
M. Chirac remplace m. IViessmer
A la tête du gouvernement français

Après avoir été nommé premier ministre, M. Jacques Chirac, à droite, fait
un signe joyeux à la foule  à sa sortie de l'Elysée. Aux côtés du nouveau chef

du gouvernement, on reconnaît une série de journalistes, (belino AP)

Après les cérémonies de son ins-
tallation à la présidence de la Répu-
blique, M. Giscard d'Estaing a pro-
cédé rapidement, hier, à la mise en
place des nouveaux responsables.

M. Pierre Messmer, qu'il avait re-
tenu à déjeuner, lui ayant remis sa
démission et celle du gouvernement
à 15 h. 15, il recevait à 15 h. 30 M.
Jacques Chirac, venu à pied du Mi-
nistère de l'intérieur tout proche,
et il lui confiait officiellement la
mission de former le nouveau gou-
vernement.

Peu après, on apprenait la nomi-
nation de M. Claude Pierre-Brosso-
lette, l'un des rares confidents du
nouveau président de la République,

son plus proche collaborateur depuis
plusieurs années, au poste de secré-
taire-général de la présidence de la
République. Il sera assisté de M.
Yves Cannac, un agrégé d'histoire,
maître des requêtes au Conseil d'Etat
qui aura le titre de secrétaire-géné-
ral adjoint. Par ailleurs, M. Giscard
d'Estaing a choisi comme chef de
cabinet un j eune sous-préfet, M. Phi-
lippe Sauzay.

Ce qui caractérise ces hommes
nommés aux postes-clés c'est qu'ils
sont tous plus jeunes encore que M.
Giscard d'Estaing : M. Chirac a 41
ans, M. Pierre-Brossolette 46 ans,
M. Cannac 39 ans et M. Sauzay 38
ans.

M. Jacques Chirac, après un entre-
tien de vingt-cinq minutes avec le
chef de l'Etat, a annoncé qu'il for-
mera un gouvernement « plutôt ré-
duit » dont la composition sera ren-
due publique, comme prévu , aujourd'
hui à 18 heures.

Le nouveau gouvernement tiendra
sa première réunion demain à 10 h.,
au palais de l'Elysée, sous la prési-
dence de M. Giscard d'Estaing, avant
d'affronter le Parlement qui , mis en

¦congé depuis la mort du président
Pompidou , reprendra sa session jeu-
di pour entendre un message du pré-
sident de la République.

Ce n'est que le 4 ou le 5 juin que
le nouveau premier ministre y pro-
noncera sa déclaration de politique
générale qui sera suivie d'un débat
et d'un vote à l'occasion duquel on
pourra compter les partisans du nou-
veau président de la République dans
les deux assemblées.

AUCUNE SURPRISE
La nomination de M. Jacques

Chirac comme premier ministre n'a
pas constitué une surprise, comme
M. Giscard l'avait laissé entendre.
Son nom circulait avec insistance de-
puis l'élection du nouveau président
de la République.

M. Chirac avait été l'un des plus
proches collaborateurs du président
Pompidou et l'un des rares hommes
en lesquels il mettait toute sa con-
fiance. D'une extraordinaire ardeur
au travail, M. Chirac avait été sur-
nommé « mon bulldozer » par l'an-
cien président.
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L'installation à l'Elysée
de M. Giscard d'Estaing

La simplicité. C'est ainsi que M.
Valéry Giscard d'Estaing a lui-même
caractérisé les cérémonies de son ins-
tallation à la présidence de la Ré-
publique.

La population parisienne, — à la-
quelle se mêlaient de nombreux tou-
ristes étrangers — ne s'y est pas
trompée, qui de l'avenue Marigny au
Palais présidentiel, puis sur les
Champs Elysées, l'a acclamé familiè-
rement aux cris de « Giscard...
Giscard ».

Abandonnant le protocole guindé
le , nouveau président de la Républi-

M . Giscard se rendant à l'El ysée , en habit civil, lors de la cérémonie
d'installation, (belino AP)

que avait renoncé à porter l'habit
et demandé que, comme lui, toutes
les personnalités civiles soient en
complet veston.

C'est dans un costume anthracite
à fines rayures blanches, portant une
cravate de soie bleue piquetée de
points rouges, le visage tendu par
l'émotion mais un imperceptible sou-
rire au coin des lèvres, qu'il s'est
entendu reconnaître président de la
République et grand maître de l'Or-
dre national de la légion d'honneur
dans la Salle des fêtes du palais de
l'Elysée éclairée à giorno pour les
caméras de la télévision qui rétrans-
mettaient la scène en direct dans le
monde entier. Les plus hautes per-
sonnalités civiles et militaires que
compte la France — 250 personnes
en tout dont trois femmes seule-
ment — étaient réunies en arc de
cercle dans cette vaste salle au décor
suranné, (ap)La FH fête son cinquantenaire

OPINION 

Jubilé horloaer

La Fédération horlogère suisse
fê te  aujourd'hui, en l'Aula de
l'Ecole Polytechnique de Lausan-
ne, le cinquantième anniversaire
de sa fondation.

Un jubilé qui ne passera pas
inaperçu.

Car la FH , qui a son siège à
Bienne et fu t  fondée le 17 janvier
1924 , est une des grandes associa-
tions patronales au service de la
Communauté horlogère. Elle
groupe 6 sections couvrant l' en-
semble des régions intéressées. La
première comprenant les cantons
de Genève - Vaud - Valais, les
suivantes le Syndicat du Locle,
l'Association patronale de La
Chaux-de-Fonds et celle du Val-
de-Travers ; l'Association canto-
nale bernoise et celle de Soleure.
6 groupements occupant un quart
au moins des 70.000 ouvriers et
employés de notre grande indus-
trie nationale.

Le premier président en f u t  le
Dr W. Richard du Locle et le
premier directeur le Dr Colomb.
M. Maurice Vaucher reprit la
charge présidentielle en 1933 qu'il
occupa sauf erreur jusqu 'en i960 ,
date à laquelle lui succéda l'ac-
tuel président en charge, M. le mi-
nistre Gérard Bauer, avec pour
directeur général M. R. Retornaz.

Une belle pagaille...
Quand est née la FH , en jan-

vier 1924 , c'était, dans l'horloge-
rie suisse, l'anarchie la plus com-
plète. On sortait de la crise de
1920 et on allait entrer dans celle
de 1930 , due au krach américain.
On disait des fabricants : « I ls  sa-
vent fabriquer les montres. Mais
ils ne savent pas les vendre » . Et
d'aucuns ajoutaient, en référence
à une concurrence véritablement
chaotique : « Le pire concurrent
du fabricant suisse c'est son
frère » . Un assainissement à tout
prix s'imposait. Mais ni les rivali-
tés rég ionales, ni les sous-enchè-
res, ni les di f f icul tés  de trésore-
rie, ni les menaces d' effondrement

ne facilitaient son élaboration. Le
vieil individualisme et l' accoutu-
mance aux crises (« On attend que
ça repique l'Amérique ! ») n'é-
taient parvenus à infuser une sa-
gesse et une cohésion salutaires à
la plus remarquable des indus-
tries.

Au surplus si l'on avait large-
ment dépassé l'âge artisanal, on
était encore loin des moyens et
des structures actuels. Quand je
compare le métier de régleur que
pratiquait mon père en 1924 au
travail à la chaîne tel qu'il s'ac-
complit aujourd'hui, je  soupire et
me dis : « Une belle tradition a
changé, comme bien d'autres, sans
que l'humanité y ait perdu. Au
contraire. Tout progrès vaut
quand il simplifie l' effort et fai t
gagner du temps. »

Bref ,  tout allait mal.
Mais si on le reconnaissait on

n'était pas pressé d' y parer.
Des meilleures intentions a f f i r -

mées dans les conventions collec-
tives de 1924 ne sortit guère une
panacée. Intentions et suggestions
excellentes, c'est tout. En 1932
le constat d'échec est précisé. Mais
il faudra attendre 1934 , soit la
promulgation de l'Arrêté fédéral
concernant l'industri e horlogère
qui impose un règlement d' assai-
nissement des prix de vente du
produit terminé, des contrôles, des
juges, des sanctions, des structu-
res renforcées.

La Confédération intervient
Le régime conventionnel

On était arrivé à un tournant.
La Confédération, émue par les
réactions populaires dues au chô-
mage et au chablonnage avait oc-
troyé et infusé par décre t à la
FH la notion sacrée de l'intérêt
commun en même temps qu'elle
plaçait l'horlogerie sous une disci-
pline cartellaire.

Paul BOURQUIN
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M. Gromyko se rend à Damas
Le désengagement au Proche-Orient

M. Gromyko a entrepris hier un nouveau voyage à Damas, où les en-
tretiens qu'il doit avoir avec les dirigeants syriens sont sans doute directe-
ment liés aux efforts déployés par le secrétaire d'Etat américain M. Kis-
singer pour réaliser un accord de désengagement entre la Syrie et Israël.

Le communiqué officiel annonçant son départ se borne à indiquer que
le ministre soviétique des Affaires étrangères a été invité par le gouverne-
ment syrien. Il apparaît cependant que le Kremlin souhaite être présent
si M. Kissinger parvient à ses fins, afin d'assurer la participation soviétique
à un accord de désengagement, ou cherche à déterminer ce qui empêche
encore un règlement.

En tous cas, les observateurs occidentaux sont d'avis que le voyage du
chef de la diplomatie soviétique à Damas ne vise pas à créer de nouveaux
obstacles sur la voie d'un accord. L'organe officiel du parti communiste,
la « Pravda », a souligné dimanche qu'un désengagement sur le Golan
semblait imminent et que l'accord serait sans doute signé à Genève en pré-
sence des représentants de Moscou et de Washington, (ap)

Tito définit sa politique
Congrès des communistes yougoslaves

Le maréchal Tito et sa femme lors de leur arrivée au 10e congrès des
communistes yougoslaves, (belino AP)

Dans un discours préparé pour
l'ouverture du 10e congrès du PC
yougoslave, le président : Josip Tito
a invité hier les communistes à jouer
de nouveau un rôle prépondérant
dans tous les secteurs de la société.

Le chef d'Etat a souligné toutefois
que la Yougoslavie n'entendait pas
basculer dans le camp communiste.

Le président Tito, après avoir an-
noncé un renforcement du système
d'autogestion et de la politique de
non-alignement, a déclaré que les re-
lations entre les pays socialistes doi-
vent être basées sur l'égalité, l'indé-
pendance et la non-ingérence dans
les affaires intérieures.

? Suite en dernière page

— Un œil noir te regarde...
Cela se chante, parait-il, dans un

opéra.
Mais sur la route Neuchâtel - Lau-

sanne, c'est un œil qui vous photo-
graphie...

Autrement dit la guérite de radar,
placée sur le bord de la route, pour
contrôler la circulation et vérifier l'al-
lure des autos. Dépassez le 100 à
l'heure et vous verrez ce qui vous
arrivera ! Entre le 12 avril et le 15 mai
19.154 véhicules ont été contrôlés durant
85 heures sur la route de Neuchâtel et
62 conducteurs qui allaient trop vite
ont été pinces. Une belle contravention
à la clef !

Sur la route de Berne - Lausanne
c'est 302 qui ont écopé. Sans doute
fuyaient-ils la Ville fédérale...

Toujours est-il, je l'ai constaté de
visu, que juste avant les guérites on
voit sur la chaussée de fameux coups
de freins. Ici le radar remplace le
gendarme. Il incline à la prudence et
à la sagesse.

Evidemment on ne peut pas en
mettre un tous les cent mètres. Cela
coûterait trop cher. Mais reconnaissons
que pour une fois, au lieu de compli-
quer la vie, la science l'assagit. Et
peut-être les limitations de vitesse dues
à un contrôle permanent rendront-elles
service à quantité de conducteurs qui
n'arrivaient plus à retirer leur pied de
l'accélérateur.

Dommage qu'on n'arrive pas à ins-
taurer le système du radar en politique,
où souvent les effets sociologiques de
la précipitation entraînent des consé-
quences fâcheuses.

Peut-être irait-on moins vite pour
voter les dépenses et parfois pour les
refuser.

II faudra y penser la prochaine fois
qu'on votera au sujet du réseau routier
neuchâtelois.

A radar, radar et demi...
Le père Piquerez

/PASSANT



Un cru artistique de qualité moyenne
Festival de Cannes 74: des « rétros » et du porno

Les Etats-Unis, pour la deuxième an-
née consécutive (en 1973, Palme d'or
pour « L'épouvantail »), ont été les
vainqueurs dz 27e Festival de Cannes
(9-24 mai), en remportant non seule-
ment « La Palme d'or » (« La Conver-
sion ») de Coppola , mais aussi un prix
d'interprétation à Jack Nicholson et
un prix du scénario pour « Sugarland
express » .

Le festival a été jugé unanimement
de qualité très moyenne et n'aura
été marqué par aucune surprise ou
révélation, si l'on excepte le chef-d'œu-
vre de Fellini « Amarcord », présenté
hors compétition pour l'ouverture du
festival.

Cannes aura pourtant connu un re-
cord de films (500), d'affluence (30.000
personnes, dont 1200 journalistes) et
d'affaires financières (150 millions).

Contrairement aux autres années qui
offraient des films très contemporains,
politiques, sociaux, « engagés », voire à
scandales (« La grande bouffe » et « La
maman et la putain »), le 27e Festival
a présenté une image sage et terne,
les caméras mettant très rarement en
question la société actuelle. Les jour-
nalistes l'appellent déjà « Le festival
rétro ».

En effet dans la compétition offi-
cielle, une majorité d'œuvres étaient
« rétrospectives » et les années trente,
plus que soixante-dix, ont été ressusci-
tées à l'écran : gangsters américains
de Robert Altam « Nous sommes tous
des voleurs », escrocs politiciens de la
France : « Stavisky » d'Alain Resnais,
le " « Trio infernal » de Francis Girod ,
guerre civile espagnole. De Carlos Sau-
ra, l'évocation du fascisme par Fellini ,
ou encore des années quarante, avec
l'occupation allemande par le Français
Michel Drach (« Les violons du bal »).

RÉTROSPECTIVES
Cette époque demeure également tou-

jours obsédante pour les pays de l'Est
(la Bulgarie), avec « Leur dernière pa-
role ». Alors que le drame de l'Indo-
chine constitue la trame du fil fran-
çais « La république est morte à Dien
Bien Phu » et de l'américain « Hearth
and fninds » d'autres productions cô-
toient des évocations encore plus loin-
taines : le XVe siècle mexicain (« Le
saint office»), le Moyen Age arabe « Les
mille et une nuits » de Pasolini, la
mythologie japonaise « Himiko » ou en-
core le XIXe siècle américain, curieu-
sement recréé par les Soviétiques avec
« Le petit garçon perdu », d'après Mark
Twain. . .,

En dehors de l'actuel e,t terrifiant
« Tbe , conversation » sur _ le§,,,écoles
téléphoniques et l'espionnage industriel
politique et privé, la majorité des au-

teurs se sont penchés sur leur passé,
« A la recherche du temps perdu » ,
comme fuyant un monde moderne con-
vulsé et chaotique pour se réfugier
dans les souvenirs nostalgiques et apai-
sants et retrouver le ton d'enfance et
de pureté.

Un autre trait de ce festival a été
l'accroissement considérable des films
pornographiques qui , l'espace de quin-
ze jours , ont bénéficié à Cannes, de
la part de la censure, d'une extra-
territorialité. Absents officiellement de
la compétition mais omniprésents « of
festival », ils ont battu tous les re-
cords d'affluence et... d'audace (un tiers
peut-être du total des films était des
« pornos »).

Et ce véritable marché du film ero-
tique a dépassé — financièrement par-
lant — toutes les espérances. Dans le
même temps, les films interdits sur
l'avortement étaient saisis et ne pou-
vaient être projetés !

ÉNORME FOIRE
Cannes est de plus en plus une énor-

me « foire » ou « salon » du film, où

l'on parle plus gros chèques que gros
plans . Jamais la formule d'André Mal-
raux a Le cinéma est un art, par ail-
leurs c'est une industrie », ne s'est
mieux confirmée qu 'à Cannes où les
affaires cette année ont été supérieures
de moitié à celles de l'an passé, appro-
chant les 150 millions de francs (350
films vendus ou achetés, dont un tiers
de « pornos »).

La « morosité » et la déception una-
nimes des critiques sur le niveau artis-
tique du festival ne sont donc, on s'en
doute , nullement partagés par les fi-
nanciers et commerçants du septième
art.

La presse française et internationale
a encore déploré que la plupart des
films intéressants, voire des événe-
ments de ce Cannes 74 aient été pré-
sentés hors festival. Ainsi le film de
Jack Rivette « Céline et Julie vont en
bateau » et bien d'autres films fran-
çais et étrangers « récupérés » par « La
semaine de la critique » et la « Société
des réalisateurs de films » et « Pers-
pectives du cinéma français », qui ont
connu un vif succès, (ats, afp)

La police moderne et ses méthodes
Détournements d'avions, atten-

tats terroristes, hold-ups, règlements
de compte meurtriers, enlèvements :
la vague de violence a pris de l'am-
plitude en Europe et nul pays ne
semble pouvoir lui échapper. Pas
même la Suisse où les derniers évé-
nements mis en relief par l'actualité,
montrent que la criminalité se déve-
loppe rap idement sous l'impulsion de
bandes organisées ou simplement du
phénomène d'émulation produit sur
les esprits les plus faibles ou les
plus mal tournés par le vedettariat
acquis par les malfrats.

Devant l'aggravation de cette situa-
tion, quels sont les moyens à disposi-
tion d'une police moderne pour endi-
guer cette tendance ? C'est ce que pré-
tendait expliquer récemment au Club
44, M. Max Frei-Sulzer, ancien direc-
teur de la police municipale de Zurich,
qui a été notamment chargé de former
les agents de sécurité des lignes aé-
riennes, les « Tigres », comme on les
appelle ici. Eh bien M. Frei-Sulzer n 'a
pas appris grand chose à son public.
Ou les procédés de la police moderne
doivent être tenus séctets, ou ils sont
vraiment denrée rare. Car sur les faits,
les techniques, les méthodes, l'orateur
n'a apporté que des lumières très dif-

fuses. Il s'est surtout attaché à analy-
ser ou à défendre certaines attitudes,
et à brosser un bref tableau de l'évo-
lution des mœurs chez les criminels.

Il est vrai que cette évolution de-
vient de plus en plus rapide et que le
crime peut prendre les formes les plus
inattendues. Si autrefois, la faune li-
mitait ses activités aux capitales ou aux
villes portuaires, se cantonnait dans
des quartiers mal famés qu'elle écumait
en vase clos, elle a bien vite débordé
sur l'ensemble des territoires et les ac-
tes délicieux ne connaissent pratique-
ment plus de terres d'élection : on en
enregistre partout. De plus, les crimi-
nels sont de plus en plus jeunes, d'au-
tant moins expérimentés, plus enclins
à des réactions de défense ou de peur
qui les conduisent avec une facilité dé-
concertante aux pires extrémités. Ajou-
tons à cela, pour compliquer le problè-
me, que le grand public connaît une
certaine désensibilisation face à la mul-
tiplication de ces actes, au point qu'il
en perd ses facultés de réaction. La po-
lice, là-dedans, doit agir fermement,
mais avec circonspection.

ÊTRE DURS...
Il s'agit d'abord pour elle d'éviter les

provocations, d'apprendre à son per-
sonnel à se maîtriser en toutes cir-
constances, à faire preuve de patience :
« Mais celle-ci a des limites, dit M.
Frei-Sulzer. Au-delà de celle-ci, la to-
lérance s'arrête, la répression commen-
ce. Elle doit être ferme et sans pitié,
seul langage compris par les foules prê-
tes à la violence ». Au passage, M.
Frei-Sulzer rompt une lance contre les
tribunaux « qui font preuve d'une clé-
mence exagérée et trouvent toujours
des circonstances atténuantes ».

Le changement de mentalité nécessi-
te de plus une nouvelle approche des
problèmes. Ainsi les motivations poli-
tiques dont se prévalent les groupes
anarchistes ou les terroristes, le mé-
pris manifesté généralement et de plus
en plus pour les vies humaines, de-
mandent à la police une connaissance
accrue de la psychologie des individus

auxquels elle a affaire. Il y a encore
l'influence des garanties offertes par
les assurances qui font que dans bien
des cas, les précautions les plus élé-
mentaires ne sont pas prises pour pré-
venir des agressions ou des hold-ups,
ceci s'appliquant surtout aux transferts
de fonds.

« L'histoire de la criminologie, dit le
conférencier, nous apprend qu 'il n'y a
pas de solution globale. Il faut s'adap-
ter à chaque situation. Pour cela, il
faut d'abord que la police ait une bon-
ne préparation théorique, que ses hom-
mes soient à même de cataloguer très
vite les criminels , de prévoir leurs
réactions. Avec les extrémistes, il faut
savoir gagner du temps pour les sur-
prendre par des coups de main rapi-
des, être toujours prêts à traiter les
fanatiques à coup de mitrailleuse. Chez
les terroristes, les Arabes et les Japo-
nais sont les plus dangereux. Chez les
truands, ce sont les jeunes.

La formation des policiers comprend
l'aptitude à négocier , à déceler les si-
gnes trahissant la drogue ou l'usage
de stimulants, la fatigue ou la nervo-
sité. Il faut savoir encore s'organiser
pour conserver la trace des malfaiteurs,
comme par!,exemple* relever , les numév I
ros de billets de banque servant à une
rançon -ou ipréparer..tousiles,.moyens>;de i
poursuite. Dans le cas de détournement
d'avion, aucune mesure n'est vraiment
efficace si les pirates acceptent de se
suicider. Mais les précautions prises
actuellement ont néanmoins permis de
diminuer le nombre d'incidents.

Pour le futur , on étudie des moyens
d'action nouveaux, particulièrement des
gaz a effet instantané. »

Les conclusions à tirer , selon M. Frei-
Sulzer , sont plutôt tristes : « Mais seule
une attitude très dure pourrait être
susceptible de réduire la criminalité.
La réintroduction de la peine de mort
peut être un élément modérateur . Et la
récente tragédie de Maalot ne peut que
donner plus d'audience à ceux qui ré-
clament plus de sévérité et des mesures
de rétorsion plus efficaces , à la mesure
des actes commis ». (L)

Un menu
Carottes râpées
Côte de porc aux oignons
Pommes mousseline
Salade d'oranges

COTE DE PORC AUX OIGNONS
Par personne :
1 côte de porc, 150 gr. d'oignons,

sel, poivre, moutarde, vin, blanc, un
filet de vinaigre, huile.

Faire rôtir à l'huile bien chaude
(mais non fumante) les côtes de porc
assaisonnées et moutardées. Les réser-
ver au chaud. Dans la même poêle,
ajouter les oignons coupés en morceaux
et les faire étuver doucement. Lorsqu'ils
sont presque cuits, déglacer , avèp.; le
vin blanc et le vinaigré. "Verser sûr là
viande, mettre à four .chaud ,,environ
20 minutes (ou laisser mijoter à feu
très doux sur la plaque).

Pour Madame...

Le coup des prix barrés
a pris un coup de barre !

Il y a quinze jours, vous vous en
souvenez, nous évoquions ici la
technique de vente qui consiste,
dans nombre de « grandes surfaces »,
« discounts » et autres « hypermar-
chés » à abaisser artificiellement,
au-dessous du prix de revient, le
prix de certaines marchandises bien
connues, de manière à attirer le
chaland par ces « îlots de perte »,
entourés d'un océan de profit , mar-
chandises vendues avec marges suf-
fisamment confortables pour que le
magasin, sur l'ensemble, réalise de
bonnes affaires. Nous avions vu que
le commerce traditionnel s'émeut
maintenant autant de ce système
que les organisations de consomma-
teurs. Et que même les producteurs
s'en inquiètent , car il « dévalorise »
leurs articles de marque : vendus
à perte, ils donnent l'impression au
public que leur fabrication revient
moins cher qu'en réalité...

Une récente anecdote qui nous
a été rapportée de source tout à
fait sûre, illustre à merveille ce
système... et ses limites. Une vraie
petite fable, dont chacun tirera la
moralité qu'il voudra !

L'histoire s'est passée quelque
part dans la région. Une grande
chaîne de magasins ouvrait un nou-
veau libre-service dans un bourg.
Un commerçant de l'endroit , le jour
de l'inauguration, garnit son maga-
sin genre « discount » d'affiches pro-
clamant qu'il était heureux de voir
s'installer la concurrence, mais in-
vitant la population à comaprer les
prix avant de faire son choix. Pour
sa part , il mettait en vente-réclame,
à grand renfort de pancartes, un
certain nombre d'articles. Notam-
ment de la bière, de la lessive, des
cigarettes. Pour ces articles, il affi-
chait des prix « barrés » (qui laissait
entendre qu'il s'agissait de ceux
pratiqués par la concurrence, alors
qu'il ne s'agissait que de prix
indicatifs), et à côté des prix
« sacrifiés » consentis à ses clients.
C'était le fameux système des
« ventes d'appel », des « îlots de
perte dans l'océan de profits ».

Le malheur, pour lui , c'est que
ses concurrents de la grande chaîne
s'intéressèrent beaucoup à sa petite
campagne. Et comme ce n'est pas
aux vieux singes qu'on apprend à
faire la grimace, ils s'aperçurent
immédiatement, les concurrents, que
le commerçant en question vendait
à perte ses articles-réclames. Appré-
ciant fort peu ce fait , et celui que
les « prix barrés » donnaient une
impression fausse au public, ils vou-
lurent porter plainte pour concur-
rence déloyale. Mais ils y renon-
cèrent après avoir trouvé un moyen
plus rusé. Les collaborateurs du
nouveau libre-service en inaugura-
tion furent rassemblés. On leur
fournit des instructions très pré-
cises : on leur demanda d'aller à
tour de rôle chez le commerçant
local acheter tels et tels articles
bien précis, à l'exclusion de tout
autre, mais par grande quantité.
Histoire de compléter leurs propres
rayons...

Vous l'avez compris : les articles
que les employés du nouveau ma-
gasin devaient acheter chez le « dis-
counter » local, c'étaient tous ceux
que celui-ci offrait en dessous du
prix de revient, pour attirer le
client. Pendant toute la journée, vit
se succéder ces drôles de clients
qui achetaient par quantités con-
sidérables uniquement de la bière,
des cigarettes, des poudres à lessi-
ves « sacrifiées ». Et rien d'autre. Il
avait déjà perdu des milliers de
francs et frôlait le désespoir, quand
un dernier de ces « clients » s'arrêta
devant une palette complète de
poudre à lessive « discount » et ma-
nifesta calmement le désir d'ache-
ter tout le lot. Il refusa absolument.
Sur quoi , sentencieux et documen-
té, le « client » rétorqua : « Si vous
ne voulez pas, j' appelle la police.
Cette palette est exposée dans votre
magasin, avec le prix affiché, vous
devez me la vendre au prix affiché,
c'est la loi ! ». Le commerçant n'eut
que l'ultime ressource de pousser
rapidement la palette dans l'arrière-
magasin...
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Il se rappellera de son « samedi
noir », le pauvre... Et pendant tout
le temps où il verra sa marchan-
dise « sacrifiée » garnir les rayons
du magasin concurrent !

Combat de requins, peut-être.
Mais qui ne manque pas d'ensei-
gnements tactiques pour les petits
goujons que nous sommes ! MHK

Quand ça balance...
Une ménagère chaux-de-fonnière

a acheté des fraises, la semaine
dernière , dans un supermarché.
Elles étaient offertes par paniers
d'« ENVIRON 500 G ». De retour
chez elle, elle eu la curiosité de
peser sa marchandise : 380 G. très
exactement. Elle a alors téléphoné
à sa mère, qui avait fait le même
achat, pour que celle-ci pèse ses
fraises aussi. Même résultat : 380 G.
Il y a des approximations qui té-
moignent d'un sacré toupet , et c'est
encore poli. Cela fera deux clientes
de moins pour ce magasin qui fait
partie d'une organisation se récla-
mant pourtant de la défense du
consommateur...

Consolons-nous (un peu) en ap-
prenant qu'une autre ménagère a
acheté quatre paniers de fraises
d'« ENVIRON 450 G » dans un au-
tre supermarché, d'une autre orga-
nisation se réclamant aussi de la
défense du consommateur. Et là ,
la balance de ménage a donné PLU-
SIEURS DIZAINES DE GRAMMES
DE PLUS que les 450 pour chacun
des paniers.

C'est égal : des balances libre-
service dont se serviraient les clients
des libre-service, voilà qui leur per-
mettrait de ramener leur fraise op-
portunément...

La rubrique bimensuelle des problèmes du consommateur, par Michel-H. Krebs

Le massacre des phoques continue de plus belle
Monde animal

En dépit de tous les appels, de tou-
tes les protestations lancées dans le
monde entier et qui avaient marqué
les consciences humaines, la chasse
aux phoques, cette saison encore, a re-
pris de plus belle. Des milliers et des
milliers d'Américains avaient écrit
personnellement à l'ambassade de
Norvège aux Etats-Unis. Des pétitions
avaient été signées un peu partout ,
notamment en Suisse, récoltant beau-
coup de signatures. Des fourreurs s'é-
taient engagés à ne plus fournir à
leurs clientes de manteaux de pho-
ques, et surtout de bébés phoques à
la si ravissante fourrure blanche.

Et cependant la tuerie a repris cet-
te année encore. Une limitation avait
pourtant été recommandée en 1972
par le gouvernement canadien : pas
plus de 40.000 bêtes ! On est loin du
compte, puisque les estimations les
plus basses approchent de 234.000 bê-
tes abattues cette année, et on sait
dans quelles conditions de cruauté.

La saison dure six à huit semaines
et elle est pratiquée à une échelle in-
dustrielle par des bateaux sur-équi-
pes qui comprennent dix-huit à vingt
personnes à bord. Rien que dans le
Groenland, le Golf Saint-Laurent et le
Labrador, ce sont 60.000 phoques adul-
tes, 15.000 phoques blue-black et
14.000 bébés phoques qui ont été abat-
tus par les bateaux norvégiens. Au-
tour de l'île Jan Mayen, 30.000 pho-
ques, 15.000 bébés phoques ont été
massacrés. Par les Canadiens, on at-
teint le chiffre de 60.000 phoques. Sur
les côtes du Canada, le gouvernement
a autorisé l'abattage de 30.000 pho-
ques pour les chasseurs étrangers, et
de 10.000 pour les autochtones.

Or, à ces chiffres officiels, il faut
encore en aj outer un certain nombre
absolument inestimable. D'une part ,
parce que les contrôles sont très dif-
ficiles à exercer de la part des auto-
rités. Les chasseurs sont extêmement
bien outillés, et très adroits dans leur
métier diabolique. Et d'autre part , il
faut compter aussi avec ce qui se
passe dans les eaux internationales où
tout contrôle, par principe, est inter-
dit. Or l'on sait que cette année, dans
ces eaux internationales précisément,
les Soviétiques sont venus chasser le
phoque.

Certes on sait bien que des intérêts
économiques extrêmement puissants
sont en jeu dans une affaire pareille.
A la limite de la compréhension , on
peut défendre les intérêts des diverses
professions qui touchent a cette chas-
se : les chasseurs, les revendeurs, les
fourreurs, même si on peut penser que
la plupart d'entre eux pourraient se
reconvertir dans des activités moins
cruelles. Certes on sait bien aussi que
beaucoup de femmes aiment particu-
lièrement cette fourrure infiniment
seyante à leur charme, mais est-il né-
cessaire pour autant de continuer à
pratiquer de telles tueries, d'une sau-
vagerie sans égale et qui menacent en
outre une espèce en voie de dispari-
tion ? La prise de conscience constatée
avec satisfaction vers les années 1970
doit être amplement réactivée, surtout
au moment où l'on sait que toutes les
perturbations dans la faune marine ou
terrestre se répercutent profondément
dans notre éco-biologie. Il y va de
notre avenir ! (sps)

Paul-André MIKEL.

La plus grande fabrique de lits d'en-
fants en Europe va désormais financer
l'éducation et l'instruction de jeunes
habitants du district Main-Spessart (Ré-
publique fédérale d'Allemagne). Le Dr
Heinrich Renkl, patron de l'entreprise,
dut lui-même interrompre ses études
au lycée voici 54 ans dans la confusion
de l'après-guerre : ses parents n'avaient
pas assez d'argent pour payer ses frais
de scolarité. Plus tard, le bonheur lui
sourit : se trouvant en Suisse avec son
équipe de football en 1923, Heinrich
Renkl s'acheta quelques actions pour la
modique somme de 250 francs suisses.
Un an après, il les revendait pour
25.000 marks. II reprit ses études secon-
daires, passa le bac et entra à l'Univer-
sité. Il racheta ensuite une usine de
transformation du bois en faillite, la
rebaptisa « Paidi » (en grec : « pour
l'enfant ») et construisit en série des
lits pour enfants. Aujourd'hui, ses 600
ouvriers sortent un millier de lits par
jour. La Fondation créée par ses soins
recevra à l'automne 20 pour cent des
bénéfices annuels. L'argent sera dis-
tribué sous forme de bourses ou de
crédits pour l'équipement d'établisse-
ments scolaires. (Dad)

Des lits d'enfants
au mécénat

Nous aimons mieux voir ceux à qui
nous faisons du bien que ceux qui nous
en font.

La Rochefoucauld

Pensée

SUGGESTION
Après la première représentation,

un critique acide confie au jeune
auteur :

— Votre pièce n'est pas mal, mais,
à votre place, je  ferais une petite
modification.

