
Attaque à main armée
contre une banque genevoise

Un policier entrant dans la banque sans pantalon — pour montrer qu'il
n'a pas d' armes — apporte de l' eau minérale et un sandwich aux gangsters.

(photo ASL)

Deux femmes retenues en otage
La Police genevoise a été avertie hier

sur le « 117 », vers 10 h. 06, qu'une at-
taque à main armée était en cours
contre la succursale de la Caisse hy-
pothécaire du Rondeau de Carouge.
Trois individus armés, le visage re-
couvert d'une cagoule, ont pénétré dans
la banque alors qu'un employé, deux
employées — une femme de 60 ans et
une jeune fille — et un client se trou-
vaient sur les lieux. Le client a pu
sortir sans difficulté. Ultérieurement
l'employé de banque a été autorisé à
sortir par les bandits. Sous la menace
de leurs armes, ils ont enfermé les

;.¦..- .•. .!»... -\ ¦¦ ¦¦: • ;

deux employées dans un cabinet, se
sont fait indiquer où était le coffre-
fort et l'ont ouvert.

ECHANGE DE COUPS DE FEU
Mais entre-temps la police avait donc

été alertée et un fourgon arrivait sur
les lieux. Un des bandits sortait alors
de la banque. Il y eut un échange de
coups de feu. Un gendarme fut blessé
à la cuisse, mais son état n'inspire pas
d'inquiétude.

? Suite en page 14

MM. Caetano et Thomaz se sont rendus au Brésil
Le sort des anciens dirigeants portugais

Un porte-parole du gouvernement
portugais a annoncé que MM. Ameri-
co Thomaz et Marcello Caetano, an-
ciens président de la République et
président du Conseil, ont quitté l'île
de Madère où ils étaient assignés à
résidence, pour se rendre au Brésil.

Le porte-parole s'est refusé à plus
de précisions; - indiquant seulement
que les deux dirigeants évincés par
le coup d'Etat militaire du 25 avril
avaient quitté l'île à bord d'un avion
à réaction peu après 10 h. 30 pour le
Brésil.

MM. Caetano et Americo Thomaz
étaient en résidence surveillée à Fun-
chal, principale ville de Madère, de-
puis le coup d'Etat.

Double nationalité
L'agence Lusitania indique que

l'ancien ministre de l'intérieur, M.
César Moreira Baptista reste en rési-
dence surveillée à Madère. L'agence
ne parle pas de M. Joaquim da Silva
Cunha, l'ancien ministre de la défen-
se également détenu au Palais des
gouverneurs à Funchal.

En vertu d'un accord entre Lisbon-
ne et Rio de Janeiro, Portugais et
Brésiliens ont la double nationalité.

Un porte-parole de l'ambassade
brésilienne à Lisbonne a déclaré que
le général Spinola avait personnelle-
ment demandé au gouvernement bré-
silien d'accorder l'asile à MM. Cae-
tano et Thomaz. Il a précisé que

l'ancien président était accompagné
de sa femme et de sa fille, tandis que
M. Caetano est parti seul.

Arrestations
Par ailleurs, le gouvernement à

annoncé qu'après la publication' di-
manche des photographies de 29
agents de l'ancienne police politique,
17 d'entre eux avaient été arrêtés,
dont le numéro deux du DGS, M.
Barbieri Cardoso. Son supérieur
avait été déjà arrêté.

Au total, plus de 900 anciens
agents du DGS auraient été arrêtés.
Mais plus de 2000 seraient encore
recherchés.

Violences au Mozambique
Un train de marchandises a sauté

par ailleurs sur une mine du Frelimo

sur la ligne du Trans-Zambèze. Il
n'y aurait pas de victime, mais un
certain nombre de wagons ont dé-
raillé au nord de Beira, suy la ligne
qui mène au Malawi.

D'autres violences ont été signalées
hier à Beira et à Lourenco-Marques,
juste avant l'arrivée de M. Almeida-
Santos, ministre portugais des Af-
faires d'Outre-mer.

? Suite en dernière page

Boveresse dans l'allégresse
Nouveau président du Grand Conseil neuchâtelois

M. et Mme Jean Ruffieux ouvrent le cortège off iciel ,  (photo Impar-Bernard)

Lire en page 9

Si l'on en croit le résultat des re-
cherches entreprises par un groupe de
savants spécialisés dans les domaines
hygiène et médecine, l'homme respire,
au cours d'une vie de 75 ans, 300.000
mètres cubes d'air, absorbe dans le mê-
me temps, s'il est Parisien pur sang,
8000 bactéries au mètre cube, soit dans
son existence près de deux milliards el
demi de germes, dont un seul peut le
tuer.

Evidemment je ne suis pas Parisien
pur sang. Pas plus que je ne suis sorti
d'un haras quelconque où l'on cultivait
la pureté des descendants et la couleur
de leur peau.

En revanche j'imagine qu'avec les
odeurs d'essence que je respire tous les
jours à la rue Neuve ou à l'avenue Léo-
pold-Robert, je dots absorber moi aus-
si pas mal de crobes et de microbes. Et
je reconnais que c'est un miracle qu'a-
vec cette invasion constante et renou-
velée de parasites et de virus qualifiés
je n'aie pas encore tourné l'arme à
gauche. Il faut croire vraiment que je
possède — comme beaucoup d'autres,
du reste — une santé de fer pour ré-
sister à pareil assaut. D'autant plus
qu'on m'a dit souvent — avec une
nuance de regret que j'ai parfaitement
sentie — « Tu respires la santé » !

C'était une erreur.
Je respirais des microbes. Mais en

se neutralisant eux-mêmes par leur-di-
versité et leur nombre, ces derniers
contribuaient à ma santé.

C'est pourquoi à défaut d'un mil-
liard de francs je me contenterai d'un
milliard de bactéries, en espérant que
le taux habituel ne sera pas dépassé.

Au surplus depuis que par crainte de
pollution et de contamination nombre
de savants hygiénistes ont condamné
et prohibé le baiser, il y a pas mal de
temps que je constate que certains
morts se portent bien. Voire que cer-
tains échanges de microbes contribue-
raient plutôt au développement et à la
croissance de l'espèce.

Le père Piquerez

? Suite en page 3

/ P̂ASSANT

Pour le FBI

Après la mort de six de ses ra-
visseurs, Patricia Hearst a actuel-
lement à ses trousses des centai-
nes de policiers, peur qui-elle est
désormais un membre « armé et
très dangereux » du groupe de
terroristes qui l'a enlevée il y a
trois mois et demi.

Le Bureau fédéral d'investiga-
tions (FBI), qui dirigé l'opération
de ratissage de Los Angeles pour
tenter de retrouver les derniers
survivants de l'armée de libéra-
tion symbionèse, a annoncé qu'il
accuserait miss Hearst d'avoir ou-
vert le feu à l'arme automatique,
jeudi dans un magasin d'articles
de sports, incident qui entraîna la
succession de violences de la fin
de la semaine dernière.

? Suite en dernière page

Patricia Hearst est
une dangereuse

terroriste

M. Brejnev a perdu un allié
OPINION. '

Z

Ainsi, après le départ dramati-
que du chancelier Brandt, l'Alle-
magne fédérale a renouvelé son
gouvernement . M. Scheel à la pré-
sidence. M. Helmut Schmidt à la
chancellerie.

Le roi est mort. Vive le roi !
Ainsi en va-t-ïl dans les démo-

craties qui réagissent aussi vite
que les royautés défuntes.

On aurait tort cependant d'es-
compter une continuité pure et
simple.

La personnalité même de M.
Scheel risque bien de déborder le
cadre traditionnel d'une présiden-
ce uniquement et purement repré-
sentative. L'homme ici dépasse la
fonction : « Je ne me contenterai
pas d'inaugurer les chrysantèmes»
a déclaré le nouvel élu. « Il y  a
plus et mieux à faire ». Là, déj à
s'esquisse un programme d'action
dont il faudra se souvenir. Et la
façon dont Vex-ministre des A f -
faires étrangères de la RFA a as-
sumé et rempli ses fonc ions té-
moigne d'un caractère et d'un dy-
namisme dont on peut augurer
pas mal de changements.

Le sty le — un style de com-
bat — du nouveau chancelier
rompra en visière de façon plus
accentuée encore avec celui de
son prédécesseur. Où M . Brandt
hésitait , louvoyait , politisait et di-
plomatisait, paraissent devoir
s'imposer des décisions rapides et
franches, efficaces et vouées da-
vantage à la politique intérieure
qu'à la grande politiq ue mondiale
et l'ouverture à l'Est. Net parti-
san de l'OTAN et d'une collabora-
tion étroite avec les USA, M.
Schmidt est d'autre part un tech-
nocrate qui en finances et écono-
mie politique a fait  ses pr euves.
Il ne reniera pas le Marché com-
mun et l'alliance avec la France.
Mais il n'ira pas aussi loin que M.
Brandt dans les concessions de-
mandées.. Le « leadership » du
nouveau chancelier porte l'em-
preinte d'une volonté et d'un
pragmatisme, tranchant visible-

ment autant à l'intérieur qu'à
l' extérieur, avec certains passages
à vide qui marquèrent la f in  de
carrière de son prédécesseur.¦ Comme on l'a dit très juste-
ment, l'autorité reprendra ses
droits et la République fédérale
allemande va devenir un parte-
naire difficile.

» * •
Où l'on s'en apercevra sans

doute le plus vite et davantage
c'est à Moscou, singulièrement
mal à l'aise à la suite de l'af faire
d' espionnage qui provoqua le dé-
part de Will y Brandt.

Car là, on peut le dire le solde
de cette affaire discutable et plu-
tôt embarrassante n'est pas réglé.

En e f f e t , et contrairement à ce
qu'on pensait, l'espion venu de
l'Est ne songe ni à se faire par-
donner ni à se faire oublier. Il a
adopté dès son arrestation une
attitude arrogante, revendiquant
son grade de capitaine dans l'ar-
mée de l'Allemagne de l'Est et
menaçant de faire des révélations
sur la vie privée de M. Willy
Brandt. Ainsi non seulement il a
précisé qu'il avait eu accès à de
nombreux documents secrets,
dont une lettre du président
Nixon traitant de l'avenir de l'Al-
liance atlantique, mais selon
« France Soir » il aurait prétendu
notamment que lors de certains
déplacements qu'il avait faits en
compagnie du Chancelier, celui-ci
était accompagné de charmantes
jeunes personnes ¦— il en aurait
mentionné trois — et que, dans
un cas précis au moins, le conseil-
ler-espion aurait su gagner lui
aussi les faveurs de l'une de ces
favorites. Il aurait laissé entendre
qu'il tenait en réserve d'autres
détails du même genre et %u'il ne
manquerait pas de les faire con-
naître pour le cas où il ne serait
pas rendu rapidement à ses em-
ployeurs communistes ». (Fin de
citation)

Paul BOURQUIN

? Suite en dernière page

SUR LA ROUTE DE LA TOURNE

Sur la route de La Tourne, un camion de 15 tonnes et une voiture neu-
châteloise sont entrés en collision. Les trois occupantes de cette dernière

ont été tuées sur le coup, (photo Impar-Bernard)

Lire en page 9

Terrible choc: trois morts

Session ordinaire du
législatif neuchâtelois

bénéficiaires
Lire.en page 7



Des «justes» intolérants,
pourquoi ?

Je n'ai pas, hélas la foi qui renverse
les montagnes... J'éprouve tout de mê-
me une vraie joie , chaque fois que les
études fouillées des spécialistes d'au-
jourd'hui aboutissent , par les méandres
de graves synthèses , aux conclusions
même du Christ observant les « jus-
tes » de son temps.

Analysant le rejet qui s'exerce à
l'égard des déviants, qui volontaire-
ment ou non, ne se conforment pas
aux normes tacitement admises, un so-
ciologue pouvait affirmer : « C'est dans
les milieux où la modération est con-
sidérée comme une vertu que le rejet
à l'égard des déviants s'exprime de la
manière la plus intransigeante. « Ainsi,
dignes et sages, d une sagesse qui ne
saurait être autre chose qu'une cons-
tante crispation de leur âme, les * jus-
tes » d' aujourd'hui ont conservé leur
retard de 2000 ans sur le cortège des
rejetés de jadis : péagers et femmes de
mauvaise vie. Un cortège qui s'est con-
sidérablement enflé des inadaptés so-
ciaux de la société moderne : délin-
quants, malades mentaux, toxicomanes.
« marginaux » de toutes sortes. Cram-
ponnés à leurs barrières de sécurité,
les « justes » n'osent même pas dialo-
guer avec les déviants. Leur besoin
profond de se conformer à des modè-
les qui leur paraissent socialement ac-
ceptables ne témoigne pas, le plus sou-
vent d'une prise de position, mais
d'une insécurité fondamentale , rare-
ment formulée , du reste.

Discuter avec des déviants , sans
agressivité et sans paternalisme , com-
porte évidemment un risque, celui de
la remise en question du « juste » lui-
même et de ses normes de vie. Il
amènerait peut-être cette constatation
humble et un peu désécurisante : du
« juste » au déviant , jl n'y a qu'un
seuil à franchir. Les déniants l'ont
passé , les « justes » n'y ont pas posé
le pied. Pourquoi ? Parce que ni leurs
données de vie, ni leurs conditions
d'existence ne les ont poussés à le
faire.

Sylvette MAURON

Social
Le Technorama Suisse : un projet qui fait bien son chemin
FUTUR...

En février 1971, la Fondation Tech-
norama suisse se manifesta pour la pre-
mière fois au public romand, en organi-
sant une exposition très remarquée,
consacrée, à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne, à Léonard de
Vinci.

EN RÉPONSE A UNE ASPIRATION
Créée il y a maintenant cinq ans,

cette fondation compte déjà comme
membres 62 organisations pédagogi-
ques, économiques et professionnelles,
ainsi qu'entreprises à titre de sociétai-
res individuels. Elle a pour but de ren-
dre plus accessible à la jeunesse et au
public en général les problèmes de
la technique et d'en faire prendre cons-
cience d'une manière plus aiguë l'en-
semble des citoyens. Pour cela elle
entend construire et exploiter une ex-
position dynamique et permanente à
Winterthour, l'un des hauts-lieux de
l'industrie suisse des machines.

Pour avoir une idée de cette réalisa-
tion future, on peut la comparer à
la Maison suisse des transports à Lu-
cerne. Mais, tandis que cette dernière
— qui soutient l'idée du Technorama
suisse — est, comme son nom le dit ,
spécialisée dans le domaine des trans-
ports et télécommunications, le Tech-
norama suisse englobera les aspects
plus généraux de la technique. Il s'in-
téressera par exemple au vaste et tou-

jours plus complexe secteur de l'éner-
gie. Il englobera de nombreuses
branches de l'industrie, telles que les
machines textiles et outils, la fabri-
cation des biens de consommation, l'in-
formatique, etc. On pourrait voir dans
une telle idée une gageure, tant elle
paraît ambitieuse. Il faut cependant
souligner qu 'elle répond à un besoin
de plus en plus ressenti et que, esquis-
sée il y a trois décennies déjà , elle a
permis, à ce jour , de réunir un très
abondant matériel. Quand verra-t-on
la réalisation du projet ? Il est trop
tôt pour le dire. En revanche, il évolue
et fait son chemin, aussi bien dans
l'opinion publique que dans les mi-
lieux économiques, enseignants, indus-
triels et au niveau des autorités.

DEMAIN A DÉJÀ COMMENCÉ
C'est ainsi que le Technorama a

fait , ces derniers mois, plusieurs pas
importants. Une première campagne
avait déjà permis de lui assurer une
aide de 2 ,4 millions de francs de la
part d'entreprises, privées. En septem-
bre derrifer, les1 électeurs de Winter-
thour ont voté la mise à sa disposition
d'un terrain communal de 50.000 m2,
une participation de 2,5 millions de fr.
pour la construction et une garantie
pour la couverture des déficits annuel
de 200.000 francs. De son côté, le Grand
Conseil zurichois a récemment accordé

à la Fondation Technorama cinq mil-
lions de francs pour les coûts de cons-
truction et une garantie annuelle de
déficit de 200.000 francs ; personne ne
semble songer à utiliser le délai réfé-
rendaire qui prend fin à la mi-mai . Il
appartient maintenant à la Confédé-
ration de jouer ; les Chambres discu-
teront , sans doute cette année encore,
un crédit fédéral unique de six millions
de francs.

Tandis que se résolvent, partielle-
ment au moins, les épineux problèmes
financiers, les dirigeants du Techno-
rama en devenir poursuivent leur
travail d'information et les contacts
qu 'ils ont déjà noués avec les organisa-
tions intéressées à une meilleure
connaissance de la technique. Une col-
laboration s'est par exemple instituée
avec l'Ecole des contremaîtres de l'As-
sociation patronale suisse des indus-
triels en métallurgie et constructeurs de
machines ; les deux institutions envi-
sagent l'utilisation en commun d'une
partie des futures installations du
Technorama. Un excellent long mé-
trage : « Technorama : illusion ou réa-
lité de demain ? »  a été suivi à la
télévision par de nombreux habitants
de notre pays. Le problème des « loi-
sirs éducatifs » retient l'intérêt du
Technorama ; l'année passée, 57 cons-
tructeurs de fusées modèles ont parti-
cipé à une journée-concours. Enfin , une
série de conférehces organisées en com-
mun avec l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich est en quelque sorte
le prélude à la future création d'une
chaire d'histoire de la technique sous
l'impulsion du Technorama.

Dans sa séance du 25 avril à Berne,
le Conseil de fondation , présidé par
M. U. Widmer, ingénieur, président de
la ville de Winterthour a élu, en rem-
placement de M. J. de Saugy, Genève,
récemment décédé, Mme E. Hamburger,
professeur à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne, vice-présidente, et
M. H. de Chambrier , directeur générale
de Gardy S. A., Genève, membre du
conseil. II ressort du dernier rapport
annuel que le Technorama suisse a
déjà créé un cadre solide à la réalisa-
tion de ses projets. Avant la lettre, il
est aujourd'hui une réalité. (Spr)

Complainte du mois de mai
De saison...

C'est un pays de silence et de lierre,
disent ceux qui y passent sans relever
la tête ; un arrière-pays de pâturages et
de broussailles. Ces gens viennent pour
l'air vif de la montagne. Et, pour net-
toyer leurs poumons, la piste, par
monts et vaux, grimpe et descend. Des
chevreuils la traversent de temps en
temps ; des dépouilles de sapins l'en-
combrent qui pourriront sur place.

Dans ces confins , il y a peu , la mode
fu t  à l'exil. Les fermes , les forêts, les
terres sont passées aux mains des
manitous des utiles qui attendent que
les prix montent pour les revendre.
Une époque a pris f in  : le paysan-hor-
loger-bûcheron n'a pas de descendant.

Et c est pourquoi, sans doute, les remi-
ses se délabrent, les façades se lézar-
dent, pourquoi les beaux vergers d'an-
tan sont devenus sauvages.

Il a fal lu fermer l'école et la chapelle
est froide où ne s'agenouille plus per-
sonne. La cloche n'habite plus le clo-
cher. Elle s'est envolée pour Rome il y
a des années et n'en reviendra pas. Et
depuis , dans ces espaces à l'abandon, le
temps s'est arrêté. Le printemps, quand
il s'y installe — et c'est rare .— dure
une semaine à peine , une semaine de
haies blanches et de ciel aérien.

Alors, comme appelé par une voix
ancienne (la voix de la légende), je  gra-
vis les sentiers de ce pays secret. Mes
yeux se souviennent de chaque do-
maine, de chaque clairière, de chaque
banc aux lisières tremblantes. Durant
ces jours de foehn, la montagne déverse
des torrents attendris/ Ces branches des
noisetiers fermen tent. Et déjà , aux
sommets des collines, l'herbe apparaît.
Des oiseaux inconnus y font de longues
escales.

Grandes lessives du printemps , lu-
mières au creux de la cascade , éblouis-
sement des arbres, j'écoute et je  re-
garde. Le ciel est bleu , les chemins
poussiéreux. Des essaims d' abeilles pas-
sent en tourbillonnan t, des papillons
s'évadent de l'ombre des sous-bois.
L'air a la pureté du cristal. Très haut
dans la montagne résonne la dernière
hache du bûcheron.

Vers l'ouest , au fond d' une combe ,
coulait une fontaine. Autrefois , elle
était très célèbre . Au temps des feuilles
nouvelles , tous les anciens de la contrée
s'y retrouvaient. Ils allumaient de
grands feu x ,  discutaient de leurs pro -
blèmes, festoyaient. La fê te  pouvait
durer des semaines. Jusqu 'à ce que la
source gronde. Quand l' eau, en e f f e t ,
jaillissait des entrailles de la terre, cha-
cun s'en retournait répandre la nou-
velle dans les villages et les hameaux
et commençait aussitôt la transhu-
mance des troupeaux. Quand , vers l'au-
tomne, la source faiblissait , en hâte, on
redescendait les bêtes de l'alpage.

C' est près de cette fontaine qu 'Anna ,
la bergère , s'est éteinte. Parmi ses pa-
piers que m'a transmis une main mys-
térieuse se trouvait cette étrange
« complaint e du mois de mai ». Elle m'a
paru si belle dans sa naïveté qu'y
changer quelque chose eût été un blas-
phème. La voici donc telle qu'elle m'a
été confiée :

>< La vie est brève et mes jours sont
si longs : le cœur vrai n'a qu'un cœur ,
le sauras-tu jamais , mon unique mois-
son ? Qui percerait un jour le secret de
ma tombe ne saurait rien encore de nos
chemins de ronde. Nous y courûmes
enfants; puis, main à main; puis bou-
che à bouche et ces chemins furent tout
ce qui me touche dans ce monde.

Tes yeux , alors , contenant tous mes
songes , nous entrions dans des forêts
immenses. Et répétant les mots qui ont
capté mes sources, nos aveux roulaient
comme des pierres sous l'eau féconde.
O nuits blanches, nuits lumineuses ; j' ai
oublié les autres. Rappelle-toi l'étoile
du solstice de juin ; je  la voyais trop
haute ! Ce train qui si f f lera toujours
dans ma mémoire était un train de
mort. Pardonne à la f i l le  des hameaux
de n'avoir qu'un amour ! »

Anna est morte a vingt ans. Ce qui
s'est passé, personne, peut-être, ne l'a
su. Et juste à cette époque, la fontaine
a tari. On dit, dans les villages, qu'An-
na était folle. A présent, on prétend
que l'endroit est maudit. Les amoureux
le craignent et le fuient. Mais à la place
de la fontaine , un beau Mas fleurit. Et
si c'était son âme ? a dit la femme du
pasteur. Son âme ?...

On en rit encore dans les villages.
Hughes RICHARD (sps)

LES DIABLES DE LOUDUN
Annoncé

Outre la présentation de films suis-
ses, répartie sur plusieurs semaines et
qui commence demain soir , mercredi ,
avec « Black-out » de Jean-Louis Roy
et « Jardin » de Claude Champion, le
Centre de culture abc organise un
spectacle de théâtre avec la troupe
du Centre culturel neuchâtelois. Elle
présentera , en effet , vendredi soir , dans
la grande salle de la Maison du peuple ,
une création collective réalisée sous 'a
direction de Rafaël Bermudez et inti-
tulée : « Les diables de Loudun ».

S'inspirant d'un événement réel, la
pièce est un spectacle complet , où le
décor , les gestes et la musique prennent
également toute leur signification. Le
fait divers qui sert de base à cette
création est bien connu : au dix-sep-
tième siècle, à Loudun , après un pro-
cès en sorcellerie qui mit en cause
plusieurs nonnes d'un couvent , un prê-
tre, Urbain Grandier , fut brûlé vif.

Le Centre culturel neuchâtelois , dans
ses « Informations » explique comme
suit la genèse de cette création.

« U y a bien deux ans que Bermudez
après avoir vu le film de Ken Russel
<; Les Diables » , s'est mis à ruminer
Un spectacle de transes , de feu , de
sexe, de ciel et de sang.

L année passée, après avoir lu « Les
diables de Loudun » d'Aldous Huxley,
il était à deux doigts de commencer
un travail collectif , sans texte.

Un peu plus tard, il écouta l'opéra
de Penderecki, « Les diables de Lou-
dun ». Et ça partit.

C'était il y a huit mois.
Les répétitions commencèrent.
La ferveur de Rafaël Bermudez em-

brasa des gens de plus en plus nom-
breux, acteurs, figurants, musiciens, dé-

corateurs tant et si bien qu 'aujourd'hui
le spectacle réunit quelque vingt-cinq
personnes.

Anne Monnier s'est occupée des cos-
tumes. Laurent Aubert a fait et refait
le voyage de Genève pour que s'éla-
bore, en même temps que le travail
proprement scénique, la musique.

Petit à petit , le spectacle qui devait
à l'origine rappeler, en l'illustrant , un
fait historique, a évolué. Bermudez s'est
fait plus subjectif , plus lyrique. Au fur
et à mesure que les comédiens se fa-
miliarisaient avec les génuflexions , le
spectacle devenait plus baroque, plus
expressionniste, plus violent aussi.

Il apparaît aujourd'hui comme une
messe profane, comme un réquisitoire
rageur contre l'intolérance. »

C'est donc à un spectacle édifiant et
intéressant que le Centre de cultur' .
abc convie le public de La Chaux-de-
Fonds et des environs , dans quelques
jours , (sp)

r

La curiosité aiguisée...
Les hommes s'obstinent à décou-

vrir la lune et le système solaire ;
cela ne les empêche pas d'ignorer
presque tout de leur propre planète.
Ils s'acharnent à identifier les ori-
gines de la vie, ils restent souvent
complètement ignorants des causes
de la mort. Aussi, à maintes occa-
sions, sommes-nous confrontés à des
faits qui laissent perplexes, des
noms, des appellations qui, bien que
publiées, restent du domaine des
spécialistes. Mais l'avalanche d'in-
formations qu'absorbe le grand pu-
blic émousse son sens de la curiosi-
té au profit de ses penchants pour la
sensation. Certains lecteurs n'en
restent pas moins sur le qui-vive et
ne ratent pas des points qui restent
généralement dans l'ombre. C'est
pour répondre à leurs questions que
nous ouvrons cette rubrique. Avec
en premier lieu, un chapitre médi-
cal rempli par les explications aima-
blement fournies par le service d'in-
formation de la SNM (société neu-
châteloise de médecine).

L.

Question : Qu'est-ce que la mala-
die de Kahler , dont serait mort le
président Pompidou ? Est-elle fré-
quente ? Quels sont les moyens de
traitement ?

Réponse : La maladie de Kahler,
plus communément appelée chez
nous myélome ou plasmocytone est
une affection relativement fréquen-
te (4 à 5 nouveaux cas par an en
moyenne dans le canton de Neuchà-
tel), qui touche les sujets de plus
de 50 ans, sans distinction de sexe.

Il s'agit d'une maladie tumorale,
proche parente des leucémies chro-
niques, caractérisée par la prolifé-
ration maligne dans la moelle des
os de cellules dérivées des plasmo-
cytes. Cette prolifération non con-
trôlée entraîne une destruction pro-
gressive du squelette, responsable
des douleurs osseuses et de fractu-
res spontanées.

Les plasmocytes fabriquent dans
les conditions normales la plus gran-
de partie des anticorps ; les cellules
malignes du myélome ont conservé
la plupart du temps cette fonction
d'élaboration des anticorps , mais
celle-ci est anarchique, ce qui ex-
plique les modifications importan-
tes des protéines sanguines rencon-
trées constamment en cas de myé-
lome et responsable d'une part de
la susceptibilité anormale de ces
patients vis-à-vis des agents infec-
tieux bactériens et viraux et d'au-
tre part des complications rénales
qui dominent le pronostic de la ma-
ladie.

Du point de vue clinique, le myé-
lome multiple se traduit par une

altération progressive de l'état gé-
néral, des douleurs osseuses, une
résistance diminuée vis-à-vis des
infections et des complications ré-
nales souvent responsables de la
mort.

La maladie est constamment mor-
telle, mais l'évolution varie forte-
ment d'un sujet à l'autre, allant de
quelques mois à plusieurs années.

Certains médicaments cytostati-
ques utilisés également dans d'au-
tres formes de cancer, permettent
la plupart du temps d'influencer
très favorablement le cours de la
maladie. La radiothérapie soulage
les douleurs osseuses, l'administra-
tion de gamma-globulines à titre
prophylactique augmente la résis-
tance aux infections et les transfu-
sions sanguines corrigent l'anémie
compliquant de façon constante le
myélome multiple.

» » »
Question ; Après le décès d'une

personne, le système pileux conti-
nue à se développer : dans quelle
proportion, pourquoi ?, combien de
temps ?

Réponse : La mort d'un individu
n'implique pas la mort simultanée
de toutes les cellules de son orga-
nisme. Les fonctions vitales ne ces-
sent pas toutes en même temps, ce
qui permet d'utiliser certains or-
ganes encore vivants, notamment
les reins et la cornée après la mort
du sujet , définie actuellement par
l'arrêt irréversible des fonctions
cérébrales.

Le seul critère absolu de la mort
est l'absence d'activité électrique
du cerveau produisant à l'électro-
encéphalogramme un tracé plat.

Lors d'arrêt circulatoire, les cel-
lules privées d'oxygène cessent peu
à peu leur activité, mais leur résis-
tance à l'anoxie est très variable.
Cette mort progressive des cellules
prend plusieurs heures, sauf poul-
ies globules rouges du sang qui res-
tent en vie encore de nombreux
jours car ils ne dépendent pas de
l'oxygène pour leur métabolisme.
Cette particularité rend possible la
transfusion sanguine avec du sang
de cadavre comme cela est couram-
ment pratiqué en URSS.

La pousse des cheveux et de la
barbe après la mort cérébrale de
l'individu s'explique donc par une
résistance particulière des cellules
du revêtement cutané à l'arrêt cir-
culatoire. La peau est en effet ca-
pable de s'approvisionner, dans une
faible mesure, en oxygène directe-
ment à partir de l'air ambiant , ce
qui peut assurer pendant plusieurs
heures un métabolisme suffisant
pour faire pousser les poils.

Un menu
Asperges et jambon cru
Foie de veau à l'anglaise
Jardinière de légumes
Pommes Richelieu

POMMES RICHELIEU
6 pommes Golden de même grosseur ;

5 dl. d'eau ; 250 gr. de sucre ; 6 c. à
café de gelée de groseilles ; 1 dl. crème
fouettée.

Peler et vider soigneusement les
pommes. Faire cuire l'eau avec le sucre
dans une casserole assez large et y
pocher les pommes.

Les remplir avec la gelée de gro-
seilles, mais seulement quand elles sont
refroidies. Décorer avec de la crème
fouettée.

Servir très frais.

Pour Madame...

Pensée
L'homme bon, c'est celui qui ne rend

pas les autres plus méchants.
J. Deval

Nos journaux ont publié le 10 mai
un communiqué du Département
fédéral  des transports et commu-
nications et de l'énergie , disan t qu'il
a approuvé le site de Verbois pour
l'implantation d'une centrale nuclé-
aire.

Il est regrettable que cet anglicis-
me ait pénétré jusque dans le Pa-
lais fédéral. Apprenons au susdit
Département qu'en français un site
n'est rien d'autre qu'un endroit
particulièrement pittoresque , et que
ce mot ne saurait être employé pour
désigner un emplacement.

Le Plongeur

La perle

Un «niirlrc
EN CLASSE

L'instituteur parle de ses élèves
à l'inspecteur. Il a une classe turbu-
lente.

— Le petit blond du fond , c'est
encore le plus insupportable. Et le
pire...

— Le pire ?
— C'est qu'il ne manque jamais.



