRIX DISCOUNT +J 1
i \ ; : / S y m .
1 Mieux vivre 1

| au printemps |

i

I #̂ôr
engage

un ingénieur mécanicien
éventuellement électricien
diplômé EPF

> . . ' .— avec formation en technique de l'organisation et de la production
industrielle,

— de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la
langue allemande,

— pouvant exercer une activité technique, technico-commerciale et
justifier d'une expérience professionnelle en vue d'une introduction
progressive au poste d'adjoint au directeur.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, références et prétentions de salaire sont
à adresser à :
M. E. Fricker, directeur de CONDOR .S. A., 2853 Courfaivre.

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. J
§f?'i; . V , ' • '
Pour fous' renseignements, s'adresser à

IITCin M. + H. Laderach
HKI^J'H'I fabrique d'articles en¦¦¦¦¦ &¦
Rag^ilrl?* 2732 RECONVILIER

ft___\ Tél. (032) 91 10 33
~.\ Y s- ¦ 

...i?n .* . ¦; i\." ¦»_ " -

L IMPARTIAL |
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engage pour le 1er juillet ou à IÇi
convenir Kh

AIDE- I
CHAUFFEUR!

dans ses services de livraison du fc|
journal , chaque matin (samedi égale- I
ment) de 3 h. 30 à 7 h. fiffi

Conviendrait à homme robuste et I
d'initiative possédant permis de con- I
duire. &jÊ

Cet emploi partiel est transformé en 1
une place à temps complet, solde à I
exécuter au bureau de l'expédition B

¦' y..^>i'ù%f '' ~ it' malin ou l'après-midi par aller- Mm
, i*<*-W mince.. •> m . < ^ .  -i MM

Situation stable, avec caisse de re- I
traite et pension. pMj

Offres à l'Administration de L'Im- I
partial , rue Neuve 14, ou tél. interne I
206. Wg

Nous désirons engager une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
appelée à collaborer avec le chef de notre nou-
velle succursale de La Chaux-de-Fonds. Il s'agit
d'un poste de confiance, exigeant de bonnes
connaissances professionnelles et de l'expérience.
Ce poste conviendrait à une personne recher-
chant une activité variée et le contact avec la
clientèle.

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

CRÉDIT SUISSE, 8021 ZURICH

Nous désirons encore spécialiser plusieurs

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

Places stables.

Horaire selon convenance.

Déplacements payés.

^Ç|/55i Fabrique FELCO
¦ ¦¦ IO 22iK Les Gcneve >'s-sur-c°iirane
* CM*** Tél. (038) 57 14 66

I URGENT
' Nous, cherchons pour une période
.* . de quelques semaines :

1 PERSONNE
pour travaux > de classement et
autres.

• Pas de formation particulière exi- j
gée.

¦
. 
¦ .

Horaire à convenir.

Faire offres ou se présenter à :
BERGEON & CIE
Avenue du Technicum 11
LE LOCLE
Tél. (039) 31 48 32

ON CHERCHE
pour début août

aide de bureau
capable

Place stable et bien rétribuée. j

Ecrire sous chiffre AL 11726 au
bureau de L'Impartial.

En raison de notre prochaine ins-
tallation dans notre nouvelle usi-
ne, à Corcelles, nous cherchons,

UN OUVRIER
SPÉCIALISÉ

DANS LA FABRICATION
DU BRACELET REMBORDÉ

Possibilité de se créer une situa-
tion intéressante, avec salaire et

i prestations en-dessus de la moy-
enne.
Logement éventuellement à dis-
position.
Adresser offres à BRACELETS
UNION, Grand'Rue 45,
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 57 81

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S. A.

L'été n'est plus très loin...
nous vous offrons - \iwwiÉtinÉiÉiii ï i
congélateurs et frigos V, .. ,j ¦• • .̂—1/
à des prix discount

EXEMPLE :
CONGÉLATEUR ' mm
GT A 26, capacité environ 255 litres
Prix catalogue Fr. 848.— "¦"'
Prix Brechbuhl Fr. 720.— ^^

B̂ ECBU-L BOSCH
Corgémont, Grand-Rue 52 Tél. 032/97 15 97
Saignelégier Tél. 039/51 17 00

Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

Achetez ou louez
avantageusement
dans le magasin
spécialisé avec le
plus grand choix et
longue expérience.
Service d'accordage
et de réparation
dans toute la Suisse
Halle de pianos +
pianos à queue
G. Heutschi
Sprûnglistrasse 2

' (Egghôlzli)
3000 Berne
Tél. (031) 44 10 82

AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

Pas de relâchement de tissu

22 58 25
Mme F.-E. GEIGER
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift

A VENDRE

petite maison
habitable tout ce suite, a proximité
d'Anzère. Tél. (027) 9 11 65 de 11 h. è
13 heures.



'? 038/25 98 78
Si vous êtes intéressés par un

téléviseur
vous pouvez m'atteindre à ce
numéro de téléphone. Nous vous
offrons : des appareils d'occa-
sion révisés à fond, avec garan-

ti lie, prêts à fonctionner ; des té-
léviseurs noir/blanc dès Fr. 290.-
ou en location avec service
complet dès Fr. 24.- par mois ;
des téléviseurs couleur dès Fr.
1545.— ou en location avec ser-
vice complet dès Fr. 69.- par
mois.

Jean Chardon
Rue de l'Evole 58
2000 Neuchâtel
Conseiller de la maison
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EN EXCLUSIVITÉ:Toute la gamme des peintures et vernis
« Valentine» .

Avec la SPECTROMATIC, 2000 couleurs à votre choix dans
toutes les qualités de vernis MAT-SEMIMAT - BRILLANT !
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SALONS MODERNES, RUSTIQUES ET DE STYLES
Divans, canapé-lits , canapé-d'angles, fauteuils assortis, hauts dossiers

confortables et fauteuils relaxes ou fauteuils-lits.

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

VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE 1000 m2

Grenier 14 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 23 30 47

Madame, être prudente, c'est acheter votre
fourrure-daim ou cuir dès maintenant chez votre
spécialiste. Nous vous réservons volontiers votre
objet pour la saison à venir.
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Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28 j

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA I

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
SAMEDI 25 MAI
de 14 h à 18 h.
Bureau : 13 h. 30

Apportez
livrets de tir et de service.
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<S ̂ -« à volonté, rtir5//v^?rTjtf*1 r facilement \l7lL^X
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documentation lU&rfÉ&fll
Montchoisi 3 1006 LAUSANNE

I I
A SAINT-IMIER
RUE FRANCILLON

BOUTIQUE
agencée ou non

A LOUER selon entente.

Ecrire sous chiffre 14-120437 à
Publicitas SA, 2610 Saint-lmier.

è 

Ville de La Chaux-de-Fondi

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
les projets de constructions suivants :
CRÊTETS 130 : «VAC» René JUNOD
S. A. (M. Tell Jacot, architecte) :

» agrandissement de l'entrepôt de meu-
bles en direction Ouest.
ABRAHAM-ROBERT 59 à 67 / HELVÉ-
TIE 47 à 61 : CITÉ PADDOCK (M. H.
Kazemi, architecte & M. P. Beurret ,
ingénieur) :
lotissement de 13 bâtiments locatifs
de 2, 3 et 5 étages sur rez-de-chaus-
sée comprenant 112 logements, un
jardin d'enfants et 122 garages.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 13 au 30 mai 1974.
ToyJe personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera por
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.
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Votre prochaine visite ,
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La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Fleurier

La nouvelle Renault 16 TX.
Un équipement hors du commun.

1 5e vitesse surmultipliée 7 Lève-glaces électrique
2 Pare-brise feuilleté 8 Compte-tours électronique
3 Essuie-glace de lunette arrière 9 Lecteur de cartes
4 Lave-glace électrique de lunette arrière 10 Allume-cigare avec éclairage de nuit
5 Fermeture électromagnétique des portes 114 phares à iode
6 Ceintures de sécurité à' enrouleurs 12 Lunette arrière dégivrante

^REWAUIT16TXW
ce n'est pas seulement une 5e vitesse

Garage P. Ruckstuhl S.A.
I 54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22
e*«Jg 2300 La Chaux-de-Fonds

2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 1230
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/3711 23
2610 Saint-lmier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

fy

Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Yvan Schmid, premier du «général»
Grand Prix suisse de la route

Le Français Joseph Vercellini a rem-
porté la deuxième étape du Grand Prix
suisse de la route, Saint-Maurice -
Oberwald (138 km.). Sous la pluie, le
coureur d'Annemasse s'est détaché
dans les derniers kilomètres pour fran-
chir en solitaire la ligne d'arrivée, avec
une avance minime (10") sur Yvan
Schmid, qui a conservé son maillot de
leader. Le Soleurois a d'ailleurs tou-
jours contrôlé une course qui ne s'ani-
ma que dans sa portion terminale.

En effet , si l'on nota de nombreuses
escarmouches dès le départ, rien de
bien sérieux ne se dessina et le pelo-
ton de 55 coureurs passa groupé à Bri-
gue (95e kilomètre). Mais dès Lax
(114e), alors que l'on abordait les pre-
mières rampes menant à Oberwald,
Schmid, Leuenberger et Voegele sor-
taient du peloton. Derrière, la réaction
était vive, notamment sous l'impulsion
de Bischoff et de Vercellini. Et à Re-
ckingen, alors que la pluie redoublait
d'intensité, douze hommes se retrou-
vaient au commandement.

On semblait alors s'acheminer vers
un sprint lorsque Vercellini, peu avant
de pénétrer à Oberwald, plaçait une
attaque décisive qui lui donnait la vic-

toire. Derrière, Yvan Schmid se mon-
trait le plus attentif et il terminait à la
deuxième place, devant Meinrad Voe-
gele.

Vendredi, la troisième étape mènera
les coureurs de Sion à Vaulion (162
km.), alors que samedi, le Grand Prix
suisse fera .étape au Locle.

Deuxième étape, Saint-Maurice -
Oberwald (138 km.) : 1. Joseph Vercel-
lini (Fr) 3 h. 15'03" ; 2. Yvan Schmid
(Oberbuchsiten) 3 h. 15'13" ; 3. Meinrad
Voegele (Leibstadt) 3 h. 15'23" ; 4. Re-
né Leuenberger (Bâle) 3 h. 15'45" ; 5.
Michel Kuhn (Zurich) ; 6. Claus Gilbert
(Chiètres) ; 7. Zbigniew Nowak (Pol) ;
8. Victor Schraner (Sulz) ; 9. Jan Try-
bala (Pol) ; 10. Martin Bitterli (Los-
torf) ; 11. Gilbert Bischoff (Yverdon) ,
tous même temps ; 12. Paul Ackermann
(Buchs) 3 h. 19'50" ; 13. Max Haefliger
(Binningen) 3 h. 20'14" ; 14. Walter
Baumgartner (Weiach) ; 15. Fridolin
Keller (Leibstadt), même temps.

Classement général : 1. Yvan Schmid
(Oberbuchsiten) 6 h. 22'38" ; 2. Meinrad
Voegele (Leibstadt) 6 h. 23'22" ; 3. Gil-
bert Bischoff (Yverdon) 6 h. 23'30" ; 4.
Martin Bitterli (Lostorf) 6 h. 24'24" ;

5. Victor Schraner (Sulz) ; 6. Claus
Gilbert (Chiètres) ; 7. Michel Kuhn
(Zurich), même temps ; 8. Joseph Ver-
cellini (Fr) 6 h. 24'36" ; 9. Zbigniew No-
wak (Pol) 6 h. 35'48" ; 10. Jan Trybala
(Pol), même temps.

L'étape de mercredi
Première étape, Genève - Saint-

Maurice (139 km.) : 1. Yvan Schmid
(Oberbuchsiten) 3 h. 07'25" ; 2. Gil-
bert Bischoff (Yverdon) 3 h. 07'45" ;
3. Meinrad Voegele (Leibstadt) 3 h.
07'59" ; 4. Martin Bitterli (Lostorf)
3 h. 08'39" ; 5. Robert Thalmann
(Menznau) 6. Albert Knobel (Alten-
dorf) ; 7. Paul Krienbuehl (Malters) ;
8. Roberto Puttini (Locarno) ; 9. Jurg
Stalder (Zweisimmen) ; 10. René
Ravasi (Yverdon) ; 11. Bruno Schoe-
ni (Fribourg) ; 12. Victor Schrane
(Sulz). Yvan Schmid , l' actuel leader, (photo ASL)

José-Manuel Fuente a le sourire
Nouvelle étape de transition au Giro

Nouvelle étape de transition au 57e Tour d'Italie, où la situation demeure
toujours aussi confuse. La topographie des étapes parcourues depuis le dé-
but n'a certes guère facilité une éventuelle sélection mais il n'en reste pas
moins que l'Espagnol José-Manuel Fuente a le sourire. Le temps passe, les
montagnes approchent à grands pas, et les challengers de Fuente ne se

sont toujours pas manifesté.

de lui préparer le terrain , mais les
deux hommes ne purent jamais creuser
un écart consistant et l'ancien cham-
pion du monde préféra finalement re-
noncer, se réservant pour une autre
occasion.

