
M. Brejnev est satisfait de sa visite en Allemagne
Malgré quelques petits incidents

Le délicat problème de Berlin et
des milliers de manifestants sont ve-
nus perturber hier les efforts entre-
pris par MM. Brejnev et Brandt
pour créer un nouvel esprit de coopé-
ration entre l'Est et l'Ouest.

Après la signature samedi des trois
nouveaux accords sur la coopération
économique et culturelle et le trafic

M. Brejnev , souriant entre M.  et Mme Brandt. (bélino AP)

aérien, le secrétaire général du PC
soviétique et le chancelier ont passé
une journée lourde et humide à dis-
cuter des principaux problèmes con-
cernant la sécurité.

Tout donne à penser que la ques-
tion berlinoise a été incluse dans
l' ordre du jour. Le porte-parole so-
viétique, Leonid Zamyatine, a certes

affirmé au cours d' une conférence
que « le problème de Berlin a été
réglé par l'accord quadri partite et
n 'existe plus » . Cependant son ho-
mologue ouest-allemand , M. von
Wechmar , a admis que la question
avait été abordée lors, des conversa-
tions parallèles entre les adjoints
des deux dirigeants à l'hôtel Peters-
berg où séjourne M. Brejnev.

D'autre part , selon de bonnes sour-
ces, le ministre des affaires étrangè-
res ouest-allemand , M. Scheel , a évo-
qué le problème lors de son long en-
tretien avec M. Brejnev samedi soir.

Plusieurs manif estations
La troisième journée de M. Brej-

nev en RFA a également été pertur-
bée par quelques manifestations.
Dans le centre de Bonn , 6000 mani-
festants anti-communistes ont défilé
pour protester contre les atteintes à
la justice et à la liberté en Union
soviétique.

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

L'attitude de la CEE face aux USA
Au centre des entretiens Heath-Pompidou

Le premier ministre britannique,
M. Heath , est arrivé à Paris hier
pour deux jours d'entretiens avec le
président Pompidou.

Accueilli à l'aéroport du Bourget
par M. Messmer, il a eu un premier
entretien privé avec le premier mi-
nistre français à l'ambassade de
Grande-Bretagne.

L'attitude que la communauté éco-
nomique européenne pourrait adop-
ter face aux Etats-Unis dans les né-
gociations commerciales d'une part.
et dans la discussion des nouveaux
rapports à établir au sein de l'Al-
liance atlantique d'autre part , fera
l'objet d'études approfondies et sera
au centre des entretiens.

La rencontre permettra aussi aux
deux dirigeants de dresser le bilan
de l'évolution des rapports entre
leurs pays respectifs intervenue de-
puis leur dernière rencontre en
tête à tête , au mois de mars
1972 , à la lumière des premières
conséquences de l'adhésion de la
Grande-Bretagne au Marché com-
mun.

On estime du côté français que les
deux problèmes clefs qui seront
abordés au cours des trois entretiens
successifs de MM. Pompidou et
Heath sont l'examen du schéma pro-
posé par le gouvernement américain
pour une nouvelle conception des
relations entre les Etats-Unis et leurs
alliés européens et la recherche
d'une solution aux problèmes mo-
nétaires qui conditionne le succès
des conversations commerciales du
Nixon Round, (ap)

Les Corses demandent un statut spécial pour leur île

Un règlement de comptes fait trois morts
Dans un cafe-restaurant parisien

Sous les regards apeurés de clients,
deux gangsters ont abattu froide-
ment samedi trois membres du gang
des Lyonnais qui étaient attablés au
restaurant « Le Gentilly », à Paris.
La police a pu établir que les trois
victimes étaient tombées dans un
traquenard.

Les trois membres du gang ries
Lyonnais — Louis Nesmoz, 47 ans,
Daniel Renard , 32 ans et Henri Si-
monelii , 35 ans — étaient arrivés
clans ce restaurant au demeurant
fort honorable à 12 h. 40. Ils étaient
accompagnés d'une quatrième per-
sonne.

Après avoir pris des apéritifs à la
terrasse, tous quatre rentrèrent dans
la salle et commandèrent leur menu.
A ce moment, la quatrième person-
ne s'éclipsa en direction des toilettes.

Deux truands firent alors leur ap-
parition. Ils se dirigèrent immédiate-
ment vers la table des Lyonnais et
déchargèrent leur 11,43 sur les trois
hommes.

Pris de panique, les clients se pré-
cip itèrent sous les tables tandis que
la patronne, entendant des coups de
feu , se réfugiait derrière son comp-
toir.

Les tueurs disparaissent
Leur forfait accompli , les deux

gangsters repartirent en compagnie
de leur complice , à bord de l' automo-

A l'occasion du 1er congrès du Co-
mité national d'action et de vigilance
corse, le président Casanova accueil-
lait hier à Lyon les délégués venus
des quatre coins de France pour re-
présenter une cinquantaine d'amica-
les régionales de Corses du conti-
nent.

L'affaire des « boues rouges » a
constitué le premier thème du con-
grès et le colonel Battesti a regretté
la « tendance actuelle qui veut mi-
nimiser la nocivité . de ces déverse-
ments alors que tous les experts ita-
liens et français requis sur place
ont mis en lumière la toxicité de
ces boues ».

Mais les boues rouges n'étaient pas
le seul thème débattu au cours de ce
congrès. L'intervention la plus re-

bile de couleur crème qu 'ils avaient
utilisée pour venir au « Gentilly » .

Rapidement , ils changèrent de vé-
hicule et montèrent dans une voiture
de couleur verte, immatriculée dans
les Alpes maritimes. Les efforts pour
les poursuivre se soldèrent, par un
échec.

Le commissaire Camille Bouvier ,
chef-adjoint de la brigade criminelle ,
cherche actuellement à savoir qui
était la personne qui se trouvait aux

marquée fut celle du secrétaire géné-
ral du comité, le Dr Quastana. Dans
un discours plein de fougue et lar-
gement applaudi par l'auditoire, il
dénonça violemment le schéma
d'aménagement du département,
qu 'il qualifia de « schéma de démé-
nagement, car il contribue à créer
un courant annuel d'immigration de
4000 personnes et fait ainsi que les
Corses ne sont déjà plus majoritaires
chez eux ».

Violentes attaque»
Rappelant « l'état de sous-dévelop-

pement colossal du département »,
qu 'avait constaté en avril 1971 le
président d'une commission parle-
mentaire, le Dr Quastana prit vio-
lemment à partie « l'Etat centraliste
qui mène le dernier assaut pour la
liquidation du peuple corse et l'ad-
ministration qui se contente d'alibis
faciles : campagnes de diffamation ,
racisme anticorse qui prennent nais-
sance dans les officines parisiennes» .

Après diverses autres interven-
tions, les délégués ont également dé-
noncé la spéculation des grandes so-
ciétés qui implantent dans l'île de
vastes complexes touristiques, au
mépris du respect des sites et en re-
crutant leur main-d'œuvre sur le

côtés des malfaiteurs dans le restau-
rant et pour quelles raisons le gang
des Lyonnais était monté à Paris.

Au cours de leur enquête, les poli-
ciers ont découvert au pied de la ta-
ble deux sacoches qui contenaient
une demi-douzaine de pistolets et de
revolvers. Une autre arme a été trou-
vée également dans un véhicule loué
par Nesmoz, et qui se trouvait garé
à proximité du café.
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continent. Us ont demandé la levée
du monopole des transports que dé-
tient la compagnie générale trans -
méditerranéenne et ont exigé l'ap-
plication des tarifs calculés sur des
bases plus justes.

Refus de mourir
Achevant les travaux du comité

d'action et de vigilance, le colonel
Battesti a présenté un projet de sta-
tut spécial pour le département de la
Corse :

« La Corse refuse la mort de son
ethnie par sous-développement et
élimination de sa terre. En consé-
quence, elle luttera pour obtenir un
statut régional spécial avec assem-
blée régionale élue au suffrage uni-
versel et des pouvoirs propres de
responsabilité et de gestion dans les
secteurs clefs de sa renaissance éco-
nomique, culturelle et ethnique. Ce
qui exclut naturellement toute ingé-
rence dans les affaires purement na-
tionales : étranger, finances, inté-
rieur et défense nationale ». (ap)

©ni et non pour la liberté
Jésuites et couvents

« Oui » politique, « non » confession-
nel : les. 1.439.758 hommes et femmes
qui se sont rendus aux urnes, ce
week-end passé, ne se sont pas pro-
noncés sur le même objet , alors qu 'ils
avaient reçu le même bulletin de vote.

Une petite majorité, que nous qua-
lifierons de « maussade », attendu
qu'elle ne l'emporte qu'avec une
avance de dix pour cent de l'ensem-
ble des votants, a confirmé son atta-
chement à la notion d'Etat de droit
qui nous régit.

Une forte minorité a confirmé , elle,
ses craintes vis-à-vis de la Rome pa-
pale et de l'Ordre religieux qui la sert
inconditionnellement , la Compagnie
de Jésus.

« Oui » politique, « non » confession-
nel , la simplification à l'extrême du
résultat du vote sur l'abrogation ou
le maintien des articles 51 et 52 de la
Constitution fédérale qui interdisent
aux j ésuites d'être reçus en Suisse ct
de créer de nouveaux couvents , illus-
tre l'ambiguïté de la votation.

En nettoyant la Constitution de ces
deux articles par 790.799 oui contre
648.959 non , le corps électoral « allè-
ge » d'autant la votation qui inter-
viendra un jour sur la révision totale
de notre charte fondamentale. C'est
un premier point positif.

De fait , cette maj orité de « oui »
redonne à l'article 49 de la Constitu-
tion tout son poids démocratique :
« la libert é de conscience et de
croyance est inviolable ».

C'est en ce sens que la consultation
qui vient de se dérouler était d'une
importance fondamentale. Elle avaii
trait à quelque chose d'essentiel, à sa-
voir la qualité de démocratie que nous
entendons préserver et promouvoir.

La démocratie, pour un peuple, a
autant de prix que la santé pour un
individu. L'une et l'autre ne sont ja-
mais définitivement acquises et doi-
vent chaque jour être l'objet de soins
attentifs.

Les « oui » et les « non » ont été dé-
posés dans l'urne avec le même sou-
ci de préserver notre liberté , il faut
le souligner.

La nuance dont il faut faire preuve
porte en elle-même son poids d'am-
biguïté. «Oui», affirme une volonté
de liberté totale(!) non exempte de
risques. « Non », confirme une volonté
de contenir tout risque de poussée
contre les libertés acquises.

Mais dans les deux cas ne faudrait-
il pas aller plus loin ? Dire « oui » à
d'autres libertés encore , par exemple
donner à chacun la possibilité de
s'exprimer démocratiquement, ouver-
tement , par le canal de tous les mé-
dia, à commencer par les journa ux ?
Dire « non » également à des excès
autrement pernicieux pour la démo-
cratie que le conditionnement politi-
co-religieux qui valut aux soldats de
la Compagnie de Jésus, au service
du Pape, d'être expulsés de Suisse ,
au siècle passé ?

Il est significatif qu une majorité
se soit prononcée en faveur du risr
que : cela illustre, peut-être, la crain-
te que nous ressentons parfois devant
la multiplication d'interdits qu 'impose
la conduite d'une population touj ours
plus nombreuse.

S'il est vrai que la liberté d'un in-
dividu s'arrête là où commence celle
des autres , alors est-ce parce que nous
sentons une menace que nous avons
voulu élargir celle des autres ?...

Quatre cantons à grande tradition
protestante , Berne , Zurich , Neuchâ-
tel et Vaud , ainsi qu 'Appenzell Rho-
des-Extérieures, ont dit non à l'abro-
gation , quatre cantons où la gauche
est fortement implantée. Bâle et Ge-
nève, autres bastions de la réforme,
n 'ont dit «oui» que du bout des lèvres.
Quelles craintes ont-ils exprimées ?

L'œcuménisme est en marche dans
notre pays. Les années à venir diront
si oui ou non le risque pris ce week-
end était téméraire ou l'expression
d'une confiance justifiée.

Gil BAILLOD / P̂ASSANT
II n'y a pas que les chats qui retom-

bent toujours sur leurs pattes. Même
s'ils tombent du sixième...

Certains politiciens aussi !
C'est ce qu'on déduira sans doute de

la formule ingénieuse trouvée par M.
Nixon pour expliquer aux foules amé-
ricaines qu'après tout le scandale du
Watergate est peut-être une bonne cho-
se ! Voici, en effet , la brillante explica-
tion qu'il a trouvée: « Le scandale, a-t-il
dit , n 'est pas la démonstration de la
faillite du système politique du tfays,
mais il montre, au contraire, sa soli-
dité par la façon dont il a été dénoncé.»

Après ça, passez muscade !
U ne reste plus qu'à féliciter les con-

seillers du prince, qui ont engagé des
monte-en-I'air et des espions, et qu! ont
eux-mêmes tenté d'intimider les juqes
en sabotant les enquêtes. C'était poui
prouver par a + b que l'Amérique est
honnête et qu'elle ne recule, comme les
bonnes maisons, devant aucun sacrifice,

Bien sûr les coupables seront dure-
ment châtiés. Mais en attendant le pré-
sident est élu et le monde est sauvé.

II faudrait être singulièrement stupide
ou étroit d'idées pour ne pas l'admet-
tre et approuver.

Bien sûr même si vous avez fait
beaucoup de gymnastique vous aurez de
la peine à suivre.

Mais vous verrez que finalement
Tricky Dick convaincra ses compatrio-
tes qu'il a raison, et qu'on lui élèvera
un monument, avec transistors et écou-
teurs clandestins, à l'entrée principale
du Capîtole.

Et sur le socle on gravera: « Heureux
celui par qui le scandale arrive. »

Le père Piquerez

Motocyclisme à Monza

Grand Prix
meurtrier

Lire en page 17

L'affaire du Watergate

M. Henry Kissinger a offert de démissionner si le président Nixon pen-
sait que l'autorité morale de son conseiller aux Affaires étrangères était
entachée par l'écoute des conversations téléphoniques de ses collaborateurs
en 1969 et 1970.

M. Kissinger a reconnu, la semaine dernière, avoir pris connaissance des
rapports sur ces écoutes, après la publication d'informations selon lesquelles
M. Nixon avait autorisé que les lignes téléphoniques de 17 personnes soient
surveillées.

A ce momenWà , l'administration était soucieuse de contrôler des fuites
concernant des documents secrets. M. Kissinger aurait même donné le nom
des personnes à surveiller.

Le président Nixon a affirmé qu 'il souhaitait conserver M. Kissinger à
ses côtés, (ats, reuter)

M. H. Kissinger aurait
offert de démissionner

Editeurs de journaux

Usi anniversaire
riche de craintes '
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Y aura-t-il encore dans quelques années, des maraudeurs ?
HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN.,.

La société de consommation qui sou-
met aux appétits une débauche de biens
plus alléchants les uns que les autres
n'est-elle pas en train de détruire l'ins-
tinct de la « maraude » ? A force d' avoir
à gogo les fruits sucrés et salés de
la terre, peut-on encore y rêver et ma-
térialiser ce rêve par des incursions
illégales dans des vergers ou des jar-
dins chargés de promesses juteuses et
charnues ?

AU TEMPS OU IL FALLAIT
MANGER POUR VIVRE

Pendant des décennies et des décen-
nies, l' enfant ou l'adolescent ne goû-
tait aux f r u i t s  de la terre que pendant
la saison exacte où la terre les o f f ra i t .
Pas question d'Espagne, d'Italie, de Ma-
roc et d'Algérie pour proposer des des-
serts pendant toute l'année. De plus ,
tous les parants n'étaient pas proprié-
taires d'un verger ou même locataires
d'un jardin assez grand pour y fa i re
pousser cette sorte de luxe : les frui ts .
Le jardin potager, c'était d' abord les
patates et les légumes. Les fruits ve-
naient éventuellement et les f leurs , en
ce temps-là (!), poussaient dans les
champs.

L' enfant ou l'adolescent , avide de
sensations sucrées, sillonnait les bois
pour avaler la douce framboise et écra-
ser voluptueusement , contre son pa-
lais, la tendre fraise  des bois. C'était
souvent trop de kilomètres pour trop
peu de calories délicieuses. Il  fal lai t
s'o f f r i r  des « extras » dégoulinant de
jus. D'où, des raids concertés et or-

ganisés contre des vergers ou des plan-
tations « bichonnés » par leurs proprié-
taires. Les jeunes du villag e allaient
à la maraude. Comme les of f ic iers
d'état-major d' un régiment , ils élabo-
raient un plan d' attaque , nommaient
des guetteurs, investissaient des éclai-
reurs et choisissaient une zone de re-
pli .  Pour partager le butin.

La maraude avait ses jours fas tes , sa
pèche miracideuse, quand de grosses
poires en espalier , dorées et beurrées
à souhait , disparaissaient dans de ju -
véniles estomacs en des gémissement
de plaisir. Des jours moins drôles quand
les troupes d'élite avaient essuyé la
contre-attaque du maître de céans et
des jours maigres quand il fa l la i t  se
rabattre sur des pommes amères qui,
en quelques heures, transformeraient
un jeune ventre en boyau droit de ca-
nard.

La maraude se faisait  plus perni-
cieuse quand la troupe, rendue pruden-
te, choisissait un carré de carottes.
On surveille d'un œil un cerisier, on
est une sentinelle attentive devant des
poires en espalier , on couve un petit
coin de fraises mais on délaisse une
plate-bande de carottes. Maraudeurs
tranquilles, nous croquions les carot-
tes jaunes du Doubs et dégustions les
petites racines oranges traditionnelles.
Pas les grosses qui sont à bois. Et
nous laissions les «échoidures» sur pla-
ce, comme pour signer un minuscule
méfait .

QU'EN PENSENT NOS ENFANTS ?
Leur sens de la maraude n'est pas

le nôtre. Il y a trop de pommes « Gol-
den » dans le panier à frui ts  pour se
« vinaigrer » la salive avec des f ru i t s
vulgaires, il y a trop de poires « Wil-
liam » bercées dans du papier de soie
pour se fatiguer les incisives et il y
a trop de grosses fraises du Valais
noyées dans de la crème, pour risquer
d' en dénicher une à manger trop vite
avec des grains de terre-

Il y  a encore quelques cerisiers qui
peuvent être l'objet de tentations. Quel-
ques pruniers qu'on peut cogner de

l' épaule pour en f a i r e  descendre de
grosses noix juteuses et quelques ar-
bustes à raisi?iet et à cassis qu 'on
peut << grapi l ler  » à travers les anneaux
ci'tm treillis dilaté. C'est la seule ma-
raude qu 'il raille la peine de pratiquer
entre deux « ice-cream » et la mas-
tication forcenée d' un « bubble-gum. »
à la chlorophyle.

La maraude : c'est une préoccupa-
tion mineure. Une chasse dont le gibier
ne vaut pas un « pe t de coucou ». Il
en ra peut-être autrement des vignes
dont le raisin doré et lourdement ser-
ré sur une grappe fait  de l'œil autant
à l' adolescent gourmand qu 'au qua-
dragénaire gourmet. Mais ça, c'est une
autre question.

Y aura-t-il encore, dans quelques
années, des maraudeurs ? Oui , mais
ils risquent bien de marauder autre
chose que des frui ts  qui sont le pen-
dant du pain quotidien.

Sadi LECOVLTRE

Les Archives sociales suisses, qui
ont leur siège à Zurich, ont enrichi en
1972 leur collection de 11.334 livres et
21.000 coupures de journaux. Le nom-
bre des lecteurs a passé de 12.500 à
14.000. Ces archives ont pour but de
donner des informations sur les diffé-
rents aspects des relations humaines à
l'intérieur de la maison , de l'entreprise ,
de l'Etat ou internationales. Ainsi que
l'a révélé leur directeur , M. Miroslav
Tucek , à l'occasion de l'assemblée an-
nuelle, les Archives sociales suisses ont
demandé à pouvoir bénéficier des sub-
sides prévus par la loi fédérale sur
l'aide aux universités. Le Conseil suisse
de la science propose au Conseil fédéral
de reconnaître les Archives sociales
suisses comme institution bénéficiaire,
pour une période limitée piovisoire-
ment ù trois ans.

Les Archives sociales suisses reçoi-
vent de l'OFIAMT, dont elles dépen-
dent , une somme annuelle de 5000 fr.
En 1972 , elles ont enregistré un déficit
de 54.000 francs, (ats)

Les archives sociales
suisses

LA DANSE : FONTAINE DE JOUVENCE
Amusement et santé

La danse n'a pas seulement pour
effet de ranimer les esprits ; elle per-
perrnet à l'organisme de rester en
pleine forme. Cette constatation n'est
sans doute pas nouvelle, mais il sem-
ble qu'on ait tendance à l'oublier dans
de nombreuses nations industrielles.

Ces derniers temps toutefois la danse
retient de plus en plus l'attention et
elle gagne en popularité en tant que
véritable « fontaine de jouvence » pour
tout le monde.

Le coup d'envoi de la nouvelle ac-
tion intitulée : « La danse en tant que
médecine » a été donné en République
fédérale à l'occasion du Congrès inter-
national des professeurs de danse (In-
tako 73) à Munich. Au cours de cette
réunion, le Dr Gisela Eberlein , prési-
dente de la « Société allemande de

prévention médicale », a déclaré que
les médecins venaient de redécouvrir
la danse en tant que remède prophy-
lactique contre certaines affections.

DÉMONSTRATION
SCIENTIFIQUE

Des études scientifiques réalisées ces
dernières années ont démontré avec
tous les détails nécessaires que la danse
mobilisait aussi bien des forces corpo-
relles qu 'intellectuelles. Elle favorise
l'irrigation sanguine, normalise la cir-
culation , empêche les affections car-
diaques et abaisse la pression arté-
tielle. Les conséquences psychiques de
ces mouvements rythmiques exécutes
au son de la musique sont encore plus
impressionnantes. Dès que les danseurs
sont sur la piste, ils ont tendance a
se relaxer. Les coléreux se calment , les
anxieux perdent leurs complexes et les
névropathes se décontractent.

Les médecins sont ainsi décidés à
présenter la danse dans les discussions
publiques et dans les centres de pré-
vention comme l' « expression dynami-
que de la vie » et comme le « princi pe
général de la détente » .

A LA VODKA ?
Dans toutes les grandes villes d'Alle-

magne on a déjà commencé cette an-
née à modifier en conséquence les
cours de gymnastique et de rééduca-
tion. Comme l'affirme la Société alle-
mande de prévention médicale, à par-
tir de maintenant un jour par semaine
au moins sera consacré à la danse afin
de compléter judicieusement dans les
26 séminaires les exercices traditionnels
tels que la gymnastique, la natation
et les cures sur le terrain.

Les 46G professeurs de danse ras-
semblés à Munich (ils étaient venus de
18 pays) ont déclaré de leur côté qu 'ils
étaient depuis longtemps au courant
de ces effets bénéfiques de la danse.
Mais ils n 'ont pas hésité à choquer les
médecins à l'occasion de la présentation
d'une nouvelle danse de société : la
« vodotchka » , qui n 'est pas sans rappe-
ler le « kasatchok » en vogue voici
quelques années. La nouvelle danse
comporte aussi des passages très lents,
pendant lesquels les danseurs se diri-
gent vers la table afin d'y absorber une
célèbre eau-de-vie : la vodka. Quant
aux effets thérapeutiques de la vodka
ou au moins ses effets prophylacti-
ques, les médecins n 'ont pas encore
prononcé leur verdict... (Dad)

Un divertissement fait de sel et de vinaigre
Aux Tréteaux d'Arlequin

Spectacle de divertissement. Titre
bien vague sous lequel les Tréteaux
d'Arlequin présentent trois pièces en
un acte d'auteurs contemporains. Spec-
tacle de divertissement. Titre promet-
teur lorsqu'on connaît la conscience
professionnelle et le goût de Me Jac-
ques Cornu et de ses comédiens ama-
teurs.

Il régnait samedi soir une ambiance
de «première» dans le minuscule théâ-
tre. Les amis et les admirateurs étaient
venus se divertir. Ils n 'ont sans doute
pas été déçus.

Les trois pièces choisies, bien que
d'auteurs différents, ont toute un point
commun : une situation plus ou moins
dramatique traitée sur le mode comi-
que. Mais pas n'importe quel comique.
Pas celui des rires gras. Un comique
tout de finesse, de jeux de mots, d'es-
prit léger, plein de sel. Ce comique dont
on ne se gave pas mais dont on se
délecte.

«Le défunt » tout d'abord , du spi-
rituel René de Obaldla , n'est pas une
véritable nouveauté puisque déjà pré-
senté à La Chaux-de-Fonds il y a quel-
que temps. C'est un dialogue axé sur
un personnage décédé. Les deux comé-
diens jouent à revivre le passé... mais
n'en disons pas plus, pour ne pas dé-
florer l'intrigue. Le grand mérite des
Tréteaux réside dans l'originalité de
la mise en scène, toute de légèreté
et de simplicité.

«Le discours du père » est un dia-
logue de Guy Foissy. Presque un mo-
nologue, qui permet à Me Cornu de
donner toute la mesure de son talent
dans une interprétation pleine de nuan-
ces et de vivacité. Ce père est un parmi
des millions. Il est l'incarnation de la
devise « boulot-télé-dodo ». Mais il a
un fils hippie qui , à quarante ans n'a
encore rien fait de ses mains. La le-
çon de morale qu 'il lui donne , en pré-
sence de la mère, est prétexte à la
glorification d'une vie de grisaille et
de monotonie. A travers le comique

des mots transparaît l'amertume des
jours enfuis à jamais, un dénigrement
par l'absurde du véritable bonheur.
C'est drôle et tragique à la fois.

« U n  chat est un chat » transporte
le spectateur dans le monde des « can-
caneurs » qui alimentent la rumeur pu-
blique. Tout au long du déroulement
de ce fait divers, on voit comment une
taupinière devient une montagne par
le jeu du « on-m'a-dit-que ». Jeannine
Woi-ms a décrit avec un humour au
fort goût de vinaigre ces personnages
qui n 'ont le temps de ne rien faire
sauf de se faire leur petit cinéma et
d'en faire profiter les autres qui ne
se font pas prier. C'est cruel comme
un miroir, amusant comme une cari-
cature.

Spectacle de divertissement. En ef-
fet , car il est reconnu que chacun s'a-
muse de ses propres travers lorsqu 'il
les découvre chez les autres. Spectacle
où en tous les cas l'on rit et c'est le
principal.

Les acteurs ? Il serait fastidieux de
les nommer tous. Bornons-nous à dire
que leur réputation n 'est pas surfaite
et à les associer tous au succès bien
mérité qu 'ont remporté les Tréteaux
d'Arlequin. Mais sans vouloir minimi-
ser la valeur des autres comédiens,
nous nous devons de souligner l'excel-
lente composition de Mme Edmée Cor-
nu , en Mme Pichegru , commère à sou-
hait , et celle de Me Jacques Cornu ,
père moralisateur plus vrai que na-
ture. U y a eu bien sûr de très légères
fausses notes ; par exemple une « char-
ge » parfois trop grande des expres-
sions, quelques lapsus ici et là. Mais
cela compte-t-il face à l'excellente te-
nue générale de l'ensemble du spec-
tacle ? N'oublions pas qu 'il s'agissait
d'une première avec tout ce que cela
suppose de concentration et de trac.
Lors des cinq représentations qui se-
ront données dans la quinzaine à ve-
nir , les rôles seront encore rodés , fi-
gnolés, avec ce sens du travail bien
fait qui caractérise la troupe de Me
Cornu.

Spectacle de divertissement, oui , mais
avec quelque chose de plus (dn)

Les livres les plus lus
Voici, selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres qui ont remporté le plus de succès dans la quinzaine du 30 avril au 13
mai 1973.
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Les j ours de ma jeunesse A. Rubinstein Laffont —
2. Roy de Rivoyre Grasset 5
3 Le jeu du souterrain Mallet-Joris Grasset 1
4. Grandeur et tentation de Buchet-

la médecine Bernard Chastel —
5. Enquête sur un crucifié Larteguy Flammarion 7
6. Enterre mon cœur Dee Brown Stock —
7. Le vent de la nuit Del Castillo Julliard 6
8. Une poignée d'eau Giroud Laffont —
9. Un taxi mauve Michel Déon Gallimard —

10. Le souffle de la guerre Wook Laffont —

Le prix « Cœur volant » 1973 — qui
récompense chaque année le meilleur
roman d'amour — a été décerné dans
une auberge de Louvenciennes près
de Versailles à Paul Vincent pour son
ouvrage « Le rendez-vous des herbes
hautes », paru chez Hachette.

Le jury que préside Marcel Achard
de l'Académie française, s'est réuni en
présence de Francis Blanche, Guy Bre-
ton, Anne-Marie Carrière, Jacques
Chabannes, Robert Courtine, Michel
Droit, Henri Laville, Georges Marchai
et Charles Oulmont.