Formes et couleurs vont égayer enfin
le passage souterrain du Grand-Pont

Grâce au talent d'un groupe des ACO

Le sinistre boyau de béton nu a vécu !
Il y a des années déj à, nous avions
suggéré ici même que le passage sou-
terrain du Grand-Pont soit livré aux
talents picturaux d'écoliers, à l'image
de ce qui se fait volontiers en d'autres
villes. Excellente réalisation pour la
sécurité des piétons, ce « carrefour sou-
terrain » n'était en effet guère enga-
geant pour ceux-ci : froid au propre
comme au figuré, son béton brut uni-
forme avait des allures tristes en dépit
de l'éclairage et de la largeur des cou-
loirs.

Tout vient à point à qui sait atten-
dre : ce vœu vient enfin d'être réali-
sé ! Grâce à l'initiative de la direction
de la section préprofessionnelle de
l'Ecole secondaire, à la compréhension
de la direction des Travaux publics,
une équipe de jeunes décorateurs s'est
mise hier au travail. Une douzaine
d'élèves de 2e et 3e années secondaires
forment en effet un nouveau groupe :
« peinture de grand format » au sein
des Activités complémentaires à op-
tion (ACO). Conseillés (plutôt que «di-
rigés ») par leur professeur M. Carlo
Baratelli, ces élèves ont d'abord tra-
vaillé en salle, acquérant progressive-
ment la maîtrise de la décoration de
grande surface. La commune leur a
donné le feu vert pour un premier
champ d'application pratique : les vas-
tes surfaces du passage souterrain.
Nous disons « premier » en espérant
que cette expérience sera suivie d'au-
tres : une ville ne manque jamais d'en-
droits où faire chanter les couleurs !

D'autant plus que ce groupe ACO
s'est mis à la tâche non seulement
avec enthousiasme mais avec une sûre-
té de main plutôt étonnante. Ils sont ar-
rivés avec leurs pots de couleur et
leurs pinceaux en début d'après-midi.
Pas de « cartons » préalables, pas d'es-
quisse : avec leur maître, ils avaient
seulement auparavant longuement
flâné dans le passage, s'étaient
« imprégnés du lieu. Et hier, ils
savaient ce qu'ils voulaient en faire,
s'y sont mis d'emblée. Les premières
surfaces peintes, en fin d'après-midi
quand les mains, les blouses et parfois
les visages étaient aussi barbouillés, se
révélaient prometteuses. Des éléments
de fresques traités dans le style et
les tons « pop » que les artistes en her-
be ressentent tout naturellement, lais-
saient bien augurer de l'invention, du
sens de l'harmonie, du goût dont peu-
vent faire preuve les jeunes lorsqu'on
les laisse s'exprimer.

Le travail se poursuivra jusqu'à mi-
juin , chaque lundi après-midi. Mais
d'ores et déjà il attirait l'attention des
passants. Personne ne traversait le pas-
sage sans s'arrêter pour contempler
l'œuvre naissante. Car c'est bien de
cela qu 'il s'agit. Comme nous le di-
saient les petits artistes, lorsque nous
leur demandions si les affiches et vi-
trines-réclame n'allaient pas les gêner
dans leur travail :

— Oui, elles sont embêtantes. Mais
vous verrez : ça fera un contraste...
C'est vrai : la décoration « publicitaire »

pâlissait singulièrement et ne soutenait
pas la comparaison, à côté des fresques
en devenir. Le sens des valeurs s'im-
pose parfois de sa propre force !

Mais, dira-t-on peut-être, décorer
c'est bien, pourquoi toutefois ne pas
confier cette tâche à des profession-
nels ? Le budget communal pourrait
à lui seul répondre. Mais les écoliers,
eux, nous ont dit :

— Il n'y a déjà pas tellement de
choses faites par les enfants, dans
cette ville !

Et il faut dire que si ces gars et ces
filles ne vivent pas de leur art , c'est
un plaisir de les voir vivre leur art.

On se réjouit de l'inauguration, (pho-
to Impar-Bernard)

MHK

Rencontre internationale à La Chaux-de-Fonds
Société cantonale neuchâteloise de tir au petit calibre

La confrontation traditionnelle entre
les pistoliers et les tireurs au petit ca-
libre des Chevaliers dijonnais et de la
Métropole s'est déroulée ce dernier
week-end au stand des Eplatures. Di-
sons d'emblée que nos hôtes français
ont beaucoup de peine, malgré un ef-
fectif important de membres, à for-
mer deux équipes qui puissent rivali-
ser avec nos tireurs. Il faut dire à leur
décharge, que plusieurs très bons élé-
ments ont quitté leurs rangs, et ils
n'ont pas encore été remplacés. Comme
d'autre part les tireurs chauxois, les
pistoliers en particulier, ont progressé
à pas de géant on comprend mieux
l'énorme différence de points.

Mais ces rencontres sont avant tout
une occasion de cultiver une vieille
amitié avec des amis charmants, le
tir lui-même passant presque au se-
cond rang. C'est ainsi que le samedi,
La Chaux-de-Fonds prit le pas sur
Dijon , au pistolet, par 2472 pts con-
tre 2029 pts.

Le programme est celui de la maîtri-
se B., et il semble bien qu'il ne con-
vint pas du tout à nos amis français

puisqu'aucun ne réussit à atteindre la
limite des 500 pts. Le meilleur d'entre
eux, Pierre Rappeler, s'arrêta à 10 pts
exactement de cette limite, car peu ha-
bitué au tir de vitesse. Ses camarades
Geousserant (470 p) et Arnaut J. C.
(474) furent dans le même cas.

Côté suisse le trio Geinoz L., Schnee-
beli E. et Blaser F. firent démonstra-
tion de leur belle forme en alignant
respectivement 557 p. 554 p. et 553 p.
Il n'en fallait pas plus pour expliquer
la différence mentionnée plus haut.

Voici les résultats individuels :
Ls. Geinoz (CF) 557 p. (283-274) ;

E. Schneebeli (CF) 554 p. (276-278) ;
F. Blaser (CF) 553 p. (228-271) ; R. Beu-
tler 510 p. (254-256) ; P. Rappeler 490
p. (263-227).

Le match au petit calibre, le diman-
che matin, se déroula presqu'à l'ima-
ge de la rencontre des pistoliers, quoi-
que la différence de points fut légère-
ment moins considérable. Il permit à
notre ami P. A. Dufaux de battre le
record individuel de ces 26 rencontres
de 3 pts en alignant finalement 563 pts.
Signalons que le record précédant a

été durant plusieurs années l'apanage
d'André Perrin. Les autres tireurs, les
Suisses comme les Français, sont assez
loin derrière notre international. Les
Chaux-de-Fonniers réalisant un tir
mieux groupé que nos amis dijonnais,
remportaient ce match avec une avan-
ce très confortable. Voici du reste sans
plus tarder l'image de cette rencontre
en chiffre :

Armes-Réunies La Chaux-de-Fonds :
P. A. Dufaux 563 ; R. Giovannoni 537 ;
G. Andrey 534 ; R. Stenz 531 ; A. Perrin
525 ; A. Favre 518 ; G. Beuret 514 ;
F. Manini 512 ; A. Huguelet 500 ; J. P.
Bussard 484 ; total : 5218 p.

Chevaliers dijonnais : A. Kritter 509 ;
M. Carrière 508 ; P. Ceousserant 503 ;
M. Villot 501 ; P. Coutenet 491 ; P.
Brito do Vale 485 ; B. Brito do Valë
476 ; G. Lefol 475 ; J. C. Arnaut 449 ;
J. Huguenin 446. Total : 4843 p.

C'est au cours du repas en commun,
en présence de M. Bernard Ledermann,
initiateur de ce match que le président
des Armes Réunies donna connaissan-
ce des palmarès ci-dessus. L'an pro-
chain ce sera au tour des tireurs neu-
châtelois de se déplacer dans la capi-
tale de la Bourgogne pour y donner la
réplique aux Chevaliers dijonnais.

E. D.

Crédit routier et auberge de jeunesse
Tribune libre

Le verdict des 4 et 5 mai 1974 a été
net et le peuple souverain a clairement
manifesté son refus de payer le prix
de la T 20.

A ce projet d'autoroute jugé par le
peuple trop grandiose pour nos be-
soins actuels et même futurs, le comité
des Auberges de la jeunesse souhaite
que les autorités cantonales et commu-
nales reportent leur attention sur un
autre problème de construction plus
modeste mais dont l'utilité et la néces-
sité ne doivent pas nous échapper car,
à La Chaux-de-Fonds, le besoin d'une
nouvelle AJ (auberge de la jeunesse)
se fait de plus en plus pressant. 

L'AJ actuelle, sise rue F.-Courvoisier
27, jouit, auprès dés organes centraux,
d'un très bon renom, renom dû en bon-
ne partie à ses gardiens qui réservent
toujours un accueil très chaleureux à
des touristes arrivés des quatre coins
de monde et qui apprécient cette cha-
leur humaine après avoir souvent bour-
lingué des jours durant.

N'oublions cependant pas que notre
AJ est aujourd 'hui vétusté et que son
abord froid n'incite pas aux vacances.
Si elle peut néanmoins offrir quelque
80 places pour la nuit, si elle est dotée
de douches, si les conditions d'hygiène
sont bonnes et si elle est pourvue
d'une spacieuse cuisine, les dortoirs
sont, en revanche, trop grands et ne
correspondent plus aux besoins de la
jeunesse actuelle. Mais il manque sur-
tout une salle commune où les Ajistes
devraient pouvoir, après les repas, se
retrouver dans une atmosphère de dé-
tente qui favorise la lecture, le jeu
et la discussion.

Le nombre annuel des nuitées à La
Chaux-de-Fonds oscille autour des
6000 ; ce chiffre est remarquable car,
en plus des touristes isolés, de nom-
breux groupes sportifs et des écoles
s'y fixent pour plusieurs jours, attirés
par les beautés de nos environs ou
pour profiter des remarquables équipe-
ments sportifs qu'offre la Métropole
horlogère.

Le réseau des AJ se modernise d'an-
née en année et la « qualité » remplace
maintenant la « quantité » puisque des
AJ qui ne remplissaient pas les condi-
tions de confort minimum ont été fer-
mées. Nous assistons régulièrement à
l'inauguration ou à la transformation
d'une nouvelle AJ mise au service de
nos 68.000 membres auxquels s'ajou-
tent les visiteurs étrangers qui décou-
vrent notre pays. Or, l'AJ de La Chaux-
de-Fonds ne répondra bientôt plus aux
exigences d'une jeunesse plus comblée
dans le domaine du confort que ne
l'était celle des années 30 et 40.

L'année 1974 est une année de jubilé
pour les AJ suisses car il y a exacte-
ment 50 ans que démarrait à Zurich
un mouvement bien modeste alors qu'il
a été dénombré, en 1973, environ
780.000 nuitées.

L'année 1975 a été décrétée, par le
Conseil de l'Europe, année européenne
du patrimoine architectural. Dans son
message aux cantons, le Conseil fédéral
les invite à participer activement à une
réalisation durable : réfection de bâti-
ment protégé, érection d'un monument
et, pourquoi pas, construction d'une
nouvelle AJ à La Chaux-de-Fonds ?
Une AJ moderne et spacieuse, mais
sans luxe, représenterait pour la Mé-
tropole horlogère et toute la région,
un heureux complément de son équi-
pement hôtelier, sportif et touristique
car, lorsque de jeunes voyageurs japo-
nais ou américains repartent satisfaits
de leur séjour dans une AJ, ils font
une excellente propagande pour la vil-
le et ses environs et qui dit qu'ils ne
reviendront pas 10 ou 15 ans plus tard,
avec femme et enfants, mais à l'hôtel
cette fois ?

Est-ce utopique que de souhaiter une
nouvelle AJ pour 1975 et est-ce faire
preuve d'irréalisme que d'espérer, en
vertu du principe des vases communi-
cants, qu'une minime partie des mil-
lions économisés par décision du corps
électoral des 4 et 5 mai derniers, soit
reportée sur une réalisation à carac-
tère social pour la jeunesse et dont
l'urgence va se faire sentir ?

COMITE DES AUBERGES
DE LA JEUNESSE

Le président : J.-P. BAUER
(Red. — Les « millions économisés »

sont le produit de la taxe auto et ne
peuvent être affectés à d'autres tra-
vaux que routiers... à moins que l'on
modifie la loi ! Il s'agit là d'une dispo-
sition fédérale) .

; COMMUNIQUÉS ;

Forum : Mercredi 22, 20 h. 15, à la
petite salle de l'Ancien Stand, le POP
organise un forum public : « Pour ou
contre la semaine de 5 jours à l'école »,
afin de permettre plus particulièrement
aux parents des élèves de l'Ecole se-
condaire de se documenter et de faire
connaître leur avis. Seront présents :
M. R. Spira, avocat, président de la
Commission scolaire ; M. A. Bringolf ,
éducateur ; M. J.-L. Bellenot, profes-
seur, M. J. Kramer, professeur, tous
membres de la Commission scolaire de
La Chaux-de-Fonds. Sous la présidence
de M. A. Greub, responsable de la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds du POP.

Service de ramassage des ordures
ménagères : Les quartiers du jeudi se-
ront desservis le mercredi 22 mai. Con-
tainers, même changement. Pour les
environs, les quartiers du jeudi seront
desservis vendredi après-midi 24 mai.

Ville de La Chaux-de-Fonds
Direction des TP.

Centre de culture ABC ! Après Neu-
chàtel où son succès fut très, grand, la
troupe du Centre culturel neuchâtelois
sous la direction de Rafaël Bermudez,
jouera « Les Diables de Loudun », une
création collective, inspirée de faits au-
thentiques. Ce spectacle aura lieu ex-
ceptionnellement à la grande salle de
la Maison du Peuple, vendredi 24 mai,
à 20 h. 30.

La Chaux-de-Fonds
Théâtre Tréteaux d'Arlequin : 20 h.

45, Les Bourgeoises à la mode avec
en intermèdes Les Jaseries indis-
crètes.

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

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

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

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

Guye, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, cas urgents, tél. No IL

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
Corso : 20 h. 30, Papillon.
Eden : 20 h. 30, Les négriers ; 18 h. 30,

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

p- WëISIENTV" I

M-restaurant
Menu du mardi 21 mai :
Emincé à l'Indienne non
Riz créole J|

OU
Petits pois , . . ,(service compris)

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

MIGROS
Rue Daniel-JeanRichard p 11722

L'assemblée générale ordinaire des
Employés de commerce s'est tenue sous
la présidence de M. Robert Moser, con-
seiller communal. '

Le rapport de gestion et les comptes
de l'exercice écoulé, présentés par M.
Florian Reist, secrétaire et directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale, té-
moignent une nouvelle fois de la vi-
talité et du dynamisme qui anime cette
importante société puisqu'elle groupe
près de 1300 membres. Ceux-ci bénéfi-
cient, comme autrefois, de multiples
avantages sur le plan social, juridique
et professionnel.

L'Ecole professionnelle commerciale,
administrée par la SSEC, comptait à
la fin de l'année 1973, 297 élèves sou-
mis à l'enseignement obligatoire et ré-
partis dans les sections suivantes : ven-
deuses - aides en pharmacie - employés
de bureau - employés de commerce.
Les cours facultatifs du soir, eux, ont
enregistré 450 inscriptions ; on note
toujours une excellente fréquentation
des cours destinés à la maîtrise fédé-
rale de comptable.

Le projet d'extension de l'immeuble
actuel , rue de la Serre 62, utilisé pres-
que exclusivement pour des besoins
scolaires, a pris maintenant une forme
définitive. Des plans existent, et lorsque
les transformations seront terminées,
la SSEC disposera d'un outil de tra-
vail moderne et efficace.

Cette réunion, fort bien revêtue, s'est
terminée par un apéritif, (cp)

Nouveau p résident à la SSS
Dernièrement à eu lieu, dans un res-

taurant de la ville, l'assemblée géné-
rale de la Société suisse de sauvetage,
section de La Chaux-de-Fonds.

Une rapide revue de l'activité 73 a
été faite et c'est avec plaisir que treize
nouveaux membres, brevetés de sauve-
tage, ont été accueillis dans la société
alors que seize avaient obtenus cette
distinction :

Mlles Mathez Eliane ; Liengme Ni-
cole ; Penseyres Marlène ; Perrinja-
quet Françoise ; Fantinelli Paola ; Juil-
lerat Bernadette ;

MM. Ballmer Ralph ; Boillat Pascal ;
Droz Steve ; Godât Fausto ; Graber
Rolf ; Greub Jean-Bernard ; Houriet
Michel ; Lambrigger Jean-Jacques ;
Rosselet Lucien ; Jacot Gilles.

Quelques mutations sont encore in-
tervenues au sein du comité : Michel
Berger a remis son poste de président
après onze ans de charge à Mme Ma-
rianne Huguenin, épouse de René Hu-
guenin, capitaine du Hockey-Club.

Désirant rendre hommage à trois
membres particulièrement méritants,
l'assemblée a enfin nommé, par accla-
mation : le Dr Jean-Louis Clerc, an-
cien médecin de section et M. Robert
Morf et Michel Berger membres d'hon-
neur, (cp)

La SSEC f ait le point
Promesses de mariage .„,„ „ _»

Fragnière Edouard ¦Hoger, emplayil*'
de commerce et Miserez Liliane. — Ro-
cHat Patrice Daniel, cuisinier et Schoe-
ni Corine Marie-Claire. — Fête Ray-
mond Maurice, médecin et Paldina
Alessandra Piera Agnese Edvige.

Mariages
Jacot Paul-André, aide en pharmacie

et Calame-Longjean Nicole Esther. —
Gros-Gaudenier Jean Claude Maurice
Louis, bijoutier et Sandoz Chantai Li-
liane. — Chammartin Raphaël , restau-
rateur et Haaser Ida. — Todeschini
Antonio, maçon et Pelletier Francine.

LUNDI 20 MAI
Naissances

Bummann Olivier Yves, fils de Wil-
ly, mécanicien de précision et de Si-
mone André née Grossenbacher. —
Christe Laurent Jean-François Albert,
fils de Albert Jules Henri, restaurateur
et de Josiane née Philipona. — Bulle
Stéphanie Frédérique Simone, fille de
Jean-Paul Léon, ingénieur-technicien et
de Dominique Bernadette Marcelle née
Leblanc. — Beuret Cécile Jeanine, fille
de Jean-Pierre Eustache, agriculteur et
de Eliane Madeleine née Chappatte. —¦
Beuret Isabelle, fille de Jean-Pierre
Eustache, agriculteur et de Eliane Ma-
deleine née Chappatte. — Girardin
Johnny Frédéric, fils de Paul Frédéric
Marcel , ferblantier et de Francine née
Bischof.

Mariages
Numakura Kimiaki, ingénieur agro-

nome et Kobza Josette. — Gràub Jac-
ques, monteur électricien et Raduner
Ursula Elisabeth. — Mosset Philippe
André, agriculteur et Parel Lucie Ma-
riette.

Décès
Moor André Michel , horloger, né le

4 juin 1906 , veuf de Anna Marie Lina
née Mattei. — Heche Michel Lucien
Bernard , chauffeur né le 27 décembre
1948, époux de Brigitte, née Aubert.

VENDREDI 17 MAI

Fraises d'Italie
Le panier de 450 g.

1.50
(100 g. = —33,3)

MIGROS

? Suite de la Ire page
C'est la raison pour laquelle je salue

avec un enthousiasme sincère, quoique
modéré, la seule façon dont j e pourrai
jama is être authentiquement milliar-
daire.

Evidemment ça n'est pas trop glo-
rieux, ni surtout réconfortant pour mon
entourage, mais je préfère encore me
débattre avec mes milliards de micro-
bes, qu'avec une seule lectrice ou lec-
teur mécontents.

Car ceux-là ils ne badinent pas ni
avec l'humour, ni avec la santé.

Le père Piquerez

/ P̂ASSANT
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UES'BÏENETS 0"6 DERNIER MATCH AU LOTO OUSF
LES BRENETS l/kHllILIm lll fl I Vil M4J LV IV 2 premiers tours gratuits
Vendredi 24 mai organisé par la Société d'embellissement 3e carte gratuite

votre participation permettra d'embellir davantage votre village

CAFÉ DU PONT-NEUF
Hôtel-de-Ville 7

est FERME pour rénovation

RÉOUVERTURE
LE LUNDI 3 JUIN

Les nouveaux tenanciers :
M. et Mme Raphaël CHAMMARTIN

BISSU Feuille d'Avis desMontagnes BlSHgi
CHAUSSURES MOTTET
L E  L O C L E

CHERCHE

APPRENTIE
pour fin de scolarité.

S'adresser au magasin.
Tél. (039) 31 44 44.

Pour le service de nos caisses de
compensation NOUS CHERCHONS

1 EMPLOYÉE
DE BUREAU

Faire offres par écrit à
l'ASSOCIATION PATRONALE
Grand-Rue 5, 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 31 22 12

Dr Sigg
LE LOCLE

ABSENT
DU 26 MAI
AU 24 JUIN

Madame,

Vous avez une personnalité,

Vous avez du temps libre,

Vous devez être active...

quelque 2 à 3 heures par jour.

Nous vous confions un poste indépendant

de déléguée commerciale

auprès de notre clientèle

dans un rayon à délimiter.

Nous vous offrons un horaire libre.

\
Nous vous proposons un bon salaire

à l'heure et un pour-cent sur le

chiffre d'affaires.

Vous aurez votre chance en faisant

vos offres sous chiffre FM 33 090

au bureau de L'Impartial.

A louer AUX BRENETS, tout de suite
ou pour date à convenir,

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

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

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIERASCENSION

Jeudi 23 mai Dép. 8 heures
LAUSANNE - VILLARS - COL-
DE-LA-CROIX - COL-DES-MOS-
SES, retour par La Gruyère.
Fr. 45.— AVS Fr. 40.—

(dîner compris)

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

A VENDRE

SUZUKI
250 cm3

en parfait état.
Tél. (039) 51 12 49

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

un concierge qualifié
pour bâtiments locatifs modernes.

i 1 Entrée immédiate ou à convenir.

Appartement à disposition.

Les offres de services doivent être adressées par écrit à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
Service immobilier, rue Girardet 57, 2400 Le Locle.

immil LE LOCLE
JEUDI

ASCENSION
Tous les magasins

seront fermés
LAITERIE D'OFFICE :

SPACK & FILS
M.-A. CALAME 12

MERCREDI
les magasins

seront ouverts
jusqu'à 18 heures

Commerce Indépendant
de Détail

MACHINES DE BUREAU k. I f"| Ir™1? Leu
| SEfWlCÈ m
| DE RÉPARATION |
| ET D'ENTRETIEN U
i DE MACHINES |
| DE BUREAU g
M de toutes marques N
£] COTE 16 LE LOCLE KJ

ON CHERCHE
pour Monsieur âgé
habitant Neuchàtel,

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

Cartes de visite
Imp. Courvrfsier SA

Nous vendons à
quelques km de
Delémont,

SPACD3USE
VILLA

grand confort, com-
prenant 6 chambres,
séjour avec chemi-
née, 2 salles de
bain, cuisine agen-
cée, garage. Cons-
truite en 1969. Prix
de vente : 420.000
frs ; fonds propres:
120.000 frs. Ecrire
sous chiffre
93-61741 aux An-
nonces Suisses SA,
2740 Moutier.

Kl MUTUELLE VAUD0ISE S
KmZÊ VAUD0ISE VIE I

désire engager un g

collaborateur j
service externe j
en ville de i
La Chaux-de-Fonds j
Est offert : §f
— Situation très bien rémunérée m
— Soutien par agence implantée de longue date à fi

- : > La Chaux-de-Fonds —

—¦ Important portefeuille toutes branches jSj

Est exigé : p
— Initiative et aptitude à travailler de manière indé- B

pendante | '
— Compréhension des questions commerciales. j

| 1

Il n'est pas nécessaire de bénéficier d'une formation H
d'assureur vu l'effort initial d'instruction consenti _
par notre compagnie. E

Veuillez prendre contact à l'adresse suivante : |
Jacques ETZENSPERGER . >
Agent général B

l l Serre 66
l LA CHAUX-DE-FONDS jS

Tél. (039) 23 15 38

A louer
pour tout de suite

Nord 155 : 2 et 3
chambres, WC éxt.

Industrie 3: 4e éta-
ge, 2 chambres, WC
extérieurs.

Numa - Droz 110 :
3e étage, 3 cham-
bres, WC extérieurs

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

Pour le
31 octobre 1974

Pont 13 : rez-de-
chaussée, 3 cham-
bres, bain, central.

Progrès 7 : 3 cham-
bres, WC intérieurs
central.

Progrès 91 a : rez-
de-chaussée, de 3
chambres, bain et
central.

Industrie 5: 3 cham-
bres, WC extérieurs

Terreaux 17 : rez-
de-chaussée, de 3
chambres, WC ext.

Soleil 14 : rez-de-
chaussée, 3 cham-
bres, WC extér.

Buissons 11 : 4e
étage, 2 chambres,
WC intérieurs.

Serre 25 : 1er étage
2 chambres, WC
intérieurs.

S'adresser : Etude
Pierre Jacot Guil-
larmod, notaire,
Av. Ld - Robert 35
Tél.

^
<039^ ?g 39 
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A VENDRE

très belle
OCCASION

prix intéressant,

CAMION BEDFORD
pont basculant,

poids total 3500 kg

CAMION MERCEDES
pont fixe,

poids 5990 kg.

Cause cessation
d'activité.

Tél. (038) 33 38 46

En vacances
lisez l'Impartial

Elna Lotus-ec
Unique en son prix:
Seulement 490 francs!

Vous découvrirez également
chez nous le tout
nouveau genre de
« fer à repasser», JEMMCk
l'Elnaprcss. %7II ICI

G.TorcIvIa
83, Av. Léopold-Robert
Tél. 039 -2252 tfj - La Chaux-de-Fonds

¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦J

L A U S A N N E

Conseillère-vendeuse
en
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

cherchée pour entrée tout de suite ou à
convenir - débutante acceptée - si pos-
sible connaissance de l'anglais.

Paire offre à :
Monsieur Wîlliarrï 'M.-J: ' Anhorn, direc-
teur Golay Fils & Stahl, place Saint-
François 12, 1003 Lausanne, tél. (021)
22 95 83.

Cherche à acheter,

caravane
D'OCCASION

en parfait état de
marche, 4-5 places,
avec coin toilettes,
(environ 2500 fr.)
paiement comptant
Tél. (032) 97 62 48

L'annonce
reflet vivant
du marché

A VENDRE
véhicule utilitaire

LAND-
ROVER

expertisé,
état impeccable,
prix à discuter.

Tél. (066) 56 71 06.



De l'enfance choyée aux tentations du métier
Au Tribunal correctionnel

Le Tribunal correctionnel du district
du Locle a tenu audience lundi après-
midi à l'Hôtel judiciaire sous la, prési-
dence de Me Jean-Louis Duvanel , as-
sisté de MM. Georges-André Perret et
Michel Guinand , jurés. Me Henri
Schupbach, procureur général occupait
le siège du ministère public. Mme
Danielle Pislor assumait les fonctions
de greffière.

Le prévenu E. H.-E. comparait de-
vant le tribunal pour abus de confiance
et faux dans les titres. Il a à plusieurs
reprises disposé sans droit et à son
profit d'une somme totale de 23.440
fr. 25 appartenant à son employeur, un
garage du Locle. De plus à trois re-
prises, pour commettre ces prélève-
ments ou pour dissimuler leur com-
mission, il a apposé sur des factures ,
à deux reprises, la signature du comp-
table et une fois celle d'une collègue,
apprentie de bureau. Il se retrouve
devant le tribunal dans une situation
assez lamentable puisqu'il a plus de
60.000 fr. de dettes (y compris la som-
me du garage) , qu 'il est récidiviste.
Comment en est-il arrivé là ?

Ce n'est pas l'enfance malheureuse
que l'on peut invoquer mais au con-
traire une enfance choyée au sein d'une
famille qui l'a adulé le laissant avec
de graves lacunes d'éducation. Les mi-
lieux qu 'il a fréquentés, d'un certain
standing, l'ont amené à dépenser beau-
coup. Après ses classes au Locle et à
La Chaux-de-Fonds il devient au Tech-
nicum de La Chaux-de-Fonds dessina-
teur horloger. Il occupe successive-

ment plusieurs places puis change ré-
solument de voie et devient finalement
vendeur d'autos , ce qui lui rapporte
moins que son premier métier. Après
une première condamnation à trois
mois d'emprisonnement à Bienne avec
sursis, il se sent traqué par les dettes
et demande volontairement une tutelle
qui gérera son salaire très modeste au
départ, meilleur maintenant qu 'il a
changé d'employeur. Mais à 28 ans,
il se trouve devant le tribunal avec
des dettes , une vie conjugale brisée,
une fillette placée chez les grands-pa-
rents et dont il s'occupe beaucoup.

RÉQUISITOIRE
Le procureur général constate les

faits clairs et avoués, mais aussi l'im-
broglio de la situation du prévenu et
il fait des réserves sur les dangers
que représente la profession de ven-
deur toujours à la merci de tentation.
Il requiert contre E. H.-E. une peine
de 14 mois d'emprisonnement, peine
complémentaire d'une condamnation
précédente, la révocation du sursis ac-
cordé à Bienne et qui accompagnait
une peine de 3 mois d'emprisonnement.
Mais compte tenu des aveux qu'a fait
le prévenu , du remboursement mo-
deste déjà effectué il ne s'oppose pas
à l'octroi du sursis mais demande que
celui-ci soit un long délai d'épreuve.
Le défenseur du prévenu Me Jacot-
Guillarmod mettra l'accent sur les cir-
constances qui ont amené H.-E dans
une situation si lourde, mais demande
une atténuation de la peine requise,
pour donner à son client quelque rai-

son d'espérer , de même que pour l'in-
térêt des créanciers et de l'employeur.

14 MOIS , MAIS LE SURSIS
Après s'être retiré pour délibérer le

tribunal revient avec le verdict sui-
vant : il révoque le sursis accordé à
Bienne avec une peine de 3 mois d'em-
prisonnement que le prévenu devra
subir. Pour la prévention qui amène
le prévenu devant le tribunal loclois,
la condamnation qui frappe H.-E. est
celle requise par le Procureur Général,
soit 14 mois d'emprisonnement, mais
assortis d'un sursis de 5 ans. Les frais
se montent à 250 fr.

Le tribunal fait sienne la réticence
du Procureur Général quant à l'oppor-
tunité d'un emploi semi-indépendant
qu 'il trouve une solution irrationnelle
aux problèmes du prévenu , comp-
te tenu des risques encourus. M. C.

Le challenge «Ville du Locle» ardemment convoité
Avant la traditionnelle rencontre locloise de lutte suisse

Une des passes de la dernière rencontre au Locle, entre le Chaux-de-
Fonnier Dubois et le Loclois Lesquereux. (photo archives)

Comme chaque année à pareille épo-
que, le Club des lutteurs du Locle,
que préside M. Jean-Claude Nicolet
s'active à l'organisation d'une manifes-
tation désormais traditionnelle dans la
Mère commune des Montagnes neuchâ-
teloises : le challenge Ville du Locle
de lutte suisse, qui se déroule le jeudi
de l'Ascension. Dans sa dixième édi-
tion cette année, la rencontre qui jouit
régulièrement des faveurs d'un vaste
public de Loclois et d'amateurs de
toute la Suisse, promet de ne pas dé-

cevoir par la qualité et le nombre de
ses participants. Pas moins de 60 lut-
teurs du Jura neuchâtelois et de Châ-
tel-Saint-Denis sont d'ores et déjà ins-
crits et les combats qui se dérouleront
comme à l'accoutumée en plein air
sur le terrain de camping de La Combe-
Girard laissent augurer d'épiques em-
poignades !

C'est donc avec la participation at-
tendue du beau temps et d'un large
public que débutera jeudi , dès 9 heu-
res la manifestation, l'appel des lut-

teurs étant prévu à 8 heures. Vers
16 heures les résultats seront connus.