La victoire devait revenir à l'Italien
Ugo Colombo, doyen du peloton avec
ses 34 ans, qui porta son attaque à 60
kilomètres du but , s'assurant progres-
sivement un net avantage de plus de
2' au fil des kilomètres. Le volontaire
Colombo se présenta ainsi seul sous
la banderole d'arrivée, conservant 44"
d'avance sur le Belge Roger de Vlae-
minck, qui s'était légèrement détaché
du peloton dans la dernière rampe me-
nant à Chieti.

Cette septième étape, Foggia - Chie-
ti , disputée sur un parcours de 257
kilomètres assez accidenté, surtout dans
la partie terminale, n'a rien révélé de
nouveau. On attendait une offensive
du Belge Eddy Merckx, désireux de
réduire son retard sur Fuente avant
l'étape contre la montre de Forte dei
Marmi mardi prochain, mais il n'en fut
rien.

Pourtant , Merckx se montra assez
actif la journée durant. Il envoya en
éclaireur ses coéquipiers, Bruyère d'a-
bord, de Schoenmaker ensuite, en vue

FUCHS, LE MEILLEUR
Côté suisse, Josef Fuchs et Roland

Salm se sont montrés les meilleurs
lors de cette 7e étape. Tous deux ont
concédé l'09" sur le vainqueur. Par
contre, René Savary et Albert Zweifel
ont rallié l'arrivée nettement distancés.
Ce dernier a eu particulièrement de la
malchance puisqu'il creva dès les pre-
miers kilomètres avant d'être victime
d'une chute au 182e kilomètre.

Septième étape , Foggia - Chieti (257
kilomètres) : 1. Ugo Colombo (It) 7 h.
26'28" (moyenne 34 km. 536) ; 2. Ro-
ger de Vlaeminck (Be) à 44" ; 3. Mar-
cello Bergamo (It) à 46" ; 4. Eddy
Merckx (Be) ; 5. Gianbattista Baron-
chelli (It) ; 6. Franco Bitossi (It) ; 7.
Felice Gimondi (It) tous même temps ;

8. Ole Ritter (Dan) à 48" ; 9. Giovanni
Battaglin (It) même temps ; 10. Italo
Zilioli (It) à 49". Puis : 19. Josef Fuchs
(S) 7 h. 27'37" ; 27. Roland Salm (S)
même temps ; 48. Louis Pfenninger (S)
7 h. 28'04" ; 70. Erich Spahn (S) 7 h.
29'17" ; 122. Albert Zweifel (S) 7 h.
52'20".

Bitossi,
vainqueur mercredi

TARENTE - FOGGIA (208 KM.) :
I. Franco Bitossi (It) 5 h. 57'00"
(moyenne 34 km. 320) ; 2. Karel Rot-
tiers (Be) à 2" ; 3. Walter Avogardi
(It) ; 4. Roger de Vlaeminck (Be) ;
5. Piero Gavazzi (It) ; 6. Patrick
Sercu (Be) ; 7. Ercole Gualazzini (It) ;
8. Walter Riccomi (It) ; 9. Roland
Salm (S) ; 10. Hennie Kuiper (Ho) ;
II . Marino Basso (It) ; 12. Marcello
Olser (It) ; 13. Wilmo Francioni (It) ;
14. Alfred Gaida (RFA) ; 15. Her-
mann Van Slagmolen (Be) ; 16. Ole
Ritter (Dan) ; 17. Marcello Berga-
mo (It) ; 18. Karl-Heinz Kuester
(RFA) ; 19. Ludo Delcroix (Be) ; 20.
Roger Gilson (Lux) ; 21. E. Merckx
(Be) tous même temps.

Classement général : 1. José-Manuel
Fuente (Esp) 36 h. 29'41" ; 2. Felice
Gimondi (It) à 21" ; 3. Italo Zilioli (It)
à 30" ; 4. Giovanni Battaglin (It) même
temps ; 5. Francesco Moser (It) à 32" ;
6. Luis Uribezubia (Esp) 36 h. 30'15" ;
7. Roger de Vlaeminck (Be) 36 h. 30'
16" ; 8. Franco Bitossi (It) ; 9. Eddy
Merckx (Be) ; 10. Dino Conti (It) mê-
me temps. Puis : 41. Josef Fuchs (S) à
12'42" ; 52. Louis Pfenninger (S) à 16'
44" ; 56. Roland Salm (S) à 18'47" ; 85.
Erich Spiahn (S) à 26'36" ; 110. René
Savary (S) à 36'08" ; 115. Albert Zwei-
fel (S) à 41'53".

Gymnastique: championnats suisses juniors
La quatrième édition des championnats suisses juniors à l'artistique s'est
déroulée hier au Centre sportif d'Hauterive. Deux cents participants, dont

4 « M Neuchâtelois y ont participé. Le temps maussade a contraint les organi-
sateurs à renoncer au splendide terrain gazoriné pour faire disputer les
concours dans les halles de gymnastique tant à Hauterive qu'à La Coudre.

Dans l'ensemble, les prestations ac-
complies ont été bonnes, une améliora-
tion sensible est enregistrée dans les
six classes performances, deux de ju-
niors et six de jeunesse.

Il semble toutefois que certains
adolescents, qui manquent encore de
force physique et de maîtrise se lan-
cent un peu témérairement dans des
exercices trop difficiles pour eux. Les

La remise des prix de la classe IV , avec à droite, quatrième, le Neuchâtelois
Jean-Pierre Jaquet .

chutes et les « faux-pas » ont été as-
sez élevés de ce fait.

L'élite, en revanche, a fait excellen-
te impression sur le public et sur les
connaisseurs qui ont suivi toutes les
compétitions, notamment MM. Arthur
Gander4 président de la Fédération in-
ternationale de gymnastique, Albert
Huwyler, président de l'Association fé-
dérale de gymnastique à l'artistique,
Pierre Chabloz, président central de
la SFG, Francis Fivaz, président de
l'Union romande de gymnastique.

Quant à l'entraîneur national Jack
Gunthardt en tant qu'invité, il a na-
turellement eu 'des regards intéressés
sur les prestations fournies par ses pou-
lains mais il a certainement eu l'occa-
sion aussi de déceler des nouvelles
valeurs pour la gymnastique artisti-
que.

Au cours d'un vin d'honneur, le pré-
sident de la commune d'Hauterive, M.
Gilles Attinger, a notamment déclaré
que le Centre sportif serait toujours
ouvert pour l'organisation de telles ma-
nifestations.

La proclamation des résultats et la
remise des distinctions ont eu lieu en
fin d'après-midi. Aucune grande sur-
prise n'a été enregistrée. Chez les ju-
niors III, le national Fabio Bernasconi
a facilement surpassé ses concurrents,
comme l'a fait en classe III le Zuri-
chois Peter Blœschlinger. Il faut sou-
ligner la belle performance du Neu-
châtelois Jean-Pierre Jaquet, qui arra-
che une quatrième place méritée en
classe IV.

RWS
RÉSULTATS

JEUNESSE I : 1. Bernhard Roger
(ZH Winterthour) 38,00 pts ; 2. Hub-
mann Joerg (TG Eschlikon) 37,40.

JEUNESSE II : 1. Zellweger Sepp
(SG Staad) 46,80 ; 2. Vacchini Nicola
(TI US Ascona) 44,95.

JEUNESSE III : Bloechlinger Peter
(ZH Zurich) 93,90 ; 2. Frey Oskar (ZH
Horgen) 91,20.

JEUNESSE IV : 1. Haller Claus (TG
Steckborn) 96,50 ; 2. Kast Edy (SG
St-Margrethen) 96,30.

JUNIORS I : 1. Lehmann Markus
(BE Hindelbank) 71,20 ; 2. Rupp Mario
(TG Arboh) 70,40.

JUNIORS II : 1. Von Allmen Ernest
(BE Bœnigen) 83,50 ; 2. Dell'Avo Mar-
co (TI US Ascona) 83,00.

JUNIORS III : 1. Bernasconi Fabio
(TI SFG Chiasso) 88,70 ; 2. Maurer
Werner (BS Basel) 87,40.

JUNIORS IV : 1. Luethi Max (TG
Thundorf) 99,90 ; 2. Gallay Laurent
(VD Rolle) 98,70.

Tir : finale neuchâteloise des groupes
C'est à La Chaux-de-Fonds, plus

particulièrement au stand des Epla-
tures qu'aura lieu, dimanche, la f i -
nale neuchâteloise du championnat
de groupe à 300 mètres. Des qua-
rante-trois groupes du programme
A et des quarante groupes du pro-
gramme B, ayant participé aux
deux premiers tours, voici les douze
finalistes.

Groupe A : Armes de Guerre II ,
Peseux, 894 points ; Armes de
Guerre I , Peseux, 893 ; Compagnie
des Mousquetaires I , Neuchâtel , 885;
La Béroche, Saint-Aubin, 881 ; So-
ciété de Tir I , Chézard-Saint-Mar-
tin, 878 ; Armes Réunies III , La
Chaux-de-Fonds, 876 ; Société de
Tir, Le Landeron, 871 ; Armes de
Guerre, Saint-Biaise, 865 ; Armes
Réunies II , La Chaux-de-Fonds ,
865 ; Armes Réunies, Colombier ,
862 ; Armes Réunies I , La Chaux-
de-Fonds, 861 ; Armes de Guerre
IV, Peseux, 860.

Groupe B : La Défense II , Le Lo-
cle, 675 points ; Compagnie des
Mousquetaires U, Corcelles-Cor-
mondrèche, 664 ; Le Vignoble , Cor-
naux, 664 ; Société de Tir, Fontai-
nemelon, 662 ; Les Patriotes, Le Pâ-
quier, 658 ; Compagnie des Mous -
quetaires, Boudry, 654 ; La Béro -
che II , Saint-Aubin, 654 ; Les Cara-

biniers du Stand , Le Locle, 645 ;
La Béroche I , Saint-Aubin , 644 ; La
Rochette, Montmollin, 644 ; Compa-
gnie des Mousquetaires I , Corcel-
les-Cormondrèche, 643 ; Tir Mili-
taire, Auvernier, 640.

MEILLEURS RÉSULTATS
INDIVIDUELS

Premier tour (A) : 95 points, Du-
faux  Pierre-André , Peseux ; Schenk
Albert , Peseux ; 94 pts : Fauguel
Charles , Boudry ; Morel André , Pe-
seux ; 93 pts : Perret Frédéric sen,
Neuchâtel ; Romanens Emile, Pe-
seux ; Gacond Pierre, Les Gene-
veys-sur-Coffrane. — 2e tour : 94
points : Reinhard Alfred , Marin ;
Dufaux Pierre-Alain, Peseux ; 93
pts ; Fauguel Charles , Boudry ; Ro-
quier Louis, Peseux.

Premier tour (B) : 72 points : Fal-
let Jean-Jac ques, Dombresson ; 71
pts : Haussener François, Saint-
Biaise ; Gacond Eric, Rochefort ;
Bezençon François, Fleurier; Steine-
mann Hans, Les Geneveys-sur-Cof-
frane ; Marmy Marc , Le Locle ;
2e tour : 73 points : Gretillat Jean-
Daniel , Boudry ; 72 pts : Geiser
Théodore , Le Locle ; Donzé Henri ,
Le Locle ; Bourqui Emile, La
Chaux-de-Fonds ; 71 pts : Feller
Gottfried , Le Locle.