— Laquelle ?
— A la f in , au lieu de la faire

s'empoisonner, je  m'arrangerais pour
que l'héroïne se tire une balle de
revolver.

— Pourquoi ?
— Ça réveillerait le public.

Un sourire.»



Les examens pour jeunes
cyclistes ont commencé

Un peu après Neuchâtel et un peu
avant Le Locle, c'est au tour de La
Chaux-de-Fonds, cette semaine, d'or-
ganiser les épreuves du nouvel exa-
men de circulation pour jeunes cyclis-
tes, récemment introduit sur le plan
cantonal.

On sait de quoi il s'agit : dans le
cadre des efforts constants de pré-
vention des accidents par la formation
des jeunes à leur rôle d'usagers de la
route, les autorités cantonales ont créé
un examen auquel sont systématique-
ment soumis tous les jeunes cyclis-
tes du niveau de la 1ère année secon-
daire. Ce niveau a été choisi parce
que c'est celui où les enfants commen-
cent vraiment à utiliser un cycle pour
leurs déplacements et non seulement
pour leurs jeux , et aussi parce que
c'est celui où leur maturité est suffi-
sante pour retenir un enseignement
plus complet du code de la roule.
Un enseignement qui prolonge celui
qui est dispensé au niveau primaire,
et qui est axé sur les principes élé-
mentaires de la sécurité du jeune pié-
ton.

Toutes les classes du canton ont re-
çu, par les soins du Département de
l'instruction publique, un manuel spé-
cialement conçu, sur le modèle vau-
dois, pour l'enseignement des règles
de circulation aux jeunes cyclistes. Des
cours théoriques ont été donnés en col-
laboration avec les polices locales. Ce
sont en effet les polices locales des
trois villes qui assurent, chacune dans
leur région, cet enseignement et qui
organisent les examens.

Après cette phase de formation théo-
rique, tous les élèves concernés ont eu
à remplir un questionnaire basé sur les
cours reçus, et conçus de la même ma-
nière que ceux qui sont utilisés pour
le permis de conduire. Cela constituait
à une épreuve théorique d'une heure
environ.

LES ÉPREUVES PRATIQUES
Et cette semaine, l'examen pratique

a commencé. Il se divise en deux
épreuves : les jeunes cyclistes doivent
d'abord effectuer un gymkhana en cir-
cuit fermé, aménagé sous les tribu-
nes de la patinoire des Mélèzes. Ce
test a pour but de déterminer leur maî-
trise de la bicyclette : slalom entre
cônes de caoutchouc, circulation lente
entre deux lignes, cercle à boucler à
vitesse réduite, passage sur une plan-
che à bascule, etc. Toutefois, certains
jeunes qui se révèlent peu habiles à
cette épreuve font preuve d'une bonne
maîtrise tout de même clans la circù-

I lâtiort - courante1.' C'est ' donc l'épreuve
de circulation qui est déterminante.
Toutes les deux minutes, un candidat
(portant dossard) est « lâché » dans la
circulation, sur un parcours déterminé
pour rassembler toutes les embûches
courantes de la circulation urbaine quo-
tidienne. Le jeune cycliste est observé,
aux divers points cruciaux de cet iti-
néraire, par des agents de police non
« repérables ». Les fautes qu 'il com-
mettra lui vaudront des pénalisations
selon un barème soigneusement éta-
bli. Au terme de l'examen, un décompte
total sera fait des points obtenus en
théorie, au gymkhana, et en circulation.
Si l'élève arrive à un total supérieur
au minimum requis, il obtiendra alors
l'attestation officielle délivrée par le
Département de police et le Départe-
ment de l'instruction publique. S'il ne
l'obtient pas, il devra se présenter à
des cours supplémentaires de forma-
tion.

ET LES AUTRES ?
L'affaire est donc sérieuse, ce n'est

pas un simple jeu ! C'est qu'il en va
de la propre sécurité des j eunes cyclis-
tes, et de celle du trafic en général.
Dans les circonstances actuelles, pilo-
ter une bicyclette n'est pas une siné-
cure au point où on l'a toujours plus ou
moins pensé. On l'a bien vu hier, au
cours de la première journée d'exa-
men, quand quelques élèves ont été
« recalés » d'entrée, se montrant inca-
pables de maîtriser correctement le vé-
lo que pourtant ils emploient dans la
rue. On le voit aussi lorsqu'on exa-
mine la cinquantaine de « colles » po-
sées dans le questionnaire : il y a
toute une frange du Code de la route
qui s'adresse spécialement aux cyclis-

...mais ils n obtiendront leur « permis »
que s'ils triomphent de celles de la
circulation ! (photos Impar-Bernard)

tes, mais qui est fort méconnue sou-
vent. Et à ce propos, il est permis de
se demander si l'examen de cycliste
ne devrait pas être étendu aux autres
catégories d'âge, de même qu'aux cy-
clomotoristes, et s'il ne serait pas bon
que soit mis à la disposition de ces
autres catégories aussi la possibilité
de compléter leur formation dans ce
domaine, grâce à la large diffusion
d'un manuel spécialement adapté, par
exemple. Il paraît d'ailleurs que cela
est envisagé, et c'est heureux. Car
l'époque est à une nouvelle vogue du
« deux-roues », ce moyen de transport
dont on redécouvre les avantages im-
menses ! Redevenons donc, en masse,
des cyclistes, mais des cyclistes infor-
més, avisés, sûrs...

APPEL AUX AUTOMOBILISTES
Pour l'heure, il faut en appeler aussi

aux automobilistes. Durant toute la se-
maine, dans le secteur Mélèzes - Li-
berté - Grand-Pont - Léopold-Robert-
Centre ville, de très nombreux jeunes
cyclistes passent leur examen. U con-
vient donc de redoubler de prudence
à leur égard. Mais on ne saurait se
contenter d'une prudence et d'égard
momentanés, sectoriels ! II est temps
aussi que, de manière générale, ces
cyclistes auxquels on demande un ef-
fort de formation et d'adaptation, ne
soient plus considérés comme « quan-
tité négligeable » dans la circulation.
Les mêmes égards qu'aux autres usa-
gers leurs sont dûs, le même respect de
leurs droits. Et même plus, puisqu'ils
sont, comme les piétons, beaucoup plus
vulnérables dans le trafic.

MHK

Les candidats doivent prouver leur
adresse à travers les embûches du

gymkhana...

L'exposition des «activités complémentaires à option»
Une partie de l'école orientée vers la «civilisation des loisirs»

« Civilisation des loisirs » : le thème
est à la mode. Il n'est pas toujours
bien compris. Grâce à la réforme, l'éco-
le, pour sa part , s'est orientée de ma-
nière très constructive vers cette pers-
pective, par la création des « activités
complémentaires à option », plus con-
nues sous leur sigle ACO.

Comme chaque année, l'Ecole secon-
daire a tenu à présenter ces activités
au travers d'une attrayante exposi-
tion qui s'est tenue samedi, dimanche
et hier à l'aula et dans le pavillon des
sciences du Centre scolaire des For-
ges.

Les visiteurs furent assez nombreux,
et si beaucoup, dans leurs commen-
taires, semblaient trouver l'exposition
de cette année moins « riche » que les
précédentes, cela importe en fait peu.
Car l'essentiel de ce qu'on peut reti-
rer de cette exposition se situe à un
niveau autre que purement visuel. L'es-
sentiel, c'est l'ouverture remarquable
qui se manifeste à travers les travaux
exposés. Ouverture de l'école à de
nouveaux types de formation ceux qui
apportent plus directement que les con-
naissances traditionnelles l'épanouisse-
ment des personnalités, qui assurent
un contact étroit avec la vie mouvante,
avec la création , qui permettent de
compléter plus contrètement les con-
naissances sur l'environnement, cultu-

rel, social , naturel. Ouverture aussi des
facultés des élèves vers une gamme
très large de moyens d'expression et
de communication qui seraient restés
peut-être inexploités sinon.

Plus de 20 secteurs de création
étaient représentés dans cette exposi-
tion. Et il était particulièrement heu-
reux de voir avec quelle harmonie
cohabitaient les secteurs de vieille tra-
dition artisanale, ainsi assurée de se
perpétuer et les secteurs d'explora-
tion contemporaine. On pouvait en ef-
fet admirer aussi bien des travaux de
batik, de tissage, de marqueterie, de
sculpture sur bois, de vannerie, de po-
terie, de gravure, d'émail, de linogra-
vure, de bas-relief , que des travaux
d'électronique, de photographie, de mi-
crotechnique, de collage, de modélisme.
S'y ajoutaient la philatélie, la construc-
tion d'instruments de musique, le cro-
chet et le tricot, la cuisine pour gar-
çons. Des activités plus larges telles
que le théâtre, la musique, la pêche,
l'écologie, la connaissance du pays, le
dessin (y compris de bandes dessinées)
la culture physique, y trouvaient aussi
leur illustration. Des montages audio-
visuels, des films et des prestations
musicales par deux formations ACO
animaient cette exposition, et présen-
taient encore d'autres facettes de toutes
les possibilités offertes aux élèves. Et
que ceux-ci savent fort bien exploi-
ter. (K — photos Impar-Bernard)

«On change de place?» propose le président à l'avocat
Au Tribunal de police: quand la conviction du juge est qu'il n'en peut avoir...

Un avocat qui n'a pas eu besoin de
forcer son talent, c'est celui de R. B.,
qui comparaissait la semaine dernière
devant le Tribunal de police présidé
par M. F. Boand, assisté de M. B. Marti
fonctionnant comme greffier.

Avant même qu'il soit assis, ce dé-
fenseur a eu la surprise de voir le pré-
sident lui proposer, en manière de bou-
tade :

— On change de place, Maître ? !
Et de l'entendre aligner tous les ar-

guments réservés à la plaidoirie, dans
un « cri du cœur » de protestation con-
tre la tâche impossible qu'on lui impo-
sait : juger le dossier R. B. ! Un dossier
si bizarre, où les éléments de preuve
font tellement défaut, dans lequel l'en-
quête a comporté tant de lacunes, que
le président soupire :

— jjci jjieunei e ivi& que je i eu tuii-
sulté, j'ai cru qu'il manquait une page...
Et de se demander à haute voix pour-
quoi le non-lieu existe, et comment on
peut exiger d'un juge qu'il « acquière
une intime conviction », comme le veut
le devoir de sa fonction pour rendre
un verdict, quand l'enquête a été si mal
emmanchée ! La seule conviction qu'a
le président, visiblement, c'est qu'il ne
peut pas en avoir sur cette affaire. U
ne peut même pas ordonner un complé-
ment d'enquête : on voit mal comment,
dans une affaire d'ivresse au volant, on
pourrait compléter, plusieurs mois
après, des mesures d'alcoolémie par
exemple...

Mais puisqu'il le faut, on procédera
tout de même à l'interrogatoire du pré-
venu, à l'audition des témoins. Qui
n'apportent , comme prévu, aucun
éclaircissement dans une affaire bien
nébuleuse.

Au petit matin d'un dimanche d'hi-
ver, rue de la Charrière, la police can-
tonale intercepte R. B. et son ami O. S.
Leur véhicule vient de percuter une
barrière, après un dérapage. Comme

les deux compères donnent quelques
signes d'ivresse, on les soumet au test
du « sachet ». Celui-ci indique une al-
coolémie de 0,7 pour mille chez R. B.,
mais de 1,1 pour mille chez S. Mesure
qui doit d'ailleurs être optimiste, puis-
que S. s'endormira tout bonnement au
poste, où les deux amis sont conduits...

Au poste, R. B., propriétaire de l'au-
to, nie en être le conducteur. S. aussi.
S. le dormeur , ne se souvient de rien :
il a dormi, paraît-il, au bistrot, pendant
le voyage et même pendant l'accident !
Au tribunal , il confirme que le choc
ne l'a réveillé que... lentement ! B. sou-
tient qu'un troisième larron était le
chauffeur , mais qu'il s'est enfui avant
l'arrivée des agents, et qu'il n'en con-
naît pas l'identité. Il fournit une vague
description de ce mystérieux « troisiè-
me homme » qu 'il présente comme un
compagnon de rencontre à qui il avait
demandé le service de « les rentrer »,
S. et lui. B. n'a pas varié dans sa thèse,
ni devant les agents, ni devant le juge
d'instruction, ni, aujourd'hui, devant le
tribunal. Mensonge facile ou vérité,
quoique théâtrale ? Ce n'est pas au-
jourd'hui qu'on peut en acquérir la cer-
titude que la police n'a pas trouvée sur
le moment.

En effet, cette nuit-là, on a d'abord
considéré B. comme le conduteur réel.
L'officier de police ordonne contre lui
le test à l'éthylomètre, tandis qu'on
laissait S. à son sommeil. U a fallu du
temps, car on apprend que la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds ne
dispose pas de l'appareil nécessaire,
mais qu'elle le fait venir de Neuchâ-
tel quand elle en a besoin, alors même
que la police locale en a un sur place...
Quelques heures après, donc, on a deux
mesures : 0,9 pour mille, puis 1,4 pour
mille. Le taux limite est dépassé, mais
bien après l'accident. Au moment de
l'accident, le sachet indiquait 0,7 pour
mille. Phase ascendante, qui mettrait

B. à l'abri du taux limite lors de l'acci-
dent ? On ne sait pas non plus. Car tout
à coup, il semble qu'on se mette à croi-
re B. : on renonce à le soumettre à la
prise de sang traditionnelle, qui seule
est admise comme preuve irréfutable !

Tout cela est bien contradictoire, on
le voit ! Et si le ministère public n'a
pas hésité, quant à lui , à trancher en
renvoyant le cas au tribunal avec une
réquisition de 30 jours de prison, 500
francs d'amende et publication du juge-
ment, même l'agent verbalisateur con-
vient que bien des doutes subsistent...

Des doutes qui vaudront à R. B.
d'être libéré purement et simplement,
les frais étant mis à la charge de l'Etat.

MHK
Autres jugements

Par ailleurs, le Tribunal de police a
condamné :

— B. K., pour vol et faux dans les
certificats, à 45 jours d'emprisonne-
ment, dont à déduire 20 jours de pré-
ventive subie, avec sursis pendant 2
ans et 280 francs de frais ;

— Par défaut, A. M., pour escroque-
rie, à 30 jours d'emprisonnement et 50
francs de frais ;

— M. H., pour ivresse au guidon, à
25 jours d'arrêt et 190 francs de frais ;

— V. N., pour ivresse' au volant et
infraction à la LCR, à 8 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans, 60 francs d'amende et 170 francs
de frais ;

— A. L., pour vol, à 150 francs
d'amende (radiable du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an) et 50
francs de frais ;

— Par défaut, R. N., pour infraction
à la LCR et désobéissance à la police,
à 100 francs d'amende et 60 francs de
frais.

Deux autres prévenus ont été libérés,
tandis qu'un dernier jugement était
renvoyé à une date ultérieure.

24 h. en vSj le

Cambriolage
à la piscine

C'est sauf erreur la huitième fois
que la buvette de la piscine des
Mélèzes est cambriolée ! Mais cette
fois, grâce aux précautions prises
au vu d'expériences multiples, le ou
les malandrins n'ont pas pu em-
porter grand-chose, heureusement.

Ce sont des employés de la piscine
qui, prenant leur travail hier ma-
tin , ont découvert ce nouveau mé-
fait. Dans la nuit de dimanche à
lundi, le ou les cambrioleurs se sont
introduits par effraction dans les
locaux. Selon un scénario déjà con-
nu, et contre lequel un dispositif
de sécurité avait été posé. Mais ce
dispositif avait été visiblement re-
péré et supprimé sans qu'on s'en
aperçoive, ce qui laisse supposer
que le ou les auteurs avaient soi-
gneusement prémédité le coup. Mais
comme deux précautions valent
mieux qu'une, le tenancier avait
emporté le plus gros de la recette
de dimanche, ne laissant à la bu-
vette que le fond de caisse néces-
saire à l'ouverture d'hier matin.
Ainsi, le ou les cambrioleurs n'ont
pu rafler qu'une centaime de francs
semble-t-il. Ils auraient même dé-
laissé la" menue1 < ihôntiaieïliHler,' "lac
police était sur les lieux, et l'en-
quête se poursuit. (Imp)

Championnat de l'ACFA
Dans la championnat de l'Asso-

ciation des clubs de football ama-
teur, les derniers matchs se sont
soldés par les résultats suivants :

Vendredi 24 mai : Real - Casa
Galega, 1-3 ; Centre de rencontre -
Montagnards, 2-4 ; Promenade -
Travaux publics, 1-1.

Lundi 27 mai : Haefeli - Portes-
cap, 0-1 ; Forges - Ski-Club, 1-2 ;
Escrime - Hockey-Club, 0-5.

M-restaurant
Menu du mardi 28 mai :
Ragoût de porc 

^Pâtes du jour ^80
Salade mêlée *J

{service compris)

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

MIGROS
Rue Daniel-JeanRichard p 12290

Promesses de mariage
Hanni Philippe, cuisinier et Plavan

Erica. — Queralto Enrique, peintre en
lettres et Vacher Marie-Jeanne.

Décès
Zintgraff , née Franz Elisabeth Ma-

thilde, ménagère, née le 14 juin 1899,
épouse de Zintgraff René Louis. —
Brandt-dit-Grieurin Marcel, m/d'hôtel,
né le 30 décembre 1892, époux de Leo-
nor, née Gutierrez.

VENDREDI 24 MAI

MERCREDI 22 MAF

Promesses de mariage
Rôôsli Alain, chauffeur et Flûhmann

Liliane.
Décès

Vuilleumier Luc Humbert, ouvr. ca-
drans, né le 10 mai 1885, veuf de Irène,
née Perrin.

¦ ' ' ¦ ' ' y. ; . . , '
¦

Etat civil

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.

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

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

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

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 h., 14 à 16 h.

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

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

Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Papillon.
Eden: 20 h. 30, La grande Evasion; 18

h. 30, Sexualité en Scandinavie.
Plaza: 20 h. 30, Lacombe Lucien.
Scala: 21 h., La Maison des Damnés.

| M E M E N T O
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5 PLACES, CHAUFFAGE ET FRIGO INCLUS

QUALITÉ ALLEMANDE
TOUT AUTRE COMMENTAIRE SUPERFLU ! i

CARAVANES INGLIN - LE LOCLE

Dès mercredi k*L*3 mai 1974

le magasin de radio-TV \

Télé-Matic
Jean Schmid - Le Locle
Agent Médiator
la marque de confiance en Suisse

est transféré
Grand-Rue 26
(vis-à-vis du Poste de police)

dans de nouveaux locaux
entièrement rénovés

A
Tél. (039) 314482

Radio - TV - Hi-Fi - transistors - électrophones
magnétophones - articles ménagers - rasoirs
électriques, etc.

¦

A tout acheteur: un petit cadeau

,(¦-1. ; , -, . .•
. A LOUER

AU LOCLE

appartement
3 chambres, pour
date à convenir, au
centre de la ville,
sans chauffage gé-
néral. Conviendrait
pour pied-à-terre
ou week-end, loyer
mensuel Fr. 60.—.
Tél. (039) 26 75 65
heures de bureau.

LE LOCLE

A LOUER
un appartement
de 3 chambres et
cuisine.

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

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier SA

UNE PLACE d'

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

droguerie tattini le iode
Tél. (039) 31 22 73

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

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

Nom et prénom : ï|e'

Domicile : j»

No - Localité : 88
Signature : P;3

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

3 mois Fr. 2L— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr. 78.— Sp
Compte de chèques postairs 23-325, La Chaux-de-Fonds IB

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement H
* Biffer ce qui ne convient pas. pjK
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. El

r~ >\Riviera vaudoise
A VENDRE

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

Splendide panorama
sur le lac et les Alpes

iimjiy jfM Ê fij f̂l 
iiy
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Pas de publicité=pas de clientèle

À louer au Locle
Jeanneret 38

appartement
tout confort, dès le
1er juillet 1974.
2 pièces, cuisine,
vestibule, salle de
bains et Coditel.
Fr. 176.35 par mois
charges comprises.

Tél. (039) 31 60 64

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

A VENDRE

salon
MODERNE

fauteuils éléments
brun-blanc-orange.

Tél. (039) 23 27 03
M. Moser.

BÉBÉ-BOUTIQUE

¦ ¦ ¦ & ¦nmsisini
8, RUE DE FRANCE - 2400 LE LOCLE

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

cherchent

EM PLOYÉ (E)
DE BUREAU

POSTE COMPLET :
Correspondance, comptabilité, facturation.

Faire offre ou se présenter.¦ffi gm'» -. «3jBHf *£jfâd ry 7mm-ï£ï

4&& ' ' :; -':islBâBi
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La vraie beauté de vos cheveux
grâce aux soins KERASTASE

MD KERASTASE
DE LORÉAL

AUSSI EN VENTE AU PUBLIC

VOTRE COIFFEUR-CONSEIL
S A L O N

J.-Ph. Fleischmann
D.-JeanRichard 27 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 14 13

ïïSHiflRS

Jtmm m im\ ST ra'lgaa«3
M Livraison immédiate chez ¦

CHARLES REINHARD FILS
LE LOCLE

i engage

CHASSEUSES
DE PIERRES
PERSONNEL
FÉMININ
POUR TRAVAIL EN ATELIER
OU À DOMICILE
Tél. (039) 31 38 51

En vacances
lisez l'Impartial

A LOUER AU LOCLE

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine agencée, tapis
tendus, légèrement mansardé.

Lbre tout de suite ou pour date à
convenir.

Loyer : Fr. 300.—, + charges.

ŜÊà

P E N T E C O T E
Dimanche 2 juin. Départ 8 heures

BERNE - L'ENTLEBUCH
(dîner à Escholzmatt) - LUCERNE
retour par SCRSEE - ZOFINGUE-

autoroute - BIENNE
Fr. 47.— AVS 4L—

Lundi 3 juin Départ 13 h. 30
BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 20.— AVS Fr. 16 —

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

MAÇHJNES DEBUREAU
 ̂
I ^| I

I SERVICE m
i DE RÉPARATION |
I ET D'ENTRETIEN H
I DE MACHINES |
g DE BUREAU jj?
'é de toutes marques ra
j|j COTE 16 LE LOCLE K

S Grand Magasin f?

hnvaflon
Il Le Locle 7

m cherche

i VENDEUR - i¦ MAGASINIER j
il Travail intéressant, et varié F

¦ 

Nombreux avantages sociaux dont n
caisse de pension, plan d'intéres- h
sèment et rabais sur les achats. B

¦ 

Semaine de 5 jours par rotations. ;
Se présenter au gérant du magasin
ou téléphoner au (039) 31 66 55. ¦
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L' emplacement de la fu ture  halle, face  au collège de Beau-Site.

Et le plan de sa façade  sud. (photos lmpar-ar)

Dernier œuvre important entrepris
par la commune du Locle dans un ave-
nir proche, les travaux de construction
de la future Halle de gymnastique de
Beau-Site, pour laquelle le Conseil gé-
néral avait voté en octobre un crédit
de plus d'un million et demi, vont dé-
buter à proprement parlé. Les travaux
de terrassement, ainsi que le montre
notre photo, sont presque achevés, tout
au moins en ce qui concerne la premiè-
re aile du bâtiment, la seconde de-
vant en effet s'ériger en escalier au sud
de la première. Les travaux de maçon-

nerie seront toutefois déjà entrepris
dans cette première phase d'avance-
ment, ceci pour des raisons qu'impli-
quent la nature du terrain et la concep-
tion de la réalisation.

Sur place on peut constater que le
terrain est extrêmement marneux et
criblé de nombreuses sources minuscu-
les de surface, ce qui rend évidemment
les creusages délicats. Cette qualité de
sol se retrouve du reste sur une grande
partie de ce versant de la vallée du
Locle. (aç).r . • .
iav-:;^-. '"y '-%'¦ '- ' ¦¦"¦ -- ¦• * - ••<•¦;•« ¦•¦¦' • «5JHS

On creuse à Beau-Site
La situation reste tendue

Le législatif se prononcera sur les comptes et la gestion pour 1973

Les comptes et la gestion de la com-
mune pour l'exercice 1973, que le Con-
seil général aura à examiner lors de
sa prochaine séance du 7 juin, ne de-
vraient pas susciter de grandes discus-
sions, si ce n'est à propos de chapitres
particuliers à l'incidence spectaculaire
sur les comptes de résultats. Nous
avons quant à nous déjà présenté en
détail et commenté les grandes lignes
de ces comptes, qui bouclent donc par
un excédent brut des charges de l'or-
dre de 1,5 million de francs, amortis-
sements légaux compris. Le résultat du
compte financier (les charges effective-
ment versées) fait apparaître un déficit
de quelque 300.000 francs, alors que les
prévisions budgétaires laissaient atten-
dre un excédent de recettes de l'ordre
de 320.000 francs. Ainsi que nous le
rapportions récemment (voir l'Impar-
tial du 24 avril), cet écart budgétaire
s'explique principalement par les fortes
dépenses du chapitre de l'instruction
publique qui atteignent 4,7 millions,
soit 724.000 francs de plus que les pré-
visions. Dépenses représentées au 80
pour cent par les traitements du corps
enseignant qui découlent essentielle-
ment de la législation cantonale, et sur
lesquelles la commune n'a aucun pou-
voir de contrôle ni d'action.

Au sujet de ce dicastère, la Commis-
sion des comptes relève, dans son rap-
port au Conseil général, que le nombre
d'enseignants est resté le même qu'en
1972. Elle note d'autre part que la ville
du Locle est maintenant équipée de fa-
çon très satisfaisante en bâtiments no-
tamment et pour une large période.
L'effort consenti par une population re-
lativement modeste est donc louable.

Vers des recettes nouvelles
Ayant examiné chapitre par chapitre

les . différents postes des comptes, la

commission émet diverses remarques
Elle constate notamment à propos des
Services industriels, que si la clôture
de ce poste laisse apparaître un bénéfi-
ce de quelque 20.000 francs, aucun ver-
sement au fonds de renouvellement
n'a pu être effectué et que l'amortis-
sement légal a pu se faire grâce au pré-
lèvement à la réserve.

A noter que les adaptations de tarifs
de vente d'énergie n'ont pas encore in-
fluencé les résultats de cet exercice.

Une réduction de personnel est en
outre prévue qui réduira sensiblement
le poste des salaires et traitements.
Enfin le Conseil communal étudiera
une nouvelle forme de présentation des
comptes des SI.

En ce qui concerne les revenus com-
munaux rappelons simplement que
pour l'année 1973, aucune recette nou-
velle n 'avait encore été décidée. L'aug-
mentation générale des recettes (7 ,6
pour cent par rapport à l'exercice pré-
cédent) est due à l'augmentation des
entrées fiscales. Celles-ci sont plus
marquées au niveau des personnes
physiques qu'à celui des personnes mo-
rales (sociétés) et proportionnellement
plus fortes chez les petites et moyennes
entreprises que chez les grandes.

Enfin , le mouvement de la population
locale en diminution par rapport à

1972 (mais qui semble toutefois se sta-
biliser depuis plusieurs mois) n 'est pas
sans préoccuper le Conseil communal.

Bonne gestion
Dans su conclusion la Commission

déplore bien sûr le déficit enregistré
mais précise que la ville du Locle par-
vient au terme d'une époque de grands
investissements : bâtiments scolaires ,
épuration des eaux , etc. et qu'elle est
maintenant dotée d'une infrastructure
valable et durable. Elle a consenti de
considérables efforts d'investissements
qui ne sont pas à regretter, ceci grâce
à la prévoyance du Conseil communal
qui a su prendre ses responsabilités à
temps.

« Les gros travaux sont terminés
mais les charges subsistent (intérêts
passifs et amortissements). La situation
reste donc tendue, tijoute la commis-
sion, et il est du devoir de chaque res-
ponsable de l'exécutif et du législatif
de veiller au grain quant aux dépenses
futures ».

La Commission constate enfin que les
finances de la commune sont bien gé-
rées dans chaque dicastère et rend
hommage aux conseillers communaux,
aux fonctionnaires ainsi qu'aux con-
tribuables qui oeuvrent à la bonne
marche des affaires publiques, (r)

«Un enfant au royaume des oiseaux»
Spectacle de marionnettes à fils

S'il est une expression artistique qui
convient bien à l'imagination des en-
fants, c'est incontestablement l'art des
marionnettes. Les mômes séduits par
les attitudes et les mouvements des pe-
tits personnages, par la féerie qui peut
s'en dégager, écoutent peu les textes
qui accompagnent l'action et qui sou-
vent touchent bien davantage les adul-
tes.

Les enfants des Billodes recevaient
dimanche après-midi dans la grande
salle leurs petits amis invités mais qui
ne furent guère nombreux, car un di-
manche de grand beau temps incite
à la promenade plus qu'au spectacle
en salle.

Mais ce qui importe c'est le fait que
les enfants des Billodes recevaient chez
eux, et que c'est l'amorce voulue et
réussie d'un contact que l'on souhaite
voir s'établir entre tous les enfants...
« Si tous les, enfants du monde vou-
laient se donner la main... ils ' f e'raiént
une ronde, une ronde autour du mon-
de... »

Dans « Un enfant au royaume des
oiseaux » on voit un petit garçon qui
croit découvrir le bonheur en allant au
royaume des oiseaux. Las ! Là comme
dans le domaine des humains ce sont
des disputes, mais finalement, il arrive

à les réconcilier grâce a l'appui du gé-
nie de la source qu 'il a découvert et
qui a le secret d'ouvrir les cœurs.

Représenter des oiseaux dans leur
vol semble bien le sujet rêvé pour des
marionnettes qui ne sont plus ainsi
soumises aux lois de la pesanteur qui
veut qu'elles gardent les pieds sur ter-
re.

Aussi est-ce à un ballet coloré, vol-
tigeant que l'on assista où les marion-
nettes conduites de mains de maîtr3S
(que l'on voyait en action au haut du
décor fort beau dû au peintre Thierry
Bugnion qui par ailleurs exposait quel-
ques-unes de ses œuvres dans le hall
d'exposition de la maison sis au sous-
sol. Dans ce même local on pouvait voir
une exposition de marionnettes à fils,
de la même facture que celles qui fai-
saient le spectacle, et encore de fort
belles photographies, en noir et blanc,
dues à M. Thiébauâ comptable de la
maison).

Une quinzaine de personnes ont tra-
vaillé à la réalisation de ce spectacle,
tous concernés par le théâtre, la musi-
que ou l'éducation. Qu'ils soient tous
félicités pour l'originalité, la bienfac-
ture et le talent qu'ils ont apporté à la
réalisation de ce joli spectacle.

M. C.

Sur la pointe
_ des pieds _

Quinze ans , seize ans , drôle d' âge ,
en vérité. Di ff i c i l e  à supporter pour
ceux qui y parviennent et pas f a -
cile à considérer du haut de l'âge
mûr des parents. Ces derniers di-
sent _ qye. c'est * i .ifJi.ffg|g - î.ceuf ».
ils se souviennent vaguement qu'eux
ausg i .o.çjt créé, (le.s, proWèipes «s leurs
parents. Des problèmes à la dimen-
sion de leur temps. Jour après jour ,
ce n'est pas facile de supporter les
états d' esprit d' un enfant devenu
subitement une grande personne
physiquement et resté naïf psychi-
quement. Il  fau t  donner du temps
à un adolescent pour qu'il prenne
sa... « posée ».

C'est « bien allé » auec Bernard.
Jusqu 'à quinze ans. Pas d' ennuis à
l'école , pas de sorties intempestives ,
pas de récriminations. Et puis , in-
sensiblement, Bernard a commencé
à... répondre. A contester les idées
de son père. A nier les affirmations
d'un paternel haut-situé dans la so-
ciété. Une sorte de loi du « talion »
qui faisait vinaigre à l'heure des
repas. Madame « bons-of f ices  » , la
mère, multipliait les navettes de
salon en chambre d' enfant pour ré-
parer les pots cassés. Mais , Bernard-
Mitterand se dressait contre papa-
Giscard.

Il fa l la i t  trancher dans le v i f .  Un
jour , à midi , on expliqua à Bernard
qu'il irait en Suisse allemande, chez
un paysan , pour apprendre la lan-
gue de Goethe ou plus prosaïque-
ment celle de Fritz Gunzenbritz.
Décision sans appel avec valise fa i -
te à la clef .  Ainsi fu t  parachuté un
adolescent dans une ferme lucer-
twise.

Levé à cinq heures, couché à
vingt heures, Bernard n'en me?iait
pas large. Il se « fabriquait  » un
physique mais imprégnait ses che-
mises d' un par fum de « beuse ». Il
fal lai t  en finir. Un jour , il décida...
un mini-suicide. Rentrant de l'écu-
rie, il trempa ses mains sales dans
une eau savonneuse. Et... il but ce
brouet pour se rendre malade. Il y
avait de quoi polluer l'anatomie la
plus résistante. Rien n'y f i t .  Même
pas un manque d' appét i t .  Pour abré-
ger son séjour outre-Sarine , Bernard
dut se confesser à sa maman qui
arrangea , comme on dit... les « bi-
dons ».

S. L.

Des ruines évacuées
Vallée de La Sagne et des Ponts

L'équipe de choc de la « Mouette »
poursuit son action de nettoyage de la
vallée de La Sagne et des Ponts. Sa-
medi, ils étaient une dizaine de travail-
leurs à démolir et évacuer quelques
vieux hangars tombant en ruine. A
l'aide du treuil de leur véhicule, ils
ont fait s'écrouler les barraques avant
de les démonter, brûler ce qui était
irrécupérable et récupérer ce qui pou-
vait l'être, particulièrement les pou-
tres et les planches.