Rappelons que le challenge qui doit
être obtenu 3 fois en 5 ans pour être
définitivement acquis, est toujours en
compétition. Il risque d'être sérieuse-
ment disputé par le club de La Chaux-
de-Fonds qui l'a déjà obtenu en 1971
et 1972 mais qui dut le céder au club
de Châtel-Saint-Denis l'an dernier. La
lutte sera donc serrée entre les pré-
tendants parmi lesquels des forces jeu-
nes sont parfois venues renforcer les
rangs.

En outre, à l'occasion du dixième
anniversaire de sa fondation le club
loclois mettra cette année en jeu un
second challenge, offert par le restau-
rant des Pilons qui sera attribué au
deuxième club sortant.

SÉRIEUX CONCURRENTS LOCLOIS
Après une période où l'élite du club

loclois ne pouvait compter que sur
quelques membres actifs, un effort de
promotion chez les jeunes se montre
aujourd'hui fructueux. C'est ainsi que
renforcée par ses garçons lutteurs, l'é-
quipe locloise pourra aligner une quin-
zaine de concurrents parmi lesquels
il convient de nommer J. F. Lesque-
reux, Patrick Girard, " Georges Jean-
mairet ainsi qu'un nouveau renfort de
poids, Charles Bœrner, dirigeant du
Judo-Club Le Locle et solide lutteur
à ses heures.

On peut donc prévoir que Châtel-
Saint-Denis, détenteur actuel du chal-
lenge aura affaire à forte partie avec
d'aussi sérieux prétendants.

Notons enfin que pour respecter la
tradition une monstre soupe aux pois
mijotera depuis tôt le matin à La Com-
be-Girard préparée qu'elle sera par les
organisateurs et offerte, comme à l'ac-
coutumée, aux lutteurs et accompa-
gnants. AR

Découverte de jeunes artistes
Au concert de la Clé d'Ut

Ils sont jeunes , enthousiastes. Neu-
châtelois des Montagnes, ils ont eu le
même professeur au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, ce qui n'a rien
d'original en soi. Ils ont tous les deux
fait  des études et enseignent tous les
deux à Genève, elle les sciences natu-
relles, lui les lettres. Et parallèlement
à leur occupation professionnelle ils
continuent de travailler ensemble la
musique, non pas comme un peintre
du dimanche qui consacre ses seuls
loisirs à son hobby, mais sérieusement,
aussi sérieusement que si la musique
étai t leur seul but. Et le résultat que
l'on a entendu samedi soir au Conser-
vatoire du Locle est étonnant. Il faut
une étonnante ténacité, il faut être
absolument mordu par la musique, il
faut avoir délibérément su choisir,
renoncer a beaucoup de choses pour
mener de front aussi complètement
deux activités totalement différentes.
Et ce n 'est pas tout , il faut encore du
talent , et Marianne et Jean-Luc Hof-
stelter-Davoine en ont beaucoup.

Après un premier récital au Ly-
céum de Genève où ils recueillirent
un succès bien mérité, Marianne Hofs-
tetter-Davoine, mezzo-soprano, accom-
pagnée par son mari Jean-Luc, pianiste,
ont tenté cette expérience à la fois
souhaitée et crainte de venir donner
leur concert au Locle. Souhaitée et
crainte car lorsque l'on revient dans
son pays et que l'on sait que l'on ap-
porte un message valable, on redoute
aussi bien la louange excessive que la
critique qui n 'est pas méritée. Mais
pour les deux jeunes artistes ce fut
partie gagnée.

Ce n'est certes pas une artiste et
son accompagnateur que l'on a entendu.
Ils sont partenaires absolument , et
d'entrée se sent ce travail fait en pro-
fondeur, dans une même optique. Au
programme des Lieder de Mozart ,
Listzt et Schumann, dans un choix
qui n 'excluait surtout pas les difficul-
tés, offraient d'autre part un éventail
très large aux possibilités de la jeune
cantatrice qui a la grande chance d'a-
voir une voix chaude , puissante même,
ce qui n'exclut pas la douceur , une
voix souple qui se joue des difficultés,
toujours pleine, un tempérament de
musicienne sensible et un métier plus
que prometteur. Si l'on ajoute à cette
finesse d'interprétation une diction soi-
gnée, précise (elle chanta essentielle-
ment en allemand) on est aussitôt per-
suadé, en entendant Marianne Hofstet-
ter que sur cette lancée elle aura belle
et grande carrière de cantatrice si une.

fois elle abandonne renseignement pour
se consacrer uniquement à son art.
Après l'audition d'un programme de
haute tenue et d'une homogénéité vou-
lue on se réjouit d'entendre Marianne
Hofstetter chanter des œuvres résolu-
ment modernes qu'elle maîtrisera d'ex-
cellente façon, et cela dans un prochain
concert de la Clé d'Ut.

Et à une époque où l'on chante beau-
coup... dans des micros pour donner
du volume à la voix, il est infiniment
sympathique de rencontrer une jeune
femme douée d'une voix qui rempli-
rait de plus grandes salles que celle de
l'Ecole de musique et qui donne à
ses auditeurs le plaisir d'une audition
vraie et naturelle.

Jean-Luc Hofstetter fut donc le par-
tenaire excellent qui sut aussi bien
rester en second plan que devenir
interprète à son tour.

Et les auditeurs conquis acclamèrent
chaleureusement les deux jeunes artis-
tes pour leur dire leur plaisir, la joie
de cette découverte de deux talents si
complémentaires et accessoirement
aussi combien il est aggréable de trou-
ver deux artistes qui font partager leur
enthousiasme et qui le font avec une
bonne grâce et un naturel bien rares.

M. C.

Une soirée inoubliable aux Brenets
Sans vouloir enlever au mérite des

sociétés du village, il faut reconnaître
que la soirée scolaire offerte samedi
par les enfants des écoles fut une des
plus belles auxquelles on a pu assister
depuis longtemps. Elle avait été prépa-
rée avec enthousiasme par les élèves,
conseillés par les membres du corps
enseignant, mais véritables « maîtres de
l'œuvre ». C'est eux en effet qui ont
choisi leurs productions, dessiné affi-
ches et programmes, confectionné les
costumes. Ce fut leur soirée, elle fut
en tous points réussie. Et le public qui
était accouru en masse à la halle de
gymnastique décorée de dessins d'en-
fants, ne leur ménagea pas ses applau-
dissements.

La bienvenue fut  souhaitée par trois
fillettes dans une allocution où aucun

des invites ne fut oublie. Ce furent
alors les élèves de première année
qui présentèrent une danse folklorique
sur une musique sud-américaine, avec
ballerine soliste. Une histoire « con-
densée » de Blanche-Neige fut ensuite
interprétée par les « deuxièmes an-
nées ». La spontanéité des répliques fut
appréciée par les spectateurs ravis. Les
élèves de La Saignotte avaient préparé
une scène campagnarde émaillée de
danses et de rondes pleines de fraî-
cheur , dans un décor remarquable.

Après l'entracte, durant lequel un
juvénile crieur anima un loto doté de
superbes quines, les enfants de troi-
sième année jouèrent « Les trois fils
du Roy », où récitants et comédiens fi-
rent preuve d'une grande aisance et de
dons remarquables. Les grands avaient

! L'imposant chœur des enfants.

pour leur part mis au point une série
de mimes sur des enregistrements de
bruits et de musiques. Ils parvinent de
belle façon à suggérer un orchestre, un
accident de voiture, un ascenseur, un
chantier, un train et d'autres tableaux
vivants encore, ou l'humour le dispu-
tait à la justesse du geste. Les grandes
filles exécutèrent deux ballets moder-
nes avec grâce et un parfait synchro-
nisme.

Tous les enfants se retrouvèrent en-
suite sur scène pour deux chants d'en-
semble accompagnés à la guitare par
les instituteur et institutrices. M. André
Sieber, président de la Commission sco-
laire profita de féliciter élèves et en-
seignants pour leur travail qui permit
la pleine réussite de cette soirée.

Fraîcheur et désir de bien faire ont
présidé à chacune des productions et
tous peuvent être félicités sans retenue.
Les enfants ont présenté à la population
un spectacle admirable que l'on n 'ou-
bliera pas de sitôt . C'est avec le cœur
qu 'ils ont offert le fruit de leur tra-
vail et ils ont touché le cœur de tous
les Brenassiers.

(texte et photo dn)

¦¦H23329H Feuille d Avis des Montagnes ¦msSSH
I Musique et histoire au Château des Monts

L'i?iitiatiue que les Concerts de mu-
sique contemporaine (CMC) de La
Chaux-de-Fonds en collaboration avec
la Radio suisse romande et la commune
du Locle prirent récemment en pré-
sentant un concert de luths au Château
des Monts parut particulièrement heu-
reuse, l'ambiance de l 'édifice conve-
nant admirablement à l'illustration d' un
répertoire de ce genre.

C'est ainsi que Julian Crème, Chris-
topher Wilson et Anthony Rooley, trois
luthistes anglais, nous conviaient sa-
medi après-midi au concert publi c de
l' « Heure musicale » de la Radio.

Le XVIe  siècle est l'époque de f l o -
raison du luth dans toute l'Europe.
Dès le début du siècle les premières
tablatures paraissent en Italie. Pour-
tant les noms inscrits au programme de
ce récital , Pacoloni, Dalza, Capirola ,
Tromboncino, Ferrabosco, Dowland ,
Besard et qui, précisément, firent la
renommée du XVIe  siècle, ne sont
aujourd'hui connus que des spécialistes

de l'instrument. Voilà qui devait attirer
l'attention de nombreux mélomanes.

Quelques notes égrenées par le luth
ténor, l'amorce d'un rythme proposé
par le luth basse, populaire ou savante,
la séduction sonore des mélodies exé-
cutées est évidente. La restitution d' un
répertoire délicat entre tous représente
un intérêt musical et une valeur mu-
sicologique indéniables. Cette musique
engendre-t-elle la monotonie ? Je ne le
pense pas. L'auditeur qui s'en donne
la peine y découvrira une constante va-
riété d'invention mélodique à l'expres-
sion grave ou légère, un contrepoint
tantôt rigoureux, tantôt libre , mettant
en évidence sa complexité , sa richesse,
son originalité.

Les trois interprètes ont le goût et
la technique indispensables à la tra-
duction de partitions de ce genre d'une
structure toute de transparence et de
clarté. On f i t  f ê t e  à ces éloquents dé-
fenseurs d'un art si totalement éloigné
des servitudes spectaculaires et des
bruits inutiles. D. de C.
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La pauvre chèvre qui a fa i t  passer
l'annonce (voir l'Impartial du jeudi 16
mai) « Chèvre à trois pattes cherche
bouc à cinq pattes pour fonder  f o y e r
équilibré à La Chaux-du-Milieu » p eut
dormir sur ses deux oreilles , si encore
elle a ses deux oreilles ! L'âme soeur
existe et preuv e en est la photo qu 'un
lecteur de La Chaux-du-Milieu nous a
f a i t  parvenir. Le seul inconvénient
c'est que ce bouc est trop jeun e et que
le mariage ne l'intéresse p as encore.
Mais arrêtons là, car aussi vrai que la
chèvre à trois pattes ne doit pas savoir
compter, le bouc a passé entre les
mains habiles d'un retoucheur.

A moins que la petit e annonce soit
porteuse d'un message caché... De tou-
tes façons , un peu d'humour dans la
grisaille des nouvelles.

J .  V.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Voilà le bouc
à cinq pattes !
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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.

Le Locle
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Si vous ne voulez pas
que votre jupe

vous bride...
Mais oui ! vous risquez de prendre du poids. Alors, sur-
veillez votre régime, faites de l'exercice et buvez Contrex.
L'eau minérale naturelle de Contrexéville active le foie,
stimule les reins, favorise l'élimination sous toutes ses for-
mes. Contrex vous aide à garder votre ligne.

i

avancez
le bouton ou buvez
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i Eau minérale naturelle sulfatée calcique

Qui change d'optique,
change pour DAF.

DAFest la seule voiture avec transmission complètement
automatique à variation progressive (tous les modèles), ce qui en fait
la voiture que veut notre époque. Car conduire une DAF signifie:
1° Moins d'excitation (qui ne doit pas changer de vitesse; conduit""' '
plus calmement, de façon plus concentrée, plus sûre et plus saine -
comme le prouvent des enquêtes scientifiques).
2° Moins de gaz d'échappement (démarrage en douceur, ralentisse-
ment en douceur - sans double débrayage à haut régime).
3° Moins d'essence (parce que dosage automatique correct).
4° Moins de bruit (régime surélevé exclu). De plus, moins d'usure 1
(les parties mécaniques étant moins sollicitées). Et moins d'entretien §
(conduite ménageant la voiture). 2
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Garage et Carrosserie des Entilles S. A., 146, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 221857

ROULEZ EN MUSIQUE
donc plus détendu !

SANYO FT 4006

Nous donnons toutes les J DFI IV FN I IN ¦
indications de montage : 

PfcHf* tn u" ' .
sans frais ! Autoradio 3 ondes (OL+OM+Fi t)
Sur demande, montage sensible, sélectif
par nos spécialistes. .+ \Lecteur, de cassettes 4 pistes (mus -

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ' cassettes) à grande puissance : 2 >j 5
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g ^^1 fcj) J r à m %J (m m \T m̂ l ¦ Complet avec plaque f ronta le ,  matéj
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BONNE LECTURE

LUNEnES

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

BOIS
sapin, épicéa et
feuillus sont de-
mandés.
Max MARCHON
Commerce de bois
Rue des Musées 12
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 33 43,
matin.

A LOUER
pour tout de suite,
quartier nord-ouest
sous-sol de 2 cham-
bres, cuisine, vesti-
bule, WC intérieurs
chauffage par calo-
rifère à mazout.
.Prix mensuel Fr.
160.—.

pour le 1.9.1974, 2e
étage de 2 cham-
bres, cuisine, vesti-
bule, chauffage
central général et
eau chaude. Prix
mensuel Fr. 218 —
avec charges.

pour le 1.11.74, 1er
étage de 4 cham-
bres, cuisine, vesti-
bule, WC intérieurs
chauffage par calo-
rlfère à mazout. |
Prix mensuel Fr. j
187.—.

pour le 1.11.74, 3e
étage de 4 Vs cham- i
bres, cuisine, vesti-
bule, salle de bains
chauffage central
général et eau chau-
de, ascenseur, ser-
vice de conciergerie
Prix mensuel Fr.
499.-, charges com-
prises.

pour le 1.11.1974,
appartement meu-
blé de 2 chambres,
cuisine, vestibule,
chauffage par calo-
rifère à mazout.
Prix mensuel Fr.
173.—.

S"adresser Gérance
Maurice Kuenzer,
rue du Parc 6, tél.
(039) 23 90 78.
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Comptes bénéficiaires: les menaces subsistent
SESSION ORDINAIRE DE PRINTEMPS DU GRAND CONSEIL

D'année en année, les présidents changent, les bilans également. Hier,
pour la première journée de la session ordinaire de printemps, le Grand
Conseil neuchâtelois a désigné le nouveau premier magistrat du canton. Il
a aussi largement évoqué les comptes de l'Etat qui, heureuse surprise, ont
bouclé, cette fois-ci, par un excédent de recettes relativement imprévu.
D'un côté donc, on a satisfait à la tradition en procédant à l'installation
des nouvelles autorités, des nouveaux « patrons » du législatif. D'un autre,
on s'est penché sur une situation financière qui, de prime abord, pourrait
sembler réjouissante, mais qui ne cache pas les périls auxquels la Répu-
blique reste exposée, les problèmes qu'elle doit encore résoudre. Comme
on le sait, le budget 1973 laissait attendre un déficit. En définitive, l'exer-
cice boucle sur un boni qui, s'il est réjouissant, ne doit en aucun cas
endormir les gestionnaires de l'Etat tant la conjoncture est instable. Pour
résumer la situation, soulignons, comme le Conseil d'Etat l'a fait, qu'un
simple ralentissement économique du canton aurait pu tout aussi bien
faire pencher la balance dans l'autre sens et que l'accroissement des recet-
tes, dû essentiellement aux ressources fiscales inhérentes à la progression
à froid, se serait alors transformé en déficit. On peut donc se féliciter des
résultats de l'exercice. Mais le fait même qu'ils ne correspondent pas aux
prévisions doit encore aiguiser le qui-vive, la prudence, qui doivent

dominer les affaires du canton.

C'est d'abord un hommage à l'un de
ses meilleurs serviteurs que le Grand
Conseil rend à M. Jean-Pierre Porchat ,
chancelier d'Etat, qui vient de fêter
20 ans d'activité à ce poste. Cheville
ouvrière de la République, M. Porchat
a en effet été nommé le 17 mai' 1954
dans ses fonctions et a été « fleuri »,
comme l'on dit, par le Conseil d'Etat
à l'occasion d'une récente réception in-
time. Tous les députés, à leur tour, lui
ont témoigné leur gratitude au travers
d'une salve d'applaudissements tradui-
sant des félicitations sincères auxquel-
les nous nous joignons.

Après avoir assermenté M. Gilbert
Wagner, qui succède à M. John Clerc
(soc) démissionnaire, le Grand Conseil
procède à la mise en place de son nou-
veau bureau. C'est bien sûr l'occasion

pour le président sortant M. Ernest
Schulze (soc) de dresser un rapide
bilan de la législature passée : « Certes,
dit-il notamment , il reste bien quel-
ques dizaines de motions que je trans-
mets à mon successeur, mais je vois
là une preuve de votre vitalité et de
vos soucis de remplir convenablement
votre mandat de député ». Les élèves
du Collège du Mail , qui réalisaient
en cette journée un reportage audio-
visuel axé sur l'éducation civique, ont
pu prendre note de la qualité du travail
accompli : « Il faut dire, poursuivit M.
Schulze, que nous sommes l'un des
parlements de suisse qui siège le moins
et que nos problèmes ne sont certaine-
ment pas moins nombreux et impor-
tants que ceux d'autres cantons. Il faut
dire aussi que si l'application du nou-
veau règlement de notre parlement
n'a pas beaucoup contribué à accélé-
rer nos débats, il n'en reste pas moins
que l'organisation générale de nos tra-
vaux est efficace et, je crois pouvoir
le dire, donne satisfaction, même si
certains débats pourraient être écour-
tés. Dans tous les districts, du haut au
bas du canton, je peux l'affirmer, le
bilan est extrêmement positif ».

Et M. Schulze de céder son fauteuil
à M. Jean Ruffieux (rad) qui présidera
dorénavant les travaux du Grand Con-
seil durant cette législature qui ne
S'annonce pas de tout repos i « Nous
devons tout mettre en œuvre "pour que
notre économie reste productive, dé-
clare-t-il dans son allocution d'instal-
lation. En effet , sans base économique
solide, il nous sera impossible d'absor-
ber les coûts énormes de TAVS et du
deuxième pilier ainsi que les dépenses
qui découleront d'une protection accrue
de l'environnement, de l'aménagement
du territoire, du développement de
l'Instruction publique, des frais hospi-
taliers et des transports pour ne parler
que des plus importants. Il serait pour-
tant vain de vouloir ignorer que cer-
taines ombres assombrissent l'avenir.
Je veux parler de l'inflation dont une
partie vient de l'extérieur et dont l'au-
tre est produite chez nous. Nous pou-
vons dire que renoncer à lutter contre
le renchérissement serait lourd de con-
séquences, mais adopter une mentalité

qui s'accomoderait de l'inflation le se-
rait plus encore, ce dont tôt ou tard
nous devrions faire les frais. La période
de prospérité que notre canton vient
de vivre a sans doute contribué à relé-
guer à l'arrière plan quelques unes des
plus graves questions. C'est dans la
mesure où nous saurons apporter des
solutions valables à nos problèmes par-
ticuliers que nous ferons œuvre durable
en faveur de ceux qui nous ont fait
confiance ».

DÉBAT GÉNÉRAL
Et puisque l'on évoque les problèmes,

entrons-y de plein pied avec l'ouver-
ture du débat général sur les comptes
de TEtat 1973.

« Avec 1,96 millions de fr . de béné-
fice provenant de l'excédent de recet-
tes du compte ordinaire reporté au
compte des variations de la fortune ,
le résultat des comptes de l'Etat pour
cet exercice est satisfaisant , dit M.
Robert Moser (rad) rapporteur de la
Commission des finances. Il l'est à un
double titre. Sur le plan de l'analyse
d'abord, l'examen du compte général
des recettes et des dépenses et celui
du mouvement global du compte ordi-
naire font apparaître, compte tenu de
21,21 millions d'amortissement, une di-
minution des comptes d'investissements
à amortir de 4,13 millions. L'importance
de ce report se situe dans une moyen-
ne saine. La marge bénéficiaire doit en
effet être suffisante pour absorber, par
le jeu des amortissements comptables ,
une part raisonnable des grands tra-
vaux. Le second sujet de satisfaction
réside dans le constat de l'objectif at-
teint par le Conseil d'Etat à la suite
du virage qu'il a amorcé dès 1972 en
vue de maîtriser les dépenses budgé-
taires.

Aux conséquences des phénomènes
inflationnistes qui nous sont étrangers,
le gouvernement oppose une politique
financière prudente marquée par des
choix mais sans pour autant renoncer
à des options fondamentales prises dans
ce canton. En effet , si durant cette
période l'accroissement en pourcent des
recettes par rapport à l'année précé-
dente est demeuré constant , celui des
dépenses, amortissements non compris,
a passé de la moyenne de. 12,4 pour
cent à 2 pour cent seulement en 1973
par rapport à 1972. C'estj la traduction
de cette volonté de maîtsiser 'les àé--
penses. ĵ  

„,
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L'analyse des recettes et des dépen-

value de 1,6 million de francs aux
recettes. Il ne faut pas perdre de vue
que la moindre des mesures prend des
proportions considérables quand on
tient compte du nombre de personnes
concernées et peut alors handicaper
sérieusement l'équilibre financier du
canton. Par contre, nous devons remar-
quer que les gros salaires ne sont pra-
tiquement plus touchés par la progres-
sionii . fFoMjgt, qu'il y a lieu d'étudier le
problème."qDn ce qui concerne l'avenir,
hotsré'-'grbtrpé'-ne voit pas de raison
d'être pessimiste et souhaite que l'Etat
joue un rôle important dans l'économie
neuchâteloise ».

M. Renk (ppn) approuve également

ses par groupes spécifiques est parti-
culièrement intéressante. Au chapitre
des dépenses, les frais de personnel,
ceux découlant des dépenses sociales,
de même que les amortissements, accu-
sent la plus forte augmentation. Indé-
pendamment du résultat de l'activité
économique que règle l'impôt pour
l'année de référence, le phénomène de
progression à froid n'est pas étranger
à ce résultat. Les charges découlant
du service de la dette ont augmenté.
La charge d'intérêts nette par rapport
à l'impôt courant , 8,43 pour cent, de-
meure néanmoins dans une limite rai-
sonnable. Notons que la dette publique,
passant de 350,8 millions à 368,4 mil-
lions de fr. s'est augmentée de 17,6
millions de francs. »

La passation des pouvoirs entre MM.  Schulze et Ruf f ieux .

bien présenter aujourd'hui des comptes
favorables. Il n'a fait en somme qu'a-
jouter un peu plus à la pagaille géné-
rale » et de lancer : « Le système libé-
ral ne peut avoir de politique sociale
et généreuse » en annonçant que les
députés pop ne voteront pas les comp-
tes.

Tout en réitérant leur voeu de voir
la commission financière investie de
plus grandes responsabilités, les socia-
listes, par la voix de M. Dubois, se
montrent satisfaits des résultats obte-
nus : « nous nous opposons à la propo-
sition popiste de verser une nouvelle
rente aux vieillards sur les fonds ren-
dus disponibles car ce serait attenter
à notre politique de lutte contre la
progression à froid. Le Conseil d'Etat a
déjà pris certaines mesures pour en
compenser les effets, par exemple en
portant le montant déductible des frais
professionnels de 500 à 800 francs, ce
nui rpnrpçpnto ri'aillpnrc nn*» mninc-

les comptes de l'Etat en insistant sur les
efforts — concrétisés — de l'exécutif
pour juguler les dépenses et étaler les
investissements : « la situation du can-
ton est loin d'être critique » commente-
t-il.

Ce dont convient pertinemment le
chef du Département des finances , M.
Remy Schlàppy : « Du point de vue
purement comptable, notre situation
peut même paraître excellente. Mais
les problèmes s'accentuent. L'argent
devient « hors de prix » ; preuve en est
l'insuccès des emprunts lancés ces der-
niers temps. La commission des ban-
ques a ainsi accordé un milliard seule-
ment de crédits aux collectivités pu-
bliques qui en demandaient 2,8. En ce
qui concerne notre bilan , il n'y a pas
grand chose à dire sur le compte extra-
ordinaire, si ce n'est que c'est un inci-
dent de parcours, car il aurait très bien
pu en aller autrement. Au compte ordi-
naire, les recettes ont été imprévisible-
ment élevées. Pour parler des person-
nes morales, on doit relever qu'elles
sont en augmentation de .110 par rap-
port à l'année précédente. Et aussi que
les petites entreprises ont apparem-
ment su mieux faire face aux nécessi-
tés du moment que les grosses. D'une
manière générale, l'économie s'est bien
portée. Surtout le bâtiment puisque
1500 logements ont été construits con-
tre 1200, durant l'exercice précédent, Le
bâtiment ér fourni- "d'ailleurs 92,5 'fttll-
ljpns de bénéfice irnpqgable contre«&8!,5
pour l'industrie horlogère tandis que
l'industrie du tabac, qui constitue une
ressource fiscale importante, marque
le pas et accuse actuellement une cer-
taine récession ».

LA T 20 PLANE SUR LES PEBATS
Même s'il ne faut pas sombrer dans

l'euphorie, il y a quand même matière
à apprécier le bilan 1973 : « Mais il
faut rester vigilant , précise M. Cl.
Weber (rad) qui donne son approbation
aux comptes 1973. Ne nous laissons pas
en effet entraîner à un optimisme de
mauvais aloi. Dès 1979, nous devrons
notamment rembourser de lourds em-
prunts. Quant à l'inflation, elle nécessi-
te des mesures. Les radicaux sont par-
tisans de mesures tendant à alléger
la progression à froid mais s'opposent
à toute tentative de réviser l'assiette
fiscale. De son côté, le peuple a montré
clairement les 4 et 5 mai qu'il n'enten-
dait plus accepter certaines dépenses.
Ce coup de semonce doit être enten-
du ».

Le résultat de la votation sur le
crédit routier reviendra d'ailleurs sou-
vent dans ce débat. C'est qu'en effet ,

il a surpris par son ampleur et qu'il
dénote l'état d'esprit actuel des ci-
toyens las d'entendre sans cesse des
appels à l'austérité et de se voir propo-
ser des dépenses que l'on a vite fait de
baptiser de « somptuaires ».

N'empêche qu'une question plane,
celle de savoir quelle sera l'affectation
des crédits disponibles qui auraient dû
être affectés à la liaison La Chaux-de-
Fonds Le Locle en cas de scrutin posi-
tif . « Donnons cet argent aux vieux »
avaient dit en substance les popistes
alors qu'on sait que le produit des taxes
automobiles, entre autres, qui consti-
tuait une bonne partie de ces fonds,
doit être obligatoirement attribué aux
routes :

« L'austérité promise a été appliquée,
dit encore M. Broillet (pop) aux dépens
de tous les Neuchâtelois. Mais il faut
souligner que les pronostics pessimistes

qui avaient été établis et qui n'avaient
d'autre but que d'empêcher toute ré-
vision de la loi fiscale, sont infirmés
aujourd'hui par la réalité ».. « Par une
politique d'austérité qui touche essen-
tiellement le secteur social et l'équipe-
ment communautaire, qui s'exerce au
détriment des tâches importantes telles
que l'instruction publique, l'épuration
des eaux etc., le Conseil d'Etat peut

La République en fê te , c'est d'abord un grand moment de détente. Avec
la complicité de son collègue Meylan, le conseiller d'Etat Grosjean auréole,
à son insu, le chancelier Porchat, jubilaire. (photos Impar-Bernard)
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En somme, pour M. Schlàppy, le
bénéfice accusé par les comptes se
résume pratiquement à un coup de
chance qui ne se répétera pas forcé-
ment : « Rappelez-vous, ajoute-t-il , que
vous passez sur le compte extraordinai-
re en dix minutes alors que c'est là que
les choix doivent se faire ». Sans doute
la prochaine fois le parlement suivra-
t-il ce conseil.

On peut alors passer à la discussion
de détail, ce qui permet au chef du Dé-
partement de l'intérieur, M. Jacques
Béguin : « On nous dit que nous ne sa-
vons pas être social et généreux. Mais
regardez donc les comptes en détail.
Les dépenses sociales de l'Etat sont
passées de 48,8 millions à 54,2 millions
de francs en un an ». Il donne encore
quelques précisions quant au forfait
hospitalier qui verra incessamment les
malades participer aux frais hospita-
liers dans une proportion que d'aucuns
jugent exagérée. Effectivement, la con-
vention entre les établissements hospi-
taliers, les assurances maladies et l'Etat

a ete dénoncée et fera l'objet de modifi-
cations. L'Etat accroît sa contribution
(22 francs par journée de malade) et il
est question de faire bénéficier de cette
couverture les malades en traitement
dans les hôpitaux psychiatriques. Les
travaux des commissions ont permis de
mettre au point des projets qui sont
maintenant soumis au Conseil d'Etat.
Us prévoieraient une participation
« aux frais d'hôtellerie » de tous les ma-
lades pour un montant de 20 francs par
joui-, la décision n'étant . pas encore
prise. Mais le principe de cette partici-
pation est dorénavant acquis.

D'autre part, plusieurs questions res-
taient en suspens. Ainsi celle de M.
Steiger (pop), qui demandait dans quel-
le mesure on ne pourrait pas équiper
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds d'une
installation d'hémodialyse pour le trai-
tement des malades des reins. M. Bé-
guin est net. U y a à La Chaux-de-
Fonds cinq malades de ce genre qui
sont traités l'un à Porrentruy, deux à
Berne et un à l'hôpital de la Providence
de Neuchàtel qui est pourvu de ce ma-
tériel. Cet aménagement ne se justifie
donc pas, d'autant plus qu'il irait à
rencontre des efforts de rationnalisa-
tion entrepris dans le système hospita-
lier du canton. Le Conseil d'Etat est
donc défavorable à ce projet. Quant
aux problèmes posés par l'hospitalisa-
tion intercantonale, ils font l'objet d'une
étude à l'échelon romand qui devrait
permettre à terme de trouver une solu-
tion satisfaisante pour les assurés.

Comme l'heure avance et que le ren-
dez-vous de Boveresse se précise, on
aborde le Département de l'instruction
publique. Occasion pour M. Dubois
(soc) de demander au chef de Départe-
ment ce qu'il compte faire pour que
disparaisse « un certain état d'esprit ».
A savoir que les enseignants VPOD
reprochent au DIP de ne pas répondre
à certaines demandes ou requêtes, de
faire quasiment obstruction , de ne pas
convoquer les commissions ou alors de
vouloir les mettre au pas, au point qu 'à
un certain congrès, on a prononcé les
mots de « autoritarisme » et même
fascisme ». La situation se détériore,
dit l'interpellateur qui s'inquiète de
savoir si l'on compte détendre l'atmos-
phère ? La réponse sera donnée au-
jourd'hui.

JAL

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Dépenses sociales en hausse

Président M. Jean Ruffieux
(rad).

Ire vice-présidente Mme Jani-
ne Robert-Challandes (lib).

2e vice-président M. Robert
Comtesse (soc).
1er secrétaire. M. Robert Moser
(rad).
2e secrétaire M. Fred Wyss (lib)*

Questeurs : MM. Rodolphe
Stern (rad), ' Eric Bannwart (lib),
Jacques Boillat (soc), Gilbert Du-
bois (soc).

Questeurs suppléants : MM. Ro-
land Châtelain (rad) et Fritz
Nussbaum (soc).