Le Concours hippique officiel de Bo-
veresse a été placé sous le signe du
soleil qui a donné un air de fête à cette
journée hippique du Val-de-Travers.
Relevons les parcours construits avec
beaucoup de compétence par M. An-
dré Mattle qui a su adapter les diffi-
cultés des épreuves aux catégories en
jeu. Il a débuté par le Prix d'ouverture,
épreuve de cat. R. 1. avec barrage au
chrono, puis le Prix des dragons, etc.
Chaque année la qualité des montures
s'améliore dans les catégories mêmes
inférieures. Le jury présidé par M.
Morf , de La Chaux-de-Fonds, assisté
par MM. P. Dolder, D. Petitpierre, W.
Lambelet et A. Chariatte. (lr)

Prix des dragons : Federbusch 41 et
72, app Debély Roger, Chézard.

Prix d'ouverture : Kid , Graf Josette,
Fenin , (Schneider Daniel, Fenin).

Prix de la cavalerie : Foga 87 et 69.
marg Mermod Albert, Renens.

Prix de Boveresse : Schon, Vorpe
François, Sombeval, (Vorpe J.-Mauri-
ce).

Prix du Val-de-Travers : Esperanza ,
Blatter André, Malleray.

Prix du manège : Lavinia 602 et
71, drag Staeli Willy, Combremont-le-
Grand.

Prix de l'Areuse : Gobât 304 et 69,
aide-four Pretet Xavier, La Chaux-de-
Fonds.

Prix de Môtiers : Saidi , Imer Gilbert,
La Neuveville.

Concours hippique de Boveresse

Juniors interrégionaux B : Riche-
mond - Etoile Sporting 5-5.

Coupe neuchâteloise : (Finale pour la
3e place) : Corcelles - Saint-lmier 4-1.

IVe ligue : Etoile Ha - Superga II
3-4.

Juniors A : Comète - Le Locle 1-1 ;
La Sagne - Superga 1-2.

Juniors B : Le Locle 1 - Le Locle 2
3-5 ; Saint-Biaise - Audax 1-6.

Juniors C : Audax 2 - Auvernier 6-0 ;
Cressier - Le Landeron 3-0.

Juniors D : Boudry - Comète 2 9-2 ;
Geneveys-sur-Coffrane - St-Imier 2-4.

Les Geneveys-sur-Coffrane
sont champions

Finale romande des juniors C à Fri-
bourg : Les Geneveys-sur-Coffrane -
Onex Genève 1-1 (4-1 au tir des pe-
nalties).

Midi-Libre, après l'étape de mercredi

Le maillot de leader du Grand Prix
du Midi Libre a changé d'épaules à
Aies, terme de la troisième étape. Bar-
ry Hoban a dû le céder à Jean-Pierre
Danguillaume, deuxième de l'étape,
derrière un jeune Belge pratiquement
inconnu, René Dillen (23 ans), vain-
queur au sprint. Mais revenons aux
incidents qui ont marqué l'arrivée de la
deuxième étape. Deux coureurs, le Hol-
landais Joop Zoetemelk et le Français
Bernard Labourdette, ont passé la nuit
à l'hôpital après la chute dont ils fu-
rent victimes mercredi , à l'arrivée de
l'étape Carcassonne - Valras du Midi
Libre. Ils ont d'ailleurs quitté l'hôpital
jeudi pour rentrer chez eux. Les quatre
autres blessés, les Belges Van Impe et
Lannoo et les Français Grelin et La-
pebie, avaient pu sortir dès mercredi.
Toutefois, bien que les blessures ap-
paraissent moins graves que l'on pou-
vait le craindre tout d'abord, le pelo-
ton des coureurs professionnels s'est
ému des conditions de sécurité insuffi-
sants, et , sous la signature de l'Union
nationale des cyclistes professionnels,
ils ont fait  paraître un communiqué
dans lequel ils regrettent « l'incroyable
faute commise par les personnes char-
gées d'organiser la sécurité et la régu-
larité des arrivées, faute dont les con-
séquences sont irréparables et inesti-
mables pour une dizaine de coureurs,
pour leurs employeurs, pour le cyclisme
et les organisations françaises qui ris-
quent , à l'avenir , de souffrir auprès
des fédérations étrangères d'une répu-
tation qu 'il sera difficile de rétablir ».
• Troisième \ étape, Montpellier -

Aies (198 km.) : 1. René Dillen (Be)
5 h. 26'42" ; 2. Jean-Pierre Danguillau-
me (Fr) même temps ; 3. Georges Tal-
bourdet (Fr) 5 h. 26'45" ; 4. Michel
Coroller (Fr) même temps ; 5. Frans
Verbeeck (Be) 5 h. 26'53".
• Classement général ! 1. Jean-

Pierre Danguillaume (Fr) 10 h. 02'34" ;
2. Michel Coroller (Fr) à 7" ; 3. Barry
Hoban (GB) à 9" ; 4. Frans Verbeeck
(Be) à 11" ; 5. Guy Sibille (Fr) à 11" ;
6. Freddy Maertens (Be) à 13".

L'incroyable faute des organisateurs



3 bonnes raisons
^^ pour acheter votre rasoir chez Brugger :

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

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

£% Service impeccable, réparations dans les 48 heures,,
" faites dans notre propre atelier par spécialiste

(combien peuvent en offrir autant ?)
£\ Prix alignés sur les plus bas du marché (là où l'on
" achète sans essai !)
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A La Chaux-de-Fonds: 62, avenue Léopold-Robert

Lac de Neuchâtel - Rive nord

Lotissement de 15 villas
13 villas vendues

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

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

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

Pour les deux villas, situation magnifique, directement
au bord de l'eau. Mur de protection contre les vagues.

-Propriétés bien -arboi-isées,- grands -arbres, essences
diverses.
Eau parfaitement propre, toutes les constructions
raccordées à une station d'épuration des eaux usées.
Cadre de nature magnifique et reposant, pêche, na-
tation, ski nautique.
Pour tous renseignements, s'adresser à COMINA
NOBILE S. A., 18, rue de la Gare, 2024 Saint-Aubin
(NE), tél. (038) 55 27 27.

| f A louer à l'av. Léopold-Robert 1
^P^" 13, La Chaux-de-Fonds ^^^FI | APPARTEMENT de 4 Vs pièces 1JLMH Prix de location mensuelle Fr. a^L

\ j. 632.-, charges comprises. Pour 1
^^Jj visiter: M. Schwab, concierge, J^_

¦«¦¦» Rue Arc-en-Ciel 7, pour tout BpJ»
! de suite ou pour date à conve- |¦¦¦¦ la nir, un ^^T"

I APPARTEMENT de 1 llt pièce I
¦!¦¦_ Prix de location mensuelle Fr. wmmkn

T 251.-, charges comprises. Pour I
.._ 1_ visiter : M. Digier , concierge , ^L^^TP"̂  tél. (039) 26 87 95; ™~"T*

I 
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¦—¦JL Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9 JL—m

J Telefon 031 23 57 65 |

LUNiTTEHiE CENTRALE
Jacques-E. Maheas • La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 15 • Tél. (039) 2211 00

Nettoyages en tout genre JE
A

<SSïï Œ
Immeubles neufs, appartements, bureaux,
escaliers et fenêtres. L'appartement que
vous quittez pour cause de. déménage- ¦*.¦ m KI A

ment sera rendu au propriétaire par nos Lr|ON|l
STRATJB FRÈRES, Nettoyages, rue de
la Serre 99, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 92 66. Tél. (039) 41 10 7!
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Appelez-le ayant
de couler a pic:
Me Livret ETI du TCS, votre bouée de sauvetage à l'étranger
Fr. 25.— par an {abonnement Fr. 20.—)

ngèr, l'esprit joyeux, le cœur content, sans souci, du genre
« qu' est - ce $ qui va bien encore m'arriver... pourvu que ma voiture tienne le coup,
que je n'aie H pas d'accident, que je ne tombe pas malade...» Un rêve? Pensez-
vous ... pas * pour moi, en tout cas, depuis que j'ai le Livret ETI du TCS !
dépannage - envoi de pièces de rechange - assistance technique - paiement
des frais de ) dommages dus aux animaux - rapatriement du véhicule, seul ou
avec ses oc * cupants - remboursement de billets de chemin de fer - rapatriement
par ambulan ï ce ou avion sanitaire - secours en cas de décès - paiement des
droits de dofe uane - protection juridique - lettre de crédit - location de voitures -
assurances \ j complémentaires...

Voilà tous t les services qu'il m'offre mon Livret ETI, dans tous les pays d'Europe
jusqu' à l'Ou \ rai et ceux du bassin méditerranéen! Entre nous, si je suis sociétaire
du TCS c'est i pour beaucoup de- choses, mais aussi pour le Livret ETI. Tenez,
renseignez - 1 vous donc, vous verrez bien si je n'ai pas raison!

! Veuillez adresser ce coupon au Touring Club Suisse, Division de publicité,
9, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3.

| D Je suis sociétaire du TCS et désire recevoir une documentation sur le Livret ETI
D Je n'adhère pas encore au TCS ; veuillez m'adresser

— une documentation sur les services de votre Club ime

— une documentation sur le Livret ETI

Nom Prénom » 
Rue 24-5-74

NPA Localité ¦*. 
>

f Uoccasion 1
I à saisir I
Bai pour vos vacances! |

»|1| L^"ô //lr f "O Cï C/tc/c?/o avec jaquette couleurs) H

H à des prix choc! M
ÉÈ Accourez maintenant à la Rue de la Serre 79 SS
Ijl à La Chaux-de-Fonds —ça en vaut la peine! 
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3ply Celte offre est uniquement valable « M igg m§ f~MlSa pour ex libris La Çhaux-de-Fonds. 
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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
horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 La tar-
tine. 14.05 Lire. 14.15 Radioscolaire: La
radio raconte l'Histoire. 14.45 Sélection-
jeunesse. 15.05 Parlons-en. 16.05 Feuil-
leton: La Jangada (fin). 16.15 Concert
chez soi. 17.05 En questions. 18.00 Le
journal du soir. Revue de la presse
suisse alémanique. Le micro dans la
vie. Tour d'Italie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 74 : L'histoire
du Jura. 20.30 Le Concert du vendredi.
L'Orchestre de Chambre de Lausanne.
Soliste : Christa Romer, pianiste. 22.00
Plein feu sur la danse. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sîca 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-
vilads, informations en romanche. 19.10
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 Entre-lignes. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Le médecin répond.
15.15 Disques demandés pour les ma-
lades. 16.05 Concert pour le thé. 17.00
Jeunes musiciens. 17.25 L'heure des en-
fants. 18.15 Agenda des manifestations.
19.00 Sport. Communiqués. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Les Papous de Nouvelle-
Guinée. 21.00 Théâtres de poche. 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 rondes 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 rondes 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. 10.00 La Suisse à la ren-
contre dc 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 (4). La terre est notre maison
(2). 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous: Mosaïque touristique. 10.55
Echecs à la radio: Josef Steiner contre
les auditeurs. 11.05 Mélodies de musi-
cals suisses. 11.30 Fanfare. 12.00 Hom-
me et travail.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée.

La Bête humaine
1938, après « La Grande illusion »

et « La Marseillaise », avant son
œuvre maîtresse qui reste un des
plus jeunes films du monde, « La
règle du jeu », Jean Renoir réalise
« La Bête humaine » , un sujet qui
s'en vint seul à lui , qui devait per-
mettre à Jean Gabin vedette nais-
sante de jouer un rôle en or de
cheminot. A l'époque, la presse ci-
nématographique fut  plutôt favora-
ble à l'œuvre, mise à part celle
qui en voulait à Renoir d'avoir
œuvré en faveur du Front populaire
et qui continuait de détester Zola ,
quarante ans après l'Affaire Drey-
fus.

Donc à la base « Gabin - Zola ».
Pour Renoir , une grande liberté
avec un sujet heureusement simpli-
fié — moins de morts , plus de dis-
crétion. Seulement, en 1974 , com-
ment reçoit-on ce film qui a main-
tenant 36 ans ?

Certaines idées sommaires éton-
nent — la lutte des classes existait
chez Zola — elle subsiste chez Re-
noir (qui sut tout de même appor-
ter des nuances, avec le portrait de
Louis XVI « La Marseillaise » par
exemple, film pourtant commandité
par une coopérative animée par la
CGT en coulisses). Mais le grand
patron du sucre se comporte selon
le droit divin que donne l'argent,
le « Parrain » de Séverine vit dans
l'opulence qui lui permet tout , y
compris d'abuser de sa « filleule » .
Les nuances apparaissent, chez les
ouvriers , les bourgeois naissants.
Aujourd'hui , la vraie sensibilité, cel-
le qui est à l'opposé des feuilletons ,
préfère les nuances. Parler de lutte
de classes, certes, mais de manière
plausible, c'est-à-dire au-delà des
apparences extérieures.