Samedi, c'est une bâtisse en béton
située aux Ponts-de-Martel que la
« Mouette » fera disparaître.

Le premier bilan de cette entreprise
est déjà concluant : 37 carcasses de voi-
tures, cinq masures et quantité de fer-
raille diverse qui enlaidissait le pay-
sage a maintenant disparu et les ma-
rais et emposieux à proximité du bois
des Lattes auront bientôt retrouvé leur
charme initial.

Animaux en putréfaction
Au cours de ces travaux, il a été dé-

couvert des débris d'animaux domesti-
ques en putréfaction dans un trou à

proximité d'une source alimentant un
restaurant. La police a découvert l'au-
teur de ce méfait et les restes des bê-
tes ont été brûlés par le service d'hy-
giène.

U y a du pain sur la planche pour la
« Mouette » qui espère terminer ce net-
toyage dans les prochaines semaines. U
reste en effet quelques ruines à dé-
barrasser et quelques décharges clan-
destines à faire disparaître pour que la
vallée et ses tourbières retrouvent tout
leur pittoresque sauvage.

Il serait aussi souhaitable que les
propriétaires de fermes consentent à
rendre propres leurs alentours en éli-
minant les déchets qui y sont entrepo-
sés et qui enlaidissent le paysage, on
en demandant à la « Mouette » de le
faire. Cela éviterait une intervention
toujours déplaisante et coûteuse des
services de l'Etat.

Le comité de la « Mouette » et son
responsable technique, M. Jacques
Vuillemin, comptent sur de nombreux
volontaires bénévoles afin de poursui-
vre leur utile travail de nettoyage des
sites jurassiens , (texte et photo dn)

Un des hangars en ruine évacués par la « Mouette ».

Les Brenets

Deux voitures et une moto de com-
pétition étaient exposées le week-end
passé dans un garage de la place.
Nombreux furent ceux qui profitèrent
de voir de près ces bolides, tous vain-
queurs de compétitions internationales
et que l'on n'a pas souvent l'occasion
de détailler de si près, (photo dn)

Exposition de bolides

Si le ciel loclois a versé de grosses
larmes en voyant partir les contempo-
raines de 1924 le matin de l'Ascension,
c'est avec un air frais , un ciel serein
où brillait le croissant de lune qu'il
les a accueillie à leur retour samedi
soir.

Que s'est-il passé durant cette ab-
sence ? Tout simplement un merveil-
leux voyage très bien mis au point.
Une réussite totale : qui a permis à
chacune de faire  moisson d'inoubliables
souvenirs.

Où donc est partie cette alerte cohor-
te d' une trentaine de participantes ? Vi-
siter une petite parti e de la Suisse et
d'un pays voisin via Zurich, Weinfel-
den , Constance , Ile Mainau, S c h a f f h o u -
se, Chutes du Rhin. ( F M )

Elles sont revenues J

Naissance
Perrolta Sonia , fille de Gennarino,

maçon et de Iolanda née Astore.

Mariages
Péquignot Alain Claude, employé

PTT et Moreau Chantai. — Martignier
Claude Marcel Ami , employé de banque
et Messerli Christiane Marie Jeanne.

Décès
Duran Antonio, né le 16 avril 1955,

maçon, célibataire. — Zaugg née Ko-
belt Gertrud, née le 31 août 1909, mé-
nagère, veuve de Zaugg Alfred.

VENDREDI 24 MAI
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Vous vivez aux Brenets

Ce slogan est lancé par le Syndicat
d'initiative de la localité dans son bul-
letin « SIB » dont le premier numéro
est distribué dans tous les ménages du
village.

Le Syndicat d'initiative a ainsi l'in-
tention d'attirer l'attention du public
sur ses activités, ses projets et réalisa-
tions. Ce premier bulletin est consa-
cré principalement au Centre de loisirs
qui sera inauguré cet automne avec la
venue de Jacques Debronckart. On y
trouve aussi des échos concernant les
activités touristiques et autres dans la
localité.

« Vous vivez aux Brenets, faites vi-
vre Les Brenets », une invitation à tous
de participer à la vie locale soit en
soutenant les sociétés, en assistant aux
manifestations ou en profitant des
nombreuses possibilités offertes par le
village dans le domaine des loisirs et
du commerce. Le prochain bulletin sera
consacré au futur camping, en voie de
réalisation, (dn)

Faites vivre Les Brenets

Le Locle
Pharmacie d'office : Mariotti jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

\ M E M E N T O  |
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Un périple de plus de 8000 km. La découverte d'une faune et d'une flore
, , , très riches se développant sous un des climats

Une moisson de documents, photos et films les plus rigoureux du globe,
du plus grand intérêt. ,,v Une aventure exaltante vécue par une équipe

^̂ yt Une expérience humaine passionnante. courageuse et enthousiaste.
mW W,
Jj fe Cette aventure, vous pourrez la revivre en parcourant l'exposition :

Jffi j 15 Jurassiens à l'assaut des 14 plus hauts sommets du Groenland
t̂S Ŝm î' Présentation de nombreuses photos 

en couleur du matériel d'escalade, J\
M mk l'équipement d'expédition, d'objets d'art et d'artisanat
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ECOLE TECHNIQUE DE COUVET

Mise au concours
La Commission de l'Ecole technique de Couvet met au concours deux
nouveaux postes de

maître de pratique en électricité
comme titulaire de l'atelier de construction électro-mécanique

Titres exigés : Technicien constructeur «Ecole technique» avec CFC de
mécanicien-électricien ou titres équivalents.

maître de dessin technique
et de construction

comme titulaire du bureau technique et de construction

Titres exigés : Ingénieur-technicien mécanicien ou titre équivalent.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : 1er septembre 1974.

Pour de plus amples renseignements, les candidats sont priés de s'adres-
ser au directeur de l'Ecole technique de Couvet, tél. (038) 63 12 30 ou au
président de la Commission de l'Ecole technique de Couvet, tél. (038)
63 20 58. Le cahier des charges est à disposition.

Formalités à remplir avant le 31 mai 1974 :

1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces
justificatives à M. Heinz Heiniger, rue du Quarre 40, 2108 Couvet.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de ren-
seignements technique et professionnel, Département de l'Instruction
publique, Château, 2001 Neuchâtel.

Couvet, 13 mai 1974.
! LA COMMISSION

| Appartement
ON CHERCHE

à louer un appar-
tement de 3 V» piè-
ces ou 4 pièces
pour le 25 août 74,
avec confort et si
possible

GARAGE
à proximité, pour
ingénieur en chauf-
fages centraux.
Faire offres à

PIERRE GREUB
Rue de la Tuilerie
30, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Important commerce de fers,
aciers, quincaillerie
et combustibles, cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir,

VOYAGEUR
parfaitement au courant de ces
branches ou de l'une d'elles, et
ayant quelques années de prati-
que.

Rayon : canton de Neuchâtel et
Jura bernois.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours, caisse de
retraite.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, à :
A. + W. Kaufmann & Fils
P. A. Kaufmann, successeur,
Marché 8-10,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 10 56

La Pharmacie F. Tripet, Neuchâtel
cherche

aide en pharmacie
pour compléter son équipe de
vente.
Tous renseignements seront donnés
avec discrétion aux intéressées.
Prière d'écrire à Fred Tripet ,
Pharmacien, Case postale 1077,
2001 Neuchâtel.

RIVIERA VAUDOISE
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

coiffeur messieurs
de toute première force.
Pour le 20 août ou à convenir
1ère coiffeuse dames
Faire offres : Salon SAVORETTI, 1110
Morges, tél. (021) 71 44 15.

JE CHERCHE

t chauffeur
permis A., quelques heures le
matin

1 aide
de laboratoire
S'adresser: Boulangerie FUSS
Parc 11, tél. (039) 22 30 52

CARTES DE NAISSANG
en vente à l'Imprimerie COURVOISIEI

O 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

L'Institut de Physique de l'Université
de Neuchâtel cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française connais-
sant l'anglais et si possible l'allemand,
pour le président de la Convention in-
tercantonale pour l'enseignement de la
physique du 3e cycle.
Travaux de correspondance, procès-ver-
baux, rapports, etc.
Poste de confiance à la demi-journée
dès le 1er octobre 1974.

.Adresser offres manuscrites avec curri-
j c^ùm vitae à (la Direction de l'Institut
de ' Physique^ ' rue A.-L.-Breguet 1,
2000 Neuchâtel.

ÉCOLE DE RECRUES
#

Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à k .IMrARTIftk
pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom

Grode Incorporation

Période : du au

4 mois : Fr. 22.-
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23 - 325,
en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

ïm'IM PARTIALAdministration de SS,..** ,̂£..*.T7*.* ï!,!ZZiZ;mZ La Choux-de Fonds

¦4

À LOUER
tout de suite, aux
Ponts-de-Martel "

appartement
de 3 chambres, cui-
sine, salle de bains
Loyer mensuel Fr.
90.—.

Pour visiter, télé-
phoner au No (039)
31 26 49.

Appartement
EST CHERCHÉ

par dame seule, 1-2
pièces, confort,
meublé ou non, à
La Chaux-de-Fonds,
pour 3 mois, du 1er
décembre 1974 au
28 février 1975.

Tél. (039) 23 50 89

A LOUER
tout de suite, petit

APPARTEMENT,
quartier nord-est.

PIGNON
3e étage, 3 cham-
bres, cuisine, vesti-
bule, WC intérieurs
et chauffage central
général.

Tél. (039) 22 54 48

On cherche à louer

LOCAL
chauffé, de préfé-
rence centre ville
plain-pied avec té-
léphone et force.
Environ 20 m2.

Tél. (039) 23 59 41.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-

¦ te et échange. Lib.
' Place dn Marché.
, TéL (039) 22 33 72
il La Chaux-de-Fonds

cherche un

horloger
au service de vente

Tél. (039) 23 11 76.

COOPÉRATIVE
FRUITS D'OR

CHEZ-LE-BART
cherche

UN CAVISTE
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à Karl Galliker
chef d'usine.

Je cherche
jeune
dame
pour les jeudis et
vendredis après-
midi et samedis
matin. S'adresser :
Laiterie-Epicerie
PAUL ROBERT,
Rue du Locle 11
Tél. (039) 26 98 33

A LOUER à per-
sonnes tranquilles,
2e étage de 3 piè-
ces, avec confort,
pour date à conve-
nir. S'adresser rue
Fr.-Courvoisier 36,
2e étage à droite,
après 17 heures.

A VENDRE
état de neuf,
2 SALONS

canapé, fauteuils,
etc.

1 CHAMBRE
A COUCHER

MOBILIER
DE CUISINE :

frigo, cuisinière é-
lectrique et divers.

E. MISTELY
Midi 38 St-Imier

CÔTE D'AZUR
A LOUER

appartement meu-
blé, 2 pièces, tout
confort, au rez-de-
chaussée, terrasse,
grand jardin, face
mer. Libre : juin,
septembre, octobre.

Tél. (039) 22 67 23

Monsieur
55 ans, désire faire
connaissance avec
dame ou demoiselle
47-54 ans, pour ami-
tié, vacances, ma-
riage pas exclu.

Ecrire sous chiffre
LC 12217 au bureau
de L'Impartial.

PAIX
87

(1er étage)

BONNETERIE - CHEMISERIE

Emile Ducommun, tél. 039/23 41 81

ARTICLES POUR DAMES
MESSIEURS ET ENFANTS
CHEMISES POLO COTON '

TABLIERS COTON
MOUCHOIRS

LINGES DE CUISINE
ET ESSUIE-MAINS, etc.

COOPÉRATIVE
FRUITS D'OR

CHEZ-LE-BART
cherche

UN MANOEUVRE
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser à Karl Galliker
chef d'usine.

m
L'annonce
reflet vivant du marché

Pas de publicité

Pas de clientèle

Cherchons
OUVRIER

menuisier
QUALIFIÉ

pour seconder con-
tremaître de cais-
serie.

Scierie des
Eplatures S. A.

2300 La
Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 03 03



Actes de vandalisme inqualifiables
A Saint-Sulpice, réalise a ete saccagée

DISTRICT DU VAL-DE-TRA\ ERS

Nuitamment, il y a eu une semaine
vendredi, cinq jeunes gens se sont in-
troduits dans l'église du village. Ils y
ont consommé de l'alcool, puis excités,
s'en sont pris au mobilier, aux objets
de culte et à l'orgue.

Les dégâts provoqués sont inestima-
bles. L'instrument a subi un tel traite-
ment qu'il est devenu inutilisable : les
tuyaux ont été arrachés, déformés et
plies. Les peintures sur les panneaux
de L'Hermite ont été griffées. La popu-
lation du village de Saint-Sulpice a vé-
cu plusieurs jours d'indignation à la
suite de cet acte de vandalisme parti-
culièrement odieux. Les jeunes gens

qui se sont laisses aller a une telle sau-
vagerie sont tous mineurs et seront dé-
férés à l'autorité tutélaire. Les dégâts
devront être remboursés par les pa-
rents. La police a fait savoir hier qu'el-
le était parvenue à identifier les cou-
pables après une enquête serrée. Les
jeunes gens seraient tous domiciliés à
Saint-Sulpice.

La police a d'autre part annoncé, se
refusant là aussi à tout renseignement
complémentaire, que les auteurs des
actes de vandalisme commis à La Bé-
roche, notamment à Chez-le-Bart, qni
avaient saccagé des jardins, ont eux
aussi été identifiés, (imp)

Une complète réussite à Môtiers
29e Fête des musiques du Val-de-Travers

Favorisée par. le beau temps de ce
quatrième dimanche de mai 1974, la
vingt-neuvième Fête des musiques du
Val-de-Travers, qui a débuté vendredi
soir déjà à Môtiers, fut une complète
réussite. Plus de 230 musiciens et mu-
siciennes formant neuf corps de musi-
que du district du Val-de-Travers ont
participé à cette traditionnelle rencon-
tre musicale 1974. Une grande joie ré-
gnait dans la cité de Jean-Jacques
Rousseau où la fête débuta vendredi
par une soirée villageoise, et le samedi
soir à la halle des fêtes par l'interpré-
tation de quelques oeuvres de la fan-
fare La Cécilienne du Landeron, sous
l'experte direction de M. Charles Bour-
quin, a donné un concert plein d'homo-
généité et de force.

Parmi l'auditoire on notait la présen-
ce de M. Maurice Wicky, président can-
tonal de l'Association neuchâteloise des
musiques, de M. Marcel Sandoz, délé-
gué cantonal du Val-de-Travers, et
des représentants des autorités locales.

En deuxième partie, les clowns du
Vallon - Angélo, Rigo et Letto, présen-
tèrent un spectacle très riche en hu-
mour et dont la qualité est comparable
à celle d'artistes professionnels. Puis la
soirée villageoise se prolongea ju sque
tard dans la nuit par un grand bal
conduit par l'Orchestre « Quintett-Mé-
rinos » de Berne.

LE GRAND JOUR
Mais le dimanche était le grand jour ,

qui fut baigné de soleil, musiciens et
musiciennes des fanfares du Vallon se
réunirent en début d'après-midi à la
place de la Gare de Môtiers, pour dé-
filer dans les rues de la cité.

De 14 h. à 17 h., devant un public
très nombreux, se déroula le concert
des fanfares à la halle des fêtes. An-
noncée et présentée par le dynamique
commentateur, M. Jacques Guignard,
chaque fanfare à tour de rôle interpré-
ta deux œuvres de son répertoire. Sans
entrer dans les détails, disons que le
programme était éclectique et de haute
tenue musicale. Les effectifs étaient
varies, ce qui signifie que les moyens
ne sont pas les mêmes. Cependant cha-
que fanfare a du mérite, pour ses in-
terprétations et l'effort qu'elle fournit
dans le renouvellement des cadres.

Dès 15 h. 30 eut lieu la partie offi-
cielle de cette manifestation par la re-
mise de la bannière de district par la
fanare l'Union de Saint-Sulpice à
l'Harmonie de Môtiers. . *_._-. -u_ub

Il fut également remis la channe du
25e anniversaire de la Fête des musi-

SAISISSANT
A l'issue des concerts soit à 18 heu-

res sur le tapis vert du terrain de sport
encadré du Château de Môtiers, eut
lieu les morceaux d'ensemble final , ou
plus de 230 musiciens et musiciennes
exécutèrent avec brio sous la baguette
du directeur André Lebet, de Fleurier.
L'effet audio-visuel était saisissant de
par la puissance sonore et la bigarrure
des uniformes.

Dès 18 h. 30 les fanfares regagnè-
rent leurs localités respectives et
l'Harmonie de Môtiers accompagna la
bannière de district au domicile de M.
Frédy Jeanneret , président du comité
d'organisation de cette 29e Fête des
musiques du Val-de-Travers.

Un vin d'honneur fut servi au cours
duquel d'aimables paroles furent pro-
noncées par M. Jeanneret, ce qui mis
un point final en présence de M. Jean

. Ruffieux président du Grand conseil
neuchâtelois, et de M/ Jean Heimann
'président de commune de Boveresse.

ques, laquelle avait ete offerte par M.
Léon Hamel, président d'honneur de la
Fédération des musiques du Val-de-
Travers.

Six discours furent prononcés, soit
ceux de M. Frédy Jeanneret, président
d'organisation de la 20e Fête des musi-
ques du district, M. Frédy Guder, pré-
sident de la 28e fête de 1973 ; M. Jean
Ruffieux , président du Grand Conseil
neuchâtelois, apporta les salutations et
les félicitations des autorités cantonal-
les et forma des vœux pour une activité
toujours plus féconde au sein des fan-
fares de ce beau Vallon.

M. Marc Arn, président de commune,
adressa les salutations des autorités
communales de Môtiers, et témoigna
toute sa reconnaissance pour la dispo-
nibilité dont les fanfares font preuves
lors de diverses manifestations. M.
Marcel Sandoz, de Couvet , apporta les
saluts de l'Association cantonale neu-
châteloise des musiques et M. Willy
Lambelet, de La Côte-aux-Fées, en fit
de même de la part de son comité de
la Fédération des musiques du Val-
de-Travers.

On notait également la présence de
M. Philippe Favarger, président du
Tribunal du Val-de-Travers, Louis
Mauler , député, de Môtiers , Charles
Otz, membre et président d'honneur de
l'Harmonie, de Cosandey, membre du
comité cantonal, Jean Heimann , pré-
sident de commune de Boveresse, Jean-
Jacques Bobillier, président du Conseil
général de Môtiers.

Il y aurait encore beaucoup à dire
sur cette merveilleuse 29e Fête des mu-
siques du Val-de-Travers, sur la con-
tribution bénévole de toute une popu-
lation à sa réussite, sur la gentillesse et
l'hospitalité de ce village môtisan si
accueillant , sur la bienfacture du livret
de fête. Mais tout a une fin. Par son
accueil et une organisation excellente,
Môtiers a offert à ses nombreux visi-
teurs d'un jour d'agréables moments de
détente musicale qu'ils n'oublieront
certes pas de si tôt. Trois belles jour-
nées à Môtiers qui portèrent bien haut
le renom de la musique du Val-de-Tra-
vers. Or)

Un bûcheron abruptement renvoyé...
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence de
M. Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-gref-
fier.

Sur plainte de C. R. les nommés
A. B., R. H., S. K. et R. P., tous les
quatre conseillers communaux , sont
prévenus de diffamation et de calom-
nies. C. R. qui travaille en qualité de
bûcheron pour la commune des
Bayards a reçu en décembre écoulé
une résiliation abrupte de son contrat
de travail signée par trois conseillers
communaux. On reprochait à R. d'avoir
donné de fausses excuses à son chef
forestier disant qu'il ne viendrait pas
travailler parce qu'il avait des affaires
personnelles à régler. On l'accusait no-
tamment d'avoir employé pour son
compte personnel une tronçonneuse
propriété de la commune.

F. C. a contesté le bienfondé de la
résiliation et a demandé aux membres
du Conseil communal ci-dessus dé-
nommés de faire part de leurs excuses.
Le Conseil communal reconnaît que la
résiliation n'était pas valable mais n'a
pas exprimé d'excuses, c'est alors que
R. a porté plainte pour diffamation et
calomnies. On accuse C. R. d'avoir aidé
un tiers à faire une coupe de bois alors
qu 'il devait, à part une fonction offi-
cielle d'inspecteur de lait et de l'entraî-
nement pour le ski de fond, tout son
temps à la commune. Il n'a pas été
prouvé que R. ait employé la tronçon-
neuse pour son compte. C'est lui qui
transportait 'cef "oj3fill ftàhp le coffre de"
sa voiture pour rendre service. Le jour
où il n'a pas travaillé coïncidait avec
une absence du garde-forestier. R. pour
se plier aux exigences de la Caisse na-
tionale suisse en cas d'accidents ne
pouvait travailler seul en forêt.

Il n'a pourtant pas porté préjudice à
la commune puisque son temps était
payé pour les heures qu 'il effectuait. Le
mandataire des prévenus se demande si
les termes de la lettre du Conseil com-
munal sont diffamatoires ou calom-
nieux. Il s'agit d'intérêt public et non
pas d'intérêt privé. Le juge tente la
conciliation. Après une suspension
d'audience, les partis se réconcilient et
reconnaissent réciproquement leur ho-
norabilité. C. R. retire alors sa plainte
et les frais sont mis à la charge de
l'Etat.

DISTRACTION DE BIENS SAISIS
Un artisan , C. B. travaillant pour son

propre compte aurait fait l'objet d'une
saisie par l'Office des poursuites pour
une série de créanciers. C. B. devait
verser régulièrement et par mois 400
francs prélevés sur ses revenus. Or il
n'en a rien fait si bien que l'Office des
poursuites a délivré aux créanciers des
actes de défaut de bien et a fait un pro-
cès-verbal de distraction de biens. L'un
des créanciers a porté plainte. C. B.
allègue pour sa défense de la maladie,
un manque de travail , etc., ce qui ne
lui a pas permis de donner suite à la
saisie. Cependant il semble bien qu 'il
y a eu de sa part une mauvaise volonté.
Le tribunal a condamné C. B. à une
peine de 15 jours d'emprisonnement
mais lui accorde le sursis pour une du-
rée de deux ans. Les frais de la cause
sont mis à sa charge par 35 francs.

* * *
En septembre dernier un carrossier

de Couvet s'apepçut-qua< deux batteries*
avaient été subtilisées sur deux voitu-
res à réparer et entreposées sous un
couvert, masqué par des habitations. Or
le nommé C. D. est venu quelques mois
plus tard s'annoncer au poste de gen-

darmerie de Couvet comme étant 1 au-
teur du vol de ces batteries. Il a re-
connu également le vol d'une montre-
bracelet commis dans une salle de
bain d'un restaurant de Couvet. Bat-
teries et montre furent retrouvées à son
domicile et restituées à leur proprié-
taire. C. D. qui n'avait nullement be-
soin de ces objets a agi semble-t-il dans
un état dépressif causé par des ennuis
familiaux. Il a du reste été soigné dans
un hôpital psychiatrique. L'affaire est
renvoyée, un rapport médical devait
être produit sur l'état de santé et la
responsabilité du prévenu.

* * •
M. P. a occupé depuis milieu avril

écoulé, un Portugais comme ouvrier
agricole sans avoir obtenu une autori-
sation de travail de l'autorité compé-
tente en faveur de cet étranger. Con-
damné par mandat de répression à 70
francs d'amende, il a fait opposition
demandant d'être jugé par un tribunal.

Or, aujourd'hui à l'audience il ne se
présente pas. Par défaut M. R. est con-
damné à 70 francs d'amende et à 25
francs de frais, (ab)

 ̂PAYSJSLËUGHATELOIS _ ,

La première moitié du mois ayant
été très chaude pour la saison, la tem-
pérature moyenne de l'air d'avril est
supérieure à la normale, ceci malgré
une fin de mois assez fraîche. L'insola-
tion est excellente, et les précipitations
très faibles.

La moyenne de la température de
l'air de 9,6 degrés est en excès de 0,8
degré par rapport à la moyenne des
mois d'avril depuis 1901 (valeur nor-
male). Les moyennes journalières s'é-
chelonnent entre 14,0 degrés le 13, et
3,8 degrés le 17, et celles prises par
pentades sont les suivantes : 11,7, 11,7,
11,7, 5,8, 8,5 et 7,9 degrés. Le maxi-
mum de la température date du 12 avec
20,3 degrés, tandis que le thermomètre
a atteint son niveau le plus bas le 17 :
0,2 degré. L'amplitude absolue de la
température qui vaut normalement 22 ,7
degrés en avril , est de 20,1 degrés pour
le mois qui vient de se terminer. La
variation diurne moyenne est normale :
10,0 degrés.

L'insolation totale de 217,3 heures
excède de 21 pour cent sa valeur nor-
male (179 heures). Tous les jours sauf
trois ont été ensoleillés, le maximum
journalier étant de 12,3 heures le 19.
On remarquera que neuf jours ont re-
çu une insolation supérieure à 10 heu-
res.

Les précipitations sont en déficit de
73 pour cent. En effet , leur hauteur
totale se monte à 17,0 mm., pour une
valeur moyenne de 64 mm. Le maxi-
mum journalier de 7,0 mm date du 29.
On compte sept jours de pluie et un
jour de neige, le 16 avril ; le sol n 'en
a toutefois pas été recouvert à plus
de 50 pour cent ce dernier jour.

La pression atmosphérique moyenne
est de 716,0 mm. pour une valeur nor-
male de 717,9 mm. L'amplitude abso-
lue de la pression de 18,1 mm. (norma-
le 20,0 mm.) est donnée par les lectu-
res extrêmes du baromètre de 724,5
mm. le 20, et 706,4 mm. le 12.

L'humidité relative moyenne de l'air
est faible : 62 pour cent pour une va-
leur normale de 70,5 pour cent. Les
moyennes journalières vont de 89 pour
cent les 25 et 29, à 39 pour cent le 15.
La lecture minimale du psychromètre
est de 20 pour cent le 15 à 13 heures.

A la vitesse moyenne de 2,2 mètres

par seconde, les vents ont accompli un
parcours total de 5727 kilomètres. U est
à remarquer que les vents continen-
taux ont très nettement dominé puis-
que les secteurs nord-est (37 pour cent
et est (33 pour cent) réunissent à eux
seuls le 70 pour cent du parcours total
du vent. Le 14 avril , de directions nord-
est et est, le vent a accompli son par-
cours journalier maximal : 350 kilomè-
tres (vitesse moyenne de 4,2 mètres par
seconde), tandis que le jour le plus
calme a été le 2 avec 67 kilomètres.
La vitesse de pointe maximale du vent
est de 75 km-h., enregistrée le 15 à
19 h. 45, 20 h. 15 et 20 h. 30. (comm).

Le temps en avrilUN TENANCIER DE BAR ABATTU
Battant, le quartier de Besançon

où les gens bien nés ne s'aventu-
raient pas la nuit tombée durant les
années de 30 à 40 est-il en passe de
retrouver sa triste renommée. Dans
ce vieux Besançon qu'au prix de
beaucoup d'efforts on avait débar-
rassé de sa crasse en dispersant sa
faune humaine et qui est promis à
un ambitieux plan de rénovation et
de restructuration, les méfaits se
multiplient à nouveau. Filles de joie,
souteneurs, trafiquants s'y côtoyent.

Un drame a eu lieu hier dans un
de ces rendez-vous de truands de
petite espèce. M. Cornevaux, 48 ans,
dit « Loulou », tenancier du bar de
« L'Escale » et été froidement abattu
d'un coup de fusil par un garçon de
26 ans, Alain Reymond qui s'est en-
suite donné la mort.

Règlement de comptes sans aucun
doute, mais entre gens qui ne tou-

Règlement de comptes à Besançon

chent que très superficiellement au
milieu de Besançon.

En tout cas ce drame est d'une na-
vrante stupidité. M. Cornevaux était
occupé avec un ami dans une arriè-
re-cour en ce début d'après-midi
lorsque se présenta son tueur, visage
découvert, portant son fusil emballé
dans de vieux journaux.

« Tire-toi de là » commanda-t-il à
l'ami de M. Cornevaux qui s'éclipsa
aussitôt. Puis au terme d'une courte
altercation, il dégagea son arme et
tira. Le patron du bar décédait peu
après. Quant à son meurtrier, il
s'était dirigé vers un terrain vague
tout proche et là il retourna son ar-
me contre lui.

« L"Escale » qui a servi de décor
à ce drame rapide avait récemment
fait l'objet d'une fermeture adminis-
trative pour proxénétisme hôtelier
et également d'une tentative d'in-
cendie d'origine criminelle, (cp)

Venant des USA, le dernier cri en
matière de traitement de l'insomnie
est le suivant : bourrez votre oreiller
de billets de banque ; leur crissement
est le plus efficace des somnifères.
Pour se procurer ce papier monnaie,
achetez vite des billets pour les tira-
ges bi-mensuels que vous offre main-
tenant la Loterie romande ; ensuite,
restez tranquille : la fortune vien en
dormant. Tirage le 1er j uin. 250 070
francs de lots.

Publicité 10612

L'insomnie vaincue
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• CHRONIQUE HORLOGÈRE •
Société de Garde-Temps

Cette année pour la première fois, la
j iociété des Garde-Temps SA à La
Chaux-de-Fonds a publié un rapport
intérimaire, dans le but d'informer ses
actionnaires aussi rapidement et com-
plètement que possible sur la marche
de ses affaires.

Les rapport indique que les résultats
de l'exercice 1973-74 s'annoncent favo-
rables, aussi bien sur le plan du chif-
fre d'affaires que sur celui du rende-
ment : les ventes des filiales suisses ont
passé de 110 à 130 millions de francs ,
soit un accroissement de 18 pour cent ,
taux nettement supérieur à la moyen-
ne de l'industrie horlogère dans la ca-
tégorie des montres à ancre ; quant au
chiffre d'affaires consolidé, il a aug-

menté de 9,5 pour cent pour atteindre
203 millions de francs. Sur base conso-
lidée, les filiales suisses et américaines
du groupe SGT ont pu accroître leur
bénéfice de 14 pour cent et leur « cash
flow » de presque 20 pour cent.

Le rapport se termine sur une note
optimiste ; les perspectives pour l'exer-
cice en cours sont bonnes, les carnets
de commandes des sociétés suisses du
groupe sont très bien garnis et la de-
mande pour leurs produits est très sou-
tenue dans de nombreux marchés.
SGT s'est fixé comme objectif , pour
l'exercice 1974-75, un chiffre d'affaires
consolidé de 250 millions de francs, en
augmentation de 24 pour cent sur celui
réalisé en 1973-74. (comm.)

Rendement supérieur à la moyenne

EVÀL-DE-RllZl

Fidélité à l'« Ouvrière »
La Société de musique L'Ouvrière

vient de siéger, sous la présidence de
M. Roger Perret-Gentil , président.

Quatre nouveaux membres ont été
admis, soit MM. G. Antonin , D. Bon-
nand , J. J. Manidoz et O. Schafer. Le
caissier, M. L. Lanvin , a présenté les
comptes qui se soldent par une petite
augmentation de fortune. La fanfare
participera à plusieurs manifestations,
et en particulier tout prochainement
organisera la Fête régionale des musi-
ques.

Récompenses. — Plusieurs membres
font preuve de régularité aux séances,
et il y a lieu en particulier de relever
la fidélité de M. Jean Glauser, de Fon-
tainemelon , qui n'a manqué aucune
séance de la société, et ceci durant onze
années. Une channe lui a été remise,
avec les remerciements et félicitations
pour son assiduité. Ont également reçu
la traditionnelle récompense : MM. Ro-
ger Perret-Gentil (président) , Romero
Vicenzo, F. Siegenthaler, Claude Luthy,
Denis Javet , F. Bonnand et L. Sauvain.

Dimanche dernier, la fanfare a donné
un concert au domicile de M. Pierre
Panighetti et de M. Philippe Geiser,
tous deux membres vétérans qui fête-
ront leur 80e anniversaire, (m)

FONTAINEMELON

Exposition
Du 1er au 9 juin prochain, Armand

Clerc organisera sa première exposi-
tion personnelle de peinture et ceci
dans son village , au collège, (re)

Cours pour jeunes tireurs
La Société de tir « armes de guerre »

met sur pied un cours pour jeunes ti-
reurs, qui se déroulera pendant tout le
mois de juin. Le responsable en est
Francis Ducommun, qui a suivi avec
succès le cours d'instruction de cette
année.

Tir de district
Les « armes de guerre » organisent

les samedis 31 août et 7 septembre le
traditionnel tir de district. A cette oc-
casion , MM. Lucien Barbezat et Jean-
Jacques Revaz pour la partie adminis-
trative et M. Gaston Hamel, en tant
que chef de tir , épauleront le comité de
la société dans sa lourde tâche, (re)

TRAVERS
Réception des concierges
Admis à faire valoir leurs droits à

la retraite, après 30 ans de bons ser-
vices à la commune de Travers, M. et
Mme A. Grasser vont se retirer à fin
juin. Le Collège des Anciens de la
paroisse protestante a tenu lors de sa
séance mensuelle de vendredi soir à
les convier pour les remercier des
soins dévoués et attentifs mis comme
concierge du temple communal à
maintenir toujours en état le sanc-
tuaire.

Des allocutions ont été prononcées,
des souvenirs échangés, un cadeau of-
fert et une collation prise, (rt)

Retour en musique
La Fanfare La Persévérante qui a

participé à la f ê te  de district des
musiques du Val-de-Travers à Mô-
tiers, a été reçue par la population
à la gare avec cortège , a été compli-
mentée pour sa tenue par les Sociétés
locales et la population dimanche soir.