COMMISSION DES FINANCES
Claude Frey, Claude Weber,

Claude Emery, Robert Moser, Re-
né Beiner (rad), Jean Cavadini,
Pierre Udriet, Jean Guinand,
Francis Chiffelle (lib), Remy Alle-
mann, Ch.-H. Aubsburger, Fran-
çois Borel, Pierre Dubois, André
Dupont, Willy Humbert (soc).

Le nouveau bureau
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La ML doit son extrême
légèreté au système de filtrage -s:

SEL-X4, l'un des plus modernes "' ¦¦— X^^mm—^^^
du monde. Son arôme garde œ§ SÈSfenéanmoins sa saveur grâce à un ..̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHh

mélange de tabacs MarylancT
soigneusement sélectionnés. 

Une exclusivité de Mary Long, King Size en box. Fr. 1.50.

¦EJEOBI

Sporting Garage J.-F. Slich ,
J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23 \La Chaux-de-Fonds — Ga- r
rage du Vcrsoix , Pandolfo &
Campoli , Charrière 1 a, tél.
039/22 69 88, La Chaux-de-
Fonds — Garage D. Cattin-
Froidevaux , tél . 039/61 14 70,
Les Bois.

BUFFETS-PAROIS
PRIX RÉCLAME

w% • 200 cm., noyer véritable, 4 portes, niche p QQAKarOI TV, 3 tiroirs ri. OOU.—
D ««* 18° cm-' haut- : 220 cm-' 4 P°rtes> bar> E„ 1AOAraiOI niche TV, 3 tiroirs ri. IUVU.-
Q • 220 cm., noyer américain , 4 portes, niche P 11 (A"3TOI TV, bar, 3 tiroirs I I .  I I3U.—
Q • 220 cm., noyer américain , 4 portes, niches r 1*7 /1 A"31*01 stéréo, niche TV, bar , 3 tiroirs ri. IAIU.-'
Q • 280 cm., noyer véritable avec baguettes,
r 31*01 4 portes , niche vitrée, bar , stéréo, 3 ti- r 1/1 52 A

Q . 250 cm., noyer américain , 4 portes, niche r O A/1 A"31*01 TV, niches stéréo, vitrine, bar, 4 tiroirs I I .  A \3trM» 'mm

Q • 240 cm., noyer véritable , 4 portes, niche
"31*01 TV, niches stéréo, 3 tiroirs à services, r *) *}Af\

bar , 3 tiroirs ri. /¦A"»w.̂
|\ • noyer comme ci-dessus mais avec ba- n *|ÇCAKarOI guettes ri. ZD3U.—

Diverses parois à éléments , 196-279 cm. r L A ( \depuis ri. 0*tU.~¦

30 mois de crédit

P. Pf ister-Meubles
LA CHAUX-DE-FONDS

Place du Marché Rue de la Serre 22
(Place Neuve 6)

âl^fc Louis Lang SA
¦3» laam ATELIER DE TERMINAISON
^^^^^_ DE 

BOITES 

DE MONTRES
^QMÊ^r 2336 LES BOIS

Nous cherchons

pour l'expansion de notre atelier

H; r vLIlJwCUII qualifié pour les réglages

B ¦ vLIJJCUIliJ qualifiés pour la terminaison de produits
de qualité

tSài | CI«vwl«PICL pour être formé sur différente? part ie?

Nous offrons : — un salaire en rapport avec la qualifi-
cation

— d'excellentes prestations sociales

— des avantages multiples

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

MACHINES À LAVER {
linge-vaisselle, légèrement griffées j
ou petits défauts d'émail à céder
avec gros rabais. Service assuré, j
Pose gratuite. Facilités de paie-
ment.
Occasion dès Fr. 400.—.
Réparations toutes marques.

MAGIC
Rue du Tunnel 3 - LAUSANNE
Tél. (021) 23 52 28
(20 ans d'expérience) fi

. Le plus grand choix
Jk dans
|Ov toutes les marques

M rïïffiTHTI
^ f̂f ^ Av. Léop.-Robert 23

, /y Tél. (039) 22 38 03

¦ ¦ ¦ ¦ — ¦ ¦¦ ¦¦¦ - - i - ¦

«Tout le monde reçoit
des mallettes gourmandes.
Est-ce que le facteur ne
pourrait pas K̂lk
m'en apporter f lPRL
une, à moi Wk% *,. 7

il y a place pour bien des surprises allé-
chantes dans la mallette gourmande.
Vous la trouverez chez votre boucher-
charcutier - toute prête à être expédiée.
Il ne vous reste qu 'à la remplir , à l'affran-
chir et à la poster. A tous ceux qui vous
sont chers. La mallette gourmande du
maitre-boucher , toujours à votre service.

iWÊ^^ ŜSmSÊ Ê̂f BmmwÊmKmmmm vi î::: .̂
/ \JC maitre-boucher- votre spécialiste en viande .
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Boveresse a accueilli dans la joie le
nouveau président et son Grand Conseil
Ce lundi 20 mai sera marqué tout
spécialement dans la mémoire de ceux
qui eurent le privilège de le vivre :
un Grenouillard président du Grand
Conseil, c'est un événement. En effet,
le charmant village de Boveresse, si-
tué entre Couvet et Fleurier, a reçu
hier le nouveau président du Grand
Conseil M. Jean Ruffieux enfant du
village. L'heureux élu, député radical
du Val-de-Travers avec son épouse,
comme d'ailleurs tous ceux qui les
avaelnt accompagnés de Neuchàtel à
Boveresse, qu'ils soient conseillers
d'Etat, députés, juges ou fonctionnaires,
ont pu constater qu'au Val-de-Travers
on aime « bien faire les choses ».

Le cortège, ouvert par des membres
de la société de cavalerie du district ,
a défilé dans les rues pavoisées du vil-
lage dans l'ordre suivant : peloton de
gendarmerie emmené par le comman-
dant de la gendarmerie, le capitaine
Stoudmann, la fanfare l'Harmonie de
Métiers, dirigée par M. Lebet, des pu-
pilles et pupillettes, la bannière de la
commune, le président du Grand Con-
seil et sa famille, le Conseil d'Etat avec
huissiers, le bureau du Grand Conseil,
les députés, les autorités communales
et les invités. Un nombreux public
s'était massé le long du parcours pour
saluer « leur » président.

NOMBREUX MESSAGES
Dans la vaste cantine montée pour

l'occasion, le secrétaire du Conseil com-
munal M. Francy Dumont souhaita la
bienvenue à chacun puis M. Jean Hei-
mann, président de l'exécutif dit sa
joie de recevoir à Boveresse le nouveau
président du législatif cantonal. M. Re-
né Meylan, président du Conseil d'Etat

s'associa avec humour à la joie générale
des habitants du village et remercia le
président sortant M. Schulze qui, a
relevé M. Meylan, sait parler aux jeu-
nes. M. Meylan, relevant quelques
anecdotes, a rappelé que lors d'un cor-
tège il ne fallait pas regarder la foule,
mais marcher au pas, et pour ce faire
regarder les pieds des huissiers, ce
qu'on lui recommanda lors de sa pre-
mière sortie officielle en qualité de
conseiller d'Etat. En 1961 à Travers
au cours de la réception de M. Armand
Fluckiger, tous les représentants de
partis s'étaient exprimés, nouvel élu
du groupe La Nouvelle gauche avec un
total de trois députés, M. Meylan ne
pensait pas devoir prendre la parole,
il dut la prendre et cela depuis le haut
de la Chaire du Temple, c'était la pre-
mière fois qu 'il pariait au nom de son
groupe. Et la troisième fois que M.
Meylan parlait officiellement à une cé-
rémonie du Grand Conseil, c'était hier
soir à l'occasion de la réception de M.
Ruffieux, il l'a fait avec beaucoup d'é-
loquence et humour.

DES VÉRITÉS DITES
EN SOURIANT

Tour à tour les chefs de groupes
apportèrent leur salut au nouvel élu,
M. Charles Maurer pour les radicaux,
qui retraça la carrière de M. Ruffieux.
M. Jean Cavadini pour les libéraux qui
après avoir évoqué l'attachement du
président Ruffieux au Vallon poursuit :
« M. le Président, avec quelle joie vous
observez la nature de notre Jura. Per-
sonne n'est plus au courant que vous de
l'apparition du premier muguet, vous
êtes le premier à rencontrer la jonquille
printanière. Cet attachement à la na-

ture nous donne la certitude que vous
aimez non seulement l'humanité, ce qui
est assez facile, mais encore les qualités
des différents individus qui la compo-
sent, ce qui est plus difficile. Néan-
moins je discerne en vous un trait qui

Pour la première fois , un citoyen
de Boveresse, M. Jean Ruf f i eux ,
accède à la plus haute magistrature
de la République et canton de Neu-
chàtel. On a pu mesurer hier soir
la joie et la légitime fierté de cette
commune.

Si la République a 126 ans, 107
députés seulement ont occupé au
cours de cette période le siège pré-
sidentiel. En e f f e t ,  durant le premier
demi-siècle, plusieurs présidents ont
vu leur mandat prolongé ou renou-
velé, ce qui dès 1901 n'est plus arri-
vé.

La présidence du législatif a été
assumée 19 ans par 13 citoyens du
Val-de-Travers. Ce sont de 1848 à
1852 (5 ans) Louis Grandpierre (Mô-
tiers) ; 1871, 3, 6 (3 ans) Constant
Ribaux (Fleurier) ; 1890, 99 (2 ans)
Louis Martin (Les Verrières) ; 1913,
Auguste Leuba (Buttes) tous radi-
caux ; 1917 Georges Borel, libéral
(Fleurier) ; 1921 Otto Graber, socia-
liste (Travers) ; 1936 Jean Marion,
socialiste (Travers) ; 1938 René Sut-
ter (rad) Fleurier ; 1947 André Pe-
titpierre (lib) Couvet ; ¦ 1953 Jules-
F. Joly (rad) Noiraigue ; 1961 Ar-
mand Fluckiger (soc) Travers ; 1971
Louis Mauler (lib) Môtiers ; soit 12
députés.

ne devrait tromper personne, vous êtes,
M. Ruffieux, mycologue et cette indica-
tion est pour nous un passeport pour la
sérénité. Vous êtes mycologue, c'est-à-
dire que vous connaissez, que vous ai-
mez, que vous flairez les champignons.
Vous savez les débusquer à telle lisière,
vous les traquez dans tel sous-bois. Et
j'imagine que vous avez tissé certaines
correspondances entre les champignons
que nous avons et les partis politiques
de notre canton. Vous établissez des
analogies entre leurs formes, leurs cou-
leurs et les lignes de force de nos for-
mations. Vous distinguez la chanterelle
qui doit être socialiste puisqu'on nous
la décrit comme très répandue, avec
un pied s'élargissant en entonnoir au
sommet. Vous savez qu'on recommande
de la cuire longtemps e$ moelle vit en
colonie. Vous attriôufe" certainement au
parti progressiste national les vertus de
la russule. On prétend qu'elle est légè-
rement clairsemée mais qu'elle est très
répandue dans les montagnes. Sa chair
a la saveur de la noisette, elle est sa-
voureuse. Vous admettez que la morille
doit être libérale par son indépendance
profonde, son amour des parcs et des
rivières, sa chair délicate et son excel-
lente conservation. Vous avez la pu-
deur de ne pas rappeler qu 'elle peut
pourrir avec l'âge. Vous reconnaissez
dans l'amanite engainée nos collègues
popistes. On nous assure qu'elle est
commune et légèrement vénéneuse si
elle est consommée crue. Mais la com-
paraison est abusive. Vos préférences,
M. le Président, vont sans aucun doute
au bolet qui ne saurait être que radical ;
d'abord on en trouve de nombreuses
espèces, et puis il est alternativement
et cumulativement, jaune ou élégant,
granulé ou rude, bref dans sa diversité
il est généralement comestible, quand
il n'est pas satan — mais satan n'est
certainement pas radical , nous le sau-
rions. En vérité M. Ruffieux, nos déli-
bérations seront sereines, dirigées avec
pertinence et fermeté.

Le cortège à Boveresse : la jeunesse était de la partie, (ph. Impar-Bernard)

Nous voudrions associer dans nos
félicitations Madame Ruffieux qui doit
savoir que ces douze prochains mois
risquent de ne pas être les plus paisi-
bles. Nous la remercions de nous prê-
ter ainsi plus particulièrement son ma-
ri, le premier citoyen de la Républi-
que ».

Puis MM. André Sandoz, socialiste,
Jean-Claude Jaggi, ppn et Etienne
Broillet, pop, apportèrent le salut de
leur parti.

LA PAROLE A M. RUFFIEUX
Emu, M. Ruffieux monta à la tribune

pour remercier ses collègues des paro-
les aimables prononcées à son égard.
Elu le 16 mai 1949 député pour la pre-
mière fois, il a rendu un vibrant hom-
mage à M. Jules-F. Joly ancien prési-
dent du Grand Conseil qui a de tout
temps été son conseiller. En 1953, lors
de sa réception à Noiraigue, il avait dit
à M. Ruffieux : « Tu seras le prochain
président radical du Val-de-Travers ».
Ainsi donc après 25 années de députa-
tion, élu sept fois, le gérant de la Socié-
té d'agriculture du district, a remercié
ceux qui lui avaient fait confiance et
organisé cette belle soirée. Grâce à la
collaboration de tout le village ce fut
merveilleux. Même les enfants se sont
associés à ce jour de fête, ils ont fait

parvenir hier après-midi au Château
de Neuchàtel, une grande photo du vil-
lage de Boveresse au nouveau prési-
dent, cette photo était signée de tous
les enfants des écoles du village. Le
Lyon's Club a prêté main forte à l'or-
ganisation de la fête. Avec beaucoup
d'émotion dans la voix, M. Ruffieux a
rendu un vibrant hommage à ses pa-
rents et à son épouse qui participaient
également à l'honneur qui lui était
fait.

C'est dans la joie que s'est terminée
cette réception organisée à la perfec-
tion dans le sympathique village de
Boveresse que beaucoup ne connais-
saient pas et qui, petite commune, a
bien mérité de la République en orga-
nisant la fête du « Président Ruffieux »
avec un souci évident de faire aussi
bien qu'ailleurs, ce qui fut fait ! La
20e année de présidence « Val-de-Tra-
vers » sera assumée par M. Jean Ruf-
fieux avec toute l'autorité qu'on lui
connaît.

J.-H. Sch.

Triste grogne
L'installation du nouveau prési-

dent du Grand Conseil c'est chaque
année, la fête de la République élue,
c'est le grand rassemblement « hors
partis » d'autant plus chaleureux
que l'heure avance...

La tradition est belle qui conduit
le Parlement et le gouvernement
dans le village de l'élu. Elle permet
à beaucoup de découvrir des vil-
lages plus discrets que d'autres.

C'est pour cela que le choix déli-
béré de quelques députés du Haut,
de s'abstenir de participer à la fête,
hier « parce que le Vallon a mal voté
à propos de la T 20... », ce choix
est nouveau d'abord, tout simple-
ment pour des raisons sentimentales,
mais il est grave de la part d'hom-
mes qui vouent à la démocratie
un culte intransigeant mais triste-
ment intellectuel...

On ne rappellera jamais que la
démocratie commence par le res-
pect de l'autre et de la volonté de
la majorité de la population lors-
qu'elle est exprimée. Un vote est
un verdict d'une consultation mais
en concevoir de la grogne au point
de bouder le nouveau président du
Législatif parce qu'il en vient, cela
n'a plus rien à voir avec la démo-
cratie telle qu'on la conçoit dans ce
canton... (Bd)

Terrible collision: trois morts
Sur la route de la Tourne, au carrefour des Grattes

Une collision d'une extrême vio-
lence s'est produite au carrefour des
Grattes hier vers 14 h. 40. Une voi-
ture conduite par Mme Lydie Senn,
72 ans, domiciliée à Coire, ayant
comme passagères Mme Marguerite
Bornand, 64 ans, et Mlle Agnès
Bornand, 80 ans, toutes deux domi-
ciliées à Neuchàtel venait de Roche-
fort en direction de La Tourne.
D'après les ' déclarations de deux
témoins, la voiture a pénétré sur la
route prioritaire Montmollin - La
Tourne sans marquer aucun temps
d'arrêt, alors que survenait sur sa
gauche, soit en provenance de La
Tourne, un camion équipé d'une

pompe à ciment conduit par M. B.
E. Le lourd véhicule circulait à une
vitesse de 75 à 80 kilomètres-heure
d'après les déclarations du chauf-
feur. Le choc était inévitable. L'au-
tomobile fut prise par le travers,
renversée et poussée par le camion
sur une distance d'environ 45 mè-
tres malgré un freinage énergique.
La voiture a été broyée sous l'avant
du camion et les trois passagères
ont été tuées sur le coup. La voiture
ne put être dégagée qu'avec le con-
cours du camion des premiers se-
cours de la ville de Neuchàtel. La
police cantonale et le juge d'instruc-
tion I ont ouvert une enquête.

A — Cours du 17 mai B = Cours du 20 mai
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Canad. Pac. 4l 3/4 42 d
Chrysler 45 46'V.i
Contr. Data 84'A 87 Vf
Dow Chemical 183l/2d 180
Du Pont 498 496'/s

1 Eastman Kodak 301 302
1 Ford 140 d 140 d
Gen. Electric 141V* 142V*
Gen. Motors 133 135

1 Goodyear 48 473A
I.B.M. 632 636

: Intern. Nickel 8lV« SO'A
1 Intern. Paper 137 I35dex
Int. Tel. & Tel. 52lA 513A

1 Kennecott 95 98'/4
Litton 23'/2d 23V2
Marcor 69V2 67 d
Mobil OU 117dll8'/2d
Nat. Cash Reg. 97 94'/ 2¦ 
Nat. Distillers 42V* 42 d
Exxon 212 210
Union Carbide 117 116 d
U.S. Steel 129 129'/2

NEW YORK 
Ind. Dow Jones A B /"S

"\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
Industries 818.83 812,43 'TJBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
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Services publics 75,57 75,89 \H/ Cours hors bourse
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Prix de l'or &IMA —

Lingot (kg. fin) 15100.- 15450.- V/Tr— Dem Offre

NaXn T£" iS- V_y Communiqués VALCA . 72.50 
' 

74.50

Souveram 19. î™ VT «•» la BCN IFCA 1350— 138°--souveram 125.— 150.— \ / IFrA 73 104 50 106 50Double Eagle 760.— 840.—1 w

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. 80.75 84.25 SWISSIM. 1961 1020.— 1040.—
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SWISSVALOR 210.— 213— FONCIPARS II 1120.— 1140 —
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* BULLETIN DE BOUR SE
,8w Cours communiqués par : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

NEUCHATEL

Hier en f i n  d'après-midi, dans la
salle du Grand Conseil , s'est ouverte
officiellement la cinquième Quinzaine
de Neuchàtel en présence de nombreu-
ses personnalités.

M. Paul-Edy Martenet, président de
la ville, a remercié les organisateurs de
cette importante manifestation qui,
d' années en années prend plus d'ex-
pansion. Il a souligné la parfaite colla-
boration qui règne entre les autorités
d'une part et les commerçants de la
ville d'autre part pour animer la ville
et o f f r i r  à ses habitants des spectacles
de choix aptes à satisfaire aussi bien
les adolescents que les adultes, les en-
fants  que les aînés du troisième âge.

OUVERTURE DE LA
QUINZAINE COMMERCIALE

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

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le pigeon

d'argile ; 17 h. 45, La notte.
Arcades : 20 h. 15, Papillon.
Bio : 20 h. 45, La barbe à papa ; 18 h.

40, Une poule, un train... et quel-
ques monstres.

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

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

Studio : 20 h. 30, Opération dragon.

1 M E M E N T O  I
? y
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' Pour la broche

Roulé de porc,
depuis Fr. 7.50
le % kg.

SOCIETE DES MAITRES BOUCHERS

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

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

V

ENTREPRISE HORLOGERE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE POUR SON DÉPARTEMENT
DE PRODUCTION

un responsable
de fabrication
L'activité du secteur FABRICATION est centrée sur
les opérations de terminaison de la montre et occupe
environ 50 personnes.

Nous souhaitons trouver un collabo-
rateur qualifié, de formation horlo-
gère, ayant de l'expérience et le goût
des responsabilités.

Notre programme de développement
est ambitieux tant sur le plan quan-
titatif que qualitatif.

Notre futur collaborateur pourra
compter sur un appui efficace, une
confiance très large et des conditions
en relation avec les exigences de la
fonction.

Si vous vous sentez attirés par ce
poste, veuillez nous faire parvenir
votre offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, sous chiffre P 28 - 950058
à Publicitas, 51, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

La plus entière discrétion vous est
assurée.

Grand Magasin

¦ *m\m\\\m\^m ^m\û^ ĵjAl M

WL Ŝt cherche

B DAMES DE BUFFET
^B^B 

pour le bar.

11 Travail facile et agréable.

^BflBf B Nombreux avantages sociaux
¦ BB ^ont caisse de pension, plan
f̂f^̂ FB d'intéressement , et rabais sur
ĵ B les achats.

jlM Semaine.de 5. jowrs Rpat.,rota- ,>..
V tions. M* •"W: .' Wy ||f

** ' « B" r - «* t-'*"- * L rvJ:'-'; ¦ ** **¦'¦ Se présenter au chef du per-
¦ sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchàtel et de La Chaux-
de-Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication d'ébauches
et mouvements de montres. ' j

i
Nous désirons engager, pour ¦ notre département de production ,
des , .-

conductrices de machines
L'exercice de cette fonction n'exige pas de connaisances particu-
lières, les candidates exécuteront au préalable un stage de forma-
tion. ; -fi

• ¦"* ¦¦'¦i-fcV ; à '
1 '' &'¦ ¦it)'" ï; - ? .Outre le poste de travàû.moSfj çpnditions de salaire, horaire libre

et prestations sociales vous JK*ont présentées lors de votre visite
'*'*"*' confidentielle à notre servicffjjp i personnel. "' ' "' ""- '• ¦"¦¦ Jsnausoi.'
• J Vti (£.$\ : |

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.

LAMEX S.A. I
MANUFACTURE DE BRACELETS PLAQUÉ OR G .

engage tout de suite ou pour date à convenir :

lapideurs-
meuleurs
polisseurs
aviveurs
SUR PLAQUÉ OR

Salaires selon compétences

personnel
à former sur travaux de polissage et
avivage.

Salaires de formation élevés

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

Travail à domicile
Remontages de finissage et remontages de calendrier
sont à sortir à personnes connaissant ces parties.

Travail suivi.

Adresser offres à :
SELLITA WATCH CO S. A.
Emancipation 40
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 44 33

I

FABRIQUE DE BOITES OR
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche : • • ¦ •' ¦

ACHEVEUR
PERSONNEL
A FORMER
sur travaux de perçage et soudage

Faire offres, se .présenter ou télé-
phoner chez :

JUNOD & CIE - Grenier 24
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 46 41.

Nous cherchons

pour notre département hôtelier

une secrétaire
de direction
Place à responsabilités.

HORAIRE LIBRE

Faire offres : . .

Chs FRUTSCHI, Repos 17
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 70 70

URGENT
Nous cherchons pour une période
de quelques semaines :

1 PERSONNE
pour travaux de classement et
autres.

Pas de formation particulière exi-
gée.

. Horaire à convenir. .-

Faire offres ou se présenter à :
BERGEON & CIE
Avenue du Technicum 11
LE LOCLE
Tél. (039) 3148 32

JE CHERCHE PLACE DE

SOMMELIÈRE
(1er service)- pour tout de suite ou date
à convenir. — Ecrire sous chiffre
SM 11511 au bureau de L'Impartial.

RETRAITÉ
actif et de confiance, avec horaire libre,
cherche travail accessoire varié, sur-
veillance, classement, chiffres. Auto à
disposition.
Ecrire sous chiffre AL 11703 au bureau
de L'Impartial.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

^W^Î 
fy^H cherche 

pour 
entrée immédiate ou à

i*iAAtfll Iwll convenir

AIDE
DE BUREAU

capable d'assumer les différents tra-
vaux, et connaissant la sténodactylo-
graphie.

Prendre rendez-vous en téléphonant
au (039) 22 27 33.
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EGGLI-WEIBEL AG
Zifferblattfabrik , Werkzeug- und Maschinenbau

Wir suchen fur Eintritt nach Vereinbarung

Elektromechaniker
od. Mechaniker
mit Kenntnissen in der Oberflachentechnik
als

Fabrikationschef
Voraussetzungen fur dièse verantwortungsvolle Stellung sind
— Gutes Organisationstalent
— Fâhigkeit, das unterstellte Personal eignungsgerecht einzuset-

zen und entsprechend zu fiihren
— Initiative und Selbstândigkeit

Erwûnscht sind im weiteren
— Einige Jahre Erfahrung im Beruf, moglichst in leitender Stel-, . . .,.,

lung
— Kenntnisse in der galvanischen und mechanischen Oberfla-

chenbehandlung
— Franzôsischkenntnisse.

Wir bitten Sie, schriftlich oder telephonisch mit uns Verbindung
anzunehmen, damit wir eine erste Besprechung vereinbaren kôn-
nen .

Falkenstrasse 18, 2500 Biel 4. Tel. (032) 41 53 61.

ApprentissagifrrTs
1874 Qf)filles et m însprnnc EFVtJ pour
llOI bUIIÙ tofeér ŷconstruireMM a JHmTM I ' ,:LH™ •i f

~ >'£ «̂£Sidîtii^ .̂'* '̂ m̂Wb.'m\mm&
^ - J fl

• ' j f̂wBi Mécanicien-mécanicienne de précision 4 ans
iMJy|^Hj Mécanicien-mécanicienne 

en 
étampes 4 ans

/EBBê \̂ *±t̂ * î Dessinateur "'Jess 'natr 'ce de machines 4 ans
1 1 , ̂m^mWÉmmm̂ mmmmJ D éco I leteu r-décol leteuse 3 ans

lmmmmm mŴ
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EpfPH 'A:'̂ v'| Ces professions sont attestées par un Certificat Fédéral de Capacité

Î Ï X: J", -1 Nos programmes de formation sont établis selon deux principes :

JmW 4 ans, à l'Ecole Technique 4 ans. à l'Ecole Professionnelle

* *tia*/̂ B!É3 2 aPS' '' I Ecole Technique 2 ans dans notre centre de formation

^̂ mm ' ̂ ^W'.jJ I^^ ' 
2 ans dans nos atel iers de mécanique 2 ans clans nos ateliers de mécanique

|| t 1 J | 
Notre service du personnel, tél. 038 53 33 33, est à votre disposition

I V 
 ̂ |f# I pour tout renseignement, visite ou stage pré-professionnel

MLWËgÊggam Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S.A. 2052 Fontainemelon
B*̂ *̂ *̂ *̂ *  ̂ Maison afiiliée à Ebauches S. A.

VISITE DE NOTRE ENTREPRISE
i A l'intention des jeunes , filles et garçons en âge d'apprentissage,

nous organisons une visite de nos ateliers le mercredi 5 juin 1974.

I Programme: Visite - du centre de formation professionnelle
- du département mécanique
- d'un centre de production horlogère

Film et discussion au restaurant FMF.

Les jeunes intéressés par cette visite sont invités à s'inscrire
au moyen du bulletin ci-dessous ou par lettre

à adresser à notre service du personnel.

Tous renseignements complémentaires seront communiqués
par convocation individuelle.

Nom: Prénom: Age : 
Adresse : Rue: N° postal: . Lieu : 

La Radio-Télévision
1 Suisse romande

cherche pour son
Studio de Radiodiffusion à Genève

1 AGENT TECHNIQUE
pour l'entretien du bâtiment
et

1 ÉLECTRONICIEN
pour l'entretien des appareils tech-
niques.

i

Nationalité suisse.

Entrée: le 16 juin 1974, ou à convenir

Faire offres par écrit , avec curriculum vitae ,. photo-
graphie et prétentions de salaire au

DÉPARTEMENT ADMINISTRATIF

STUDIO DE RADIODIFFUSION

1211 GENÈVE 8

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Division R (Recherche)

cherchent un

INGÉNIEUR ETS
en électronique

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

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

Cuisinières
Le Rêve, Menalux, vaste action de

reprise, échange, plusieurs cuisi-
nières à l'ancien prix.

D. Donzé, Dépt. Appareils ména-
gers. Le Noirmont. Tél. (030)
53 12 28.

Cherchons pour notre département publicité

UN (E)EMPLOYÉ (E)
qualifié(e) pour tous travaux de bureau.

Connaissance de l'allemand indispensable.

Poste stable et d'avenir.
Tél . (022) 92 10 07 interne 6, de 9 h. à 11 h. ou écrire
sous chiffre U. 61142-18 à Publicitas 1211 Genève 3.



GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
rv f̂é/k DE MEUBLES
(^EaiB Pr°"KZ' PlUS <",e '° i0Ur5!! ^ÎÏKSï,
^W GARDE-MEUBLES GRATUIT UNE ANNÉE autorisée par la Préfecture jusqu'au 25 mai

ym pour cause de remise de commerce

=5™°° Rabais 10 20 jusqu'à 30%
CRÉDIT: nos facilités de paiement : sans réserve de propriété, fonds de secours en cas de maladie, accident ou décès. ? LIVRAISON FRANCO
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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.

j. ¦ 
_ Formation assUvée par (nos soins. ,',, ' " v \ '." '•} ^—

« r i  . Cadrede travail agréable'avee-'horaire ivariable. ^ - > ..¦.< \

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.

__ _ _ _ _ _ 

^̂

du tour du monde,
Anne - Marie et Patrick

sont riches... d'expérience!
Pour faire le tour du monde,

on épargne d'abord à la BCN. Parce que
, c'est la méthode la plus sûre pour

réunir un capital suffisant.Mieux encore!
Ce capital s'accroît régulièrement d'un
intérêt avantageux qui vous permet
de rêver à un nouveau et beau voyage!

Soyez j eunes et pleins de projets .
Epargnez à la BCN!

t ¦ • 
^V Banque Cantonade Neuchâteloise J^¦̂  Un service personnalisé! ^

A VENDRE

OPEL ASCONA 16 S
1971, 32 500 km., Fr. 7000.—.
Tél. (039) 22 62 53.

wûMMESS ^^^-JI ' ' '̂ L ^̂ ^̂ Bl ĴImmWm\m̂ Lmm̂ mMm^m^m^À

WJ^^y ^mS^^^mm^mmmWj ^X ^SSi¦i"- iLLL f - i f ' in— .gpgSî, -

UNE SITUATION À BIENNE !

Importante fabrique d'horlogerie moderne et dyna-
mique, cherche :

collaborateur
technique
Nous demandons :

— langue française avec notions
d'allemand ou le contraire

— connaissance de la boîte de montre
— dynamisme et contact facile
— sens de l'initiative \

Nous offrons :
— important poste à responsabilités

au sein d'une entreprise moderne
— salaire en rapport avec les con-

naissances
— ambiance de travail jeune

Ce poste conviendrait à boîtier, horloger ou toute
personne ayant de bonnes notions d'horlogerie ou de
la boîte de montre.

Veuillez faire offre manuscrite ou prendre contact
directement avec M. R. Heiniger, tél. (032) 23 78 38
ou dès 19 h., (032) 41 89 83.

Fabrique d'horlogerie
CANDINO WATCH CO. LTD.
Quai-du-Bas 92, Bienne

À VENDRE

COMPRESSEUR
2 cylindres - 57 m3/h. 9 CV type SECO
Fr. 950.—.
FBR - La Sagne - Tél. (039) 315113

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Toyota Corona 2300
modèle 1973, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

Tél. (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03 privé
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Une ouverture attendue à Tramelan

Les gardiens vouant un soin tout particulier à l'état de propreté des bassins.