Le mélodrame, chez Zola comme
Renoir , subsiste : croit-on encore à
l'amour qui conduit au crime , à la
marque du passé qui fait étrangler
la femme qu 'on aime. Déjà Renoir
ne semblait plus tellement y croire
qui joua pourtant des règles du
genre. Aujourd'hui, une partie de la
musique de Joseph Cosma est qua-
siment insupportable, celle qui sou-
ligne les actions ou annonce les
drames. Celte même musique res-
te merveilleuse lorsqu'elle est bruit
réaliste — bal des cheminots par
exemple.

Renoir jamais ne s'occupa beau-
coup de la manière dont les ac-
teurs disaient (improvisaient ou vi-
vaient) un texte — il n'est que de
l'entendre, lui. Alors Simone Simon
pouvait crier les divas. Deux sortes
de voix se glissent à l'oreille, celle
des acteurs de la scène (Fernand
Ledoux presque aussi insupportable
lorsqu'il élève la voix que quand il
roule les yeux de la furie jalouse) et
celle des acteurs de cinéma (Gabin
et Carette, tous deux parfaits).

Et ne retiendrait-on finalement
que les seules scènes de document
ferroviaire , avec la poésie vraie du
rail , le mouvement, les rythmes, que
la « Bête humaine », pour ces seules
quinze minutes, reste un grand film.

Freddy LANDRY

Point de vue
Sélection de vendrediTVR

20.35 - 22.15 Le mois francopho-
ne. Concours Philippe
Kammans. Ce soir : pro-
duction de la TV romande.
Procès aux Heureux, dc
Krassimira Rad.

Entrée à la Télévision romande
en 1968, Krassimira Rad est d'ori-
gine bulgare. Quelques années pas-
sées en France lui ont rapporté un
diplôme de l'IDHEC, ainsi que la
satisfaction et l'expérience d'avoir
travaillé aux côtés de personnalités
du cinéma français, telles que Jean
Rouch ou Henri Langlois. Puis ce
fut l'arrivée en Suisse et, très vite,
la réalisation , avec des dramatiques
ayant pour titre « Dialogues au pe-
tit matin », « L'Inconnu du living-
room », de René Roulet, « Les Jours
du chat », d'Anne Cunéo, puis « Des
Bourreaux ordinaires » , du même
auteur.

Il eut cependant été dommage que
Krassimira Rad , dont le roman « Le
Vent s'arrête à Sofia » paru chez
Albin Michel a prouvé les talents
littéraires, ne réalise pas un jour
un ouvrage dont elle serait l'auteur
à part entière. C'est aujourd'hui
chose faite avec « Procès aux heu-
reux », un film dont elle signa scé-
nario et réalisation, et que la Télé-
vision romande est fière de présen-
ter comme contribution à ce con-
cours francophone.

Avec cette œuvre se clôt d'ail-
leurs la liste des œuvres présentées,
et à la fin de la diffusion , les télé-
spectateurs pourront prendre con-
naissance des résultats du concours.
Un concours, faut-il le souligner , où
plus que jamais l'important était
non pas de gagner , mais de parti-

A la Télévision romande, à 20 h. 35 : Le mois francophone. Prix Philippe
Kammans. Procès aux heureux, de Krassimira Rad.

(photo Daniel Rufener  - TV suisse)

ciper. Grâce au prix Philippe Kam-
mans, les spectateurs suisses, cana-
diens, français et belges auront pu
voir quatre dramatiques télévisées
de haute qualité qui contribuent ,
chacune à sa façon , au développe-
ment et à l'épanouissement de la
télévision d'expression française en
tant que vecteur de créati"ité.

* * *
« Procès aux heureux » : un titre

qui d'emblée surprend quelque peu.

Peut-on faire le procès du bonheur?
Est-ce un crime que d'être heu-
reux ? Bien sûr que non.

C'est une chose entendue, le bon-
heur des autres, parfois , dérange.
On se demande : « Comment font-
ils ? » . On essaie de comprendre.
Puis, lorsqu'on constate qu 'aucune
explication rationnelle n'est possi-
ble , on se dit : « Ça ne durera pas ».
Ou encore : « Ils le paieront ! » .

Et enfin , on en vient à souhaiter

réellement le malheur de ces gens
insolemment heureux. Telle est la
base de l'histoire imaginée par l'au-
teur : un couple de gens simples,
sans histoire, connaît un bonheur
sans faille depuis des années. Un
bonheur tellement total qu 'il en de-
vient marginal, inacceptable, puis-
qu 'il remet en cause toutes sortes
de prétendues nécessités qui ont
noms : argent, biens matériels, réus-
site sociale, mode, sécurité, etc. Dans
l'entourage de ce couple, on observe,
depuis quelques années déjà , ce phé-
nomène inacceptable. Et on en vient
à détester profondément cet exem-
ple de bonheur qui semble prouver
quotidiennement que les autres ont
eu tort. Il convient donc d'y mettre
bon ordre...

TVF 2

15.15 - 16.05 Amicalement vôtre.
Regrets éternels.

Les membres de la famille de
Brett Sinclair disparaissent de plus
en plus rapidement. Il est évident
qu'une bonne âme veut leur per-
mettre de joindre leurs ancêtres le
plus vite possible...

Le premier à être frappé est Sir
Randolph Sinclair qui est réduit en
miettes par l'explosion d'un petit
tank miniature. Après les funérail-
les, Danny est présenté à Kate la
très belle cousine de Brett ; celle-ci
qui écrit des histoires policières, est
persuadée que Sir Randolph a été
assassiné — vraisemblablement par
quelqu 'un de la famille suffisam-
ment éloigné pour être obligé de
tuer tous ceux qui sont entre lui
et le titre de duc. Mais la famille est
grande et beaucoup vont mourir...

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Ce soir, transmission directe d'un
concert donné en la Grande Salle d'E-
palinges par l'Orchestre de Chambre de
Lausanne placé sous la direction du
chef invité Pierre Hétu, avec le con-
cours de la pianiste saint-galloise Chris-
ta Romer. Directeur musical et chef
titulaire de l'ensemble canadien « Ed-
monton Society » , Pierre Hétu propose
un programme fort équilibré et qui
permettra d'entendre successivement le
Concerto grosso No 9 en fa majeur de
Corelli, le Concerto pour piano et or-
chestre en mi bémol majeur KV 449
de Mozart, la Sérénade Italienne de
Wolf et la Petite Suite de Roussel.

Le Concerto de Mozart qu'interpré-
tera Christa Romer annonce les gran-
des compositions mozartiennes et , à ce
titre, est représentatif d'une évolution
décisive de l'art du maître.

Quant à la Sérénade Italienne de
Hugo Wolf , elle illustre en quelque
sorte cet « appel du sud » auquel tant
d'esprits germaniques sont sensibles.
Ecrit en l'espace de trois jours , ce
charmant rondo devait être le premier
mouvement d'une suite en trois parties
pour quatuor à cordes. Son orchestra-
tion , due au compositeur, a beaucou p
contribué à la diffusion d'une page
alerte, à la fois passionnée et pleine
d'humour.

C'est par l'audition de la Petite Suite
pour orchestre d'Albert Roussel que ce
concert prendra fin. Parsemée de sub-
tiles hardiesses harmoniques, teintée dc
fine ironie , vive et fugace dans ses
mouvements extrêmes, l'œuvre exprime,
dans sa Pastorale médiane, un senti-
ment rêveur d'une rare qualité, (sp)

INFORMATION RADIO

Le Concert du vendredi

FRANCE 1
12.30 Miditrënte

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.30 TV scolaire
15.30 Cyclisme

Le. Midi-Libre.
18.20 Au-delà des faits
1S.40 Relnefeullle

, 18.50 A la recherche de... théâtre vivant
A propos du corps.

19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15"»AFans le Berger (15) '•$ •>

(Feuilleton).
2i0.30 Suspense

11. Les Filles de Joshua Cabe. (Série).
21.40 Spécial Festival de Cannes
22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Louis Seigner.
15.15 (c) Amicalement vôtre

16. Regrets éternels. (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

22. Destruction. (Feuilleton).
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Les Petits Enfants du Siècle

de Christine Rochefort.
22.00 (c) Italiques

Livres nouveaux.
22.50 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Couleurs du Festival
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Les gens et leurs idées
20.40 (c) Libre échange Grenoble
21.30 (c) Basket
22.20 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
11.00 (c) Vingt-cinq ans de

République
Message de Gustav
Heinemann.

13.55 (c) Téléjournal
14.00 (c) Télésports
16.40 (c) Pour les petits
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Les Baisers volés

Film français de Fran- ; ' <
çoiâ* Truffaut (1968). ' "7
A\tëc J.-P. Lénaud , D. ! I
Seyrig, M. Lonsdale,
C Jade.

21.45 (c) Le septième sens
21.50 (c) Ici Bonn
22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Jalder, Chasseur

solitaire
Téléfilm de V. Voge-
ler et U. Miehe. Avec
Gottfried John, etc.

24.00 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 (c) Pour vingt-cinq

ans de République
16.30 (c) Sports-magazine

Yoga pour tous.
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Jeunesse-hebdo

j Magazine divertissant.
17.40 (c) Plaque tournante
18.25 Pour les jeunes

Avec Buster Keaton.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Journal du soir

Nouvelles de l'étran-
ger.

20.15 Le Commissaire
Série policière de H.
Reinecker, avec E.
Ode, etc.

21.15 (c) Téléjournal
21.30 (c) Une Ville en Emoi

Téléfilm de O. Jagers-
berg.

23.05 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Evasion
18.30 (c) Avant-première sportive

Problèmes de cyclisme amateur helvétique.
18.45 (c) La météo
18.50 (c)| Calimero

Calimero Héros national. Pour les petits.
18.55 (c) Le Dessous du Ciel

6e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour , une heure

Emission d'actualité. •• ¦ •» ••' -- iB*  ¦ , ; -. ' ;
1<£40 (c) Téléjpumal ~ : ' J '? :
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Caméra-sport

Daniel Jeandupeux.
20.35 (c) Le mois francophone

Concours Philippe Kammans.
Procès aux Heureux
de Krassimira Rad.

22.15 (c) Reflets
L'actualité artistique en Suisse romande.

22.40 (c) Sam Hivers
Concert de jazz.

23.05 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 14.00 Télévision scolaire
10.10 (c) Télévision scolaire 17.00 (c) Télévision scolaire '
17.30 (c) La terre est ronde 18.00 Pour les enfants
18.10 Cours de formation 18.55 Devenir

pour adultes Les jeunes dans le
18.40 Fin de journée monde du travail.
18.50 (c) Téléjournal 19.30 (c) Téléjournal
•19.00t '(c) Magazine 19.45 (c) Habiter mieux

économique 20.10 Magazine régional
19.30 (c) L'antenne 20.45 (c) Téléjournal j
20.00 (c) Téléjournal 21.00 (c) Chapeau Melon et
20.25 (c) Miroir du monde Bottes de Cuir
21.05 Ici Berne Une aventure extraor-
21.20 (c) Péché mortel dinaire. Série.
22.20 (c) Téléjournal 21.50 Ceci et cela
22.35 Tour d'Italie 22.50 Aujourd'hui au
22.50 (c) Annonce des pro- Synode

grammes du lende- 22.55 Cyclisme
main 23.15 (c) Téléjournal
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CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ï ;.:. :.; '

£2?ri ~>.; ET DU LOCLE

JEUDI 30 MAI 1974, à 20 h. 15

S A L L E  D E  M U S I Q U E

CONCERT EXTRAORDINAIRE
donné par le chœur et l'orchestre du Conservatoire

et le choeur Da Caméra de Neuchâtel

LES NOCES, Strawinsky
pour chœur, solistes, 4 pianos et percussion,

texte de C.-F. Ramuz

CONCERTO, Vivaldi
4 violons

CONCERTO, Bach
4 pianos

SOLISTES : Wally Staempfli, soprano ; Olivier Dufour,
ténor ; Lise de Montmollin, alto ; Michel Brodard, basse ;
E. Fallcr, P. Zanlonghi, R. Boss, B. Pfister, Y, Abegg,
F. Boillat, S. Jeanneret, G. Kocher, pianistes ; P.-H.
Ducommun, P.-A. Erard, A. Falier, F. Zanlonghi, violo-
nistes ; E. de Ceuninck et sa classe de percussion.

Direction : Robert Falier.