Poète, amoureux de la nature et de
la vie libre, Paul Vincent est un jour-
naliste savoyard qui a déjà publié une
quinzaine de romans. Son livre « Le
rendez-vous des herbes hautes », se si-
tue au cœur des alpages et narre
l'amour impossible d'un jeune berger
et d'une étudiante, fille du pays.

Quant au nom du « Cœur volant » ,
il est dû à une légende : revenant des
Croisades, un chevalier amoureux for-
ça sa monture sur une côte abrupte
près de Versailles, au point que les pas-
sants affirmèrent par la suite avoir
vu le cheval quitter le sol de ses qua-
tre fers et se mettre à voler. Le lieu
où se déroula cette légende a été bap-
tisée « Cœur volant » avant de donner
lieu en 1967 à la création du Prix
littéraire, (ats , afp)

Paul Vincent ,
Prix «Cœur volant» 1973

Le bungalow populaire est là : il a
été conçu par Friedrich Frei à Oberel-
chingen, près d'Ulm (RFA). Le bunga-
low en carton de 132 mètres carrés ne
devra coûter que 28.000 marks, y com-
pris l'équipement complet de la cuisine,
de la salle de bains et le chauffage
électrique par accumulation.

L'édifice, monté toutefois sans sous-
sol, est garanti pour une durée de 20
ans. Les éléments qui doivent résister
à toutes les intempéries pendant ce
laps de temps sont des panneaux sand-
wichs en carton à revêtement de ma-
tière plastique.

En République fédérale, 1200 mal-
sons de ce genre ont déjà été comman-
dées. Les licences ont été acquises
entre-temps en Autriche, en Suisse et
en Finlande. Friedrich Frei, le « père »
du bungalow populaire, a déjà fait
parler de lui ces derniers temps : il a
inventé un procédé permettant de fa-
briquer des matériaux de construction
à partir des ordures ménagères des
grandes villes, procédé qui va bientôt
être utilisé à Ulm. (Dad)

Bungalows en carton:
garantie de 20 ans

Toutes les conduites et tous les ca-
bles métalliques souterrains de la ville
de Lindigô, près de la capitale suédoise,
seront protégés contre la corrosion par
un courant cathodique. Ce courant pas-
sant à travers des installations métalli-
ques 'souterraines, crée en effet , une
résistance efficace à la corrosion. Cette
méthode moderne qui exigera trois an-
nées d'essais, devrait permettre d'éviter
des pertes importantes. (AS)

Un courant pour protéger
de la rouille

Quel message ?

Amusant instantané pris dans un
jardin zoologique. Mais quel messa-
ge peut bien apporter cette cigogne,
maintenant que même les enfants
n'y croient plus ? (asl)

Groupe sanguin
sur la tête

En Autriche a été lancée une
mode nouvelle pour les motocyclis-
tes : un casque sur lequel est ins-
crit le groupe sanguin de celui —
ou de celle — qui le porte, (asl)

¦

Abandonné...
ou paresseux ?

Ce jeune tigre de onze semaines,
au zoo de Bristol , a été abandonné
par sa mère. Il a trouvé refuge
dans la brouette du quartier des
lions, et a l'air bien content de
sa « voiture ». (asl)

i

Cosmonaute au Rotary

tagar Mitcnei , qui participa a
la mission Apollo-14, a donné une
conférence lors de la dernière séan-
ce du congrès du Rotary interna-
tional , à Lausanne, (asl)

Une invention présentée à la télé-
vision suscite actuellement un vif in-
térêt en Australie. Il s'agit d'un
nouveau moteur mis au point par un
ingénieur de 33 ans, M. Ralph Sarich,
originaire de Perth, en Australie occi-
dentale.

Ce moteur se situe entre le modèle
traditionnel à pistons et le moteur ro-
tatif Wankel. Sa particularité est d'a-
voir un seul piston décrivant une or-
bite autour de l'arbre. Ses dimensions
ne dépassent pas 40 centimètres sur
13, son poids 39 kilos ; il développe
pourtant 200 CV à 5000 tours-minute.
Moins cher que les moteurs classiques,
il semble les surclasser par l'étanchéité
et l'absence de vibrations. Une société
australienne se propose d'investir plus
de 150 millions pour l'exploitation in-
dustrielle de ce moteur. (AS)

Un nouveau type de moteur
en Australie

Otto-Charles Baenninger, l'un des
sculpteurs les plus connus de notre
pays, est mort récemment à Zurich ,
dans sa 76e année. Après s'être formé
à Zurich , il partit en 1920 pour Paris ,
à l'Académie de la Grande Chaumière ,
où il fut remarqué par Antoine Bur-
delle. Son œuvre voulait réunir les
éléments de la tranquillité et du mou-
vement. Il se signala notamment par
des portraits de Ramuz, Hesse, Eduard
von de Heydt. En 1956, Baenninger
reçut le prix artistique de la ville de
Zurich, (ats)

Mort du sculpteur
Otto-Charles Baenninger



Une nouvelle présidente cantonale
30e journée de l'Union des paysannes neuchâteloises

Le vin d 'honneur était of f e r t  par les autorités chaux-de-fonnières. A votre santé, mesdames ! (photos Impar-Bernard)

L'Union des paysannes neuchâteloi-
ses, forte de 1884 membres, s'est réunie
dimanche à La Chaux-de-Fonds, pour
sa 30e journée cantonale. Précédée d'un
culte présidé par le pasteur Sully Per-
renoud , l'assemblée s'est déroulée au
Temple Farel. Au cours de cette pre-
mière partie, Ceux de la Tchaux in-
terprétèrent quelques chants sous la
direction de M. Raymond Oppliger. Le
point le plus important de l'ordre du
jour fut , sans aucun doute, la désigna-

La nouvelle présidente cantonale, Mme May  Droz-Bille, avec M M .  Jacques
v Béguin et Roger Ramseyer.

tion d une nouvelle présidente canto-
nale. A l'unanimité, c'est Mme May
Droz-Bille, de Cornaux, qui a été élue.
Après quoi , les paysannes neuchâteloi-
ses se sont retrouvées à la Maison du
Peuple, pour un repas suivi de pro-
ductions des groupes de la Chaux-du-
Milieu, de Bevaix et de La Chaux-de-
Fonds, alors qu'un film projeté avait
pour titre « Paysage campagnard ».

Cette journée fut rehaussée par la
présence de MM. Jacques Béguin , chef
du Département de l'agriculture, et
Roger Ramseyer, conseiller communal.
C'est d'ailleurs ce dernier qui apporta
les salutations des autorités chaux-de-
fonnières en même temps qu 'il souhaita
la bienvenue aux femmes paysannes
neuchâteloises. M. R. Ramseyer devait
ensuite rappeler que La Chaux-de-
Fonds avait longtemps mis un point
d'honneur à être le plus grand village
de Suisse. Aujourd'hui, c'est une ville
qui a choisi de vivre à la campagne.
« Gens de la ville, gens de la campagne,
nous avons besoin des uns des autres ».

Revenant au siècle passé, le chef du
dicastère des services sociaux rappela
ce qu 'ont fait les anciens, il y a 90 ans,
pour l'alimentation en eau de La
Chaux-de-Fonds. Aujourd'hui, avec la
création en 1966 du Syndicat d'adduc-
tion d'eau aux fermes des environs,

48 km. de conduites alimentent plus de
180 fermes. Une fois les travaux termi-
nés, ce seront 60 km. de conduites qui
auront été installées. Enfin , M. R. Ram-
seyer annonça que les autorités chaux-
de-fonnières avaient reçu l'autorisation
d'exploiter les anciennes mines d'as-
phalte du Val-de-Travers pour aug-
menter l'alimentation en eau de la
région. Parmi les projets des autorités,
il faut signaler l'installation d'une con-
duite d'eau potable reliant dans les

deux sens La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. « Tous ces travaux et projets,
dit-il enfin , sont bien dans la ligne de
ceux faits au siècle passé ».

Avant de passer à l'ordre du jour de
l'assemblée, Mme May Droz-Bille, de
Cornaux, remercia le groupe des fem-
mes paysannes de La Chaux-de-Fonds,
présidé par Mme Paul Amstutz , pour
l'organisation de cette journée. Puis
dans son rapport de gestion, la prési-
dente par intérim rappela la tragique
fin de l'assemblée de l'an dernier à
Cressier, où Mme Petitpierre, alors pré-
sidente cantonale, décédait , victime
d'une crise cardiaque. . Parmi les acti-
vités de l'Union des paysannes neuchâ-
teloises en 1972, elle mentionna les
nombreux cours, conférences ou voya-
ges d'étude et l'aide qu'elle apporte à
différentes oeuvres et à des familles
paysannes dans le malheur.

Après l'approbation des traditionnels
rapports de gestion, de caisse, des véri-
ficatrices, du Fonds Cécile Clerc qui a
déjà distribué 15.750 fr. depuis sa fon-
dation , et de la jeunesse paysanne,

l'assemblée passa aux différentes no-
minations : celles de Mme Perrin, La
Sagne, comme vérificatrice ; de Mme
Porret , Gorgier, comme suppléante vé-
rificatrice, et de Mme Geiser, nouveau
membre du Comité cantonal , qui re-
présentera le district de Neuchâtel.
Mais la plus importante nomination fut
celle de Mme May Droz-Bille, de Cor-
naux, qui a été appelée à l'unanimité
et par acclamations à la présidence
cantonale.

Les femmes paysannes neuchâteloises
ont besoin de se retrouver un diman-
che, une fois l'an, pour parler de leurs
problèmes. Mme May Droz-Bille avait
dit avant d'être nommée présidente :
« Une femme avertie en vaut deux ! »

R. D.

Des enfants jouaient avec des allumettes
L'ancienne porcherie du Gros-Crêt détruite par le feu

L'ancienne porcherie du Gros-Crêt sur Pouillerel (Sombaille 33), qui servait
de local de matériel et d'outils à la Fondation des loisirs de Portescap, a été
complètement détruite par le feu, samedi après-midi. Des enfants jouant avec
des allumettes ont mis le feu à un carton et à du foin. Il ne fallut pas
attendre longtemps pour que le bâtiment ne forme qu'un immense brasier.

Mais, petite consolation, il était voué à la démolition.

Peu après l' arrivée des premiers secours, l'intérieur du bâtiment

Ce qu il reste de l' ancienne porcherie
(photos Impar-Bernard)

Il était 15 h. 24 lorsque l'alarme fut
donnée au poste de police par M. J.
Stoller. Parallèlement avec le départ de
six hommes des premiers-secours qui
se déplaçaient avec le camion tonne-
pompe, le Chevrolet poudre 750 et une
moto-pompe, l'alarme feu de campagne
était donnée à trois groupes de renfort
du bataillon de sapeurs-pompiers. Le
groupe 12, de piquet ce jour-là , et les
groupes 10 et 11, travaillèrent sous les
ordres du cap. EM Ballmer et du chef
des PS, le cap. Kohler.

Mais, - à l'arrivée des premiers-se-
cours, le bâtiment était déjà entière-
ment la proie des flammes et le toit
percé. Le premier travail des sauve-
teurs fut de préserver la grande ferme
aménagée en centre de loisirs pour le
personnel de Portescap, .voici quelques
années, et qui se trouve à proximité
immédiate. Deux lances furent immé-
diatement installées pour protéger ce
bâtiment, cependant que trois autres
lances étaient dirigées sur le feu. Si-
multanément aussi, une deuxième mo-
to-pompe fut envoyée sur les lieux
ainsi que deux camions-citernes des
Travaux publics. Ces camions ne fu-
rent finalement pas utilisés pour le
ravitaillement du tonne-pompe et des
moto-pompes étant donné l'équipement
suffisant du Centre de loisirs du Gros-
Crêt avec trois citernes et 250.000 li-
tres d'eau.

Aux environs de 17 h., le feu avait
été réduit à néant et tout danger de
propagation était écarté. Une vingtaine
de pompiers ont participé aux travaux
de sauvetage et ils furent licenciés
vers 19 h. 30. Mais la chance aura été
de leur côté. En effe t, un vent violent
soufflait du nord-est. Avec un vent
venant de l'ouest, les dégâts auraient
sans doute été plus importants car la
grande ferme du Centre de loisirs n'au-
rait certainement pas été épargnée.

Finalement, mis à part ce vieux bâ-
timent qui , rappelons-le, était voué à
la démolition, les dégâts sont relative-
ment limités. Us se bornent surtout au
matériel du Rallye de Portescap.

On a remarqué sur les lieux, le con-
seiller communal Claude Robert, di-
recteur de police, ainsi que M. Ph.
Braunschweig, de la direction de Por-
tescap. R. D.

Au programme ce soir : premier match
à 18 h. 30, deuxième match à 19 h. 10.
troisième match à 19 h. 50.

Portescap - Nationale Ressorts
Forges - Real
Bâtiment - Méroz

Présence chaux-de-fonnière à Lausanne

Dans le cadre du Mai folklorique
lausannois, les commerçants de la rue
de l'Aie attendent chaque samedi un
groupe folklorique ou une fanfare pour
animer ce quartier. Cette année, c'est
avec le pays de Neuchâtel qu 'un ren-
dez-vous a été pris. Samedi , la Musique
des Cadets était attendue avec l'équipe
de Jeux sans frontières. C'est en cortè-
ge que la délégation chaux-de-fonnière

arriva à la rue de l'Aie où les Cadets
ont fait grande impression avec leur
groupe de majorettes. Malheureuse-
ment, ils ne purent pas jouer longtemps
la pluie coupant court à cet après-
midi. Dommage aussi pour l'équipe de
Jeux sans frontières qui avait pris tout
le matériel utile à mieux faire connaî-
tre La Chaux-de-Fonds et le Jura
neuchâtelois.

1 sur 5!
Chaque saison voit renaître certains
jeux. Il n 'est que d'observer les enfants!
Avertis , on ne sait par quelle voix mys-
térieuse, ils se mettent à jouer aux
billes , à la marelle ou à la corde à
sauter , selon le rythme des mois. Poul-
ie mois de juin , le jeu recommandé est
le 1 sur 5. Pour y participer, il suffit
d'acheter un ou plusieurs billets de la
Loterie romande et d'attendre , le soir
du 2 juin , la sortie des numéros ga-
gnants. Un billet sur cinq, terminaisons
de 1 à 5 ou de 6 à 0 gagne un lot , sans
oublier le gros lot de 200 000 francs.
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24 h. en vi ile

27,17 pour cent
de votants seulement

Sur 24.716 électeurs inscrits, dont
14.028 femmes, 6717 seulement se
sont rendus aux urnes, samedi et
dimanche (27 ,17 pour cent), soit 3447
hommes et 3270 femmes. Les ci-
toyennes et citoyens chaux-de-fon-
niers ont refusé d'abroger les arti-
cles de la Constitution fédérale sur
les jésuites et les couvents, par 4833
non contre 1814 oui. Les résultats
dans les trois bureaux de vote sont
les suivants : Centre, 2526 non , 997
oui ; Forges, 1508 non , 502 oui ;
Charrière , 799 non , 315 oui.

Les buralistes postaux
aux Planchettes

Les buralistes postaux du can-
ton de Neuchâtel et du vallon de
Saint-Imier, se sont réunis dimanche
aux Planchettes. L'assemblée cle
printemps était placée sous la pré-
sidence de M. Robert Comtesse, de
Cortaillod. Le manque de place nous
oblige à revenir demain sur cette
importante assemblée.

TOUR ES SUISSE
Mercredi 20 juin,

étape à La Chaux-de-Fonds
Patronage «L'Impartial-FAM»

Grâce à une étroite collaboration entre le VC Excelsior, le VC Les
Francs-Coureurs, le VC Jurassien, l'Office du tourisme ct « L'Impartial-
FAM », le Tour dé uisse fera étape à La Chaux-de-Fonds, mercredi 20 juin.
L'arrivée est prévue aux environs de 18 heures, dans l'avenue Léopold-
Robert, en face du Garage des Entilles.

A moins de quatre semaines du départ de la grande boucle helvétique,
vendredi 15 juin, les contrats des principaux coureurs engagés sont signés.

Aujourd'hui-même à Zurich, se tient une conférence de presse au cours
de laquelle on connaîtra toutes les équipes engagées. Dans les grandes
lignes, ces douze formations sont :

SCIC, une équipe italienne avec les frères Petterson (Suède) et Michèle
Dancelli.

Filotex, qui comprendra Josef Fuchs, Francesco Moser, un jeune Italien
qui vient de passer dans les rangs des professionnels.

Bianchi, avec Felice Gimondi et Marino Basso.
Brooklyn annonce Roger de Vlaeminck, vainqueur de Milan - San Remo

et Patrick Sercu, champion du monde sur piste.
KAS, une formation espagnole avec Fuente, vainqueur du Grand Prix

de la montagne au Tour d'Italie 1972.
Sonolor, une équipe française avec notamment le Suisse Hubschmid.
Novy, Belgique, avec Franz Van Loy, sélectionné aux Jeux olympiques

et vainqueur cette année d'une étape du Tour d'Andalousie, Guido
Reybroeck, trois fois vainqueur de Paris - Tours, et Daniel Van Ryckeghem,
vainqueur d'étape au Tour de Suisse 1968.

RAYL, Angleterre, avec Dave Lloyd, Dereck Harrisonn, vainqueur du
Grand Prix de la montagne au Tour de uisse 1968.

Marki, avec les Suissses Louis Pfenninger et Ucli Sutter.
Enfin, Rokado, qui annonce comme chef d'équipe Georges Pin-

tens. Signalons aussi la participation de l'Anglais Porter, trois fois cham-
pion du monde cle poursuite. (Imp.)

Musée d'horlogerie : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h.

Galerie du Club 44 : 17 h. à 20 h. 30,
A. Calderara , aquarelles.

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

Le programme des cinémas figure en
page 21.

ADC : Informations touristiques, tél.
(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,
Robert, av. Léopold-Robert 66.
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.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.

M E M E N TO

A 16 h., les PS ont ete alarmes a la
rue des Recrêtes 35 où la foudre est
tombée sur l'immeuble. A leur arrivée,
les PS ont constaté qu'il n'y avait pas
de feu , toutefois la foudre avait crevé
le toit à plusieurs endroits et endom-
magé la cheminée. Des bâches furent
mises en place en attendant l'arrivée
d'un couvreur.

Cambriolages de maisons
de campagne

Vendredi soir 18 et dans la journée
de samedi , des cambriolages de mai-
sons de campagne étaient signalés dans
la région des Planchettes, La Grébille
et les Siméons sur les Brenets. Les au-
teurs de ces délits ont été arrêtés. U
s'agit de deux jeunes gens dont le
garçon R. J., est recherché, et la fille ,
L. B., est encore mineure. Ils circu-
laient à bord d'une voiture, plaques
bernoises, volée. Ils ont été écroués
dans les prisons de La Chaux-de-Fonds.

La f oudre sur un immeuble
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VILLE 

DU LOCLE

OUVERTURE DE LA
PISCINE DU COMMUNAL

MERCREDI 23 MAI 1973

ENTRÉES :
Enfants Fr. 0.60
Adultes Fr. 1.20
Cabines Fr. 1.70
Abonnements enfants Fr. 10.—
Abonements adultes Fr. 20.—

ABONNEMENTS FAMILLES
à retirer au secrétariat des Travaux publics, guichet
No 21, sur présentation du livret de famille
père, mère et un enfant Fr. 40.— + Fr. 2.— par
enfant en plus.

Le public est prié de se conformer non seulement aux
ordres des gardiens, mais encore à ceux des membres
de la Société de sauvetage porteurs d'un brassard,
qui assurent officiellement , en collaboration avec le
personnel de la piscine, la surveillance des bassins.

CONSEIL COMMUNAL.

La Papeterie (^̂ HÎOnc)

désire engager pour son magasin du Locle

vendeuse
ayant si possible déjà quelques connaissances de ',
la branche papeterie ou des articles de bureau.

Faire offres à la Papeterie Reymond, rue de la
Serre 66, à La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner
au (039) 23 82 82 pour prendre rendez-vous. j
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Le Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare

Nous engageons :

horlogers complets
ou

horlogers rhabilleurs
pour différents travaux de décottage

personnel féminin
pour différents travaux fins en atelier

remonteuse qualifiée
pour notre service rhabillages

Nous offrons :

— Un climat de travail agréable
— Prestations sociales d'avant-garde
— Une cantine
— Horaire variable.

L IMPARTIAL
"¦-'¦""" UM,,., -,.,.... .,.,,.

N OllblieZ paS de nous transmettre à temps et PAR
ECRIT vos changements d'adresse (minimum S jours)

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le mercredi 23 mai 1973, dès 10 h.
et 13 h. 30, au collège des Jeanneret - Halle de gym-
nastique, au Locle, les biens ci-après désignés :
1 voiture marque Sunbeam 1250, 5000 km., modèle
1972, 4 pneus clous, 1 lot d'huile pour moteur, 1 ma-
chine à écrire Olivetti, 1 machine à calculer Olivetti,
1 bureau complet avec 1 chaise sur roues, ainsi que
de nombreux articles, provenant d'un magasin de
souvenirs, soit : jouets, cuivres, montres, coucous,
pendulettes, briquets, colliers, bagues, lunettes à
soleil, articles décoratifs divers, verrerie, vaisselle,
1 lot d'épicerie, ainsi qu'un lot de reproductions de
tableaux et différents autres petits objets, : dont ie

. détail est supprimé. • • > .  •.<.. -
La vente aura lieu au comptant, conformément à la
LP.
Les amateurs pourront visiter le jour des enchères,
dès 9 h. 30 et 13 h.

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

La vraie beauté de vos cheveux
grâce aux soins KERASTASE

WD KERASTASE
DE LORÉAL

AUSSI EN VENTE AU PUBLIC

VOTRE COIFFEUR-CONSEIL
S A L O N

D.-JeanRichard 27 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 14 13

RICHARD
Montres et bijoux

Pour assurer un service après-vente toujours plus
efficace, les quatre postes suivants sont à repourvoir
par des horlogers qualifiés :

jeune horloger complet
pour le service après-vente du magasin RICHARD à
Lausanne, 16, rue de Bourg. Place bien rétribuée,
activité variée avec contact auprès de la clientèle.
Connaissances linguistiques désirées.

m
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Horloger complet
pour le contrôle technique des stocks d'horlogerie de
notre département « distribution » à Morges.m

\ PTCHAim È
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2 horlogers complets
pour un travail varié dans notre département service
après-vente à Morges. Possibilité d'avancement.

Nous offrons : -•
— Bonne rétribution
— Prestations sociales intéressantes
— Ambiance de travail jenne et dynamique
— Entrée à convenir.

Veuillez nous contacter pour un entretien au (021)
71 44 44, RICHARD S. A., 1110 MORGES.

RICHARDI
orna* *atnrca
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SI
TOUS êtes titulaire d'un diplôme de MÉCA-

NICIEN au niveau CFC et que vous appré-

ciez un travail varié demandant de l'initia-

tive, nous vous offrons un emploi dans notre

service de mécanique de développement de

machines et d'entretien, et vous invitons à

prendre contact avec nous pour vous entre-

tenir des travaux que nous pouvons vous

confier et des conditions d'un éventuel enga-

gement.

Direction des Fabriques d'Assortiments

Réunies, Fabrique B, rue de la Concorde 29,

2400 LE LOCLE, tél. (039) 31 20 71.

f  N

ROULET [g]
FABRIQUE DE PENDULETTE S

cherche :

magasinier
ouvrier

pour GALVANOPLASTIE

ouvriers
et

ouvrières
pour fabrication.

Se présenter ou téléphoner à :

ROULET S. A., Beau-Site 17
2400 LE LOCLE - Tél. (039) 31 20 43

v J

CARACTÈRES S.A. - LE LOCLE

cherche

pour différents travaux en atelier.

Entrée immédiate ou à convenir. [' :

Adresser offres au chef du personnel
de Caractères S. A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel , ou se présenter à
notre usine du Locle, rue du Parc 7.

Nouvelles de la
Banque Roh ne r

Crédits aux particuliers
aux commerçants
et agriculteurs
crédits de construction
et financements de logements

Veuillez m'en voyer s 'il vo us plaît
votre documentation
pour un crédit de Fr.
Nom
Prénom 383
Rue
NP/ Lieu 
But

Banque Roh ne r
1211 Genève, 31 rue du Rhône, 022 241328
9001 St-Gall, Neugasse26,0712339 22
Succursales à Zurich, L ugano, Chiasso

HÔTEL
DE LA MOUETTE

VAUMARCUS

Tél. (038) 5514 44

CE SOIR

COMPLET

A louer
- CHAMBRES in-
dépendantes, meu-
blées, avec douche,
possibilité de cuisi-
ner, libres tout de
suite.

- STUDIO meu-
blé, avec cuisine,
pour fin juillet.

- APPARTEMENT
3 lk pièces, sans
confort , pour fin
octobre.

Tél. (039) 31 67 77 ,
Le Locle.

REMISE
A LOUER

près de la gare des
Brenets. Convien-
drait à un artisan.

Tél. (039) 31 50 50
ou (039) 31 24 63
Le Locle.'

A vendre tout de
suite

NSU
expertisée. Prix à
discuter.

Tél. (039) 22 68 65,
heures des repas.

. i «imiin ¦• . i'  :

Pour tout de suite,
A LOUER

AU LOCLE

appartements
de 2 et 3 pièces, si-
tués au centre avec
parcelles de jardin.
Tél. (01) 33 26 77,
de 9 à 12 h. et de
14 à 18 h. 30. Lisez l'Impartial
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Après de nombreuses autres localités
du canton Le Locle avait l'honneur et
la joie d'accueillir hier dimanche la
rencontre quadriennale des Chœurs
mixtes de l'Eglise évangélique réfor-
mée du canton de Neuchâtel.

Ils sont venus très nombreux, ils
ont chanté toute la journée au culte
d'abord , et au cours des deux longues
répétitions qui ont précédé le grand
concert donné en fin d'après-midi.

Cette journée qui voulait démontrer
la valeur des chœurs au service de
l'Eglise fut  bien autre chose encore,
l'éclatante démonstration que le chant,
la musique, sont partie intégrante du
culte, qu 'un culte prend une résonan-
ce, une dimension nouvelle lorsque les
chants à la louange du Seigneur écla-
tent plus convaincants encore que toute
parole.

Le temple c'est la maison du Bon
Dieu où se rencontrent petits et grands.

Hier la cérémonie commença par un
court baptême dont l'officiant fut le
pasteur Eric Perrenoud. Puis le ser-
mon du pasteur François Altermath
s'intégra dans une liturgie composée
spécialement pour cette journée par
M. Michel Hostettler, et qui fut exécu-
tée par les chœurs des Eglises de Fon-
tainemelon, des Brenets et du Locle,
sous la direction de M. Emile Bessire.
Jamais le temple n 'avait retenti d'échos
aussi joyeux , d'un rythme alerte avec
des sonorités nouvelles et les chants
traditionnels que chantaient les fidèles
en acquérait une jeunesse nouvelle.

REPAS EN COMMUN

Après le culte, les chanteurs res-
taient au temple pour une répétition ,
puis se rendaient à la salle Dixi où,
dans une ambiance fort amicale, le
repas en commun réunissaient tous ces
chanteurs qui se retrouvent ainsi en
grande cohorte tous les quatre ans.
Le temps réservé au repas, quoique
assez limité, permettait cependant l'é-
change de paroles entre amis mais
surtout, il fallait bien que soit dite
la reconnaissance que tous les chœurs
mixtes éprouvaient et qu 'ils manifes-
taient à la paroisse du Locle qui avait
assumé l'organisation de la rencontre.
Il fallait bien dire, entre autres choses,
un merci à tous ceux qui avaient don-
né leur temps et leur bonne volonté
pour que cette journée soit une réus-
site, relever la disponibilité et l'adhé-
sion enthousiaste de M. Emile Bessire

qui avait repris, en cours de prépara-
tifs, la tâche que M. André Bourquin
avait dû abandonner ; le plaisir im-
mense et évident de tous les partici-
pants, à chanter sous sa direction, et
en plus grande phalange. Il fallait dire
aussi la joie de se retrouver, de re-
vivifier par cette rencontre la belle
et sereine activité des chœurs d'égli-
se.

C'est ce que se plurent à exprimer,
au cours du repas, M. René Faessler,
président de la toute neuve Commission
des orgues que l'on avait souhaité voir
patronner cette journée, et qui en quel-
ques mots définit le but des chœurs
d'église, participer au magnifique re-
nouveau ébauché à la Réforme et pro-
longer le message divin du culte. C'est
ce qu'exprimèrent également, en ter-
mes différents, mais qui disaient tous la
joie de chanter , le pasteur Henri Bauer ,
de Fontainemelon, président de la Com-
mission de musique sacrée, Mlle Rose-
May Niklaus, secrétaire du Conseil sy-
nodal et M. Jaquet, chanteur, de Fon-
tainemelon, qui se fit l'interprète des
chanteurs pour dire le plaisir qu'ils
avaient eu à chanter ensemble.