(rt)

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23
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Appelez-Î ayantde coulera pic!
*le Livret ETI du TCS, votre bouée de sauvetage à l'étranger
Fr. 25.— par an (abonnement Fr. 20.—)

nger, l'esprit joyeux, le cœur content, sans souci, du genre \)ien encore m'arriver... pourvu que ma voiture tienne le coup, i
îccident, que je ne tombe pas malade...» Un rêve? Pensez-

| vous... pas Jj pour moi, en tout cas, depuis que j'ai le Livret ETI du TCS!
dépannage - ï envoi de pièces de rechange - assistance technique - paiement

! des frais de \ dommages dus aux animaux - rapatriement du véhicule, seul ou I
avec ses oc « cupants - remboursement de billets de chemin de fer - rapatriement l

j par ambulan f ce ou avion sanitaire - secours en cas de décès - paiement des
droits de doK uane - protection juridique - lettre de crédit - location de voitures -
assurances ^complémentaires...

Voilà tous t les services qu'il m'offre mon Livret ETI, dans tous les pays d'Europe
jusqu' à l'Ou c rai et ceux du bassin méditerranéen! Entre nous, si je suis sociétaire
du TCS c'est i pour beaucoup de- choses, mais aussi pour le Livret ETI. Tenez, f
renseignez - i vous donc, vous verrez bien si je n'ai pas raison!

Veuillez adresser ce coupon au Touring Club Suisse, Division de publicité,
9, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3.
D Je suis sociétaire duTCS et désire recevoir une documentation sur le Livret ETI
D Je n'adhère pas encore au TCS; veuillez m'adresser

— une documentation sur les services de votre Club
— une documentation sur le Livret ETI

Nom Prénom \
Rue . « 
NPA Localité 28-5-74

Miele, Hoover, Electrolux,
Merker , Adora, etc.
lave linge ou vaisselle. Instal-
lation soignée, machine depuis
Fr. 850.—. Forte reprise ou es-
compte. Service garanti.

D. DONZÉ
Dépt Appareils ménagers
LE NOIRMONT
Tél. (039) 53 12 28

-d_JL A LOUER
L_M_L-J pour date à convenir :

APPARTEMENTS
simples, de 2 pièces, rues Numa-Droz ,
Doubs, Progrès, Jardinière, Paix.

APPARTEMENTS
simples, de 3 pièces, rues Jaquet-Droz,
Numa-Droz, Serre.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec chauffage central gé-
néral , rues Numa-Droz et Combe-Grieu-
rin.
S'adresser à CHARLES BERSET, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33.

Pour éviter MAISON DE RETRAITE,
dame seule 75 ans, parfaite santé, bon
milieu social, matériel assuré, cherche

compagne
ou compagnon
situation analogue, âge 65 à 80 ans pour
vie commune en toute amitié.
Frais partagés, région Bienne.
Ecrire sous chiffre 06-C-320344 à Publi-
citas, rue Neuve 48, 2501 Bienne.

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir ,

STUDIO
cuisine et salle de bain séparées.
Fr. 284.—, charges comprises. 8e étage.
Garage à disposition Fr. 78,50.
Tél. (039) 26 98 72.
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£ Pour les peaux sensibles et délicates A

|> la crème aux protéines désallergisées <g>

\ Une attention à chaque cliente \



Installation du nouveau curé à Delémont
En présence de nombreux invités,

la paroisse catholique romaine de De-
lémont a procédé dimanche à l'installa-
tion officielle de son nouveau curé, M.
l'abbé Yves Prongué. Le nouveau chef
de la paroise delémontaine, qui est
natif de Buix, occupait un poste de vi-
caire à Saint-Ursanne avant sa nomi-
nation à la tête de la communauté ca-
tholique de Delémont. Préalablement à
l'office cérémonial qui fut concélébré
par dix prêtres, M. Auguste Dominé,
président de paroisse, se fit le porte-
parole de la population delémontaine
et remercia l'abbé Yves Prongué
d'avoir accepté de vouer dorénavant ses
efforts en faveur de la paroisse qu 'il
dirige. Il assura également le nouveau
curé de l'appui du conseil paroissial
dans l'accomplissement de sa nouvelle
mission.

Représentant de la direction des cul-
tes, M. Jean Rais présida à l'installa-
tion officielle de l'abbé Prongué. Dans
son allocution, le vice-préfet émit le
voeli que le nouveau curé demeure ou-
vert à tous les problèmes que lui pose-
ront la multiplicité des opinions rece-
lées dans une ville de l'ampleur de De-
lémont.

Dans sa réponse, le curé Prongué fit
part de sa reconnaissance à l'ensem-
ble de la population delémontaine pour
son accueil chaleureux et se dit cer-
tain de pouvoir compter sur la collabo-
ration de chacun pour être en mesure
d'atteindre son objectif.

Passée cette introduction officielle, le
curé-doyen Paul Hug, de Glovelier, re-
mit les clefs de l'église Saint-Marcel au
nouveau cure.

Au cours du banquet officiel , maintes
personnalités s'adressèrent au nou-

veau curé pour manifester leurs fran-
ches intentions de collaboration. Dans
cet esprit, M. Georges Scherer, maire
de Delémont, se déclara en faveur d'un
appui total des autorités municipales
dans le dessein de faciliter le ministère
de l'abbé Prongué.

Quant au pasteur Belmer, il souli-
gna que les principes oecuméniques de-
vaient marquer les relations existantes
entre les communautés catholique et
réformée, (rs)

Mazout dans la Trame
Intervention des premiers secours de Tramelan

Cinq barrages sont montés par les premiers secours dans La Trame.

Les premiers secours ont dû inter-
venir hier après-midi, au bâtiment nu-
méro 15 de la Grand-Rue, à Tramelan :
du mazout s'écoulait sur la chaussée
et allait directement dans le petit ruis-
seau appelé la Trame. En effet, un
transporteur neuchâtelois qui livrait ce
combustible n'aura pas remarqué assez
tôt que la citerne était complètement
remplie, alors que la quantité comman-
dée n'était pas toute livrée.

Les premiers secours furent alertés
par la police cantonale et luttèrent im-
médiatement contre cette infiltration
de mazout.

Vu l'ampleur du sinistre, le groupe
des hydrocarbures de la police du lac
de Bienne fut également alerté, et cinq
barrages furent érigés sur une lon-
gueur d'un kilomètre dans la Trame,
alors qu'une grande quantité de pou-
dre y était également déversée afin
d'absorber les quelques centaines de
litres qui avaient déjà fait un bout de
chemin, (vu)

Une soirée très scolaire
Devant le Conseil de ville do Moutier

Hier soir, le Conseil de ville de Mou-
tier a siégé sous la présidence de M.
Armand Dupré. A l'ordre du jour figu-
raient l'élection de plusieurs institu-
teurs ou institutrices, et la réélection
du corps enseignant primaire. Ont été
nommés : Mlle Yvonne Jeker (Moutier)
pour la classe auxiliaire inférieure,
avec 36 voix, en remplacement de Mme
Courreau ; Mme Monique von Muhle-
nen (Moutier) avec 27 voix , pour une
classe de quatrième année, en rempla-
cement de Mme Schaffter ; M. Rémy
Clivaz (Moutier) avec 21 voix, pour une
classe de quatrième année ; Mlle Gene-
viève Carnazzi (Moutier)' avec 36 voix,
pour une classe de troisième année, en
remplacement de Mme Vernier ; Mlle
Catherine Wahli (Bévilard) avec 26
voix, en remplacement de Mme Nuss-
baum, pour une classe de première et
deuxième années ; Mlle Maryvonne
Chenal (Courfaivre) avec 33 voix, pour
une classe de première et deuxième
années, en remplacement de Mme Pe-
tignat ; Mlle Francine Erard (Eschert)
avec 21 voix, pour une classe de pre-
mière et deuxième années, en rempla-
cement de Mme Mottaz.

A relever qu'il y avait 24 candidats
et candidates pour sept postes à re-
pourvoir et que la Commission d'école
a proposé les candidats par la voix de
son président, M. Francis Erard.

Il appartenait ensuite à la présidente
de la Commission de l'école enfantine,
Mme de Vanthéry, de présenter deux
candidates pour des postes de maîtres-
ses d'école enfantine. Il y avait plu-
sieurs autres candidates qui étaient au
bénéfice du brevet d'Estavayer et du
canton de Neuchâtel, mais ces candi-
dates ont été évincées, les brevets n'é-

tant pas valables dans le eanton-de
Berne. Ont été élues : Mme Micheline
Gobât (Moutier) avec 35 voix, et Mlle
Nicole Conus (Moutier) avec 37 voix.

UN CERTIAIN MALAISE
Il appartenait ensuite au Conseil de

ville de réélire tous les enseignants de
l'école primaire — au nombre de 42 —
pour une nouvelle période de six ans
dès le 1er août 1974. Cette élection a
donné lieu à deux interventions de la
part de M. Maurice Brahier, représen-
tant du parti démocrate-chrétien, et
par M. Gallina, représentant du parti
socialiste. Ces deux personnes ont re-
levé qu'il y avait un certain malaise à
l'école, et trois instituteurs et une ins-
titutrice ont été convoqués devant la
Commission d'école pour donner des
explications concernant leur comporte-
ment. M. Gallina a proposé que cette
élection soit rejetée à une autre date,
après que la Commission d'école ait pu
prendre position dans ces quatre cas.
Toutefois, après déclaration du prési-
dent de la Commission d'école, M.
Erard , qui a relevé qu'il fallait faire
confiance à la Commission d'école et
que les fautes reprochées à ces ensei-
gnants ne justifiaient pas une non-
réélection, le Conseil de ville n'est pas
entré en matière sur cet objet. La ré-
élection a été proposée et le corps en-
seignant a été réélu par 24 oui contre
5 non, et 6 bulletins nuls, (kr)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 14

Vandalisme
Depuis quelque temps, les élèves de

l'école des Genevez, avec l'accord du
Conseil municipal et de la Commission
d'école aménagent une piste Vita dans
la région des Genevez. Or, à trois re-
prises, les obstacles qui ont été aména-
gés et plantés par les élèves ont été dé-
molis par des vandales. Pour remédier
à cet état de fait, les écoliers ont main-
tenant bétonné ces obstacles, espérant
que ces actes ne se reproduiront plus.

(kr)

LES GENEVEZ

Exposition de cuniculiculture aux Breuleux
Organisée par la Société d'ornitholo-

gie des Breuleux, la première exposi-
tion franc-montagnarde de cuniculture
« Familles et jeunes sujets » a eu lieu
récemment à l'Hôtel du Cerf. Les nom-
breux visiteurs ont pu admirer plus de
350 lapins de toutes races. Les juges,
MM. Nicklès (Saint-Imier) et Muller
(Tramelan) décernaient une médaille
aux spécimens atteignant 37 points sur
un maximum de 40. Un seul éleveur
a obtenu ces 40 points ; il s'agit de. M.
Adolphe Tschopp (Corgémont) pour des
lapins de race Hermine.

PALMARES
HERMINE : Adolphe Tschopp (Cor-

gémont) 40 points ; Marcel Eray (Cour-
faivre) 38,5 ; Georges Froidevaux (Sai-
gnelégier) 37,5 ; Danielle Jambrun
(Courfaivre) 35. — RUSSE : Alain
Giauque (Moutier) 39 ; Ennio Faricciot-
ti (Corgémont) 38 ; Jean Iseli (La
Chaux-de-Fonds) 37,5. — PETIT GRIS
SUISSE : Marcel Barfuss (Corgémont)
38 ; Patrick Linder (Tramelan) 36,5. —
TACHETE ANGLAIS : Carlo Mathez et
Marcel Mathez (Rochefort) 38. — HOL-
LANDAIS : Gérard Eichenberger (Cor-
gémont) 35. — ALASKA : René Meyrat
(Tramelan) 39,5 ; Michel Aubry (Les
Breuleux) 38,5. — LAPIN ARGENTE :
Germain Baumgartner (Tramelan) 39 ;
René Barfuss (Corgémont) 38,5; Roland
Barfuss (Corgémont) 37,5. — NOIR ET
FEU : André Veya (Courfaivre) 39; An-
dré Girardin (Les Breuleux) 38,5 ; J.-
Daniel Giauque (Moutier) 36,5 ; Gilbert
Albert et Nicole Albert (Cressier) 36. —
ZIBELINE : Dominique Aubry (Les
Breuleux) 37. — CHINCILLA : Ro-
bert Tschanz (Lajoux) 39 ; Georges Hu-
mair (Le Noirmont) 37,5. — LAPIN
LIEVRE : Giancarlo Baddi (Le Lande-

ron) et Fritz Siegenthaler (Mont-Soleil)
37,5 ; Hubert Girardin (Courfaivre) et
Emmanuel Rion (Les Breuleux) 36,5. —
CHAMOIS DE TURINGE : Willy Mat-
thez (La Chaux-de-Fonds) 38,5 ; Roger
Juillerat (Coeuve) 37,5 ; Emile Gretillat
(Coffrane) 35,5. — JAPONAIS : Pierre
Louis (Courrendlin) 38,5. — BLANC
DE VIENNE : Raoul Aellen (Saint-
Imier) 39 ; Michel Won Grunigen
(Courroux) 38,5 ; Willy Roth (Saint-
Imier) 38 ; Henri Rosse (Courroux) et
Gilbert Krebs (Marin) 37,5. — TACHE-
TE TRICOLORE : Gabriel Sudan (Bel-
lelay) 38,5 ; Edmond Marquis (Glove-
lier) 37. — REX : Christian Baumat
(Courtételle) 39 ; Etienne Donzé (Les
Breuleux) 38 ; Dominique Schott (Le
Noirmont) 37,5. — BLEU DE VIENNE :
Adolphe Von Gruningen (Courroux) et
Willy Hâmmerli (Renan) 38,5 ; André
Buchwalder (Courroux) 39 ; Jean Froi-
devaux (Saignelégier) 37,5. — FAUVE
DE BOURGOGNE : Raymond Beuret
(Les Breuleux) 39,5 ; Claude Mater (St-
Imier) 39 ; Serge Schott (Le Noirmont)
37,5. — CALIFORNIEN : Albert Alle-
mann (Moutier) 38,5. — ARGENTE DE
CHAMPAGNE : Luc Affolter (Lajoux)
38 ; Arthur Noirjean (Courfaivre) et
Maurice Bregnard (Sonceboz) 37,5; Gil-
bert Braichet (Cornaux) 32. — BELIER
FRANÇAIS : Hugo Portmann (Cour-
roux) 33. — TACHETE SUISSE : Mi-
chel Juillerat (Coeuve) 37,5 ; Edouard
Heiniger (Courrendlin) 34,5. — GEANT
BELGE : Marcel Urfer (Mont-soleil) 38;
Einz Muller (Soyhières) et Alfred Ny-
degger (Courroux) 37,5.

La société organisatrice a donné ren-
dez-vous à tous les éleveurs pour l'ex-
position « Elle et lui » qui aura lieu à
l'automne prochain, également aux
Breuleux. (pf)

La contribution de la commune de
Saint-Imier à l'Etat, pour les établisse-
ments hospitaliers publics et écoles
d'infirmières, pour l'année 1973 mais
payable en 1974, s'élève à 504.649 fr.
Pour l'année 1972 la contribution de
Saint-Imier était de 359.099 francs.
Elle a été payée en 1973.

SAINT-IMIER
Contribution à l'Etat
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Durant la période du 5 au 19 mai
1974, la police cantonale bernoise a dû
intervenir dans les cas suivants :

— 289 délits contre le patrimoine,
représentant un montant total de
226.042 francs.

— 172 véhicules volés, dont 127 ont
été retrouvés.

— 20 délits contre les mœurs.
— 29 infractions à la loi sur les stu-

péfiants.
— 17 cas de décès extraordinaires.
— 16 incendies.
— 15 délits de chasse.
-+•13 cas de lésions corpbrçlles. et

voies de fait.
^S*10 avis de dispariti6ô,*B8fiï*â"tiht '

été liquidés, (comm.)

Délits

Heureuse retraite
Lors de l'Assemblée générale du 9

mai 1974, qui mettait un terme au 41e
exercice de la société, les actionnaires
des FBR ont pris congé de M. Alphonse
Bernhard.

Ceux qui furent â l'origine des FBR,
il y a 42 ans, Jean Bobillier, Alfred Dick,
Samuel Emery, Maurice Favre, Jules
Hugonet , Edouard Vaucher, voyaient
ainsi entrer dans la catégorie des « an-
ciens » celui qu'ils appelèrent dès le
début aux rênes de la société.

En e f f e t , M.  Alphonse Bernhard quit-
ta en 1932 la Centrale Balanciers An-
cre où il travaillait depuis 3 ans , pour
devenir le premier secrétaire des Fa-
briques de Balanciers réunies récem-
ment fondées.  Nommé fondé  de pou-
voir en 1938, il accéda en 1941 au poste
de directeur commercial. Il f i t  partie de
nombreux organes de la Chambre suis-
se de l'horlogerie , de l'ASUAG, de
l 'UBAH.

Concours
de bandes dessinées

La communauté d'intérêt pour la for-
mation horlogère et microtechnique
(CIFHM) a organisé dans toute la Suis-
se un concours de bandes dessinées,
ouvert aux élèves de 6 à 17 ans, entre
le 15 janvier et le 31 mars 1974. (...)

Le caractère pédagogique de ce con-
cours lui a valu un accueil très favora-
ble de la part des enseignants et des
élèves, puisque 3300 bandes dessinées
ont été réalisées, sur le thème général
de la mesure du temps ou sur tout au-
tre thème, le choix de celui-f i resttant
entièrement libre.

La proclamation des résultats et la
distribution des prix du concours au-
ront lieu le samedi 15 juin 1974, au
Palais des Congrès de Bienne, dans le
cadre d'une exposition des meilleurs
travaux, qui sera ouverte au grand pu-
blic du samedi 15 au mardi 18 juin.

COURGENAY
Chapelle rénovée

L'assemblée paroissiale s'est réunie
sous la présidence de M. Georges Frai-
nier. Elle a tout d'abord entendu un
rapport sur la future restauration de la
chapelle de Courtemautruy dont la date
de construction remonte à 1738. La dé-
pense totale relative à cette restauration
sera de 52.000 fr. Elle sera assurée
grâce à un crédit de 40.000 fr. à couvrir
par voie d'emprunt. L'assemblée a ac-
cepté à l'unanimité cette dépense. Puis
M. Jean-Baptiste Varrin a présenté les
comptes 1973 qui ont été approuvés. Ces
derniers .bpuçlent avec un reliquat actif
dé 1200 fr. siîr un total de recettes de
173.800 -ff: La-Paroisse a des dettes pour
la sommé de 484.000 fr 'Ti-)

BIENNE

Une fois  de plus, c'est dans une
halle-cantine archi-comble que s'est dé-
roulée samedi la désormais tradition-
nelle médaille d'or de la chanson, sep-
tième édition, organisée par le groupe
Bélier de Saignelégier. Pour cette com-
pétition ouverte aux chanteurs et chan-
teuses amateurs, 16 concurrents de tou-
te la Suisse avaient fa i t  parvenir leurs
inscriptions aux organisateurs, ce qui
a nécessité la mise sur pied d'une
épreuve éliminatoire qui s'est disputée

Jean-Michel Bolzli , de Muriaux, a
remporté la médaille convoitée

l' après-midi. Le jury était composé de
professionnels et d'éminents spécialis-
tes à savoir Mme Yolande Nesi de
Saignelégier, M M .  Jean-Claude Beu-
chat de Delémont, Pierre Giauque de
Bienne, Henri Devain de Reconvilier,
Henri Monnerat de Delémont , Pierre-
André Marchand de Courcelon. Ils ont
sélectionné neuf candidats qui ont in-
terprété chacun deux chansons dans
l'ambiance chaleureuse de la halle-can-
tine.

Le jury  a attribué la médaille d'or
à un habitué de cette manifestation,
Jean-Michel Bolzli de Muriaux, qui
avait déjà remporté plusieurs places
d'honneur mais sans jamais obtenir la
récompense suprême. Il a donné une
belle interprétation de « 71 n'y" a pas
d' amour heureux x d'Aragon et « Des
singes » de Jacques Brel. La médaille
d'argent a récompensé Catherine Burk-
hardt de Saignelégier, talentueuse au-
teur-compositeur qui pratiqu e la danse
à Genève. Enfin la médaille de bronze
est allée à Joëlle Froidevaux de Cour-
temaïche qui, elle, étudie le chant au
Conservatoire de Genève également.
La suite du classement se présente
comme suit : 4e Nicole Jaquet (Saigne-
légier), 5e Yvonne Maillard (Courtemaï-
che), 6e Maurice Lanfranchi (Stilli),
7e Gérard Beuret (Saignelégier) et Xa-
vier Didry (Grandvaux), 9e Anne-Rôsly
Gerber de Péry. (y)

Médaille d'or de la chanson à Saignelégier

Réuni en assemblée des délégués,
hier soir à Glovelier, sous la présiden-
ce de M. Gabriel Boinay, jug e d'appel,
et en présence du conseiller national
Jean Wilhelm et de tous les députés
jurassiens, le pdc du Jura s'est pro-
noncé, par 147 voix sans opposition, en
faveur du « oui » pour le plébiscite du
23 juin prochain. Au besoin, le pdc
confirmera ce vote pour la création
d'un canton du Jura limité, (ats)

Liberté de vote
chez les socialistes

En se fondant sur la position de neu-
tralité adoptée par le parti socialiste
jurassien, face à la question jurassien-
ne au cours de ces dernières années,
le comité central de ce parti, réuni
lundi soir à Moutier, sous la présiden-
ce de M. Jean Haas, a décidé de ne
pas donner de mot d'ordre pour le
plébiscite du 23 juin. Il engage en
revanche chaque citoyen à voter selon
ses convictions, (ats)

Pdc jurassien
« Oui » le 23 juin
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Assemblée de
l'Union du commerce

L'Union cantonale du commerce et
de l'industrie, section de Porrentruy, a
tenu son assemblée générale à Bon-
court sous la présidence de M. Georges
Bossy, directeur. Celui-ci fit un tour
d'horizon de la situation économique
et financière internationale pour abor-
der ensuite des problèmes plus rappro-
chés tels que la Transjurane et la loi
fiscale bernoise. Par acclamations, l'as-
semblée nomma ensuite M. Willy Aer-
ni , industriel à Porrentruy, président
d'honneur, M. Willemin, secrétaire de
la Chambre de commerce Jura-Bienne,
présenta ensuite le rapport d'activité de
cette institution. Pour terminer, l'as-
semblée on entendit M. Antoine Bailly,
professeur à l'Université de Besançon
et à l'Ecole nationale d'architecture de
Paris, qui présenta une intéressante
conférence sur l'aménagement et l'ave-
nir d'une région frontalière, La Fran-
che-Comté. Chiffres et graphiques à
l'appui , le conférencier insista sur l'im-
portance des voies de communication et
la nécessité du pouvoir de décision au
niveau local. U souhaita en conclusion
que la Franche-Comté puisse contri-
buer au désenclavement économique
nécessaire de l'Ajoie. (r)

Nomination
M. Jean Racprdon a été nommé re-

présentant de l'Etat à la Commission
de surveillance de l'Ecole profession-
nelle artisanale de Porrentruy. Il suc-
cède à M. Robert Nicolet, démission-
naire, (r)

PORRENTRUY

En f i n  de semaine dernière, M. et
Mme René Vuille-Gindrat, domiciliés
à la rue du Nord 30, ont célébré leurs
noces d'or. Dimanche une fê te  de famil-
le réunissait leurs enfants , petits-en-
fants  et arrière-petits-enfants. Les
époux jubilaires jouissent encore d'une
santé relativement bonne, (vu)

Noces d'or

Prochaine assemblée
communale

C'est au cours d'une assemblée com-
munale fixée au vendredi soir 7 juin
prochain que le corps électoral aura à
élire un instituteur ou une institutrice
pour la classe unique, en remplace-
ment de Mlle Marianne Farine, démisr
sionnaire. •Plusieurs candidatures sont
Êâirvenues và' la Commission scolaire
durant le délai prescrit, (by)

LES ENFERS
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Passât.
Pour conduire d'une façon économique.

La Passât est un modèle d'écono- Il est vrai qu'on n'a lésiné sur aucun
rrfie parmi les voitures de classe aspect de la sécurité de la Passât En
moyenne. font partie: un ensemble châssis-sus-

En effet, pour un modèle de cette pension très élaboré, un double circuit
catégorie, elle est non seulement de freinage en diagonale, le déport
étonnamment avantageuse, mais en- négatif du plan de roue, des sièges
core et surtout extrêmement écono- individuels, pour ne citer que cela,
mique, puisque, réservoir plein, elle a Passez donc chez nous pour faire
une autonomie de 500 km. (Rares sont plus ample connaissance avec la
les voitures de .sa classe qui vont aussi Passât.
loin.) Parexemple en l'essayantsurroute.

A cela s'ajoutent le service et le
diagnostic électronique VW, des mo- /S7)k ¦ __ D-.-,—--*dèles de fiabilité et d'économie. t̂V 1X1 rOISSOl.

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

Madame, pour profiter des prix actuels, voyez-
nous sans engagement - et admirez notre
nouvelle collection 1974/75 qui est déjà à votre
disposition chez :

QÎ K Î ESHII
f m w r B m̂j  L̂mmm m f̂ kmm

Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28

TRANSFORMATIONS
ET RETOUCHES

de vestons - panta-
lons - manteaux -

robes - costumes.
RÉPARATION de

poches et fermetu-
res éclair à panta-
lons. 

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 17

MINI-PERMAMENTE
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

Travail à domicile
REMONTAGES DE FINISSAGE sont
à sortir à personnes connaissant cette
opération.

TRAVAIL SUIVI.

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

A VENDRE

chatons
persans

magnifiques
propres, pedigree.

Fr. 450.—.

Tél. (032) 23 40 57

Réparations
MONTRES
RÉVEILS

PENDULES

AUBRY
Paix 9

Tél. 039/22 33 71

J'ACHÈTE

vieilles montres de poche
simples ou compliquées ainsi qu'outils,
layettes, établis d'horloger, pendules
neuchâteloises, régulateurs, vieux livres
d'horlogerie (même en mauvais état).
JAQUET CLAUDE, tél. (039) 23 04 66
ou (039) 26 76 85.
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|s «̂ffœartifsrtf Ide LA CHAUX-DE-FONDS

opérateurs j
aléseurs d' ** 

DOur centre d'usinage à commande
[ SriqSe et diverses aléseuses

tourneur
ouvrier qualifié ayant QUdquesjm-
nées de pratique pour tour paraueie

fraiseurs
pour fraiseuses Huron et Dufour

magasinier
pour préparation de la matière

ouvrier d'atelier
1 pour le service d'entretien, graissage,

vidange et divers travaux.

- NOUS OFFRONSI : 

^enlise moderne et dynamique, en par- -
ticulier 

|
• traitement mensuel généralisé 

j
• horaire libre 

j j
Notre bureau du Prsonnel

= 
d^era v^ers 

jde plus amples *£»Eĝ £t ou par télé- 'veuillez adresser vos off res; p» w 
à j

«SSLÏÏ8 ^̂ ES
U

Coirr
e
ue Jardinière ».

ĤT CHAUX-DE-FONDS.
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engage pour entrée immédiate ou époque à convenir :

f DÉCOTTEURS
RHABILLEURS
POSEURS (EUSES)
EMBOlTEURS (EUSES)

pour travaux en atelier.

FORMATION ASSURÉE par nos soins

Prière de faire offres ou de se présenter : Léopold-

ĴmSnmmiSm mtS ŜSK

mÊBSÊml WMJmwnZa
j R. Ducommun SA REVêTEMENTS DE SOL

cherche 
i

un(e) employé (e) de bureau |ou comptable
Date d'engagement à convenir. 

; 
jEcrire ou se présenter à i 
j j. R. DUCOMMUN S.A., Serre 32 
j\ Tél. (039) 23 1104 

«T !Jj 2300 La Chaux-de-Fonds 
^BfcŜ V

1 Entreprise industrielle de 
 ̂
Cha^^onds - i

S constant développement, désire s adjomaie 
||i boration d'un 
11i mécanicien S

! expérimenté, se sentant apte à prendre des respon- 
|j sabilités et à diriger du personnel. M

sassjfTA'sssrïSSi.'S I
preuve d'initiative. 

m
! \ Rétribution en fonction des capacités requises. 

| j
J Et d'un 

j| f1 aide-mécanicien |i
ayant q^Ques .̂ S ï̂àJSîtf IIcontacts et sachant tra™lU

 ̂£* et du réglage d'un |^Tpet^rh^^sSe la mise au 

point 

gI et l'adaptation d'outillages. 
g

i 

Permis de conduire souhaité. S

Place stable et bien rétribuée. i :
Avantages sociaux d'une entreprise moderne. 

|

RD 11760 au bureau de L Impartial. • .

Jf LA CRÈCHE LA PELOUSE À H:7 SAINT-IMIER ||
% \ cherche pour le 29 juillet 

j
l

I UNE
I JEUNE

FILLE
I capable de s'occuper d'un groupe
I d'enfants âgé de 18 mo.s à 3 ans.

1 l S'adresser à la directrice, tél. (039)
§ 41 44 32 de 6 h. 30 à 11 h. 45 et de
| 1 14 h. à 18 h. 

J ;

| HOTEL de la GARE et du PARC |Saignelégier 
|

| cherche pour tout de suite

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER

S qualifié (éventuellement débutant)

j M. Jolidon, tél. (039) 51 11 21. II 

([ OUVRIER

i 

suisse ou étranger (permis C) ;
^ cherché pour tout de suite ou <
date à convenir. I l

I Travail varié. Semaine de 5 jours. J
S 13e salaire en 3 ans. j

lilFaire offres ou se présenter : Aux
V Grands Moulins , av. Léopold- Ro- -
P bert 145, 2300 La Chaux-de-Fonds |
I Tél. (039) 23 72 52. 

|

|| Nous engageons :

j UNE VISITEUSE
pour le contrôle de qualité et dif-
férents travaux d'atelier.

î Ecrire sous chiffre FH 11777 au
il | bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE

COIFFEUSE
I Entrée tout de suite ou date à convenir.
Se présenter : Coiffure GINETTE , Parc
|| MbS tél. (039) 22 14 28 ou 23 75 09.
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A LOUER
rue des Tourelles, appartement de 8
pièces, complètement rénové, tout con-
fort, avec jardin , pour le 1er juille t 1974.
Loyer, sans charges, Fr. 297.—.

Appartement 2 Vs pièces, neuf , tout con-
fort , pour le 1er septembre 1974. Loyer,
sans charges, Fr. 267.—.

S'adresser à M. VOINNET, Parc 143,
de 9 h. à 10 h. et de 17 h. à 19 h.

A VENDRE

COMPRESSEUR
2 cylindres - 57 m3/h. 9 CV type SECO
Fr. 950.—.
FBR - La Sagne - Tél. (039) 31 51 13
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j^̂ ^H^

Tante 
Claire 

TOUS propose ĵBW ĝ
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... c'est la pioche mécanique Ariens
de UNIVERSAL, extrêmement ma-
niable, exempte de vibrations, stable
et résistante • marche avant et ar-
rière • réglage de la profondeur de
piochage • travaille sur un front de
64 cm (jusqu'à 90 cm avec un acces-
soire) • autres accessoires: buttoir,
lames protégeant la végétation de
part et d'autre.
40 ans d'expérience des moteurs.
Garantie et service suisses.

1 D f\ M UNIVERSAL Motorenfabrik
I DV/IM 89420berrieden,001-7201443
I Veuillez m'envoyer une documentation com-
I plète sur votre pioche mécanique économique;
I ainsi que la liste des revendeurs. ™

M A d r e s s e :  ,M

A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir :

CAFÉ-RESTAURANT
DE CAMPAGNE.

Chiffre d'affaires important. Fonds à
disposition. — Ecrire sous chiffre CR
12206 au bureau de L'Impartial.

¦ —

J'ACHÈTE
tous VIEUX LOGEMENTS complets,
aux meillleurs prix. Paiement comptant.

JAQUET Claude, tél. (039) 23 01 66 ou
(039) 26 76 85.

A LOUER RAPIDEMENT

VILLA
récente, loyer mensuel Fr. 1200.—, bien
située aux Endroits.

Tél. (039) 26 02 19, le soir.



L'autonomie économique des CFF
U.n nouvel examen du problème par le Conseil fédéral

Depuis 1971, les CFF enregistrent
des résultats déficitaires. En 1973, en
particulier, les produits totaux, d'un
montant de 2400,8 millions de francs,
font face à des charges globales de
2493,4 millions, d'où une perte de 92,6
millions, que le Conseil fédéral pré-
voit de couvrir en prélevant le solde
de la réserve légale (32,2 millions) et
en faisant appel pour 60,4 millions aux
ressources générales de la Confédéra-
tion, un report du déficit à compte
nouveau étant également exclu. Cette
situation a amené le gouvernement,
dans son message à ce sujet, publié
hier matin, à revoir le problème de
l'autonomie économique des Chemins

de fer fédéraux, et cela d'autant plus vrai qu'ils n'ont jamais été en mesure
que le déficit prévu pour 1974 se monte de constituer des réserves à cet effet.
à 105 millions de francs. cr

La Loi sur les CFF, souligne l'exécu-
tif , leur prescrit indirectement d'avoir
à assurer leur autonomie économique,
l'article 3 disposant qu'ils n'ont à tenir
compte des besoins de l'économie na-
tionale que dans là mesure où leurs
ressources financières le permettent.