Attendue depuis un certain temps
déjà, l'ouverture de la piscine régio-
nale est prévue pour le mercredi 22
mai 1974. Depuis plusieurs jours les
responsables ont procédé aux diffé-
rents nettoyages et ont apporté quel-
ques améliorations, telles que des dou-
ches qui donneront maintenant de
l'eau chaude (moyennant une petite
contribution) , etc. Cette installation
permet de satisfaire chacun : elle com-
prend un bassin olympique, un plon-
geoir séparé, un bassin pour non-na-

geurs, trois pataugeoires pour petits
enfants, des zones de repos et de jeux.
L'eau est maintenue à une tempéra-
ture constante de 20 à 22 degrés. Cette
installation, sise dans un magnifique
cadre de verdure, de sapins et de pâ-
turages de 40.000 m2 est complétée
par un restaurant, un solarium, etc. En
attendant l'ouverture, on met la der-
nière main aux préparatifs d'usage en
accordant un soin particulier à l'état
de propreté des bassins.

(texte et photo vu)

La première Fête j urassienne des jeunes
musiciens placée sous le signe de la qualité

Saignelégier a organisé ce week-end
la première Fête jura ssienne des Grou-
pements de jeunes musiciens. Cette
manifestation inédite a remporté un
succès éclatant tant par la chaleur de
l'accueil des organisateurs que par l'é-
tonnante qualité des productions pré-
sentées par leurs hôtes accourus de
tous les coins du Jura. Et c'est "Ij ien là
l'élément le plus réjouissant de cette
j ournée qui fera date dans les annales
de la Fédération jurassienne de musi-
que.

Les festivités avaient débuté le sa-
medi soir déjà à la halle-cantine par
un concert donné par les cadets de
Saignelégier et par la dernière-née des
fanfares du Jura, celle de Saint-Brais.
Au travail depuis moins de dix-huit
mois, les membres de cette dernière
ont rapidement accompli de grands
progrès et ils ont présenté un program-
me varié composé d'oeuvres bien choi-
sies pour un ensemble de cette impor-
tance. Les jeunes cadets de Saignelégier
et leur chef, M. Antoine Jeanbourquin,
méritent d'être associés à cet hommage.

La fête proprement dite a débuté
dimanche matin par différents concerts
donnés par les groupements participant
dans les divers quartiers du chef-lieu
et à l'hôpital. Au cours du banquet à la
halle-cantine, M. Henri Jemmely, pré-
sident du comité d'organisation, a salué
les nombreux invités présents parmi
lesquels MM. Maurice Péquignot, con-
seiller aux Etats , Charles Wilhelm, pré-
fet , Pierre Beuret, maire, Roger Dave-
rio, vice-président de la Fédération
jurassienne de musique, René Bilat ,
président de la Fédération des jeunes
musiciens, ainsi que les membres de
son comité. Puis, M. Jemmely a rappelé
que c'était le 23 octobre dernier , sur
l'initiative de M. René Bilat , qu'avait
été créée l'Association des Groupements
des jeunes musiciens qui , quelques mois
plus tard , allait confier l'organisation
de sa première fête à Saignelégier.
Enfin, M. Jemmely a remercié tous ses
collaborateurs ayant oeuvré à la réus-
site de cette fête.

M. Pierre Beuret, maire, a apporté
ensuite le salut des autorités commu-
nales. Puis,, lin cortège a permis aux
onze groupes présents de défiler ; dans
les rues du village".'- Les quatre cents
musiciens et musiciennes se sont ensui-
te réunis sûr la p^èf" de la halle-can-
tine pour interpréter ̂ uner1 marche d'en-
sembles,sous Ja directi^$g;;M»̂ Antoinei
Jeanbqurqj iin dé Sàighéjegier. .

ÉTONNANTE QUALITÉ
C'est dans une halle-cantine comble

que les divers groupes se sont ensuite
produits tour à tour. Les nombreux au-
diteurs présents ont été frappés par
l'étonnante qualité des productions pré-
sentées et les dirigeants de la plus jeu-

Le cortège avec le groupe des Bois.

ne association jurassienne ne cachaient
pas leur grande satisfaction.

M. René Bilat du Noirmont, président
central, après avoir évoqué les diffi-
cultés ayant surgi avant la réussite de
cette première rencontre, a félicité les
cadets et leurs dirigeants pour leur
enthousiasme et le sérieux de leur pré-
paration. Il 

^ 
incité les jeunes musi-

ciens à persévérer, puis, il les a invités
à passer dans les rangs des' fanfares à
la fin de leur scolarité obligatorie. En-
fin , M. Bilat a félicité et remercié tous
les artisans de cette journée mémora-
ble.

Pour sa part , M. Roger Daverio de
Bienne a apporté le salut de la Fédéra-

tion jurassienne de musique dont il est
le vice-président. Il a exprimé le plai-
sir et la fierté qu'il avait ressentis au
cours de cette journée. .

La manifestation s'est terminée par
la remise des plaquettes souvenirs aux
directeurs et moniteurs, et d'un cadeau
au président du comité d'organisation,

' • M. Henri Jemmely.
Le succès de cette première journée

des cadets jurassiens a clairement mon-
tré l'ampleur prise par ce nouveau
groupement qui, sous l'impulsion de
dirigeants dévoués et compétents , con-
naît un développement réjouissant.

(y)

Une assemblée sereine et bien remplie
Les maîtres plâtriers-peintres jurassiens se sont réunis à Saint-lmier

L'Association jurassienne des maî-
tres plâtriers-peintres du Jura s'est
réunie en assemblée générale ordinaire
dans la grande salle de l'hôtel de l'Er-
guel, à Saint-lmier. Le président en
charge M. Robert Siegenthaler de
Courgenay a conduit l'assemblée ; la
présence de M. R. Voumard, d'une so-
ciété fiduciaire biennoise fut précieu-
se et utile ; celle de M. Alphonse Gio-
vannini, président d'honneur, à Saint-
lmier, aussi.

La section Courtelary - Franches-
Montagnes était chargée de l'organisa-
tion. M. Agostino Moghini y a veillé
avec soin.

Le président de la section M. Ernest
Aeschlimann, de Péry-Reuchenette, sa-
lua ses collègues jurassiens en termes
sobres.

Puis ce fut au président jurassien
d'aller plus avant dans la voie des sou-
haits de bienvenue ayant d'aimables
paroles à l'adresse de Mme Jean-Jac-
ques Hànggi-Schwarz, de Delémont,
seule Jurassienne à avoir obtenu la
maîtrise fédérale dans la profession ;
du président d'honneur M. Alphonse
Giovannini , des membres vétérans MM.
Buraglio de Sonceboz, ancien président
de la section et Alphonse Quadri, pen-
dant de nombreuses années lui aussi
membre du comité ; de M. R. Voumard,
des membres présents enfin, dont l'in-
térêt est un encouragement précieux
pour les responsables.

Après ce préambule, la désignation
des scrutateurs fut suivie de la lecture
et de l'approbation du procès-verbal de
la dernière assemplée extraordinaire,
procès-verbal complet et précis par M.
Voumard, qui a la totale confiance de
l'Association.

UN INTÉRESSANT TOUR
D'HORIZON

M. Siegenthaler, président, devait
constater que bien des fils de maîtres
plâtriers-peintres assurent la relève,
dans une certaine mesure tout au moins.
M. Siegenthaler évoqua enfin le tra-
vail du comité dans différents domai-
nes.

COMPTES DE L'EXERCICE 1973
Les comptes ont fait l'objet d'un

commentaire de la part de M. Vou-
mard. Il en a été de même des consi-
dérations consacrées par le rapporteur

quant à la situation générale du mar-
ché du travail, en 1973, spécialement
dans le secteur construction, bâtiment,
etc., ensuite des décisions prises rela-
tives à la conjoncture par les autorités
fédérales, en particulier. L'assemblée
donna également décharge au comité
pour son excellente gestion, approu-
vant les comptes avec reconnaissance
sur le préavis favorable de la commis-
sion de vérification .

Le budget 1974 a été accepté.
Au chapitre des élections, sur la pro-

position du président d'honneur, le co-
mité en charge fut reconduit par ac-
clamations, (ni)

ASUEL
Vol dans un garage

Au cours de la nuit de dimanche à
lundi, des inconnus se sont introduits
dans la station d'essence appartenant
à M. Lâchât, garagiste à La Malcôte.
Après avoir fouillé les locaux, les mal-
faiteurs ont emporté deux billets de
100 francs, l'un suisse et l'autre fran-
çais. La police cantonale enquête, (r)
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Festival de chant du Bas-Vallon

Vendredi , samedi et dimanche passés,
s'est déroulé, à Sonceboz-Sombeval, le
festival de chant du Bas-Vallon. Si
dimanche ce fut la fête des chanteuses
et des chanteurs, vendredi et samedi ce
fut celle de la jeunesse.

Les festivités débutèrent , vendredi
soir, avec Alain Morisod et son ensem-
ble. Jamais, jusqu 'à présent, la halle
de Sonceboz-Sombeval n'avait connu
une telle affluence !

Le lendemain soir, la toute grande
foule était à nouveau au rendez-vous
pour assister au spectacle donné par
les duettistes Dany et Lindo, les Ma-
jorettes de Bienne et le bal conduit par
les dynamiques « Galaxies ».

RÉCEPTION ET ALLOCUTIONS
Les 350 chanteuses et chanteurs du

giron s'étaient donné rendez-vous di-
manche à 13 heures à la gare pour un
premier vin d'honneur. Ils se rendirent
ensuite, en cortège, au collège où avait
lieu la répétition des choeurs. Le festi-
val fut ouvert à 14 h. 15 par l'Union
Instrumentale dont la collaboration fut
appréciée. Ensuite un choeur de bienve-
nue fut interprété par la société orga-
nisatrice. Puis, trois courtes allocutions
furent écoutées avec beaucoup d'atten-
tion par l'assistance ; dans la première,
le président du comité d'organisation,
M. R. Meuret , lança une sorte de cri
d'alarme afin que les sociétés de chant
réagissent contre une certaine désaf-
fection qui les menace. Mlle Muller de
Bienne parla ensuite au nom de l'Asso-
ciation des chanteurs jurassiens ; elle
dit sa foi, sa confiance et son optimisme
quant à l'avenir des sociétés qui prati-
quent le chant choral. M. Gerber, maire
de Sonceboz, apporta le salut des auto-
rités et de la population de Sonceboz-
Sombeval.

UN CONCERT RELEVÉ
La première partie du programme

comportait un choeur de choix, diffé-
rent pour chaque société du giron ;
celles-ci étaient au nombre de 9 :
l'Union chorale de Sonceboz-Sombeval ;

le Mannerchor Eintracht de Corgemont;
le Choeur de dames romand de Bienne ;
la Persévérante d'Orvin ; le Choeur
mixte de Péry ; l'Espérance de Bienne ;
le Mannerchor Frohsinn de Cortébert ;
la Lyre de Bienne ; le Choeur mixte de
Lamboing-Diesse-Prêles (société invi-
tée). Le choeur de concours était jugé
par un jury compétent, MM. Ch. Haller
et A. Landry, professeurs à l'Ecole
normale de Bienne. Hors concours, le
Choeur de Chambre de l'Ecole normale
de Bienne, sous la direction du profes-
seur Michel Corboz, interpréta trois
oeuvres de l'époque de la Renaissance.
En seconde partielle, Club.dés,^Yodleur»
d̂ Tramelarj^ puis, lés. ÎS'WjtW mixtes,
les Mânnerchôre et les choeurs d'hom-
mes regroupés, interprétèrent un lot de
choeurs populaires qui obtinrent, eux
aussi, un franc succès.

En un mot, ces trois journées pour-
ront être marquées d'une pierre blan-
che dans les annales de l'Union Chorale
de Sonceboz-Sombeval. (mr.)

Trois jours de liesse à Sonceboz

Le groupe de vulgarisation ménagè-
re de Mont-Soleil organise sa marche
populaire les 8 et 9 juin. Patronnée
par « L'Impartial » cette nouvelle édi-
tion aura un parcours de 15 km. bali-
sé. Un ravitaillement sera offert aux
participants qui pourront prendre le
départ samedi de 7 h. 15 à 14 h. et
le dimanche de 8 h. à 14 h. La ferme-
ture des contrôles est prévue les deux
jours à 17 h. La distinction sera remise
à chaque participant terminant la mar-
che. Le délai d'inscription est fixé au
samedi 25 mai. Les inscriptions tardi-
ves seront prises au départ. Le péri-
ple charmant sera très certainement
parcouru par de nombreux marcheurs
qui ainsi favoriseront les cours de
perfectionnement de la paysanne de
montagne. Mme Edith Oppliger, de la
Vacherie à Mont-Soleil donnera tous
renseignements utiles concernant cette
marche membre de l'IW, son numéro
de téléphone est le 039. 41.23.66.

Ainsi donc le rendez-vous sera don-
né à la station supérieure du funicu-
laire Saint-lmier - Mont-Soleil les 8 et
9 juin prochains.

Saint-lmier: marche populaire de Mont-Soleil

Pendant trois jours de liesse, les
habitants d'Orvin et tous leurs amis
des villages voisins ont inauguré la
nouvelle bannière de la fanfare « Har-
monie ». Vendredi soir, en plus du
chœur d'hommes du lieu « La Persé-
vérante », de nombreux mélomanes ont
pu applaudir un corps de musique ré-
puté, la Musique de la Ville de Granges,
dirigée par M. Ernest Wolf. Les mu-
siciens soleurois ont présenté un spec-
tacle de choix, alternant la musique
champêtre et moderne et contribuant
par là-même au succès de cette grande
manifestation..Le samedi soir, J.'orcheSi%
tre de jazz jurassien « New Ragtime
Band » a animé la continuation des
festivités et a comblé le public par ses
morceaux de rythme et de charme ;
la société féminine locale SFG prêta
également son concours à la bonne
marche de cette soirée. Enfin l'orches-
tre « Jawert » (Bienne) çonclua dans

la joie et l'amitié ces deux journées
pleinement réussies. Mais le dimanche
restera tout de même le jour J et
inoubliable de cette fête avec la cé-
rémonie officielle d'inauguration. A 12
h. 30 déjà, les fanfares invitées de
Nods, Prêles, Madretsch, Péry-Reuche-
nette, La Heurte et Plagne, ainsi que
le club d'accordéonistes et les majoret-
tes du lieu s'associèrent à la fête et
défilèrent dans les rues du village,
avant que la nouvelle bannière ne soit
remise et présentée par les deux mar-
raines," Mrhès "'Vërêne Dôrhôh * et Erna
Maurcr. M. Bourquin , président de la
fanfare, remercia vivement toutes les
personnes qui avaient contribué au bon
déroulement de cette fête régionale.

(Texte et photo RJ)

La nouvelle bannière de la fanfare
d'Orvin.

Carnet de deuil
MOUTIER. — On a appris le décès

de M. Werner Dinkelmann, âgé de 72
ans, enlevé à l'affection des siens après
une courte maladie. C'était une per-
sonnalité très connue à Moutier, dont
le départ sera regretté, (kr)

M E M E N T O
? - ^

Saignelégier : mardi, à 20 h. 15, à l'Hô-
tel de Ville, récital de piano par
Anne-Lise Némitz, à. l'occasion du
10e anniversaire de l'Ecole juras-
sienne de musique.

Une nouvelle bannière pour la fanfare d'Orvin

Perte de maîtrise
La police a été avisée hier soir vers

21 heures qu'une voiture était sortie de
la route à La Cibourg, en direction de
Renan, à proximité du carrefour des
routes de Berne et de Bienne. La voi-
ture, qui avait capoté pour se retrouver
finalement sur ses roues, était abandon-
née par son conducteur, un automobilis-
te de Renan.

LA CIBOURG



Interdiction de la chasse
D'autres cantons suivront-ils l'exemple genevois ?
L'interdiction générale de la chasse

dans le canton de Genève, qui a été
approuvée par 25.776 voix contre 10.784,
ne fera vraisemblablement pas école
dans d'autres cantons. C'est ce qu'esti-
me M. Cari Desax , chef de la section
chasse et étude du gibier de la division
génie forestier et chasse du Départe-
ment fédéral de l'intérieur. Dans une
interview accordée à l'Agence télégra-
phiqul suisse, M. Desax a affirmé que
les conditions particulières qui régnent
dans le canton de Genève, conditions
qui pourraient se retrouver dans le
canton de Bâle-Ville, ont joué un rôle
déterminant pour le lancement de l'i-
nitiative genevoise. Une initiative iden-
tique aurait été beaucoup plus contes-
tée dans un canton agricole. De nom-
breux paysans s'y seraient opposés en
raison des dégâts que le gibier peut
causer.

Dans le canton de Genève, les gran-
des forêts sont peu nombreuses et, en
automne, les promeneurs sont constam-
ment dérangés par les chasseurs ou
effrayés par les coups de fusils. De

nombreux Genevois étaient agacés, a
poursuivi le chef de section , parce que
de très nombreux lièvres étaient im-
portés chaque hiver de Hongrie et du
Danemark pour être ensuite abattus à
l'automne. Le comité d'initiative pense
toutefois que si de trop gros dégâts
sont à craindre dans l'agriculture, il
appartiendra à un organe cantonal de
contrôle de procéder à un nombre li-
mité de tirs.

Il semble que l'on parle également
dans le canton de Bâle d'interdire la
chasse toute l'année, M. Desax pense
que le succès remporté par l'initiative
genevoise va animer les discussions à
Bâle.

Dans le canton de Vaud il n'y a plus
de loi sur la chasse mais une loi sur la
faune. La chasse n'y est autorisée que
pour maintenir un équilibre naturel.
Un contre-projet du Grand Conseil a
été accepté à la suite de l'intervention
d'une députée. La chasse a été limitée
au maintien de l'équilibre des effectifs.

(ats)

Attaque à main armée contre une banque genevoise

Les gangsters quittent la banque avec leurs otages, (bélino AP)

? Suite de la Ire page

Quant au bandit, il sautait dans
une voiture qui était en stationnement
devant la banque et s'enfuyait. Ce vé-
hicule devait être retrouvé peu après.
D'importantes taches de sang ont été
repérées dans la voiture par la police
qui en déduit donc que le bandit a été
blessé. Il est possible qu'un autre hom-
me — un quatrième bandit — se trou-
vait également dans la voiture. Selon
un premier signalement le bandit bles-
sé serait un jeune homme de 1 m. 75
environ, le visage recouvert d'une ca-
goule de soie verte et habillé d'un
costume marron.

RAVITAILLEMENT
La police a pu établir des contacts

avec les deux bandits à l'intérieur de
la banque afin notamment de connaî-
tre leurs conditions pour quitter les
lieux. Toutes les opérations ont été
dictées par le souci d'épargner la vie
des otages. C'est pourquoi aucun as-
saut n'a été livré contre l'établisse-
ment.

Les bandits ont demandé à être ra-
vitaillés, des sandwiches et des bou-
teilles d'eau minérale — non décapsu-
lées ont exigé les bandits — leur ont
été apportés par un officier de police
qui n'a toutefois pas été autorisé à pé-
nétrer dans la banque. Les bandits ont
demandé à un moment la présence
d'Un médecin pour soigner, semble-t-
il, l'employée âgée, victime d'une crise
de nerfs. Mais finalement ils n§ l'ont
pas laissé entrer.

REGRETS
Le chef du Département de justice

et police, M. Guy Fontanet , a déploré,
pour sa part cette nouvelle illustra-
tion de la montée de la violence qui se
manifeste dans plusieurs grandes vil-
les de l'étranger et qui atteint actuelle-
ment Genève, ou, en moins de deux se-
maines, trois gendarmes et deux gar-
diens de prison ont été blessés par des
armes à feu alors qu'ils accomplissaient
leur devoir.

Aujourd'hui, nous nous trouvons fa-
ce à des bandits de sacs et de cordes,
venus de l'étranger, a relevé M. Fonta-
net, qui a rendu hommage au sang-
froid de la police et de la population.
Il a tenu notamment à signaler que
des nombreux habitants, en particu-
lier des jeunes, avaient téléphoné à la

police pour s'offrir pour remplacer les
deux jeunes femmes retenues en otage
par les bandits.

APPEL
Le chef du Département de justice

et police a saisi l'occasion pour lancer
un appel aux banques, aux agences
bancaires et aux grandes entreprises
pour qu 'elles prennent certaines mesu-
res de précaution minimum. Des ban-
dits étrangers paraissent choisir pour
théâtre de leur criminelles opérations,
Genève, où ils savent que certaines
entreprises n'ont pas pris ces mesures
minimum pourtant chaudement recom-
mandées par la police.

LA TROISIÈME ATTAQUE
Pour ce qui est de la Caisse hypothé-

caire du canton de Genève, elle a con-
nu hier sa troisième attaque contre
l'une de ses succursales. Cette banque,
a indiqué M. Fontanet, n'a pas pris
jusqu 'à présent les mesures conseillées
à tous les établissements.

L'un des deux otages, l'employée
âgée d'une soixantine d'années, a déjà
vécu une attaque à main armée con-
duite contre une autre succursale de la
même banque. Ayant subi alors un choc
provoqué par l'émotion, elle avait prix
un congé et avait, depuis peu repris le
travail à la succursale du Rondeau de
Carouge.

DISCUSSIONS
Deux conversations téléphoniques se

sont déroulées à 1 heure d'intervalle
entré la police et les bandits.

A 16 heures 45, au cours du premier
coup de téléphone, un bandit a affir-
mé que c'était le dispositif mis en
place par la police qui obligeait les
bandits et leurs otages à rester à l'in-
térieur. En d'autres termes, ce qui ar-
rive est « la faute de la policé », a
proclamé l'homme.

Le bandit s'est ensuite inquiété de la
condition physique du policier blessé.
Il a aussi demandé si ses complices,
qui ont fui à bord d'une voiture avaient
été arrêtés. Il lui a été répondu que
tel n'était pas le cas.

L'otage le plus âgé, la dame de 60
ans, est venue ensuite au téléphone.
Elle a déclaré qu'elle avait bon espoir
et qu'il ne fallait pas aggraver la si-
tuation.

Le bandit avait auparavant déclaré
que lui et son complice s'engageaient
après leur départ en voiture, de rou-
ler pendant 10 minutes puis de lâcher
les otages ainsi que leurs armes.

A 17 heures 45, dans une deuxième
conversation téléphonique, un bandit
a assuré qu'ils ne voulaient pas que
l'affaire tourne au tragique, mais qu'ils
ne voulaient pas non plus se rendre.
Il a déclaré espérer que la police gene-
voise serait plus loyale que dans d'au-
tres pays.

Le bandit a précisé qu'ils ne con-
naissaient pas la ville et il a laissé

entendre qu'ils allaient bientôt par-
tir. A' 18 heures 30, les deux hommes
et leurs otages étaient toujours dans
la banque.

DÉPART
A 21 heures, un officier de police

a été appelé par les bandits pour met-
tre en marche la voiture mise à leur
disposition et allumer les phares. L'of-
ficier de police s'est ensuite retiré.

A 21 heures 10, on a vu sortir de la
banque la jeun e fille tenue en respect
avec une arme par l'un des bandits.
Puis la femme plus âgée est apparue.
L'une des deux femmes semble alors
avoir été prise d'un malaise. Les ban-
dits l'ont mise dans la voiture
semble-t-il en la bousculant quelque
peu. La voiture avec les deux bandits
et leurs deux otages a ensuite démarré
dans la direction du Boulevard des
Promenades, artère qui conduit en ville
de Genève mais qui offre aussi la pos-
sibilité de bifurquer en direction de la
frontière française.

OTAGES LIBÉRÉS
A 21 heures 40 les deux bandits ont

libéré leurs deux otages et ont pris la
fuite à bord d'une nouvelle voiture.

BANDITS ARRÊTÉS
Finalement, les deux bandits ont ete

arrêtés dans un chantier face à la ma-
ternité de Genève. Ils sont actuellement
interrogés par la police. On a retrouvé
sur eux de nombreux billets de banque.
Les deux hommes sont de nationalité
française.

Les réfugiés du Chili s'intègrent sans trop de peine
Un obstacle important subsiste cependant : la langue

De notre correspondant à Berne :
Denis BARRELET

Notre pays héberge actuellement 354
réfugiés provenant du Chili. Ce chiffre
est appelé & s'arrondir encore, puis-
qu'aucune limite numérique n'est fi-
xée & l'arrivée de réfugiés en Suisse,
d'où qu'ils viennent. L'Office central
suisse d'aide aux réfugiés et les mou-
vements affiliés jouent un rôle prépon-
dérant dans leur intégration, office
que dirige M. Fred Hirt et qui, hier,
donnait conférence de presse, en pré-
sence de M. Oscar Schurch, directeur
dp la division fédérale de la police.
La première phase de l'intégration
s'est achevée sans trop de difficultés.
Le travail se poursuit dans un climat
qui, heureusement, s'est rasséréné. Le
temps des anathèmes est, semble-t-il,
révolu. Un office dévoué, des autorités
fédérales larges d'esprit, une « Action
places gratuites » assagie, contribuent
efficacement au lever d'un nouveau so-
leil pour ces centaines de déracinés.

L'Office central suisse d'aide aux ré-
fugiés est l'organisation faîtière à la-
quelle sont affiliées toutes les œuvres
suisses d'entraide privée assistant les
réfugiés. Il groupe Caritas, l'entraide
protestante, l'œuvre suisse d'entraide
ouvrière, le Mouvement chrétien pour
la paix, l'Union suise des comités
d'entraide juive, la Commission pour
les réfugiés orthodoxes et la Croix rou-

ge suisse. En 1973, il a participe pour
1,3 million de fr. à l'assistance finan-
cière accordée aux réfugiés. Une fois
l'an, il procède à une collecte nationale.

LES CHIFFRES

• L'office central s'occupe actuelle-
ment de 228 réfugiés admis dans le
cadre de l'action spéciale lancée par la
Confédération, dont une septantaine se
trouvent en Suisse romande. 29 autres
réfugiés attendent encore dans dirré-
rentes ambassades de Santiago.
• L'Action places gratuites, d'en-

tente avec les autorités fédérales, a
fait entrer 82 réfugiés, dont 51 sont
placés au Tessin. Toutes ses demandes
de visa ont été accueillies favorable-
ment.

0 En dehors de ces deux actions,
109 demandes ont été adressées à Ber-
ne. Pour l'instant, 49 ont été agrées. 43
réfugiés sont déjà arrivés en Suisse.

0 Environ 80 demandes sont encore
pendantes. Parmi celles-ci se trouvent
également celles des réfugiés que l'Ac-
tion places gratuites a fait entrer illéga-
lement en Suisse. Ceux-ci ont de fortes
chances de pouvoir rester en Suisse.
Quant aux instigateurs suisses, leur
punition est du ressort des cantons.

RECONNAISSANTS
ET COMPRÉHENSIFS

L'Office central considère la premiè-
re phase de l'intégration comme termi-
née. Celle-ci s'est déroulée de manière
satisfaisante, grâce au travail coordon-
né des différents mouvements et au dé-
vouement de nombreux particuliers. La
grande majorité des réfugiés s'est mon-
trée reconnaissante et compréhensive
pour les mesures prises en leur faveur.

Pour ainsi dire, tous les réfugiés ont
aujourd'hui leur propre foyer et béné-
ficient d'un emploi stable, dans les usi-
nes, mais aussi comme secrétaires, ur-
banistes, bibliothécaires, infirmières,
enseignants, loborantines, psychothéra-
peutes. Evidemment que leur joie au
u avciu i.iuu ix mesure ij ue leui dunvi-
té se rapproche de la profession exercée
naguère. Or les difficultés de langue
sont actuellement une barrière qui em-
pêche le nombre relativement élevé
d'intellectuels — professeurs, juristes,
journalistes — de se vouer à leur pro-
fession.

Quant aux étudiants, tout est entre-
rpis pour leur permettre de poursuivre
leur formation. Us seront 51 à suivre
un cours de langues intensif jusqu 'au
mois d'octobre. Ceux qui ne sont pas
titulaires d'un baccalauréat reconnu en
Suisse devront participer à Fribourg
au cours de préparation pour étudiants
étrangers et accomplir un examen en
automne 1975. Les autres pourront
s'immatriculer cet automne déjà et ils
recevront de la Commission fédérale
des bourses une somme de 700 fr. par
mois.

L'avenir ? Il faudra encore beaucoup
de temps pour parfaire l'acclimatation.

Elle sera sensiblement plus, .difficile
que pour les réfugiés des pays de l'Est,|
a dit M. Hirt. Ceux-ci étaient plus pro-°
ches de nos habitudes, de notre climat,
de notre culture et de notre manière de
penser. Il reste aussi les problèmes
personnels qui exigent une collabora-
tion confiante entre le réfugié et l'as-
sistant. Enfin , le plus important sera
que la population admette ces person-
nes dans leurs différences et soit prê-
te à partager avec elles notre pays.
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Service compris obligatoire dès le 1er juillet
Dans l'hôtellerie et la restauration

Dès le 1er juillet 1974, le service
compris devrait être introduit dans
tous Ils hôtels et restaurants suisses.

En effet, le Conseil fédéral a étendu
à tous les travailleurs de la branche
l'application de la convention collective
nationale de travail pour les hôtels,
restaurants et cafés, conclue le 5 dé-
cembre dernier par les organisations
professionnelles suisses intéressées. Et
qui prévoit l'introduction deB prix
bruts. C'est ce qu'a annoncé hilr le
Département fédéral de l'économie pu-
blique.

Ainsi, dès le 1er juillet 1974 les
clauses de cette convention valent éga-
lement pour les employeurs et les tra-
vailleurs des hôtels, restaurants et ca-
fés qui ne sont pas membres d'une des
associations contractantes. La convln-
tion collective nationale de travail rem-
place toutes les conventions collectives
jusqu'alors applicables aux hôtels, res-
taurants et cafés dans les limites régio-
nales, cantonales et locales. Si ces con-
ventions n'ont pas encore été formel-
lement dénoncées, leurs clauses ne con-
tinuent de s'appliquer que dans la me-

sure ou ellls sont plus favorables au
travailleur que la' convention nationale.

UNIFICATION ET AMÉLIORATION
DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Celle-ci prévoit avant tout une uni-

fication et, en partie, une amélioration
sensible des conditions générales de
travail du personnel des hôtels, res-
taurants et cafés. , Comme elle établit
des normes minimums, les divergences
existant dans des régions et des entre-
prises peuvent, jusqu'à un certain point ,
continuer d'être prises en considération.
U convient de mentionner en particu-
lier la nouvelle réglementation sur la
rémunération, qui, notamment, interdit
aux travailleurs de la branche de pré-
voir une rétribution supplémentaire
pour le service. Ce moyen doit permet-
tre l'introduction générall de prix bruts
(« service compris ») dans les hôtels,
restaurants et cafés. Les entreprises
connaissant des conditions particulières
peuvent déposer auprès de la Commis-
sion paritaire de surveillance, instituée
par les parties à la convention, une
requête aux fins d'être autorisés à
adopter un taux plus bas pour la par-
ticipation au chiffre d'affaires, (ats)

Madame G. Thompson de Nieder-
wangen avait un problème qui lui cau-
sait, comme à beaucoup de femmes
d'ailleurs, bien des soucis: le contrôle
de son poids après l'accouchement. Ce-
pendant, Madame Thompson a trouvé
la solution simple et idéale grâce à
CONTOUR, les mets tout prêts à
teneur en calories contrôlée, mais qui
renferment en suffisance tous les élé-
ments indispensables à l'organisme, tels
que protéines, vitamines et sels miné-
raux.
Aujourd'hui, Madame Thompson se
déclare satisfaite: «Après plusieurs es-
sais infructueux, j 'ai trouvé le moyen
efficace. Je ne puis donc que recom-
mander vivement CONTOUR à toutes
les mères; elles conserveront ainsi leur
vitalité tout au long de leur contrôle de
poids sans bouleverser leurs habitudes
alimentaires.»
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Madame Thompson se
sent maintenant telle-
ment plus légère!