Location : Tabatière du Théâtre, tél . (039) 22 53 53 dès le
vendredi 24 mai. Prix unique : Fr. 10.—. Pour les élèves
des écoles et étudiants en-dessous de 20 ans : Fr. 5.—.

/En croisière comme #S$5fe«p\A
f en vacances, la f ^^§^3\.. différence tient à.c^^^£^Hqui YOUS accompagnent! ^\̂ £ff i*Z' ê f

Croisière en Grèce
avec vacances balnéaires

sur l'île de Crète ou l'île de Rhodes
15 jours, dès Fr. 898.-+* 65

En vacances, pour ne songer à rien d'autre
qu'aux vacances, il faut se fier à ceux qui savent.
A bord de l'«Aphrodite» comme ailleurs où les ani-
mateurs Kuoni sauront vous faire passer une déli-
cieuse semaine. Vous faire découvrir les beautés de
la mer Egée. Et celles d'Athènes et du Pirée. Vous |
pouvez aussi compter sur eux pour passer une autre g
semaine de bonnes vacances au 

^0jA g  ̂ X '~W3$*̂ Zsoleil ,au bord de feau,sur l'île ̂ Êa j Ŝ g^Jfefe^
de Crète ou l'île de Rhodes. JJTJ55f  ̂

X' IT Réjouissez-vous mil -'k̂ C^oi
1 d'avance et procurez-vous ^&W5Ë»«Pît |d&> , ; ./ /
I dès maintenant notre ^25EŜ  ^è̂ pmX
I brochure «FéstïvM!de :! 

Ttaqours en quête
V vacances 1974». des ptas beanx endroite
V^HMMMHMMHHaa pour de phts belles vacances

• Nenchâtel, 8,rue derHôpital,2445 00 Bienne 3, Dufour 17/Collège, 22 14 22

j) Neuchâtel, du 20 mai au 2 juin 1974 f

Grande loterie gratuite de la double-chance x
\

^£ Tirage final : %
L -̂̂ ^̂ -̂  1 résidence secondaire %

1 voiture PASSAT L Variant avec un %
Quinzaine bateau à moteur électrique S
de 1 téléviseur couleur, etc.. a
Neuchâtel Tirages quotidiens :

¦ 

Samedi 55 mai,..17 h. : l-VW..ia00,.etc..„ , f
:\ Je^^
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P DE MUSIQUE

Hôtel Rôssli
Schwarzenberg

bei Luzern, Tel (041) 97 12 47.
Besitzer : Famille Riissli

Das gute Familienhotel mit verntinftigen
Preisen.

Gartenterrasse - Minigolf - Grosse Park-
platze - Hallenbad in nâchster Nâhe.
Vollpension ab Fr. 30.— bis Fr. 35.—.

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S.A.

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. (038) 45 11 61

|!f LA CHATJX-DE-FONDS
I Samedi 25 mai 1974, à 20 h. 15

SALLE DE MUSIQUE ,. , .,

CONCERT INAUGURAL
de 1'

Orchestre symphonique neuchâtelois
(Orchestre symphonique de La Chaux-
de-Fonds développé au niveau can-
tonal) . - ¦* ;
Direction : Théo LOOSLI

avec le violoniste soliste,de «I Musici»

ROBERTO MICHELUCCI
Programme t i
SCHUBERT, Grande symphonie en ut majeur
TCHAIKOVSKY, Concerto pour violon.

. i :
Location à la Tabatière du Théâtre - Prix des places!
Fr. 12.—, 9.—, 6.— + vestiaire. Réduction pour étu-
diants, apprentis et AVS. -I , |g i

E9 Ê Q^LftfU JJ

M E N U  D U  2 6  M A I

ŒUFS À LA RUSSE
POTAGE AUX LÉGUMES
CANNETON À L'ORANGE

;' PETITS POIS A LA FRANÇAISE
POMMES GAUFRETTES

FROMAGES OU CASSAT A . -. 'ï , - ,,- . ¦

Avec entrée : Fr. 21.50 — Sans entrée : Fr. 17.50
Service compris

C HEZ *J EA N|NE*(Domino)
Avenue Léopold-Robert 80 - Tél. (039) 23 43 00

(Propriétaire : J. APICE)
CABARET - DANCING

AMBIANCE — STRIP-SHOW
VARIÉTÉS — DANSE

CENTRE DE CULTURE CI DC
VENDREDI 24 MAI, à 20 h. 30

Grande salle de la Maison du Peuple

LES DIABLES DE LOUDUN
par une troupe du Centre Culturel Neuchâtelois

Direction : Rafaël Bermudez

Des faits authentiques

Un spectacle collectif extraordinaire

Location : Librairie ABC, avenue Léopold-Robert 35
téL (039) 23 37 37 et avant le spectacle

Prix des places : Fr. 8.— ; étudiants, apprentis, AVS,
AI, Fr. 5.—. Membres abc réductions habituelles.

^^ 
Les 

CFF

PENTECÔTE Dimanjche 2 juin

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

Dimanche 9 juin

VITZNAU - RIGI
Chemin de fer, bateau et train à
crémaillère.
Visite du parc zoologique d'Arth-
Goldau.
Prix du voyage : Fr. 60.—- '">
avec abonnement. :
pour demi-billet : Fr. 45.—

Jeudi 13 juin j

FÊTE-DIEU AU LOTSCHENTAL
Chemin de fer et car postal
Prix du voyage : Fr. 43.—
avec abonnement :

' pour demi-billet : Fr. 32.—

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.

Un . . .- . :W_^ , - - , -, . .

Chiètres
des

asperges
fraîches à l'ancien prix

Les restaurants renommés
de Chiètres se recommandent

HOTEL LOWEN Tél. 031/95 51 17

GASTHOF SEELAND
Tél. 031/95 51 15

HOTEL BSREN Tél. 031/95 51 18

! HIPPEL KRONE Tél. 031/95 51 22

HOTEL JURA Tél. 031 95 53 08

SOCIETE DE DÉVELOPPEMENT
ET DU TOURISME

ê L a  
Direction de l'Ecole secondaire

invite les parents et les amis de l'école à son attrayante

EXPOS ITION ACO
(activités complémentaires à options)

des sections classique, moderne, préprofessionnelle et scientifique

AULA ET PAVILLON DES SCD3NCES
DU CENTRE. DES FORGES

Samedi 25 mai de 07.30 h., à 11.30 h.
de 14.00 h. à 18.00 h.

Dimanche 26 mai de 10.00 h. à 12.00 h.
de 14.00 h. à 18.00 h.

Lundi 27 mai de 07.30 h. à 11.30 h.
de 14.00 h. à 17.00 h.

Présentation de plus de 20 secteurs de création
Films de cinéma

Bandes sonores et visuelles

Participation de deux groupes musicaux ACO

ENTRÉE LIBRE

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

BEVAIX

4e Médaille d'or de l'accordéon
Vendredi 24 mai dès 20 h. : Orchestre The Jackson's

Samedi 25 mai dès 20 h. : Orchestre Ded Gerval

Dimanche 26 mai : Concours de 7 h. à 12 h.

Dès 14 h. 30 : Concert gala

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

Vacances à Neuchâtel
à louer grand appartement confortable,
3 lits, lingerie comprise, du 14 juillet au
4 août, fr. 12.— par personne. Tél. (038)
25 04 41.

¦ Concert! pour luth (guitare) I
H et mandoline. N. Yepes . gpl

¦¦guitare; T. & S. Ochi, mando- H
I lines. Orchestre de chambre I
¦ P. Kuentz. «Ë
¦ exlibris XL172 771 Fr.18.-(1)|

tgçlibHsl
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Séance ordinaire du Grand Conseil

? Suite de la page 7
Dans bien des cantons, ceux qui s'oc-
cupent des unes et des autres se mar-
chent sur les pieds. Ici , nous voudrions
parvenir à nous doter d'un instrument
qui corresponde à nos besoins, efficace
et moderne, et résoudre au mieux l'in-
teraction économie-aménagement du
territoire. Depuis la création de l'offi-
ce, il y a eu des sujets de mécontente-
ment et depuis toujours des interpel-
lations diverses sur ce point. On a bien
eu la patience d'attendre 30 ans, on
peut bien quand même nous accorder
encore quelques mois ».

M. Blaser (pop) regrette que l'Etat
fasse des économies de papier au point
de réduire le rapport du Département
de l'industrie qui ne mentionne pas de
commentaires sur la situation écono-
mique du canton : « Pour en avoir une
idée, ajoute l'interpellateur , il faut
prendre le rapport de l'Office écono-
mique dont d'ailleurs les chiffres sont
faux. Des statistiques sérieuses mon-
trent en effet le retard pris dans l'in-
dustrie horlogère en matière de salai-
res, ce secteur étant maintenant troi-
sième avant-dernier sur le plan suisse.

« Le Conseil d'Etat, poursuit M. Mey-
lan, a mis par écrit les principes de sa
politique économique. Des choix ont
été faits. Le premier a été de ne pas
poursuivre l'extension des zones indus-
trielles dans la région de l'Entre-deux-
lacs, de même, toujours pour le Bas,
il est exclu d'en ouvrir à l'est du Can-
ton. D'autre part , nous avons pris con-
tact avec la Ville de Neuchâtel pour
voir comment les services économi-
ques du chef-lieu et l'Etat pourraient
collaborer afin de rationnaliser les ac-
tivités du même type et de ne pas en-
treprendre les mêmes études de façon
dispersée.

Pour le Haut , des recherches se sont
poursuivies pour trouver des industries
susceptibles de s'implanter dans les
Montagnes neuchâteloises et de com-
penser les postes de travail disparais-
sant du fait de la rationalisation dans
l'industrie horlogère. Nous approuvons
les activités de Ret SA à La Chaux-de-
Fonds auxquelles nous allons apporter
une plus grande contribution. Nous ap-
précions encore le travail remarquable
effectué par le Service économique de
La Chaux-de-Fonds qui contribue à
faire connaître la région 'aux industriels
étrangers.

Les deux villes du Haut savent
qu'elles n'ont jamais trouvé porte close
au Département de l'industrie, mais il

est toutefois normal qu'elles s'occupent
en priorité de leurs propres problè-
mes. Quant à Centre-Jura, il nous a
été rapporté que ses responsables ne
souhaitent pas voir l'Etat se mêler de
ses affaires.

PERSONNEL ÉTRANGER
L'Etat intervient dans les affaires

économiques par l'intermédiaire du
contingentement des étrangers. Nous
avons effectivement une certaine poli-
tique dirigiste puisque nous disposons
du pouvoir de répartir ce contingent
et que des choix doivent être
obligatoirement faits. Nous nous pro-
nonçons pour l'attribution de ce person-
nel sur avis d'une commission cantona-
le dirigée par le professeur Juvet qui
est notre premier conseiller dans ce
domaine. Nous pouvons dire que ce
travail est fait à satisfaction puis-
que depuis que nous sommes en fonc-
tion , nous n'avons reçu que quatre re-
cours contre nos décisions ».

Les rapports de l'Etat avec les en-
treprises font l'objet d'une question de
M. CI. Leuba (soc) : « Nous avons des
contacts permanents avec les indus-
triels répond le président du Conseil
d'Etat. Peut-être qu'ils devraient être
institutionnalisés comme d'aucuns le
propose, sous forme d'une commission,
encore que nous en doutions sur le
plan de l'efficacité. Il y a en effet des
choses qu'un patron peut dire à un
chef de département en qui il a con-
fiance, sous le sceau confidentiel, et
qu'il ne dirait jamais devant un céna-
cle de dix ou quinze personnes. D'au-
tre part , nous nous échinons à encoura-
ger les industriels à s'installer dans les
Montagnes neuchâteloises et nous avons
déjà obtenu certains résultats. Mais il
faut créer de nouvelles habitudes. En
1973, le Conseil d'Etat a été seul à ne
pas céder à un pessimisme exagéré,
contre le Grand Conseil. Et nous avons
eu raison. Nous ne pouvons que re-
gretter ici l'exploitation qui est faite,
notamment par les organes d'informa-
tion, du mouvement démographique lé-
gèrement défavorable de certains dis-
tricts ou villes. Présenter ces chiffres
pour- brosser une situation dramatique
des Montagnes comme l'ont fait cer-
tains, c'est nuire à l'intérêt de tout le
canton. D'autant plus que cette situa-
tion n'a rien de catastrophique. Bien
d'autres régions de Suisse connaissent
des difficultés plus importantes, mais
on en fait pas état ». J.-A. LOMBARD

(A suivre)

La politique économique du canton

Le Conseil général de La Cotière
adopte le règlement d'urbanisme

Le Conseil général de la Cotière
était récemment en séance extraordi-
naire avec comme point important à
l'ordre du jour l'adoption du règle-
ment d'urbanisme et du plan d'aména-
gement ainsi qu'une demande de crédit
de 41.000 fr. pour la construction d'un
chemin au lieu dit « Grand Verger » à
Fenin.