RELÈVEMENTS TARIFAIRES
Le rail ayant, dans une large mesu-

re, perdu le monopole des transports et
étant exposé pleinement à la concur-
rence de la route, les Chemins de fer
fédéraux n'ont plus la possibilité d'as-
surer leur équilibre financier par la
seule compensation interne des charges
ni de supporter le poids des prestations
d'économie générale assumées dans
l'intérêt de la collectivité. Aussi a-t-il
fallu que la Confédération les indem-
nisât pour ces prestations. De plus, il
est devenu nécessaire, en raison sur-
tout de la situation précaire des finan-
ces fédérales, que toute aggravation
des charges soit payée, dans la mesure
du possible, par des relèvements tari-
faires.

NOMBREUX PROJETS
La renonciation temporaire de la

Confédération à tout service d'intérêt
sur le capital de dotation est égale-
ment compatible avec la motion d'au-
tonomie économique. Les Chemins de
fer fédéraux ont à réaliser de nom-
breux projets de construction qui ne
deviendront rentables qu'après une
longue période de démarrage. Un pré-
financement par les Chemins de fer
fédéraux n'est pas possible tant il est

L'autonomie économique des Che-
mins de fer fédéraux ne peut être as-
surée et maintenue que :
¦ si les mesures de rationalisation

sont efficacement poursuivies (ce qui
exige notamment des investissements
considérables) ;
¦ si les tarifs peuvent être adaptés

aux frais ;
¦ si la Confédération dote les Che-

mins de fer fédéraux du capital propre
et du capital de tiers nécessaires ;
¦ si la Confédération renonce tem-

porairement à la rémunération du ca-
pital de dotation ;
¦ si l'entreprise est indemnisée

pour ses prestations en faveur de l'éco-
nomie générale.

Dans la mesure de ses possibilités,
conclut le Conseil fédéral , nous som-
mes résolus à prendre les mesures né-
cessaires pour rétablir l'économie éco-
nomique des Chemins de fer fédéraux.
Nul ne conteste que ceux-ci forment
une entreprise bien dirigée. Il importe
d'autant plus qu 'ils puissent jouir d'une
saine indépendance financière, (ats)

Protection des consommateurs: où en est-on?
L'« Efta bulletin », organe d informa-

tion de l'Association européenne de li-
bre-échange (AELE), poursuivant la sé-
rie de son analyse de la protection des
consommateurs dans les pays mem-
bres de l'association, publie dans son
dernier numéro un article de Mme
Yvette Jaggi, directrice de la Fédéra-
tion romande des consommatrices, dans
lequel celle-ci fait l'historique et le
point de la situation dans ce domaine
en Suisse.

Tout a commencé en 1964 avec le dé-
pôt du rapport d'une commission d'en-
quête. Cette publication a été suivie de
la fondation la même année déjà au
plan fédéral de deux organisations de
faîte : 1. La fondation pour la protec-
tion des consommateurs ou FPC, 2.
La fédération suisse des consomma-
teurs ou FSC. La FPC, émanation des
mouvements syndical et coopératif ,
s'est fait surtout .cbnnaître par la pu-
blication de -ses .analysés comparatives
^^«^r.tàth«.pr^d|Em.ÊA:dix kâs, elle en
a publié envisoiij^ à l'adresse du pu-
blic. La seconde se préoccupe en parti-
culier de l'étiquetage des produits et
de leurs prix. La FSC est l'organisation
faîtière de deux grandes associations
de consommateurs groupant l'une la

Suisse alémanique et le Tessin , l'autre
la Suisse romande. Avec ses 32.000
membres cette dernière est même la
principale association de consomma-
teurs de notre pays.

LE PRES DE L'INFORMATION
Ce travail d'information et d'éduca-

tion des consommateurs coûte cher.
Les budgets qui y sont consacrés at-
teignent tout juste un million, compte-
tenu d'une subvention de 150.000 francs
de la Confédération. D'aucuns propo-
sent de prélever pour mener cette
campagne un millième du montant des
investissements consacrés chaque an-
née à la publicité et qui sont estimés à
2,5 milliards. Inutile de dire, précise
Mme Yvette Jaggi, que la quasi-totali-
té de ceux qui pourraient contribuer à
cette « contre-information publicitaire»
sont opposés à cette idée qu'ils jugent
utopique. En revanche, celle d'introdui-
re dans la Constitution fédérale un ar- ^ticlé' relatif. j^la»proiejîtion des consom-
mateurs iàit peu à peû son fcheid^ ĵy^,

PARTENAIRE ÉCONOMIQUE
A PART ENTIÈRE

En attendant, des progrès réels ont
été réalisés sur le plan législatif grâce
à l'introduction d'une loi sur les toxi-
ques et d'une ordonnance sur les poids
et mesures. Il n'en existe pas moins en-
core bien des lacunes notamment en ce
qui. concerne la réglementation des
ventes à tempérament et des ventes
hors magasins. A un autre niveau, on
note encore des difficultés concernant
le contrôle de l'exécution des prescrip-
tions législatives. Les laboratoires d'hy-
giène publique, les offices' de contrôle

des prix et les services de la police dite
du commerce sont à quelques excep-
tions près, notoirement sous-équipés
en personnel et en matériel. « Seule,
une inlassable diffusion d'informations
pourra contribuer à cette clarté, conclut
l'auteur , qui est la condition d'une véri-
table démocratie économique, et sur-
tout à permettre au consommateur de
jouer son rôle de partenaire économi-
que à part entière ». (ats)

Les facteurs-lettres
sont mécontents
La Commission nationale des fac-

teurs - lettres de l'Union PTT proteste
énergiquement contre la « tendance de
l'entreprise à vouloir transformer les
facteurs - lettres en robots n'ayant plus
aucun contact avec le public ». Les me-
sures ode ,ja .ionalisation (ordonnance
&# ieS  ̂boîtèV'ati*'iettrè3,: offices de
ipogte-ïiwlibre service*» etc.)««ie devraient
pas être exagérées. C'est ce que de-
mande dans une résolution la Commis-
sion nationale des facteurs - lettres, qui
s'est réunie dimanche à Winterthour,
en présence de plus de 50 délégués.

Les facteurs - lettres demandent en-
core que le samedi soit jour férié, com-
me il l'est déjà pour les facteurs de
colis et de mandats. La distribution du
samedi devrait — selon eux — se li-
miter à la distribution des j ournaux
politiques urgents édités dans la région.
Là où deux tournées de distribution
sont encore exécutées, tout devrait être
entrepris afin que cette prestation soit
maintenue, (ats)

Un jeune Veveysan
tué dans une collision

Près de Menton

Un ressortissant suisse, originaire de
Vevey, M. Christian Gallois, 19 ans, a
été mortellement blessé samedi matin
dans un accident de la route à Roque-
brune Cap-Martin, près de Menton.

M. Gallois, qui pilotait un vélomo-
teur, est entré en collision avec une
voiture au volant de laquelle se trou-
vait un militaire américain stationné à
Francfort (RFA).

Le conducteur du vélomoteur, griè-
vement atteint , est décédé douze heures
après son admission à l'hôpital, (afp)

Six millions pour le Supercern
Dans un message publie lundi, le

Conseil fédéral soumet aux Chambres
un projet d'arrêté fédéral concernant
un crédit additionnel pour la participa-
tion de la Suisse à l'acquisition de ter-
rains destinés à l'accélérateur 300 GE
V (Supercern) de l'Organisation euro-
péenne pour la recherche nucléaire. Le
présent arrêté qui n'est pas de portée
générale n'est pas soumis au référen-
dum.

Le 2 juin 1971, le Parlement, dans
un arrêté, avait approuvé un crédit
d'engagement de 36 millions de francs
dans ce but. Ainsi, en plus des contri-
butions habituelles de la Suisse, au
CERN, la Confédération pouvait accor-
der une aide au CERN pour ses in-
vestissements. Le montant n'a cepen-
dant pas suffi pour l'acquisition des
terrains nécessaires. Bien qu'aucun au-
tre Etat membre du CERN, à l'excep-
tion de la France, n'ait à supporter
autant de charges financières que la
Suisse, pour la réalisation du Super-
cern, indique le message, il ne faut
pas oublier que l'économie et l'indus-

trie de notre pays tirent un profit
important de notre participation à cette
organisation. De plus, il faut tenir
compte du fait que la Confédération
reste propriétaire des terrains qu'elle
a acquis en faveur de l'organisation.

(ats)

En quelques lignes...
BRIGUE. — On discute actuellement

dans notre pays de la création d'un
Conseil d'ensemble de l'énergie. Paral-
lèlement, l'Office fédéral de l'économie
énergétique fait savoir qu 'il met sur
pied des préparatifs concernant un ra-
tionnement du courant électrique. Au
vu de la situation actuelle, la Ligue
suisse pour la protection de la nature
publie un catalogue de mesures à pren-
dre en matière d'économie d'énergie.

INTERLAKEN. — Le congrès de la
Société suisse d'odonto - stomatologie a
pris fin hier après-midi par un exposé
concernant la lutte engagée contre
l'initiative introduite par le parti socia-
liste sur l'assurance - maladie, et une
conférence sur les médicaments psy-
chotropes. M. Fahrlaender (AG) a qua-
lifié l'initiative socialiste sur l'assuran-
ce - maladie qui sera soumise au peu-
ple le 8 décembre prochain de « péril »
pour la profession de médecin-dentiste.

VEVEY. — La Fédération des musi-
ques ouvrières de Suisse a décidé d'or-

ganiser la dixième Fête suisse des mu-
siques ouvrières les samedi et diman-
che 8 et 9 juin prochain, à Vevey.

MONTREUX. — Le Comité interna-
tional des entreprises à succursales, as-
sociation professionnelle groupant les
dirigeants des 400 principales chaînes
de magasins du monde, a ouvert lundi
à Montreux son dix-huitième congrès
annuel , qui durera jusqu'à jeudi.

COINTRIN. — Le chef de I'état-ma-
jor général de l'armée populaire polo-
naise, et vice-ministre de la défense
nationale, le général de division Flo-
rian Siwicki , est arrivé hier matin à
Genève, pour une visite d'une semaine
en Suisse. Le général Siwicki rend ain-
si la visite faite en Pologne en automne
1967 par le colonel commandant de
corps Paul Gyeli.

GLAND. — Le service des routes du
canton de Vaud communique que les
travaux de renouvellement du revête-
ment de l'autoroute Lausanne-Genève,
entre Lausanne et Gland, qui débute-
ront le mercredi 29 mai et s'étendront
sur les mois de juin et juillet 1974 , pro-
voqueront un certain nombre de res-
trictions de circulation. On doit s'at-
tendre à des ralentissements, à des dé-
viations de trafic sur une seule chaus-
sée, voire à des fermetures temporai-
res de jonctions .

BERNE. — Il y avait 1978 ordina-
teurs installés en Suisse en 1973, accu-
sant une augmentation de 9 pour cent
par rapport à l'année précédente, et to-
talisant une valeur de 3,31 milliards de
francs, indique un communiqué de
l'Office suisse d'expansion commercia-
le.
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Forte expansion
Emissions d emprunts

Le montant d'argent frais demandé
au marché des capitaux par les em-
prunts obligatoires suisses (valeur
d'émission moins conversions) a atteint
1,218 million de francs au premier
trimestre de l'année, soit 63 pour cent
de plus qu'un an auparavant, indique le
dernier bulletin de la société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES). Ce prélèvement accru a été
cependant compensé par le fait que les
emprunts obligatoires étrangers sont
soumis à un 'plafonnement , demandant
au marché 352 millions de francs seu-
lement au premier trimestre 1974, con-
tre 769 millions de francs durant la
même période de l'année précédente.

Genève: 13 cambriolages en 10 jours
Auteur de 13 cambriolages depuis le 18 mai, soit en l'espace de

10 jours, un Bernois de 19 ans, peintre en bâtiment, vient d'être arrêté
par la police genevoise. Arrêté déjà en avril dernier, pour cambrio-
lage également, cet homme avait été remis en liberté provisoire sans
caution.

i

LA LIGNE
DU GOTHARD COUPÉE

Dimanche vers 17 h. 30, une voi-
ture qui circulait près de Melide
(Tl) sur la route cantonale le long
de la ligne de chemin de fer, a dé-
rapé, a démoli un petit mur et est
allée se jeter contre un pylône de la
caténaire du chemin de fer. Le tra-
fic sur la ligne du Gothard , immé-
diatement bloqué, a pu être rétabli
seulement dans les premières heu-
res d'hier.

A ONNENS :
LE PLUS GRAND TOIT
SYNTHÉTIQUE DU MONDE

Le plus grand toit du monde re-
couvert de caoutchouc synthétique
— qui est aussi le plus grand toit
de tout genre en Suisse — vient
d'être terminé, annonce le service
d'information des industries chimi-
ques suisses. A partir d'un produit
de base américain, les éléments ont

été fabriques par une entreprise zu-
richoise et posés par une firme ber-
noise. Cette toiture de 65.000 mètres
carrés couvre un entrepôt d'une fa-
brique de tabac neuchâteloise, situe
à Onnens, près de Grandson (VD).

TRAFIQUANT DE DROGUE
CONDAMNÉ A ZURICH

La Cour suprême du canton de
Zurich a condamné hier en appel
un typographe de 24 ans, à quatre
ans de réclusion, dont à déduire
365 jours de préventive, et au paie-
ment d'une amende de 50.000 francs
pour infractions à la Loi fédérale
sur les stupéfiants. Le prévenu, qui
avait été condamné en première ins-
tance à quatre ans et demi de ré-
clusion et à 70.000 francs d'amende,
avait introduit en Suisse, avec la
complicité d'autres trafiquants, au
début de 1972, quelque 500 kg. de
haschisch, d'une valeur de 2,5 mil-
lions de francs.

Quatre mois d'emprisonnement
pour avoir pris un caillou

Touristes, vous êtes menacés en Grèce

Un ressortissant suisse âgé de 38
ans, M. Georges Corminboeuf , de
Pully, gardien d'un parc automobile
du Département militaire fédéral, a
été condamné lundi matin, par la
Cour d'appel d'Athènes, à quatre
mois de prison ferme et 5000 drach-
mes d'amende, pour « vandalisme
et violation de la loi sur la protec-
tion des antiquités grecques ».

Il avait été condamné le 4 avril
dernier, à neuf mois de prison fer-
me non susceptible d'être « rache-
tée » par le versement d'une
amende.

Arrivé en Grèce le 2 avril avec un
groupe de touristes venus de Zurich
par avion, il s'était rendu l'après-
midi même à Athènes, à l'Acropole.
Dans ce qu 'il décrit lui-même com-
me un geste « irréfléchi, tendant à
montrer sa force », le touriste suisse
avait soulevé un fragment de mar-
bre dans l'enceinte de l'Acropole,
fragment ne portant ni inscription

ni sculpture. Malencontreusement le
fragment de marbre avait échappé
de ses mains et s'était brisé sur le
sol. Un gardien, pour sa part, a af-
firmé que le touriste suisse avait
agi ainsi afin de pouvoir « empor-
ter un souvenir ».

Au cours de sa détention à la pri-
son de Korydallos au Pirée, il a été
visité régulièrement par M. André
Coigny, conseiller de l'ambassade
suisse, et Mme Sophie Wiederkehr,
chargée des affaires consulaires à
la même représentation diplomati-
que.

Le procès en appel s'est déroulé
lundi matin, en présence de Me Di-
tesheim, avocat suisse, qui, au nom
de la famille du prévenu, a assisté à
l'audience comme « observateur ».

Rappelons que notre journal, sous
le titre « Touristes, vous êtes mena-
cés en Grèce », avait été le premier
quotidien de notre pays à révéler, le
10 avril, la bizarre sévérité de la
justice grecque, (afp, Impar)

Dans les ambassades de Suisse à l'étranger

Le Département militaire fédéral a
procédé aux mutations suivantes :

Sont libérés de leur fonction avec
remerciements pour les services ren-
dus :

— Le colonel brigadier Otto Pedraz-
zini, jusqu'ici attaché de défense à
Rome et Athènes ;

— Le colonel Raymond Evequoz,
. jusqu'ici attaché de défense à Paris,
$ Madrid et Lisbonne.
» Le colonel EMG Mario Petitpierre,

jusqu'ici attaché de défense à Tokyo et
Séoul, assumera d'autres fonctions.

Sont nommés en qualités de nou-
veaux attachés de défense :

— Le colonel EMG Roberto Carugo,
1917, de Bellinzone, officier instruc-
teur d'infanterie, qui assumera sa fonc-
tion à Rome et Athènes, avec résiden-
ce à Rome. Il rejoindra son poste le
26 mai 1974.

— Le colonel EMG Alfred Bach,
1917, de Saanen et Aigle, officier ins-
tructeur d'infanterie, qui assumera sa
fonction à Paris, Madrid et Lisbonne,
avec résidence à Paris. Il rejoindra son
poste le 4 juin 1974.

— Le colonel EMG Pierre Wenger,
1920, de Winterthour, adjoint scientifi-
que à l'état-major du groupement de
l'Etat-major général, qui assumera sa
fonction à Tokyo et Séoul, avec rési-
dence à Tokyo. Il rejoindra son poste le
17 juin 1974.

Le colonel EMG Vittorino Ranzoni ,
1919, de Vira (Gambarogno), attaché
dç défense à Varsovie, Prague,et Buda-
pest , lé' sera,, proclj etinçment, p S^é-
ment auprès de l'ambassade de Suisse
à Berlin (République démocratique al-
lemande). Il continuera à résider à
Varsovie, (ats)

LAUSANNE. — La Fédération inter-
nationale des clubs de publicité (FICP),
réunie en assemblée générale du 21 au
26 mai à Bilbao (Espagne), a appelé à
sa présidence M. Jean-Michel Henry,
directeur adjoint de l'Ecole de cadres
de Lausanne, qui, âgé de 24 ans, est le
plus jeune président de son histoire et
est même moins âgé que la FICP, fon-
dée il y a vingt-cinq ans.

Mutations d'attachés de défense

« Si les trois républicains opposés à
M. Schwarzenbach et les quatre mem-
bres de l'Action nationale s'accordent
entre eux, il leur est parfaitement pos-
sible de fonder un groupe parlementai-
re », déclarait lundi M. Pfister, secré-
taire général de l'Assemblée fédérale,
interrogé par un représentant de l'ATS.
Les autres conseillers nationaux répu-
blicains, c'est-à-dire MM. Schwarzen-
bach, Fischer, Graf et Koenig, qui ont
pris vendredi dernier la décision de
rompre avec l'Action nationale et de se
séparer du conseiller national Reich,
pourront tout au plus exercer une in-
fluence sur le nom à donner au nou-
veau groupe. « Ce qui est important est
ce qui va se passer, et non ce qui s'est
passé jusqu'ici », a souligné M. Pfister.

(ats)

Querelle au sein
du mouvement républicain

En Valais

Hier, un Venom a connu des ennuis
à l'aérodrome de Sion, au moment de
l'atterrissage. A un moment donné, le
pilote se rendit compte qu'il était dans
l'impossibilité de sortir son train d'at-
terrissage. Il tenta la manœuvre à plu-
sieurs reprises mais en vain. Il ne res-
tait plus qu'une solution : se poser sur
le ventre. Tout le trafic sur l'aérodrome
fut suspendu. Le dispositif prévu en cas
de catastrophe fut mis en place, avec
pompiers, grue et ambulance. A 15 h. 33,
le lieutenant Helfenberger, très décon-
tracté, malgré tout , se posait avec son
Venom qui glissa sur la piste sur plus
de 400 mètres à la vitesse de 200 kmh.
Tout s'est relativement bien passé, (ats)

Un Venom se pose
sur le ventre



Un nouveau réservoir d'eau pour Bellelay
Situé à 950 mètres d'altitude, entre

les montagnes de Béroie et Montbau-
tier, Bellelay, village de la Courtine
faisant partie de la commune de Sai-
court, possédera bientôt un nouveau
réservoir d'eau, construction importan-
te qui était devenue une nécessité.
Commencés au cours de l'été 1973, les
travaux touchent à leur fin , et il ne
reste plus qu'à procéder à l'aménage-
ment intérieur et à combler les diver-
ses conduites de canalisations prépa-
rées pour cet important projet.

Le réservoir est situé à 1040 mètres
d'altitude et a été spécialement préparé
pour compléter le réseau interne de
distribution d'eau dans certains quar-
tiers du village et le bouclement du

circuit principal d'approvisionnement
du syndicat des eaux des Franches-
Montagnes. Ce n'est d'ailleurs là qu'une
des particularités que présente la ré-
gion de la Courtine en ce qui concerne
le problème des eaux. Ainsi, la pose
d'une conduite reliant Lajoux à Mont-
bautier, via Bellelay, complète la cons-
truction du réservoir. Cette opération a
été prévue en même temps pour que
le village reçoive de l'eau aussi bien du
nord que du sud, ce qui permettra en
cas de rupture d'une conduite, d'avoir
recours à l'autre.

UN PEU D'HISTOIRE

C'est en 1939 que fut posée par le
SEF une première conduite reliant les

villages des Genevez et Lajoux à la
conduite principale des Reussilles.
D'autres communes vinrent par la suite
s'ajouter à ce réseau dont Bellelay
(commune de Saicourt) en 1949. On
songea tout de même par la suite à
agrandir le réseau en achetant une
source destinée à compléter le débit
de la station de pompage de la monta-
gne du Droit. Mais toute l'eau alimen-
tant la région passait par un tuyau de
80 mm., ce qui se révéla toujours insuf-
fisant, suivant diverses situations. C'est
pourquoi les travaux précités durent
être entrepris.

COUT DES TRAVAUX
ET ALIMENTATION

L'ensemble des travaux est évalué à
environ 400.000 francs, payé par le
canton. L'assurance immobilière de ce
dernier a demandé que le présent ré-
servoir soit placé à une altitude plus
élevée que l'ancien, pour permettre une
pression suffisante en cas de sinistre.
Le réservoir déjà existant a une conte-
nance de 400 mètres cubes, entièrement
destinée à la consommation courante.
Le nouveau avec 500 mètres cubes ser-
vira pour quatre cinquième en cas d'in-
cendie ou d'autres sinistres (rupture de
conduite du premier) et pour un cin-
quième à l'alimentation du village.

(texte et photos R.J.)

Le nouveau réservoir sis au milieu de la montagne de Béroie à 1040 mètres
d' altitude. Il  ne reste plus qu'à procéder aux derniers aménagements

intérieurs-
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Assemblée communale
Récemment s'est tenue l'assemblée

communale de Pontenet en présence de
23 citoyens et citoyennes sous la prési-
dence de M. Humair qui dirigeait pour
la première fois les débats. Le procès-
verbal et les comptes ont été acceptés
tels que présentés par le secrétaire-
caissier M. Pétermann. Les comptes
bouclent avec un excédent de recettes
d'environ 4000 francs. Le Conseil a été
autorisé à ouvrir un crédit en compte
courant de 25.000 francs et une dépense
de 2800 francs pour établir un plan
directeur pour les égouts a été votée
ainsi qu'un crédit de 24.200 francs pour
la rénovation des toilettes de l'école.
Enfin l'assemblée a décidé de participer
au forage du syndicat de recherches
d'eau de Malleray-Bévilard , Sorvilier et
Pontenet. (Kr)

BÉVILARD
Nouveau chef de section

La direction militaire du canton de
Berne a nommé M. Raymond Flotiront,
31 ans, dessinateur sur machines, com-
me nouveau chef de section militaire
des communes de Bévilard, Champoz,
Malleray et Pontenet. L'entrée en fonc-
tion est fixée au 1er juin et le nou-
veau chef de section remplace M. Tolck,
démissionnaire, (kr)

PONTENET

Election d'une institutrice
Le corps électoral de Montsevelier

était convoqué samedi et dimanche aux
urnes pour élire une institutrice. Deux
cent dix personnes ont voté sur 309
inscrites. C'est Mlle -Nicole Moekli, de
Berne, avec 150 voix qui a été élue
devant Mlle Fabienne Cottenat , de
Courroux , 60 voix, (kr)

MONTSEVELIER
Pétition

Un groupe de mères de famille mé-
contentes du fait qu 'il n'y a au village
qu'une seule place de jeux en plein air
viennent d'entreprendre des démarches
en vue du dépôt d'une pétition deman-
dant au Conseil municipal de présenter
un projet pour une place de jeux , (kr)

Succès pour les f anf ares
C'est par un temps radieux qu'a eu

lieu dimanche à Crémines le Festival
des fanfares de la Prévôté organisé par
la fanfare La Lyre de Crémines et qui
groupait les fanfares de Moutier,
Grandval , Perrefitte, Courrendlin et
Crémines. Ce festival a été en tous
points réussi et un nombreux public
était présent pour le cortège , pour les
productions des fanfares et pour la
marche d'ensemble qui a groupé plus
de cent musiciens sous la direction de
M. Kobel. Le salut de la municipalité
a été apporté par le député maire
Klôtzli qui a d'ailleurs été fleuri à
cette occasion et il y eut également les
discours du président de la fédération
M. Tschann et du président d'organisa-
tion M. Luthi. A relever que trois
membres vétérans ont été fêtés; il s'a-
git de MM. Louis Crelier , Jules Schin-
delholz et Hans Ingold ayant chacun
50 ans ou plus de musique, (kr)
... . .. -̂  . ¦ „ ¦ ».' - «r . ¦ .,

CRÉMINES

| Le feuilleton illustré des enfants |

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

A = Cours du 24 mai B = Cours du 27 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B

S-JUSÏ %îî 360 dU-B-S- 3170 3140 Sulzer nom. 2900 2925

<&82l 9^n 23oS dCrédit Suisse 260° 2600 Sulzer b. part _ 385
Dubied fil dB-P-S' 1915 1920 Schindler port. 1900 d 1900Dubied 600 d 600 dBaUy g85 58Q d Schindler nom. 305 d 300

Electrowatt 2830 2840
LAUSANNE Holderbk port. 382 382 d
_ _ , „-. Holderbk nom. 370 372
Sif 5anfc X}1070 1070 Interfood «A» 4200 751 d ZURICH
Cdit Fonc. Vd. 820 820 Tnterfood «B» 750 d 4200 d
Cossonay 1650 1650 d juvena hold. 1800 1780 (Actions étrangères)
Chaux & Cim. 725 d 715 dMotor Colomb. 1500 1500
Innovation 270 250 italo-Sulsse 190 190 Akzo 66 65'/i
La Suisse 2340 2375 Réassurances 1960 1970 Ang.-Am. S.-Af. 21 20'/<

Winterth. port. 1510 1475 Machine Bull 30'/i 31
GENEVE Winterth. nom. 1080 1100 Cia Argent. El. 53'/» 55'A
o A -c „ ^

C A  oo Zurich accid. 5650 o 5600 De Beers lt1/ * 17V
Grand Passage 350 d 350 Aar et Tessin 800 800 d imp. Chemical l5V«d l5«/sd
S? « -* 

71° 70° BrownBov. «A»1095 1080 Pechiney 77Vi 80
Physique port. 260 260 Saurer 1110 n50 PhiiipS 33V. 34V<
Fin Parisbas 97 97 Fischer port. 800 800 Royal Dutch 86 87%
Montedison 3.50 3.45 Fischer £om. _ _ Unflever 122 122Vi
Olivetti pnv. "O 6.20 Jelmoli 920 925 A.E.G. UOV. "»
Zyma 1650 d 1700 o Her0 3825 d 3810 d Bad. Anilin 160 159

Landis & Gyr 990 d 1000 Farb. Bayer 136'/» 184V'
Lonza 1450 d 1450 d parb. Hoechst 145 145

ZURICH Globus port. 2600 d 2600 d Mannesmann 198 196 c
' ,. . , Nestlé port. 3225 3190 Siemens 269 269 V:

(Actions suisses) Nestlé nom. 1840 1S15 Thyssen-Hutte 93>/»d 83
Swissair port. 475 470 Alusuisse port. 1660 JR50 V.W. 106 108
Swissair nom. 472- 472 Alusuisse nom. 695 700 Ang. Am. Gold L 176V2 175

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jce 113750 112500
Roche 1/10 H350 11250
S.B.S. 541 540
Ciba-Geigy p. 1410 1410
Ciba-Geigy n. 720 720
Ciba-Geigy b. p. 1020 1000
Girard-Perreg. 630 d 630 d
Portland 1975 1975
Sandoz port. 4650 4575 d
Sandoz nom. 2420 2420
Sandoz b. p. 3500 d 3525 d
Von Roll 1010 1015
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Alcan 87 89
A.T.T. 134ex 1351/:
Burroughs 290 302
Canad. Pac. 41'/»d 42'/4d
Chrysler 45'/< 47'A
Contr. Data 81 85
Dow Chemical 1831/» 187'/»
Du Pont 478'/» 487 d
Eastman Kodak 311'/» 319'/»
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Gen. Electric 139 141
Gen. Motors 138 143 d
Goodyear 48 48 d
I.B.M. 629 640
Intern. Nickel 83'/» 843A
Intern. Paper 123 d 128
Int. Tel. & Tel. 533/4 56V4
Kennecott 91'/» 98
Litton 233/4 24
Marcor 65'/» 69'/»d
Mobil Oil 119 d 122
Nat. Cash Reg. 96:,/4 102'/:
Nat. Distillers *lV*d 42'/.
Exxon 207 2 14
Union Carbide l15'/ 2  116'/«
U.S. Steel 117l/»dii£'/ ,d

NEW YORK 
Ind. Dow Jones A B /^gN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
Industries 805,23 816,65 fUBS)PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Transports 160,40 162,14 \ r* J
Services publics 74,45 74,39 V**/ Cours hors bourse
Vol. (milliers) 14.740 13.730 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. •.

AMCA 38.50 39.50
Billets de banque étrangers BOND-INVEST 73.25 74.25

Dollars USA 2.30 3.- £ANAC 107.50 109.50

Livres sterling 6.80 7.20 ™
C
C 

3H'Z 304-
Marks allem. 116.- 120— ffPAC 302. 
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Francs français 58.50 62.- l^Z, qo 50 92 50
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Souverain 125.— 150.— \ /  
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Double Eagle 740.— 820.-1 X/ 1 FCA 7J 104'5° —

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 81.— 84.50 SWISSIM. 1961 1015.— 1035 —
UNIV. FUND 87.— 89.28 FONCIPARS I 1915.— 1935 —
SWISSVALOR 208.75 211.75 FONCIPARS II 1120.— 1140 —
JAPAN PORTOFOLIO 348.50 367.75 ANFOS II 104.— 105.50

M Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem Offre Dem Offre ,, , „„

Automatu.n 87,0 88,0 Pharma 175,5 176,5 |nl.,.stH«. 20R 0 ?Qd S
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SORNETAN

C'est dimanche qu'a eu lieu A Sor-
netan le dernier concert d'une série
« Pour le temps de Pâques ». Le con-
cert a été animé par Paul Falentin ,
trompette et Bernard Heiniger, orgue.
Il a été suivi par quelque 200 person-
nes et a connu un beau succès. De
belles œuvres de Martini , Krebs , Fres-
cobaldi , etc. ont été interprétées et le
produit de ce concert est o f f e r t  par
les musiciens en faveur de l'améliora-
tion des orgues de Sornetan. (kr)

Dernier concert

LAJOUX

La caisse Raiffeisen a tenu une as-
semblée extraordinaire pour revenir

^§ur" sa , décision eh' ' ,ce qui concerne
l^optftn aaés

,,
^^vëux^tWMSr Ca

majorité des trois quarts a finalement
été acquise, de sorte que la caisse lo-
cale se conformera aux dispositions de
toutes les caisses Raiffeisen de Suisse.
A la suite de la démission de Mme
Berberat, une nouvelle caissière a été
désignée en la personne de Mme Fer-
nand Lachausse. (gt)

Nouvelle caissière
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TAVANNES

Samedi, M. et Mme Fri tz Nobs ont
fêté leurs 60 ans de mariage. Ils sont
âgés respectivement de 88 et 82 ans.

(kr)

Soixante ans de mariage
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la grande virtuose de l'économie AUDI 80: la virtuose du confort
L'AUDI 80 est connue pour son extra- Luxueux intérieur superconfortable,

ordinaire rentabilité et sa consommation Sièges-couchettes à l'avant. Garnissages
d'essence vraiment minime. L'indice en velours agréable au toucher. Ventila-
DIN, calculé pour 100 km, ne s'élève qu'à tion à air frais à 3 vitesses. Dégivreurs
8,8 litres d'essence normale (80 et SOL), pour les glaces latérales. Essuie-glace à
Consommation étonnammentfaible pour deux vitesses. Antivol de direction, etc.
une voiture aussi spacieuse et riche en
performances. AUDI 80:
..,_, „ , ._, . „ „_ la virtuose du petit détailAUDI 80: la virtuose del espace Verrouillages pou7 enfants aux portes

5 personnes peuvent s'y installer tout arrière. Pare-soleil rembourrés. Vitre ar-à leur aise. La vue est libre, dans toutes rjère chauffable. Lampes témoins pour
les directions. Le coffre, lui aussi, est |es clignotants, les phares, la charge despacieux avec sa contenance de 450 |a batterie, la pression d'huile, les freins,
litres. le chauffage de la vitre arrière. Montre
..._.„ électrique. Tapis de sol en velours. BoîteAUDI BO: à gants fermant à clé. Anneaux de re-
la virtuose de la sécurité morquage à l'avant et à l'arrière. Réseau

I Stabilité dans les virages grâce à la électrique groupé,
traction avant Trajectoire sûre grâce au
système de freinage à déport négatif du
plan de roue. Des zones froissables cal-
culées électroniquement protègent en
cas de collision. Appuie-tête. Ceintures mm B MBJ  ̂m —mm^^de sécurité. Phares code asymétriques. ¦> 1 |%M C9^HClignotants d'avertissement. Feu de sta- AAH H£Rj Ql!tionnement, etc. gtwwkw mAw B mmw r̂
.̂MMMMMHMM la voiture à succès de l'année IM^

SPORTING GARAGE J.-F. Stich, Jacob-Brandt 71, tél. (039) 1
2318 23, La Chaux-de-Fonds - GARAGE DU VERSOIX Pandolfo 1
& Campoli, Charrière 1 a, tél. (039) 22 69 88, La Chaux-de-Fonds - i
GARAGE Denis Cattin-Froidevaux, tél. (039) 61 1470, Les Bois 1
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Dans 2 semaines
les championnats
du monde de foot-
ball à la TV.