La fabrique de meubles de bureau
Hans Kocher SA, sise à Unterentfel-
den (AG), cessera toute activité d'ici
fin septembre. La fabrique qui emploie
20 personnes, se trouve dans une zone
d'habitation. La direction de l'entrepri-
se indique que les réclamations dues
aux émissions d'odeurs et de fumée
sont devenues de plus en plus nom-
breuses. « Les mesures qu'il aurait fallu
prendre pour empêcher la pollution de
l'air auraient empêché de procéder à
une rationnalisation et une moderni-
sation de l'entreprise », affirme un com-
muniqué de ¦ la fabrique de meubles.

Une fabrique argovienne
ferme ses portes

Le comité directeur de l'Association
suisse d'économie forestière a approu-
vé l'action entreprise par l'Office fo-
restier central suisse, qui s'efforce d'as-
surer aux fabriques de papier un ra-
vitaillement en matière première aussi
étendu que possible, en étroite collabo-
ration avec les services cantonaux et
avec les associations de propriétaires
de forêts. Les forêts suisses livreront
cette année une masse de bois d'oeuvre
supérieure de vingt pour cent à celle
de l'exercice précédent, qui pourtant
avait été déjà exceptionnellement éle-
vée. Les prestations de l'économie fo-
restière suisse sont à signaler, quand
on sait à quelles difficultés elle est
confrontée sur la plan du recrutement
de la main-d'œuvre, (ats)

Davantage de bois suisse
pour les

fabriques de papier

M. Bénigne Mentha, qui fut pendant
de longues années directeur des Bu-
reaux internationaux de la propriété
intellectuelle à Berne, s'est éteint à
Thoune où il s'était retiré, à l'âge de
86 ans. U était fils d'un des auteurs du
code civil suisse, le professeur Fritz-
Henri Mentha, qui enseigna le droit
pénal et le droit civil à l'Université de
Neuchàtel.

M. Bénigne Mentha
n'est plus

La conférence des directeurs mili-
taires cantonaux reçue par le landa-
mann d'Uri , M. Gamma, a tenu , sous
la présidence du conseiller d'Etat Fran-
çois Jeanneret de Neuchàtel , ses assises
annuelles jeudi et vendredi dernier à
Altdorf (UR). Après avoir épuisé l'or-
dre du jour statutaire elle a débattu
trois questions d'actualité, indique un
communiqué de la donférence des di-
recteurs militaires cantonaux. Tout d'a-
bord l'initiative fédérale pour la créa-
tion d'un service civil (dite de Mun-
chenstein) sur laquelle se sont expri-
més les conseillers d'Etat Hauser et
Bonnard, chefs des Départements mili-
taires de Bâle-Ville et du canton de
Vaud. Le premier orateur a présenté
la thèse du Conseil fédéral alors que

le second défendait celle de la mino-
rité.

Un débat s'est ensuite instauré. Le
deuxième sujet concernait les problè-
mes du service de santé et il a fait
l'objet d'un exposé du nouveau méde-
cin en chef de l'armée, le colonel di-
visionnaire André Huber.

Enfin , le président de la conférence
et le colonel brigadier von Erlach, di-
recteur suppléant de l'Office central
de la défense, ont exposé l'organisation
des cours de défense qui font actuelle-
ment l'objet d'une étude par une com-
mission mise sur pied par l'Office cen-
tral de la défense, une première infor-
mation a également été donnée sur
l'exercice de défense nationale 1975,
indique encore le communiqué, (ats)

Assises annuelles de la Conférence
des directeurs militaire s cantonaux
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Il vous expliquera le système de location
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Ijl Un exemple: TV Couleur entièrement
I? transistorisé, extra-plat, écran.géant,
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OCCASION

ALFA ROMÉO
MONTREAL

Voiture de démonstration, 6000 lon.
échange possible.

GARAGE ST-CHRISTOPHE S.A.
Delémont-Develier
Tél. (066) 22 22 87

A VENDRE

PETITE MOTO
3 vitesses, plaque
jaune, parfait état .

S'adresser : Numa-
Droz 53, 3e étage,
à droite, dès 19 h.

, Studio
A LOUER

pour le 1er juin.
Bois-Noir 39,

Nord-Est, 8e étage

OUVRIERS
sont cherchés pour travaux sur machi-

nes semi-automatiques. Tél. 039/26 72 73

t
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SERVICE DE RAMASSAGE
DES ORDURES MÉNAGÈRES

JEUDI, le 23 MAI, 1974, ASCENSION
P A S  D E  S E R V I C E

ORDURES MÉNAGÈRES ORDURES MENAGERES
LES QUARTIERS DU JEUDI DES ENVIRONS !
SERONT DESSERVIS LE MER- LES QUARTIERS DU JEUDI
CREDI 22 MAI 1974. SERONT DESSERVIS LE VEN-

"' "'¦¦'CONTAINERS ' DREDI APRES-MIDI, 24 MAI ' " . •>
Même changement que ci-dessus. 1974.

CASSONS
Rappel à toute la population

SEULS SONT ADMIS A CE SERVICE LES OBJETS COMBUSTIBLES
Il est donc inutile de vouloir remettre avec insistance à ce service des
objets incombustibles ou trop grands, tels que :
Lit - divan - matelas - fauteuil - tuyaux - bidons - articles en tôle -
ferraille - vélos d'enfants - poussettes - etc. etc. ; mais de téléphoner au
No 21 11 15, interne 51, pour demander le passage du camion de ce
service spécial.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.
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ÏRE/nl
p̂  recouvre rapidement fcâg
wjp% et à peu de frais SjîÇ|
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f§i RESA É|
|g| RECOUVREMENTS SA Ma
E§,aj 16, rue de l'Hôpital |gi§
Mm 2001 Neuchàtel IEM
¦¦ Tél. 038 25 27 49 j||$

MACHINES A LAVER
linge et vaisselle dans les marques
Miele, Adora, AEG, Schultess,
Philco-Ford, etc.
LOCATION - VENTE
dès Fr. 44.95 par mois.
Aucun acompte à la livraison, un
appel téléphonique nous suffit.
Toutes ces machines sont instal-
lées par nos monteurs.
Service de dépannage assuré.

FABAC0 NE
Tél. (039) 31 66 74.

M LE SERVICE NEUCHATELOIS
DE TRANSFUSION SANGUINE
(Centre de La Chaux-de-Fonds)
CHERCHE

INFIRMIÈRE
diplômée à temps partiel ou à
temps complet pour s'occuper es-
sentiellement des prises de sang
chez nos donneurs.
Les intéressées sont priées de s'a-
dresser au Dr Pierre KOCHER,
directeur du Centre de transfusion
de La Chaux-de-Fonds.

> ^TrM^mnr^RrWrrHÊ

GUITARE basse. Fr. 350.—. Tél. (039)
23 90 31 dès 19 heures.

POTAGER À BOIS « Brespa », grande
plaque chauffante, avec boiler. Bas
prix . Tél. (039) 37 12 37 midi ou soir.

POUR VOITURE MINI, 4 pneus à neige
Semperit, montés sur jantes, parfait
état ; un petit volant diamètre 33 cm., +
différents accessoires, le tout Fr. 300.—.
Tél. (039) 31 52 72.

ACHÈTE JOUETS ANCIENS : poupées,
maison de poupées, mobilier et habits
poupées, berceaux, etc. Avant 1930. Prix
intéressant. Me déplace partout. Tél. 039
23 86 07.

PERDU Salle de Musique, broche camée
ovale. La rapporter contre récompense
M. Ducommun, Plaisance 35, tél. (039)
22 36 86.
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UN EMPLOYÉ COMMERCIAL
DE FABRICATION
Poste à responsabilités dans la gestion des stocks,
la mise en travail, la facturation.
Contacts avec les fournisseurs.

Nous offrons place stable à personne compétente et !
active.

Prestations sociales

ainsi qn'

UNE AIDE DE BUREAU
pour différents petits travaux, téléphone et réception.
Travail varié.

Jeune fille libérée des écoles serait formée.

Adresser offres, se présenter, jçfu téléphoner au (039)
¦J 23 55 05. . ¦tefeë̂ .â». 
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RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

« Pourquoi pas ? Vous êtes obligée de vivre
avec votre grand-mère. » Caddie ne pouvait
pas imaginer un sort plus lamentable. « Vous
n'aimeriez pas avoir un père et une mère ? »

« Pas la vôtre », répondit Pi a avec une
promptitude peu flatteuse.

« Pourquoi pas ? » questionna Caddie, héris-
sée.

« Parce qu'elle n'est pas élégante. » (Le mot
est en italien dans le texte.)

« Qu'est-ce que ça veut dire, élégante ? »
« Elle n'a pas de chic. »
« Qu'est-ce que ça veut dire, chic ? »
« Vous ne savez donc rien ? » demanda Pia.
« Je trouve que Mère a du chic », déclara

loyalement Caddie.

« Vous ne pouvez pas savoir parce que vous
n'en avez pas vous-même », dit Pia, ce qui
était la vérité.

Plus elle observait Pia , plus Caddie se sentait
désespérément gauche et puérile. ; Pia était si
soignée. La partie de la chambre dont elle dispo-
sait offrait toujours un aspect ordonné. Sur la
table de chevet se trouvaient le dernier roman
policier en vogue, à côté du missel qu 'elle lisait
chaque soir, la photographie de l'ami dont
Caddie n'avait pas eu le droit de savoir le nom,
et un vase de fleurs apporté par elle. Ses habi-
tudes aussi étaient régulières ; elle se levait
alors que Caddie était encore à moitié endormie
et entortillée dans ses draps comme une mo-
mie, et elle s'habillait sous sa chemise de nuit,
ce que Fanny aurait considéré comme déplora-
ble. Egalement déplorable était le fait que Pia
ne se lavait pas beaucoup ; elle ne procédait pas
à la toilette complète qu'exigeait Darrell, la
friction avec une serviette, la tête dans l'eau
froide — si Hugh expédiait tout cela rapide-
ment, Caddie suivait fidèlement les instruc-
tions — les chaussettes de Pia elles-mêmes
étaient à l'alignement ; elle avait cessé de met-
tre des collants. Elle enlevait des cintres sa
jupe et son chandail ; Caddie l'avait vue jeter
un regard apitoyé sur la façon dont elle, Cad-
die, lançait sa robe ou sa jupe sur une chaise
et laissait souvent son chandail avec les man-
ches à l'envers. Il était même arrivé que Pia
lui rendît le service de les suspendre. Ses pro-

pres vêtements n'avaient jamais le moindre
pli.

Elle brossait longuement ses cheveux courts,
debout à la fenêtre, son petit visage impénétra-
ble. La fenêtre était également un sujet de
discorde. Pia aimait à dormir fenêtre et volets
clos ; Caddie voulait garder tout ouvert. Fanny
lui donnait raison. « L'air est tiède et le cla-
potis des vagues invite délicieusement au som-
meil », disait-elle pour essayer de convaincre
Pia, mais Pia se contentait de la regarder
avec ses yeux « en pastille » . « Dans la nuit ,
le vent souffle des montagnes. La tramontana
se lève. »

« Je trouve malgré tout que vous devez
garder la fenêtre ouverte. » Pia montra sa
désapprobation en enroulant un petit châle
blanc autour de sa tête et en écrivant une
longue lettre à sa grand-mère.

Lorsque Pia était habillée et coiffée, elle
s'agenouillait pour dire ses prières. Par déli-
catesse ou par timidité, Caddie feignait tou-
jours de dormir, mais elle observait , entre
ses paupières mi-closes, les mains de Pia , join-
tes comme celles des anges sur une image sainte
et elle se demandait quelle sensation donnait
la certitude que Dieu vous écoutait. « Pia »,
questionna-t-elle, un jour , « est-ce que vous
priez pour que ça n'arrive pas ? »

Pia n'eut pas besoin de demander ce que
« ça » voulait dire.

« Je prie pour mon père. »

« Pas pour ma mère ? »
« Non. »
« Il n'y a pas quelque chose que nous pour-

rions faire ? »
Pia haussa les épaules, et pourtant ce fut

elle qui trouva l'arme. Cela se passa le jour
où Caddie n'avait pas réussi à sortir Hugh
de son apathie. « J'ai remarqué », dit songeu-
sement Pia, « que les grandes personnes s'in-
quiètent lorsque les enfants ne mangent pas.
Si nous essayions de manger très peu ? Bien
que ce sera difficile pour vous », ajouta-t-elle
en jetant à Caddie un regard acéré, mais Caddie
avait déjà fait un grand pas en avant. « Si
nous ne mangions rien du tout ? Faisons la
grève de la faim », dit Caddie.

« Il y a des enfants qui font grève », répli-
qua-t-elle à Hugh qui jugeait l'idée stupide.
Quelques instants plus tard , elle lui apportait
un journal. « Les enfants de chœur se mettent
en grève contre le vicaire. » « Ils ont refusé
de chanter parce qu 'on leur interdisait d'em-
porter des livres à l'église », expliqua Caddie,
« et il paraît que des écoliers ont fait la grève
aussi. Ils se sont assis et ont refusé de se
lever parce qu'on avait renvoyé un de leurs
camarades. »

« Oui, mais jeûner ? » dit Hugh. « Ce serait
futile. Tu ne tiendrais jamais le coup. »

« Si Pia tient le coup, moi aussi. »
« Tu sais bien à quel point tu es gourmande. »

(A suivre)

LA BATAILLE DE
LA VILLA FIORITA

P*  ̂ VflHPPVPVPI pour réaliser son P|an de développement 1974, cherche à pourvoir les nouveaux postes suivants : |
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machines automatiques D'ÉTAMPES r
c.

pour la confection d'étam- 5
Une analyse systématique des besoins en FORMATION a permis de définir un PLAN DE FORMATION |1 MÉCANICIEN DE PRE- pes et de moules de haute
dont la Ire phase comporte des unités sur : CISION précision \

— la connaissance des matériaux (2 unités) pour le réglage d'un parc '
. ., , .. ... . • de machines à mouler les ¦ ' ¦ ¦

~ la vitesse de coupe (4 unités) „. . . .. matières plastiques et
— la lubrification (1 unité)

Cette formation permanente, A PLEIN SALAIRE ET DURANT LES HEURES DE TRAVAIL, est assurée Faire offres, se présenter ou téléphoner à M. Noverraz, tél. (039)
à tous les anciens et nouveaux mécaniciens de l'entreprise. 21 11 41, interne 425, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche à engager dès que possible des collaborateurs
et collaboratrices ayant une formation complète d'

EMPLOYÉ DE COMMERCE
L'un de ces postes concerne une personne apte à
s'intégrer à notre service informatique pour diffé-
rents travaux de saisie de données.

Ce poste pourrait également être considéré à temps
partiel. .,

D'autre part, deux employés de banque, ayant ter-
miné leur formation seraient appelés à assumer des
remplacements dans nos différentes agences du bas
du canton et du Val-de-Travers.

Un poste supplémentaire dans notre service des
crédits conviendrait plus spécialement à une per-
sonne aimant la comptabilité.

Nous offrons les avantages d'une grande entreprise
et des emplois stables.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres avec la documentation d'usage

; -à ;. ̂À&mik - »i ^^^^Jm^m^iMè 

ëS&*£&* 

P»*!**
2001 Neuchàtel, tél. (039) 25 70 01.

¦ A NEUCHATEL, pour notre centre d'entretien des ma-
i S jbj chines du service de la voie, nous cherchons

¦*¦ 1 mécanicien
|| en automobiles

Travail indépendant et varié, ambiance de travail

U 

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

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

, MIGROS-
CHERCHE

pour sa succursale à TEMPLE

vendeuse-caissière
Nous offrons :

— Place stable
— Semaine de 44 heures
— Salaire intéressant
— Nombreux avantages sociaux

m 3̂ M-PARTICIPATION

Veuillez téléphoner au (038) 33 3141 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchàtel.

Ed. WENGER S.A.
MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
20, rue de Lyon * GENEVE
engagerait

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
OU ¦ ; , ' ¦ ¦

DÉC0LLETEURS
pour le réglage de tours semi-automatiques.
Travail intéressant et varié.*

i Places stables et horaire libre.
Petit appartement à disposition.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous, tél. (022)
44 83 30.

('mtmMë / FABRiaÙÈ bE CADRAN S
V. S 5, RUÉ DU PRÉSIDENT-WILSONx 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

offre emploi à .... ;

décalqueuse
ou PERSONNE A FORMER

ou JEUNE FILLE libérée des écoles

Possibilité d'apprentissage

personnel masculin
ou féminin
pour dégraissage ultra-sons. Travail propre.

Adresser offres, se présenter ou téléphoner au (039)
23 55 05.
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I A'*/ INDIAN
I QUININEMTER 1
i > BOISSON DE TABLE SANS ALCOOL, A j '
||| BASE DEbUININE, GAZÉIFIÉE ET SUCRÉE ij|
S S . MISE EN BOUTEILLE £N SUISSE *»
fi > MUR LES PROPRIÉTAIRES SCHWEPPES (OVERSEAS) LTD. LONOON ; i ffi

Pour les soifs «comme ça»

I En forme grâce au vélo!
S Une bonne occasion ^^

DOUT tonte la famille de rester dans 
le vent!

¦ Vélo de sport pour mes- Vélo pour dames, modèle sport, Même modèle pour mes-
I sieurs, complètement 3 changements de vitesses, guidon sieurs, guidon «Ceneri»
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MINI-PERMANENTE
Fr. 20.-
Notre grand succès :

Permanente à
L'HUILE DE VISON

* Fr. 32.-
AU SALON HUBERT
GASTON MÉROZ
Balance 14 - Tél. (039) 22 19 75
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute précision destinées, entre
autres, à l'industrie automobile.

Pour nous permettre d'assurer notre programme de
fabrication , NOUS CHERCHONS pour notre usine
de La Chaux-de-Fonds,

opérateurs
m aléseurs

pour centre d'usinage à commande
numérique et diverses aléseuses

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

fraiseurs
magasinier

pour préparation de la matière

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

ouvrier d'atelier
pour travaux de manutention

NOUS OFFRONS :
des conditions de travail propres à
une entreprise moderne et dyna-
mique, en particulier
— Traitement mensuel généralisé
— Horaire libre.

Notre bureau du personnel vous donnera volontiers
de plus amples renseignements. En cas d'intérêt ,
veuillez adresser vos offres par écri t ou par téléphone
(039) 211165 ou vous présenter le matin à VOU.

i MARD MACHINES CO S. A., rue Jardinière 158,
| 2300 La Chaux-de-Fonds.
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NOUS CHERCHONS :

agent d'ordonnancement -
lancement

connaissant parfaitement la matière et possédant une
solide expérience,

connaissant si possible, le domaine ¦ du traitement
mécanographique de l'information,

contact humain facile, sens psychologique bien déve-
loppé, persévérant,

connaissances de l'allemand souhaitées.

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

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

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

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA

m Pour une formation il
m professionnelle approfondie 11

M» • DIPLOME DE STÊNODACTYLOGRAPHE il
K| • DIPLOME DE SECRETAIRE S!

1|| • DIPLOME DE SECRÉTAIRE-COMPTABLE 8|
É3 • DIPLOME DE SECRÉTAIRE DE DIRECTION igf j M N O U V E A U  «§
Jpg • DIPLOME D'EMPLOYÉ DE BUREAU jBfJi
Ilij* (préparant aux examens de fin d'apprentissage) fcjgy

H ~B
|«S Rentrée scolaire : septembre ma
Ht} Classe de raccordement avril-juin Ma

j |j LA CHAUX-DE-FONDS: Serre 15, tél. (039) 23 66 66 P|
P| NEUCHATEL : ruelle Vaucher 13, tél. (038) 25 29 81 jf*5

A LOUER

PETIT HÔTEL
sur grande route.

Ecrire sous chiffre 28-20918 à Publicitas, Ter-
reaux 5, 2001 Neuchàtel.
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Téléphone 2212 31

SERVICE FLEUROP - INTERFLORA

1914 - 1974
i

Jours de fête
à la Parfumerie Dumont

qui depuis 60 ans
s occupe

de tous vos problèmes
A cette occasion, du 17 au 23 mai

un très beau cadeau sera remis à toutes les clientes et clients

Achat minimum Fr. 15.-

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

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

Distribution d'échantillons
Doubles-timbres SENJ ou 10 % sur tous les articles courants

Livraison à domicile

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

Tél. (039) 22 44 55 — un maga$ïn 53

f®1
Grand choix de
VW d'occasion

spécialement préparées
i pour vous

VW 1300, 67 - 72
VW 1302 + VW 1303
K 70 LUXE 75 et 90 CV
VARIANT 1600 L 68 - 71
VW 411 LE 2 et 4 portes
VARIANT 411 LE + 412 LE

Echange - Crédit - Garantie

SPORTING GARAGE
J.-F. STICH

J.-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS \

1P nfMIIIy i Té1, (o39) 23 7s 78 2>
¦¦¦¦¦ ÎÉl'Iiitf Studio Coiffure a

f GERMÉCLAT f
<£> régénérateur tissulaire 9>
Â La cure rapide de printemps 9>
fe Une attention à chaque cliente O.
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A VENDRE pour bricoleur

Volvo 144 S
modèle 1967. Etat impeccable, au plus
offrant.

Tél. (039) 23 69 03 le soir.

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

ATELIER
120 m2 environ + corridor, vestiaire,

; 2 WC, à louer tout de suite. Loyer men-
suel Fr. 500.—, charges comprises.

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

> 22 47 82.

J'ACHETE tous
vieux livres

d'horlogerie, aux
meilleurs prix.

JAQUET CLAUDE
Tél. (039) 23 04 66
ou (039) 26 76 85

Débarras express
Chambres-hautes, greniers, achat
de vieux logements complets. J'a-
chète tous vieux meubles, régula-
teurs et pendules. Armes ancien-

nes même en mauvais état.
AU TEMPS PASSÉ, J.-P. Jaquet
Numa-Droz 2, tél. (039) 23 04 66 ou

(039) 26 76 85.

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

ff f̂élé-bonheur

W/Œ couleur

23 matches
en couleur!

A VENDRE AU LOCLE, tout de suite

immeuble
situé en plein centre, comprenant 4
étages en appartements, ainsi qu'un
local commercial (289 m2 au total).

' Faire offres sous chiffre P 28 - 130340 à Publicitas,
51, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

I Entretien des I
I bordures de I
I pelouse - en I
[joute facilité]

Cette armé^Qj ^^^Êr
encore plus ^^^̂  ̂ -saœ»avantageuses: m ,̂>tf&& v \̂ %
déjà à partir de M*&0̂ ' \
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Avec les nouvelles cisailles à batterie
de Outils-WOLF. Plus de mains doulou-
reuses. L'entretien de la pelouse est
devenu un plaisir. Vendues dans les
bons magasins spécialisés en outillage
de jardin. Maintenant rendement de
coupe encore plus élevé.

Le plus grand programme dTEurope
pour l'entretien moderne du Jardin.

Sff^SBnl * l mr Sff

Les quincailleries spécialisées

A. & W. Kaufmann & Fils
Suce. P.-A. KAUFMANN

i Marché 8-10 Téléphone (039) 23 10 56

Toulefer S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville Téléphone (039) 23 13 71

La Chaux-de-Fonds

NOTRE CADEAU
1 maillot «Champion »
à l'achat d'une cisaille !

«WOLF»
¦¦ ¦¦¦  ̂ 1 i-i : 



Italie : tout est dit
La Juventus se souviendra pendant

longtemps de son échec du 5 mai face
à AS Rome (3-2). Cette défaite inatten-
due lui a en e f f e t  fai t  perdre toutes ses
chances alors qu'elle termine le cham-
pionnat à deux points de la Lazio, grâce
à son succès sur Lanerossi obtenu à
Vicenze (3-0). Cette victoire incontes-
table de la « Juv e » a mis un peu de
baume au cœur des « Tifosi  » piémon-
tais quelque peu déçus cette saison par
les résultats en dents de scie de leurs
favoris, qui ne se retrouvèrent vraiment
qu'en f in  de compétition. Une nouvelle
fois , l'avant-centre Pietro Anastasi a été
le grand artisan de cette victoire, obte-
nant les trois buts du match (Ire , 7e et
38e).

Mais le titre ne pouvant plus échap -
per à la Lazio, le principal motif d'inté-
rêt de cette journée de clôture résidait
dans la lutte entre Foggia et Vérone
pour le maintien en première division.
Vérone, grâce à son match nul (0-0) à
Turin devant l'AC Torino, est parvenue
à conserver son point d'avance devant
Foggia , lequel n'a pu battre l'AC Milan
(0-0) sur son terrain et accompagnera
Sampdoria et Gênes en seconde division.
Foggia , qui possédait les meilleures
chances de se sauver il y a quinze jours,
a tout perdu en concédant le « nul »
devant Vérone le 5 mai à domicile.

La Fiorentina a été tenue en échec
sur son terrain par Sampdoria (1-1)
mais cela ne compromet pas sa parti-
cipation à la Coupe de l'UEFA, que
disputera aussi Internazionale, net vain-
queur de Cesena (3-1), grâce à deux
buts de Boninsegna et un de Massa.

Enfin , Lazio a étrenné son nouveau
titre en allant faire  match nul à Bolo-
gne (2-2). Ce match, disputé à l'enseigne
d'une courtoisie souvent absente dans
les dures luttes du « calicio », a vu les
champions d'Italie ouvrir le score par
Petrelli (10e), mais Bologne égalisa pres-
tement par Savoldi (20e) avant de pren-
dre l'avantage par Pecci (45e). Mais
Chinaglia remettait les deux équipes à
égalité peu après le début de la seconde
période. Ainsi s'est achevée pour la
Lazio une saison triomphale qui a per-
mis aux Romains de conquérir pour la
première fo i s  dans l'histoire du club le
« Scudetto ».

Classement f inal  (30 matchs) :
1. Lazio, 43 ; 2. Juventus, 41 ; 3. Na-

ples, 36 ; 4. Internazionale, 35 ; 5. Turin,
34 ; 6. Fiorentina, 33 ; 7. AC Milan, 30 ;
8. AS Rome, 29 ; 9. Bologne, 29 ; 10.
Cagliari , 28;  11. Cesena, 27 ; 12. Lane-
rossi Vicenze, 26 ; 13. Vérone, 25 ; 14.
Foggia , 24 ; 15. Sampdoria , 20 ; 16. Ge-
nou, 17.

Tottenham: pour I honneur
du football anglais

Ce soir, finale (match aller) de la Coupe UEFA

Les derniers espoirs du footbal l  an-
glais de sauver son honneur interna-
tional reposent sur Tottenham Hotspur
qui, ce soir, affrontera Feyenoord Rot-
terdam devant son public, au White
Hart Lane, en match aller de la f inale
de la Coup e de l'UEFA.

Malgré une saison modeste en cham-
pionnat (il a terminé au milieu du clas-
sement), le club londonien espère main-
tenir sa réputation en f inales  de coupe
sous la direction de Billy Nicholson,
l'un des managers anglais les plus ex-
périmentés. Tottenham Hotspur possè-
de d'ailleurs un excellent p almarès en
Coupe de l'UEFA : en 1972 il a battu
l'AC Milan en demi-finales et Wolver-
hampton Wanderers en finale ; l'an
dernier, il est parve nu en f inale  où il a
toutefois subi la loi de Liverpool.

Cependant Feyenoord Rotterdam ne
mangue pas non plu s d' expérience à ce
niveau-là. En 1970, le club hollandais

avait d'ailleurs enlevé la Coupe des
clubs champions aux dépens du Celtic
de Glasgow. Les deux formations comp-
tent aligner leurs meilleurs éléments
mais la composition des équipes n'a
pas été annoncée.

Feyenoord Rotterdam est arrivé lundi
dans l' après-midi à Londres. L'équip e
a un excellent moral. " Nous n'avons
aucun problème en ce qui concerne nos
joueurs blessés. La confiance est de
mise », a déclaré un porte-p arole du
club néerlandais. Tottenham a égale-
ment enregistré la rentrée de son capi-
taine Martin Peters, de Steve Perry-
man (avant-centre) et des internatio-
naux irlandais Chris McGrath (atta-
quant)  et Pat Jennings (gardien).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Troisième victoire des Belges
Après une journée de repos, le Giro est reparti de Sorrente

L'Espagnol Francisco Galdos emmène le peloton en compagnie d'Eddy
Merckx, devant l'Italien Moser. (bélino AP)

Après Wilfried Reybroeck et Patrick Sercu, Roger de Vlaeminck a rem-
porté la quatrième étape du Tour d'Italie, Sorrente - Sapri (208 km.), ins-
crivant ainsi la troisième victoire en quatre étapes pour les Belges. De
Vlaeminck a du même coup consolidé sa position de leader du classe-
ment par points, alors que l'Espagnol Jose-Manuel Fuente a conservé son

maillot rose.

La journée de repos de dimanche
n'avait semble-t-il pas permis aux cou-
reurs de bien récupérer des efforts de
samedi, après la première attaque de
Fuente. L'étape de lundi ne s'est véri-
tablement animée qu'à l'approche des
sprints volants remportés par les Ita-
liens Gualazzini et Francioni.

Roger de Vlaeminck, dès le départ
de Sorrente, avait produit un effort
durant un quart d'heure, ce qui lui
avait permis de prendre 20" d'avance
avant de s'arrêter pour attendre le pe-
loton. Ce dernier roulait groupé prati-
quement toute la journée et prenait
une demi-heure de retard sur l'horaire

le plus pessimiste, calculé sur une
moyenne de 36 kmh.

Les Italiens Tosello, puis Foresti at-
taquaient à l'approche de l'arrivée mais
ils prenaient une avance maximum de
20 à 30" avant d'être repris. Les équi-
piers de de Vlaeminck contrôlaient par-
faitement les derniers kilomètres de la
course et ce dernier s'imposait au
sprint sans difficulté.

NOMBREUSES RÉCLAMATIONS
A L'ARRIVÉE

Pourtant cette arrivée en bloc donna
lieu à un emballage tumultueux qui
déboucha finalement sur de nombreu-
ses réclamations. Le Belge Patrick Ser-
cu, qui avait franchi la ligne en 5e posi-
tion, a ainsi été déclassé à la 111e place
et a reçu une amende de 50.000 lires
pour rétro-poussette. Ce dernier a
prétendu de son côté avoir été victime
d'une faute d'un coureur au moment
où le sprint était lancé.

LES SUISSES SUR LA DÉFENSIVE

Les Suisses ne se sont pas tenus sur
la défensive au cours de cette empoi-
gnade avec les « gros bras » de la vi-
tesse et René Savary est parvenu à ins-
crire ses premiers points en terminant
au 14e rang. Tous ont d'ailleurs terminé
au sein du peloton non sans que Ro-
land Salm eut une nouvelle fois atta-
qué à 10 kilomètres du but. Mais la
réaction fut vive à la suite de son
démarrage et tout se termina bien vite
pour lui.

Quatrième étape, Sorrente - Sapri
(208 kms) : 1. Roger de Vlaeminck (Be)
5h.58'36" (moyenne 34 km,176). — 2.
Bruno Vicino (It). — 3. Pierino Cavazzi
(It) . — 4. Johann Ruch (RFA). — 5.
Patrick Sercu (It). — 6. Alessio Anto-
nini (It). — 7. Karel Rottiers (Be). —
8. Marino Basso (It). — 9. Franco Bi-
tossi (It). — 10. Gianfranco Foresti
(It), tous même temps. Puis : 40. Josef
Fuchs (S). — 44. Louis Pfenninger (S).
— 85. Roland Salm (S). — 90. A. Zwei-
fel. — 110. Erich Spahn (S), tous mê-
me temps.