L'appel dénombre la présence de 14
conseillers généraux, les cinq conseil-
lers communaux ainsi que l'adminis-
trateur. M. J.-F. Bouvier, architecte-
urbaniste, avait été invité pour la cir-
constance afin de répondre à toutes
les questions qui pourraient lui être
posées.

Le procès-verbal de l'assemblée du
3 mai 1974 est adopté à l'unanimité.
Puis il est passé à l'important point
de l'ordre du jour ; le règlement d'ur-

banisme comporte 153 articles qui sont
pris séparément et donne lieu à de
nombreuses remarques. L'exposé de
tous les articles est assez long et parmi
le nombreux public présent à cette
séance, certaines personnes s'étonnent
du peu de réaction des conseillers gé-
néraux face aux règles très strictes
édictées par l'Etat. Mais le règlement
et le plan d'aménagement sont accep-
tés à l'unanimité.

Le point 4 de l'ordre du jour con-
cernant l'arrêté portant approbation du
règlement des contributions aux des-
sertes est lui aussi adopté à l'unani-
mité.

Après que M. A. Martin , conseiller
communal ait exposé le point de vue
du Conseil communal concernant la
demande d'un crédit de 41.000 fr. pour
la construction d'un chemin au lieudit
« Grand Verger » à Fenin et quelques
questions de M. F. Wenger la demande
de 41.000 fr., ainsi que l'arrêté, sont
acceptés par dix voix.

Très peu d'interpellations dans les
divers, mais une lettre de protestation
du tenancier de l'Auberge du Chasseur
à Fenin, qui s'insurge contre la de-
mande d'un conseiller général d'inter-
dire le parcage devant son établisse-
ment. Il appartient à M. Paul Desaules
de remettre les choses à leur juste
place en indiquant que cela ne con-
cerne pas la commune mais l'Etat étant
donné que la route est cantonale. (EL)
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délicieux.
Bell vous présente maintenant sa palette de sept

jambons exquis pour accompagner les asperges et préparer des
délicatesses printanières, chaudes ou froides:

Le classique jambon modèle 100g 1.75.
L'excellent jambon restaurateur 100 g 1.50. Le prestigieux

jambon tzigane 100 g 1.50.
Le succulent jambon à l'os 100 g 1.90. Le substantiel jambon

campagnard 100 g 1.90. Le délicat jambon cru
100g 3.20. L'exclusif jambon cru deWestphalie lOOg 2.80.
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à vos asperges et à votre palais une

savoureuse saison au jambon.
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suisse polyvalente: #^ ^ÇST*

T&WMDTLTL. t-, JïJ J/ŷ  résout à lui seul,
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Adresse:

A VENDRE
véhicule utilitaire

LAND-
ROVER

expertisé,
état impeccable,
prix à discuter.

Tél. (066) 56 71 06

Appartement
Je cherche appar-
tement de 4 cham-
bres avec confort,
situé dans le quar-
tier Temple-Alle-
mand - Technicum

Ecrire sous chiffre
TA 11930 au bu-
reau de L'Impar-

- tiali

LE LANDERON

Deux blessés
Mercredi à 21 h. 45, au volant d'une

automobile, M. Marc Marconato, 19 ans,
de Neuchâtel, circulait sur la route Li-
gnières - Le Landeron. Dans un virage
à gauche, peu avant l'entrée du Lande-
ron , le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est sorti de la route
et s'est jeté contre un arbre. Le con-
ducteur et ses deux passagers MM.
Philippe Bourgeois, 18 ans, et Pierre-
Anré Marchy, 18 ans, tous deux de
Neuchâtel, ont été transportés à l'Hô-
pital Pourtalès. Le véhicule est démoli.
Le permis du chauffeur saisi.

Voiture contre un arbre

HORAIRE LIBRE A LA FHF
L'horaire libre a été introduit à FHF

ainsi qu'à l'ensemble de ses succursa-
les.

Cet horaire permet aux collabora-
teurs de cette entreprise de fixer cha-
que jour librement le commencement et
la fin de son temps de travail, mais
demande sa présence durant le temps
bloqué.

Le temps bloqué se situant pour le
matin , de 8 h. à 11 h. 15 et pour l'a-
l'après-midi, de 13 h. 30 à 16. h.

DOMBRESSON
Succès

L'écolier de Dombresson, Pascal Ju-
nod, a sauvé l'honneur neuchâtelois
en remportant une magnifique victoire
dans sa catégorie « Ecoliers II », lors
de la 2e, des huit courses nationales
prévues cette saison. Pascal est en
grande forme actuellement et confir-
me les espoirs mis en lui. (jbd) ,

FONTAINEMELON

Bevaix : 4e Médaille d'or de l'accor-
déon. Aujourd'hui dès 20 h., orchestre
The Jackson's. Samedi dès 20 h., or-
chestre Ded Gerval. Dimanche, con-
cours de 7 h. à 12 h. Dès 14 h. 30, con-
cert de gala.

COMMUNIQUÉS

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

Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, téL (038) 25 10:17* . ¦.¦-,. .- r.-.,.

MEMENTO



NEUCHATEL

Madame Cécile Charpie, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Serge Grisel-Laederach et leurs fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Jacot et leurs filles, au Locle ;
Monsieur et Madame Edgar Jacot et leur fille, .au Pontet (France) ;
Mademoiselle Marcelle Jacot , à Valangin ;
Monsieur et Madame Constant Jacot-Veuve, leurs enfants et petits-

enfants, à La Biche s/Les Hauts-Geneveys et Cortaillod ;
Madame Marguerite Jacot-Challandes et ses enfants, à Fontaines ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Adrien JACOT
leur cher compagnon, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et ami,
que Dieu a repris à Lui, après quelques jours de maladie.

NEUCHATEL, le 22 mai 1974. ' ¦"¦'¦• '
(Passages des Boucheries 1)

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours. Le secours
me vient de l'Eternel qui a fait les
cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2J /. .

L'incinération a lieu vendredi 24 mai, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER
Un seul être nous manque et tout
est dépeuplé.

Madame Max Sommer-Jaggi, à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Adrien Sommer, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Elianne Sommer, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Alice Padel-Sommer, ses enfants et petits-enfants, à Berne ;
Madame Vve André Sommer, ses enfants et petit-enfant, à Bâle ;
Monsieur et Madame Léon Jaggi, à Crissier ;
Monsieur et Madame Julien Jaggi, à Yverdon ;
Madame Adrien Jaggi, ses enfants et pettts*enfants),à£aintrlmier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
d'annoncer le décès subit de • "

Monsieur

Max SOMMER
leur cher et inoubliable époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 74e année.

Le culte et l'incinération auront lieu samedi 25 mai, à 9 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
SAINT-IMIER , le 22 mai 1974.

i L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille :
rue Baptiste-Savoye 65.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'oeuvre des Sœurs
visitantes, cep. 23-3700.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER
Que Ta volonté soit faite ô mon

T .  
Dieu.

Madame et Monsieur Pierre Godat-Giovannoni , à Giubiasco ;
Madame Jean Giovannoni-Rossi, à Saint-lmier ;
Mademoiselle Yvonne Giovannoni, à Fribourg ;
Mademoiselle Marinette Godât, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre-Michel Godât , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Bernard Godât et leur petite Daniela, à

Winterthour ;
Madame et Monsieur Alain Merz-Giovannoni , à Bâle ;
Monsieur Jean-Louis Giovannoni , à Lausanne ;
Madame Amélie Schibig-Frepp, à Arlesheim ;
Madame Madeleine Gamma-Frepp, à Moutier ;
Madame et Monsieur Hermann Barta-Giovannoni, à Vienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère soeur et parente

Madame

Louis GIOVANNONI
née Jeanne FREPP

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 83e année, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

| SAINT-IMIER , le 21 mai 1974. ¦„'."'

La messe d'enterrement est célébrée le vendredi 24 mai, à 10 heures.
L'ensevelissement a lieu à 14 heures, à Saint-lmier.
Prière de ne pas faire de visite. • ¦ , ¦ v
Domicile : rue Pierre-Jolissaint 40.

¦ • '
. •

•¦ -
, . . .  . /

Veuillez penser à Pro Infirmis, Fribourg, cep. 17-1278. i

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM
EN SOUVENIR

de notre très cher et inoublia-
ble f i ls , frère , fiancé ,

Freddy BRANDT
ii mai 1967 - 24 mai 1974
Déjà 7 ans que tu es parti.
De là-haut tu nous protèges.
Les yeux qu'on ferme voient

encore et veillent sur ceux
qu'ils ont aimés.

Chaque jour nous rapproche
de toi.

Tes parents, ton frère,
ta fiancée

T

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon très cher époux
et papa.

Madame Léonore Brandt :
Mademoiselle Jeanne Brandt, à Lausanne,
Mademoiselle Marie-Louise Brandt,
Mademoiselle Elena Brandt , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

I
Monsieur

Marcel BRANDT
leur cher et regretté époux, papa , heau-frère, oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui, mercredi , dans sa 81e année, après une
longue maladie, supportée avec patience , muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mai 1974.

La messe de sépulture aura Heu en l'église du Sacré-Cœur, samedi
25 mai, à 8 h. 30.

Cérémonie au cimetière, à 9 h. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : 27, rue des Postiers.
Prière de ne pas faire dc visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

La Quinzaine de Neuchâtel sur la bonne voie
Ouverte officiellement lundi , la

Quinzaine de Neucâtel a déjà organi-
sé avec le même succès plusieurs mani-
festations.

M. Alex Billeter , entouré de nom-
breux collaborateurs a préparé, pour la
quatrième fois, un grand spectacle qui
a déplacé plus de mille personnes dans
la soirée de mercredi. Quatre étapes
conduisaient les spectateurs au pied
des donjons où leur étaient présentés
des dispositifs commentés puis autour
de la statue de Guillaume Farel où des
enfants porteurs de lampions dansèrent
une splendide farandole.

Dans la Collégiale, morceaux joués
par une fanfare ou à l'orgue ainsi qu 'un
splendide chœur , étaient entrecoupés
de jeux de lumières exceptionnels.
C'est dans la cour du Château , en pré-
sence de trois fantômes que se termina
cette promenade, trois fantômes qui
prouvèrent que le passé et le présent
ont beaucoup de choses en commun...

Mercredi après-midi les personnes
du troisième âge ont envahi trois ba-
teaux pour une promenade sur le lac.

Le soleil n'était pas de la partie mais
personne ne s'en rendit compte, tant la
joie était grande chez tous les aînés qui
reçurent une copieuse collation.

Hier, le temps peu clément pendant
les premières heures a retenu certaine-
ment de nombreuses personnes déci-
dées à entreprendre la marche populai-
re. Mais cela n 'est pas grave, elles au-
ront la possibilité de marcher pendant
les beaux jours qui ne manqueront pas
de s'établir bientôt dans le littoral.

Le concert symphonique a connu un
très beau succès et le public a applaudi
comme il le méritait l'Orchestre sym-
phonique qui se présentait pour la pre-
mière fois et' qui jouera en fin de se-
maine à La Chaux-de-Fonds. (rws)

Après le centenaire de la fanfare L'Espérance de Noiraigue

Le comité d'organisation des fêtes
du centenaire de la . f anf are « L'Espé-
rance » a tenu sa séance de clôture à
Noiraigue récemment, sous la présiden-
ce de M. Roger Thiébaud , qui transmet
les messages de MM.  Léon Hamel ,
présid ent d'honneur et Jean-Hugues
Schulé, secrétaire, retenus.

Dans un rapport concis, le président
retrace l'activité du comité qui prépara
les manifestations du centenaire les
22, 23 et 24 juin , puis la journée o f f i -
cielle du 20 octobre. Le président rend
hommage au dévouement de ses colla-
borateurs, qui œuvrèrent dans un ex-
cellent esprit. Si tout marcha si bien,
remarque le vice-président M. Jules-
F. Joly, c'est grâce au zèle qu'apporta
dans sa fonction prési dentielle M. Thié-
baud , auquel il remet un volume dédi-
cacé.