« Chantons à la louange du Seigneur,
chanter malgré tout , chanter toujours »,
ces paroles étaient le thème principal
de toutes les œuvres exécutées au
grand concert qui se déroula en fin
d'après-midi au temple, concert mer-
veilleux et qui mérite que l'on en parle
plus longuement, dans une prochaine
édition du journal. M. C.

La joie de chanter au service de l'Eglise

Franc folklore pour Francs-Habergeants et franc public
Auditoire du Collège Secondaire

Les groupes folkloriques se sont produits tour à tour pour la joie d'un public assez dense massé autour du jardin du
Casino.
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On ne peut pas concevoir un pays

qui n'exprime pas sa sensibilité propre •
à travers un folklore qui lui ressemble.
S'il semble lourd et traditionnel aux
yeux des autochtones, il plaira sans
doute à des Japonais et à des Népalais.
Nous limons la nostalgie de Braïla
soufflée à travers la flûte de Pan de
Zamfir, et nous vibrons aux sons de
la harpe indienne des Guaranis. Nous

Les Francs-Habergeants se rendent en cortège devant l'Hôtel de Ville. (photos Impar-Bernard)

avons peut-être trop l'habitude des sa-
pins verts et des pâturages pour appré-
cier qu'on les chante et qu'on les dan-
se !

Au Locle, Simone et Charles Favre
ont fait preuve de sensibilité quand ils
ont créé les Francs-Habergeants. Ils
ont suscité la joie de danser et de
chanter une terre qui a ses beautés.
Us ont donné au haut canton un ins-
trument qui lui ressemble. En cela ,
leur mérite est grand.

L'auditoire du collège secondaire se
prête fort bien au spectacle. Le public
se sent à l'aise pour suivre une mani-
festation audio-visuelle. On pourrait
même imaginer volontiers un déborde-
ment qui irait des plates-bandes de
l'avenue du Technicum jusqu 'au vitrail
à l'Hermite. Cela en cas d'engouement
populaire. Cet auditorium-là, c'est pres-
que une bonne salle.

HÉLAS
Hélas, toujours hélas, les publics du

temps passé gardent résolument leurs
pantoufles, même quand le spectacle
est bon et , samedi-soir, le spectacle
était bon. Pas du tout la petite combine
d'amateur que les parents et amis sui-
vent avec affection.

« Ceux de la Tschaux ,» diriges, pour
le;'Chant , par- M. Oppliger. et, .porm la-
danse par Mme Louradour, ont d'em-
blée donné le ton. Chansons légères et
joyeuses, danses agréables et charman-
tes. Une séquence vite consacrée à la
joie de vivre.

La Chanson Neuchâteloise s'est pré-
sentée, dirigée par M. Bovet , sous la
forme d'un choeur mixte d'une quin-

zaine de chanteurs. C'est une forma-
tion remarquable, bien équilibrée qui
intéresse, charme et captive son audi-
toire. Les oeuvres se réfèrent à un
folklore qu 'on découvre riche et gra-
cieux. C'est comme la douce consola-
tion d'avoir tant supporté des fadaises
à la mode proposées par le disque et
la radio.

CONSTANTE PROGRESSION

Les Francs-Habergeants sont en
constante progression. Us marquent des
points dans tous les domaines avec
une ténacité remarquable. Mme Simone
Favre a pris du métier, et signe des
chorégraphies qui sont originales. Son
enthousiasme est visiblement commu-
nicatif , chez les chevronnés comme chez
les enfants. Bernard Droux, musicien
jusqu'au bout des doigts, a déjà mar-
qué de son empreinte des chanteurs et
chanteuses attentifs qui se réjouissent
d'exprimer un folklore qui traduit le
pays même.

Nous ne voulons pas nous attarder
sur le détail d'un programme copieux
(trop à notre gré) qui débouchait sur
une prestation d'ensemble des trois
formations mentionnées. Chacune d'elle

a de quoi satïsfaïÇe^un publïcf'qui lui
serait proposé, /-^iï ï «.

Nous nous réjouissons de revoir et
de l'éentendre les Francs-Habergeants
en de multiples occasions, et souhaitons
qu'ils soient , une fois n'est pas coutume,
prophètes en leur pays et tenants de
traditions qui sont belles, robustes et
saines.

S. L.

Les frais augmentent constamment
L'aide familiale dans les Montagnes neuchâteloises

L'assemblée annuelle du service d ai-
de familiale des Montagnes neuchâte-
loises, s'est déroulée dernièrement à
La Sagne. La présidence était assumée
par Mme M. Jeannin, de La Brévine.
Les autorités communales du lieu
étaient représentées par deux conseil-
lers.

Le Service d'aide familiale, rappe-
lons-le comprend les régions de Bé-
mont, La Brévine, Le Cerneux-Péqui-
gnot , La Chaux-du-Milieu, Les Brenets,
Les Ponts-de-Martel, Brot-Plambot et
La Sagne. Bien que faisant partie de
l'Association suisse des organisations
d'aide familiale, il reste autonome.
" EorS-" de' .cette ".assemblée, le point
jprïn çjpa ^ jd  ̂

l'ordre du jour était la
présentation des comptes de l'exercice
1972. Alors que les comptes de l'exerci-
ce 1971 enregistraient un excédent de
recettes de 306 fr. 65, ceux de l'exer-
cice de 1972 se soldent malheureuse-
ment par un excédent de dépenses de
7324 fr. 55. Ce déficit est dû entière-
ment à l'augmentation du traitement

des aides permanentes et auxiliaires,
qu 'il a fallu adapter à la hausse du
coût de la vie ressentie dans tous les
secteurs. II est de plus influencé par
l'augmentation des journées de tra-
vail ; les aides auxiliaires étant rému-
nérées à la journée ou à l'heure. Il est
à relever que le personnel administra-
tif effectue un travail bénévole.

Le détail des comptes montre claire-
ment, bien que les subventions canto-
nales et de la Fondation pour la vieil-
lesse aient été augmentées, que celles-
ci ne suffisent pas à compenser les
frais en général. C'est pourquoi, en
présence de ce déficit ,' il a été,pris la
décision d'augmenter les prix des jour-
nées dites de dérfannage. En • ¦outre, les
cotisations des membres passeront de
5 fr. à 8 fr. U est clair que chaque don-
nateur pourra comme à l'accoutumé
verser la somme qui lui conviendra.
Enfin, la présidente rappela aux mem-
bres présents que toute personne s'in-
téressant à la profession d'aide fami-
liale a la possibilité de suivre des
cours dans une école à Neuchâtel , ceci
dès l'âge de 18 ans révolus, (al)

C'est ce matin que M. Ernest Schulze, député du Locle, sera, selon
toute probabilité, élu président du Grand Conseil neuchâtelois.

A cette occasion, le Conseil communal de la ville du Locle a orga-
nisé une manifestation qui se déroulera selon le programme suivant :

A 18 heures, le cortège officiel sera formé, rue du Temple à
l'ouest du Moutier. Ouvert par un peloton de la gendarmerie, il sera
conduit par la musique « La Sociale ». Il sera composé du Conseil
d'Etat avec huissier, du bureau du Grand Conseil avec huissiers, du
Grand Conseil, de la bannière communale, suivie du Conseil commu-
nal et du Conseil général. Le cortège se rendra à la Salle Dixi par les
rues du Temple, Henry-Grandjean et l'avenue du Technicum.

La cérémonie officielle à la Salle Dixi, sera ouverte par « La
Sociale », le discours du président du Conseil communal précédera
ensuite celui du président du Conseil d'Etat puis ceux des présidents
de chaque groupe politique. Le nouveau président du Grand Conseil
apportera enfin sa réponse, avant la collation finale.

Réception du nouveau président
du Grand Conseil

mwmmmSm WÊÊÊ Feuille dAvis desMontagnes BH3E212BB

Le Locle
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 h., ensuite tél. No 17 ren-
seignera.

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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Dégâts matériels
M. P. M. de La Côte-aux-Fées, circu-

lait rue Pury, aux Ponts-de-Martel en
direction nord-sud. A l'intersection de
la Grand-rue, il s'arrêta au stop, puis
repartit prématurément alors qu 'arri-
vait de la rue précitée, sur sa gauche,
la voiture conduite par M. E. R., de La
Chaux-de-Fonds. Une collision s'ensui-
vit. Pas de blessés, légers dégâts.

LES PONTS-DE-MARTEL

On en parle
au Locle 

Ils étaient quelques-uns, l'autre
jour, Loclois de toujours, à discuter
autour d'une table ronde des temps
révolus d'autrefois. Des croulants
quoi, qui prenaient plaisir à évoquer
le passé , à se rappeler des souve-
nirs, à faire des comparaisons. Mais
pourquoi vouloir comparer ? On ne
peut plus rien comparer valable-
ment. Allez donc raconter à des
mômes d'aujourd'hui des histoires à
dormir debout ! Des histoires de
temps d i f f i c i l es , de chômage, de
guerre, des histoires de week-end
passés sans argent de poche, mais
avec beaucoup d'éclats de rire, des
histoires de copains qui se cotisaient
pour s'o f f r i r  une bouteille de limo-
nade , au terme d'une longue prome-
nade, des histoires de mordus de la
pêche qui s 'en allaient au Doubs à
Pied , munis d'un bout de bois, de
ficel le  et d'une aiguille recourbée ,
en guise d'hameçon ! Des histoires
de footballeurs qui devaient payer
une partie des f rais  de déplacement
de leur équipe, parce que la caisse
du club était vide, des histoires
d' amoureux qui ne pouvaient o f -
f r i r  à leur belle qu'une glace à
deux ronds, et encore, pas tous les
jours ! Allez donc raconter ça et on
aura tôt fai t  de vous classer dé f i -
tivement dans la catégorie des dé-
boulonnés !

Et pourtant, ces temps-là ont
existé. Ils sont loin derrière, certes,
et ceux qui les ont vécus s'en sou-
viennent sans éprouver de regrets
d' aucune sorte. C'était normal , ça
paraissait normal, il y a trente-cinq
ou quarante ans. Tout comme pa-
rait normal aujourd'hui d' admettre
la contestation, le non-conformisme,
le confort , les loisirs, les fantaisies
de toutes sortes. A chaque époque
s u f f i t  sa peine ou sa veine ! Mais
qu'adviendrait-il si le système mo-
derne venait à connaître la moindre
défaillance ? Quelle serait la réac-
tion de ceux qui n'ont jamais connu
l'adversité ? Mieux vaut n'y point
songer, ont conclu mes croulants.

Ville du Locle. — Ouverture de la
piscine du Communal.
Mercredi 23 mai. Entrées : enfants

0 fr. 60, adultes 1 fr. 20, cabines 1 fr
70 , abonnements enfants 10 fr., abon-
nements adultes 20 fr.

Abonnements familles à retirer au
secrétariat des Travaux publics, gui-
chet No 21, sur présentation du livret
do famille, père, mère et un enfant
40 fr., plus 2 fr. par enfant en plus.
Le. public est prié de se conformer non
seulement aux ordres des gardiens,
mais encore à ceux des membres de
la Société de sauvetage porteurs d'un
brassard, qui assurent officiellement, en
collaboration avec le personnel de la
piscine, la surveillance des bassins.

Conseil communal.

COMM UNIQ UÉS i
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Pause-café
potin no 13

(Sauriez pas vin
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I l'argent I
tout de suite
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670*000 crédits payés

rapide-discret
simple

Banque Procrédit il

X

2300 La Chaux-de-Fonds ! f
av. L.-Robert 23, Tél. 039-231612 -M
ouvert 08.00-12.15 et 13.45-18.00 4

Bon
IJa désIrs Ff. <l
| tout de suite en espèces. ! :
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Les speakerines :

Claudette Lyliam Madeleine

Sous les auspices des Amis de la Radio et de la Télévision
le Service des voyages de Globomat vous off re

UNE OCCASION UNIQUE
Enorme succès... PROLONGATION
chaque jour du 23 au 27 mai 1973

Départ : La Chaux-de-Fonds, place de la Gare 6 h. 45

Venez en autocar visiter les nouveaux studios de la

télévision romande
PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Le matin : Deux FILMS présentés par Globomat.
A midi : Repas servi à discrétion : consommé - rôti - légumes - frites -

salade - glace.
L'après-midi : Visite de la Télévision.

Les Amis de la Radio et de la TV offrent à chacun une carte de
membre A.R.T. — LIBRE À GENÈVE 1 h. 30.

Entrez avec nous dans le monde merveilleux et fascinant de la Télévision...

PRIX EXCEPTIONNEL : Fr. 25.- H. m* m™
Ne manquez pas de vous inscrire par téléphone aux

AUTOCARS GIGER hamj M Tél. 2245 51
ATTENTION : Nous déconseillons cette visite aux handicapés.

En-dessous de 18 ans, pas admis. Nombre de place limité. Globomat S. A., Bâle

INDÉPENDANTE, meublée, cabinet de
toilette, quartier Ecole de commerce.
Tél. (039) 22 47 61.

3 MAGNIFIQUES POUSSETTE S, ainsi
que 2 pousse-pousse ; parfait état. Prix
intéressant. Tél. (038) 24 46 64.

2 ARMOIRES ANCIENNES. Tél. (039)
23 73 78.

1 SALLE À MANGER loupe de noyer.
Téléphoner au (039) 22 54 40.

BEAU COMPLET, état neuf , pour grand
jeune homme. Tél. (039) 23 36 32.

VIEILLES POUPÉES, poussettes, pota-
gers, tous jouets avant  1930, pour parti-
culier. Bons prix. Tél. (039) 23 86 07 heu-
res repas (Je me rends à domicile )
VÉLO DE DAME, bon état. Tél. (039)
26 87 01, le matin.

ROBE DE MARIÉE, taille 42 avec longue
traîne. Tél. (039) 53 14 03.

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, au centre
du Locle. Tel (038) 46 15 95.

CARNET DE U SEMAINE
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Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques le VENDREDI 25 MAI
1973, dès 14 heures, à la Halle aux en-
chères, rue Jaquet-Droz 23, La Chaux-
de-Fonds, les biens ei-après désignés :
1 chambre à coucher, 1 meuble-paroi,
1 bibliothèque murale, 1 commode, 1
coiffeuse, 3 divans, 8 fauteuils, 5 ta-
bles, 8 chaises, 1 lampadaire, 1 aspira-
teur Super-Max , 1 cireuse Tornado, 1
boule à laver Rapid , 1 radiateur élec-
trique, 1 machine à écrire portable Re-
mington-Holiday, 2 tapis de fond , 2 ap-
pareils radio Nordmende et Impéria, 1
téléviseur multinormes Orion , 1 tourne-
disques Alco, 1 guitare Regina , 1 lot
de disques neufs, 1 lot de Musi-cassettes
(voiture), 1 lot de Poster divers ; et di-
vers objets dont le détail est supprimé.
Vente au comptant conformément à la
L. P.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

Importante entreprise du Jura neuchâtelois désire
engager pour son atelier de serrurerie :

contremaître
Le candidat doit être serrurier de formation complète
possédant une réelle pratique en tôlerie fine, chau-
dronnerie, soudure électrique et autogène.

Il doit , en outre, avoir une expérience confirmée de
la conduite des hommes et être capable de prendre
la responsabilité d'un atelier de 40 personnes.

Nous prions les candidats intéressés d'adresser leurs
offres de services sous chiffre 28 - 900124 à Publicitas
S. A., à Neuchâtel.

Nous vous garantissons une absolue discrétion.



Les résultats par districts
Districts VAL-DE-RUZ

NEUCHATEL °™ . NON cEd-St-Martin "4 142
Neuchâtel 1601 3116 Dombresson 43 149
Serrières 157 322 Villiers 5 45
Vauseyon 136 277 Le Pâquier 12 36
La Coudre 157 305 Savagnier 19 143
Monruz 83 140 Fenin Vilars Saules 19 67
Hauterive 121 166 Fontaines 29 88
Saint-Biaise 164 257 Engollon 1 20
Marin-Epagnier 86 190 Fontainemelon 48 205
Thielle-Wavre 24 20 Hauts-Geneveys 28 90
Cornaux 26 66 Boudevilliers 29 73
Cressier 174 85 Valangin 23 76
Enges 15 15 Coffrane U 68
Le Landeron 240 203 Geneveys/Coffrane 22 166
Lignières 26 137 Montmollin 6 57

3010 5299 455 1650

BOUDRY LE LOCLE

Boudry 130 273 ^e Locle 592 1364
Cortaillod 134 077 Les Brenets 80 97
Colombier 218 376 Cerneux-Péquign. 83 18
Auvernier 125 206 L:? Brevlne 20 50
Peseux 264 712 Bémont 1 22
Corcelles-Corm. 179 481 Chaux-du-Milieu 22 61
Bôle 78 145 Ponts-de-Martel 12 361
Rochefort 63 176 Brot-Plamboz 6 56
Brot-Dessous 8 33 816 2029
Bevaix 72 232
Gorgier-C.-le-Bart 53 232 CHX-DE-FONDS
St-Aubin-Sauges 89 245 Chx-de-Fds Centre 997 2526
Fresens 1 69 Forges 502 1508
Montalchez 2 51 Charrière 315 799
Vaumarcus 7 27 Les Planchettes 7 30

1423 3535 La Sagne 25 175
1846 5038

V.-DE-TRAVERS
Môtiers 24 112 ^capitulation
Couvet 99 417 par district
Travers 19 100
Noiraigue II 1 £EOCHATEL 3010 5299
Boveresse 4 <,-i BOUDRY 1423 3535
Fleurier 163 399 V.-DE-TRAVERS 481 1918
Buttes 14 77 VAL-DE-RUZ 455 1650
Côte-aux-Fées 13 213 SEiÇSÎL-U 816 2029
Saint-Sulpice 5 52 CHX-DE-FONDS _J846 5038
Les Verrières 57 170 TOTAL CANTON 8031 19469
Les Bayards 11 66 Electeurs inscrits : 96.378.

481 1918 Participation au scrutin : 28,55 Vo.

Les parents d'enfants mentalement déficients
aidés et soutenus par le président de la Confédération

L'assemblée générale de la Fédéra-
tion suisse des associations de parents
d'enfants mentalement déficients s'est
tenue samedi à Neuchâtel, sous la pré-
sidence de M. Jean Wahl , en présence
d'une nombreuse assistance et des pré-
sidents des associations similaires de
France, M. Morin de Paris et d'Alle-
magne, M. Mutters , de Marburg.

M. Roger Bonvin , président de la
Confédération et président de l'Asso-
ciation suisse en faveur des arriérés a
profité d'un bref passage dans notre
canton pour apporter ses félicitations
aux parents d'enfants « pas comme les
autres ». La collaboration est indispen-
sable entre pouvoirs publics et privés
si l'on veut obtenir de bons et fruc-
tueux résultats tant en ce qui concerne
les traitements que l'enseignement, la
préparation à la vie, le choix de l'ac-

tivité du déficient mental. Des recher-
ches sont entreprises dans ce sens dans
tous les domaines, dont les résultats
devront être mis aussitôt à la disposi-
tion des parents, des médecins, des ju-
ristes. D'autre part , d'innombrables
savants tentent actuellement de recher-
cher les causes de l'aliénation mentale.

La collaboration entre associations
existantes est-elle aussi indispensable.
M. Roger Bonvin est heureux de cons-
tater que des liens nombreux ont été
noués dans ce sens. Il tient à féliciter
les parents qui n 'ont pas la chance
d'avoir des enfants normaux et qui ,
sans relâche, luttent pour améliorer
leur sort , pour leur donner un véritable
droit à l'existence.

L'assemblée statutaire ainsi que les
entretiens divers se sont déroulés à
l'Institut de chimie. Les programmes,

à moyen et long termes de la Fédéra-
tion ont été présentés. Les actions prio-
ritaires concernent l' aide aux parents ,
la représentation des handicapés men-
taux auprès des autorités et des orga-
nisations concernées, le soutien des ef-
forts de prévention , la création de
structures propres à former et à dé-
velopper un corps d'éducateurs spécia-
lisés, de maîtres d'ateliers, de pédago-
gues, la promotion d'une véritable re-
cherche pédagogique pour l'éducation
des handicapés , la collaboration et la
coordination avec d'autres organisa-
tions.

D'autre part , une législation cohéren-
te intégrant l'ensemble des droits , des
devoirs , des responsabilités et des be-
soins des handicapés mentaux est in-
dispensable. Cet aspect législatif a don-
né lieu à des discussions nourries.

La Fédération suisse fondée il y a
treize ans groupe actuellement trente-
cinq associations totalisant 4164 mem-
bres-parents et 14.124 membres-sou-
tien, (rws) 

La nouvelle poste de Colombier
a été inaugurée officiellement

Bien qu'ouverte au public depuis
quelques semaines, la nouvelle poste de
Colombier vient d'être inaugurée offi-
ciellement par M. Robert Moser, direc-
teur d'arrondissement de Neuchâtel ,
en présence des autorités du village,
des maîtres d'état et des invités.

Le premier bureau de poste de Co-
lombier a été ouvert en 1839, soit
exactement dix ans avant que les pos-
tes ne deviennent fédérales. Cet office
ne ressemblait certes pas à celui qui ,
maintenant, permet de desservir d'une
manière rationnelle les 4800 habitants
du village et les nombreuses' entrepri-
ses de la région.

Les locaux ont une surface totale de
600 mètres carrés. Deux des cinq gui-
chets sont ouverts en permanence, tout
comme le « guichet-guillotine » pour les
envois en masse. Les locaux de servi-
ce, très vastes, facilitent le travail du
personnel et des sept facteurs qui se-
ront ainsi à même de satisfaire mieux
encore la clientèle. Pour montrer l'évo-
lution du bureau de poste de Colom-
bier, donnons simplement quelques
chiffres : en 1900, le nombre des verse-
ments effectués au guichet était de

6722. Ce nombre montait à 14.824 en
1920, 33.492 en 1940, 97.913 en 1960 et
162.384 en 1970.

Quelques allocutions ont été pronon-
cées au cours du repas qui suivit la vi-
site des locaux par M. Robert Moser ,
par M. Augsburger, conseiller commu-
nal , M. Claude Pizzera , architecte, et
M. Maurice Perdrizat , administrateur
postal de Colombier. Tous ne purent
que louer la réalisation dont bénéficie
maintenant toute la population.

(photo Impar-RWS)

La passion avant la raison !
Le corps électoral neuchâtelois a re-

jeté d'une manière absolument claire,
à plus de deux contre un, l'arrêté abro-
geant les articles 51 et 52 de la Consti-
tution fédérale sur les jésuites et les
couvents.

Les trois communes catholiques du
canton, Cressier, Le Landeron et Le
Cerneux-Péquignot , ainsi que. curieuse-
ment, Thielle - Wavre, ont voté pour
l'abrogation. Thielle - Wavre compte
pourtant une forte proportion de pro-
testants, 235 pour 87 catholiques seule-
ment, mais elle est proche de Cressier
(955 catholiques, 503 protestants) et Le
Landeron, officiellement commune ca-
tholique mais où les protestants sont
majoritaires, 1533 contre 1453.

Pour l'ensemble du canton, la popula-
tion protestante totalise 100.273 per-
sonnes et la population catholique
64.660.

Si l'on ajoute à cette donnée une
importante campagne de propagande

en faveur du maintien des deux articles
constitutionnels soumis au vote, on
peut expliquer facilement l'issue du
scrutin. Pourtant, les Neuchâtelois qui
sont particulièrement attachés aux
idées démocratiques et aux notions de
liberté ont quelque peu surpris par
l'importance numérique de leur déci-

• -sion. Eh l'espèce, l'élément subjectif
et confessionnel a indiscutablement pris
le pas sur les préoccupations habituel-
les du corps électoral. Mais ici qui dit
catholique pense souvent étranger et il
faut alors se souvenir des résultats
d'une bien pénible consultation popu-
laire. Certains chiffres sont intéres-
sants à comparer par circonscriptions
électorales...

Quant à la participation électorale
de 28,55 pour cent, elle est de 10 pour
cent inférieure à la moyenne suisse et
place le canton dans le peloton de
queue, juste devant Genève et Vaud,
la lanterne rouge. (Bd)

Projet et contreprojet tombent à l'eau...
Piscine couverte de Neuchâtel

Les Neuchâtelois auront-ils un jour
une piscine couverte ? Question qui se
pose depuis des années et qui le sera
encore dans les mois à venir puisque le
peuple, appelé samedi et dimanche à se
prononcer , n'a pu, lui non plus, appor-
ter une solution valable.

Les 21.340 électeurs et éleetrices ins-
crits dans la commune devaient choisir
entre une piscine de 25 mètres à Pier-
re-à-Mazel , à la sortie est de la ville ,
et la future construction d'un Centre
sportif complet à Pierre-à-Bot, au nord
de la ville, avec, comme première étape
la création d'une piscine (de 25 mètres
seulement elle aussi , hélas !) et d'une
patinoire.

Les bulletins sortis des urnes ont été
de 6356 , ce qui donne une participation
de 33 pour cent ; 109 bulletins blancs,
108 nuls , portent les bulletins valables
à 6139 et la majorité absolue à 3071.

Cette majorité n'a été atteinte par au-
cun projet.

Initiative populaire pour Pierre-à-
Mazel : 2006 oui , 3807 non.

Contre-projet communal pour Pier-
re-à-Bot : 1906 oui , 3721 non.

Si l'initiative enregistre 100 oui de

plus que le contre-projet , elle a éga-
lement connu 86 non supplémentaires.

Les Neuchâtelois auront-ils un jour
une piscine couverte ? Sans eau , il n'est
pas question d'accueillir un monstre
du Loch Ness. L'avenir dira quel mys-
tère sera le plus rapidement résolu :
celui de la piscine ou celui du fameux
monstre... (rws)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Casnac: chagrin et inquiétudes
Le comité neuchâtelois qui a milité

en faveur du maintien des articles
constitutionnels 51 et 52 nous a com-
muniqué les réflexions suivantes à l'is-
sue du scrutin :

« La quasi totalité de la presse avait
présenté la victoire des jésuites et de
leurs partisans comme un triomphe du
libéralisme sur un obscurentisme dé-
modé. L'histoire confirmera un jour que
le 20 mai 1973 aura vu en réalité la
victoire de manœuvres et l'inspiration
ultramondaine sur ce qui avait assuré
jusqu 'alors la force et la valeur dans
notre petit Etat. Son indépendance de
toute autorité étrangère. Toutes les
minorités ne tarderont pas dorénavant
à être menacées dans leur liberté de
pensée et d'action au sein d'un pays
qui n'aura pas su continuer à se pro-
téger contre des organismes étrangers
s'employant à inspirer et contrôler des
lignes de conduite. Ceux qui ont voté
contre l'Ordre des jésuites et que nous
remercions de nous avoir suivis conti-
nueront à s'opposer du mieux qu 'ils le
pourront aux astucieuses limitations de
nos libertés qui sortiront du cheval de
Troie introduit si imprudemment dans
notre vie nationale. Ils lutteront coura-
geusement pour que des mesures léga-
les qui garantissent encore leurs droits
n'en viennent pas à leur tour à être
foulées au pied par des autorités qui
ont déjà trahi leur devoir le plus élé-
mentaire en exigeant volontairement
depuis nombre d'année d'appliquer des
dispositions qui viennent d'être suppri-
mées. Dans le chagrin et l'inquiétude
qui sont nôtres et que nous n'avons au-
cune raison de cacher, nous avons
pourtant quelques consolations : le
grand nombre de citoyens et citoyennes
particulièrement dans les cantons de
Neuchâtel et Berne qui , en dépit des
prises de position partisanes de la
plupart des détenteurs de moyens d'in-
formation du pays, et en dépit de
l'inquiétante unanimité des hautes au-
torités civiles et religieuses en faveur
de la compagnie des jésuites, ont mon-
tré leur indépendance de jugement ,
leur clairvoyance et leur bon sens, en
votant pour le maintien des dispositions

mises en question. Au jour où notre
pays paiera les conséquences de l'im-
prudente décision à laquelle ses diri-
geants viennent de l'entraîner, ils pour-
ront s'honorer d'avoir fait leur possi-
ble pour lui épargner des atteintes
subies lentement mais sûrement par la
souveraineté de l'Etat et l'autonomie
spirituelle de ses habitants ».

Comité neuchâtelois Casnac
J.-L. Roulet

Banquier agressé :

Genève (PNSA) — Gros émoi , dans les
milieux bancaires genevois, à la suite
de la véritable chasse à l'homme qu'ont
livré deux inconnus à un banquier pri-
vé de la place...
Sept heures, hier au soir. Un gérant cle
fortune, Monsieur S., serrant jalouse-
ment une lourde serviette contre son
coeur, ne se risque qu'avec une infinie
circonspection sur le seuil d'une de ces
banques discrètes, presque secrètes, qui
ont fait la réputation de Genève.
En dépit de toutes ses précautions, M.
S. devait malheureusement attirer l'at-
tention. Il fut agressé au moment mê-
me où il allait s'installer dans sa voi-
ture, les malfaiteurs tentant de lui arra-
cher sa précieuse serviette.
Avec toute la rage du désespoir, M. S.
pu repousser ses agresseurs, avant de
s'enfuir dans les rues désertes. Il allait
y être pourchassé plus de dix minutes,
avant de pouvoir , enfin , attirer l'atten-
tion d'une patrouille de police.
Dans la soirée, après bien des difficul-
tés, nous avons pu joindre M. S. : que
diable pouvait bien renfermer cette
mystérieuse serviette ?
Ma serviette ? J'y avait déposé deux
splendides bouteilles de LANGS, l'écos-
sais généreux , mon scotch whisky pré-
féré. Mais , surtout , ne le répétez pas :
LANGS doit rester réservé à une élite ,
ceux qui savent vraiment apprécier un
whisky écossais d'origine... p 12964

Que renfermait
cette mystérieuse serviette ?