B^gtélé-bonhe lr
glfcKUgger
¦JVjT couleur

23 MATCHES
EN COULEUR !

Informations ELLEIM BETR1X
COSMETIC INTERNATIONAL

La peau est un organe vital, chaque MaSQUC 3UX herbes
femme soucieuse de sa beauté devrait ^̂  spécialement à la revitall-en être consciente. C'est dans ce sens sation de répiderme, ce produits trèsque ELLEN BETRIX a mis au point doux a une action stimulante sur les
une ligne de soins dûment étudiée tissus. .
pour rendre à la femme beauté, jeu- . . , ,
nesse et fraîcheur. Nous vous propo- MaSQUe . Hydratant
sons cette ligne de soins vi-dessous : Il contient un facteur hydroactif qui

se combine à un gel végétal. Ce mas-_ ,. , i que est destiné aux peaux desséchéesPeeling et déshydratées.
Il est indiqué tout particulièrement Masque ge|ée royalepour les peaux fatiguées et présentant «"««M*"" »*«*#%• ¦ «j mv,

des impuretés. Ce peeling est végétal Ce masque unique et régénérateur,
et agit donc en douceur ; il débarrasse grâce à sa base de gelée royale, pro-
la peau des cellules mortes, affine les duit une action véritablement rajeu-
pores, nissante.
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% vend des meubles qui résistent au climat du Jura
# un choix comme nulle part ailleurs j! 
% tables de ping-pong (voyez notre nouveauté pliable I

; pouvant rester dehors)
# A Colombier, tél. 038/412312

A LOUER

STUDIO
1er étage à droite,
Fr. 240.— par mois
charges comprises.
Rue Fr.-Courvoi-
sier 28.
Tél. (039) 23 07 45,
heures repas.
Tél. (039) 21 11 15,
interne 72, bureau.

A LOUER
pour fin juin 1974,

appartement
4 pièces, salle de
bain, quartier est.

Ecrire sous chiffre
AG 11785 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

CARAVANE
4 places, avec au-
vent, emplacement
payé au camping de
Colombier pour 74.
Prix avantageux.
Tél. (038) 31 72 50

¦VtH I engage, pour entrée immédiate ou date à convenir :

INVENTORISTE
pour compléter son équipe d'inventaires.
Ce poste conviendrait particulièrement à personne
disposant de quelques journées ou demi-journées par
semaine.
Nous offrons :

— Places stables
— Salaires élevés
— Bonne ambiance de travail
— Prestations sociales exemplaires.

Faire offres à :
COOP - Service du personnel
Rue du Commerce 96
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 26 12

__ —̂— .—»—

ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION
IMMOBILIERE DE LA RIVE NORD DU LAC DE NEUCHATEL
cherche un

employé
supérieur
qualifié

Ce Cadre, rattaché directement à la direction, aura pour tâche :
— De collaborer avec le personnel déjà en place

Devra entre autre :
— Contrôler les achats de marchandise et équipement
— Tenir à jour les prix-courants
— Etablir et contrôler les prix de revient de chantier
— Collaborer avec le service de comptabilité
— Seconder l'a direction pour toutes les affaires im-

mobilières réalisées par l'entreprise
— Gérer le portefeuille des polices d'assurances, etc.

Ce poste de confiance exige une formation commerciale complète : Ecole
de commerce ou apprentissage et formation complémentaire. Quelques
années de pratique dans une entreprise de construction seraient un atout
précieux.
Place stable et d'avenir pour candidat valable.
Appartement moderne à disposition.
Tous les avantages d'une entreprise moderne.
Les intéressés peuvent prendre un premier contact par écrit ou par
téléphone (réf. 744) avec
M. Régis KUNZLI, Conseil de direction, rue Marterey 28, 1005 Lausanne.
Tél. (021) 23 61 15.
La discrétion la plus complète est assurée.



Bouttier et Ménetrey battus
«Waterloo» de la boxe française à Paris

Grande déception, hier soir à Paris. Deux champions français ont été déchus
de leur titre européen. Jean-Claude Bouttier (poids moyen) gêné aux en-
tournures par l'Anglais Kevin Finnegan durant quinze reprises, a dû céder
sa couronne européenne au Britannique à défaut d'avoir pu conclure avant
la limite. Quant à Roger Ménetrey (poids welters), il a été dépossédé de
son titre européen. Lui qui avait pris l'habitude de maltraiter le plus sou-
vent son adversaire a pratiquement subi la loi du jeune Britannique John
Stracey qui s'est imposé par arrêt de l'arbitre sur blessure au huitième round.

John Stracey face a Menétrey vou-
lait venger son camarade Ralph Char-
les qui avait subi la loi du puissant sa-
voyard le 4 juin 1971 à Genève. Il y
est parvenu au-delà de toutes les es-
pérances et l'organisateur britannique
Mike Duff a réalisé une opération par-
ticulièrement fructueuse au cours d'un
meeting particulièrement sombre poul-
ies champions d'Europe français.

Bien campé sur ses jambes, peut-
être un peu raide du tronc, John Stra-
cey est parvenu à ses fins. A 23 ans et
demi, en l'espace de 8 reprises, il a lais-
sé entrevoir ses immenses possibilités
en martyrisant un Ménetrey courageux
comme à son habitude mais au punch
singulièrement émoussé. Ce dernier a
fait illusion à deux ou trois reprises
mais il a accusé, souvent de plein
fouet, les nombreux coups de son ad-
versaire ce qui n'a pas manqué d'en-
flammer son visage.

Pour son septième , championnat
d'Europe, Roger Ménetrey n'a pas ma-
nifesté autant d'ardeur sauvage que
lorsqu'il affronta Charles. Mais le
punch a parlé et l'école britannique est
de nouveau à l'honneur par l'entremi-
se d'un Stracey dont la réputation n'a
guère franchi les frontières de l'Angle-
terre mais qui est bien la « terreur »
annoncée. Ambitieux, le Britannique a

le plus souvent marché sur son adver-
saire, obligé de rompre à plusieurs re-
prises sous les séries de coups extrê-
mement violents qui s'abattaient sur
lui. Ménetrey fut ainsi mis plusieurs
fois dans ses « petits souliers » avant
de devoir quitter la scène sans gloire.

John Stracey affirma sa supériorité
dès le premier round. Bien en ligne,
décochant ses coups avec netteté, le
jeune Anglais a régulièrement creusé
l'écart grâce surtout à son excellent
direct du gauche. Malgré quelques
réactions furieuses de Ménetrey, Stra-
cey a par la suite conservé l'initiative
du combat. Le visage très marqué,
tant aux pommettes qu'aux yeux, le
Savoyard lança encore des assauts vi-
goureux et l'on put croire qu'il parvien-
drait à renverser la situation passable-
ment compromise.

Mais la 8e reprise devait être la der-
nière pour lui. Nettement plus rapide,
Stracey le débordait. Trimballé dans le
ring, ne plaçant plus de coups, Méne-
trey, en perdition décidait l'arbitre à
intervenir.

Roger Ménetrey (à gauche) en train de perdre sa couronne, (belino AP)

Escrime: Sion champion suisse
C'est une victoire inattendue qu a

remportée Sion à Bâle à l'occasion du
championnat suisse par équipes à l'épée
qui réunissait 19 clubs différents. Les
Valaisans ont battu en finale la Société
d'escrime de Bâle par 9-6 après avoir
fait preuve de beaucoup d'engagement.
L'esprit offensif manifesté par les Sé-
dunois a finalement payé et permis à
Guy Evequoz, Vladimir Ivanoff (3 suc-
cès), Ernest Lamon (2) et Jean-Biaise
Evequoz (1) de prendre la succession
de Berne. Grands favoris (ils déte-
naient le titre et ont participé à la
finale de la Coupe d'Europe), les ti-
reurs de la Ville fédérale ont échoué
cette fois en demi-finale face à Bâle.

Il semble que la meforme de Daniel
Giger, qui n'a pas remporté la moindre
victoire, ait été un handicap insurmon-
table pour les ex-champions de Suisse.

Quarts de finale : Sion-Genève 9-7.
Zurich-Club d'escrime de Bâle 9-4. So-
ciété d'escrime de Bàle - La Chaux-de-
Fonds 9-4. Neuchâtel-Berne 9-6.

Demi-finale : Sion - Zurich 8-6. SE
Bâle - Berne 8-5.

Finale : Sion (Ernest Lamon, Wladi-
mir Ivanoff , Guy Evequoz, Jean-Biaise
Evequoz) bat Société d'escrime de Bâle
(Christian Stricker, Gabriel Nigon, Ro-
bert Nyffeler, François Suchanecky)
9-6.

Finnegan: une victoire assez inattendue
Solide, Kevin Finnegan, ce blond An-

glais a donné du fil à retordre au
champion d'Europe en titre Jean-Clau-
de Bouttier, qui n 'a que trèfs-rarement
pu jj ilacer {les coups déçl _ijJg, w Soùv.̂ ît,
bousculé, poussé dans les cordes par ce
rival ambitieux, Jean-Claude Bouttier
a laissé passer sa chance au fil des mi-
nutes.

A deux ou trois reprises, Bouttier
tenta bien de renverser la situation en
sa faveur. Mais ses rushes n'ont fina-
lement eu aucun effet. Spéculant sur
tous les artifices défensifs à sa dispo-
sition, Finnegan s'en est ainsi souvent
sorti à son avantage, sans jamais ou-
blier de marquer des points par des
crochets ou des directs qui pesèrent
lourd dans la balance lors du décompte
final.

Finnegan s'est ingénié avant tout à
empêcher Bouttier de décocher ses
coups, annihilant toute esquisse d'of-
fensive. Il s'ensuivit de nombreux ac-
crochages, de nombreux' corps à corps
au cours desquels le Français perdit sa
lucidité. Pour n'avoir pas pu manoeu-
vrer à sa guise, pour n'avoir pas su
trouver la distance et l'ouverture,
Jean-Claude Bouttier voit donc son

nom rayé des tablettes de l'EBU, et la
couronne prendre le chemin de l'An-
gleterre.

'¦.?.£&' Victoire aux points ide Finnegan
;#^e§satJwë4t8eâue. dm^la nassure &ù
son manque de métier aurait dû le dé-
favoriser face à un rival qui a tout de
même disputé deux championnats du
monde devant Monzon. Mais il n'en a
rien été, et Bouttier, mené aux points
dès les premiers échanges, fut incapa-
ble de forcer l'allure afin de faire pen-
cher la balance.

Il fallut même attendre la dixième
reprise pour que le combat soit vrai-
ment lancé. Les échanges se firent
beaucoup plus violents, mais jamais le
public n'eut l'impression que la con-
frontation put tourner court. Au qua-
torzième round, Bouttier alla certes au
tapis sur un coup de tête de Finnegan,
mais il se releva immédiatement. Et
puis, à la quinzième reprise, il se lança
à corps perdu dans la bataille. Mais le
résultat escompté ne tomba pas comme
il l'eût espéré.

Nouveau coup de force de Fuente
Onzième étape du Tour cycliste d'Italie

José Manuel Fuente a réussi un nouveau coup de force à l'occasion du
premier tronçon de la lie étape du Giro. En s'imposant à sa façon, avec
son brio maintenant coutumier à II Ciocco, le petit Espagnol a marqué à
nouveau des points précieux dans la lutte qui l'oppose à son rival Eddy

Merckx pour la possession du maillot rose.

L'Espagnol a porte son avance a près
de 3' sur le Belge avant l'étape contre la
montre de Forte dei Marmi , et l'avenir
s'annonce véritablement en rose pour
lui. Même s'il devait céder son maillot
de leader au Bruxellois sur le circuit
de la Versilia , Fuente aura par la suite
trois grandes occasions de le repren-
dre : au Monte Generoso, à Sella Val-
sugana, et surtout lors de l'étape-reine
qui amènera les coureurs aux trois ci-
mes de Lavaredo.

Mais la supériorité dont Fuente a

Premier tronçon , Modene - Il Ciocco,
sur 153 km. — 1. José Manuel Fuente
(Esp) 4 h. 40'30 (moyenne de 32 km. 727

fait preuve dans les dures rampes du
Ciocco, plus que son avance, incite ses
supporters à l'optimisme. Fidèle à sa
manière, le petit grimpeur d'Avila dé-
marra sèchement à 3 kilomètres du
sommet et lâcha instantanément tous
ses adversaires. Il revint ainsi très vite
sur le jeune néo - professionnel italien
Eduardo Perletto, héros du jour, qui
ouvrait la route depuis 124 kilomètres
(il s'était détaché au 25e kilomètre).

Fuente se porta rapidement en tête
de la course et se présenta seul à Cioc-
co avec une avance frisant la minute
sur Merckx, toujours aux avant-postes
certes, mais qui n'arrive pas à retrou-
ver son punch d'antan.

a l'heure) ; 2. Eddy Merckx (Be) a 41" ;
3. Constantino Conti (It) même temps ;
4. Gianbattista Baronchelli (It) à 47" ;
5. Franco Bitossi (It) à 49" ; 6. Wladi-
miro Panizza (It) à 58" ; puis les Suis-
ses : 17. Josef Fuchs à l'34 ; 37. Roland
Salm à 2'44 ; 50. Louis Pfenninger à
3'02 ; 51. Erich Spahn même temps ;
98. René Savary à 10'48 ; 116. Albert
Zweifel à 19*52.

Second tronçon , Il Ciocco - Forte dei
Marm i, sur 62 kilomètres. — 1. Patrick
Sercu (Be) 1 h. 43'23 (moyenne 35 km.
897 à l'heure) ; 2. Roger De Vlaeminck
(Be) ; 3. Marcello Moser (It) ; 4. Lucia-
no Borgognoni (It) ; 5. Marino Basso
(It) ; 6. Alessio Antonini (It) ; puis les
Suisses : 24. Josef Fuchs ; 38. Erich
Spahn ; 98. Roland Salm ; 101. Louis
Pfenninger ; 108. René Savary ; 112.
Albert Zweifel, tous même temps que
le vainqueur.

CLASSEMENT GENERAL : 1. José
Manuel Fuente (Esp) 58 h. 08'13 ; 2.
Eddy Merckx (Be) à 2'21 ; 3. Constan-
tino Conti (It) à 3'00 ; 4. Franco Bitos-
si (It) à 3'08 ; 5. Gianbattista Baron-
chelli (It), même temps ; 6. Giovanni
Battaglin (It) à 3'12 ; 7. Felice Gimondi
(It) à 3'21 ; 8. Roger De Vlaeminck (Be)
à 3'28 ; 9. Italo Zilioli (It) à 3'58 ; 10.
José Luis Uribezubia (Esp) à 4'03 ; puis
les Suisses : 31. Josef Fuchs à 16'45 ;
43. Louis Pfenninger à 24'53 ; 55. Ro-
land Salm à 28'32 ; 78. Erich Spahn à
37'38 ; 94. René Savary à 52'24 ; 111.
Albert Zweifel à 1 h. 06'02. -— 117 cou-
reurs classés.

Gymnastique: victoire suisse face à la Roumanie
L'équipe suisse a remporté à Lyss

le match international qui l'opposait à
la Roumanie. Après avoir pris la tête
à l'issue des exercices imposés, elle a
finalement enlevé cette confrontation
avec 2,40 points d'avance. Le succès
individuel lui a toutefois échappé puis-
que le Lausannois Philippe Gaille a
dû céder la première place au Rou-
main Stan Grecu qui le talonnait au
terme de la première journée et qui
l'a finalement distancé de 5 centièmes.

La décision ne se fit réellement
qu'au dernier engin lorsque le Rou-
main Mihail Bors ne put tenir un ap-
pui à la barre fixe. La même situa-
tion fut enregistrée sur le plan indi-
viduel en défaveur cette fois de Phi-
lippe Gaille qui possédait toutefois un
avantage de 1,25 points sur son rival
Stan Grecu. Après 11 exercices ce der-
nier était toutefois revenu à 0,05 points

du Lausannois qui perdit tous ses es-
poirs au reck.

Ce succès est le troisième que les
Suisses remportent sur leurs adversai-
res roumains. Leur performance d'en-
semble est ainsi remarquable grâce à
la bonne tenue de Bretscher (3e), Roh-
ner (4e) et Vock (5e). Le meilleur ré-
sultat a été obtenu par Bretscher, cré-
dité d'un 9,45 à la barre fixe.
• Classement : 1. Suisse, 536,45 (li-

bres 270,90 - imposés 265,55); 2. Rou-
manie, 534,05 (270,50 - 263,55).
• Individuel : 1. Stan Grecu (Rou),

109,05 points ; 2. Philippe Gaille (S),
109 ; 3. Robert Bretscher (S), 107,95 ;
4. Peter Rohner (S), 106,85 ; 5. Armin
Vock (S), 106,15 ; 6. Mircea Gheor-
ghiu (Rou), 105,85 ; 7. Mihail Bors
(Rou) , 105,55 ; 8. Reinhold Schnyder
(S), 104,70 ; 9. Radu Branea (Rou),
104,60 ; 10. Stefan Gall (Rou), 103,95

Les passionnés du karting réunis à Pierre-à-Bot
Placées sous le patronage de la Quin-

zaine de Neuchâtel, les courses inter-
nationales de karting se sont déroulées
samedi et dimanche à Pierre-à-Bot ,
sur une piste difficile qui exigeait des
conducteurs une parfaite maîtrise de
leur véhicule.

Tout avait été préparé pour faire de
cette rencontre qui opposait les Suis-
ses, les Allemands et les Français des
journées à la gloire du karting. Il n'en
fut malheureusement rien, les Français
ayant été déclarés disqualifiés dans
l'épreuve par équipe pour une question
fort ténébreuse de poids. La balance in-
diqua , pour deux Français, des chiffres
inférieurs à celui réclamé par les rè-
glements, pour ne plus fonctionner du
tout en fin de journée. Or, en appre-
nant l'élimination de leurs deux collè-
gues, les autres Français décidèrent
purement et simplement de se retirer
des compétitions. Le beau temps a été
propice aux organisateurs qui ont pu
compter sur la présence d'un public
assez nombreux.

Première manche (20 tours) : 1. Urs
Meyer (S) ; 2. Piguet (S) ; 3. Cribier
(Fr) ; 4. Kaufmann (S) ; 5. Weiler (RFA.
— Deuxième manche : 1. Olivier Du-
moulin (Fr) ; 2. Doll (RFA) ; 3. Piguet
(S) ; 4. Bellot (RFA) ; 5. Burgisser
(S). — Troisième manche : 1. Olivier
Dumoulin (Fr) ; 2. Meyer (S) ; 3. Pi-
guet (S) ; 4. Heibel (RFA) ; 5. Kauf-
mann (S). - Quatrième manche : 1.
Urs Meyer (S) ; 2. Doll (RFA) ; 3. Bur-
gisser (S) ; 4. Piguet (S) ; 5. Bellot
(RFA).

Classement final : 1. Suisse, 203
points ; 2. RFA, 226 ; La France n'a
pas été classée.

Grand prix de Neuchâtel : 1. Pietro
Carnelli (Schwarzenburg) ; 2. Raschle
(S) ; 3. Kaufmann (S) ; 4. Drumm
(RFA) ; 5. Himmelreich (Boesch) .

Course nationale par équipes : 1.
Bachmann - d'Onofrio (Oerlikon) ; 2.
Kulp - Sottermann (Berne) ; 3. Him-
melreich - Carnelli (Boesch - Schwar-
zenburg) ; 4. Folghera - Kueng (Woh-
len) ; 5. Birbaum - Sollazzo (Genève).

L'impressionnante facilité avec
laquelle Fuente se défait de ses ri-
vaux dès que la route commence à
monter amène une question : le Gi-
ro est-il arrivé à un tournant ? Cha-
que fois qu'il le peut, Merckx s'ac-
croche, mais irrémédiablement l'é-
cart se creuse et en prévision de ce
qu'il lui reste à parcourir, on peut
se demander si la tâche qui l'attend
n'est pas au-dessus de ses possibi-
lités actuelles. La montée de Castel-
vecchio Fascoli au Ciocco était lon-
gue de 4100 mètres (395 mètres de
dénivellation avec deux rampes de
15 à 18 pour cent), mais personne
dans le peloton n'a pu résister au
démarrage de Fuente qui a signé
son troisième succès depuis le début
du Tour d'Italie, et qui va trouver
dans les jours à venir un terrain
encore très à sa convenance.

Une question

Nancy se souviendra longtemps de
son championnat 1973-74. Relégué en
2e division, le club lorrain crie au
scandale et demande l'ouverture d'une
enquête. Introduit au début de la sai-
son, le système du bonus a engendré
la pagaille la plus totale en queue de
classement. Appliqué à la lettre, ce
principe ftat créé pour favÉlrise# le-
jeu offensif (1 poinfc'supplémentaire m I
toute équipe qui marque trois buts)
mais le fait que le vaincu ait aussi
droit à cette « récompense » supplé-
mentaire n'était-il pas une invite aux
arrangements masqués ?

Il aura toutefois fallu attendre l'ul-
time journée pour que les données
soient réellement fausses. Est-ce à dire
que concertation il y a eu entre les
principaux candidats à la relégation
outre Sedan et Paris FC, condamnés
depuis plusieurs jours déjà ? Seul l'ave-
nir devrait apporter la réponse éven-
tuelle. Pour l'heure, les Nancéens sont
encore sous le coup de leur dégringo-
lade. Pourtant leur succès sur Lyon
(3-1) aurait théoriquement dû les met-
tre à l'abri. Théoriquement...

Bastia, Monaco, Troyes et Nancy ter-
minent à égalité de points (41). Mais
le goal-average a tranché en défaveur
des Lorrains. Aux embrassades, aux
manifestations de joie qui saluèrent
leur victoire « salvatrice », succéda une
profonde détresse à l'annonce des au-
tres résultats. Pourtant, après une heu-
re de jeu leur maintien paraissait as-
suré puisque Reims menait 5-1 devant
Monaco et Sedan 4-0 face à Troyes.

Mais ils durent déchanter car le
festival offensif qui devait caractériser
les deux rencontres qui les intéres-
saient n'avait pas vraiment commencé.
Cinq buts de Blanchi, deux de Krawcz-
zyk et un de Simon pour Reims et
quatre réussites de Onnis pour Monaco
devaient déboucher sur ce résultat sur-
prenant et inattendu : 8-4. Quant à
Troyes, qui perdait 3-0 à la pause, il
parvint à remonter la pente pour fina-
lement s'incliner par 4-3 devant Se-
dan. Une défaite certes, mais un point
inespéré qui sauvait toute la saison...

On épiloguera encore longtemps cer-
tainement sur cette fin de championnat
qui a tourné à la confusion. Le système
du bonus a reçu du plomb dans l'aile
et il ne serait pas surprenant qu'il soit
définitivement remis en question. A
moins que les responsables ne se déci-
dent à revoir la formule qui a coûté
à Nancy, malgré un succès de dernière
heure, sa place en lre division.

Nancy qui pleure, St-Etienne qui rit :
le contraste frappe l'observateur. Pour-
tant les deux équipes ont terminé en
beauté, sur le terrain du moins. Mais
leurs destinées sont à l'opposé : la relé-
gation de l'une, le sacre de l'autre.
Déjà assuré d'obtenir le titre, St-Etien-
ne a tenu à ajouter le panache.
Devant son public (26.000 spectateurs)
le club stephannois n'a pas raté sa sor-
tie. Battu 3-1, l'Olympique de Marseille
a été débordé par des champions en
verve.

St-Etienne disputera donc la Coupe
d'Europe l'an prochain alors que la
Coupe de l'UEFA verra la participa-
tion de Nantes, le champion sortant
qui a fini avec 8 points de retard, et
de Lyon qui a sauvé sa troisième place

malgré sa défaite à Nancy. Classement
final :

1. St. Etienne 38, 66 (champion de
France) ; 2. Nantes 38, 58 ; 3. Lyon
38, 55 ; 4. Angers 38, 54 ; 5. Nice 38,
54 ; 6. Reims 38, 50 ; 7. Sochaux 38, 49 ;
8. Strasbourg 38, 45 ; 9. Nîmes 38, 44 ;
10. Lens 38, 44 ; 11. Metz 38, 43 ; 12.
.-*¦"-*¦ Afc^. . 
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Marseille 38, 43 ; 13. Rennes 38, 43 ;
14. Bordeaux 38, 42 ; 15. Bastia 38, 41 ;
(différence de buts — moins 5 _ ; 16,
Monaco 38,41 (moins 9) ; 17. Troyes
38, 41 (moins 11) ; 18. Nancy 38, 41
(moins 16) ; 19 Paris FC 38, 36 ; 20.
Sedan 38, 28 (Nancy, Paris, Sedan re-
légués). ., .f è
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France : fin de championnat tronquée ?

ĵ 
 ̂

Le Colombien Rodrigo Valdes est
devenu, à Monaco, le deuxième cham-
pion du monde du moment des poids
moyens. Grâce à une spectaculaire vic-
toire, inattendue quant à son dénoue-
ment, sur le Noir américain Benny
Briscoe, à qui il a infligé le premier
k. o. de sa carrière au septième round
d'un combat prévu en quinze reprises.

Rodrigo Valdes (27 ans), invaincu
depuis 1970, a ainsi confirmé son pré-
cédent succès sur l'Américain, qu 'il
avait seulement dominé aux points en
septembre 1973 à Nouméa, à l'issue d'un
combat dont Briscoe contesta la déci-
sion. Le Colombien cette fois n'a pas
fait de demi-mesure et, en terrassant
d'une magistrale droite à la mâchoire
celui que l'on surnommait le robot de
Philadelphie, a donné à son pays sa
deuxième demi-couronne mondiale. En
effet, son compatriote Antonio Cervan-
tes, dit « Kid Pambele », détient de son
côté le titre des poids surlégers pour
la WBA.

Spectaculaire victoire
de Valdes

Le meeting de Monthey, organisé
samedi soir , a vu la victoire de deux
Chaux-de-Fonniers du BAC. Guenin a
battu Difranco (Lausanne), par aban-
don au premier round. Quant à Joseph
Mucaria , il a battu Kéddari (Thonon),
par abandon au deuxième round. Mu-
caria , en excellente forme, envoya son
adversaire au tapis après quelques
échanges de coups de part et d'autre.

I

Voir autres informations
sportives en page 17

Succès
chaux-de-fonniers

à Monthey



MmŴ  i^^^^^^B^^MM|̂ jSWfSl#^^^^B pour réaliser son plan de développement 1974 cherche à engager :

[»¦ PERSONNEL PERSONNEL

"̂ MMHIHM FÉMININ MASOULIN
Notre CENTRE DE FORMATION À L'ENTRÉE Division micromoteurs : Division microhorlogerie :
se charge de la mise au courant en quelques semaines — moulage, montage, bobinage, contrôle — 1 régleur sur machines semi-automatiques (formation assu-
et À PLEIN SALAIRE de toutes nouvelles personnes. Division horlogerie : 

rée P£U' 1,entreprise)

— divers travaux fins sur spiraux Division machines horlogères :

Division machines horlogères : ~ 2 ouvriers de Production pour notre atelier d'usinage

1 ^bleuse — 1 ouvrier de Production pour notre atelier de montage
HORAIRE VARIABLE [ — ! aide-mécanicien pour l'usinage de petites séries spéciales

Autres divisions : et l'entretien des outillages
Un HORAIRE RÉDUIT est adaptable éventuellement _ divers travaux sur petites machines

aux besoins d'un ménage. — visitage
. 

- 
. 

¦

r
Faire offres, se présenter ou téléphoner à M. Noverraz, tél. (039) 21 11 41, interne 425, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Suspense dans le groupe romand!

ICI LA PREMIÈRE LIGUE

Dans le groupe est , on connaît les
f inal is tes  et les relégués. Dans le grou-
pe central , c'est pareil. Mais dans le
groupe romand , le suspense demeure.
Bulle et Rarogne disputeront les f ina-
les. C' est acquis. UGS est depuis long-
temps relégué , c'est connu. Mais qui
accompagnera les Genevois ? Yverdon
ou Thoune ? Yverdon a battu Bulle ,
4-0, d'une façon presqu'inespérée ,
Thoune a fa i t  match nul à Rarogne,
1-1. On retrouve donc à l' avant-derniè-
re place Yverdon et Thoune qui de-
vront disputer im match d'appui , et le
perdant sera relégué en deuxième li-

gue. Pendant ce temps, on a liquidé.
On félicitera tout spécialement l'équipe
locloise qui termine en beauté en écra-
sant Stade Nyon, méconnaissable. Mey-
rin s'est sauvé in extremis en tenant
Durrenast en échec, alors que Sierre
est venu battre Audax à Serrières.
Classement f inal  du groupe occidental:

J G N P Pt
1. Bulle 24 14 6 4 34
2. Rarogne 24 14 ' 4 6 32
3. Monthey 24 12 4 8 28
4. Durrenast 24 9 8 7 26
5. Stade nyonnais 24 9 8 7 26
6. Le Locle • 24. 9 7 8 25
7. Audax 24 9 6 9 24
8. Sierre 24 8 7 9 23
9. Meyrin 24 8 6 10 22

10. Central 24 9 4 11 22
11. Thoune 24 . 7 7 10 21
12. Yverdon 24 8 5 11 21
13. UGS 24 2 4 18 8

Soleure et Brunnen
qualifiés

Dans le groupe central , Soleure et
Brunnen, les deux candidats , se sont
imposés, respectivement face  à Em-
menbrucke et Porrentruy. Ainsi So-
leure et Brunnen disputeront les f i n a -
les pour l'ascension en ligue nationale
B. Quant à Moutier et Deitingen , ils
sont tous deux relégués. Moutier a
d'ailleurs perdu sa dernière rencontre
face  à Buochs. Classemen t f ina l  du
groupe central :

J ' G N P Pt
1. Soleure 24 14 5 5 33
2. Brunnen 24 13 6 5 32
3. Emmenbrucke 24 13 4 7 30
4. Delémont 24 11 7 6 29
5. Concordia 24 9 7 8 25
6. Laufon 24 9 5 10 23
7. Porrentruy 24 8 7 9 23
8. Zoug 24 7 8 9 22
9. Buochs 24 8 5 11 21

10. Berne 24 10 1 13 21
11. Kriens 24 6 9 9 21
12. Moutier 24 3 10 11 16
13. Deitingen 24 6 4 14 16

Gossau et Giubiasco
Enfin , dans le groupe est, Gossau a

battu Rapid Lugano et s'attribue le ti-
tre de champion de groupe, alors que
Giubiasco a battu Baden, ce qui lui
vaut de passer devant Frauenfeld et
devant ce même Baden pour se quali-
f ier  pour les finales. Au bas du classe-
ment, U y a quelques dimanches qu'il
n'y avait plus d' espoir pour Rapid Lu-
gano et Rorschach, relégués. Classe-
ment f inal  du groupe oriental :

J G N P Pt
1. Gossau 24 15 6 3 36
2. Giubiasco 24 15 6 3 34
3. Frauenfeld 24 13 6 5 32
4. Baden 24 13 6 5 32
5. Coire 24 13 6 5 32
6. Bruhl 24 11 4 9 26
7. Uzwil 24 10 5 9 25
8. Blue Stars 24 8 7 9 23
9. Locarno 24 7 6 11 20

10. Schaffhouse 24 6 8 10 20
11. Red Star 24 4 7 13 15
12. Rapid Lugano 24 1 7 16 9
13. Rorschach 24 4 0 20 8

Et maintenant
les finales

L' ordre des premières finales est
établi .  Les matchs aller auront lieu
samedi 1er juin , et les matchs retour,
le 9 juin . Giubiasco ira à Soleure, Ra-
rogne à Gossau , alors que Brunnen
reçoit Bulle. Verra-t-on un club ro-
mand accéder à la ligue B ? Rappelons
que sur les six clubs , deux seuls se-
ront promus.

L'horaire des finales
L'horaire des finales sera le suivant :

16 heures Gossau - Rarogne ; 17 heu-
res Brunnen - Bulle ; 17 h. 30 Soleure -
Giubiasco. En ouverture de ce match
aura lieu le barrage entre Thoune et
Yverdon, afin de désigner le second
relégué du groupe occidental ; ce match
est fixé à 15 heures, à Soleure.

Challenge Gusti Mayer
Les vétérans remettent les souliers à crampons

Leur nom a été hurlé autour des
stades il y a quelques années, ils
étaient les idoles du public. Mais les
ans ont passé, ils ont cédé leur place
sur le terrain à des forces plus jeunes,
se bornant à poursuivre leur entraîne-
ment dans des ligues inférieures ou...
autour des stades à regarder jouer
la relève.

Le tournoi Gusti Mayer se dispute
depuis quarante ans entre les équipes
de Bâle, Berne, Lausanne et Neuchâtel.
Les matchs sont fort disputés, ils du-
rent deux fois trente minutes et seuls
peuvent y participer les vétérans, soit
les anciens footballeurs ayant trente
ans révolus et ne jouant pas dans une
ligue au-dessus de la deuxième.