Classement général : 1. Jose-Manuel
Fuente (Esp) 17h.00'23". — 2. Francesco
Moser (It) à 33". — 3. Santiago Lazcano
(Esp). — 4. Felice Gimondi (It). — 5.
Italo Zilioli (It). — 6. Jose-Luis Uribe-
zubia (Esp). — 7. Giovanni Battaglin
(It) . — 8. Costantino Conti (It), même
temps. — 9. Roger de Vlaeminck (Be)
à l'05". — 10. Franco Bitossi (It). — 11.
Hennie Kuiper (Ho). — 12. Eddy
Merckx (Be). Puis : 42. Josef Fuchs
(S) à 11'54". — 71. Louis Pfenninger
(S) à 16'22. — 72. Albert Zweifel (S)
même temps. — 83. Roland Salm (S)
à 17'59". — 88. Erich Spahn (S) à
19'03". — 100. René Savary (S), à
20'38". 

Avec les vétérans neuchâtelois
Le nouveau Club des vétérans cy-

clistes neuchâtelois a fait disputer di-
manche matin, la première manche de
son championnat interne, sur le par-
cours : Cernier, Dombresson, Chézard,
Savagnier, Fenin, Landeyeux, Fontai-
nes, Cernier. Trois boucles de 49 km.
300. Voici les résultats : 1. Roger Frasse,
1 h. 20'40" (moyenne 37 km. 500) ; 2.
Jean Canton, 1 h. 21'05" ; 3. Jean-
Michel Aeby, 1 h. 2511" ; 4. Claude
Jeanneret, 1 h. 29'40" ; 5. Georges Hum-
bert, 1 h. 30'40" ; 6. André Loeffel ; 1,
Roland Meylan ; 8. Roger Prosst ; si.
Camille Jaquet ; 10. Jacques Liechti.

Comme prévu, Bayern Munich, le
nouveau champion d'Allemagne, n'a
pu fêter son titre par une victoire au
cours de la dernière journée de la com-
pétition. Dix-neuf heures après leur
triomphe de Bruxelles en match à re-
jouer de la finale de la Coupe d'Europe
des champions, les Bavarois ont été
écrasés par Borussia Moenchenglad-
bach, le vice-champion, qui s'est impo-
sé par 5-0 devant son public, devant
35.000 spectateurs (on jouait à gui-
chets fermés).

Ce match s'est pratiquement joué sur
un seul but et la victoire de Borussia
aurait pu être plus large encore. Les
Munichois n'ont tenu qu'une demi-heu-
re. Heynckes ouvrit le score après 30
minutes de jeu. Au repos, le score était
déjà de 4-0 et il fut complété à la 51e
minute, après quoi Borussia ralentit la
cadence. Heynckes a marqué à deux
reprises, ce qui lui a permis de rejoin-
dre Gerd Muller à la première place
du classement des meilleurs buteurs.
Les autres buts furent l'œuvre de Si-
înonsen, Bonhof et Kœstner. Bayern
Munich a joué avec la même équipe
qu'à Bruxelles (Gerd Muller a toute-

fois cédé sa place à Hadewicz après le
repos).

Sa deuxième place en championnat
permettra à Borussia Moenchenglad-
bach de participer la saison prochaine
à la Coupe de l'UEFA. Les Allemands
ayant droit à quatre places, Borussia
sera accompagné par Fortuna Dussel-
dorf et par le FC Cologne. Le quatriè-
me participant allemand ne sera con-
nu que le 17 août, à l'issue de la finale
de la Coupe entre Eintracht Francfort
et le SV Hambourg. Le vainqueur sera
qualifié pour la Coupe des vainqueurs
de coupe et le perdant pour la Coupe
de l'UEFA.

Quant à la relégation, elle a finale-
ment frappé Hanovre et Fortuna Colo-
gne, promu à la fin de la saison der-
nière. Fortuna n'a eu aucune chance
de se tirer d'affaire contre Kickers Of-
fenbach, vainqueur par 4-0. Le SV
Wuppertal a récolté le point qui lui
était nécessaire pour éviter la chute,
en obtenant le match nul à Stuttgart.
Mené par 2-1 depuis la 37e minute,
Wuppertal a égalisé à huit minutes de
la fin. A égalité de points avec Fortuna
Cologne, il se tire d'affaire grâce à son
meilleur goal average.

Classement final :
1. Bayern Munich, 34 matchs, 49

points ; 2. Borussia Moenchengladbach,
34-48 ; 3. Fortuna Dusseldorf , 34-41 ; 4.
Eintracht Francfort, 34-41 ; 5. FC Colo-
gne, 34-39 ; 6. FC Kaiserslautern, 34-
38 ; 7. Schalke, 34-37 ; 8. Hertha Ber-
lin, 34-33 ; 9. VFB Stuttgart , 34-31 ; 10.
Kickers Offenbach, 34-31 ; 11. Werder
Brème, 34-31 ; 12. SV Hambourg, 34-
31 ; 13. Rotweiss Essen, 34-31 ; 14. VFL
Bochum, 34-30 ; 15. MSV Duisbourg,
34-29 ; 16. SV Wuppertal, 34-25 ; 17.
Fortuna Cologne, 34-25 ; 18. Hanovre,
34-22.

Allemagne : lourde défaite du champion

M O U T I E R  EST R E L E G U E
ICI LA PREMIÈRE LIGUE

A une journée de la f i n  du cham-
pionnat, le bilan de la saison n'est pas
connu. C'est le suspense pour certains
clubs. Néanmoins, voici où nous en
sommes.

Bulle et Rarogne sont qualifiés pour
les f inales pour l'ascension en ligue
nationale B. Moutier, Deitingen, UGS,
Rapid Lugano et Rorschach sont relé-
gués en deuxième ligue.

Reste maintenant à savoir qui de
Gossau, Giubiasco, Baden (groupe
oriental), Soleure, Emmenbrucke et
Brunnen (groupe central), seront les
élus pour les finales. Enfin , Yverdon,
mal en point, réussira-t-il à éviter la
chute, laissant à Thoune le soin de
faire le douloureux voyage en deuxiè-
me ligue ? Autrement dit , jamais cham-
pionnat de première ligue n'a été si
captivant. C'est la grande bataille pour
la dernière journée.

Bulle retrouve la fine forme
Bulle a retrouvé la f ine  forme. Il a

confirmé ses intentions en prenant au
repos déjà , une confortable avance sur
Audax. Par ailleurs, Le Locle arrache
le match nul dans les dernières minu-
tes. Il était même mené 2-0 par Sierre,
douze minutes avant la f i n  de la ren-
contre. Mais un premier but de Vermot
puis un second de Koller ont ramené
les équipes à égalité. Quant à Month ey,
il termine mal la saison. Il y  a trois
semaines à peine, il était toujours l'un
des favoris. Dimanche encore, il a bais-
sé pavillon devant Thoune. Enfin , UGS
n'a pas forcé face à Yverdon. Le succès
des Vaudois laisse planer un espoir.
Classement du groupe occidental :

J G N P Pt
1. Bulle 23 14 6 3 34
2. Rarogne 23 14 3 6 31
3. Monthey 23 11 4 8 26
4. Stade Nyonnais 23 9 8 6 26
5. Dùrrenast 23 9 7 7 25
6. Audax 23 9 6 8 24
7. Le Locle 23 8 7 8 23
8. Central 24 9 4 11 22
9. Meyrin 23 8 5 10 21

10. Sierre 23 7 7 9 21
11. Thoune 23 7 6 10 20
12. Yverdon 23 7 5 11 19
13. UGS 23 2 4 17 8

Les malheurs de Moutier
II y a quelques années encore, Mou-

tier appartenait à la ligue nationale.
Aujourd'hui, c'est la chute dans les
séries inférieures. Les Prévôtois ont
encore perdu dimanche f ace  à ceux qid
les accompagneront en deuxième ligue :
Deitingen. A illeurs, mis à part Brun-
nen, tenu en échec à Laufon, les favoris

Eichmann :
contrat renouvelé

Porrentruy a renouvelé pour un
an le contrat qui le lie à l'ancien
gardien du FC La Chaux-de-Fonds,
Léo Eichmann, comme entraîneur.

ont gagné. Soleure a nettement battu
Berne et Emmenbrucke n'eut aucun
problème devant Concordia. Classement
du groupe central :
1. Soleure 23 13 5 5 31
2. Emmenbrucke 23 13 4 6 30
3. Brunnen 23 12 6 5 30
4. Delémont 23 10 7 6 27

5. Concordia 23 8 7 8 23
6. Porrentruy 23 ' 8 7 8 23
7. Zoug 23 7 8 8 22
8. Laufon 23 8 5 10 24
9. Berne 23 10 1 12 24

10. Kriens 23 6 9 8 21
11. Buochs 23 7 5 11 19
12. Moutier 23 3 10 10 16
13. Deitingen 24 6 4 14 16

Giubiasco en LNB ?
Dans le groupe oriental, Gossau a

besoin d'un point pour assurer sa place
dans les finales. Giubiasco, qui vient
péniblement de battre Rapid Lugano,
sera très probablement le deuxième
élu du groupe. C'est dire que les chan-
ces d'accéder à la LNB sont grandes
pour Giubiasco. Verrons-nous quatre
voire cinq clubs tessinois en ligue B,
la saison proch aine : Chiasso, Mendri-
siostar, Bellinzone, Giubiasco et qui
sait, peut-être Lugano ? On voit déjà
les trésoriers des clubs lancer un véri-
table SOS pour couvrir les frai s des
voyages outre-Gotthard. Classement du
groupe oriental :

J G N P Pt
1. Gossau 23 14 6 3 34
2. Giubiasco 22 11 10 1 32
3. Baden 23 13 6 4 32
4. Frauenfeld 22 11 6 5 23
5. Coire 22 11 6 5 28
6. Bruhl 23 11 4 8 26
7. Uzwil 23 10 5 8 25
8. Blue Stars 23 8 7 8 23
9. Locarno 23 7 6 10 20
10. Schaffhouse 23 5 8 10 18
11. Red Star 23 4 7 12 15
12. Rapid Lugano 23 1 7 15 9
13. Rorschach 23 3 0 20 6

R. D.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours des

18-19 mai :
38 gagnants à 11 pts : Fr. 3.236,15

471 gagnants à 10 pts : Fr. 195,80
3.605 gagnants à 9 pts : Fr. 25,60

Le maximum de 12 pts n 'a pas été
réussi.

Loterie à numéros
1 gagn. à 6 Nos : Fr. 424.472,15
7 gagn. à 5 Nos

+ le No compl.: Fr. 14.285,70
198 gagn. à 5 Nos : Fr. 2.143,80

9.527 gagn. à 4 Nos : Fr. 44,55
137.368 gagn. à 3 Nos : Fr. 4 —

VMM 74
SÉLECTION
ITALIENNE

La Fédération italienne a communi-
qué la liste des 22 joueurs qui par-
ticiperont à la phase finale de la
Coupe du monde en Allemagne.
Ces 22 joueurs seront réunis à par-
tir du 25 mai à Appiano Gentile, au
centre d'entraînement de l'Interna-
zionale, et quitteront l'Italie le 7
juin, à destination de Vienne, pour
le dernier match de préparation de
la « Squadra Azzurra » avant de re-
join dre Stuttgart. Voici cette sélec-
tion :

Gardiens : Dino Zoff (Juventus),
Enrico Albertosi (Cagliari) et Lu-
ciano Castcllini (Torino) — Défen-
seurs : Giacinto Facchctti , ' Tarcisio
Burgnich et Mauro Bellugi (Inter-
nazionale), Luciano Spinosi et Fran-
cesco Morini (Juventus), Giuseppe
Sabadini (AC Milan) et Giuseppe
Wilson (Lazio). — Demis : Gianni
Rivera et Romeo Benetti (AC Mi-
lan), Sandro Mazzola (Inter), Fabio
Capello et Franco Causio (Juventus),
Antonio Juliano (Naples) et Luciano
de Cecconi (Lazio). — Attaquants :
Roberto Boninsegna (Inter), Pietro
Anastasi (Juventus), Luigi Riva (Ca-
gliari), Giorgio Chinaglia (Lazio) et
Paolino Pulici (Torino).

et vous tenez le bon bout! ^^ t̂àil;-,',^ .̂- ' ,—- t) ikii m̂m^ j
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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 ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Mardi,
les gars ! 14.05 Réalités. 15.05 L'agenda
d'Yvette Z'Graggen. 15.30 Fallait le
faire. 16.05 Feuilleton: La Jangada (32).
16.15 Concert chez soi. 17.05 En ques-
tions. 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. 20.00 Copie sur mesure. 20.30
Soirée théâtrale : L'Amante anglaise.
Pièce de Marguerite Duras. 22.10 Di-
vertissement musical. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Antholo-
gie du jazz. 13.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,
informations en romanche. 19.40 Musi-

que pour la Suisse. 20.00 Informations.
20.10 Médecine et santé. 20.30 Les sen-
tiers de la poésie. 21.00 Les nouveautés
de l'enregistrement. 22.00 Nocturnes.
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
De mélodie en mélodie. 15.05 Le por-
trait du chanteur : Hilde Gueden , so-
prano. 16.05 Lecture. 16.30 Pour les
aînés. 17.30 Radio-jeunesse. 18.15 Bous-
sole sonore : nord. 19.00 Sport. Commu-
niqués. 19.15 Actualités. 20.00 Prisme :
Thèmes de notre temps. 21.30 Discora-
ma. 22.25 Jazz. 23.30-1.00 Musique po-
pulaire.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orch^tre Percy Faith. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Aux
quatre vents. 17.15 Radio-jeunesse.

18.05 Presque une demi-heure. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Disques.
19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune d'actualités.
20.45 Chants régionaux italiens. 21.00
Decameronissimo. 21.30 Chanteurs et
orchestres. 22.05 Théâtre. 22.35 Musique
légère. 23.00 Actualités. 23.20-24.00
Nocturne musical.

MERCREDI

SOTTENS
Informations à 6.00 , 7.00 , 8.00, 9.00 ,
10.00 , 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05
A votre service ! 10.05 La ménagère
apprivoisée. 11.05 M. V. 12.00 Le jour-
nal de midi. Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.05 La revue des livres. 8.30

Rencontres... 9.00 Portrait sans paroles.
10.00 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radiosco-
laire. La Radio raconte l'Histoire. 10.45
Starting to speak. Cours d'anglais (16).
11.00 Université radiophonique interna-
tionale : La vie secrète des plantes.
11.30 Prélude au Mercredi symphoni-
que. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Pêle-mêle musical.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Pages de Glinka, Massenet et Wagner.
8.00 Entracte. 10.05 Danses de Haydn ,
Mozart , Schubert. 10.20 Radioscolaire.
10.50 2 Polkas, Smetana. 11.05 Musique
et bonne humeur. 12.00 Palette sonore.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Point de vue

Coïncidence. Les deux acteurs qui
ont passé dans la série Destins sont
les vedettes des inoubliables « En-
fants du Paradis ». Arletty d'abord ,
hier Jean-Louis Barrault. Leurs vies
se sont croisées, leur destin n 'a pas
été le même. Le destin d'Aiietty
aura été de rester elle-même dans
les hauts et les bas de sa carrière.
Le destin selon Barrault . c'est de se
recréer chaque jour mais pour sui-
vre une ligne ou un amour qu 'on
s'est fixés une fois pour toutes.
Vue optimiste de l'existence somme
toute , car l'homme en reste le maî-
tre , les événements, les circonstan-
ces peuvent inf léchir  la vie, lui fai-
re prendre d'autres visages, mais
pas en changer l'orientation géné-
rale.

Et l'orientation de la vie de Bar-
rault — comme J.-P. Moulin nous
l'a expliquée hier dans le film bio-
graphique — c'est lui qui se l'est
donne le jour où il a écrit à Du ll in.
Depuis sa carrière d' artiste , de met-
teur en scène, de comédien, n'a pas
été toute tracée parce que Barrault
est l'homme de la remise en ques-
tion perpétuelle, du mouvement , du
recommencement, mais elle a été
marquée par la quête du théâtre.

J'ai aimé — malgré les questions
stéréotypées de Dumur — la pro-
fession de foi de Barrault dans le
théâtre. Faire du théâtre c'est ac-
complir un acte d'amour , avoir une
envie toujours recommencée de fai-
re un « bain d'humanité ». Une cho-
se merveilleuse et absurde à la fois ,
comme la vie. Un défi à la mort ,
un combat pour atteindre au-delà
de l'angoisse, la seule chose qui do-
mine la mort , la joie.

J'ai également aimé l 'humilité de
Barrault , l'artisan qui sans cesse
reprend son métier pour en acquérir
le sens. Pour qui le succès, la gloi-
re, ou l'échec importent f inalement
très peu, l'essentiel étant de recréer
la vie, de tenter toujours une com-
munication avec les hommes pour
interpréter leurs souffrances et pour
donner un peu de bonheur.

Modeste et grandiose . à la fois,
Marguerite DESFAYES

Le destin
selon

Barrault

Sélection de mardiTVR

21.10 - 22.55 Ouvertures. «Le Pays
de mon Corps ». Un film
de Claude Champion et
Agnès Contât.

Quelle place accordons-nous à no-
tre corps ? Comment le vit-on ?
Quels liens établit-on entre lui et
l'ensemble de notre personne, entre
lui et notre conscience ?

La civilisation occidentale, à tra-
vers son développement et la cul-
ture chrétienne, a parfois exalté le
corps en tant que réceptacle de la
puissance humaine, mais elle en a
bien plus souvent fait  le lieu où
sont réunis les interdits et les impu-
retés. Dans tous les cas, elle l'a iso-
lé de l'individu, elle a imposé la
notion d'un corps et d'un esprit sé-
parés. Notre éducation , nos compor-
tements, nos visions du monde sont
marqués par la division du corpo-
rel et du spirituel : on demande au
sport de faire oublier les contraintes
d'une civilisation sédentaire ; on fai t
appel au psychiatre pour neutrali-
ser les angoisses que la pratique
du sport n 'aurait pas pu supprimer ;
on va chercher le prêtre pour ser-
monner l'esprit quand le corps ré-
siste. On attend toujours finale-
ment, que le corps se transforme
en esprit.

Or l'individu est une totalité : ses
manifestations sont indivisibles.
Claude Champion et Agnès Contât
ont donc voulu proposer les élé-
ments d'une réflexion sur le corps,
expression globale de l'individu et
ont placé cette réflexion dans un
cadre spécialisé : la psychomotricité.
Us ont voulu donner à voir , faire
ressentir. Us parlent d'une spécia-
lisation , mais à partir d'angles mul-

A la Télévision romande , à 20 h. 15 : La cloche tibétaine : 7e et dernier
épisode : Les chemins de l' espérance. (pl ioto TV suisse)

tiples , pour que le spectateur puis-
se se sentir chargé d'une réalité
qu 'il vient de découvrir lui-même.

A Genève, sous les auspices du
Service médico-pédagogique, des
étudiantes apprennent la profession
de thérapeute de la psychomotricité.
C'est avec elles et avec des prati-
ciennes du même service que les
auteurs de ce documentaire se sont
entretenus.

Et cette profession spécialisée qui
tente de corriger des troubles du
développement ne révèle-t-elle pas ,

par sa spécialisation même, qu 'elle
n'est peut-être qu 'un replâtrage ,
puisque l'ensemble de l'environne-
ment , des règles sociales, des prin-
cipes de l'éducation et de ' la scola-
risation de notre monde provoquent
ou favorisent ces troubles ?

TVF 2

15.15 - 16.45 Ce sacré grand-père.
Dans sa Provence, le vieux Jéri-

cho partage les loisirs de sa retraite

entre le soin de sa vigne, la chasse
aux papillons et son violoncelle. Il
lui tarde d'avoir près de lui ses
petits-enfants, Jacques et Marie,
dont- il reçoit des nouvelles un peu
évasives.

Son invitation pose quelques pro-
blèmes aux jeunes gens qui vivent
séparés. Jacques, photographe de
mode, est amoureux de la jolie
Agathe, une cower-girl. Mais ils
adorent leur grand-père. Us se met-
tent d'accord pour ne pas lui faire
de peine. Dès leur arrivée à Lour-
marin , ils jouent la comédie du
bonheur. Le vieux Jéricho n'est pas
dupe, mais il fait confiance aux
souvenirs.

Marie ne résiste pas et avoue son
échec. Le grand-père fait des con-
fidences à son petit-fils, lui parle
de sa grand-mère qu 'il regrette de
n avoir pas mieux aimée, déplore de
n 'être pas déjà arrière-grand-père...

19.44 - 20.00 Le Vagabond. Le
déclin.

Claude n 'a pas été englouti par
l'écroulement de la falaise. Mais
Frédo a réussi à fuir. Son signale-
ment est diffusé à toutes les bri-
gades de gendarmerie. II redevient
le vagabond qu 'il n'a cessé d'être,
obligé de se cacher parce qu 'il est
persuadé d'avoir tué Claude. Pour
changer d'aspect , il vole les vête-
ments d'un baigneur qui sont trop
larges et trop courts pour lui. U a
une allure pitoyable. Cependant,
Claude encore traumatisé par l'ex-
plosion , reproche à Henri de ne
pas prendre assez de risques et con-
tinuant avec acharnement son en-
traînement , il n 'a plus qu 'une seule
idée, retrouver le vagabond pour
le tuer.

INFORMATION RADIO

Soirée théâtrale

Une pièce de Marguerite Duras

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

La pièce de Marguerite Duras s'ins-
pire d'un fait divers, un crime commis
en 1949 dans la petite ville française
de Viorne. Une femme assomme son
mari puis découpe le cadavre dont les
morceaux sont retrouvés un peu partout
en France dans des wagons de chemin
de fer. La police découvre que tous les
trains transportant ces débris humains
ont passé sous le pont de la Montagne
Pavée à Viorne , ce qui lui permet
d'orienter ses recherches. Dès qu 'elle se
trouve en présence de la police , la
criminelle avoue son crime , mais sans
donner la moindre explication.

C'est cette absence de justification
qui a incité Marguerite Duras à recher-
cher quelle pouvait être la personnalité
de la meurtrière et comment lo crime
avait pu s'installer en elle. Elle le fait
par l'intermédiaire d'un personnage un
peu mystérieux — l'interrogateur — qui
tente d'établir les faits en faisant parler
les ' acteurs du drame. L'atmosphère
ainsi créée rappelle tour à tour celle
d'une procédure d'instruction, du cabi-
net d'un psychiatre ou d'un confession-
nal. Et au-delà du cas particulier ,
l'auteur nous oblige bientôt à nous
interroger sur nous-même : le crime
c'est d'abord la possibilité du crime,
qui est en nous, (sp)

EMISSION RADIOSCOLAIRE

Centre d'intérêt : la montagne
Les émissions de ce centre d'intérêt

consacré au thème de la montagne vi-
sent à faire connaître mieux aux élèves
de 6 à 9 ans la vie à la montagne, avec
sa beauté et ses richesses, mais aussi
ses rudesses. Elle entendent également
inciter les enfants à l' amour et au res-
pect de la nature et éveiller leur sym-
pathie et leur compréhension pour ceux
qui habitent en altitude. Aujourd'hui ,
c'est un conte — « Partageons la vie
des marmottes ! » — qui sera proposé
aux jeunes auditeurs. Basé sur les ri-
ches observations de R.-P. Bille , il per-
mettra de découvrir la vie des marmot-
tes pendant les quatre saisons de l'an-
née, dans leurs relations avec le mi-
lieu, typiquement alpin , qui les en-
toure.

(Diffusion le vendredi 24 mai, à
10 h. 15 sur le second programme.)

«L'AMANTE ANGLAISE»

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Un bémol à la clef...

Le Quatuor de Genève.
18.30 (c) Courrier romand
18.50 (c) Calimero

Pour les petits.
18.55 (c) Le Dessous du Ciel

3e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un j QUI*,, une heure „„.
Emission d'acfuâirtês.r ir-*i **¦¦-¦¦s-

19V40 (c) Téléjournà*T**~ *
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) La cloche tibétaine

7e et dernier épisode : Les Chemins de l'Espé-
rance. (Feuilleton).

21.10 Ouvertures
Le Pays de mon Corps. Un film d'Agnès Contât
et Claude Champion.

22.55 (c) Téléjournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 (c) Télévision scolaire 8.40 (c) Télévision scolaire
10.30 (c) Télévision scolaire Géographie.
16.15 (c) Magazine féminin 17.00 (c) Télévision scolaire
17.00 (c) La maison où l'on 18.00 (c) Pour les petits

joue Yeux ouverts (c) - Les
17.30 (c) Télévision scolaire éléments : le feu (c) -
18.10 (c) Cours de formation Conte.

pour adultes 18.55 (c\ Monde sauvage
18.40 (c) Fin de journée La nouvelle généra-
18.50 (c) Téléjournal tion. Documentaire.
19.00 Laurel et Hardy 19.30 (c) Téléjournal
19.30 (c) L'antenne 19.45 Magazine du spectacle
20.00 (c) Téléjournal 20.10 Magazine régional
20.20 (c) Hier et aujour- 20.45 (c) Téléjournal

d'hui 21.00 (c) TJn Homme de trop
21.20 (ci Sport 74 Version italienne d'un
22.05 (c) Téléjournal film de Costa-Gavras,
22.20 Tour d'Italie avec Jean-Claude
22.35 (c) Sur les scènes Brialy, etc.

du jazz 22.50 Cyclisme
23.00 Les programmes 23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Horst Jankowski

en tournée en Afrique
du Sud

17.05 (c) Pour les enfants
Histoire d'une reve-
nante ; tout savoir sur
les oeufs.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Connaissez-vous__ le cinéma ? iu^4 f̂»-"

JeU. j y g f ,  .. . , ,
21.00 (c) Mon Divorce et

le tien
Téléfilm de J. Hop-
kins (2e partie). Avec
E. Taylor, R. Burton,
etc.

22.15 (c) Téléjournal
22.35 (c) La vie ou le rêve?

Débat.
23.35 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées.

17.00 (cl Téléjournal
17.10 (c) Au Suivant...

On demande une idole-
Série de S. Zacharias
et M. Leeson.

17.40 (c) Plaque tournante
18.25 (c) La Ferme

Follyfoot
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) L'Affaire des

Poisons
Pièce documentaire.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Signe distinctif D

L'Allemagne d'Est en
Ouest.

22.00 (c) Courts métrages
internationaux
Films allemand et ca-
nadiens.

22.45 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Mirîitrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir

Le nourrisson.
14.05 TV scolaire
18.2.0 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.55 Espoir et champion

Initiation au sport.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
apQ-ans le Bergeri^f^^'"' ^WS

12. Deuxième époque. (Feuilleton) . N
20.30 Les grands moments de « Dimanche

Salvador »
21.30 Pourquoi pas ?

Les scientifiques répondent : La vie.
22.30 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame

Avec Sicco Mansholt.
15.15 (c) Ce Sacré Grand-Père

Un film de Jacques Poitrenaud.
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

19. L'Explosion. (Feuilleton).
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

Louis II de Bavière
Débat

22.55 (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) Témoins du futur
20.40 (c) Une Poignée de Mains
21.30 (c) Musique pour le plaisir
21.55 (c) Journal Inter 3



Pourquoi les Pharmacies Coopératives ont choisi ellen betrix :

ELLEIN1 BETRIX • qualité " testf ?*\ nous"mêmes le
COSMB1C INTERNAnONAL pendant plusieurs années 

jÊ '

IPR 11 PINI IRPTPB̂ f • lignes de soins étudiées pour chaque
1&lasK== •=== U >» IJssî' lissa II U UU^Vk. . ¦ Sl̂ sSnStiil liflfrii I

* COSMEÏIC INTERNATIONAL tyPe ae peau f îlHjf Lj I

PH PIM IRPTPIIY • maquillage pour lesjeunes avec vernis M "T *m È
COSMETIC INTERNATIONAL a on9|es assortis a enaque rouge a | 

n 
B̂ y

ELLEN BETRIX • »flne bain/ llgne soleil / ligne hommes ; 
^̂ Ŝ Cl.t ĝ*^^

Bon - cadeau !— ™̂«
Pas de phrases creuses ou des slogans Un vernis à ongles instruction honnête à toutes nos

r£|_|_IEM BETRIX gratuit collaboratrices-conseillères par
...mais de la qualité réelle à l'achat d'un rouge l'esthéticienne-visagiste ELLEN BETRIX

à lèvres ELLEN ,BETRIX
1 Le Locle

% rue du Pont 6 - lundi 27 mai

P7)HBIBBnHFHIB¥9 L'esthéticienne-visagiste diplômée " mardi 28 mai

i¦ JBIÎÎIBE^MHS Hft'-M? 1 C*!ElîTM« ^i ELLEN BETRIX , Madame M. R. Ettlin, est La Chaux-de-Fonds

fffafHBflifllf^̂  à votre service pour conseils ou un $ 

rue 

de la 
Paix 

72 - mercredi 29 mai
;Ĥ ^̂
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¦¦ '̂•MTBI MnH ^BI^BlBi traitement complet du visage gratuit dans 
Q Ld-Robert 

108 

-
jeudi 

30 mai
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les 
Pharmacies Coopératives Q - vendredi 31 

mai 

M
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Madame, c'est le tout dernier moment pour
donner vos fourrures à réparer et transformer
- voyez nos nouveaux modèles 1974/75 sans
tarder.

mWfWÀ^2m\ mSLZcmM
M mt lWXŒmm*** I

W î Ê̂Ê ŜBÊ m̂m
Rue Neuve 2 Tél. (039) 2210 28

j f ECONOMISEẐ
¦ votre mazout ¦
f avec un brûleur I
1 moderne, bien J
 ̂ réglé I M

' ¦ mmV&^^ i ^^^QSSËE¦T ECONOMISEZ
^¦ votre mazout avec ¦

f une chaudière f
I poly-combustibles I
*É moderne, à haut È
^L rendement I JE

BBP^ UN^̂ BB
mW CHAUFFAGE ^BW MODERNE B
f GARANTIT UN 1
f RENDEMENT I
I SUPÉRIEUR I
\ Economie M
Bv jusqu 'à -M

ft^ 20 % I M̂§
iSHr Eludes, devis, ̂ BJ
'B' conseils par notre ^B
W bureau techniqi» B

F SEBASTIEN CHAPÛ1S 1
à S. A. I
¦> Chauffegei centraux M
BL, Girufd.t 46 T«.S11462^H
B̂  LE LOCLE j K ,

FABRIQUE DE BOITES MÉTAL

cherche

TOURNEUR
Travail indépendant et varié.
Place stable, bien rétribuée.

S'adresser à :

» DUPLAIN & H0TZ
LA CHAUX-DE-FONDS
Nord 5 - Tél. (039) 23 19 88

Madame,

Vous avez une personnalité,

Vous avez du temps libre,

Vous devez être active...

quelque 2 à 3 heures par jour.

Nous vous confions un poste indépendant

de déléguée commerciale

auprès de notre clientèle

dans un rayon à délimiter.

Nous vous offrons un horaire libre.

Nous vous proposons un bon salaire

à l'heure et un pour-cent sur le

chiffre d'affaires.

Vous aurez votre chance en faisant

vos offres sous chiffre BC 33090

au bureau de L'Impartial.

A LOUER
pour cause de dé-
part à l'étranger,
très agréable ap-
partement de 3 VJ
pièces, attique, ter-
rasse, cheminée, en
partie meublé.
Tél. (039) 31 44 22,
M. J.-M. Humbert,
c/o Zénith Time SA
heures de bureau.

A louer
tout de suite ou
époque à convenir,

APPARTEMENT
2 pèces, tout con-
fort avec service
de conciergerie.

S'adresser : Etude
Maurice Favre, Av.
Léopold-Robert 66.