Les postiers savent marcher
Arrivés par bateau au petit port de

Cortaillod, c'est à pied, conduits par
une fanfare, que 160 délégués de
l'Union postale universelle se sont ren-
dus dans les Caves du Coteau, où les a
accueillis M. Robert Comtesse, président
de commune. Cet apéritif a été fort
apprécié, tout comme le repas servi
ensuite à Chez-le-Bart.

Les délégués de l'Union postale uni-
verselle — dont le siège est à Berne —
ont entendu des allocutions prononcées
par M. Fritz Bourquin , directeur des
postes suisses et par M. Riedge, An-
glais, nouveau directeur général de
l'Union. Une trentaine de pays étaient
représentés à ce voyage d'agrément.

(rws)
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Voiture contre un arbre

Trois blessés
Samedi à 17 h. 30, Mme Marie-Louise

Perret , ménagère, domiciliée à Neuchâ-
tel , circulait au volant de son automo-
bile, de Fontaines en direction de la
Borcarderie. Dans un virage à gauche,
elle perdit la maîtrise de son véhicule
qui fit un tête-à-queue, puis sortit de
la route et heurta violemment un ar-
bre. Trois blessés ont été transportés
à l'hôpital de Landeyeux par l'ambu-
lance du Val-de-Ruz. La conductrice
et M. Bernard Schaffer, carrossier à
Fontaines, souffrent d'une fracture de
la jambe gauche, Mlle Christiane Tétaz ,
employée de bureau à Neuchâtel , d'une
commotion et d'une fracture au pied
gauche. Le véhicule est hors d'usage.

(mo)

Dans une prochaine édition
Le manque de place nous contraint

à renvoyer différents comptes-rendus
à une prochaine édition , dont celui de
l'assemblée générale de l'Union , à Neu-
châtel.

VALANGIN

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Etat de siège.
Arcades: 20 h. 30. Un flic.
Bio: 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Elle court ,

elle court la banlieue.
Palace: 20 h. 30, Fortunat.
Rex: 20 h. 45, Les chiennes.
Studio: 20 h. 30, Les malles.
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Au volant de son automobile, M. R.
G, de Neuchâtel , circulait hier matin ,
place Numa-Droz, et empruntant la
voie de présélection pour se diriger
vers La Chaux-de-Fonds. Arrivé à
l'extrémité est du passage pour piétons
situé en face de la papeterie Bickel , il
se trouva en présence d'un piéton ,
Mme Blanche Droz, née en 1901, domi-
ciliée à Neuchâtel , qui s'était élancée
au travers de la chaussée alors que la
phase lumineuse était rouge. Blessée,
elle a été transportée à l'Hôpital des
Cadolles par l'automobiliste.

Passante renversée
LES VERRIERES

230 éleetrices et électeurs verrisans
(environ quarante pour cent du corps
électoral) ont profité de la votation
fédérale sur les jésuites (57 oui contre
170 non), pour se prononcer sur un ré-
cent arrêté du Conseil général modi-
fiant le règlement du corps des sa-
peurs-pompiers, à la suite d'un réfé-
rendum lancé par deux conseillers gé-
néraux , MM. Loew et Guye, qui avait
recueilli 127 signatures valables.

L'arrêté du Conseil général a été re-
poussé à une faible majorité, 107 oui
contre 121 non.

Rappelons qu 'il s'agissait d'adopter
ou de refuser de nouvelles mesures à
propos de la discipline, des amendes
en cas d'absence non-justifiée et de la
taxe d'exemption. La campagne locale
n'a guère été animée, du moins par
écrit. Seules l'autorité communale et
la Commission du feu avaient donné
une information publique écrite. Le
comité référendaire avait gardé le si-
lence. U est difficile de savoir si la dé-
cision négative de l'électorat verrisan
signifie l'approbation de l'ancien statu-
quo et le rejet de certaines mesures
préconisées dans l'arrêté, (mlb)

Arrêté repoussé

Une courte mais extrêmement vio-
lente tempête s'est déclenchée samedi
après-midi dans le Bas du canton.
Plusieurs embarcations se sont retour-
nées mais, heureusement, aucune victi-
me n'est à signaler.

Partout, les branches cassées jon-
chaient le sol, à différents endroits,
les tuiles se sont littéralement envo-
lées.

A Lignières, où se déroulaient des
courses de motos, une tour, haute de
douze mètres, comprenant les installa-
tions de haut-parleur, s'est affaissée.
Ses occupants avaient, par miracle, ga-
gné la terre ferme quelques secondes
auparavant. Les barrières de protection
ainsi que toutes les banderoles ont été
arrachées. Pendant toute la soirée et
pendant la nuit, les organisateurs de la
manifestations, les membres du Norton-
Club de Neuchâtel, se sont activés pour
réparer les dégâts. Le soleil qui a brillé
dimanche leur a fait quelque peu ou-
blier leurs émotions de la veille !

(rws)

Coup de tabac

ROCHEFORT

Le corps électoral de Rochefort de-
vait se prononcer hier sur l'arrêté du
Conseil général du 13 avril dernier
concernant la modification du règle-
ment et des tarifs pour le service des
eaux. Un non catégorique est sorti des
urnes puisque 171 suffrages sont con-
tre l'arrêté, tandis que 75 seulement
l'acceptent.

Vn non catégorique
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LIQUIDATION TOTALE
autorisée par la Préfecture jusqu 'à FIN MAI

COSTU M ES jersey lai ne, Fr. 170.-

cédés à F¦*• # 0.-
ROBES grandeur 36 - 38 -40 - 42

Fr. 90.-70.-50.-20.-
DERNIÈRE SEMAINE

OUVERT LE LUNDI APRÈS-MIDI

B Marcel North
¦ -

S Jacques Montandon
B seront présents à la

I %)V Ĵf 9 WOl̂ Cr La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 33

B le samedi 26 mai, dès 14 h. 30
B où ils dédicaceront leur prestigieux ouvrage

I NEUCHÂTEL À TABLE
S légende, histoire et vérité de la gourmandise
B en pays de Neuchâtel

Ce volume de 216 pages. au format 20,5x26 cm, est magistralement illustré
f j de plus de 150 dessins in texte et hors texte, de Marcel North. _ co
km I' contient en outre 37 recettes du maître Jacques Montandon. ri", OO.-

(M  ̂
Si vous ne pouvez vous rendre à notre librairie le samedi 26 mai,

!?! B»alp réservez votre volume par téléphone (039) 23 82 82 et nous
Y vous le ferons parvenir dédicacé.

Manufacture de boîtes de montres
cherche des

tourneurs
pour le réglage et des

ouvriers
pour la conduite des machines
semi-automatiques.

Avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter :

PROMETAL S. A., Morgarten 12,
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 95 55.
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Nous cherchons des

RÉGLEUSES
aimant travailler sur un produit de qualité.
Nous avons des places à repourvoir sur la mise en
marche et le pitonnage.

Veuillez envoyer votre candidature à notre service du
personnel, ou directement prendre contact par télé-
phone.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82, 2502 Bienne
Tél. (032) 2 26 11.

Importante fabrique de boîtes de
montres or et acier d'ancienne
renommée cherche, par suite de
démission de son chef de fabrica-
tion ,

technicien
ou ingénieur-technicien
très capable et pouvant assumer
direction.
Faire offre avec curriculum vitae
et références sous chiffre P 28-
130337 à Publicitas La Chaux-de-

i Fonds.
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NEUCHÂTEL
i, Rue de l'Orangerie TéL (038) 25 28 00

Depuis 50 ANS à votre service

-k s*i ît
•fs / \ *M A
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Jura: double divergence
ou

Courtelary 1018
Delémont 4121
Franches-Montagnes 1970
Laufon 2519
Moutier 2822
La Neuveville 263
Porrentruy 4775
TOTAL ' 1.488
Bienne 3601
TOTAL CANTON 68070
Participation

Le résultat de la consultation fédé-
rale d'hier fait apparaître une double
divergence : entre le Jura et l'ancien
canton d'abord, entre le Nord et le
Sud du Jura ensuite. L'ensemble des
districts j urassiens accepte l'abroga-
tion des articles d'exception à une ma-
jorité d'environ deux contre un , mais
il convient de relever que si les trois
districts du nord émettent un vote
largement favorable, ainsi que le Lau-
fonnais, ce sont ceux du sud qui sont
rejetants. Fait rare, les districts de
Porrentruy, Delémont, Laufon et des
Franches-Montagnes sont même les
seuls du canton à avoir apporté une
majorité affirmative.

Même pour ceux qui s'en défendent,
l'issue du scrutin d'hier est significa-
tive de l'importance de la question con-
fessionnelle dans le problème jurassien.
Oecuménisme, paix et entente entre re-
ligions sont des mots qui s'accordent
difficilement après la démonstration
politique qui vient d'être faite. Il est
vrai que l'appui des partis politiques
traditionnels n'était pas chaleureux. Les
socialistes avaient laissé la liberté de
vote, à l'exception toutefois de la sec-
tion delémontaine favorable au oui.
Les radicaux se prononçaient pour l'a-
brogation à une faible majorité. Le
choix de la libre détermination des ci-
toyens n 'avait toutefois laissé personne
dupe : il équivalait bien à un non ca-
mouflé. Il déguisait aussi une certaine
acrimonie vis-à-vis des catholiques.

L'opposition au catholicisme se dé-
voile au travers de certains chiffres.
Dans le district de Moutier, par exem-
ple, Court (forte église baptiste), dit non
par 385 voix contre 76, Tramelan, avec
ses 16 sectes donne un résultat très net :
327 oui contre 1170 non. Il n'y a que la
commune à majorité protestante de

ÉDÉRAL CANTONAL
NON OUI NON
3327 2418 1596
783 2493 1708
218 1057 818
249 1605 661

3808 3358 2622
607 567 234
935 3418 1433

9927 14916 9072
5727 6093 2623

131752 118697 66473
33 °/o 31 °/o

Sornetan qui fournisse une majorité
acceptante (22 oui contre 15 non), sans
aucun doute à cause de la présence
du centre de l'église réformée, ferment
d'esprit oecuménique.

Véritablement, après la consultation
d'hier, il sera difficile de nier que le
problème jurassien, tant à l'intérieur
du Jura que du canton , ne s'accompa-
gne de questions religieuses. A peu
de mois de l'examen du rapport gou-
vernemental sur le statut du Jura,
l'événement ne saurait passer inaper-
çu et être considéré comme il le mérite.
Les incidences de la votation d'hier
joueront un rôle certain dans le règle-
ment de la question jurassienne, (fx)

Nouveaux refus à Moutier
Une nouvelle fois , les citoyens et ci-

toyennes de Moutier ont dit non au
budget. Pourtant, le Conseil municipal
avait proposé deux budgets, un à 2,4
et l'autre à 2,5. On laissait entendre
que la très faible participation du tiers
seulement du corps électoral avait joué
un rôle important lors de la première
votation pour le budget à 2,5, le 4 fé-
vrier dernier (budget refusé par 834

non contre 594 oui). Cette fois la par-
ticipation a été plus nombreuse puis-
que 2065 électeurs et éleetrices, sur
quelque 4880 ayants droit (43 pour cent
environ) se sont rendus aux urnes. Ce
verdict allait toutefois être encore plus
net et sans appel pour le budget à 2,5,
soit 380 bulletins blancs, 17 nuls, 1668
valables, 515 oui , 1153 non. Quant au
deuxième budget à 2,4, qui semblait
pouvoir être accepté, il a également été
refusé par 733 oui contre 910 non, 405
blancs et 17 nuls. En 1972, après deux
refus du budget par le peuple, le Con-
seil municipal avait eu recours au Con-
seil exécutif pour fixer la quotité d'im-
pôt. Il semble bien que cette année en-
core il faudra avoir recours à l'autorité
cantonale pour que la ville de Moutier
puisse avoir enfin son budget, (kr)

Les Bois: atelier anéanti par le feu

Dans la nuit de vendredi à samedi, peu a'vant 2 heures, un incendie a ravagé
en quelques minutes un atelier, installé dans l'ancienne buanderie de M.
Jean Cattin. Malgré l'intervention rapide des pompiers, le bâtiment a été
détruit. Plusieurs machines appartenant à M. Pierre Lambert ont été anéan-
ties ; parmi celles-ci figure un prototype, mis au point récemment par M.
Lambert. Une explosion, entendue dans le quartier, semble être à l'origine

du sinistre, dont les dégâts sont très importants, (texte et photo mj)

Saint-Imier : 25 ans au service
de la lutte contre la tuberculose

Le comité du Dispensaire antitu-
berculeux du district de Courtelary,
placé sous la présidence du Dr Moser ,
de St -Imier a rendu un hommage par-
ticulier de gratitude et remis une atten-
tion à Sœur Marguerite Berger, pour 25
années d'une activité toute de dévoue-
ment et d'esprit de sacrifice au ser-
vice de la lutte contre la tuberculose,
dans le district. Soeur Marguerite Ber-
ger ayant de se donner à sa belle
tâche au service du prochain dans le
cadre ' du DAT a fréquenté l'Ecole su-"
périeure de commerce de Saint-Imier
et. diplôme en poche, elle a travaillé
dans une étude de notaire de la place.

Ainsi, avec une solide formation pro-
fessionnelle commerciale, Mlle Mar-
guerite Berger, donna libre cours à
ses sentiments de bonté et entra à l'éta-
blissement hospitalier du « Lindenhof »
à Berne, première école suisse d'infir-
mières de la Croix-Rouge du pays.
Elle y obtint le diplôme de garde-
malade. Après différents stages (Ecole

sociale à Lausanne, DAT à Berne)
Sœur Marguerite revint au vallon , ap-
portant une contribution précieuse au
Dispensaire antituberculeux du district.

La tâche de la Sœur du Dispensaire
ne fut pas toujours facile. Avec le
début de son activité, elle apporta et
intensifia la vaccination contre la tu-
berculose. Les qualités de cœur, dou-
blées d'un sens élevé du devoir furent
justement mises en lumière et souli-
gnées par le 'Dr Moser, président du
"DATf* par *Mllè Lienhardt, secrétaire
de la Ligue bernoise contre la tuber-
culose, à Berne, par M. Francis Rubin,
président le la commission de surveil-
lance de l'Hôpital de district, dont
Sœur Marguerite est la directrice et
qui n'a qu'à se louer de son activité
absorbante , soulignant encore les bon-
nes relations Hôpital du district - DAT.

Enfin , M. Pierre Nicolet , l'un des
fondateurs du DAT auquel il a donné
tant de témoignages de son intérêt et
de son dévouement, a présenté un his-
torique de l'institution, (ni)

Mort tragique d'un municipal
Tornade sur le lac de Bienne

Samedi après-midi, vers 15 heu-
res, une tornade d'une extrême vio-
lence s'est abattue sur Bienne et
son lac. Une dizaine d'embarcations
ont alors chaviré. Cinq de leurs
occupants ont dû être hospitalisés.

Un voilier, piloté par M. Walter
Gurtner, conseiller municipal , direc-
teur des Travaux publics de Bienne,
a coulé. Alors que son épouse était
immédiatement secourue, M. Gur-
tner a disparu dans les flots.

Les recherches qui ont été aussi-
tôt entreprises par la police n'ont
donné aucun résultat. Interrompues
par la nuit, les investigations ont re-
pris hier matin à 6 heures. Vers
19 heures, les sauveteurs devaient
retrouver, en face du Schloessll , le
cadavre du municipal.

La disparition tragique de M.
Gurtner a jeté la consternation sur
la ville de Bienne où le défunt
était une . personnalité fort connue
et appréciée. Après avoir accompli
ses écoles à Bienne, M. Gurtner,
ses études commerciales achevées,
avait effectué différents stages dans
l'industrie. Il travailla ensuite douze
ans à l'Office d'architecture de la
ville, assurant conjointement le se-
crétariat des finances.

Après avoir enseigné à l'Ecole
cantonale d'administration, il fut élu
conseiller de ville en 1957. Il assu-
ma successivement la vice-présiden-
ce puis la présidence du législatif ,
et présida la Commission de gestion.
En 1966, il fit son entrée au Conseil
municipal où il fut chargé de la
direction des finances. En 1972,
après avoir vainement brigué la

mairie en faveur du parti socialiste,
il reprenait la direction des Travaux
publics. Il était âgé de 55 ans.

La tragique disparition de M.
Gurtner pose naturellement un pro-
blème de succession. Comme il n'y
a pas de suppléant sur la liste du
parti socialiste alémanique, il ap-
partiendra à ce parti de faire la
proposition d'un nouveau candidat
au Conseil municipal. Le peuple a
toutefois la possibilité, au moyen
de 1500 signatures, cle combattre
cette suggestion , ce qui ne sera
vraisemblablement pas le cas. (fx)

Le voilier que pilotait M. Gurtner
(photo ASL)

LA VIE JlTRÀSSÏ^

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un
vol a été commis au Sport-Hôtel, à
Mont-Soleil. L'auteur du vol est un an-
cien employé de l'établissement. II a
fracturé le tiroir caisse du restaurant
pour voler une somme d'un peu plus de
2000 francs. Saisie de l'affaire, la police
cantonale de Saint-Imier, avec les élé-
ments recueillis, porta ses soupçons
sur l'ancien employé, et mena l'enquête
en collaboration avec la police neuchâ-
teloise.

Cette collaboration ne tarda pas à
avoir d'heureux résultats, et l'auteur
du vol , qui n'en est pas à son coup d'es-
sai , a été arrêté à Neuchâtel où il a été
écroué. (ni)

Collision
Samedi vers 14 h. 30, une collision

s'est produite entre deux autos, à la
croisée de la rue Paul-Charmillot et
de la rue des Cibles. Un automobiliste
qui roulait de l'ouest en direction est,
rue Paul-Charmillot, n'a pas observ é
le stop au moment où arrivait une voi-
ture de la partie supérieure de la rue
des Cibles. La collision fut inévitable.
Heureusement, il n'y a pas eu de bles-
sés. Des dégâts aux deux machines
sont évalués à environ 5000 fr. (ni)

Voleur arrêté

Dimanche dernier...
Vous avez voté OUI en pensant con-
naître
Vous avez voté NON sans vraiment
connaître
Alors, maintenant que les jeux sont
faits... pour savoir vraiment ce que
pensent les Jésuites suisses aujourd'hui,
abonnez-vous donc à :

CHOISIR
Revue culturelle. Fr. 26.— par an

14 b, av. du Mail , 1205 Genève
Tél. (022) 25 95 95 p 12965

M. et Mme Fritz Gutknecht-Singer
à Saint-Imier, ont f ê t é  leurs noces d' or,
en excellente santé, entourés de l'a f -
fection de leurs enfants et petits-en-
fan t s .

M.  Gutknecht , emeien , mécanicien,
homme d'intérieur, meublait ses loi-
sirs en s'adonnan t à la musique. Doué ,
médaillé jurassien, cantonal et f édé -
ral , f idè le  et attaché au Corps de Mu-
sique, il en f u t  un membre exemplaire.

(ni)

Dans une prochaine édition
Le manque de place nous contraint

à renvoyer à une prochaine édition
plusieurs votations communales dans le
Jura , ainsi qu 'un compte-rendu du cen-
tième anniversaire du journal « Le
Pays ».

Noces d'or

Election d'un officier
d'état-civil

Les citoyennes et citoyens de Cornol
ont élu M. André Villard, 1932, au pos-
te d'officier d'état civil , par 245 voix
contre 196 à son concurrent M. Mauri-
ce Adam , socialiste, soutenu par le par-
ti radical. M. Villard , qui entrera en
fonction prochainement, était présenté
par le parti chrétien-social, (r)

LA NEUVEVILLE
Budget accepté

Par 528 oui contre 132 non, le corps
électoral a accepté le budget commu-
nal pour 1973, lequel est basé sur une
quotité de 2,4. (fx)

CORNOL

Deux électriciens
blessés

Samedi, deux ouvriers des forces
motrices bernoises procédaient au mon-
tage d'une ligne à haute tension. Par
suite d'une mauvaise interprétation
d'ordres, le courant a été rétabli alors
que les deux hommes se trouvaient en-
core sur la ligne. Us ont été projetés
à terre d'une hauteur d'environ dix
mètres. II s'agit de MM. Gottfried
Huber, de Mormont, et Germain Chal-
let , de Vendlincourt, qui ont été hospi-
talisés à Porrentruy souffrant de brû-
lures, (fx)

ALLE

Deux crédits acceptés
Par 276 oui et 30 non , le corps élec-

toral a accordé au Conseil municipal
de contracter un emprunt de 20.000
francs, pour adapter aux prescriptions
légales des eaux usées le quartier du
Botat et le ruisseau de l'Envers. Ce
montant vient s'ajouter à 140.000 fr.
déjà mis en réserve pour ces travaux.
Un deuxième crédit de 60.000 francs
permettra aux autorités locales de via-
biliser des terrains à la route de Cham-
poz. Ce crédit a aussi été accepté par
245 oui contre 61 non. La participation
s'est élevée à 28 pour cent, (cg)

BÉVILARD

Vn aubergiste
meurt à Lugano

M. Maurice Huggler, aubergiste, te-
nancier du restaurant du Cerf , s'est
noyé hier dans le lac de Lugano, alors
qu 'il était en sortie avec les contempo-
rains d'Ajoie de 1921. On ne connaît
pas encore les causes exactes de ce
décès tragique. Le corps de M. Huggler
a été retrouvé dans les eaux du lac.
p i L  Huggler .étaH installé à Cœuve de-
puis 10 ans. Son épousé a 'Iragnë ' Luga-
no hier dâh&>ltepVès-midi.4 Le couple
était honorablement connu dans la ré-
gion, et leur restaurant jouissait d'une
belle prospérité. Le défunt n'avait pas
d'enfant. La police tessinoise a ouvert
une enquête pour tenter d'élucider les
causes de ce décès, (r)

COEUVE

Refus à une voix
Le corps électoral a décidé l'aména-

gement du dernier tronçon de chemin
à la rue Bel-Air, et voté un crédit de
170.000 fr. à couvrir par voie d'emprunt,
par 352 oui contre 187 non. II a éga-
lement accepté un crédit de 800.500 fr.
pour l'aménagement du collecteur in-
ter-communal Sorvilier-Court, pour l'é-
puration des eaux usées. Mais le vote
le plus intéressant est celui de l'initia-
tive demandant la suppression de la
construction d'une place de tir , l'ac-
tuelle exerçant des nuisances sur les
habitations voisines. Elle a été rejetée
par 262 voix contre 261, soit à une
seule voix de majorité, (fx)

COURT

45 pour cent des électeurs et élec-̂
trices ont participé ce " week-end a'u^
scrutin qui a donné les résultats sui-
vants. En matière fédérale, c'est par
1170 non contre 327 oui et huit bulle-
tins blancs que l'abbrogation des arti-
cles d'exception sur les jésuites et les
couvents a été refusée. En matière
cantonale, le résultat a été très serré
puisque c'est seulement par 759 oui
contre 633 non , et 96 bulletins blancs,
que le corps électoral acceptait la loi
sur les communes, (vu)

Faible participation
à Saint-Imier

Peu de votants à Saint-Imier, malgré
l'importance des objets soumis au corps
électoral samedi et dimanche. En effet
sur 3777 ayants droit au vote en matiè-
re fédérale et cantonale, 955 seulement
sont allés voter. En ce qui concerne
l'arrêté fédéral abrogeant les articles
51 et 52 de la Constitution fédérale, le
résultat est le suivant : 713 non , 234
oui, 7 bulletins blancs ou nuls. Quant à
la loi cantonale sur les communes, elle
a été votée par 575 oui, contre 303 non ,
et 53> bulletins blancs ou nuls, (ni)

Net non à Tramelan

250 donneurs
L'action « Don du sang » aura à

nouveau connu un magnifique succès.
En effet , ce sont 250 donneurs qui
participaient à cette action en offrant
chacun quatre décilitres de sang. Ainsi ,
le laboratoire central de Berne aura
recueilli cent litres de précieux liquide,
qui servira à fournir à tout instant le
sang nécessaire afin de sauver des vies
humaines lors d'accidents ou de ma-
ladies. Il faut relever l'excellent travail
des samaritaines de Tramelan qui pre-
naient entièrement à charge l'organi-
sation de cette journ ée, (vu)

Fidélité
Mlle Ellen Voumard, sœur visitante,

a accompli le 6 mai 25 ans d'activité
au service de la population. Elle a re-
çu, hier après-midi, les félicitations et
les remerciements de la municipalité,
au nom de la population , ainsi qu 'une
modeste attention, (vu)

Décès d'un nourrisson
Dimanche, en fin d'après-midi, est

décédé à l'âge de deux mois le petit
Bruce, fils de M. et Mme Philippe
Vuilleumier, domicilié à la rue des
Prés 43. Ses parents l'ont trouvé mort
dans son berceau, au retour d'une visi-
te chez des parents, (vu)

TRAMELAN

C'est hier qu'a pris fin à Moutier la
première semaine italo-siiisse, qui a
connu un très grand succès, et qui a
resserré les liens d'amitié ' des familles
suisses et italiennes. Les dernières re-
présentations furent très réussies, no-
tamment le récital du chanteur italien
Al Bano, accompagné de son orchestre ;
la démonstration d'haltérophilie et les
rencontres de judo entre Suisses et Ita-
liens, le samedi après-midi. Hier a eu
lieu la remise des prix et l'exposition
des peintres amateurs, (kr)

Fin de la Semaine
italo - suisse

Un jeune Biennois
se tue à moto

Hier, à 17 heures 20, un motocycliste
de Bienne, ayant sa fiancée sur le
siège arrière, a été déporté dans un
virage. De ce fait , il est entré en col-
lision avec une automobile de Cressier
survenant en sens inverse. Le jeune
motocycliste, M. Jean-Michel Knuchel,
20 ans, a été tué sur le coup. Sa fian-
cée, Mlle Dominique Wermeille, de
Bienne également, ainsi que les deux
occupants de la voiture, M. Michel
Decao, 22 ans et son épouse, ont été
sérieusement blessés. Ils ont été trans-
portés à l'Hôpital de la Providence,
à Neuchâtel. (fx)
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Contrex vous aide

Nous louons aux Breuleux , rue
du Midi , pour date à convenir ,

APPARTEMENTS
de 2% et 3% pièces
avec confort moderne !

En outre :

ATELIER de 132 m2
+ vestiaires
Conviendrait pour travaux pro-
pres et tranquilles.

Dr KRATTIGER & CIE j
.riS*̂  ̂ Services immobiliers
^ ĵ^ 

Place 
de la 

Gare 

7
jSL 2500 BIENNE

%L J& TéL (032 > 2 09 22
mr ou (039) 54 13 56

LA CROIX-ROUGE SUISSE
vous rappelle son ramassage d'habits
qui aura lieu CET AUTOMNE.

Nous vous serions reconnaissant de
bien vouloir garder vos habits à cet
effet.

Le produit sera utilisé unique-
ment pour le plan local.

D'autres annonces suivront pour in-
diquer la date exacte du ramassage.

MERCI D'AVANCE !
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H CRÉDIT PERSONNALISÉ g
33 Pour tous vos meubles Kjj
K Conditions «SUR MESURES » |§

1 GRABER - AU BÛCHERON ffm L-Robert 73 Tél. (039) 22 65 33 H
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SPIRITUEUX
Pour cause de départ aux USA,
A REMETTRE
contenu de cave privée de lre qualité,
tels que premiers crus, cognac, whisky,
etc. Valeur approximative : 8 à 9000 fr.
Le tout cédé à 35 °/o inférieur au prix
actuel..

Tél. (038) 25 19 86, heures des repas ou
dès 20 heures.

A louer dès le 1er juillet

APPARTEMENT
MEUBLÉ
de 1 '/s pièce, tout confort , situé rue des
Bouleaux 13. Loyer mensuel Fr. 300.— ,
charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

A louer dès le 1er juillet

APPARTEMENT
MEUBLÉ
de 2 '/i pièces, tout confort , cuisinière
et armoire frigorifique installées. Situé
rue des Bouleaux 15. Loyer mensuel
Fr. 400.—, charges comprises.

S'adresser à Gérancia S. A., Léopold-
Robert 102, tél. (039) 23 54 34.

A VENDRE

CHIOTS
1 nichée de «loulou
de Poméranie Spitz»
noir et blanc.

Tél. (039) 41 1175.
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La nouvelle machine à écrire électrique complète,
d'usage « universel » et de précision suisse.