Le rapport du caissier M. Donald
Bacuzzi fait  ressortir l'ampleur de l'en-
treprise. La souscription a dépassé
15.000 f r .  C'est dire le soin apporté
à son organisation et la popularité
dont jouit la fanfare. Finalement, en
dépit des frais de construction d'une
cantine (plus de 5000 fr .) ,  c'est un
montant de 10.000 f r .  qui est remis,
comme cadeau de centenaire, à la so-
ciété. Au nom des vérificateurs des
comptes, M. Jules-F. Joly souligne la
tenue impeccable des comptes et en
propose l'acceptation, votée par accla-
mations.

Au nom de la fanf are, et non sans
émotion, le président Joseph Persoz
exprime la vive reconnaissance de la

société , qui commence allègrement son
deuxième siècle.

Parvenu au terme du mandat qu 'il
a si brillamment rempli , le président
Roger Thiébaud prononce la dissolu-
tion du comité. Mais dissolution n'est
pas séparation. Les membres du co-
mité défunt et leurs compagnes fra-
ternisent au cours d'une agape bien
méritée, ( jy )

Un résultat probant et des souvenirs

PRÈS DE CORCELLES

Un camion bascule
dans le vide

Un grave accident a coûté la vie
mercredi matin peu avant 8 heures,
à un jeune chauffeu r de poids lourd,
M. Claude-Alain Bourquin , 24 ans,
domicilié à Savagnier. Alors qu'il
manœuvrait en marche arrière au
bord de la carrière du Bois-Rond
sur Corcelles, son véhicule bascula
dans le vide et s'écrasa sur le toit
après une chute dc 5 mètres. Le
malheureux jeune chauffeur, littéra-
lement écrasé dans sa cabine fut
tué sur le coup.

Jeune chauffeur tué

Quarante-et-un bateaux déployent
leur voile au large de Neuchâtel :
les concurrents, venant de Suisse,
de Hollande, de France et d'Angle-
terre, au championnat international
de série Laser. Les régates se dé-
rouleront jusqu 'à samedi ou diman-
che, le temps étant le maître dans
ce genre de compétition.

Le Laser est un nouveau venu
dans le monde des dériveurs mono-
types pour un seul équipier. U n'est
fabriqué que par un chantier, ce
qui veut dire que toutes les coques
et les voiles sont identiques. Seule
l'habileté et la technique du barreur
entrent en jeu . Sa coque est insub-
mersible, le cockpit est petit pour
ne pas embarquer trop d'eau, le
mât est en deux pièces, facilement
démontable. La voile mesure environ
sept mètres carrés et se termine sur
sa partie avant par un long fourreau
dans lequel est enfilé le mât.

Le championnat qu'organise le
Cercle de la voile de Neuchâtel se
déroulera en six manches dont les
cinq premières compteront pour le
classement final.

Hier matin, le départ de la pre-
mière régate a dû être retardé à
la suite d'un gros vent. Le temps
s'est heureusement amélioré par la
suite et il faut espérer que les con-
currents bénéficieront d'un temps
idéal pour la pratique de leur sport.
Le palmarès sera diffusé dimanche
après-midi, (rws)

Un championnat
international

de laser

Mercredi à 15 h. 35, M. Giovanni
Diluca, 32 ans, de Neuchâtel, contre-
maître à Hauterive, travaillait sur le
chantier Probst à Marin. Il se trouvait
sur un échafaudage lorsqu'il a fait une
chute sur le sol d'une hauteur de qua-
tre mètres. Blessé il a été transporté
par l'ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

MARIN
Chute sur un chantier

L'Ascension
L'Ascension -a été célébrée par les

chrétiens, hier matin au temple où, à
la suite du culte, la sainte cène inté-
grée a été distribuée. Puis les moni-
teurs, monitrices et cadres de jeun esse
de la paroisse avec leur pasteur ont
traité, à la montagne, du programme
religieux délivré aux enfants avant de
fraterniser autour d'une fondue ami-
calement servie aux Planes, où l'ac-
cueil est toujours très cordial, (rt)

TRAVERS

du Val-de-Travers
C'est dimanche qu'aura lieu, à Mô-

tiers, la 29e Fête des musiques du giron
du Val-de-Travers. C'est avec beaucoup
de fierté et un plaisir très sincère que
les Môtisans reçoivent vendredi , sa-
medi et dimanche les fanfares du Val-
de-Travers.

Souhaitons que cette manifestation
musicale et régionale soit digne de
ses devancières et que cette fê te  laisse
aux membres actifs , au public ami de
la bonne musique, ainsi qu'aux neuf
fanfar es, à leurs familles et à leurs
amis qui les accompagnent , le souve-
nir d' une belle rencontre au cours de
laquelle l'harmonie et l'amitié ont été
cultivées dans la bonne humeur.

Bienvenue à Môtiers
Aux fanfares

Comme il était à prévoir , étant donné
le programme et la personnalité des
protagonistes , le concert inaugural de
l'Orchestre symp honique neuchâtelois ,
sous la direction de Théo Loosli , connut
hier soir à la salle des Conférences , un
brillant succès.

Cette première manifestation de ce
nouvel ensemble avait attiré de nom-
breux mélomanes qui ne devaient pas
regretter d'être venus écouter la¦.< Grande symphonie » en Ut Majeur de
Schubert , interprétée dans d'aussi bon-
nes conditions et le Concerto pour vio-
lon et orchestre de Tchaïkowsky, cela
d' autant plus que l'orchestre sut s'en-
tourer pour la circonstance d' un colla-
borateur éminent , fort  bien choisi poul -
ie rôle qui lui revenait , en la personne
de Roberto Michelucci, violo-solo de
l' ensemble « I Musici », dont le dyna-
misme et la conviction'visible et com-
municative avec lesquels il anime son
interprétation sont particulièrement
attachants.

Rappelons que l'Orchestre symphoni-
que neuchâtelois et Roberto Michelucci
interpréteront ce même pro gramme
samedi soir à la salle de musique de
La Chaux-de-Fonds.

D. de.C.

Concert inaugural

Mauvaise chute
M. François Luginbuhl, âgé de 34

ans, a fait une chute dans l'escalier de
son immeuble, chemin des Pâles 19.
Souffrant d'une très grave . fracture
ouverte du crâne, il a été conduit en
ambulance à l'Hôpital dçg Cadolles.

CORTAILLOD

Siégeant mercredi, le Tribunal de
Boudry, que préside M. Philippe Au-
bert assisté de Mme Jacqueline Frei-
burghaus, greffier , a eu à juger, entre
autres diverses affaires, un chasseur,
G. P., accusé d'infraction à la loi sur la
chasse.

G. P. est possesseur d'un permis de-
puis de longues années, il est connu
pour être un fin fusil et un homme par-
faitement honnête. Hélas, alors que la
chasse était fermée, il fut pris subite-
ment d'une envie irrésistible d'aller
parcourir les bois. Un beau chevreuil
se présenta à lui, le coup partit... et
une plainte fut déposée contre lui.

G. P. n'a rien du braconnier impéni-
tent , rusé, roué, malin. Il a accompli son
délit un samedi après-midi sans pren-
dre aucune précaution. L'envie de chas-
ser l'avait subjugué, tout simplement.

Il reconnaît les faits et est prêt à
dédommager l'Etat et à payer l'amende
que le tribunal lui infligera. Cette der-
nière se monte à 300 francs et la factu-
re de l'Etat sera de 130 francs, à la-
quelle il faut ajouter 160 francs de frais
de justice. Un chevreuil de prix... (rws)

TRIBUNATL DE BOUDRY
Un chevreuil de prix...



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Les affaires d'espionnage, décidé-
ment, vont bon train en Allemagne
fédérale. Willy Brandt, éclaboussé
par l'affaire Guillaume, vient ju ste
de démissionner qu'une nouvelle af-
faire va gêner son successeur Hel-
mut Schmidt aux entournures. Mais
il s'agit, cette fois, de conjuguer
au conditionnel.

Un espion démasqué à la chan-
cellerie, un autre à la tête du ser-
vice de contre-espionnage ouest-al-
lemand , voilà de quoi ébranler les
bases du régime. A voir les choses
dc près, on se demande à qui pour-
rait bien profiter les rocamboles-
ques accusations de la revue « Ca-
pital ». Pas au nouveau gouverne-
ment social-démocrate, assurément,
qui s'est d'ailleurs empressé de pu-
blier un vigoureux démenti, pas non
plus à la CIA qui a refusé de com-
menter les informations en prove-
nance de Bonn selon lesquelles les
services américains de contre-es-
pionnage savent depuis 1963 que
Gunter Nollau est un agent commu-
niste. Et le porte-parole d'ajouter
que la CIA « ignore tout de cette
affaire comme du prétendu rapport
américain sur lequel' serait basé
l'article de la revue allemande ». On
ne voit qu'un seul bénéficiaire —
trop évident — d'un tel scandale :
la démocratie - chrétienne sociale
ouest-allemande. Si l'affaire devait
prendre des airs de vraisemblance,
la social-démocratie, déj à chance-
lante, pourrait bien basculer dans
l'opposition pendant quelques bon-
nes années. On sait que derrière
l'affaire Guillaume se profilait une
gigantesque opération de politique
intérieure dont les accusations de
« Capital » ne sont peut-être que
l'épisode suivant. L'espionnage en-
tre Allemands est devenu une ma-
nie, une rivalité entre spécialistes
que ni les traités ni la détente ne
viennent tempérer.

Aussi ne peut-on présumer de la
tournure que prendront les événe-
ments en relation avec cette nou-
velle « bombe ». L'article de la re-
vue « Capital » doit paraître de-
main. U semble que cette fois la
résistance sera vive face aux accu-
sations formulées. Et dans leur
quartier général en Bavière, fief de
Franz-Josef Strauss, qui n'est pas
étranger à la chute de Willy Brandt,
les agents de l'Ouest attendent
peut-être, eux aussi, la suite du
feuilleton avec inquiétude.

J.-B. VUILLÈME

ESP10NN1TEBonn dément catégoriquement
Nouvelle affaire d'espionnage en RFA

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur,
M. Siegfried Froehlich, a rejeté ca-
tégoriquement, au nom du gouver-
nement, les accusations portées par
le magazine « Capital » contre M.
Gunter Nollau, chef de l'Office pour
la protection de la Constitution (les
services de contre-espionnage).

Le ministre de l'intérieur est char-
gé directement de superviser les ac-
tivités de contre-espionnage.

Mercredi , « Capital » avait diffu-
sé des extraits d'un article à paraître
dans son prochain numéro, mettant
en cause l'intégrité de M. Nollau.

Selon le magazine, une étude ef-
fectuée par le CIA aboutirait à la
conclusion que le chef des services

de contre-espionnage est peut-être
un agent de l'Est. Du côté américain,
l'existence d'un tel rapport à été
démentie.

La riposte de M. Nollau
M. Froehlich a annoncé que M.

Nollau comptait porter l'affaire en
justice avec l'appui du ministère de

lvIntérieur. M. Nollau avait été nom-
mé à la tête du contre-espionnage en
1972.

Il occupait le poste de vice-pré-
sident lors de l'enquête de routine
effectuée sur les activités de M. G.
Guillaume avant que celui-ci ne fa's-
se partie des conseillers présiden-
tiels.

M. Guillaume qui avait su capter
l'amitié du chancelier Willy Brandt
était en fait un espion travaillant
pour l'Allemagne de l'Est.

Pas de nouvelle enquête
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur

a' déclaré que le gouvernement ne
voyait pas la nécessité d'ouvrir une
nouvelle enquête sur les activités de
M. Nollau qui a été élu cette année
président de la Commission spécia-
le de l'OTAN.

Il à souligné que M. Nollau n'au-
rait eu aucune chance d'obtenir ce
dernier poste si les services de con-
tre-espionnage alliés avaient eu des
soupçons sur son intégrité.

Datis les milieux américains, on
souhaite dissiper tout malentendu
avec Bonn , notamment en ce qui con-
cerne le rôle de la CIA. (ap)

Lumière sera faite
Les revenus extra-parlementaires des députés britanniques

Les députés britanniques vont de-
voir désormais révéler leurs sources
de revenus, qui seront inscrites dans
un registre public, afin de ne plus
prêter le flanc à des accusations de
corruption.