Les Bàlois ont été les plus forts sa-
medi et dimanche sur le terrain de la
Maladière. Les Bader, Hâgler, Hugi,
Thuler et autre Zimmermann ont battu
Neuchâtel-Xamax par 3 à 1, Lausanne
par 1 à 0 et se sont imposés dans
la finale contre Berne par 5 à 2.

Les Bàlois remportent le challenge,
alors que la seconde place est tenue
par Berne, la troisième par Lausanne-
Sports et la quatrième par Neuchâtel-
Xamax qui alignait notamment An-
dreanelli , Chkolnix , Cometti, Edelmann,
Gianoli , Gioria , Schils, Steiner, Stein-
mann , Wenger, Zbinden , Peguiron et
Nicolas.

Un match mettait aux prises des
joueurs venant de Suisse alémanique
et de Suisse romande, tous âgés de
plus de quarante-cinq ans. Les Ro-
mands l'emportèrent par 2 à 1, après
une lutte au cours de laquelle tous les
footballeurs mouillèrent sérieusement
leur maillot ! (Photo Impar-RWS)

Tous les matchs de la dernière
journée de championnat auront lieu
samedi 1er juin. En Ligue nationale
A.̂ les rencontres ayant une réper-
cussion directe sur la relégation
ont été programmés à 20 h. 15
de même que celles de Ligue natio-
nale B intéressant l'ascension en di-
vision supérieure. Voici l'horaire :

Samedi, 1er juin. — 18 h. : Toess-
feld - Nordstern ; Wettingen - Bel-
linzone ; Mendrisiostar - Etoile Ca-
rouge ; Young Fellows - Martigny.
— 18 h. 15 : Neuchâtel Xamax -
Young Boys. — 20 heures : Bâle -
Winterthour. — 20 h. 15 : Zurich -
La Chaux-de-Fonds ; Sion - Grass-
hoppers ; Servette - Chiasso ; St-
Gall - Lausanne ; Lugano - Chê-
nois ; Vevey - Lucerne ; Granges -
Bienne ; Fribourg - Aarau.

Tous les matchs samedi

Prix MIGROS
Pourle jourîntematîoiiaî fo* 8̂? \/ _ /ill Idutoit V
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Choco-DnnkUPa _ onl
Pour les amateurs de lait. Boisson désaltérante composée de [ait écrémé et de chocolat VA WLXù MÊÊÊÊ %0 H
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Le « roi Pelé », perle noire du foot-
ball brésilien et mondial, a accepté en
principe d'accomplir une tournée en
Afrique du Sud après l'expiration de
son contrat avec le FC Santos, à la fin
de cette année. Cette information a été
annoncée par le président de l'Associa-
tion sud-africaine de football, M. Geor-
ge Thabe, à son retour d'un voyage au
Brésil au cours duquel il a pris contact
avec les milieux sportifs locaux. Selon
M. G. Thabe, Pelé lui a fait part de son
vit désir de s'informer sur place du
développement du football noir en
Afrique du Sud.

Les gains du Sport-Toto
10 gagn. avec 12 pts = Fr. 11.232,10

542 gagn. avec 11 pts = Fr. 155,40
4.144 gagn. avec 10 pts " Fr. 20,30

Loterie à numéros
1 gain avec six numéros exacts :

Fr. 385.708,40.
7 gains avec 5 numéros exacts plus

le numéro complément. : Fr. 14.285,70
230 gains avec 5 numéros exacts :

Fr. 1677.—.
10.504 gains avec 4 numéros exacts :

Fr. 36,70.
146.234 gains avec 3 numéros exacts :

Fr. 4.—.

Pelé en Afrique du Sud
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MEMBRE DU GROUPE PHIUP MORRIS 
| L'anglais serait un avantage. +

^^ Il s'agit d'une activité variée qui demande de ^|_^^^k. 
Pour remplacer la titulaire du poste 
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nous qui t te  l'aisance dans les relations humaines par les nom- ^^t
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Fabriques de Tabac Réunies SA. "
Service de recrutement, 2003 Neuchâtel ^̂
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CHERCHE

jeunes ouvriers
pour être formés à la fabrication
d'outils de coupe en métal dur.

un ouvrier spécialisé
dans la fabrication d'outils de coupe
spéciaux en métal dur.

un aide-mécanicien

ouvrières
oj 

¦ !oc nuoj -. ¦->' •• soiunrer. -m^ 
¦

¦ 
* , ..il.U.Î ¦*.,

Faire offres ou se présenter à Universo S. A., dépar-
tement Métal dur, Tuilerie 42 (près du Parc des
Sports), tél. (039) 23 72 03, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Notz peut rendre votre
| avenir plus intéressant si
i par hasard vous étiez juste-

ment en train de faire des i
projets d'avenir.

\ Notz cherche
secrétaire,
employée de bureau,
dactylo, data-typiste
Pour tous renseignements, adressez-
vous à notre chef du personnel ou
téléphonez-nous en toute simplicité.

NOTZ
Notz+Co SA, Brugg-Bienne

Service du personnel

\

Case postale, 2501 Bienne A
Tél. 032 251125 S

ffVyitHH'Pl cherche pour entrée immédiate ou à
P^*"̂  I J  convenir

1 EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

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

Prendre rendez-vous en téléphonant
au (039) 22 27 33.

¦ [Si RI ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Nous engageons

mécanicien ou aide-mécanicien
connaissant les étampes.
Situation stable et d'avenir dans une entreprise en
pleine expansion. Caisse de prévoyance.

apprenti électroplaste
aide de bureau
dactylographie pas indispensable

Faire offre à :

Membre du Holding GRAMEX SA
Tél. pendant les heures de bureau (039) 63 1191
après les heures de bureau (039) 23 33 09.

f m f\m\\ IES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

[ H [/W j FABRIQUE A - LE LOCLE

\J"̂ =^W engagent :

mécanicien faiseur d'étampes
pour la création d'étampes et d'outillages.

Vu son importance, ce poste sera confié à un méca-
nicien chevronné, au bénéfice d'une grande expé-
rience acquise au cours de plusieurs années de
pratique.

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
dynamique.
Avantages sociaux, prestations et garanties d'une
grande société.

j Faire offres, se présenter ou téléphoner à : Les Fabri-
ques d'assortiments Réunies , Fabrique A, rue du ?
Marais 21, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 11 93.

IMPORTANTE CONCENTRATION
HORLOGÈRE de la région lémani-
que cherche pour sa division pro-
duction

un agent
de méthodes
de fabrication

Formation ETE ou équivalente.

Faire offres sous chiffre P 28 - 950061
à Publicitas, Ld-Robert 51, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

MARC NICOLET & CO S.A.
engagerait :

1 RETOUCHEUSE
pour petites pièces soignées en
fabrique

DES OUVRIÈRES
pour petits travaux soignés, en
fabrique ou à domicile.

Prière de se présenter rue du
Parc 107 ou de téléphoner au No
(039) 22 47 26.

Pour immeuble de 24 logements
à Gorgier, nous cherchons pour le
1er juillet 1974 :

CONCIERGE
Appartement tout confort à dis-
position.

Faire offre à COMINA NOBILE
S. A., à St-Aubin, tél. 038/55 27 27

ON CHERCHE POUR MENUISERIE

MACHINISTE
EXPÉRIMENTÉ
S'adresser :

Manufacture d'orgue, Saint-Martin
(Val-de-Ruz) Tél. (038) 53 31 21

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL
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RUMER GODDEN

ROMAN
Traduit de l'anglais par Catherine Grégoir»
Copyright by Editions Albin Michel, Pari*

et Cosmopress, Genève
« Elle n'est plus la même. Nous avons tous

changé, moi , toi, Père. Même si elle revenait,
c'est fini , pour toujours. Tu ne peux donc pas
le comprendre ? »

« Non », dit Caddie. « Il faut que tout rede-
vienne comme autrefois », mais Hugh la planta
là. Mario lui avait dit qu 'il pouvait sortir le
Fortuna tout seul, mais sans trop s'éloigner
de la rive. « Non allontanarti », di Mario.

« Je suppose qu'il ne risque rien », dit Fanny,
en regardant osciller la voile blanche au mo-
ment où Hugh mettait le Fortuna dans le vent.

« Mario lui a bien appris la manœuvre »,
affirma Rob, « et le lac est comme un miroir,
aujourd'hui. »

« Il peut changer très rapidement. Tout le
monde le dit. »

« Hugh sait nager, n'est-ce pas ? »
« Bien sûr », et Caddie renchérit : « H a ga-

gné la médaille de bronze des sauveteurs. »
Chose curieuse, le troisième jour fut le moins

pénible pour Caddie et pour Pia. « Notre esto-
mac s'habitue », dit Caddie, mais elles avaient
toutes deux des vertiges. « Nous perdons nos
forces », dit Pia.

« Vous croyez que nous allons mourir ? »
Aussitôt Caddie les imagina toutes deux éten-
dues sur leurs lits, au milieu de superbes fleurs
artificielles envoyées par les pompe funebri ,
tandis que Rob, Fanny, Hugh, Celestina et tous
les habitants du village sanglotaient. Pia était
plus réaliste.

« On peut rester trois semaines sans man-
ger. »

« Trois semaines ! » dit Caddie d'une voix
faible.

Son désarroi fut sans doute évident car,
chose étrange, Pia s'efforça de la réconforter.
« Il se passera quelque chose d'ici là. Votre
mère a très mauvaise mine. C'est l'inquiétude.
Je vous l'avais bien dit. »

Ce jour-là, Fanny fit appel à Caddie.
« Tu veux me faire de la peine ? »
« Oui. »
« Oh, Caddie ! »
« Tu nous en a fait », déclara cette nouvelle

Caddie, au cœur dur.
« Je ne le voulais pas. Il faut que tu me

croies. »
« Tu nous en a fait quand même. » Caddie

regarda Fanny bien en face, sans flancher.

« Si tu veux que nous mangions, tu sais ce que
tu dois faire. »

« Quoi ? »
« Revenir avec nous en Angleterre. »
« Tu es une petite fille stupide », dit Fanny.

« Tu te mêles de choses que tu ne peux pas
comprendre. »

Elle alla retrouver Rob et Caddie resta dans
la chambre, près du lit de brocart et d'argent,
d'où la croix avait disparu. Un des effets du
jeûne, c'était qu'il rendait les larmes odieuse-
ment faciles. Caddie releva le menton, mais
elles se mirent à couler le long de ses joues.

Cet après-midi, Fanny servit le thé sur la
terrasse. Elle semblait avoir pleuré, elle aussi,
et Rob était descendu avec elle.

« Quelqu 'un a-t-il vu Hugh ? » demanda-t-
elle à plusieurs reprises, mais bien que Hugh
eût ramené le Fortuna sur un signal de Mario ,
il ne se trouvait pas au hangar, ni sur la jetée,
ni sur la terrasse du fond , ni dans sa chambre.

« Peut-être qu'il est allé acheter des appâts »,
dit Caddie. Elle jeta un coup d'œil dans le
garage. « C'est probable. Il a pris la bicyclette
de Mario. »

Ce soir-là, Rob emmena Fanny dîner en
ville.

« Allons-nous-en. Si nous ne sommes pas
là, peut-être consentiront-elles à manger. En
tout cas, nous ne serons pas obligés de les re-
garder. Essayons toujours. » De nouveau, il

avait loué le Nettuno, mais pour une bonne
raison, comme disait Pia. Lui et Fanny allaient
à Sirmione, dit-il aux enfants. « Une prome-
nade d'une heure », dit Caddie avec nostalgie.

A huit heures, avec un bruit de tonnerre,
Salvatore amena le grand bateau devant la
villa. Et celle fois-là encore, Fanny n'avait pas
envie de partir. « Hugh n'est pas revenu. »
Tu ne pourrais pas trouver un moyen de les
tracasser ? » avait demandé Caddie. Fanny était
inquiète.

« Rob, crois-tu qu'il ait pu avoir un acci-
dent ? »

« Nous l'aurions appris. Ici, tout le monde le
connaît. »

« Mais où est-il ? Où ? »
« Il s'amuse sans doute quelque part », dit

Rob. •< Il a quatorze ans, Fanny. Il va revenir.
Viens. Nous allons traverser le lac et revenir
au clair de lune », dit-il aux enfants.

« Pour voir toutes les lumières et tous les
reflets », ajouta Fanny.

« Ils essayent de nous séduire », dit Pia
d'une voix sifflante et, effectivement, au mo-
ment du départ, « Vous pouvez nous accompa-
gner, si vous voulez », dit Rob d'un ton dégagé.

« Nous pouvons ? » Malgré Pia, Caddie
n'avait pas pu s'empêcher de tomber dans ce
nouveau piège. « Vraiment ? »

(A suivre)

LA BATAILLE DE
LA VILLA FIORITA
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JEBSÉ cherche

¦ VENDEUSE
^KB aimant la 

nouveauté, pour ses
¦ I tapies réclame et le rayon de
| \ photo.

j ^W S B i  W Nombreux avantages sociaux
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dont caisse de pension, plan
« H  d'intéressement et rabais sur les
vQH achats.

^̂ ^BW Semaine de 5 jours par rota-
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V Se présenter au chef du per-
m sonnel ou téléphoner au (039)

f 23 25 01.

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

Nous désirons engager pour notre département de mécanique
générale, un ,

mécanicien
auquel nous confierons l'entretien et la réparation de nos
machines de production horlogère.

Dans le cadre de cette fonction, les travaux de mécanique de
précision seront complétés par des activités dans le secteur
des commandes hydrauliques et pneumatiques.
Outre le poste de travail, nos conditions de salaire, horaire
libre, prestations sociales et possibilités de vous loger vous màù

î seront présentées lors de votre visite confidentielle à notre
service du personnel.

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

ON DEMANDE

CHAUFFEUR-
LIVREUR
expérimenté, place stable.
Horaire régulier.

S'adresser c/o Meubles Graber ,
av. Léopold-Robert 73, tél. (039)
22 65 33.

Importante pharmacie de Neuchâ-
tel cherche une

vendeuse
en parfumerie
Prière de faire offres manuscrites '
en joignant références, photo et i
prétentions, sous chiffre 28-900154
Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

——————————— ¦——^———————

é .
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS

RÉUNIES - FABRIQUE B

cherchent

un contrôleur
de fabrication
possédant les notions ou ayant si possible
pratiqué le contrôle statistique.

un micromécanicien
un faiseur d'étampes
personnel féminin
pour travaux intéressants et soignés d'usinage,
d'assemblage ou de visitage.

Faire offres ou se présenter à la Direction de
l'entreprise, 29, rue de la Concorde, tél. (039)
31 20 71.

J'offre situation exceptionnelle à :

BIJOUTIER-
BOÎTIER

qualifié et capable de travailler d'une
façon indépendante.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950060 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

La maison

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

monteurs en chauffage
aides-monteurs
Places stables et bien rétribuées ; caisse de retraite
à disposition.
RENÉ ROSSEL, Pavé 67, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 74 \



Une grande république
toute simple

« Soyons simples » disait hier le
président Giscard d'Estaing à ceux
qui le recevaient à l'Hôtel de Ville
de Paris. Paroles de Marie-Chan-
tale. Mais seulement en apparence.
« Soyons simples », comme sa déci-
sion de descendre à pied les Champs
Elysées, comme son refus de l'habit
au profit du complet veston, sont
plus que des attitudes, pas seule-
ment des symboles, mais des efforts
d'imagination pour rompre la force
d'inertie de la tradition. Il n'y avait
qu 'à regarder les actualités et Ac-
tuel II pour s'en convaincre.

Pompidou , en habit , entrant à
l'Elysée d'un pas solennel, comme
les archives nous le montraient, en-
trait du même coup en « solitude ».
Il devenait ce jour-là un personna-
ge solitaire, coupé du reste du pays.
II en a souffert , il s'en est plaint.
D'autres ont remarqué qu 'il était
devenu un autre homme, comme
impressionné par la hauteur de sa
charge.

A Jacques Chancel qui 1 intervie-
wait au cours de la campagne pré-
sidentielle, M. Giscard d'Estaing
avait confié qu 'il ne craignait pas
la ' solitude du pouvoir, mais qu'il
mettrait tous ses efforts à ne pas
(devenir « autre ». D'où ce geste
théâtral sans doute, de descendre
d'un pas alerte les Champs Ely-
sées à pied, de se montrer, d'établir
un contact encore plus direct que
celui que lui permet la télévision
avec la foule.

Autre chose qui m'a frappée dans
cette première journée de la prési-
dence de Giscard d'Estaing telle que
nous la rapportait la télévision, c'est
l'absence des femmes. Il en avait été
pourtant beaucoup question au
cours de la campagne électorale.
Mais la télévision nous parlait hier
d'un monde d'hommes. A voir les
images, elles ne jouent aucun rôle
dans la vie politique française, tout
au plus celui de bouquet de fleurs.
Elles sont là en marge, en retrait
des cérémonies, comme de petites
filles à qui on aurait donné comme
récompense le droit de regarder une
comédie pour adultes.

Sur ce plan la , la rentrée de Gis-
card aura été ratée. Si comme il l'a
promis il veut promouvoir le chan-
gement, il reste beaucoup à faire ,
et d'abord à persuader les femmes
à jouer leur rôle, qui n'est pas que
celui de spectatrice ou de figurante.

Marguerite DESFAYES

Point de vue
Sélection de mardiTVR

20.15 - 21.10 Deux Ans de Vacan-
ces, d'après l'œuvre de Ju-
les Verne. Premier épiso-
de.

Deux noms permettent d'augurer
de la meilleure qualité dans cette
nouvelle série. Le premier, c'est ce-
lui de Jules Verne, dont l'oeuvre ser-
vit de base à Claude Dessailly pour
son adaptation et ses dialogues. Le
père de « 20.000 Lieues sous les
Mers » a toujours eu les qualités
d'un écrivain de cinéma ou de télé-
vision , tant ses livres regorgent de
dépaysement, de coups de théâtre
et de sens romanesque. Plusieurs
films furent d'ailleurs tournés d'a-
près des ouvrages célèbres de Jules
Verne, comme « Le Tour du Monde
en 80 Jours », par exemple.

Deuxième nom prometteur, celui
de Gilles Grangier évoque des ti-
tres de longs métrages fort popu-
laires : avec Gabin, il tourna entre
autres <; Le Gentleman d'Epsom » et
« Le Cave se rebiffe ». La rencon-
tre de Jules Verne et de Gilles
Grangier va-t-elle produire un
feuilleton apte à séduire le public
de Suisse romande ? On peut l'espé-
rer...

Quant à l'histoire, elle est bien
entendu conforme à la tradition des
grands romans d'aventure de Jules
Verne.

Ainsi commence le premier épi-
sode : Lord Buchanan, un aristocra-
te écossais, est venu rendre visite
à sa sœur établie aux Antipodes, en
Nouvelle-Zélande, à bord de son
magnifique yacht, le « Sloughi ». Son
neveu Doniphan, qui passe à la
maison ses vacances scolaires en

A la Télévision romande, à 21 h. 10 : Dimensions. Revue de la science
Du béton et des hommes, (photo TV suisse)

compagnie de camarades de collège,
est évidemment ravi lorsque Lord
Buchanan lui propose une croisière
en mer avec ses camarades.

TVF 1

20.30 - 21.20 London Bridge.

« Je n'ai jamais vu le « London
Bridge » (le pont de Londres) lors
de mes visites à Londres, dit l'actri-
ce Jennifer O'Neill mais je sais que

depuis qu'il a été construit en Ari-
zona, il a été raccourci...

« London Bridge » est une comédie
musicale américaine qui retrace l'a-
venture du célèbre London Bridge
considéré par les autorités britan-
niques comme étant trop vétusté et
trop peu pratique pour la circula-
tion d'aujourd'hui. Les Américains
l'ont acquis démonté et remonté à
Lake Havasu City, dans l'Arizona.
A Londres il mesurait 952 pieds,
aux Etats-Unis il en perdra 50.

Dans cette comédie musicale, Jen-
nifer O'Neill tombera amoureuse de
Tom Jones et se fera enlever par
Eliott Gould , tandis qu'interviendra
l'homme à la gâchette facile : Kirk
Douglas, son sauveur.

Au milieu d'une brillante distri-
bution , Rudolf Noureev et Merle
Park du « Royal Ballet de Londres »
danseront un pas de deux , extrait
de « Roméo et Juliette ».

TVF 2

20.35 - 22.05 Les dossiers de l'é-
cran. «La longue marche».

Drame de la résistance, dont on
a dit : « Il se situe au-delà des sno-
bismes et des modes, sans clin d'œil,
ni érotisme, ni désir de choquer »,
la Longue Marche témoigne de la
conscience professionnelle et du cou-
rage patriotique de ses auteurs.

Le film de Jean-Charles Tacchel-
la, Alexandre Astruc et J.-L. Bost
met en scène un jeune médecin, le
docteur Chevalier, qui désapprouve
totalement la Résistance. L'action
débute en 1944, dans un camp de
maquisards où Chevalier vient
d'être conduit de force pour soigner
un blessé.

Carnot, le chef des Résistants,
pour protéger son réseau, voudrait
faire fusiller le docteur, sitôt l'in-
tervention médicale terminée.

Mais son second , Philippe, s'y op-
pose et sauve Chevalier. Le camp
des maquisard est alors encerclé
par les Allemands. Philippe prend
le commandement et réussit une
percée. Pour tous, commence « la
longue marche » à travers les Cé-
vennes, vers le Vercors et le maquis
Napoléon.

INFORMATION RADIO

Soirée théâtrale

ae j ean-raui sa rire

Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

« L'existentialisme est une étude d'un
certain nombre d'attitudes humaines,
qui veut être concrète. Pourquoi ne
pourrions-nous les peindre dans des
romans ou des pièces de théâtre intelli-
gibles pour tout le monde ? » Par ces
mots, prononcés en 1951 au cours d'une
interview, Sartre affirmait la possibi-
lité d'exprimer la pensée existentialiste
en dehors des sentiers conventionnels
de la littérature philosophique.

Dans « Huis-Clos », Sartre a précisé-
ment repris en les vulgarisant certaines
idées-clés de sa philosophie. L'homme
n'existe que par ses actes. Chaque acte
naît d'un choix et l'homme est libre de
choisir : il devient ce qu 'il choisit d'être.
En ce sens, l'existence n'est rien d'autre
que l'exercice constant de ia liberté.
Mais, simultanément, cette liberté se
heurte à celle des autres qui en sont
comme la limite. « Tu n'es rien d'autre
que ta vie » déclare Inès à Garcin. Et
plus loin, Garcin constate que « L'enfer,
c'est les autres ». Ces deux formules
typiquement sartriennes résument tout
le propos de « Huis-Clos », véritable
paradoxe sur la liberté humaine, (sp)

EMISSION RADIOSCOLAIRE

Centre d'intérêt :
la montagne

Au cours des trois émissions précé- '
dentés, Gaby Moix a tenté de faire
mieux connaître aux enfants de six à
neuf ans ce qu'est la vie à la monta-
gne. A travers une série de scènes di-
verses, elle a cherché à décrire l'exis-
tence des montagnards, à évoquer la
faune et la flore alpestres, les voies et
moyens d'accès à la montagne, l'im-
portance et le rôle du tourisme et de
l'alpinisme. Dès la première émission ,
les élèves ont été invités à prolonger
cetle étude par un effort de création
personnel , laissant libre cours à leur
imagination. Les travaux qu 'ils ont
réalisés, dessins, collages, textes ou
poèmes, seront présentés et commentés
aujourd'hui même.

Diffusion le vendredi 31 mai, à 10 h.
15 sur le second programme.

HUIS-CLOS

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 Ecrivains
de toute la Suisse. 15.30 Vivre ici. 16.05
Feuilleton: Madame Catalina (2). 16.15
Concert chez soi. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. Revue de la
presse suisse alémanique. Le micro
dans la vie. Tour d'Italie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 20.00 Copie sur mesure.
20.30 Soirée théâtrale: Huis clos. Pièce
de Jean-Paul Sartre. 22.10 Divertisse-
ment musical. 22.40 Club de nuit. 23.55
Miroir-dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Antholo-
gie du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads. In-
formations en romanche. 19.40 Musique

pour la Suisse. 20.00 Informations. 20.10
Le magazine de la musique. 20.30 Les
sentiers de la poésie. 21.00 Les nou-
veautés de l'enregistrement. 22.00 Noc-
turnes. 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
Disques suisses. 15.05 Le Franc-Tireur,
extr. de l'opéra de C.-M. von Weber.
16.05 Visite aux malades. 16.30 Poul-
ies aînés. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Boussole sonore: Ouest. 19.00
Sport. Communiqués. 19.15 Actualités.
20.00 Prisme: Thènes de notre temps.
21.30 Discorama. 22.25 Jazz. 23.30-1.00
Musique populaire.

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 Concert romantique. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35

de midi. Midi-mystere.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 La revue des livres. 8.30

Théâtre. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Presque une demi-heure. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15 Ac-
tualités. Sport. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Tribune d'actualités. 20.45
Chants régionaux italiens. 21.00 Théâ-
tre en dialecte. 22.05 Aux quatre vents.
22.45 Rythmes. 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 ap-
privoisée. 11.05 M. V. 12.00 Le journal

Rencontres. 9.00 Portrait sans paroles.
10.03 Panorama quotidien de la musi-
que en Suisse romande. 10.15 Radiosco-
laire. Aspects du rythme musical 10.45
Starting to speak. Cours d'anglais (19).
11.00 Université radiophonique interna-
tionale. La vie secrète des plantes (fin).
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 Martinù et Smetana. 9.00
Entracte. 10.05 Pages de Joh. Strauss,
Grieg, Chabrier , Liszt et Enesco. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 Fan-
fare de Herzberg.

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

SUISSE ROMANDE
17.55 (c) Présentation des programmes
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Musique... musique

L'actualité du jazz et du pop en Suisse romande.

18.30 (c) Courrier romand
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.

18.55 (c) Le Dessous du Ciel
8e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.-, . . „M t **»«* •* >

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Deux Ans de Vacances

d'après l'œuvre de Jules Verne. 1er épisode.
(Feuilleton).

21.10 (c) Dimensions
Revue de la science.

22.20 (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 18.00 Pour les petits

l'on joue L'Ile - Horace (c) -
17.30 (c) Télévision scolaire Dessin animé (c).
18.10 (c) Cours de formation 18.55 Le bel âge

pour adultes Pour les personnes
18.40 (c) Fin de journée âgées.
18.50 (c) Téléjournal 18.30 (c) Téléjournal
19.00 (c) Laurel et Hardy 19.45 Pages ouvertes
19.30 (c) L'antenne Magazine littéraire.
20.00 (c) Téléjournal 20.10 Magazine régional
20.20 (c) Pour la ville 20.45 (c) Téléjournal

et la campagne 21.00 (c) Madame X
21.10 (c) Sport 74 Film de David Lo-
21.55 (c) Téléjournal weil Rich, avec Lana
22.10 (c) Elections au Turner, John Forsy-

Conseil d'Etat de the, etc.
Glaris 22.35 Cyclisme

22.55 Tour d'Italie 22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Patience et

bienveillance
Reportage d'A. Ja-
cobsen et K.
Rentzsch, consacré à
la vie de l'infirmière.

17.05 (c) Pour les enfants
Pippilotta à la Re-
cherche de la Vérité
- Sorcier et guéris-
seur en Tanzanie.

17.55 (c) Téléjournal
,¦ „ 18.00 (c) Programmes i>A
«M. J ésionW?m Z' 20.00 (c) Téléjournal

20.15 (c) Qui suis-je ?
Jeu.

21.00 (c) Martha
Téléfilm de R. W.
Fassbinder.

22.55 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 (c) Mosaïque

Programme pour les
personnes âgées.

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

Série de B. Joelson
et A. Baer.

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

Follyfoot
Série de Francis Ste-
vens.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Karl 31ay :

Winnetou
Film germano-yougo-
slave de H. Reinl
(1963).

21.00 (c) Téléjournal
21.15 Après le IIIc Reich :

Vingt-cinq ans de
république

22.00 (c) Hong-Kong et
l'industrie
cinématographique
Reportage

22.45 (c) Téléjournal

FRANCE 1
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
13.35 Je voudrais savoir
14.25 TV scolaire
18.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy

Deux têtes valent mieux qu'une.
18.55 Espoir et champion

Initiation au sport.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger (17)
>20.30 London Bridge

;i: Comédie musicale.
21.20 Boxe

Championnats d'Europe (différé) : Poids moyens :
Boutier - Finnegan ; Poids welter : Ménetrey -
Stacey.

22.35 24 heures dernière
FRANCE 2

14.30 (c) Aujourd'hui madame
La misogynie, qu'est-ce que c'est ?

15.15 (c) L'Humeur vagabonde
Un film d'Edouard Luntz.

19.00 (c) Des chiffres et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Vagabond

25. Marie. (Feuilleton).
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Les dossiers de l'écran

La Longue Marche
Un film de Jean-Charles Tacchela et Alexandre
Astruc.

22.05 (c) Débat
La participation des maquis aux combats de la
Libération.

22.55 (c) I.N.F. 2
FRANCE 3

18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Les Faucheurs de Marguerites (2)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Nouveaux départs
20.40 (c) Sont-ils venus ce Soir ?
22.00 (c) Les merveilleux fous du jazz
22.30 (c) Journal Inter 3
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Sandales pour enfants Chaussures pour
dames et hommes

dès HH dès m w k
^P̂ B ^& I tf H I H ^HH

Fr. %Jn Fr. 1#B

I 
Toute l'année des chaussures avantageuses: Chaussures Miniprix

Rue Neuve 9 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS à nos lecteurs I
et à I
nos clients de publicité I

Lr IMPARTIAL I
ne paraîtra pas le lundi 3 juin (Pentecôte) pi

Lesordres pour le numéro du mardi 4 juin j§
seront reçus jusqu'au jeudi 30 mai, à §|
17 heures j*1 1

.',."." i l  10.911» i A t î f Sf l  f -l^B

Dans la nuit de lundi à mardi, les avis mortuaires ' lË
pourront être transmis à notre rédaction, jusqu'à 11
22 heures m

Admimistration de « L'Impartial - fl
Feuille d'Avis des Montagnes » £§

_§̂ jjj | CONSERVATOIRE
"i l  DE LA CHAUX-DE-FONDS

^HSœ JEUDI 30 MAI 1974, à 20 h. 15

#jy SALLE DE MUSIQUE

CONCERT EXTRAORDINAIRE
CONCERTO pour quatre violons VIVALDI

CONCERTO pour quatre pianos J.-S. BACH

LES NOCES STRAWINSKY
Scènes chorégraphiques russes en quatre
tableaux. (Chœur, voix solistes, quatre pia- |
nos et percussion). Texte français de C.-F.
Ramuz.

Direction : ROBERT FALLER

Location : Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 83,
Prix unique Fr. 10.—. Pour les élèves et étudiants
mineurs Fr. 5.—.

I kummer I
fabrique de machine*

Nous cherchons à engager pour notre département
« montage électrique »

un mécanicien-électricien
ou électronicien
Possibilité de collaborer dans notre service après-
vente.

un monteur-câbleur
I ou personne habile qui pourrait être formée par nos
I soins.

I ¦¦.;iLij nj ui-n——¦¦»g—

3 

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

, . ; , . _ . .ET DU LOCLE |0| r>I.( _tj

UNE SEMAINE " -

<P0RTES OUVERTES»
du mardi 4 au lundi 10 juin 1974

vous permettra d'assister aux leçons d'instruments,
de solfège, de chant, de rythmique.

Renseignements et inscriptions au secrétariat,
tél. (039) 23 43 13

P E N T E C O T E
Dim. 2 juin Dép. 7 h. Fr. 36.—

TOUR DU LAC LÉMAN
par la Gruyère _ Montreux -

Eviah - Genève - Cointrin

Lundi 3 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 20.-
COURSE SURPRISE

nimnr ni niin Téléphone 22 54 01
liAHAbtliLUHK Léop.-Robert l ia

J'ACHÈTE AU COMPTANT

FOURNITURES
D'HORLOGERIE

i tous genres et toutes quantités. |

Marcel THALMANN
Rue du Locle 1 a
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 26 81 41

KÔGREI
y^ Prix Concourt £Jg

fil Jacques Chessex ffiK
H Un grand roman d'une pRI
H sensualité puissante et BjBi
¦ tourmentée. £TC$
H Un livre relié, jaquette cou-H
¦ leurs, 238 pages. R?§

¦BNO 100162 - • ¦ : Fr. 12.80 WMÉ

léxllbnsB
l̂_H

I « PYJAMA-SHORT » 1
S la nouveauté... f»
K 29 Av. Léopold-Robert S

mmHmWtmmSmmmmmmmm m^m^mmW ^^

Personne solvable cherche à louer

RESTAURANT
de petite ou moyenne importance
Ecrire sous chiffre RT 12208 au bureau
de L'Impartial.

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

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

MACULATURE
à vendre

au bureau de l'Impartial

I Prêts 1
fà immédiatement M
H remboursement par M
H petits acomptes m

H plus avantageux ||
™ Depuis 1912 . M
j ft|  une seule adresse: TÔB
|fe Banque Procrédit [jl
ff-é 2301 La Chaux-de-Fonds, \ %4

M. mmm aV- L-Robeil 23 j g|
M WL M Tél. 039- 23-16"12 S g
!iN MT ' Je désire '"''¦ — 11
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Riviera des fleurs
Jolis studios et ap-
partements à ven-
dre, près mer et
plage, résidence
suisse, avec bal-
con ou jardin pri-
vé, dès Fr. 33 900.-
Visites les week-
ends sur place en
bus. Bonne corres-
pondance de train.
Location par
SWISS TOURING.
Crédit disponible
par banque SUIS-
SE. INTER SER-
VICE, 15 Cité, Ge-
nève. Tél. (022)

I 21 56 44.