Complète — des raffinements techniques et des avantages
pratiques facilitant le travail

Universelle — pour toutes les tâches dactylographiques,
même les plus spécifiques

Précise — qualité d'écriture et de fonctionnement

Avantageuse — la qualité suisse est une sécurité pour qui
sait compter.

Un produit de Paillard S. A., Yverdon.

Agences cantonales : Jàm̂ m .&-. * *̂ ^̂ ^ k̂\Oi n̂tcno
2300 La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 66 2001 Neuchâtel, faubourg du Lac 11.

Q 
Tél. (039) 23 82 82 Tél. (038) 25 25 05

CT^^~ "70ÔËL 
Coupon Nom : D Nous désirons la visite
à envoyer à Adresse : d'un de vos représentants.
Paillard S. A. g Une Qffre avec pr0SpecUjs
145, rue de Lausanne, 
1202 Genève D Une machine à l'essai.

S

Pour prendre agréablement congé JÉÉk
du levier de vitesses.., JtMwlt
Nouveau: Chrysler 2 litres Fr.14950.- Ĵ j?JF
automatique. Autre; modèles: éÈf o^T^^ 

'"
Moteur souple et silencieux. Chrysler 180 Fr. 13350.- VJfl| t
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A £ *~ -W5» H" 2 WŜ m̂lmlm WrZSasfSA
WSeêëf -̂iS^ S ¦'̂ <iCEsKt'»«2:'1-- . ¦ TtnEWrT™"' i TfiJMlWBBrl BjrfMBBfcYfBBBP*^̂ ^ĤwSS&É &rn j t  «twe M Éi -JSir Wm\\\WzP m̂\\\\ B̂tWÊ%!pk
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GARAGE DE L'ÉTOILE
Fritz-Courvoisier 28, tél. (039) 2313 62



Un 75e anniversaire riche de préoccupations
Association suisse des éditeurs de journaux

L'Association suisse des éditeurs
de journaux (ASEJ), a fêté samedi à
Lucerne son 75e anniversaire , un an-
niversaire marqué par les préoccupa-
tions qui assaillent actuellement la
presse.

C'est sous la présidence de M.
Bloechliger , éditeur du « Vater-
land », à Lucerne, et en présence de
nombreuses personnalités du monde
de l'édition et de l'information que
l'Association des éditeurs de jour-
naux a tenu sa 75e assemblée géné-
rale.

Les principaux problèmes actuels
des éditeurs de journaux ont été
traités dans le rapport annuel de
l'association : évolution des coûts,
feuilles gratuites , relations avec la
radio et la télévision, taxes postales
applicables à la presse, recherche et
formation professionnelles, etc. Le
rapport a été adopté à l'unanimité,
de même que les comptes 1972 et le
budget 1973.

Pour succéder au sein du comité
à MM. Bachmann, de Lucerne, et
Fritz, de Pfaeffikon, MM. Tschudi,
de Glaris, et Luder, conseiller aux
Etats, de Soleure, ont été élus à
l'unanimité.

La distribution postale
Les distributions postales raréfiées

qui posent aux journaux des problè-
mes toujours plus angoissants, ont
été relevées ensuite par M. J. Bour-
quin, secrétaire de l'Union romande
de journaux. La situation, a-t-il dit ,
est particulièrement délicate dans la
région zurichoise, ainsi qu'à Bâle,
Berne et Genève, où le nombre des
habitants augmente tandis que les
effectifs des postiers diminuent. La
seconde distribution journalière et
les distributions du samedi sont ainsi
menacées.

Les éditeurs de journaux déplo-
rent surtout que des restrictions pra-
tiques interviennent d'ores et déjà
dans certaines localités alors que les
autorités négocient encore sur des
principes : les éditeurs attendent
donc des autorités fédérales une in-
tervention auprès des PTT, pour que

le régime actuel ne soit pas modifié
avant que ne soit trouvée une solu-
tion garantissant au public la diffu-
sion normale et nécessaire des jour-
naux suisses, déjà en butte à de nom-
breuses difficultés sur d'autres plans.
L'assemblée a ensuite donné mandat
à l'ASEJ pour la poursuite de ses
efforts dans ce sens.

Les soucis de la presse
Trois allocutions prononcées dans

la salle du Grand Conseil de Lucer-
ne, ont marqué le 75e anniversaire
de l'Association des éditeurs de jour-
naux :

M. Bloechliger, président de
l'ASEJ, a fait remarquer l'essor sans
précédent des moyens actuels de
communications, de même que la
superficialité surprenante de l'infor-
mation. Il en a appelé à la responsa-
bilité de tous dans ce domaine : res-
ponsabilité de chaque éditeur pour
la bonne marche de son entreprise,
responsabilité de l'organisation pro-
fessionnelle dans le domaine des tâ-
ches communes, responsabilité de
l'Etat à l'égard d'une presse multi-
ple et diverse, qui est l'élément es-
sentiel de notre démocratie. Il ne
saurait être question pour les édi-
teurs de se décharger, sur la com-
munauté de leurs responsabilités, a
souligné M. Bloechliger. L'économie
et l'Etat doivent en revanche être
conscients de l'importance que re-
présente pour notre pays, la diversi-
fication de la presse. Les éditeurs de
journaux ne demandent qu'à accom-
plir leur tâche. Ils regrettent que la
situation acutelle rende toujours plus
difficile la distribution, et ils atten-
dent des PTT une attitude et des
mesures permettant à la presse de
poursuivre son rôle au service de
l'opinion publique. C'est dans ce sens
que continuera à oeuvrer l'Associa-
tion suisse des éditeurs de journaux,
a dit encore le président de l'ASEJ.

L'importance
de l'information

Pour sa part, M. Knuesel, prési-
dent du Conseil d'Etat lucernois, a

souligné l'importance de l'informa-
tion dans la vie politique, la nécessi-
té pour les responsables politiques à
tous les échelons d'accorder une at-
tention suffisante à ce problème, et
de ne pas considérer toute critique
comme malveillante ou négative. La
libre discussion est un élément es-
sentiel de la démocratie vivante :
notre fédéralisme présuppose des af-
frontements et notre vie commune se
fonde sur des oppositions surmon-
tées, a ajouté M. Knuesel.

Enfin, la Fédération internationale
des éditeurs de journaux, par la voix
de son président, M. Bellanger, de
Paris, a relevé la nécessité du main-
tien de la presse écrite, pour tous,
dans chaque pays, en dépit des char-
ges de plus en plus lourdes qui lui
incombent. Partout dans le monde,
a-t-il dit, des mesures sont prises,
sans discrimination, en faveur des
journaux. C'est parfois une tradition
et , cela devient une nécessité. Les
« franchises » sont indispensables à
la survie du plus grand nombre pos-
sible de journaux, a-t-il déclaré, (ats)

Une certaine mauvaise humeur
Votations cantonales

L'arrêté fédéral concernant l'abrogation des articles de la Constitution
fédérale sur les jésuites et les couvents n'a pas incité les citoyens et citoyen-
nes, qui avaient à se prononcer sur des objets cantonaux, à se rendre mas-
sivement aux urnes. En effet, dans les 13 cantons, la participation dépasse
rarement les 40 pour cent enregistrés pour le scrutin fédéral. Cependant, les
électeurs qui se sont déplacés ont souvent manifesté une certaine mauvaise

humeur en rejetant ou en acceptant timidement les objets proposés.

C'est dans le canton de Zurich que
l'on votait l'objet le plus important :
la construction éventuelle d'un mé-
tro. (Voir l'information publiée dans
cette page).

Votes f ribourgeois
En Suisse romande; seuls les élec-

teurs fribourgeois étaient appelés à
se. rendre, aux urnes. .Ujï .nori. égale-^
ment : on a en effet rej eté, par 18.443 ,
voix contre . 15.185 uneMorinstituant
un Centre médico-pédagogique. Les
Fribourgeois ont', en revanche, accep-
té par 20/337 voix contre 14.022 un
crédit de 20 ,3 millions de francs,
destiné à l'agrandissement de l'Ecole
d'agriculture de Grangeneuvëj à la
suite du rejet d'un premier projet.
Participation au scrutin : 33 pour
cent.

de la loi sur les traitements du corps
enseignant prévoyant une égalité des
salaires. Une modification de la
Constitution cantonale, en rapport
avec une nouvelle loi sur les prud'
hommes, a également été acceptée.

Victoires des associations
routières bâloises

Les Associations routières de Bâle- ' '
¦'ville 'Ont obtenu une victoire. Con-

trairement à pratiquement tous les
partis, elles proposaient le rejet
d'une augmentation de la taxe sur
les véhicules à moteur de 45 à 75
pour cent. Le corps électoral a suivi
cette recommandation par 32.244
voix contre 23.299. Participation au
scrutin 38 pour cent. Mauvaise hu-
meur également à Bâle-Campagne
où l'on a refusé d'augmenter, de
80 à 90, le nombre des sièges du
Grand Conseil et cela par 27.491
voix contre 11.229. Bâle-Campagne
a, en revanche, accepté une nouvelle
ordonnance sur les prestations com-
plémentaires à l'AVS et l'Ai et une
nouvelle loi sur l'hygiène de l'air.

Beaucoup de votants
à Schaff house

A Schaffhouse, 4 modifications
constitutionnelles étaient proposées.
Trois ont trouvé grâce devant le
souverain (adaptation au suffrage fé-
minin et à une pratique pénale mo-
derne, simplification des naturalisa-
tions et compétences aux communes
de choisir entre les scrutins secrets
ou à main levée, adaptation au droit
d'initiative et renforcement de l'au-
tonomie des communes ecclésiasti-
ques). En revanche, l'introduction du
système d'élections proportionnelles
pour les communes a été rejeté. Par-
ticipation : 74,5 pour cent.

A Saint-Gall, le corps électoral
(42 .pour cent) a rejeté un crédit de
i',7 'hiilliôri ;dé fï-attes p6ur"ia.",cbns-
truction d'un nouvel internat à l'Eco-
le normale de Rorschach. Par 23.b'02
voix contre 13.660, les Grisons ont
adopté, quant à eux, une nouvelle
loi sur l'aménagement du territoire.
Encore un non en Argovie , où le peu-
ple a rejeté, par 63.827 voix contre
41.656 , une nouvelle loi sur les jours
fériés officiels (notamment le 1er
Mai et le 1er Août) et sur l'unifica-
tion des heures d'ouverture des ma-
gasins. Participation : 45,1 pour cent.
Dans le canton de Thurgovie enfin ,
les citoyens ont accepté l'adhésion
du canton au nouveau concordat ju-
diciaire intercantonal sur l'exécution
des peines. Participation : 43,4 pour
cent, (ats)

Pas d'égalité de salaire
dans le corps enseignant

soleurois
La nouvelle loi sur les communes

du canton de Berne, destinée à rem-
placer un texte datant de 1917 et
soutenue par tous les partis à l'ex-
ception de l'alliance des indépen-
dants a été acceptée aussi bien dans
le Jura que dans l'ancien canton ,
par 118.697 voix contre 66.473. Il
s'agit d'une loi cadre. Participation :
31 pour cent. A Schwyz, les citoyens
ont accepté une loi sur le versement
de subventions aux ateliers de réa-
daptation pour invalides. Résultat :
20.075 voix contre 3015, participa-
tion : 42,1 pour cent. Autres préoc-
cupations pour les Obwaldiens qui
ont accepté par 4765 voix contre
1003 une nouvelle loi sur la chasse
visant à maintenir une faune saine.
Participation : 43,02 pour cent.

Quant aux institutrices soleuroises,
elles ne seront toujours pas aussi
bien payées que leurs collègues mas-
culins. 38,8 pour cent du corps élec-
toral a, en effet , rejeté par 24.024
voix contre 23.482, une modification

Les Zurichois ont dit IîOIî au métro
Le premier métro de Suisse ne

sera qu'un projet avorté. La colla-
boration, en ce qui concerne la poli-
tique du trafic , reste également sur
le papier puisque le métro était lié
à la construction de chemin de fer
express des CFF dans la région. Avec
une majorité de 57.000 voix, le can-
ton de Zurich, après une campagne
électorale d'une rare violence, a re-
jeté le projet de métro et de che-
mins de fer express, un projet dont
le coût total était devisé à 1,8 mil-
liard de francs : 234.230 « non » con-
tre 177.362 « oui ». La ville a imité
le canton, deux communes ont ce-
pendant accepté le projet : Kloten
et Opfikon-Glattbrugg ont approuvé
leur participation, alors que les deux
autres communes intéressées, Schlie-
ren et Dietikon rejoignaient les rangs
des opposants.

Le résultat ne peut pas être quali-
fié de tronqué. Dans le canton la
participation a atteint 64,19 pour
cent. Elle est donc nettement suoé-

rieure a celle enregistrée lors de pré-
cédents scrutins où les taux étaient
souvent en-dessous de 50 pour cent.

Le projet était particulièrement
important pour la Suisse tout entière
ne fut-ce que par sa portée financiè-
re. La Confédération , le canton et
les communes auraient participé à
la construction du métro et de la
ligne du Zurichberg des CFF en ver-
sant un montant de 570 millions de
francs. Le canton et les communes
auraient encore participé au capital
de fondation de 100 millions de
francs.

Une analyse du scrutin montre
clairement qu 'à l'exception de l'ar-
rondissement 7, tous les autres dis-
tricts de la ville ont rejeté le projet
cantonal. La ville l'a rejeté par plus
de 33.000 voix. Les districts ont éga-
lement eu une attitude négative à
l'exception de celui de Meilen qui a
prononcé un « oui » timide, en accep-
tant le projet avec une majorité de
60 voix, (ats)

Battu a trois voix près
Au Grand Conseil des Grisons

Par l'élection du candidat démo-
crate au deuxième tour de scrutin ,
comme troisième député du cercle
de Roveredo , le nouveau Grand Con-
seil Grison qui compte désormais
120 membres à la place de 113 est
entièrement repourvu pour une nou-
velle législature de deux ans. Le can-
didat a battu son adversaire démo-
crate-chrétien par trois voix.

Le nouveau Grand Conseil Grison,
qui se constituera le 28 mai prochain ,
se compose de 43 pdc , (38 plus 5)
38 démocrates (inchangé) 31 radi-
caux (29 plus 2) et 8 socialistes (in-
changé). L'alliance des indépendants
n'a pas obtenu le quorum, (ats)

Un pas en avant
Détection du cancer

Les laboratoires de la « F. Hoff-
mann La Roche and Co », la plus
importante firme pharmaceutique du
monde, ont mis au point une prépa-
ration qui promet d'assurer la détec-
tion à leur début de « certaines for-
mes de cancer », a annoncé le Dr.
Jann , président de la société dans
un article que publie le journal fi-
nancier « Finanz and Wirtschaft » de
Zurich.

Selon des expériences effectuées
en clinique sur plus de 10.000 per-
sonnes a-t-il précisé , un résultat né-
gatif donne une garantie de l'ordre
de 70 à 80 pour cent que le sujet
examiné n'est pas atteint.

Coup de tabac sur le Léman
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Lors d'un coup de tabac de samedi après-midi sur le Léman, un
voilier occupé par trois hommes se trouvait au large d'Ouchy, quand
il fut si violemment secoué par une lame qu'un de ses passagers fut
projeté à l'eau. Alors que ses deux camarades tentaient de lui venir en
aide, une seconde vague renversa le voilier, qui s'enfonça dans les
flots quelques instants plus tard. Le premier naufragé a disparu, alors
que les deux autres ont pu être secourus par la brigade du lac. Les
recherches entreprises pour retrouver la victime sont restées vaines
jusqu'à dimanche. Le disparu est un jeune homme de 21 ans, habitant
Epalinges, au-dessus de Lausanne.

DANS LE JORAT
UN MOTOCYCLISTE
SE TUE

M. René Amann, 53 ans, domicilié
à Peney-le-Jorat, circulait à moto-
cyclette dans la nuit de samedi à
dimanche , quand il fit une chute
après avoir heurté un piéton à Cor-
celles-le-Jorat. Grièvement blessé, il
a succombé en fin de matinée à l'Hô-
pital cantonal de Lausanne. Quant
au piéton , un habitant du village,
il s'en tire avec quelques égratignu-
res.

GROS INCENDIE A BALE
Un gros incendie a éclaté dans la

nuit de vendredi à samedi, peu après
minuit, dans un dépôt de matériel
de chauffage de Bâle. Les dégâts
doivent atteindre le million de
francs. La cause du sinistre n'est pas

encore connue. Quand les pompiers
sont arrivés sur le lieu du sinistre,
le dépôt, long d'une trentaine de
mètres, était déjà entièrement la
proie des flammes.

L'EX-REINE D'ITALIE
BLESSÉE

Samedi dernier, une voiture ge-
nevoise était entrée en collision avec
un autre véhicule à Vich (VD), à la
croisée des routes Nyon - Aubonne
et Gland - Begnins. Trois personnes
avaient été blessées. On apprend
maintenant seulement que deux des
victimes, hospitalisées à Nyon, sont
l'ex-reine Marie-José d'Italie, do-
miciliée près de Genève, qui souffre
de plusieurs fractures , et le conduc-
teur de la voiture dans laquelle elle
avait pris place, M. Marescotti , mu-
sicien et professeur au Conservatoire
de Genève, (ats)

Jésuites et couvents

OUI

Zurich 174.676
Berne 68.070
Lucerne 70.456
Uri 10.129
Schwyz 20.637
Obwald 5.863
Nidwald 6.983
Glaris 4.134
Zoug 15.352
Fribourg 26.444
Soleure 34.263
Bâle-Ville 27.883
Bâle-Campagne 21.002
Schaffhouse 11.765
Appenzell R.-E. 5.001
Appenzell R.-I. 3.286
Saint-Gall 67.347
Grisons 24.899
Argovie 56.494
Thurgovie 24 .865
Tessin 22.389
Vaud 23.620
Valais 35.251
Neuchâtel 8.031
Genève 21.959

TOTAUX 790.799

NON °/o

195.661 58,10
131.752 33,00

13.052 49 ,70
1.248 57,75
2.548 44,60

518 43,90
1.167 55 ,00
4.021 37 ,00
2.629 47,10
8.242 33,00

15.875 39,30
27.078 39 ,00
19.487 34,30
14.297 70 ,00

7.991 45 ,00
214 45 ,80

27.679 45 ,00
13.425 42 ,50
49.425 45 ,20
20.960 48,50

5.429 25 ,00
44.260 23 ,10

3.046 31,50
19.469 28 ,60
19.486 24,20

648.959 3:9,70

Les résultats de la votation fédérale
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L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable : Cil Baillod
Rédaction-Administr. : La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Le Loclo • Pont 8 . Téléphone 039/311444

ZOLLIKOFEN. — La construction
d'un hangar des pompes avec locaux
de protection civile pour un montant de
3,5 millions de francs, n'a pas reçu
l'assentiment des citoyens de la commu-
ne voisine de Berne, Zollikofen.

GENEVE. — Créée sur une initiative
italienne, une « Journée mondiale du
médecin » s'est déroulée hier à Genève
au siège de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).

LAUSANNE. — M. Henry Baud, vio-
loniste, chef d'orchestre et critique mu-
sical vaudois, est mort à Lausanne, à
l'âge de 66 ans.



URGENT !
NOUS CHERCHONS ENCORE

5 OPEL KADETT
D'OCCASION

REPRISE AU PLUS HAUT PRIX
CONTRE VOITURE NEUVE

PRENEZ CONTACT AU 23 46 81
SERVICE DE VENTE

EARAGE

UTTMANN S.A.
TéL 039 - 234681

cherche

POSEURS et
EMBOÎTEURS

en fabrique ou à domicile.

Prière de téléphoner au (039) 23 44 44

BjMjM
Etes-vous titulaire d'un certificat fédéral de capacité ?

Nous pouvons peut-être vous offrir  le poste qui vous
conviendrait. Choisissez !

employée
de commerce

à notre service de distribution pour
la Suisse

Vous devrez vous occuper de correspondance externe
(avec des garages ou des fournisseurs) et interne (avec
nos dépots et nos vendeurs-livreurs). Vos bonnes fa-
cultés d' adaptation et votre intérêt pour les chiffres
vous permettront en outre d'accomplir les travaux de
gestion et de contrôle que nous voulons confier à
notre nouvelle collaboratrice.
Des connaissances d'allemand seraient un avantage.

employée
de commerce

à notre division du personnel

Vos tâches seront variées, mais principalement en
relation avec la gestion des assurances sociales (AVS,
AI, Caisses de pension, etc.). La correspondance y
relative et certains travaux de contrôle (bancomat
d'entreprise, contrôle des absences du personnel),
feront partie de vos activités principales.

NOUS OFFRONS :

— Situation stable et avantages d'une grande entre-
prise (cantine, centre de loisirs, club de vacances,
etc.)

— Prestations sociales de premier ordre.

AfrAKicouNT ae
2 pièces, est à louer,
quartier des Forges,
pour fin juin.
Tél. (039) 26 06 64.

LE SUCCÈS
FABRIQUE
D'AIGUILLES

cherche

ouvrières
à domicile, pour
travaux propres et
faciles.

Tél. (039) 26 05 05

Jeunes gens
sont demandés pour être formés sur
différents départements de notre fabri-
cation de matriçage et découpage.

Travail varié et indépendant.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
13064

ouvriers
pour différents travaux d'atelier,

ainsi que

polisseurs-
meilleurs
seraient engagés tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser : M. DUBOIS S.A.,
Montagne 42 — Tél. (039) 22 36 42

LA CHAUX-DE-FONDS

iT
L'annonce
reflet vivani
du marché

HÉLIO COURVOISIER S.A.
IMPRESSION DE TIMBRES-POSTE
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

DAMES
pour travaux très soignés de triage
et de contrôle. Horaire complet.
Places stables, avantages sociaux.

Se présenter rue Jardinière 149 a ou
téléphoner pour prendre rendez-vous
au (039) 23 34 45.

5MJB-J NEUCHATEL

cherche pour ses restaurants :

LINGÈRES - FEMMES DE CHAMBRES
GARÇON D'OFFICEs

COMMIS DE CUISINE
CUISINIERS (C.F.C.)
DESSERVEUSES - AIDES DE RESTAURANT

Prestations sociales d'une grande
entreprise.
13e salaire en 3 ans.
Congé tous les soirs, le samedi
après-midi, le dimanche et les jours
fériés.

Faire offres à la CITÉ UNIVERSITAIRE
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 68 05.

LA MAISON DES JEUNES
cherche pour tout de suite

CUISINIER (ÈRE)
S'adresser à la direction ,
rue du Parc 53, tél. (039) 22 66 55.
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cherche

mécanicien
pour son département outillage et
prototypes.

aléseurs
pour aléseuses de précision.

contrôleur
pour contrôle des pièces en cours de
fabrication.

ouvrier d'atelier
pour travaux de manutention.

Faire offres écrites ou téléphoner au
(039) 21 11 65 ou se présenter le ma-
tin à nos bureaux rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A donner contre
bons soins, magni-
fiques

CHATS
CHATTES

castrés, propres,
ainsi que chatons.

Amis des Bêtes
Tél. (038 31 76 56
ou (038) 31 37 75.

Docteur
H. CHAPUIS

DE
RETOUR

IsW^̂ ff fB
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A VENDRE
serge de balanciers
balanciers non pi-
votes et pivotes,
calibre 5VJ"' AS -

1977
balanciers pivotes
a/plateaux
balanciers non pi-
votes
calibre 5 V»"* FEF -

6620
Prix très avanta-
geux.
Tél. (039) 22 36 36

En vacances
lisez l'Impartial

A vendre

VILLA
appartement
Benisa +
Costa Brava
Situation magnifi-
que bord de la
mer.

Tél. (038) 25 21 56.

Ctm
A LOUER

pour date à convenir

appartements
de 3 et 3 V» pièces avec tout confor t,
rues de la Côte et des Crétets.

appartements
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
WC intérieurs, complètement rénovés,
chauffage central général, rues des Sor-
biers et de la Combe-Grieurin.

appartements
simples, de 2 et 3 chambres, rues de
l'Industrie, du Progrès, Numa-Droz, du
Rocher et du Nord.
S'adresser à Charles Berset, gérant
d'immeubles, rue Jardinière 87, tél.
(039) 23 78 33.

NOUS CHERCHONS

metteuses en marche

décotteurs

retoucheurs (euses)
S'adresser Horlogerie Roger Zaugg
Ronde 3, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 68

J'achète

voitures
d'occasion |

modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24 / 71 12 89

Personne seule cherche

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces avec 2 salles de bain.

Ecrire sous chiffre AF 12908 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'ébauches de cadrans
cherche :

pointeur
aide-mécanicien
ou JEUNE HOMME À FORMER

frappeur
. ...n PJa.ces,; stables .et i-Wsn rétribuées

pour personnes capables.
^ 

. j
S'Adresser chez :
PIERRE LIEBERHERR
Nord 70-72
Tél. (039) 23 82 66/67.

Sport-Toto !
Un nouveau dépôt de SPORT-TOTO +
LOTERIE A NUMÉROS est ouvert :

AU NEGRE - TABACS-JOURNAUX
Balance 14 Tél. (039) 23 07 55

Nous cherchons

personnel
à former sur différents travaux d'ate-
lier. Travail varié et agréable.

S'adresser : Vve R. Bourquin & Fils,
Envers 8, 2300 La Chaux-de-Fonds.

AIDE-COMPTABLE
connaissant entre autres facturation,
calculation salaires, cherche change-
ment de situation, à La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre BE 13005, au bureau
de L'Impartial.

MACHINES À LAVER LE LINGE
NEUVE DÈS FR. 580.—.
Frigos, congélateurs, cuisinières,
jusqu'à 40 •/• de rabais, sur prix
catalogue, pour quelques pièces
d'exposition avec garantie 1 an.
Pose, service après vente assuré
par nos monteurs.
Occasions dès Fr. 300.—.

MAGIC LAUSANNE
21 av. Harpe - Tél. (021) 27 84 10

Le soir (021) 97 14 88

COIFFEURS
Grand choix d'occasions.

Séchoirs - fauteuils pompes -
places dames et messieurs com-
plètes.

Son bureau d'architecte :
pour études - transformations -
devis.

Visitez notre exposition.
Comptoir Aulène, Signal 17

1018 Lausanne, tél. (021) 20 54 61
MMMmMMMMMMMMMMWMMM

Petite entreprise de mécanique de préci-
sion - région lémanique - engage tout de
suite ou à convenir

1 ALÉSEUR QUALIFIÉ
Ecrire sous chiffre PH 45088 à Publicitas
S. A., Lausanne.

A LOUER loge-
ment 2 chambres,
cuisine, tout con-
fort , éventuelle-
ment meublé. S'a-
dresser à Mlle Hé-
lène Oppliger,
Eplatures Grise 14. Pas de publicité = pas de clientèle



Résultats
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Chiasso, 4-0
Fribourg - Young Boys, 2-2
Grasshoppers - Lausanne, 2-1
Granges-La Chaux-de-Fonds, 1-1
Lugano - Saint-Gall , 4-0
Servette - Zurich, 5-1
Winterthour - Sion, 0-1

J G N P Buts Pt
1. Bâle 23 15 4 4 47-27 34
2. Grasshop. 23 12 7 4 49-28 31
3. Sion 23 11 7 5 31-28 29
4. Winterth. 23 11 6 6 35-21 28
5. Servette 23 12 3 8 37-22 27
6. Lausanne 23 10 5 8 37-24 25
7. Zurich 23 8 8 7 30-29 24
8. Lugano 23 8 8 7 26-26 24
9. Chx-Fonds 23 8 7 8 29-34 23

10. Young B. 23 8 5 10 30-31 21
11. Chiasso 23 7 4 12 18-38 18
12.Saint-Gall 23 5 5 13 27-47 15
13. Granges 23 4 4 15 19-41 12
14. Fribourg 23 2 7 14 18-37 11

Ligue nationale B
Aarau - Bienne, 1-1
Lucerne - Bellinzone, 2-0
Mendrisiostar - Martigny, 2-0
Neuchâtel Xamax - Etoile Ca-

rouge, 3-1
Vevey - Young Fellows, 1-0
Wettingen - Chênois, 1-1
Bruni - Buochs, 3-2

J G N P Buts Pt
1. NE Xamax 23 16 5 2 65-20 37
2. Lucerne 23 13 6 4 48-23 32
3. Chênois 23 13 6 4 38-21 32
4. Bienne 23 11 6 6 42-27 28
5. Young F. 23 11 4 8 32-30 26
6. Vevey 23 9 5 9 43-36 23
7. Mendrisio 23 7 9 7 22-28 23
8. E. Carouge 23 7 8 8 32-41 22
9. Martigny 23 6 9 8 24-38 21

10. Bellinzone 23 6 6 11 24-32 18
11. Wettingen 23 5 7 11 24-42 17
12. Bruhl 23 5 6 12 36-51 16
13. Aarau 23 4 8 11 19-37 16
14. Buochs 23 3 5 15 26-49 11

Reserves
GROUPE A : Bâle - Chiasso 3-0;

Fribourg - Youhg Boys 4-1;,Grass-
hoppers - La Chaux-de-Fonds 1-1 ;
Servette - Zurich 0-0 ; Winter-
thour - Sion 1-0. — Classement : 1.
Bâle 23-39 ; 2. Grasshoppers 23-32 ;
3.Lugano 22-31.