La décision a été prise par la
Chambre des Communes, à l'issue
d'un long débat, et une commission
sera chargée de déterminer si elle
ne sera pas étendue également aux
journalistes politiques, aux conseil-
lers municipaux et à tous ceux que
leur position met en mesure d'in-
fluencer les événements.

La mesure bénéficiait du soutien
du premier ministre, M. Wilson.
Par contre, son prédécesseur con-
servateur, M. Edward Heath, était
partisan d'une déclaration volontaire
des revenus par les parlementaires,
mais sa motion a été rejetée par 335
voix contre 219. On estime qu'une
soixantaine de conservateurs ont vo-
té en faveur du texte travailliste.

Les revenus extra-parlementaires
des députés ont suscité une vive con-
troverse da'ns le pays, où on leur re-
proche d'occuper fréquemment des
fonctions rémunératrices dans les
Conseils d'administration de grandes
sociétés, (ap)

bref - En bref - En

Paris. — M. Mitterrand et M. Poher,
président de la République par intéT
rim, sont convenus de se rencontrer
aujourd'hui à midi, à l'Elysée, pour
évoquer la création d'un statut de
l'opposition.

Le Caire. — Six compagnies pétro-
lières américaines sont engagées à par-
tir de jeudi dans la prospection pé-
trolière en Egypte.

Ottawa — Le gouvernement cana-
dien a décidé de suspendre l'aide qu'il
apportait à l'Inde dans le domaine de
la recherche nucléaire, à la suite de la
récente expérience atomique indienne.

Madrid. — Huit morts, dont une mè-
re et son bébé de 8 mois — tel est
le bilan de l'effondrement d'un immeu-
ble de quatre étages désaffecté dans
le centre de Madrid.

Genève. — A la conférence du dé-
sarmement, l'Inde s'est défendue hier
contre les accusations du Pakistan se-
lon qui l'essai nucléaire de samedi ou-
vre la porte du « club nucléaire » à
Israël et à l'Afrique du Sud.

Six feddayin tués

Alors qu'ils tentaient de réaliser
une action similaire à celle de Maalot

Six feddayin arabes ont été tués
hier et deux autres capturés, après
s'être infiltrés de Syrie en territoire
occupé par Israël, déclare-t-on de
source militaire à Tel-Aviv.

Par ailleurs, un feddayin, infiltré
du Liban durant la nuit, a été tué
hier, a annoncé le porte-parole de
l'armée.

L'armée israélienne est en éta't
d'alerte dans le nord d'Israël et les
habitants de la région font état d'une
activité militaire soutenue. Des hé-
licoptères survolent la région et des
barrages sont établis sur toutes les
routes.

Soldats libanais blessés
D'autre part, six soldats libanais

ont été légèrement blessés hier
après-midi lors d'une tentative de
pénétration au Liban de soldats is-
raéliens, et pendant des bombarde-
ments israéliens contre des positions
libanaises de l'Arkoub (sud-est du
Liban), annonce un communiqué mi-
litaire libatiais publié à Beyrouth.

Les deux feddayin capturés hier
au cours d'un accrochage avec les
forces de sécurité israéliennes ont
déclaré qu 'ils étaient venus réaliser
une action similaire à celle de Maa-
lot , selon les renseignements par-
venus à Tel-Aviv.

On indique de même source qu'ils
avaient parmi leurs documents la'
liste de 40 feddayin détenus dans
des prisons israéliennes, dont ils de-
vaient demander la libération. Ils
possédaient également des notices
rédigées en anglais et adressées aux
ambassadeurs de Roumatùe et du
Japon en Israël.

(ats, afp, reuter)

Gênes: le procureur Sossi relâché
Le procureur Mario Sossi qui avait

été enlevé par des militants d'extrê-
me-gauche il y a cinq semaines, a été
relâché hier soir, a annoncé sa fem-
me.

En début de semaine, le tribunal
avait accepté de céder aux revendi-
cations en échange de M. Sossi.

Le tribunal avait exigé toutefois
que le procureur soit libéré en pre-
mier.

On ne savait pas encore jeudi soir
si les huit prisonniers avaient été li-
bérés ou s'ils le seraient. Ces hom-
mes membres du groupe maoïste dit
du « 22 octobre », avaient été con-
damnés au total à plus de 200 ans de

prison pour meurtre, vol et autres
crimes.

La décision des juges de les libérer
a provoqué une vague de consterna-
tion. Le gouvernement de M. Rumor
a fait connaître sa désapprobation,
mais n'est pas intervenu par respect
pour l'indépendance de la justice.

Les brigades rouges avaient fait
savoir que M. Sossi serait tué si les
huit hommes n'étaient pas relâchés.

Un avocat de la famille a déclaré
que M. Sossi était fatigué, faible et
émacié.

Apparemment, le procureur ne
sait pas où il a été détenu. Il a décla-
ré à sa famille qu'il avait probable-
ment été drogué jeudi après-midi,
qu'il s'était endormi et qu'il avait été
emmené dans une voiture ou un petit
camion.

Quand il s'est réveillé, il s'est re-
trouvé dans la banlieue de Milan,
avec un billet pour Gênes dans la
poche, (ap)

L'Ulster commence
à être paralysé

? Suite de la lre page
Hier, les automobilistes ont du at-

tendre quatre heures et même da-
vantage pour se procurer de l'essen-

ce. Les stocks sont pratiquement
épuisés et des mesures ont été prises
pour assurer l'approvisionnement
des ambulances, des pompiers et de
la police.

Deux centrales fonctionnent à
moins de 30 pour cent de leurs capa-
cités à partir du week-end prochain.

La grève et les barricades ont em-
pêché les camions-citernes d'appro-
visionner les stations-service et les
centrales. Les chemins de fer qui
continuent à fonctionner, pourraient
se trouver paralysés faute de fuel.
L'approvisionnement en gaz de Lon-
donderry a été réduit.

Les membres de l'exécutif se sont
entretenus avec les dirigeants syndi-
caux pour tenter de trouver une so-
lution.

Dans les milieux officiels , on es-
père que les grévistes vont compren-
dre qu'ils portent davantage préjudi-
ce à la population qu'au gouverne-
ment.

La grève qui touche également les
fonctionnaires, risque d'empêcher les
26.000 chômeurs de toucher leurs al-
locations hebdomadaires.

Les actes de violence se sont pour-
suivis. Deux soldats britanniques ont
été blessés par des tireurs, (ap)

Formation du
gouvernement israélien

Le groupe travailliste a signé hier
un accord de coalition avec M. Ra-
bin, tandis que le général Moshe
Dayan, ministre de la défense, refu-
sait de faire partie du nouveau gou-
vernement.

L'accord conclu semble indiquer
que M. Rabin, ancien ambassadeur à
Washington, remplacera Mme Meir
et pourra mettre sur pied un gouver-
nement disposant au Parlement
d'une majorité de deux voix seule-
ment, (ap)

Gros progrès

En Suède

Le gouvernement minoritaire so-
cial-démocrate du premier ministre
suédois Olof Palme et le parti libé-
ral populaire de M. Gunnar Helen se
sont mis d'accord sur un programme
commun qui permettra vraisembla-
blement d'éviter la mise sur pied de
nouvelles élections cette année. Ce
programme concerne principalement
des questions importantes de politi-
que intérieure et prévoit notam-
ment l'abaissement des impôts à par-
tir du 1er janvier 1975. Les deux
partis se sont également mis d'accord
sur une diminution échalonnée des
rentes pour vieillards, (dpa)

Accord politSque

Au Portugal

L'ancien ministre portugais de
l'intérieur, M. César Moeira Bap-
tista, et l'ancien ministre de la dé-
fense, M. Joacquim Da Silva Cun-
ha , seront poursuivis en vertu du
Code militaire.

Les deux hommes, qui ont été
transférés hier de Madère à Lis-
bonne, comparaîtront devant la
juridiction militaire.

Par ailleurs, le général Macha-
do, commandant en chef des for-
ces portugaises au Mozambique
depuis août dernier, a été rempla-
cé par le général Barbosa, qui est
arrivé mardi de Lisbonne, (ap)

Anciens ministres
poursuivis
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Noyade dans
le Doubs

Deux jeunes ouvriers de Fraisans,
âgés de 23 ans, Alain Deshayes et
Patrice Mouette, avaient entrepris
la' descente du Doubs en Kayak de-
puis Saint-Vit jusqu'à Fraisans.

A Salins, un coup de vent subit
coucha l'esquif. Alain Deshayes tom-
ba à l'eau. Son camarade plongea
aussitôt pour lui porter secours, mais
saisi par la basse température de
l'eau, commença lui aussi à couler.

Deux témoins repêchèrent Patrice
Mouette. Quant à Deshayes, dont le
corps fut retrouvé dix minutes plus
tard, il devait décéder durant son
transport à l'Hôpital de Besançon.

(ap)

En France

Enlevé le 3 mai dernier à son do-
micile de Neuilly-sur-Seine par des
membres d'une organisation anar-
cho-syndicaliste, le banquier espa-
gnol M. Suarez, à été libéré par ses
ravisseurs mercredi matin eh bonne
santé et plusieurs personnes ayant
participé au rapt ont déjà été appré-
hendées par la police judiciaire à
Paris et en province. La rançon qui
avait été versée a été récupérée.

M. Suarez, directeur de la Banque
de Bilba'o à Paris, a immédiatement
regagné son domicile où il a retrou-
vé sa femme et ses enfants et où il
a été entendu pendant plus de trois
heures par les policiers français
chargés de l'enquête, (afp)

Banquier libéré
En retournant à Washington ce week-end

M. Kissinger, en rentrant à Was-
hington, va s'entretenir à Bonn et à
Londres au cours du week-end, au
sujet du dialogue in ter-atlantique et
de l'unité européenne.

A Bonn, un porte-parole du gou-
vernement fédéral a décla'ré que le
secrétaire d'Etat américain rencon-
trera le chancelier Schmidt et le mi-
nistre des Affaires étrangères Gen-
scher. Il s'entretiendra également
avec ïe président Scheel.

A Londres, M.. Kissinger conférera
avec;M. . Callaghan, ministre britan-
nique des. Affaires étrangères, au
cours d'une eseale de deux ou trois
heures. On indique de sources bri-
tannique ett américaine que les en-
tretiens: porteront également sur les
problèmes Est-Ouest et sur les pro-
blèmes africains, de même que sur
la question du Proche-Orient.

Aucun horaire n'a été encore ar-
rêté, mais on pense que M. Kissin-
ger pourrait être à Bonn samedi, et
arriver à Londres dimanche dans le
milieu de la journée, à moins qu'il

« fasse » les deux capitales dans la
seule journée de dimanche.

A BOUT DE FORCE
Au Proche-Orient, M. Kissinger

continue ses navettes entre Damas
et Tel-Aviv. Diverses difficultés sub-
sistent toujours. Par ailleurs la suite
de M. Kissinger est complètement
épuisée. Plusieurs de ses collabora-
teurs souffrent de migraines, de diar-
rhées ou de refroidissements.

(ap, Impar)

I ' 

M. Kissinger fera étape
à Londres et à Bonn

? Suite de la lre page
Cette questio?i des prix serait à l'or-

dre du jour d'une conférence qui doit
se tenir à Beyrouth lundi, et à laquelle
participeraient des représentants des
compagnies pétrolières nationalisées
d'Iran, -d'Irak, d'Algérie, de Libye, du
Venezuela, et de l'Abou Dhabi.

Outre la limitation de la production ,
d'autres méthodes seraient envisagées
pour éviter un fléchissement des prix
et, selon des sources informées , l'OPEP
envisagerait l'institution d'un système
de taxe qui maintiendrait les prix du
pétrole brut à un niveau voisin de
celui des prix affichés. Cela limiterait
les bénéfices des compagnies et condui-
rait d de nouvelles hausses à suppor-
ter par les usagers.

Ces propositions pourraient être dis-
cutées à la réunion que doit tenir
l'OPEP, le 15 juin, à Quito, et à la-
quelle assisteront tous les pays mem-
bres, y compris l'Arabie séoudite. (ap)

Surplus de pétrole

Ottawa. — M. Trudeau, premier mi-
nistre canadien, chef du parti libéral,
ainsi que M. Stanfield , chef du parti
conservateur, se sont prononcés contre
le projet de loi qui réclame le fran-
çais comme langue officielle du Qué-
bec et réglemente son usage.

La nébulosité sera changeante, en
général abondante en montagne. Des
averses éparses se produiront encore,
particulièrement le long des Alpes.

Prévisions météorologiques