Cadre commercial, 29 ans, cherche chan-:
gement de situation en qualité de

CHEF DE BUREAU ADMINISTRATIF
Excellentes références à disposition.

Ecrire sous chiffre AD 12078 au bureau
de L'Impartial.

MICRO-MÉCANICIEN
cherche changement de situation. Libre
dès mi-août. — Ecrire sous chiffre MN
12203 au bureau de L'Impartial.

Secrétaire qualifiée
habile sténodactylo, cherche place stable,
de préférence dans administration, ins-
titution sociale ou culturelle.
Entrée en fonction à convenir.

Ecrire sous chiffre P 28-460151 à Publi-
citas, 51, avenue Léopold-Robert, 2301
La Chaux-de-Fonds.

L

MEUBLÉE, indépendante, tout confort,
au centre, libre tout de suite. Tél. 039
22 65 61.
mmmi ŝHwsf mw Ê̂W^'̂ w^mmmmmmmmmmx

TV COULEURS, Médiator, 8 chaînes, à
céder fr. 2500.—. Elévateur hydraulique
fr. 1500.—. TéL (039) 26 83 80.

ACHÈTE JOUETS ANCIENS : poupées,
dinettes, poussettes, mobilier et habits
poupées, etc. Avant 1930. Prix intéres-
sant. Me déplace partout. Tél. (039)
23 86 07.

ÉTABLI de bijoutier est cherché. Ur-
gent. Tél. (039) 22 58 60.

ŜSWSBSSII 1 mivQM * ' J HM"

125, rue de la Côte 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 76 Tx 35 313 fuchs ch
S.A. pour le développement industriel et artistique i
d'articles en j
VERRE ACRYLIQUE et autres PLASTIQUES
Housses pour machines. Articles de bureau, classeurs, £
fourres, étuis PERSPEX, PLEXIGLAS, HESAGLAS.

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial

BONNE LECTURE

LUNETTES

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

_

STUDIO à louer, au centre de la ville.
Tél. (039) 23 76 75. S'adresser : Stu-
dio 24, Parc 23.

A LOUER
COSTA BRAVA

appartement
directement sur la
plage de sable, vue
sur mer, balcon,
tout confort. Libre
dès le 29 juillet.

Tél. (038) 42 13 71



Ford Taunus.
Le juste milieu.

Ni trop grande, ni trop petite.
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De toute évidence, le choix de votre Ce oui est «netit» rfânë In nnnvpllo Ce nui est «arand» dans la Maintenant comparez tous ces
prochaine voiture dépendra en premier !ï e *1UI est «P®»» flans la nouvelle Ce qui est «grand» dans ia chiffres avec ceux des autœs voitures
lieu de considérations d'économie. Une 'aunus nouvelle launus de la «classe moyenne». Rien n'est plus
question se pose alors: à force de vou- Son Prix: fr- 1150°— P°ur la Taunus Son espace intérieur: 136 cm de largeur favorab|e à la Taunus qu'une compa-
loir économiser, n'allez-vous pas être 1600 L, 2 portes (encore plus avanta- des sièges avec beaucoup de place raison avec ,a concurrence. Mieux
forcé de rouler à l'étroit? 9eux si vous choisissez le moteur pour les jambes a l'avant et a I arrière, encore: conduisez-la, c'est le seul vrai

Etudiez la consommation d'essence. 1300 ce). Son coffre: un volume de 480 dm . moyen de vous rendre compte des
Les moteurs modernes Ford — à arbre Sa consommation: par exemple 8,1 litres Son réservoir d'essence: 54 litres, d ou avantages que vous procurent sa voie
à cames en tête ou V-6 — grâce à leur aux 100 km pour le moteur 2 litres ACT. très grand rayon d'action. large, sa suspension à barres stabilisa-
culasse à flux transversal, sont éton- Son entretien: service tous les 10000 km Sa voie: les 142 cm de sa voie extra- triées à l'avant et à l'arrière ainsi que sa
namment économiques. seulement. large assurent stabilité et sécurité. direction précise.
Unexemple- Ses dimensions extérieures: 4,27 m seu- Son empattement: 2,58 m d espace bien La Ford Taunus est solide, spacieuse' - , consommation lement de longueur hors-tout. suspendu entre les essieux. et silencieuse (son isolation antibruit

d'essence pourToo km Son diamètre de braquage: 9,9 m seule- Son équipement: très complet et même comprend -,0 kg
v
de matériaux isolants).

à 100 km/h Normes DIN ment. superluxueux selon le modèle. Et enfj n.oub)iez pas ,a quaIité deFord Taunus Son choix de modèles: il n existe pas ,a rmm |g de |on
K
gévité d.une voi_

2 litres ACT 99 8,1! 9,51 moins de 25 combinaisons dans la ture robuste
a
et sa va|eur éIevée a Ia

Ainsi, côté consommation, votre pro- gamme Taunus. revente.

La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (03?) 26 81 81, magasin de vente: avenue Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102
Le Locle: Garage des Trois-Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 2431 - Neuchâtel: Garage des Trois-Rois S.A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél
(038) 25 83 01.
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Michèle

Studio Coiffure - Coryse Salomé
au service de votre beauté

Tél. 237878

POLISSEUR
cherche à entrer en
relations avec fa-
brique pour obtenir

. SÉRIES
DE POLISSAGES

Ecrire sous chiffre
470 279 à Publici-
tas, 2900 Porren-
truy.

A LOUER dès le 1er juillet 1974

APPARTEMENT
3 % pièces, hall, cuisine, WC-bain et
cave. Situé au 8e étage de l'immeuble
Fiaz 40. Loyer mensuel Fr. 443.— char-
ges comprises. — S'adresser à Gérancia
S. A., Av. Ld-Robert 102, tél. (039)
23 54 33.

A LOTJER dès le 1er juillet 1974 :

BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

cuisine, hall, WC-bain , cave. Situé au
4e étage de l'immeuble Charrière 89.
Loyer mensuel Fr. 352.—, charges com-
prises. — S'adresser à GÉRANCIA S. A.,
Av. Léopold-Robert 102, tél. (039) 23 54 33

OUVRIERS
sont cherchés pour travaux sur machi-
nes semi-automatiques. Tél. 039/26 72 73



Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Repose en paix. :

Madame et Monsieur Maurice Carlini-Racine :
Madame et Monsieur Jean-Daniel Rouge-Carlini et leurs enfants,

ï à Aran (VD), g-

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
t décès de

Madame .

Agathe RACINE
née SANDOZ

, leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, ârrière-
grand-maman, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui,
dimanche soir, dans sa 84e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mai 1974. "i

y L'incinération aura lieu mercredi 29 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Maurice Carlini-Racine, rue des
Gentianes 6. *

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en 3
, • tenant lieu.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE . ;
Pour moi, je sais que mon rédemp-
teur est vivant, qu'à la fin il se
lèvera sur la terre.

Job 19, v. 25.

Monsieur et Madame Félix Bernasconi-Sandoz et leurs enfants Corinne
et Manon ;

g Monsieur et Madame Gilbert Bernasconi-Percassi et leurs enfants 5
i Christine et Sylvio ;

Monsieur César Bernasconi, à Cernier, ses enfants et petits-enfants ; I j
Monsieur et Madame Bruno Bernasconi, à Malvilliers ;
Monsieur et Madame Paul Hùgli-Béguin, à Lausanne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Béguin, à Peseux, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Rémy Béguin, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
des décès de i

Monsieur

Félix BERNASCONI
Entrepreneur

leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et i
ami et de '

Madame

Madeleine BERNASCONI
\ née Béguin
s leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,

parente et amie, que Dieu a rappelés à Lui , dans leur 69e et 66e année,
des suites d'un accident.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 25 mai 1974.
Premier-Mars 10.

i -,

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 29 mai.
Culte au temple de Coffrane, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : •

Hôpital de Landeyeux.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de
Landeyeux, cep. 20-334, ou au Centre d'infirmes moteurs cérébraux ,
cep. 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAVERS ï
Une maman, c'est tant de chose, ça se
raconte avec le cœur, c'est comme un j
grand bouquet de roses, ça fait partie
du bonheur.

Madame et Monsieur Charles Oehri-Perrinjaquet, à Jouxtens-Mézery
(Vaud), leurs enfants et petits-fils ;

Monsieur et Madame Jean-Adrien Perrinjaquet-Borel, à Travers ;
Madame Denise Perrinjaquet, à Lausanne et sa fille, en Angleterre ;
Madame et Monsieur André Mùhlematter-Perrinjaquet et leurs enfants,

à Colombier ;
Monsieur et Madame Jean Niklaus, à Cortaillod, leurs enfants et

petit-fils ;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Justin Perrin jaquet-Borel ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Adrien PERRINJAQUET̂
I née Emma NIKLAUS
I leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,

belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et 'amie, que Dieu a
reprise à Lui, après une courte maladie à l'âge de 81 ans.

2105 TRAVERS, le 27 mai 1974.
Rue des Mines.

Et maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5 v. 4.

L'incinération aura lieu le mercredi 29 mai à 15 heures, à Neuchâtel.
Prière pour la famille au domicile, à 13 heures.
Culte au temple de' Travers, à 13 h. 30.

j»! Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

. . .,„. . . . . _LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
*?* :jf ^TÈLlX BERNASCONI AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANÏJ

a le pénible devoir de faire part du décès soudain de

Monsieur et Madame

Félix BERNASCONI
FONDATEURS DE L'ENTREPRISE

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
FÉLIX BERNASCONI AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

a la douleur de faire part du brusque décès de

Monsieur et Madame

Félix BERNASCONI
FONDATEURS DE L'ENTREPRISE

desquels il gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

SAINT-IMIER .
Car je sais en qui j' ai cru.

2 Tim. 12.

A C'est dans le calme et la confiance
S que sera votre force.

30 Esaïe 15. E

Monsieur Maurice Ramser, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Madame Jeanne Christen, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Dubois, à Tavannes ;
Les enfants et petits-enfants de feu Samuel Vuilleumier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène Klein , j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur i

Gérald RAMSER
survenu à Saulnes (France) le 23 mai 1974, dans sa 69e année, après
quelques jours de maladie.

2610 SAINT-IMIER, le 27 mai 1974. i

' L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds le mercredi 29 mai
1974, à 11 heures. î

Culte pour la famille à 10 h. 15 à la chapelle mortuaire, rue Dr- j
Schwab 20, à Saint-Imier, où le corps repose.

L'urne sera déposée à la rue de la Malathe 10.
Vous êtes priés de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à

l'hôpital de Saint-Imier.

^ 
Le présent aWs tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LA BRÉVINE

LA BOULANGERIE PATTHEY, LA BRÉVINE,
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel REYMOND
père de sa dévouée collaboratrice, Mlle Marcelle-Yvette Reymond.

MADAME SIMONE RENEVEY-BLATTER ET SES ENFANTS,

ainsi que les familles parentes et alliées,

très touchées par les nombreux témoignages de vive sympathie et d'af-
fection reçus, remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs.

Un merci tout particulier à la Musique ouvrière « La Persévérante ».

PAYS NEUCHATELOIS
_ . ..:.-.. ¦ ; - ::- ,: *'.* . v-* .y - '-:':• - - '¦'-; ':yk-7y. >^iiZè^ 'K. '7.v̂ M :i

Le soleil est chaud
mais... brrr...

l'eau est encore froide !

Honteux d'être traité de lâcheur , de
fainéant , d'incapable, le soleil a décidé
de remplir son rôle qui est pourtant
formidable : caresser les habitants de la
terre de ses chauds rayons.

II est revenu dans tout le Vignoble
comme ailleurs et il a même piqué une
crise de jaunisse en remarquant que,
même pendant son absence, la végéta-
tion a éclaté partout , dans les jardins,
dans les parcs, dans les forêts, dans les
vignes.

Si les flammes au soleil peuvent être
entamées — et avec quel plaisir ! —
les baignades en revanche ne sont pas
encore de mise. Car, même polluée,
l'eau du lac n'est pas suffisamment
chaude pour que les plus héroïques des
Neuchâtelois commencent à faire trem-
pettes. Nous avons surpris la fameuse
baigneuse des jardins du Palais Du-
Peyrou, — qui pourtant, passe l'hiver
en plein air revêtue en tout et pour
tout de sa peau marbrée — frissonner
en tentant de glisser un orteil dans le
bassin qui l'entoure.

Le printemps 1974 a encore cinq se-
maines à vivre cinq semaines merveil-
leusement ensoleillés, c'est promis !

(Impar-RWS)

24 mai. — Diacon Emile Henri, né le
8 février 1894, époux de Gertrude née
Bourquin, domicilié à Saint-Martin.

25 mai. — Bernasconi Félix, né le
18 novembre 1905, époux de Madeleine
née Béguin, domicilié aux Geneveys-
sur-Cqffrane. — Bernasconi née Bé-
guin , Madeleine,' née "le . 16, octobre 1908,
épouse de Félix;' domiciliée aux Gêner
veys-sur-Coffrane.

, -. > : . . . •

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

Neuchâtel : -
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Favez, Av. Premier-Mars.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Les Profes-

sionnels; 17 h. 45, La Honte.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Malizia.
Bio: 18 h. 40, 20 h. 45, L'étranger.
Palace : 20 h. 30, La grande vadrouille.
Rex : 20 h 30, Toute une vie.
Studio : 20 h. 30, Opération dragon.

I M E M E N T O  I
? f

148e de l'année.

Fête à souhaiter :
Germain.

Histoire :
1940, la Belgique capitule devant

les,forces allemandes, dans la deu-
xième guerre mondiale. Les troupes
françaises et britanniques commen-
cent à évacuer Dunkerque.

1874, défaite de la Commune, à la
suite d'une « semaine sanglante », à
Paris.

Ils sont nés un 2 S mai :
Joseph Guillotin , inventeur de la

guillotine (1738 - 1814).
Thomas Moore, poète britannique

(1779 - 1852).
Edouard Benes, homme d'Etat

tchécoslovaque (1884 - 1948).

Ce jour... .

En cas de décès: R. Guntert
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit 039/22 44 71

PRIX MODERES

Les fleurs TURTSCHY
GERBES ET COURONNES

Avenue Léopold-Robert 59
Tél. (039) 22 40 61



M. Jacques Chirac remplace M. Messmer
? Suite de la lre page

M. Chirac qui, avec son mètre
nonante ne rend que deux centimè-
tres au nouveau président de la Ré-
publique, est l'un de ces « jeunes
loups » dont l'ascension politique a
été fulgurante. Appelé de la Cour
des comptes comme chargé de mis-
sion au cabinet de M. Pompidou ,
alors que ce dernier n'était encore
que premier ministre, M. Chirac a
fait son entrée dans la politique il
y a sept ans seulement, en se faisant
élire député d'Ussel (Corrèze). Il fut
bientôt secrétaire d'Etat à l'emploi
puis à l'économie et aux finances,
ministre chargé des relations avec le
Parlement, puis ministre de l'agri-
culture et, depuis mars, ministre de
l'intérieur.

Après la mort de M. Pompidou,
M. Chirac avait tenté de susciter une
candidature unique de la majorité,
celle de M. Messmer, ce qui l'avait
pratiquement mis au ban de la vieil-
le garde de l'UDR qui soutenait la
candidature de M. Chaban-Delmas.
C'est cependant grâce à lui que les
ponts ne furent pas coupés entre
l'UDR et M. Giscard et, entre les
deux tours de l'élection présidentiel-
le, il se prononça clairement en fa-
veur de M. Giscard, ayant entre-
temps rallié autour de lui un bon
nombre d'élus de l'UDR.

REMOUS AU SEIN DE L'UDR
Sa nomination ne manquera sans

doute pas de faire se froncer bien
des sourcils au sein de l'UDR et
les instances du parti devaient se

réunir hier soir pour étudier la si-
tuation résultant de son accession
au poste de chef de gouvernement.

Avant même que sa nomination
soit officielle, M. Sanguinetti, le se-
crétaire-général de l'UDR, avait dé-
claré hier dans une interview pu-
bliée par « La Nation », l'organe du
mouvement, que le soutien de l'UDR
au gouvernement « sera loyal, mais
vigilant et certainement pas incon-
ditionnel ».

A la différence de ses prédéces-
seurs, M. Chirac, n'ayant pas été
nommé par un président de la Répu-
blique issu des rangs de l'UDR, ne
sera pas considéré par celle-ci com-
me le chef du mouvement. « Par
conséquent, a dit M. Sanguinetti, il
n'assistera plus de droit aux réunions
du Bureau exécutif , du Comité cen-
tral et du Groupe parlementaire ».

On le voit , le parti majoritaire à
l'assemblée prend ses distances.

M. Chirac ne dispose que de 26

heures pour former son gouverne-
ment. On estime que les postes-clés
sont déjà attribués et qu'il s'agit es-
sentiellement pour lui de parfaire
la liste, et peut-être de convaincre
les derniers hésitants.

La tâche qui attend le nouveau
gouvernement est immense et il
compte s'y atteler sans perdre da-
vantage de temps. Les affaires de
la France ont, en effet, été mises en
veilleuse pendant le durée de la
campagne présidentielle, soit depuis
bientôt près de deux mois.

UNE INITIATIVE
DE L'OPPOSITION

L'opposition, qui compte bien fai-
re office d'aiguillon, n'a d'ailleurs
pas attendu que sa composition soit
connue pour lui tracer ce qui de-
vrait être sa ligne d'action immé-
diate. Le parti socialiste et les ra-
dicaux de gauche ont déposé hier
matin sur le bureau de l'Assemblée
nationale, avant même que la nomi-

nation de M Chirac ait été annoncée
officiellement, 32 positions de loi
qui reprennent les promesses que
M. Valéry Giscard d'Estaing a faites
au cours de sa campagne. Huit au-
tres doivent être déposées prochai-
nement. Ces textes ont, pour la plu-
part , un caractère social et concer-
nant la fixation du salaire minimun
interprofessionnel de croissance à
1200 ff par mois pour 40 heures de
travail par semaine, le relèvement
de l'allocation vieillesse, l'égalité des
rémunérations masculines et fémini-
nes, la réforme des hôpitaux, la fi-
xation de l'âge de la majorité élec-
torale à 18 ans, l'indemnisation des
rapatriés d'Algérie etc.

L'action doit également reprendre
rapidement dans le domaine inter-
national. M. Giscard d'Estaing doit
recevoir le nouveau chancelier ouest-
allemand, M. Helmut Schmidt, ven-
dredi à Paris et, sous peu, il accueil-
lera en visite officielle à Paris le
chah d'Iran. (ap)

L'armée occupe les dépôts de carburant
En Irlande du Nord

L'armée britannique exerce depuis
hier 5 heures le contrôle des dépôts
de carburant en Irlande du Nord
pour assurer l'approvisionnement
bloqué par les grévistes protestants,
qui menaçaient de paralyser toute
l'économie. Des soldats ont pris po-
sition dans les principaux dépôts de

Belfast et de Londondcrry ainsi que
dans certaines stations-service. Des
camions-citernes ont été réquisition-
nés par le Ministère du commerce de
l'Ulster.

La riposte du Conseil des travail-
leurs de l'Ulster, l'organisation pro-
testante organisatrice de la grève
qui se poursuit depuis treize jours,
ne s'est pas fait attendre. Il a or-
donné à tous ses sympathisants de
débrayer à minuit. Dénonçant l'in-
tervention de l'armée comme « une
provocation intolérable », il ajoute
que désormais l'armée « doit assu-
mer la responsabilité de tous les ser-
vices essentiels ».

L'armée britannique va contrôler
la distribution du carburant des raf-
fineries aux stations-service. Elle a
occupé les deux principaux comple-
xes pétroliers de la province — une
raffinerie dans le port de Belfast
et une autre à Londonderry — Des
véhicules blindés protègent désor-
mais les installations. Par ailleurs
21 stations-service ont été transfor-
mées en petites forteresses de sacs
de sable abritant des mitrailleuses,
le tout protégé encore par des bar-
belés.

Dans un communiqué, le minis-
tre britannique chargé des affaires
d'Irlande du Nord , M. Merlyn Rees,
a déclaré notamment :« Aucune dé-
mocratie parlementaire ne peut ac-
cepter qu'un groupe d'hommes qui se
sont désignés eux-mêmes et ne sont
pas responsables devant personne
puisse décider quand, ou et à qui
les produits essentiels de la vie doi-
vent être distribués. Les soldats se-
ront retirés dès la reprise du ser-
vice normal ». La police et l'armée
ont reçu instruction de « prendre
toutes les mesures qu'elles jugent
nécessaires pour maintenir l'ordre
public dans.la province ».

Des bons d'essence seront distri-
bués à quelque 6500 utilisateurs prio-
ritaires. Et M. Rees a précisé :« Je
ne vais pas négocier avec le Conseil
des travailleurs de l'Ulster sur l'ave-
nir de la province. Agir ainsi équi-
vaudrait à frapper la démocratie au
cœur ».

L'armée s'est également emparée
d'une station radio clandestine, « Ra-
dio libre d'Ulster », dans le quartier

protestant de Voodvale à Belfast.
Lorsque l'armée est intervenue

hier matin, les employés des servi-
ces essentiels — électricité, mino-
teries, gaz et eau — qui n 'avaient
pas suivi la grève des extrémistes
protestants, ont débrayé à leur tour ,
soit pour protester , soit à la suite
d'intimidations.

COLÈRE
Dans les rues des quartiers pro-

testants de Belfast , hommes, fem-
mes et enfants ont manifesté leur co-
lère en formant des barricades hu-
maines et en défiant les soldats aux
cris de « pas de reddition ». Mais
on ne signalait pas d'incidents gra-
ves. Les militaires ont agi avec mo-
dération, n'hésitant pas toutefois à
utiliser leur véhicules blindés pour
abattre des barricades construites à
l'aide de divers matériaux et des
voitures renversées, (ap)

M. Kissingef n'est pas
parvenu à un accord

M. Kissinger a quitté Damas hier au
terme de 31 jours de navette au Pro-
che-Orient sans avoir obtenu un ac-
cord de désengagement entre la Sy-
rie et Israël.

Avant de partir pour Israël, d'où
il regagnera Washington, M. Kissin-
ger a déclaré qu'il « continuera à
persévérer pour obtenir un accord
sur le désengagement et amener la
paix » au Proche-Orient.

« J'ai consacré la majeure partie
de la nuit dernière et toute la jour-
née d'aujourd'hui à un examen très
complet et pénible de tous les as-
pects d'un désengagement possible
entre Israël et la Syrie. Nous avons
réduit les divergences à très petit
nombre », a-t-il dit.

M. Kissinger a conféré avec les
dirigeants israéliens hier soir » afin
de voir ce qu'ils pensent de la ma-
nière dont ces divergences pour-
raient être aplanies ».

Il a déclaré que M. Joseph Sisco,
secrétaire d'Etat adjoint , « retourne-
ra à Damas aujourd'hui pour com-
muniquer au président Assad et au
ministre syrien des Affaires étran-
gères l'opinion des dirigeants israé-
liens ». (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

La « Franklin National Bank ».
Avec un actif de quelque cinq mil-
liards de dollars, elle se classe au
vingtième rang des banques améri-
caines. Jusqu'il y a peu, on la tenait
pour un établissement financier très
sûr. Aujourd 'hui, elle tremble sur
ses assises. Elle ne pourra pas payer
son dividende régulier, et on a ap-
pris que des spéculations malheu-
reuses sur des devises étrangères
lui avaient déjà coûté 14 millions de
dollars et que ses pertes totales
pourraient s'élever à 39 millions de
dollars (environ 120 millions de fr.
suisses).

L'événement n'a pas fait couler
beaucoup d'encre. Cependant, de-
puis la Grande Dépression , jamais
banque américaine de cette impor-
tance et de cette qualité n 'avait été
placée dans une situation aussi hu-
miliante. On avance même qu'elle
pourrait tomber entre les mains
d'un brasseur d'affaires italien nom-
mé Michèle Sindona...

Ce printemps, en Suisse, une de
nos plus grandes banques a fait une
perte qui n'était certainement pas
inférieure à 100 millions de nos
francs. L'enquête interne s'est ter-
minée par le renvoi du chef du bu-
reau des changes. Selon M. Hans J.
Mast, conseiller économique de la
direction générale du Crédit suisse
— qui n'a rien à faire dans le cas
précité — « U s'agit certainement
d'une erreur technique. Le commer-
ce des devises est devenu très ris-
qué ces dernières années, parce que
nous ne sommes plus en régime de
changes fixes ».

En fait, d'après la presse étran-
gère, les pertes sont la conséquence
de la mort d'un banquier privé éta-
bli à Paris. D'après les hypothèses
les plus vraisemblables, ou bien il
ne s'est pas aperçu à temps qu 'il
avait employé les sous pris à la ban-
que suisse dans une spéculation er-
ronée, ou bien il avait donné des
instructions au bureau des changes
de cette banque et ces instructions
ont été ignorées. Dans les deux cas,
on aurait « surévalué la solvabilité
du client et l'on n'aurait pas con-
trôlé avec une attention suffisante
le cours des changes »...

Dans un article de l'« Europeo »
du 23 mai, notre confrère Sandro
Ottolenghi parle, pour sa part,
« d'un trou d'une quarantaine de
tonnes d'or dans une opération en-
tre banques suisses ». U s'agirait,
d'après ses dires, d'une manoeuvre
des cheikhs du golfe Persique...

Comme on le constate à ces exem-
ples, même si la position des ban-
ques occidentales reste extrême-
ment solide, elle exige beaucoup
plus d'attention que naguère.

C'est d'ailleurs un de nos plus
grands banquiers, M. Alfred Schae-
fer, qui faisait ce commentaire en
mars dans « Newsweek » : « Si le
processus d'inflation continue, la si-
tuation de toutes les banques occi-
dentales ne sera pas très conforta-
ble ».

Et comme l'inflation pousse aux
changes flexibles et aux spécula-
tions audacieuses, on voit que l'om-
nipuissance des banques est moins
assurée que certains l'imaginent.

Willy BRANDT

Adieu au confort
financier

La FH fête son cinquantenaire

OPINION ¦
Jubilé horloger

? Suite de la lre page

Cette mise sous tutelle a été
beaucoup critiquée. Sans doute
parce qu'elle devait plus tard ré-
véler ses inconvénients ou ses dé-
fauts . Comme l'exprime un pro-
verbe : « Une fois  le p éril passé
on oublie le saint » . Il n'empêche
que l' assainissement et la consoli-
dation datent de cette époque et
que la FH y a contribué pour sa
part sous l 'énergique et parfois
dictatoriale autorité du présid ent
Vaucher. En e f f e t, ceux qui sou-
haitaient un chef,  imposant les
solutions et dictant ses oracles,
trouvèrent en la personne du
Biennois l'homme provi dentiel.
Comme le confiait un fabricant ,
aimant les jeux de mots : « Il y
allait recta » . Années de guerre,
puis années d' expansion extraor-
dinaires. 1947 à 60 voient l 'horlo-
gerie suisse susciter des envies
dénigrantes et la sollicitude par ti-
culière du fisc. Les méthodes ri-
gides, voire policières, destinées
à réfréner les « dessous de table »
suscitent la crise Cadhor. On s'in-
terroge. Qui a tort ? Qui a raison ?
Finalement le Conseil fédéral in-
tervient, nommant une commis-
sion présidée par M. Gérard Bauer
qui aura ainsi un premier « con-
tact intime » avec les problèmes
de la FH.

Que des erreurs aient été com-
mises à l'époque ne justi f ie pas
toutefois un constat d'échec. La
FH avait œuvré efficacement dans
ses actions promotionnelles et
dans l'instauration d'une cohésion
nécessaire. Mais les circonstances
avaient changé. Le temps et les
méthodes évoluaient. Il fallait  s'y
adapter . Ce qui avait été indispen-
sable et utile s'avérait maintenant
soumis aux lois éternelles de la
progressivité et de l'adaptation.

Et comme me le suggérait mon
commensal souriant et horlogère-
ment caustique :

— Enfin Malherbe vint...

Visage change
Le fait  est que comme le visage

de l'horlogerie a chang é, la FH
allait trouver en Gérard Bauer un
nouveau guide la conduisant vers
de nouveaux destins. Réformis te
d' abord , régulatrice ensuite , l' as-
sociation allait s'orienter naturel-
lement vers le rôle qui lui est
actuellement dévolu : stimuler,
org aniser, créer et au besoin pré-
voir et dépasser le temps. La con-
currence d'une part — et l'on sait
ce que signifient les renaissances
horlogères russes, nippones ou
amériéaines — l'évolution techni-
que de l' autre, posent de tels p ro-
blèmes qu'une dynami que nou-
velle , puisant ses sources dans la

prospective et l'imagination y
obligent.

La FH d'hier avait trouvé l'ins-
piration et la collaboration dans
les rangs de son Comité central ,
des secrétaires de sections, de ses
directeurs et des cadres.

Elle allait dans le même milieu,
sous l'impulsion de son président,
accomplir au cours des années
1960-70 et suivantes un e f for t
portant sur des plans variés qui
ont parfois suscité certaines ré-
serves ou oppositions. On n'inno-
ve jamais, n'est-il pas vrai, sans
heurter l' op inion d' autrui. Surtout
lorsque la chose exige des sacrifé-
ces ou oblige à choisir des voies
nouvelles pour sortir des chemins
battus.

Le miracle
Le miracle est qu'en si peu de

temps l'organisation profession-
nelle ait pu mettre sur pied le
contrôle des montres, les centres
étrangers d'information, de rha-
billage et d' après vente, le centre
d'étude de Lausanne (CID), alors
qu'en même temps et sur le même
rythme on jetait les bases de
Chronos, encourageait la recher-
che, favorisait les concentrations,
sans méconnaître les possibilités
des petites et moyennes entrepri-
ses, et créait ce stumulant de con-
ception et de coordination qui a
présidé au développement de la
montre électronique, sans négli ger
aucunement la défense et promo -
tion par tous les canaux de ven-
te, de la montre mécanique ou
traditionnelle. Certes, chaque jour
apporte ses problèmes. Et chaque
jour souvent impose des solutions
nouvelles. Mais peu d 'innovations
et de réalisations se seront ins-
crites à dates si rapprochées et
de caractère si pres sant, au cours
des annales horlogères récentes.

Sans doute l'énumération de
toutes les tâches accomplies par la
jubilaire paraîtrait fast idieuse. Ce
qu'il importe de souligner c'est
que la libéralisation totale de
l'horlogerie n'a entravé ni sa co-
hésion ni son élan. Bien que pas
mal de difficultés aient dû être
parfois surmontées — et se pré-
senteront encore fatal ement, ne
serait-ce que celles dues à l'in-
f lat ion et à la crise monétaire —
les fabricants et leur pe rsonnel
peuvent compter sur la FH pour
défendre leurs intérêts. Et l'horlo-
gerie suisse pour accroître son
prestige, sa force et son renom
de qualité.

Nos vœux les meilleures à la
jeune et active cinquantenaire.

Paul BOURQUIN
N. B. Nous publierons demain

le compte rendu de la cérémonie
du Jubilé et des discours.

Nord des Alpes, valais, nora et
centre des Grisons : le temps sera
assez ensoleillé le matin , puis le ciel
deviendra nuageux à très nuageux ,
et des foyers orageux locaux pour-
ront se développer en fin de jour-
née.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...
> Suite de la lre page

« Les pays socialistes ne doivent
pas dogmatiser ou glorifier leur pro-
pre voie ni ne doivent imposer leur
système aux autres. Nous avons été
exposés plus d'une fois à des pres-
sions pour que nous changions notre
politique ou y renoncions. Nous avons
toujours pu résister à de telles pres-
sions parce que nous étions unis et
prêts à défendre notre indépendance.
Et il en sera de même à l'avenir » .

Le maréchal a déclaré que le Parti
était à un « croisement historique »
et il a critiqué les dirigeants qui se
laissent aller au nationalisme, au li-
béralisme, au factionalisme et à
l'élitisme.

Il s'en est pris également aux ten-
dances au néo-stalinisme et au dog-
matisme, visant ainsi que les You-
goslaves qui souhaitent établir une
société du type soviétique.

Le président Tito a invité les com-
munistes à ne pas limiter leurs acti-
vités au seul parti mais à s'intéres-
ser à tous les domaines de la vie éco-
nomique, politique et culturelle.

Tito définit sa politique

Alger. — Le maréchal Gretchko, mi-
nistre soviétique de la défense, fait une
visite officielle en Algérie sur l'invita-
tion du président Boumedienne.

Francfort. — Des heurts violnts ont
opposé, hier la police à plusieurs
milliers de manifestants qui protes-
taient contre l'augmentation des prix
des transports publics.

Stockholm. — Alexandre Soljénitsy-
ne prépare un film sur des révoltes
dans des camps de concentration sovié-
tiques en 1954.

En Inde

Les syndicats des cheminots in-
diens ont cédé hier et mis fin à la
grève qui paralysait depuis 20 jours
le réseau ferré national et désorga-
nisait complètement l'économie du
pays.

Cette décision constitue une im-
portante victoire politique pour le
gouvernement de Mme Indira Gan-
dhi, qui a catégoriquement refusé de
céder aux pressions et d'engager des
négociations tant que les grévistes
n'auraient pas repris le travail, (ap)

FSn de la grève
des cheminots