GROUPE B: Aarau - Bienne 3-2;
Neuchâtel Xamax - Etoile Carouge
5-2 ; Wettingen - Chênois 1-1. —
Classement : 1. Aarau 19-32 ; 2.
Neuchâtel Xamax 19-31 ; 3. Bien-
ne 17-21.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A : La

Chaux-de-Fonds - Grasshoppers,
Chiasso - Saint-Gall, Lausanne -
Bâle, Sion - Servette, Winterthour-
Lugano, Young Boys - Granges, Zu-
rich - Fribourg.
LIGUE NATIONALE B : Bellinzo-
ne - Martigny, Bienne - Neuchâtel
Xamax, Bruhl - Mendrisiostar,
Buochs - Vevey, Chênois - Lucer-
ne, Etoile Carouge - Wettingen,
Young Fellows - Aarau.

Première ligue
GROUPE OUEST : Central Fri-

bourg - Yverdon 0-1 ; Durrenast -
Stade nyonnais 3-2 ; Meyrin - Au-
dax Neuchâtel 2-2 ; Rarogne -
Monthey 1-3 ; Renens - Le Locle
2-3 ; UGS - Thoune 1-1 ; Fontai-
nemelon au repos. — Classement :
1. Monthey 23-31, champion de
groupe, disputera la poule finale ;
2. Durrenast 23-28 ; 3. Rarogne
23-26 ; 4. Le Locle et Meyrin 23-25;
6. Stade nyonnais 23-24 ; 7. Yver-
don et Thoune 23-23 ; 9. UGS 24-23;
10. Central Fribourg 23-22 ; 11. Au-
dax Neuchâtel 23-20 ; 12. Fontai-
nemelon 23-16 ; 13. Renens 23-14.
Fontainemelon et Renens sont re-
légués.

GROUPE CENTRAL : Berne -
Soleure 2-2 ; Delémont - Concor-
dia 2-1 ; Laufon - Kriens 1-0 :
Nordstern - Emmenbrucke 1-0 ;
Porrentruy - Breite 3-2 ; Turgi ' -
Baden 1-3 ; Moutier au repos. —>
Classement : 1. Nordstern Bâle 23-
35, champion de groupe, disputera
la poule finale ; 2. Delémont 24-30,
disputera la poule finale ; 3. Kriens
23-27 ; 4. Soleure 22-24 ; 5. Porren-
truy 23-24 ; 6. Berne 23-23 ; 7. Em-
menbrucke, Laufon et Baden 23-22;
10. Moutier 22-20 ; 11. Turgi 23-18;
12. Concordia Bâle 23-16 ; 13. Brei-
te 23-15. — Breite est relégué.

GROUPE EST : Blue Stars -
Frauenfeld 0-1 ; Giubiasco - Coire
0-2 ; Gossau - Zoug 3-4 ; Red Star-
Rapid Lugano 5-0 ; Uzwil - Toess-
feld 1-2; Vaduz - Gambarogno 3-0;
Locarno au repos. — Classement :
1. Toessfeld 23-32, champion de
Broupe , disputera la poule finale ;
2. SC Zoug 23-27 ; 3. Blue Stars
33-2R.

Neuchâtel Xamax
promotion en poche !

Oui, a la suite de son succès devant
Etoile Carouge, Neuchâtel Xamax est
assuré de sa promotion (Lucerne et
Chênois seront opposés). C'est là une
magnifique récompense pour l'équipe
dirigée par l'entraîneur Mantula qui
a dominé ce championnat 1972 - 1973
« de la tête et des épaules ». On lira
plus loin le récit de ce match dont
le résultat ne souffre aucune discussion.
Si les Neuchâtelois peuvent désormais
être assurés de leur sort, il en va autre-
ment de Chênois qui , en concédant le
match nul à Wettingen , a été rejoint
par Lucerne au classement. En effet , la
formation entraînée par Sing a battu
Bellinzone et surtout prouvé qu'elle en-
tend lutter jusqu'au bout dans la cour-
se à l'ascension. U y aura du grand
sport , la semaine prochaine sur le ter-
rain de Chênois entre Lucernois et Ge-
nevois !

En match de liquidation , Vevey a pris
le meilleur sur Young Fellows au cours
d'un match dont on attendait mieux.
Les Zurichois aura ient d'ailleurs mé-
rité emporter l'enjeu : ils se sont mon-
trés plus volontaires que les Romands,
mais Dame chance était dans l'autre
camp... Dans la lutte de prestige oppo-
sant Mendrisiostar et Martigny, les
Tessinois l'ont emporté de justesse et
de ce fait ils ont passé devant leur ri-
val au classement.

Enfin dans la course au sauvetage,
Bruhl a fait une très bonne opération
en battant Buochs. La défaite enregis-
trée par la lanterne rouge est signifi-
cative : c'est la relégation ! Par contre
Bruhl a bénéficié du point perdu par
Aarau (sur son terrain) devant Bienne
et il a ainsi rejoint les Argoviens. Là
encore le match s'est joué à la « loyale »
les Seelandais n'ayant fait aucun ca-
deau. A noter que la lutte pour éviter
la chute est loin d'être terminée car
désormais l'écart entre l'avant-dernier
et le dixième n'est que de deux points !
Voici qui nous promet une passionnante
fin de championnat. Pic

A trois journées de la fin du championnat suisse de footbal l

En ligue nationale B7 Lucerne a rejoint Chênois, au second rang

Aucun cadeau pour les équipes menacées...
Cette nouvelle journée du champion-

nat suisse de ligue nationale A s'est
déroulée « à la régulière ». Aucun des
clubs menacés de relégation n 'a béné-
ficié de « faveurs » de son adversaire du
jour, tant et si bien que Chiasso, mê- .
me battu , a pratiquement sauvé sa pla-
ce en ligue A. En effet , ses malheureux
rivaux, n 'ont pas été à même de ré-
colter plus d'un point (Granges et 'Fri-
bourg), Saint-Gall étant sévèrement
battu par Lugano. Au haut du tableau,
le leader Bâle a signé un net succès
face à Chiasso et il a du même coup
fait un nouveau pas vers le titre....
si ce n'est un pas définitif !

Jouant sur son terrain de Saint-Jac-
ques, Bâle a pris l'avantage par Hitz-
feld , après 12 minutes de jeu , grâce à
une certaine nonchalance des Tessinois,
ce même joueur a creusé l'écart. Les
joueurs de Chiasso ont fait leur pos-
sible pour réduire la marque en se-
conde mi-temps, mais leurs efforts fu- ¦
rent vains et ce sont au contraire les
Rhénans qui ont inscrit deux nou-
veaux buts dans les dix dernières mi-
nutes. A Zurich , les Lausannois n'ont
pas été en mesure de tenir tète aux
Grasshoppers. Les Vaudois ont pourtant
offert une belle résistance après le
but de Becker à la 12e minute, puis-
qu 'ils ont tenu jusqu 'à la 70e minute
(but d'Olhauser). Une dernière et vive
réaction romande devait alors aboutir
au but d'honneur par l'ex-Grasshoppers
Grahn.

Les Sédunois qui entreprenaient le
très difficile déplacement à Winter-
thour ont signé un grand exploit , en
triomphant par 1-0. Ce succès permet
aux Romands de briguer encore la se-
conde place du classement. Performan-
ce qui paraît à la mesure de cette for-
mation volontaire et bien soudée. A
noter toutefois que Winterthour a man-
qué la transformation d'un penalty qui
lui aurait valu l'égalisation. Autre sa-
tisfaction romande avec la très nette

victoire de Servette face à Zurich. Le
vainqueur de la Coupe semble satis-
fait de son sort et il ne fit que le mi-
nimum sur le stade des Charmilles où
le public s'attendait à un match plus
équilibré. A Lugano, la formation de
Luttrop a affiché des intentions offen-
sives qui n'ont guère tardé à porter
à porter leurs fruits devant Saint-Gall.
Les « Brodeurs », pourtant menacés de
relégation , n 'ont tenu que 25 minutes,
puis ils ont encaissé quatre buts de
belle venue par Bernasconi , Scacchi ,
Brenna , Ausderau. Saint-Gall demeure
ainsi dans la zone dangereuse... bien
que sa marge de sécurité (trois points)
semble suffisante.

Les Fribourgeois ont livré un excel-

Servette a battu Zurich, 5-1. Ci-dessus,0 Pfister\ marque son troisième but;

w n g ..mglgi-é
^ J ĵjjj |sgncé ,de deux adversaires. (ASL) 4, 1.... ] ,,

lent match face à Young Boys. Devant
leur public, ils ont mené par deux
fois à la marque, mais à chaque fois ,
les joueurs de la Ville fédérale ont
obtenu l'égalisation. Les « Pingouins »
conservent de ce fait la lanterne rouge
et il faudrait un miracle pour qu'ils
ne quittent pas la ligue A à la fin de
la saison ! Granges qui recevait La
Chaux-de-Fonds n 'a pas été en mesure
de faire mieux que le match nul. Certes
ceci vaut mieux qu 'une défaite, mais
là encore les chances de sauvetage de-
viennent minces, pour ne pas dire ine-
xistantes. On lira ci-dessous le récit
de ce match joué — comme tous ceux
qui conservaient la relégation — à la
« régulière ».

Toujours trois points d'avance pour le leader Bâle
BB Bk ---

Peu d'espoir de sauvetage pour Fribourg et Granges

Granges - La Chaux-de-Fonds 1 à 1
Les Soleurois étaient-ils déjà résignés ?

GRANGES : Ludi ; Schaller, Scheller, Braun, Fischbach ; Obrecht II, von
Burg, Feuz II ; Wirth, Reutschli, Muller. — LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier;
Mérillat, Veya, Jaquet, Schribertschnig ; Sandoz, Zurcher, Brossard ; Ser-
ment, Delavelle, Zaugg. — BUTS : 30' Braun à la suite d'un coup-franc
accordé à l'occasion d'une faute de Mérillat ; 49' Delavelle, sur passe de
Brossard. — NOTES : Stade du Bruhl, terrain glissant, pluie durant toute la
rencontre. — ARBITRE : M. Guignet, d'Yverdon, 2000 spectateurs. — lre mi-
temps : 30' avertissement à Mérillat ; 41' avertissement à Braun pour avoir
donné un coup de pied à Serment. — 2e mi-temps : Corit prend d'emblée la
place de Feuz ; 28' Maradan remplace Obrecht ; 30' Partner prend la place
de Zurcher, puis, quelques minutes plus tard, Mainka celle de Veya. A huit
minutes de la fin, un but de La Chaux-de-Fonds est annulé pour hors-jeu.

Les Chaux-de-Fonniers
en voulaient ï

Si cette rencontre ne présentait
qu 'un intérêt mineur pour l 'équipe
de La Chaux-de-Fonds, il en allait
tout autrement pour le FC Granges,
auquel une victoire aurait pu laisser
une chance de survie en ligne natio-

Delavelle (à gauche), a marqué le but des Chaux-de-Fonniers tandis que
Serment a échoué. (ASL)

nale A. En début de partie, les plus
ardents furent  pourtant les Chaux-

' de-Fonniers qui eussent pu ouvrir le
score à la première minute à la suite
d' un débordement de Serment. I,es
Grangeois étaient-ils dé jà  résignés ?

C' est la question que l' on aurait pu
se poser dans le premier quart d'heu-
re. C'était évidemment compter sans

leur volonté bien connue, qui com-
pensa bientôt une lé gère infériorité
sur le p lan technique. Et , à la demi-
heure, leurs e f f o r t s  trouvèrent une
juste récompense. Dès lors, ils cru-
rent plus encore en leurs possibilités.
Les Chaux-de-Fonniers, bien déci-
dés à attaquer, parvenaient rarement
à alerter le gardien Ludi. Pourtant,
sur un coup de tête de Delavelle, à la
40e minute, on crut bien au but éga-
lisateur. Mais la belle parade de Ludi
permit aux Grangeois de vivre sur
leur avance quel ques minutes enco-
re. Celle-ci allait être comblée peu
après.

Forestier brillant
Ce résultat nul ne pouvait satisfai-

re l 'équipe locale , qui se porta à l'at-
taque avec force , l'arrière Fisch-
bach n'hésitant pas à venir prêter
¦une aide e f f icace  à sa ligne d' atta-
que. Face à la débauche d'énergie ,
les Chaux-de-Fonniers se prirent ait
jeu et défendirent avec non moins
d'ardeur le point acquis. Foretier eut
alors l'occasion de jus t i f i e r  sa répu-
tation d' excellent gardien en écar-
tant à trois reprises des tirs puis-
sants de l'ailier Wirth. C'est le mo-
ment que choisit l' entra îneur Jae-
ger pour enjoindre à Veya de céder
sa place à Mainka. Décision judi-
cieuse, l'arrière neuchâtelois ayant
été longuement dominé par son jeu-
ne adversaire. C'est dire que Gran-
ges , très volontaire, f u t  finalement
un peu plus près de la victoire.

Spectacle attrayant
Les Chaux - de - Fonniers, qui

avaient l'avantage de pouvoir évo-
luer décontractés, mais appliqués,
ont réussi à présenter un jeu plai-
sant. Granges a, lui aussi, cherché à
présenter des actions bien coordon-
nées, de telle sorte que le spectacle
a été somme toute attrayant. On se
plait à le relever ici, car les Soleu-
rois ont longtemps passé pour être
les partisans de la manière for te .  Et
ces bonnes résolutions évidentes eu-
rent aussi une bonne influcence sur
l' esprit de cette rencontre, qui s'est
déroulée dans un climat détendu , en

dépit des avertissements distribués
trop généreusement par l' arbitre M.
Guignet.

Contre ce FC Granges, fermement
décidé à vaincre, on peut considérer
que les Chaux-de-Fonniers ont ob-
tenu un résultat posit i f .  Avec d'aussi
bonnes dispositions, ils sont capables
de donner à la rencontre la semaine
prochaine, contre Grasshoppers, un
relief tout particulier.

J .  F.

Granges et
La Chaux-de-Fonds,

2-2

Championnat réserves

La Chaux-de-Fonds : Tièche ; Pa-
gani , Matthey, Deschenaux, Boillat ;
Bovet , Friche, Galli ; Mérillat I,
Fahrny, Dumartin. — Buts : Boillat ,
Dumartin.

Les réserves de Granges et de
La Chaux-de-Fonds, ont joué en
lever de rideau du match de ligue
nationale, une partie intéressante,
empreinte d'un football prometteur.
Durant 90 minutes, les joueurs se
livrèrent un combat soutenu. Gran-
ges prit le large par deux fois , La
Chaux-de-Fonds eu le mérite de
revenir tout d'abord par Boillat , en-
suite par le frontalier Dumartin.
Finalement , les jeunes espoirs de
Erwin Ballabio et de Richard Jaeger
regagnèrent les vestiaires dos à dos.

Résultat équitable à même de
satisfaire les deux formations.

Ainsi , prélude au match suivant ,
le partage des points récompensa
justement les efforts méritoires de
sportifs à la recherche de leur meil-
leure condition en vue d'obtenir une
sélection en équipe fanion.

P. G.

Sport -Toto

I 

Colonne gagnante :
1 X 1  X l l  2 X 1  1 1 1X

Loterie à numéros
Dix-neuvième tirage du 19 mai

1973 :
7, 9, 10, 12, 18, 25 ; numéro com-
plémentaire : 33.

¦ 
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( Prof. G. Schônholzer dans la « Revue
suisse demédecine des sports » )

«H est intéressant
de constater

que les sportifs voués
à la haute compétition

boivent du Rivella
presque avec

la même fréquence
que du lait, du thé

et des jus de fruits,
et beaucoup plus

fréquemment que toutes
les autres boissons».

Neuchâtel Xamax - Etoile Carouge 3 à 1
Prudence de rigueur chez les hommes de Mantula

NEUCHATEL XAMAX : Lecoultre ; Claude, Mantoan, Richard, Kroemer ;
Blusch, Steiger ; Bonny, Rub (Chiandussi), Mathez, Traber. — ETOILE CA-
ROUGE : Tinturier ; Isoz II, Ruch, Mocellin, Bédat ; Isoz I, Marmoud (Duval) ;
Conti, Marcuard (Ducommun), Pottier, Andrey. — ARBITRE : M. Jaberg
(Thoune), 5000 spectateurs. — BUTS : 16' Rub, 35' Mathez, 40' Mantoan

(autogoal), 67' Mathez.

De deux excès
Pour assurer l'ascension du Neu-

châtel Xamax , l'entraîneur Mantula
fait évoluer son équipe avec une
sévère prudence. Il sait qu'un excès
de confiance peut détruire tous les
efforts de ses joueurs. La semaine
dernière, l'entraîneur neuchâtelois
avait pratiqué ce système contre

Chênois et il était logique qu'il le
répéta contre Etoile Carouge.

Nous avons d'ailleurs senti que les
défenseurs xamaxiens se trouvaient
dans un certain état de crainte. Puis-
sante à souhait , la machine ne tour-
nait pas absolument à un régime
favorable. Non pas qu 'il y eut fai-
blesse, au contraire. Mais on sentait

le replis, la cohésion sur chaque ac-
tion adverse.

En réalité, Etoile Carouge semble
bien armé. Pottier fait merveille au
centre du terrain alors que la défense
est très solide. Il a même fallu toute
l'astuce de Rub à la 16e minute
pour prendre les Genevois en défaut.
Ce but conduisit alors les Neuchâte-
lois à ne plus avoir aussi peur qu 'au
début. Ils se savaient puissants et
ils l'ont démontré à la 35e minute
lorsque Mathez s'infiltra seul dans
le « mur » carougeois. A 2-0 le match
aurait pu se terminer. Il y a encore
eu l'autogoal de Mantoan à la 40e
minute ; puis le dernier but de Ma-
thez à la 67e minute. Mais cette vic-
toire, les Neuchâtelois la doivent à
l'excellent travail de leurs ailiers
Traber et Bonny, qui surent « épar-
piller » les défenseurs de Carouge
pour lancer alors Rub et Mathez.

R. J.
.Magnifique reprise de volée dx t Neuchâtelois Rub qui marque,

fphoto Schneider)
France et Eire 1 à 1
Les rencontres de la Coupe du monde

La France a pratiquement perdu toute chance de se qualifier pour le tour
final de la Coupe du monde en concédant le match nul 1-1, (mi-temps 0-0)
à l'Eire, au Parc des Princes de Paris. Pour conserver une chance de se
rendre en Allemagne, il est désormais indispensable aux Tricolores de bat-
tre l'URSS samedi prochain à Moscou. Sur ce qu'ils ont montré face aux

Irlandais, on peut penser qu'ils n'y parviendront pas.

Les Français ont livré un match
médiocre face à une formation irlan-
daise qui était pourtant privée de ses
meilleurs éléments, et notamment de
Heighway et de Giles, La précision fit
totalement défaut à leurs attaquants ,
qui ne se créèrent que de rares occa-
sions de marquer. La défense ne fut
pas, elle non plus, à la hauteur. Elle
commit des erreurs dans le placement,
ce qui devait d'ailleurs finalement lui
coûter le but égalisateur des Irlan-
dais.

Après un bon début de match, l'équi-
pe de France connut une mauvaise pé-
riode au milieu de la première mi-
temps. Elle se reprit complètement
dans les dernières minutes de la pre-
mière partie. Malgré un véritable siè-
ge du but irlandais, elle ne parvint
cependant pas à marquer un but qui
était largement à sa portée. La deuxiè-
me mi-temps fut généralement équili-
brée, avec un léger avantage aux Fran-
çais, qui réussirent enfin à ouvrir le
score à la 79e minute, par l'intermé-
diaire de Chiesa, sur un déviation de
Michel. Mais la réplique ne se fit-pas
attendre. En meilleur çonditiqrvphyjsi-
que, les Irlandais réagirent immédiate-
ment pour égaliser de façon assez logi-
que à la 82e minute. C'est Treacy qui se
fit l'auteur de cette égalisation , en re-
prenant de la tête une balle qui avait
été renvoyée par la transversale sur un
tir de Dennehy. Au cours des dernières
minutes, les Français tentèrent le tout
pour le tout mais en vain. Le gardien
irlandais Kelly se trouva chaque fois
à la parade.

France : Carnus ; Domenech, Quittet ,
Trésor, Rostagni ; Michel, Adams ;
Floch, Revelli , Larque (60' Chiesa) et
Bereta. Classement du groupe 9 du
tour préliminaire de la coupe du monde
avant le dernier match (URSS - Fran-
ce) ; 1. URSS, 3-4 (3-2) ; 2. France,
3-3 (3-3) ; 3. Eire, 4-3 (4-5).

Cette décision a été prise pour re-
valoriser le football offensif et inci-
ter les équipes à jouer jusqu'à la
dernière minute pour tenter de s'at-
tribuer la bonofication. Un tel sys-
tème avait déjà été appliqué en
France pour la deuxième division au
cours de la saison 1968 - 69 mais il
avait été abandonné l'année suivan-

. te. Angers avait ainsi été sacré
champion de division deux avec 21
points de bonification sur un total
de 86.

Couvet - Saint-Imier O à O
Partie très animée où Saint-Imiei

a défendu âprement sa première place,
Couvet, bien que privé de plusieurs
j oueurs suspendus ou blessés joue dé-
contracté et fait jeu égal avec son
adversaire au cours de la première
mi-temps. La défense très attentive ne
laisse rien passer. Feu avant la mi-
temps , Couvet doit remplacer Clément
blessé par Susstrunck qui sera lui-
même remplacé par Rathgeb.

En deuxième mi-temps, Couvet choi-
sit de jouer la contre-attaque ce qui
provoque une certaine pression de
Saint-Imier qui n'arrive toutefois pas
à prendre en défaut la défense covas-
sonne qui a livré un excellent match,

Saint-Imier se dégarnit dangereuse-
ment en défense et sans l'aide de l'ar-
bitre peu mobile et partial qui siffle
des hors-jeu imaginaires lors de la
plupart des attaques covassonnes,

Saint-Imier aurait certainement encais-
sé un ou deux buts, (ym)

La Sagne - Neuchâtel
Xamax, 1-2

La Sagne : Paltenghi ; Luthi , Marti-
nier , Schnell, Cassi G. ; Perret, Kolono-
vies, Ballmer ; Cassi J '., Jeanmairet
Reichenbach. Neuchâtel - Xamax
Cassard ; Cron , Grivel , Rickens, Hochs-
trasser ; Hoffman , Ramseyer, Fridden
Stauffacher, Ruppli (Frunz), Bauer-

meister. — Buts : Schnell , autogoal ,
Bauermeister , Cassi J. Arbitre : M. L.
Clerc de Villars-sur-Glâne.

Les Neuchâtelois du Bas ont pu
prendre l'avantage dès le début à la
suite d'un autogoal malencontreux.
Dans les minutes suivantes, les Sa-
gnards eurent plusieurs occasions qu 'ils
ne surent pas exploiter. Le jeu s'équi-
libra alors et en seconde période et les
locaux firent le forcing pour égaliser.
Ils ne purent finalement que marquer
un but , la défense adverse se montrant
vigilante et n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens pour se tirer d'affaire.
Les joueurs du Bas furent même près
d'augmenter le score sur leurs quel-
ques rares contre-attaques, (wr)

Bôle-Superga, 3-1
Bôle : Locatelli ; Dellay, Pianezzi ,

Castella , Donner ; Aebi , Veuve P.A.
(L'EpIattenier), Veuve J.-C. ; Anker ,
Ardia , Fontana (Falcone). — Superga :, ,
Eichmann ; Léonini , Alessandri, Fede-
rici , Betschmann ; Bégert , - Henzi , Pier-
vittori ; Liuzzo , Morand , Nay, (Monas-
tier). — Arbitre : M. Violi de Payerne.
— Buts : pour Bôle , Ardia , Veuve J.-C,
Anker ; pour Superga : Morand.

Dès le coup d'envoi , l'on assiste à une
rencontre équilibrée où l'on sent que
Superga ne s'avouera pas facilement
battu. Certes, après 20 minutes de jeu ,

les locaux ouvraient la marque mais
c'était sans compter sur l'énergie des
hommes de Morand qui quelques minu-
tes plus tard parvenaient à égaliser.
Le score demeurait inchangé jusqu 'à
la mi-temps. En seconde mi-temps, Bô-
le parvenait après un quart d'heure de
jeu à prendre l'avantage. Superga ac-
cusa quelque peu le coup et manqua
d'organisation dès cet instant. Toutefois
les camarades d'Eichmann tentèrent
de refaire le terrain perdu dans les 10
dernières minutes de jeu mais c'était
trop tard et à l'ultime seconde Bôle
assurait définitivement son succès.
Match de bonne qualité et agréable
à suivre, vu l'incertitude du résultat
durant toute la rencontre, (sm)

Le Parc - Hauterive
Ce match , prévu samedi , a été ren-

voyé à la suite de l'orage qui a sévi , le
terrain étant recouvert d'eau.

Finales de 2e ligue
Groupe 1 : Losone - Rorschach,- 0-2.

— Un barrage Wil - Amriswil désigne-
ra le 3e participant.

Groupe 2 : Juventus - Zurich-Petit-
Huningue 2-2. 1. Juventus 2-2 (3-3) ; 2.
Petit Huningue , 1-1 (2-2) ; 3. Schaff-
house, 1-1 (1-1).

Groupe 3 : Menziken - Adliswil , 1-1.
— Deitingen est le 3e participant.

Groupe 4 : Aucun finaliste n 'est en-
core connu.

Groupe 5 : En battant Montreux
(2-1) en match de barrage, La Tour-
de-Peilz est qualifiée. Le club vaudois
jouera à Sierre le 27 mai. Le troisiè-
me participant est Star Sécheron - Ge-
nève.

Groupe 6 : Le 27 mai , Assens rece-
vra Bulle. Le troisième finaliste sera
soit Saint-Imier soit Hauterive.

Championnat suisse
juniors interrégional

Groupe 1 : Bienne - Martigny 0-:> :
Birsfelden - Lausanne, 2-5 : Young
Boys - Etoile Carouge , 0-2 : Sion - La
Chaux-de-Fonds, 0-0 : Koeniz - Neu-
châtel-Xamax , 2-3 : Bâle-Servette , 0-6.

Groupe 2 : Chiasso - Grasshoppers ,
0-0 : Emmenbrucke - Bruhl , 6-3 : Lu-
gano - Granges , 2-1 : Saint-Gall - Wet-
tingen , 3-1 : SC Zoug - Lucerne, 1-2 :
Zurich - Bellinzone, 4-1 : Winterthour -
Zurich , 2-1.

I
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Autres résultats de la journée
Juniors interrégionaux B : Etoile

Sporting - Neuchâtel Xamax 1-5 ; Sta-
de Lausanne - Bienne 1-0 ; Fribourg -
Le Locle 5-1 ; Richemond - Lausanne
1-3 ; Morat - Courrendlin 5-2.

Ille ligue : Ticino - Corcelles II 6-1 ;
Serrières - Saint-Biaise 2-1 ; Floria
Ib - Sonvilier 0-2 ; Travers - Colom-
bier 3-0 ; Chàtelard - Superga II 4-1 ;
Dombresson - L'Areuse 0-1 ; Neuchâ-
tel Xamax III - Ticino 0-0 ; Cortaillod-
Floria la 2-4 ; Marin - Béroche 4-4 ;
Saint-Imier II - Etoile 0-6 ; Le Locle
II - Comète 3-2.

IVe ligue : Noiraigue - Fleurier lia
0-12 ; Blue-Stars - Fleurier Hb 3-1 ;
Travers II - Saint-Sulpice 2-1 ; L'Areu-
se II - Buttes 1-9 ; Môtiers - Buttes
2-2 ; Marin Ha - Pal Friul 1-0 ; Comè-
te II - Auvernier II 0-3 forfait ; Bou-
dry Ha - Colombier II 3-2 ; Espagnol
la - Saint-Biaise Ilb 15-1 ; Boudry
Hb - Espagnol Ib 0-2 ; Dombresson II-
Serrières II 1-1 ; Marin Ilb - Saint-
Biaise Ha 0-3 ; Audax II - Salento
2-3; Helvétia - Lignières 2-9 ; Bôle II-
Gorgier Ib 2-1 ; Chàtelard II - Béro-
che II 1-6 ; Cressier - Hauterive II
1-6 ; Les Bois la - Sonvilier II 8-0 ;
Fontainemelon II - Chaux-de-Fonds
II 0-4 ; Le Locle III - La Sagne II
3-4 ; Deportivo - Etoile Ilb 13-0 ; Les
Ponts - Ticino II 0-2 ; Centre esp. -

Les Brenets 0-1 ; Môtiers - Couvet II
3-0 ; Dynamic - Gorgier la 0-3 ; Les
Bois Ib - Sonvilier II 0-3.