JJ Neuchàtel, du 20 mai au 2 juin 1974 1

Quinzaine ' V^W WVll • • * - - • |- •

Neuchàtel Ouverture prolongée |

¦ 

des magasins jusqu'à 22 heures S

Animation et illumination de la ville. J?
Tirage de la loterie à 22 heures. ^0*

I , ; .  , :, T\lk5wsmma7mmm!>mm\m^m«'rf1̂

f r  Gérard I
|L Lenorman 1
¦ quelque chose et moi... wSÊ

¦¦Sur les quais; Comme une I
¦ rose noire; Sans poulies flH
¦ ni ficelles; Je n'ai jamais SB
¦¦ rencontré Dieu; Quand on HB
BB n'aime pas; Quelque chose BJ|

H et moi; Soldats ne tirez pas.B
BB CBS 80 057 Fr.22.-B

f^xlibrjsl

ASCENSION
Du jeudi 23 au samedi 25 mai

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

GOTHARD
Encore quelques places

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

(Carte d'identité)

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

GRUYÈRE
(avec cueillette de narcisses)

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

Dimanche 26 mai
Départ de Saint-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

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

Inscription :
tél. (039) 41 22 44
AUTO-TRANSPORTS

ERGUEL
SAINT-IMIER

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

A VENDRE MOTO

YAMAHA DS7
250 cem, modèle
70, environ 30.000
km., expertisée,
bas prix. Tél. (039)
22 69 70 de 11 h.
à midi.

P.-F. Ducommun,
Tuilerie 28,
La Chaux-de-Fonds

cherche un

horloger
au service de vente

Tél. (039) 23 1176.

A louer pour juil-
let 1974,

chalet
tout confort, 4 lits,
garage, jardin, à
Cheyres, lac de
Neuchàtel.
Tél. (021) 32 41 65

Lisez l'Impartial

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

Marche populaire
de Mont-Soleil
8 et 9 juin
Départ et arrivée à la station
supérieure du funiculaire Saint-
lmier—Mont-Soleil.
Inscription au CCP 23-5760.
Fr. 11.— par personne et Fr. 10.—
jusqu 'à 15 ans.
Délai : 25 mai 1974. Inscriptions
tardives au départ (suppl. Fr. 2.-)
Périple de 15 km. balisé, ravitail-
lement offert.
Fermeture des contrôles : 17 h.
Renseignements: Mme E. Oppliger
Mont-Soleil, tél. (039) 41 23 66.

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL
« L'IMPARTIAL ? est lu partout et par tous
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^̂ j^ÉVEÉm î HP;'m .-:̂ »JM| ¦̂¦BBS!S°SJ|BS»MM ¦yH"*v*agjp'̂  - TW^B MT

¦I Hfc.iï l̂ ÉÉB^̂ L̂iaiBB wLwQÈf *̂' - -<iilillli '4 I *̂*i«fifff iyfft.\ v, ̂  wÊBMBBHJj f^-MÉSB SllPw ' "^ ":̂ ffi W^gjïfi ' BPIPr̂ rial Bafl B
JL B«n mWfÈSk • " r " '̂ '^̂ JB̂ ^̂ ^̂ ^ B # ¦ ''i '(IP' '̂̂ ifl'n'BB â»̂ F \
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cherche plusieurs

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

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

!BT̂ fcmiff f̂iHBiJIIIB
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L*"I.*J [?1 L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
'P"̂ ^OM BËg! La Chaux-de-Fonds

^^^^^^^ ™̂ .. ,..

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. ¦I

r*FIW3 Oxy Métal Finishing International SA

{^̂ ^̂ ^5 1 65 Avenue de l'Etang 1211 Châtelaine-Genève

Pour notre DÉPARTEMENT WIBRAL, équipements
et procédés de traitements mécanochimiques, nous
cherchons :

un collaborateur technico-commercial
Ce collaborateur devra assumer la responsabilité du
département sur le marché suisse romand, sur le plan
de la vente et de, l'assistance technique.

Nous demandons :
— Formation technique
— Expérience dans la vente, sens des responsabilités,

aptitudes à travailler indépendamment
— Age 25 à 35 ans

Nous offrons :
— Formation permanente
— Bonne ambiance de travail
— Salaire en fonction des compétences et des réali-

sations.

Les personnes suisses ou ayant un permis de travail ou remplissant les
I conditions de frontaliers sont priées d'adresser leurs offres manuscrites

avec CV, photo et prétentions de salaire au Département du personnel.

LES PIERRETTES S.A.
Atelier de mécanique
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

UN MÉCANICIEN
et

UN AIDE-MÉCANICIEN
Places stables dans une entreprise en
développement.
Travail varié en petites séries.
Conditions d'engagement avantageu-
ses.
Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres écrites ou par téléphone au numéro
(039) 23 27 89.

Nous engageons pour entrée tout de suite ou date à
convenir :

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
MÉCANICIENS
MAGASINIER
pour différents travaux intéressants et variés.

Faire offres ou venir se présenter à EMISSA S. A.,
France 55, Le Locle, tél. (039) 31 46 46.

I Prêts 1
H immédiatement g
P remboursement par B
m petits acomptes B
(É plus avantageux g
El Depuis 1912 p I
la une seule adresse: iiHm Banque Procrédit il
Ë5 2301 La Chaux-de-Fonds, il

B. *B 
av. L-Robert 23 B

H fà-S Tél. 039- 23*16*12 B
wÊ m IJOdésire Fr. - Î
H _B̂ & iNora j I

I flB BA Prénom I

^B \A\ Localité "̂



LE MAIX - ROCHAT
Dieu est amour.
Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Jules Perret ;
Monsieur et Madame Louis Perret , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Etienne Haldimann-Perrct et leurs enfants, à

La Clef-d'Or ;
¦ Monsieur et Madame Henri Perret et leurs enfants, à La Sagne ;

Monsieur et Madame Willy Perret ;
Madame Vve Henri Perret, ses enfants et petits-enfants, aux Entre-

deux-Monts ;
Monsieur Marcel-Henri Perret ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Jaquet-Perret et leurs enfants, à Couvet;

I Mademoiselle Jeanne Perret ;
Monsieur et Madame Joël Perret ;
Les enfants et petits-enfants de feu Etienne Perret , à Monthey et Le

Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Perret, à Morteau ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean PERRET
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 66e année, après une longue maladie, supportée
avec courage.

LE MAIX - ROCHAT, le 20 mai 1974.

§ Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 22 mai, à 16 heures,
; au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.

$ Domicile de la famille :
ï Mlle Jeanne Perret, Gérardmer 22, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE MAIX-ROCHAT

Monsieur et Madame Ernest Matthey et leurs enfants, au Maix-Rochat,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean PERRET
leur fidèle collaborateur pendant 45 ans. Ils garderont de lui le meilleur
souvenir.

LE MAIX-ROCHAT, le 20 mai 1974.

mmsmwmm - '^'̂ mBmsssmmmmasBm *
La Direction de l'Entreprise

LEO BRANDT & CIE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges FATTON
MONTEUR EN CHAUFFAGE

leur fidèle ouvrier et collaborateur pendant plus de 16 ans

Tous garderont de lui un souvenir reconnaissant pour sa probité
et sa conscience professionnelle.

Le personnel de l'Entreprise
LEO BRANDT & CIE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de leur collègue et ami,

Monsieur

Georges FATTON
MONTEUR EN CHAUFFAGE É

décédé subitement le 19 mai 1974. ;,

'! Son caractère et sa compétence nous laisseront le souvenir d'un i
incomparable collègue de travaiL

LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons à
toutes les personnes qui nous ont entourés notre reconnaissance et nos i
sincères remerciements.
Leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs nous ont
été un précieux réconfort.

MADAME LOUIS GODEL-SAUSER,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

LE LOCLE, le 21 mai 1974.

[i

!| LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

| MADAME GEORGES SAISSELIX-SCHURCH, SES ENFANTS ET
PETITS-ENFANTS,

profondément touchés par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remer- £cient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur f,
épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs
messages de condoléances et les prient de trouver ici l'expression de

1 leur vive reconnaissance.

LE MAIX-BAILLOD, le 21 mai 1974. ;

-
Epouse chérie, si tes yeux sont clos, ton

)| âme veille sur nous.

Monsieur René Paratte ; £

Mademoiselle Blanche Paratte ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonette PARATTE
née Wirth

leur très chère et regrettée épouse, belle-sœur et parente, enlevée à leur tendre affection, diman-
che, dans sa 72e année, après une longue et cruelle maladie, supportée avec beaucoup de dignité
et un courage exemplaire.

| | LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1974.

? La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, mercredi 22 mai, à 10 heures.

Départ du domicile à 9 h. 45. ' ' . ' ' ' î

Domicile de la famille : 7, rue Président-Wilson.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE »
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Louis Buschi ;
Monsieur et Madame Benjamin Boss et leurs enfants, à Bienne ;
Madame Emy Meyer, à Granges,

ainsi que les familles Buschi, parentes et alliées, ont la pfofonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Gertrude ZAUGG
née KOBELT

: i . f
leur très chère amie, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans
sa 65e année.

LE LOCLE, le 20 mai 1974.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 22 mai. à 15 heures,
p au crématoire de La Chaux-de-Fondsi *¦ • • ***-* -H -~ «sp**- -J-'*"-> * •*

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille : Bournot 33, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

MONSD3UR ET MADAME LOUIS ZUTTER-SENN,
ainsi que les familles parentes et alliées,

très touchés de l'affectuense sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou le envois ((¦ fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.

*;: 
¦ • :

Ce jour.. . ' .
141e.de l'année.

Fçt# ^MXUUW Wiïf, ™wi& ^i 'Ms<iàlKr.irr-is M*
Constantin.

Histoire :
1956 : Explosion de la première

bombe à hydrogène américaine au-
dessus de l'atoll de Bikini.

1927 : l'aviateur Charles Lindbergh
se pose à Paris après la première
traversée de l'Atlantique en solitaire.
Né un 21 mai :. ..

Philippe II d'Espagne (1527-1598).
(ap)

En cas de décès: R. Guntert
* NUMA-DROZ 6

Téléphone jour et nuit 039/22 44 71
PRIX MODERES

Samedi, à la Halle des Jeanneret,
Le Locle-Sports a fait une première
tentative pour le championnat suisse
interclubs 1974. Les arbitres étaient
Hans Maeder (Bienne), Roland Boiteux
(Le Locle) et Francis Iff (La Chaux-de-
Fonds). Malgré l'absence de Jack Zan-
derigo, blessé à une main, et de Char-
les-Henri Tosalli , en déplacement en

4p Angleterre, la première équipe locloise
a réalisé un bon résultat.

Le Locle-Sports I : François Pellaud
(mi-lourd), 242 ,5 kg., 150,750 points ;
Roland Fidel (lourd) , 240 kg., 137,786

pts ; Michel Thum (léger), 200 kg.,
141,448 pts ; Frédy Fidel (mi-lourd),
195 kg., 121,221 pts ; Norbert Hecht
(léger), 106,086 pts ; Gian-Carlo Fanelli
(moyen), 140 kg., 92 ,323. Total des
points Muttoni , 749,614.

Le Locle-Sports II : Eric Buhler (lé-
ger), 130 kg., 91,941 points ; Manuel
Pan, (coq), 105 kg., 88,091 pts ; Antonio
Flore (léger), 122,5 kg., 86,636 pts ;
Fernando Ayuste (plume), 102,5 kg.,
78,771 ; Fortunato Messina (moyen),
112,5 kg., 74,188 ; Jean-Michel Char-
donnens (léger), 102,5 kg., 72,492 pts.
Total des points Muttoni, 492 ,119.

Haltérophilie: tentative des Loclois

• —̂***wm m̂mmmmmWmmmm *mm *mmm

Us fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

. Avenue Léopold-Robert 69
Tél. (039) 22 40 61

IN MEMORIAM

A ma chère et inoubliable
épouse ,

Elsy CHARPIER
Je viens; après cinq ans

écoulés, depuis ton décès pré-
maturé, te dire toute l'a f f e c -
tion que je ressens encore pour
toi.

. Je n'oublierai jamais tous
nos beaux souvenirs.

Ton mari solitaire qui t'ai-
mera toujours.

Gaston CHARPIER

Championnat suisse de football

Le programme de la prochaine jour-
née de championnat tous les- matchs de
la 25e Journée du championnat suisse
de LN A et LN B seront joués same-
di 25 mai. Voici l'horaire :

Samedi 25 mai". — 17 h. Winterthour
- Sion. — 17 h. 30 Aarau - Mendrisiq-
star. Bellinzone - Etoile Carouge. Mar-
tigny-Tœssfeld. Wettingen - Young
Fellows. — 18 h. 15 : Young Boys -
Bâle. — 20 h. 15 : La Chaux-de-Fonds
- Saint-Gall. Chiasso - Chênois. Gras-
shoppers - Lugano. Bienne-Vevey. Lu-
cerne - Fribourg. Nordstern - Granges.
20 h. 30 : Lausanne - Neuchàtel Xamax.
Servette - Zurich.

Juniors interrégionaux
Championnat suisse juniors Interré-

gional A-l :
Gr. 1 : Lausanne - Martigny 7-1

f  Granges-Servette 1-0. Neuchàtel - Xa-
max-Sion 1-1. Chênois - Etoile Carouge
0-1. Berne - Laufon 1-1. Kœniz - Fri-
bourg 1-3. — Gr. 2 : Amriswil - Zurich
2-1. Bellinzone - St. Gall 0-3. Chiasso -
Wettingen 0-1. Concordia - Young Fel-
lows 6-1. Emmenbrucke - Grasshoppers
2-0. Lugano - Bâle 0-1. Lucerne - Aa-
rau 0-3.

Maurer libéré /
« Le Lausanne sport étant éliminé

pour une qualification à la Coupe de
l'UEFA, dit un communiqué du Lau-

sanne-Sport, son classement en cham-
pionnat lui permet de préparer dès
maintenant la saison prochaine. Dans
cet esprit , le comité directeur a décidé
de libérer M. Louis Maurer avec effet
immédiat et de confier l'équipe à M.
Paul Garbani à partir de ce jour. Les
clauses financières à l'égard de M.
Maurer sont néanmoins respectées jus-
qu 'à l'échéance de son contrat , soit le
30 juin 1974 ».

La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall (samedi)



La Cour d'appel de Gênes s'incline
Après l'enlèvement de M. Sossi par les «Brigades rouges»

La Cour d'appel de Gênes s'est
inclinée hier devant les exigences
des terroristes des « Brigades rouges»
qui ont menacé d'exécuter leur pri-
sonnier, M. Mario Sossi, substitut du
procureur de Gênes, s'ils n'obtien-
nent pas la libération de huit détenus
appartenant à un autre groupe extré-
miste.

La Cour a accepté de procéder à
cette libération , mais elle a fait re-
marquer qu'un magistrat enlevé et
détenu en otage doit être relâché
avant que la décision judiciaire puis-
se être appliquée.

Dans la matinée, les juges et les
avocats de tous les tribunaux du
pays avaient observé un arrêt de tra-
vail d'une heure pour manifester

leur sympathie à M. Sossi, enlevé
il y a plus d'un mois.

Les huit condamnés susceptibles
d'être bientôt remis en liberté pur-
gent des peines allant de dix ans de
prison à la réclusion à vie. Us se
réclament du groupe marxiste du
« 22 octobre ». La Cour a décidé que
les huit détenus recevront des passe-
ports et pourront quitter l'Italie.

La Cour a pris sa décision sur une
requête de Mme Sossi et de ses deux
filles. Le procureur principal de Gê-
nes M. Francesco Cocco, avait de-
mandé à la Cour de ne pas céder aux
ravisseurs, mais il avait ajouté que
son opinion n'obligeait pas les juges.

(ap)

M. Giscard prendra ses fonctions
à l'Elysée le lundi 27 mai

M. Giscard d'Estaing prendra ses
fonctions le lundi 27 mai et présidera
son premier Conseil des ministres le
mercredi 29, a-t-il annoncé après
avoir été reçu hier par le président
par intérim Alain Poher.

« Je suis venu rendre visite à M.
Alain Poher, président de la Républi-
que par intérim, pour examiner avec
lui les conditions dans lesquelles se-
raient proclamés les résultats et en-

suite assurée la transmission des
pouvoirs », a-t-il expliqué.

« J'ai indiqué qu'il me paraissait
très important que le démarrage de
l'action du nouveau président de la
République et de son équipe puisse
être à la fois très rapide et en même
temps très complet et c'est pourquoi
nous avons retenu comme date d'en-
trée en fonctions le lundi de la se-
maine prochaine, ceci sous réserve,
bien entendu, des formalités néces-
saires au Conseil constitutionnel con-
cernant la proclamation des résul-
tats ».

Démarrage immédiat
M. Giscard d'Estaing a ajouté :
« Pourquoi , c'est parce que cette

semaine il y a le jeudi de l'Ascension,
comme vous le savez, et donc si les
résultats avaient été proclamés et
l'entrée en fonctions décidés le ven-
dredi ou le samedi, elle n'aurait pas
pu être accompagnée du démarrage
immédiat de l'action gouvernementa-
le comme je le souhaite. Et c'est donc
lundi que se ferait la transmission
des fonctions et c'est mercredi que
je souhaiterais pouvoir tenir le pre-
mier Conseil des ministres ».

Voici les résultats définitifs de
l'élection présidentielle selon les
chiffres communiqués par le minis-
tère de l'Intérieur.

Les résultats, compte tenu des
suffrages recueillis en métropole et
dans les départements d'outre-mer,
s'établissent ainsi :
inscrits 30.592.729
votants 26.731.431

soit 87,37 pour cent,
abstentions 3.218.694
bulletins blancs et nuls 357,396
exprimés 26.374.035

soit 86,21 pour cent.
Ont obtenu :
M. Giscard d'Estaing 13.398.413

voix soit 50,80 pour cent.
M. Mitterrand 12.975.622 voix soit

49,19 pour cent.
< Les résultats pour la métropole

sont les suivants :
inscrits 29.766.153
votants 26.175.067

soit 87,93 pour cent,
abstentions 3.591.086
blancs et nuls 350.363
exprimés 25.824.704

soit 86,75 pour cent.
Ont obtenu :
M. Giscard d'Estaing 13.083.719

soit 50,66 pour cent.
M. Mitterrand 12.740.985 soit 49,33

pour cent, (ats, afp)

M. Giscard a indiqué qu'il nom-
merait son premier ministre le lundi,
aussitôt après la passation des pou-
voirs.

M. Poher a accompagné M. Giscard
d'Estaing jusqu 'au perron de l'Ely-
sée. Le président élu s'était rendu au
Palais au volant de sa voiture, avec
son chauffeur assis à côté de lui.

Souriant, M. Giscard, qui était vê-
tu d'un complet gris, était très en-
touré par photographes, cameramen
et journalistes. Après sa brève décla-
ration , il est aussitôt reparti au vo-
lant de sa voiture pour regagner son
bureau au ministère de l'économie
et des finances.

Les résultats
définitifs

Le sort des anciens
dirigeants portugais
? Suite de la Ire page

Des terroristes ont attaqué deux
fermes appartenant à des Portugais,
mais ont été repoussés. Une autre
propriété a été attaquée près de la
frontière rhodésienne et deux civils
ont été blessés, dont un grièvement.

Les journaux du Mozambique ont
publié lundi en première page la
déclaration faite dimanche à Dar-es-
Salam par le Frelimo (Front de libé-
ration du Mozambique) selon laquel-
le les nationalistes africains ne cher-
chent pas à obtenir l'indépendance
pour chasser les blancs du territoire.

Lundi , la ville de Nampula était
étroitement surveillée par l'armée à
la suite des émeutes de dimanche.

Plus de 10.000 travailleurs res-
taient en grève. Quelque 20 cargos
attendaient au large du port de Lou-
renco Marques, complètement para-
lysé, (ap)

TOUT À TRAVERS LE MONDE

Trois jeunes gens armés de cara-
bines, après avoir tué un policier et
détourné un autobus, se sont réfugiés
hier avec 29 personnes en otages
dans un salon de thé d'une artère
les plus actives de Séoul en Corée du
Sud.

La rue Myong-Dong, la rue la plus
animée de la capitale sud-coréenne
tant sur la plan des affaires que sur
celui des loisirs, a été coupée du
reste de la ville par la police après
que les trois bandits eurent pénétré
dans le salon de thé et pris en otage
les clients et le personnel de l'éta-
blissement.

Le chef du trio est le deuxième
classe Lee Won-Mo, 23 ans, qui a
déserté hier matin de son unité en
emportant deux carabines et 500
cartouches. Il a été rejoint plus tard
par deux de ses amis, des civils.

Les trois hommes ont dérobé une
voiture, abattu un policier tentant
de les arrêter à un poste à péage, tiré
des coups de feu en direction d'un
autobus et contraint le chauffeur à
stopper son véhicule. Ils sont montés
à bord et ont obligé, sous la menace
de leurs armes le conducteur à se
diriger vers le centre de Séoul. Le
bus est arrivé rue Myong-Dong, non
sans avoir brûlé plusieurs barrages
de police et les bandits sont descen-

dus en prenant en otage la receveu-
se et deux passagers.

La police a amené sur place les
parents de Lee et sa petite amie
pour demander au trio de se rendre.
Ces requêtes n'ont pas reçu d'écho.

Lee a indiqué par téléphone à la
presse qu'il n'était pas satisfait de la
façon dont il était traité à l'armée.
Il affirme que ses supérieurs frap-
pent souvent les recrues et réclame
de l'argent.

A Annemasse
Une prise d'otage s'est produite à

Annemasse (Haute-Savoie). En fin
d'après-midi, un inconnu, qui était
contrôlé par la police dans un bar-
restaurant d'Annemasse, a donné un
coup de poing à un inspecteur, a tiré
des coups de revolver sur deux per-
sonnes, dont le cuisinier de l'établis-
sement, qui voulait s'interposer> puis,
sous la menace de son arme, a pris
un témoin en otage pour protéger
sa fuite. Dans la rue, il a fait arrêter
une voiture et descendre ses occu-
pants, toujours sous la menace de
son revolver, et s'est installé au vo-
lant du véhicule, emmenant avec lui
son otage, un ouvrier, M. Roland
Pentcouteau. L'inconnu se trouvait
dans le bar-restaurant en compagnie
de trois amis. L'un de ceux-ci a pu
s'enfuir alors que les deux autres

ont été appréhendés par la police
d'Annemasse.

Par la suite, l'otage a été relâché
sur la route de Thonon-les-Bains.

En Suède
Un jeune homme, armé d'un pisto-

let automatique, a pris cinq otages
et s'est barricadé dans la pharmacie
Maasen dans la ville de Gœteborg,
hier à 16 heures-45 locale.

Au cours d'un contact téléphoni-
que, le criminel a fait savoir à ses
interlocuteurs qu'il ne réclamait pas
d'argent, mais exigeait la libération
de Jan Olsson et de Clark Olofsson,
deux gangsters purgeant actuelle-
ment une peine de 10 et 6 ans de
prison respectivement, à la suite du
hold-up de la Kreditbanken en août
dernier à Stockholm. Durant près
de six jours, ils avaient détenu trois
femmes et un homme en otages,
(afp, reuter)

Les gangsters s'en donnent à cœur joie

bref - En bref - En

La Nouvellc-Dehli. — Vingt-quatre
personnes sont mortes empoisonnées et
cinquante ont dû être hospitalisées
après avoir bu de l'alcool frelaté, dans
plusieurs villages de la région de Gun-
tur, près d'Hyderabad, dans le sud de
l'Inde.

Jésuralem. — Selon une personnalité
américaine, M. Kissinger est parvenu
« pratiquement » à un accord avec le
général Assad, président de Syrie, au
sujet d'une ligne de désengagement
sur les hauteurs du Golan.

Washington. — Le juge Sirica a
donné jusqu'au 31 mai à M. Nixon
pour remettre de nouveaux enregistre-
ments au procureur Jaworski.

Le Caire. — Les hélicoptères dra-
gueurs de mines de la marine améri-
caine ont fini de déblayer le principal
chenal de navigation sur toute la lon-
gueur des 165 km. du canal de Suez.

Bonn. — Le chancelier Schmidt et le
président Giscard d'Estaing ont déci-
dé de se rencontrer dès que le nouveau
chef d'Etat français aura pris officiel-
lement ses fonctions.

Lagos. — Le général Gowon, prési-
dent du Nigeria , a quitté Lagos hier
matin pour Moscou afin d'effectuer une
visite officielle d'une semaine en URSS.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .

A Carouge, près de Genève, des
bandits prennent deux femmes en
otages.

A Annemasse, un autre voyou
s'empare d'un otage.

En Suède, ce sont cinq otages
qui tombent dans les mains de cri-
minels.

Dans la capitale de la Corée du
Sud enfin , trois gangsters se sont
saisis de vingt-neuf otages.

En Italie , la Cour d'appel de Gê-
nes a cédé au chantage des « Bri-
gades rouges et a promis la libéra-
tion de huit crapules contre la libé-
ration du substitut du procureur,
M. Sassi, retenu comme otage.

Tout ceci s'est passé hier seule-
ment. Et demain , la prise d'otages
va continuer et le chantage qui
l'accompagne...

Des années durant , on s'est sou-
cié, avec la diligence d'une mère
poule, du sort des criminels. On
s'est acharné à leur trouver des
excuses, des motivations. On a ap-
pelé la science à la rescousse pour
leur découvrir des chromosomes qui
les auraient blanchis. Oubliant sou-
vent la misère des pauvres, on leur
a construit des hôtels qui tenaient
lieu de prisons.

Pour ceux qui n'avaient pas atten-
té à la vie humaine, de telles me-
sures se justifiaient. Du moment
qu'on avait aboli la notion religieuse
ou métaphysique de la faute de
l'instant qu'on avait remplacé l'idée
du rachat du crime par celle de la
réintégration dans la société, il était
normal qu'on essayât de nouvelles
méthodes pour mener à bien l'ex-
périence.

Auj ourd'hui encore, dans de tels
cas, il serait absurde de modifier
la politique suivie ju squ'ici.

Mais pour les bandits qui ne res-
pectent ni l'intégrité corporelle, ni
l'existence d'autrui est-il bon qu'on
persévère dans la clémence et la
mansuétude ?

Ne faut-il pas se décider à dé-
pouiller le vieil homme qui som-
meille en chacun de nous ? Ne con-
vient-il pas de revenir à des procé-
dés qui paraissaient naguère suran-
nés, mais qui, maintenant, sem-
blent seuls capables de freiner l'ex-
plosion de violence aveugle ?

Il n'est jamais facile de remonter
le courant. Il n'est jamais aisé d'a-
bandonner ce qui paraissait un pro-
grès pour un retour en arrière.
Mais quand la tolérance et l'espri t
d'ouverture aboutissent à l'effet con-
traire que l'on voulait atteindre,
n'est-il pas temps de réajuster les
catégories de sa pensée ?

Willy BRANDT

Le temps
des otagesPatricia Hearst est une dangereuse terroriste

Pour le FBI

? Suite de la Ire page
Tandis que les forces de l'ordre

passaient la ville au peigne fin,
les enquêteurs du FBI ont déclaré
qu'ils pensaient que miss Hearst,
la jeune fille tranquille qui, il y a
106 jours, envisageait de se marier
cet été, était non pas l'otage, mais
la camarade des survivants de
l'ALS.

« Apparemment, elle a rejoint
les forces de l'ALS, a déclaré M.
Sullivan, directeur adjoint du Bu-
reau du FBI à Los Angeles. L'oc-
casion de se rendre lui sera don-
née, mais si elle tire sur des
agents du FBI ou sur la police, il
y aura une riposte ».

«Us devront me tuer »
Un jeune homme qui vivait

dans la maison où les six membres
de l'Armée de libération symbio-
nèse ont été tués, a déclaré qu'une
femme — qui serait Patricia
Hearst — lui avait dit « ils de-
vront me tuer avant que je re-
vienne à eux ».

James Johnson, âgé d'environ
18 ans, qui habitait avec sa mère,
Christine, et quatre autres enfants
dans la maison du sud de Los
Angeles, a précisé que la femme
était partie avec deux hommes
noirs moins de 24 heures avant la
fusillade avec la police.

« Elle avait l'air pas mal, a-t-il
dit dans une interview au « Los
Angeles Times ». Elle s'est com-
portée à mon égard comme une
personne très belle, vraiment in-
telligente et tout. Elle m'a dit
qu'elle était avec eux, de leur
côté ».

Des descriptions
qui ne concordent pas

Le mandat d'arrêt délivré con-
tre miss Hearst mentionne égale-
ment un couple, William et Emily
Harris. Selon les autorités, il s'agit
des trois seules personnes encore
recherchées pour leur appartenan-
ce à l'ALS.

Toutefois, la police a déclaré
que toutes ses unités recher-
chaient une jeune femme blanche
et deux hommes noirs « armés et
dangereux », qui pourraient être
des membres de l'ALS et qui ont
essayé de proposer « plusieurs
centaines de dollars » à une pro-
priétaire si elle leur fournissait
une chambre dimanche soir. La
description fournie par la femme
semblerait indiquer que la person-
ne blanche n'était pas miss
Hearst. La police a précisé que,
comme la propriétaire avait refu-
sé de louer sa chambre, les incon-
nus auraient essayé de la frapper
avec un couteau, (ap)

M. Brejnev a perdu un allié
OPINION __ ; , 

? Suite de la Ire page
L'espion Guillaume est d'autant

plus furieux et enclin à provoquer
un scandale que d'une part il es-
pérait bien faire « chanter » son
chef,  et que d' autre part il a été
déçu d' apprendre qu 'on ne son-
geait nullement à l'échanger, se-
lon la coutume, avec un ou des
prisonniers d'Allemagne occiden-
tale, incarcérés à l'Est. Mais U est
peu probable , si dangereuses que
puissent être certaines révélations,
qu 'on renonce à juger et condam-
ner l'espion qui avait réussi à
s'infiltrer jusque dans l'entourage
immédiat du chancelier et à deve-
nir un de ses familiers.

* * *
Quoi qu'il en soit si un procès

sensationnel a lieu cela n'arran-
gera guère les af faires  de Moscou.
En e f f e t , M. Léonid Brejnev voit ,
du fait  de la démission du chance-
lier Brandt, disparaître le plus so-
lide appui à la politique de déten-
te qu'il avait instaurée. Les rela-
tions Est-Ouest ne seront ni allé-
gées ni facilitées par cette nou-
velle preuve de duplicité et de
trahison, niant la sincérité du
principal intéressé. Il est possible
que Berlin-Est ait agi à l'insu du

Kremlin. Mais les Russes profi-
taient néanmoins des révélations
de l'espion Guillaume. Dès lors la
complicité de l'Union soviétique
ne se discute pas. Et la politique
de détente en prend un coup.

Un coup si dur qu'on insinue
que Guillaume aurait été dénoncé
par ses propres « commanditaires»
afin de brouiller un peu plus les
cartes et d' empêcher tout rappro-
chement entre les deux Allema-
gnes...

Quoi qu'il en soit , et comme on
l' a dit très justement « la démis-
sion de Willy Brandt prive Mos-
cou d'un allié potentiel » que M.
Brejnev ne retrouvera pas de si-
tôt. Fait plus grave encore, la
méfiance va se réveiller partou t
au moment même où la Confé-
rence de sécurité cherche à créer
un climat de détente et de colla-
boration. '

Car on a compris maintenant à
quel point on peut se fier aux
protestations d'amitié et de bonne
foi , doublées d'aussi louches et
perfides manigances. Il est vrai
que dans le monde actuel elles
sont monnaie courante.

Paul BOURQUIN

; Le cardinal Daniélou, 69 ans, vic-
time d'un malaise, est décédé hier
après-midi alors qu'il .se trouvait
chez des amis à Paris.

Malgré la réanimation qui a été
pratiquée par les gardiens de la paix,
ceux-ci n'ont pas réussi à redonner
vie à la personnalité religieuse.

Polémiste de talent , défenseur du
pouvoir absolu de la papauté, histo-
rien et théologien, le cardinal fran-
çais Jean Daniélou était le fils de
Charles Daniélou , ancien ministre de
la 3e République française, (afp)

A Paris, mort
du cardinal Daniélou
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Aujourd'hui».

Prévisions météorologiques
Le temps sera assez ensoleillé.

Quelques formations nuageuses sub-
sisteront à haute altitude.

Mveau du lac de Neuchàtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,20.