Juniors A : Colombier - Cortaillod
1-5 ; Le Landeron - Boudry 2-2; Cres-
sier - Chàtelard 1-2 ; Ticino - Floria
3-2 ; Saint-Imier - Hauterive 6-0 ; Su-
perga - Le Locle 2-6 ; Saint-Biaise -
Fontainemelon 5-2.

Juniors B : Etoile - Couvet 2-0 ; Ge-
neveys-sur-Coffrane - Neuchâtel Xa-
max II 6-0 ; Saint-Imier - Comète 3-3 ;
Chaux-de-Fonds - Marin 1-4 ; Boudry
- Neuchâtel Xamax 0-3 . L'Areuse -
Audax 0-2 ; La Sagne - Saint-Imier II
3-3.

Juniors C : Boudry - Saint-Biaise
4-3 ; Colombier - Marin 1-1 ; Comète -
Hauterive 1-1 ; Etoile - Hauterive II
0-7 ; Le Locle - Floria 6-2 ; Le Locle
II - Saint-Imier 0-2 ; Chaux-de-Fonds-
Ticino 15-1 ; L'Areuse - Corcelles 1-4 ;
Saint-Biaise II - Audax 1-7 ; Chàte-
lard - Lignières 3-4 ; Les Ponts - Fon-
tainemelon 1-2 ; Dombresson - Cortail-
lod 1-8.

Juniors D : Etoile - Comète 2-0 ; Le
Locle - Neuchâtel Xamax 0-3 arrêté ;
Geneveys-sur-Coffrane - Boudry 3-5 ;
Chaux-de-Fonds - Les Bois 4-1 ; Le
Locle - Etoile 1-4 ; Fontainemelon -
Corcelles 0-6 ; Etoile II - Le Parc 0-4;
Le Landeron - Béroche 0-1 arrêté.

Vétérans : Etoile - Fontainemelon
3-0 ; Ticino - Le Locle 1-4.

Dans le Jura
2e ligue, groupe 1 : Berthoud - WEF

3-1, Hergogenbuchsee - Minerva 3-0
Sparta - Rapid 0-1, Victoria - Koeniz
0-3. Groupe 2 : Aurore - Tramelan 1-2,
Boujean 34 - Young Boys 1-0, Longeau-
Boncourt 1-5, Reconvilier - Lyss 0-1.

3e ligue : Boujean 34 Dotzigen 4-4,
Longeau - Perles 0-6, Ceneri - Ma-
dretsch 3-1, Aurore - Etoile 2-2, Gruns-
tern - Mâche B 3-0 forfait.. La Neuve-
ville - Aarberg 2-2, Nidau - Lyss 2-5,
Tramelan - Delémont 3-1, Courtelary
Les Breuleux 0-4, Le Noirmont - Vic-
ques 2-2, Corban - Courrendlin 2-2,
Grandfontaine - Courtemaîche 3-4, Glo
velier - Courgenay 4-2, Bure - Cour-
faivre 3-0, Fontenais - Courtedoux 1-1.

Juniors interrégionaux A II : Deren-
dingen - Berthoud 0-6, Gerlafingen -
Thoune 4-4, Soleure - Porrentruy 1-2,
Sparta - Berne 1-2.

Doublé helvétique

Sport militaire

Les concurrents helvétiques ont rem-
porté un double succès à l'occasion
d'une course par équipes sur 12 kilo-
mètres (44 équipes, 440 concurrents)
à Regensburg (Bavière). Résultats :

1. Suisse I (Werner Strittmatter, Jo-
sef Baumann, August von Wartburg,
Hans Baumann, Ulrich Jaeggi , Urs
Pfister, Armin Portmann , Daniel Sie-
genthaler, Willi Aegerter, Georges
Thuering) 46'51"8. — 2. Suisse H (Otto
Budliger) 48'56"6. — 3. Italie I 54'07"7.
— 4. Allemagne de l'Ouest IV 54'17"8.
— 5. Allemagne de l'Ouest II 1 h. 39"9.
— 6. Canada I 1 h. 03'54"7.

COREE DU SUD - THAÏLANDE,
4 - 0

L'équipe de Corée du Sud a battu la
Thaïlande d'une façon très nette en
match comptant pour le tour prélimi-
naire de la coupe du monde (zone asia-
tique, groupe A). A Séoul, elle s'est
imposée par 4-0.

ISRAËL - MALAISIE, 3-0
A Séoul, en match comptant pour le

tour préliminaire de la coupe du mon-
de (zone asiatique, groupe A), l'équipe
d'Israël a battu la Malaisie par 3-0.
Classement : Corée du Sud - Thaïlan-
de 4-0 (0-0) ; Israël - Malaisie 3-0
(0-0). — Classement : 1. Israël 2-4 ; 2.
Corée du Sud 1-2 ; 3. Vietnam du Sud
1-2 ; 4. Japon 1-0 ; 5. Malaisie 1-0 ; 6.
Thaïlande 2-0.

Autres résultats

en championnat de France
Une nouvelle cotation sera appli-

quée la saison prochai ne, et cela à
titre expérimental pour une durée
d' un an, dans les championnats de
France de première et deuxième di-
visions.

L'assemblée générale des diri -
geants des clubs professio nnels vient
en e f f e t  de décider que dans le clas-
sement de la compétition , un point
supp lémentaire sera attribué à tout
club — vainqueur ou vaincu — qui ,
au cours d'un match, aura marqué
trois buts ou p lus. Ainsi, pour un
match se terminant sur un score de
5-3 par exemple, l'équipe victorieuse
inscrira trois points au lieu des deux
habituels et son adversaire un point
(au lieu de zéro). Un score nul de
3-3 donnera deux po ints à chaque
formation.

Nouvelle cotation

Judo

Nette victoire
des Chaux-de-Fonniers
La seconde équipe chaux-de-fonnière,

évoluant en ligue C, rencontrait diman-
che le Judo-Kwai Monthey (Valais).
Les Neuchâtelois se sont facilement im-
posés sur le score de 21 à 3, gagnant
9 combats sur 12 avant la limite du
temps réglementaire (4 minutes). Après
3 rencontres, les Chaux-de-Fonniers
avaient déjà acquis 4 points. Un succès
encourageant pour leur maintien en li-
gue C. Résultats individuels de cette
rencontre :

Légers : Steiner (CF) bat Willoud
(M) par ippon ; Vuille (CF) et Leuwei-
ter (M) font match nul ; Augusto (CF)
bat Willoud (M) par ippon ; Dupraz
(CF) bat Leuweiter (M) par ippon.

Moyens : Graber (CF) bat Premand
(M) par décision ; Claude (CF) bat
Ogay (M) par waza ari ; Tanner (CF)
bat Neudôrfel (M) par ippon ; Pre-
mand (M) bat Claude (CF) par waza
ari.

Lourds : Schafroth (CF) bat Meylan
(M) par ippon ; Fasnacht (CF) bat
Meylan (M) par ippon.

Championnat de 1ère division (der-
nière journée) : Atalanta Bergamo -La-
nerossi Vicenza 0-1. Bologna-Cagliari
4-2. Internazionale Milan-Fiorentina
1-0. Napolpi-Lazio Rome 1-0. As Ro-
majuventus Turin 1-2. Ternana-Paler-
mo 0-0. Ac Torino-Sampdoria 0-1. Ve-
rona - AC Milan 5-3. Classement fi-
nal : 1. JuvefttùS Turitï't45 p. remporte
le titre) — 2«,'A'O ^Mûart«44'

,|
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Rome 43 — 4. Internazionale Milan et
Fiorentina 37 — 6. AC Torina, Bolo-
gna 31 — 8. Cagliari 29 — 9. Napoli
10. Verona 26 — 11. AS Roma, Samp-
doria , Lanerossi et Atalanta Bergamo
24 — 15. Palermo 17 — 16. Ternana 16.
Atalanta Bergamo, Palermo et Ternana
sont relégués en 2e division.

En Allemagne
Championnat de la Bundesliga : Bo-

russia Moenchengladb. - Schalke 04, 4-
1 ; VEL Bochum-Kickers Offenbach , 2-
3 ; SV Hambourg-Eintracht Brunswick ,
1-0 Fortuna Dusseldorf-Bayern Munich,
0-0 FC Kaiserslautern-Rotweiss Ober-
hausen, 6-2 ; Eintracht Francfort-FC
Cologne, 5-0 ; Hanovre 96-Werder Brè-
me, 2-2 ; VF Stuttgart-SV Wuppertal ,
4-2 ; MSV Duisbourg-Hertha Berlin ,
2-1. — Classement : 1. Bayern Munich ,
31 matchs, 49 pts ; 2. Borussia Moen-
chengladbach , 31, 39 ; 3. FC Cologne,
30, 37 ; 4. SV Wuppertal , 31 37 ; 5. For-
tuna Dusseldorf , 31, 36 ; 6. Kickers
Offenbach 31, 35.

Championnat britannique
A Londres, Angleterre-Ecosse 1-0. A

Liverpool , Irlande du Nord-Pays de
Galles 1-0. — Classement final : 1. An-
gleterre 3-6 (6-1 buts) 2. Irlande du
Nord 3-4 (4-3) 3. Ecosse 3-2 (3-3) 4.
Pays de Galles 3-0 (0-6).

A Juventus
le titre italien
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... 
mandé AR AV et AR lectures AR /

l̂ ^ -%i'i?y '̂̂  y ¦; .~%v»»-'̂  •"£'* &-W8m\. Montre électrique Ventilation ...conduites j B
£ilpw ^V"i ' < m 1 f|p ^ *^̂ *afck. avec dateur «full-flow» avec... d'air AR _ £̂ï
¦̂ ""l g "§K V'X 4, » <~r-, " -̂V^Ŝ f̂W 
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Mme F. RAMPONI
Avenue Léopold-Robert 76

Tél. (039) 22 66 10

Soins amincissants, air puisé,
massages vibratoires,

ionisation et relaxation
grâce au drainage lymphatique

manuel.
V )

ÉTUDE ANDRÉ PERRET
Avocats et notaire
Av. Léopold-Robert 73
La Chaux-de-Fonds

cherche une

apprentie
Entrée : Date à convenir.

Tél. (039) 23 45 25.

A VENDRE

SIMCA 1000
rouge, 20 000 km., modèle 1972, expertisée

Tél. (039) 23 37 17 ou 23 54 78.

Surgélateurs j f  2bm**Electrolux avec $ ffe
garantie de la % I
marchandise m i  I
surgelée fc " M
TF 110 \ f̂^̂ ^l'armoire de su|,£fé-^^̂ ^

m^
lation la plus vendue m
dans sa grandeur
dès maintenant avec
facilité de dégivrage r ^
chez votre commerçant spécialisé

Employée
de bureau
qualifiée

serait engagée comme secrétaire pour l
notre département commercial.

Nous offrons un poste intéressant de-
mandant de l'initiative , comportant
la correspondance française , si possi-
ble anglaise , la facturation , les forma-
lités d'exportation et divers travaux
de bureau.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à EBERHARD & CO SA,
avenue Léopold-Robert 73, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 22 62 01.

MM-ttiiMiifni.f i, ¦», my mil.. IHPIII I imgwaMEmECM
La fabrique de sécateurs et cisailles
à câbles

¦¦Cil A FëLIX FLISCH

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
désire spécialiser encore plusieurs
jeunes

OUVRIERS
y dans différents départements de la
1 fabrication.
S Places stables. Horaire selon conve-
G nance.
jg Déplacements payés.

| Tél. (038) 57 14 66. |
Lisez et faites lire « L ' I M P A R T I A L »



ENTREPRISE de la place engagerait

. :

secrétaire
Bonne sténodactylographe, français-allemand, pour
travaux d.e correspondance et divers travaux de
bureau.

Ecrire sous chiffre 28 - 900128, Publicitas 2001 Neu-
châtel.

r, I I

FABRIQUE D'HORLOGERIE

offre places stables à

OUVRIÈRES
. j siqapeur,mise au , courant.de différentes,

. B3fii al 9jBSf%1sèvoa <*.& * IUO isnnaiâl nuiuo~>

HORAIRE SOUPLE
CHS. TISSOT & FILS S.A.
Combe-Grieurin 39 bis
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 48 81.

La Locle, téL 31 2342 - à proximité de la gare

pour notre département expédition
nous engageons

un emballeur-magasinier
Le poste en question comprend la res-
ponsabilité de l'expédition des montres
et du matériel publicitaire, ainsi que
la tenue à jour du stock de matériel:'- 1

¦.=mhmAMl^^mŝ  ¦ ... . "<9Ho1<y 4»nriiv>vrt.i
La préférence sera donnée à un hom-
me ayant le sens des responsabilités
et une certaine pratique dans ce
domaine.
Le poste est varié et bien rémunéré.
— Horaire variable
— Cantine
— Prestations sociales d'avant-garde.

Veuillez faire offre à notre chef du
personnel.

Agence générale d'assurances
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

collaborateur
pour le service interne, de formation
commerciale.

Personne ayant de l'entregent et un
esprit d'initiative serait formée par
nos soins.

— Place stable
— Avantages sociaux

— Caisse de retraite

— Semaine de 5 jours.

Faire offre avec curriculum vitae , photo et prétentions
de salaire sous chiffre LB 12897 au bureau de L'Im-
partial.
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Electricité ou gaz
avec four auto-nettoyant

TOULEFER S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville
Nouvelle campagne de reprises
Nous offrons plus pour votre an-

gmpgg donne cuisinière
venez regarder et comparer.

Bl / Jf.
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Les fruits verts
des tropiques

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 47

Mary Muller

ÉDITIONS DE TRÉVISE, PARIS
(Droits réservés Opéra Mundi)

Elle me répondit , sans perdre son calme :
— Voyons, ma egérie, il est vraiment très

bien, et je suis sûre qu'il pourrait te plaire.

Le soir qui suivit le retour de Johan et de
Sarah, nous étions encore à table quand des
éclats de voix nous firent sursauter. Trina
empoigna sa petite cloche et l'agita de toutes
ses forces.

Un instant après, Bella fit irruption dans la
salle à manger, son bonnet blanc tout de
travers sur ses cheveux crépus, le visage ruisse-
lant de larmes.

— Qu'est-ce qui t'arrive, Bella ? Qu'est-ce
qui se passe ?

— Oh, Médème, c'est du malheur, c'est du
malheur ! — Elle se tordait les mains, voulut
parler, mais ses sanglots l'en empêchèrent.

Elle enfouit le visage dans son tablier en
poussant des gémissements entrecoupés de san-
glots : — Ooh ! Ooh ! Ooh !

La voix de Trina se fit sévère, presque
dure :

— Enfin , Bella, fais un effort et dis-nous
ce qui est arrivé.

— Ooh ! Ooh ! — Bella découvrit son visage
cauvert de larmes et bredouilla : — Y'a du
malheur, Médème, y'a un gros malheur ! Médè-
me, y'a cinq minutes que la Christina est venue
à la cuisine — Elle fit une pause, leva les
bras au ciel et s'écria d'une voix dramatique :
— La Christina elle a dit , Adonis a tué sa
femme ! — Et elle se remit à pleurer et à
gémir en dodelinant de la tête.

— Explique-toi, Bella. Comment est-ce arri-
vé ? intervint Johan d'une voix calme mais
son visage était devenu très pâle.

— Oh, Baas Johan ! C'est Adonis, il a versé
du pétrole sur Annekie et il a mis le feu ,
et elle a brûlé alors qu'elle était toute vivante !

— Oh, pas ça !
Trina avait poussé un cri de détresse. Elle

se couvrit le visage de ses mains et baissa la
tête. Après quelques instants d'un silence plein
d'angoisse, elle se leva et dit à Johan :

— Viens, nous devons y aller tout de suite ,
il faut voir s'il reste quelque chose à faire
pour les enfants. — Le visage de Johan était
figé, on aurait dit qu 'il était taillé dans de la
pierre.

Christina et Lettie avaient suivi Bella dans
la salle à manger et elles étaient restées tout
près de la porte. Christina fit un pas en avant
et dit d'une voix entrecoupée de sanglots :

— Not' maîtresse, Annekie est morte. Y'a
rien à faire, elle a brûlé toute pareille à une
chandelle et tout le temps, elle criait , elle
criait... — De grosses larmes coulaient sur
son visage très noir et elle poussa un cri per-
çant.

— Il faut partir , Johannes.
— Je serai prêt dans cinq minutes, le temps

d'allumer les lanternes et de sortir la jeep du
garage. — Sarah la prit par le bras et ils quit-
tèrent la pièce.

— Anna , veux-tu monter dans ma chambre
et m'apporter mon manteau gris et une écharpe
de laine ? Il fait froid.

— Voulez-vous que je vous accompagne ?
lui demandai-je en l'aidant à mettre son man-
teau.

— Non , mon petit. Tu reste ici avec Sarah ,
Bella attendra notre retour et nous fera une
tasse de café.

Peu après, Johan entra dans le hall , portant
deux lanternes allumées, il en tendit une à
sa mère, puis la prit par le bras. Le vent du
nord soufflait en rafales, une petite pluie fine
les fouetta au visage dès qu 'ils eurent quitté
la maison.

Sarah et moi avions attendu leur retour en
silence, assises devant la cheminée, incapables
de lire, tourmentées à l'idée de ce drame
affreux qui s'était joué non loin de nous. On
entendait le vent hurler et secouer les vieilles
fenêtres à meneaux. Chang, couché sur mes
genoux , dormait paisiblement.

L'attente se prolongea pendant plus de deux
heures. Johan entra seul au salon , il avait
enlevé son manteau , ses cheveux mouillés lui
collaient au front. Sarah se précipita vers lui :

— Oh , mon chéri ! Comment te sens-tu ?
Il la prit dans ses bras et lui dit d'une voix

sans timbre :
— Tout à fait bien , il n 'y a pas de quoi

t'inquiéter. Anna , veux-tu monter chez ma-
man ? Je crois qu 'elle a besoin de ta présence.

Je trouvai Trina dans la salle de bains ,
penchée sur le lavabo. En entendant des pas,
elle releva la tête. Son visage avait pris une
teinte grise, elle avait le front couvert de sueur.
Je mouillai une serviette et la lui tendis ,
elle la passa sur son visage, puis je lui avançai
une chaise et elle s'y laissa tomber. Tout son
corps était secoué de soubresauts, ses mains
tremblaient comme si soudain elle avait vieilli
de vingt ans. J'allai chercher sa robe de cham-
bre de laine et la lui passai comme à un
enfant.

(A su iv ie )

Utilitaires VW
Rendement légendaire, qualités routières célèbres et
(sur demande) transmission automatique! Avec une
sécurité accrue: zone déformable avant, pare-chocs
à hauteur normalisée internationale, garnitures de freins

©

renforcées! Et l'équipement complet VW-dont
la radio 2 longueurs d'ondes!
Utilitaires VW- plus qu'utiles: investissement
minime pour une rentabilité supérieure!

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 DES BRENETS, F. FRINGER, tél. (039) 32 11 32, LES BRENETS ;
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.
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Petzi, Rikî et Pingo



Tragique Grand Prix motocycliste d'Italie, à Monza

Le Finlandais Jarno Saarinen et l'Italien Renzo Pasolini se sont tués à Monza
dès le premier tour de la course des 250 cmc. L'accident s'est produit à la
fin de la ligne droite. Deux pilotes sont entrés en collision et ils ont chuté
lourdement sur la piste. Les concurrents qui suivaient sont venus heurter les
deux hommes à terre. Une dizaine de pilotes se sont ainsi retrouvés sur la
piste tandis que deux motos prenaient feu. Les services de secours sont
intervenus rapidement après que les commissaires eurent arrêté l'épreuve.
Certains pilotes ont regagné les stands à pied alors que les plus gravemenl
touchés étaient transportés par hélicoptère dans les hôpitaux de Monza.

fl plus de 200 kmh.
L'accident s'est produit alors que les

pilotes étaient à leur vitesse maximum.
Sur le circuit de Monza , qui est consi-
déré comme le plus rapide d'Europe
après celui de SPA, en Belgique, les
motos peuvent dépasser le 200 kmh.
L'épouse de Jarno Saarinen a gagné
immédiatement le chevet de son mari ,
qui devait décéder peu après son ad-
mission à l'hôpital. Six autres pilotes
ont été hospitalisés mais leur état ,
exception faite pour l'Italien Walter
Vila , n'inspire pas d'inquiétude.

Comme bien l'on pense, la conster-
nation régnait sur le circuit de Monza.
L'adversaire le plus dangereux de Saa-
rinen, l'Italien Giacomo Agostini , dont
le duel avec Saarinen devait constituer
le « clou » de la réunion en 500 cmc,
ne pouvait retenir ses larmes et il
déclarait peu après avoir appris le
décès de son ami : « ce sont des acci-
dents qui peuvent arriver à n 'importe
lequel d'entre nous. Cela fait partie de
notre métier. C'est une grande perte
pour le sport motocycliste. Jarno était
un homme charmant. C'était mon plus
dangereux adversaire et un de mes
meilleurs amis ».

Renzo Pasolini était né en 1938 à
Rimini. Bénéficiant de l'aide de son

père, propriétaire d'un garage, il par-
ticipait régulièrement aux épreuves du
championnat du monde depuis 1966.
Renzo Pasolini était marié et père de
deux enfants. Les corps de Jarno Saari-
nen et de Renzo Pasolini ont été dépo-
sés côte à côte dans la chambre mor-
tuaire du cimetière de Monza.

L'Italien Walter Vila (Yamaha) a
également été transporté à l'hôpital par
hélicoptère. Il souffre de nombreuses
blessures sur tout le corps mais ses
jour s ne sont pas en danger. Le Sué-
dois Borje Jansson (Yamaha) est lui
aussi hospitalisé avec plusieurs fractu-
res.

Les Suisses
avaient bien débuté

Dans les trois épreuves qui ont été
disputées, les Suisses ont réussi à se
mettre en évidence. Le Zurichois Bruno
Kneubuhler a notamment pris la deu-
xième place en 50 cmc, derrière le
Hollandais Jan de Vries cependant que
Ulrich Graf a terminé sixième. Aucun
Suisse n 'était en lice en 125 cmc. En
350, Giacomo Agostini a remporté sa
deuxième victoire de la saison. Au
cours des essais de samedi, Agostini
s'était déjà montré le meilleur en réus-
sissant une moyenne de 197,519 kmh.
au tour. Jarno Saarinen s'était pour

sa part montré le plus rapide en 250
cmc. (194,360) et en 500.

50 CMC. : 1. Jan de Vries (Ho)
Kreidler, 57,5 km. (10 tours) en 22'34"5
(152 ,823). — 2. Bruno Kneubuhler (S)
Kreidler , 22'57"4. — 3. Gerhard Thu-
row (All.O) Kreidler 23'22"4. F 4. Théo
Timmer (Ho) Yamathi, 23'42"8. — 5.
Jan Huberts (Ho) Kreidler , 23'43"3. —
6. Ulrich Graf (S) Kreidler, 24'07"5.

125 CMC. : 1. Kent Andersson (Su)
Yamaha , 92 km. (16 tours) en 32'11 "3
(171,49). — 2. Jos Schurgers (Ho) Brid-
gestone, 33'31"1. — 3. Eugenio Lazzari-
ni (It) Iovaticci , 33'06"4. — 4. Horst
Seel (All.O) Maico , 33'20"6. — 5. Pier-
paolo Bianchi (It) Yamaha , 33'31".

350 CMC. : 1. Giacomo Agostini (It),
MV-Agusta , 138 km (24 tours) en
42'05"5 (moyenne 196 km. 713). — 2.
Teuvo Laensivuori . (Fin), Yamaha , 42'
15"3. — 3. Kent Andersson (Sue), Ya-
maha, 42'46"0. — 4. John Dodds (Aus),
Yamaha, 42'47"0. — 5. "Walter Villa
(It) , Benelli, 43'00"1. — 6. Werner
Pfirter (S), Yamaha, 43'10"9. Puis : 12.
Gyula Marsovsky (S), Yamaha. — Le
Suisse Bruno Kneubuhler a dû aban-
donner sur ennuis mécaniques. La machine de Renzo Pasolini, après l' accident, (bélino AP)

Deux pilotes, Saarinen et Pasolini, tués

Stewart et Cevert devant Fittipaldi
Grand Prix de Belgique sur le circuit de Zolder

Sur le circuit de Zolder, le 31e Grand Prix de Belgique s'est terminé par une
double victoire des Tyrell-Ford. Cette cinquième manche du championnat du
monde des conducteurs a été remportée par l'Ecossais Jackie Stewart devant
le Français François Cevert, qui fut le grand animateur de la course. Le
Brésilien Emerson Fittipaldi, le champion du monde en titre, a dû se con-
tenter de la troisième place. Il reste cependant confortablement installé
à la première place du championnat du monde, avec 35 points contre 28 à

Stewart, qui conserve toutefois toutes ses chances de reprendre le titre.

Dix seulement des 23 bolides en lice
ont terminé l'épreuve. Les trois pre-
miers se trouvaient dans le même tour.

Cevert et Stewart à l 'heure de la récompense, (bélino AP)

Sur ce circuit utilisé pour la première
fois pour une manche du championnat
du monde, les incidents mécaniques fu-

rent en effet nombreux, ce qui donna
lieu à des nombreux renversements de
situation dans la première partie de
l'épreuve. Le Suédois Ronnie Peterson
(Lotus) qui avait réussi le meilleur
temps aux essais (122"46) avait bien
failli ne pas pouvoir bénéficier de sa
première place sur le grille de départ
Au cours d'essais libres, en fin de ma-
tinée, il était en effet sortit deux fois
de la piste : une première fois avec
sa Lotus JSP officielle, la seconde avec
la voiture de remplacement. Seule cet-
te dernière avait pu finalement • être
réparée à temps. Elle n'était cependant
pas suffisamment au point pour lui
permettre de confirmer ses résultats
des essais.

Coup dur pour Cevert
Le Suédois ne parvint en fait à con-

server sa première place de départ
que pendant le premier tour (il devait
rapidement -rétrograder ^yaiofc.d'abari-
TOmhéï)': "Le^Pran-Çais'' I^SrfpTs Cevert
^Ht>4^eomman(iem t̂ŝ ès«4)*,'iîeuxiè-
me tour. Brillant, il augmenta réguliè-
rement son avance au fil des tours sur
un trio de poursuivants formé de Pe-
terson, Fittipaldi et Stewart. Après 20
tours, son avance était de 14". C'est
alors qu 'il fut victime d'un tête à queue
qui lui fit perdre tout le bénéfice de
son excellent début de course. Il ne
pouvait repartir qu'en huitième posi-
tion.

Cet incident avait été profitable à
Emerson Fittipaldi qui se retrouvait
en tête devant Jackie Stewart. Ce der-
nier attaquait immédiatement, et pas-
sait son grand rival au 26e tour. Dès
ce moment , il n'allait plus être inquié-
té. Derrière, François Cevert entamait
pour sa part une remontée spectaculai-
re. En moins de 25 tours, il passait de
la huitième à la deuxième place. S'il
n 'avait pas levé le pied après avoir
passé Emerson Fittipaldi (victime d'en-
nuis de moteur), on en vient à se de-
mander s'il n 'aurait pas réussi finale-
ment à revenir sur Jackie Stewart.

Abandon de Regazzoni
Clay Regazzoni se trouve parmi les

nombreux pilotes qui ont été Contraints
à l'abandon. Parti en douzième position,
le Tessinois parvint à remonter au
septième rang. Au 30e tour , il fut con-
traint de s'arrêter à son stand pour un
changement de pneus, ce qui lui fit
perdre deux tours. A trois tours de la
fin , il fut victime d'une sortie de piste
et il fut ainsi obligé de s'arrêter défi-
nitivement.

CLASSEMENT
1. Jackie Stewart (GB) Tyrell Ford ,

les 295 km. 470: 1 h. 32'13"43 (moyen-
ne 113,384) — 2. François Cevert (FR)
Tyrell-Ford, 1 h. 42'45"27 — 3. Emer-
son Fittipaldi (BRE) Lotus, 1 h. 44'16"22
4. Andréa de Adamich (It) Brabham,
à un tour — 5. Niki Lauda (Aut) BRM,
à un tour — 6. Chris Amon (NZ) Tecno,
à trois tours — 7. Denis Hulme (NZ)
Maclaren , à trois tours — 8. Carlos
Pace (BRE) Surtees, à quatre tours.
— 9. Graham Hill (GB) Shadow, à cinq
tours — 10. Clay Regazzoni (S) BRM,
à sept tours — 11. Mike Beuttler (GB)
March , à sept tours. Record du tour
par le Brésilien Emerson Fittipaldi , les
4 km. 220 en l'24"94 (moyenne 178,855).

CLASSEMENT DU
CHAMPIONNAT DU MONDE

DES CONDUCTEURS
1. Emerson Fittipaldi (Bre) 35 p. —

Jackie Stewart (GB) 28 p. — 3. Fran-
çois Cevert (FR) 18 p. — 4. Denis
Hulme (NZ) et Peter Revson (EU) 9 p.
Puis : 12. Clay Regazzoni (S) 1 p.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Ph. Coulon de Bienne
vainqueur à Lignières

Championnat suisse motocycliste sur route

La quatrième manche du championnat suisse sur route s'est disputée sur le
circuit de Lignières, devant près de 20.000 spectateurs. Les organisateurs, le
Norton-Club de Neuchâtel et le Centre de pilotage de Lignières, avaient
inscrit à leur programme, pour la première fois en Suisse, une épreuve de
formule libre style Daytona. Cette épreuve a vu la victoire de Philippe
Coulon (Bienne) qui s'est payé le luxe de devancer les chevronnés Walter

Rungg et Rolf Keller en établissant un nouveau record de la piste.

Le championnat suisse
Dans les courses du championnat

suisse, Hans Muhlebach, dont l'ins-
cription avait été refusée à Monza ,
s'est imposé en 250 cmc. devant Hans
Muller , champion en titre en 125 cmc.
En 350 cmc, la victoire est revenue à
Emilio Doliman alors qu 'en 500 cmc,
Walter Rungg a devancé Jean Buri.
Dans cette catégorie, Chaubert et Piot
ont été contraints à l'abandon , en side-
cars enfin , la victoire est revenue au
Biennois Bruno Hammel. Biland -
Stauffer, les favoris , ont été éliminés
sur un bris de chaîne à la mi-course.

Résultats
Débutants : 250 cmc : 1. Joerg

Schwarzer (Schaffhouse) Suzuki ,
8'25"6 ; 2. Markus Kalbermatten (Rei-
nach) Yamaha , 8'27"3 ; 3. Jacques Fa-
sel (Estavayer) Suzuki , 8'31"2. — 500
cmc. : 1. Jean-Claude Jacquet (Vevey)
Yamaha, 10'22"8 ; 2. Eric Moser (Char-
mey) Kawasaki, 10'24"5 ; 3. Michel
Blatti (Renens) X, 20'29"3. — 1000 cmc:
1. Franz Glauser (Niederscherli) Nor-
ton , 10'35"5 ; 2. Georges Durand (Son-
zier) Kawasaki, 10'36"1 ; 3. Roger Fal-
let (Coffrane) Norton , 10'53"7. — Side-
cars : 1. Marcel Marggi - Maurice Fa-
vre (Oulens) Kawasaki 8'48"3 ; 2. J.-
Pierre Seewer - Roland Beney (Sierre),
Suzuki 8'50"9 ; 3. Jean-Marie Dobler -
André Casser (Bienne Kawasaki 9'
27"6.

Elite : 250 cmc : 1. Hans Muhle-
bach (Eschefbach) Yamaha, 15'00"6 ; 2.
Hans Muller (Hirzel) Yamaha, 15'2"5 ;
3. Iwan Panizzi (Cavigliano) Yamaha ,
15'18"8.

350 cmc. : 1. Emilio Doliman (Bâle)
Yamaha , 19'44"5 ; 2. Roland Gaillet

(Joressens)- Yamaha , 19'44"9 ; 3. Urban
Jussel (Sursee) Yamaha , 20'02"2.

500 cmc. : 1. Walter Rungg (Papier-
muehle) Aermacchi, 19'05" ; 2. Jean
Burri (Essertines) X, 19'24"4 ; 3. André
Margot (Peney) Suzuki, 19'25"7.

1000 cmc. : 1. Rolf Keller (Maenne-
dorf) Kawasaki , 19'30"7 ; 2. Rudolf Kel-
ler (Uitikon) Honda , 19'35" ; 3. Jean-
Marie Grandidier (Neuchâtel) Suzuki,
19'37"8.

Formule libre : 1. Philippe Coulon
(Bienne) Yamaha, 19'15"6 (meilleur
temps de la journée et record du par-
cours) ; 2. Walter Rungg (Papier mueh-
le) Aermacchi, 19'20"6 ; 3. Rolf Keller
(Maennedorf) Kawasaki , 19'41"9.

Side-cars : 1. Bruno Hamel - X
(Bienne) Kawasaki , 15'25"7 ; 2. Ernst
Trachsel - Christian Graf (Heimberg)
Suzuki , 15'40" ; 3. Heinz Ruchti - Au-
gust Kaiser (Attikon) Suzuki , 15'50".

Neuchâtelois et Jurassiens en vedette
Manche du championnat suisse automobile, à Hockenheim

Les principaux favoris ont dominé la course organisée sur le petit circuit
d'Hockenheim et comptant pour le championnat suisse (voitures de série,
sport et course). Le plus rapide a été le Thurgovien Jean Vonlanthen au
volant d'une GRD-273 qui a été crédité de 22'27"5 pour les 20 tours. Vain-
queur récemment de la Targa Florio, Herbert Muller, qui pilotait une

Ferrari 512-M, a dû se contenter d'un temps nettement plus modeste.

Avec les Jurassiens
Ces courses ont donné lieu à plu-

sieurs très bonnes performances des
pilotes neuchâtelois et jurassiens. C'est
ainsi que des succès de classe ont été

obtenus par Michel Richard (La Neu-
veville) , Philippe Erard (Saignelégier) ,
Jean-Claude Bering (La Chaux-de-
Fonds), Charly Guenin (Bienne), et
André Haenggaertner (Bienne). Ces
résultats prouvent l'heureux dévelop-
pement de ce sport en terre juras-
sienne.

TOURSIME DE SERIE. — Jusqu'à
1000 cmc, 1. Gunther Wirz (Gelter-
kinden, BLMC - Cooper, 19 tours en
30'56"1 ; jusqu'à 1300 cmc, 1. Manfred
Eggenberg (Zurich) Renault 8 Gordini ,
20 tours en 30'34"7 ; jusqu 'à 1600 cmc,
1. Ernst Hugentobler (Hérisau) Alfa
GT junior, 20 tours en 30'32"5 ; jus-
qu 'à 2000 cmc, 1. Rudol f Truninger
(Sulz - Rickenbach) BMW 2002 - TI, 20
tours en 29'33"4 ; plus de 2000 cmc,
1. Michel Richard (La Neuveville)
Chevrolet - Camaro, 19 tours cn 27'
29"5.

GRAND TOURISME SPECIAL. —
Jusqu'à 1300 cmc, 1. Bruno Beffa
(Munchenstein) Lancia HF 1300, 19
tours en 29'55"8 ; jusqu 'à 1600 cmc, 1.
Charly Blaser (Buchs) Alpine Renault ,
20 tours en 28'07"1 ; jusqu 'à 2000
cmc,, 1. Philippe Erard (Saignelégier)
Alpine Renault , 20 tours en 28'05"8 ;
jusqu 'à 2500 cmc, 1. Jean-Claude Be-

ring (La Chaux-de-Fonds) Porsche
911 - S, 20 tours en 27'22"6 ; plus de
2500 cmc, 1. Charly Guenin (Bienne)
Chevrolet - Corvette, 20 tours en 28'
40"6.

COURSE. — Jusqu'à 1000 cmc, 1.
Haus-Markus Huber (Berne) Tecno F
3, 20 tours en 24'31"0 ; formule V -
1300, 1. Reto Saurer (Zurich) Austro-
V, 20 tours en 25'37"6 ; formule su-
per-V, 1. Hubert Ihle (Buchs) Horag-
Haas 4, 20 tours en 24'23"9 ; jusqu'à
1600 cmc, 1. André Haenggaertner
(Bienne) March 712, 20 tours en 22'
48"6 ; plus de 1600 cmc, 1. Jean Von-
lanthen (Frauenfeld) GRD 273, 20 tours
en 22'27"5.

SPORT. — Jusqu'à 1000 cmc, 1.
Hansrudi Portmann (Meilen) Sauber
C - l , 19 tours en 23'57"0 ; jus qu'à
1300 cmc, 1. Henri Burgisser (Chêne-
Bourg) Griffon , 19 tours en 24'02"1 ;
jusqu 'à 1600 cmc, 1. Rudi Jauslin
(Muttenz) Chevron B - 16, 20 tours en
24'02"8 ; jusqu 'à 2000 cmc, 1. Charly
Kiser (Lucerne) Abarth 2000 , 19 tours
en 23'53" ; plus de 2000 cmc, 1. Her-
bert Muller (Reinach) Ferrari 512 - M,
20 tours en 23'1.9"8.

TOURISME SPECIAL (pas d'attri-
bution de points pour le championnat
suisse). — Jusqu 'à 1300 cmc, 1. Joerg
Siegrist (Eschenbach) NSU TT-Spiess,
20 tours en 26'59"4; jusqu 'à 2000 cmc,
1. Rudi Helbling (Rapperswil) Ford -
Escort , 20 tours en 26'11"7.

TOURISME SPECIAL. — Plus de
2000 cmc, 1. Walter Stierli (Zurich)
Chevrolet - Corvette, 20 tours en 26'
20"8.

Ford a rejoint BMW au «général »
Championnat d Europe de voitures de tourisme

Les 4 Heures de Salzbourg, épreuve
comptant pour le championnat d'Eu-
rope des voitures de tourisme qui avait
été renvoyée il y a un mois en raison
des chutes de neige, se sont terminées
par la victoire de Ford-Capri grâce à
l'Allemand Dieter Glemser et au Bri-
tannique John Fitzpatrick.

Grâce à ce succès, Ford s'est hissé
en tête du classement intermédiaire, à
la hauteur de BMW. L'épreuve s'est
disputée devant 20.000 spectateurs. La
décision est intervenue rapidement ,
puisqu 'après la première heure de cour-
se, Dieter Quester sur une BMW et
Brambilla s'arrêtaient à leur box en
raison d'ennuis mécaniques. Quant au
Britannique Garry Birrell, il n'a pu

prendre le départ , après avoir démoli
sa voiture à l'entraînement.

1. Dieter Glemser - John Fitzpatrick
(All-O - GB) Ford-Capri, 172 tours à
la moyenne de 181 km. 830 ; 2. à 7 tours,
Toine Hezemans - Brian Muir (Ho-
GB) Alpina-BMW ; 3. à 8 tours, Vitto-
rio Brambilla - Jean-Pierre Jaussaud
(It-Fr) Schnitzer-BMW ; 4. à 11 tours ,
Dieter Basche - Harald Menzel (All-O)
BMW-2002; 5. à 12 tours, Umberto Gra-
no - Carlo Facetti (It) Alfa-Romeo. Tour
le plus rapide : Glemser en l'21"04
(moyenne 188 km. 300).

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
D'EUROPE : jusqu 'à 2000 cmc. : 1. Alfa-
Romeo 35 pts ; 2. BMW 32. — Plus de
2f)0(l cmc : 1. Ford et BMW 35.
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Nous désirons engager pour notre service de la
comptabilité générale un ou une

comptable
titulaire du certificat fédéral d'employé (e) de
commerce, au bénéfice d'une bonne expérience
professionnelle et sachant travailler de façon
indépendante.

Nous pouvons offrir une place stable et des
conditions d'engagement modernes.

Nous cherchons également pour le même ser-
vice un ou une

aide-comptable
Les candidats de langue maternelle française
ou allemande, ayant de bonnes connaissances
de la deuxième langue, sont priés d'adresser
leurs offres au service du personnel de

LA N E U C H A T E L O I S E
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 (interne 208 et 315).

SAVIEZ-VOUS

H 

que BULOVA WATCH CO produit maintenant
également des montres électroniques à diapason
pour dames — MINI-ACCUTRON — en ses
locaux modernes, sis place de la Gare à Neu-
châtel ?

C'EST POURQUOI NOUS OFFRONS
à toutes les personnes , que vous soyez

horloger complet
horloger rhabïlleur WRI
emboîteur I ™ |
décotteur HJH
poseuse de cadrans
contrôleuse
visiteuse
ou INTÉRESSÉ (E) à une partie de l'horlogerie,
la possibilité d'obtenir tous les renseignements
désirés concernant les postes à pourvoir immé-
diatement , ou pour une époque à convenir.

Veuillez appeler le (038) 24 15 52 ou venez tout simplement nous trouver ,
place de la Gare 8-10, entre 6 h. 30 et 18 h. 30 tous les jours ouvrables.

ai Nous engageons pour entrée immédiate ou date
à convenir

employé comptable
4 Activité : comptabilité financière et industrielle ,

salaires et tous travaux administratifs se rap-
4; portant à une gestion moderne par ordinateur ; *
4: de bureau. \ j
4 II s'agit d'un poste d'avenir à responsabilités, en : j
4; relation constante avec la direction , offrant

une grande indépendance de travail à personne j
jeune et dynamique.

Horaire libres**-. 4IWAïMJ?|̂ ^^^ M̂ Î^
1.*

Transport de personnel. t

v Faire offre avec curriculum vitae.
I

Entreprise de mécanique de La Chaux-de-Fonds

CHERCHE
pour son service à la clientèle

EMPLOYÉ
TECHNICO-
COMMERCIAL

bénéficiant d'une certaine expérience
dans le domaine de la machine-outil.
Langues exigées : français , allemand
et si possible anglais.

DESSINATEUR
TECHNIQUE

pour tenue et mise à jour de docu-
mentation technique et de livres d'ins-
tructions. Connaissance parfaite de
l'allemand exigée.
Postes intéressants. Conditions de tra-
vail propres à une entreprise moderne.
Horaire libre.

Faire offres détaillées sous chiffre AS
12944 au bureau de L'Impartial.

tff CÂsA PIAS77C
Place du Tricentenaire 1
(Quartier des Forges)

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

EMPLOYÉE DE BUREAU
Français, allemand.

' Tél. (039) 26 72 72.
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Pour notre centre de calcul IBM 360/30
nous cherchons une

PERFOREUSE-
VÉRIFICATRICE

Nous offrons ,
— Un bon salaire en fonction de votre

expérience
— Un travail varié
— Des prestations sociales de premier

ordre
— Une formation continue.

Nom et prénom :

Adresse : 

Téléphone : 

Bfihfi 11 El B̂ flfffflff î̂ Ĥ BBBĤ ^̂ rffî ME fti 11 Br ¦

Cherchez-vous une activité indépendante ?
Nous vous offrons cette possibilité en qualité de

jardinier-concierge
dans notre entreprise.

Appartement à disposition .

Si possible permis de conduire.

Faire offre à Manufacture d'horlogerie RECTA S. A.,
2500 Bienne. Tél. (032) 2 36 61, rue du Viaduc 3.



(Schnyder)
Dans notre département ventes, le poste de

collaboratrice commerciale
est à repou rvoir. Il s'agit d'un poste
très varié, pour lequel un apprentis-
sage commercial (ou tout autre di-
plôme équivalent) est nécessaire.
Langue allemande, connaissances du
français désirées.

Au cours d'une entrevue nous vous
donnerons volontiers plus de détails
sur la place à repourvoir.

Les intéressés sont priés de faire
leurs offres à :

SCHNYDER FRÈRES & CIE SA,
SAVONNERIE, 121 rue Centrale,
2500 BIENNE, tél. (032) 2 55 16.
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VOUS N'AVEZ PAS FAIT D'APPRENTISSAGE ?

VOUS ÊTES SANS DIPLOME ?

Cela n'enlève certainement rien à vos

qualités de travailleur
Notre entreprise est à la recherche d'un tel personnel
et lui offre la possibilité d'une spécialisation dans ses
départements de production.

Consultez-nous sans engagement afin de connaître
nos conditions.

G. & F. CHATELAIN S.A.
Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 59 33

engagent :

POLISSEURS (EUSES)
AVIVEURS

LAPIDEURS

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles , se-
raient formées.

Avantages sociaux d' une entreprise
moderne.

Se présenter ou téléphoner.
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Victoire et records pour la sélection romande
Propagande réussie pour l'haltérophilie de Franche-Comté, à Morteau

Samedi, les haltérophiles de Franche-Comté et de Suisse romande étaient
face â face au cours d'un meeting international. Meeting relevé par la
présence de quelques athlètes de valeur européenne, tels Fouletier, Beucler
et Pautot du côté français et de Broillet, Zanderigo et Mauron chez les
Suisses romands. A l'issue d'un match de belle valeur — deux records de
Suisse ont été battus par Broillet — les Romands se sont imposés très
nettement. A la décharge des Français, les zéros de Birebent et de Nicod

lors du jeté !

Magnif ique réception
Selon une tradition bien établie

les athlètes et les dirigeants de la
sélection romande ont été magnifi-
quement reçus par les organisateurs
du MJC de Morteau. Parmi les per-
sonnalités assistant au vin d'hon-
neur signalons la présence de M M .
Chavannes, maire-adjoint, de Mor-

Michel Broillet, le meilleur athlète
de ce meeting, (photo Schneider)

teatt ; Maradin, président du co7nité
régional ; Barbier, directeur dépar-
temental de Jeunesse et Sports ; Bo-
sa, président du M J C  de Morteau et
Vardanega, président de la section
haltérophile de Morteau. Du côté
helvétique, M M .  E. Schneider, pré-
sident d'honneur de la Fédération ;
P. Perdrisat, président de l'associa-
tion romande ; R. Fidel , entraîneur
fédéra l  et Henri Erard , secrétaire de
la Fédération suisse étaient présents.
Au cours de cette réunion sympathi-
que, quelques paroles furent pronon-
cées par les représentants des deux
pays. Paroles mettant une fo i s  de
p lus en évidence l' amitié sportive
franco-suisse. A noter que l' ambian-
ce f u t  également excellente au cours
du repas, servi après le match, à
l'Hôtel de Paris où les athlètes —
sans plus se soucier de leur poids —
purent donner libre cours à l'amitié !

Au f i l  des perf ormances
Chez les Français, Fouletier est ac-

tuellement à cours de compétition et
il est demeuré bien au-dessous de
ses réelles possibilités. Ses camara-
des Pautot et Beucler ont par contre
surpris en bien car ils ne sont pas
très connus en Romandie. Fourel et
Girod ont été à la hauteur de leurs
camarades, tous deux ayant réussi
plus de 155 points Muttoni. La mal-
chance devait pourtant s'abattre sur
cette sélection avec les deux zéros
obtenus par Guignot et Biberent lors
du jeté.  Mais le fa i t  de savoir choi-
sir ses poids fa i t  aussi partie de ce
sport... Il est certain que lors du
match retour prévu au printemps

1974 à Morges, ces deux athlètes se
montreront phts prudents !

Broillet en vedette
Le sympathique Genevois Michel

Broillet a en fa i t  été la grande ve-
dette de ce match. Il a totalisé
185 ,975 points Muttoni, contre
177 ,048 au meilleur des Français.
Par ailleurs le représentant helvéti-
que a amélioré deux records natio-
naux, celui de l'arraché avec 145 ,5

A propos
de sélection

A l'heure actuelle, les Suisses
Michel Broillet et Hauser ont été
retenus pour les prochains cham-
pionnats d'Europe, à Madrid. Tho-
mas Graber et Jacques Zanderigo
seront encore « testés » avant d'ob-
tenir leur sélection. Par ailleurs, on
apprend qu 'à la suite de la défec-
tion du Français Paterni, la Fédé-
ration internationale envisage de
convoquer l'entraîneur national R.
Fidel pour le cours à l'échelon eu-
ropéen qui sera donné en Grèce,
à Olympie, du 23 au 30 juin.

kg. et du je té  avec 175 kg. Au cours
d'une tentative supplémentaire, il
devait échouer de très peu avec une
barre à 180 kg. Poids qui devrait
être à la portée de Broillet sous peu.
Ses deux camarades (sport i fs  d'élite),
Jacques Zanderigo et François Mau-
ron (il sou f f ra i t  d'un genou) ont été
à la hauteur de leur réputation et
leur apport a été décisi f .  Pellaux qui
venait d 'être libéré d'un cours mili-
taire a f a i t  preuve d' une remarquable
volonté en dépit d'un manque d' en-
traînement évident. Les poids légers
Jacot et Miserez ont a f f i c h é  de réels
progrès et surtout prouvé qu'ils
n'étaient pas encore au bout de leurs
possibilités ! Bedogni et Fracheboud
en obtenant plus de 140 points Mut-
toni ont pris une égale part au succès
remporté.

François Mauron (à gauche) et Jacques Zanderigo ont été à la hauteur de
leur réputation.

Résultats
Suisse romande : Michel Broillet ,

Châtelaine, (lourd-léger) arraché 137,5
kg., jeté 175 kg., total 312,5 kg., 185,975
points Muttoni ; Jacques Zanderigo, Le
Locle, (lourd-léger) 135, 155, 290.
172,584 ; François Mauron, La Chaux-
de-Fonds, (moyen) 95, 135, 230, 151,673 ;
François Pellaux , La Chaux-de-Fonds,
(moyen) 107,5, 132,5, 240, 149,196 ; Livio
Bedogni , Lausanne, (moyen) 90, 130,
220, 145,079 ; Denis Miserez, Tramelan ,
(léger) 90, 115, 205, 144,984 ; Edmond
Jacot , La Chaux-de-Fonds, (léger) 90,
112,5, 202 ,5, 143,216 ; Claude Frache-
boud, Lausanne, (moyen) 90, 122,5,
212,5, 140,133 ; Total des points Mut-
toni 1232,840.

Franche-Comfé : Gilbert Pautot ,
Montbéliard , ( îourd-léger), arraché
127,5 kg., jeté 170 kg., total 297,5 kg.,
177,048 points Muttoni ; Bernard Beu-
cler, Montbéliard (léger) , 107,5, 137,5,
245, 173,273 ; Jean-Paul Fouletier, Vé-
nissieux (lourd) 135, 165, 300, 172,233 ;
Philippe Fourel, Montbéliard (mi-lourd)
112,5, 150, 262 ,5, 163,183 ; Jacques Gi-
rod, Montbéliard (léger) 97,5, 125, 222 ,5,
157,360 ; Goivanni Orru , Ornans, (plu-
me) 85, 112,5, 197,5, 151,778 ; Jean-
Claude Guignot , Morteau (mouche), 50,
70, 120, 100,676 ; Michel Birebent , Be-
sançon (léger), 92,5, 0, 0, 0,000 ; Total
des points Muttoni 1095,551.

Remplaçants : Armin Studer, Mou-
tier (lourd-léger) 100, 122,5, 222 ,5,

132.414 ; Gérard Nicod , Vesoul (léger)
72 ,5, 0, 0, 0,000.

Nouveaux records suisses élite —
catégori e des poids lourds-légers (00
kg.) : Michel Broillet , Châtelaine Genè-
ve, arraché 145,5 kg. (record réussi au
quatrième essai, donc hors coucours),
jeté 175,5 kg.
Arbitres : MM. Roland Boiteux , Suis-
se, arbitre international B, chef de pia
teau ; Jean Girardot , France, arb. na-
tional ; Michel Buller , France, arbitre
national.

André Willener

Nouvel athlète
à 400 kilogrammes
Après Vassili Alexeiev (URSS -

407 ,5 kg.), Stanislas Batichev (URSS
405) et Serge Reding (Be - 402 ,5),
l'Allemand de l'Est Gert Bonk a
réussi à faire partie de « groupe
des 400 kg. » . La médaille de bron-
ze de Munich , dans le cadre d'un
meeting international à Miessen
(RDA) a en effet totalisé 400 kilos
exactement aux deux mouvements
olympiques (170 kg. et 230 kg.)

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22



Point de vue
LA MORT

DES CIGOGNES
Les enfants d aujourd'hui, très

jeunes , de plus en plus fréquem-
ment, savent comment naissent les
bébés. Les cigognes sont mortes,
même pour leurs parents : il doit
rester quelques aînés nostalgiques
des choux , parmi lesquels se recru-
tent probablement les lecteurs indi-
gènes de « 24 heures » qui protestè-
rent après la publication de des-
sins sur les problèmes sexuels réali-
sés par des filles de douze ans dans
une classe vaudoise.

Au traver de deux émissions, la
TV romande vient d'aborder ce pro-
blème. La situation dans le can-
ton de Vaud a été évoquée samedi
soir dans « Affaires publiques », au
travers d'une bonne enquête de Ro-
dolphe Menihonnex. A « Table ou-
verte ,» hier , quatre spécialistes ,
deux femmes-médecins, Mme Bur-
germeister (Genève) et Mme Lo-
renzatti (Sierre) et deux directeurs
d'école, M. Louis Bavaud (Fribourg)
et André Mnyor (Neuchâtel), répon-
daient aux nombreuses questions de
parents. Tout le monde est pour
l'éducation sexuelle à l'école. Tant
mieux. Où étaient donc les oppo-
sants qui écrivaient à « 24 heures » ?

Il est impossible de résumer tout
ce qui a été dit et montré cn près
de 120 minutes. Emettons tout de
même trois remarques.

a) D'habitude , « Table ouverte »
est le fruit d'un subtil dosage entre
partisans et adversaires. Cotte fois ,
tous étaient dans le camp do ceux
qui pensent' utile que l'école parle
d'éducation - information sexuelle.
Peut-être eut-il été juste de nous
dire qui étaient les parents présents
(en général m'a-t-il semblé membres
d' «Ecole de parents », sinon anima-
teurs même du mouvement).

b) Sous la direction de Claude
Torracinta , deux messieurs et des
femmes ont répondu à treize ques-
tions posées par des femmes pré-
sentes, cinq par des messieurs, et
écoulé les commentaires de quatre
femmes et de cinq messieurs. Dans
le quatuor des spécialistes , les fem-
mes intervinrent plus souvent que
les directeurs d'école.

Derrière l ' information sexuelle ,
l'information à ce propos , quelle soit
partagée entre l'école et la famille ,
il y a tout de même une volonté
« politique » : contribuer à l'indis-
pensable apprentissage au bonheur.
Alors les hommes qui ont tant de
choses à dire et de questions à po-
ser sur tant de problèmes s'effacent
nour une fois , et laissent à ces da-
mes le soin de s'occuper de ce « pe-
tit  problème mineur » du bonheur ,
dans sa composante sexuelle et af-
fective.

c) L'intérêt pour ce problème a
été relancé il y a quelques semaines
par une série d'articles parus dans
« 24 heures ». La télévision le re-
prends sur le plan romand , et réa-
lise un premier bilan qui fait ap-
paraître une réelle avance vau-
doise et genevoise sur Fribourg, le
Valais (où des plans sont préparés)
et Neuchâtel où seules des mesures
« artisanales » sont prises (l'expres-
sion « artisanale » est due à M. An-
dré Mayor qui sait de quoi il parie).
Le « dialogue » ainsi amorcé entre
presse écrite et télévision pourrait
se poursuivre, la presse régionale
menant une enquête pour faire le
point sur la situation dans notre
canton , les intentions du Départe-
ment de l'instruction publique et,
si nécessaire, les mesures à pren-
dre.

Neuchâtel est en bonne position
dans différents secteurs. Dans le
domaine de l'éducation-information
sexuelle à l'école, notre canton sem-
ble être en retard. Est-ce vraiment
le cas ? et si oui , pourquoi et com-
ment y remédier? F. LANDRY

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 Si-
gnal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. . feuilleton : Un Homme
(20). 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05
Construire la paix (15). 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.00 Le j ournal du soir. Revue
de la presse suisse alémanique. Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 73. 20.00 Eu-
rêka ! Un jeu -concours. 20.30 Meurtre
dans la Clairière, pièce policière. 21.10
L'œuf story. 22.10 Histoire et littératu-
re. 22.40 Club de nuit. 23.30 Aspects du
jazz . 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. (Lugano) Per i

lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
(Coire) Novitads , informations en ro-
manche. 19.40 (Bâle) Musique légère.
20.00 Informations. 20.05 Sciences et
techniques. 20.30 10e Diorama : concert
donné par le Collegium Acadcmicum
de Genève. 22.30 Le havre fugitif. 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 Orch. de la Radio bavaroise. 15.05
Airs populaires. 16.05 Théâtre. 17.00
Un bonjour musical de Vienne. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Disques des auditeurs. 22.30 Sérénade
pour Aubrey. 22.30-1.00 Choix musical.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00.
— 12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Disques. 13.10 Feuilleton.
13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine. 16.30

Les grands interprètes . l f .UU Kacuo-
jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical du
lundi. 18.30 Guitare. 18.45 Chronique
régionale. 19.00 Orch. Paul Mauriat.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive.
20.30 Disques. 20.40 Les concerts de
Lugano 1973. A l'entracte: causerie ct
inf. 23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.O0, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjo ur à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le j ournal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service !
10.05 Bande à part. 11.05 Mardi-balade.
12.00 Le journal de midi. Midi-mystère.

2e prog ramme
8.00 Informations et Revue de la presse
romande. 8.15 D'une parole à l'autre.

9.00 Portrait sans paroles. 10.00 Pano-
rama quotidien de la musique en Suisse
romande. 10.15 Histoire de quelques
sports , radioscolaire. 10.45 Nos patois.
11.00 Les instruments de la musique
traditionnelle au Japon. André Gide et
la Suisse (7). 11.30 Approche de la mu-
sique pop. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare munici-
pale de Soleure. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Anatomie d'un village d'A-
frique du Sud. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Tintiyana. 11.05 Mélodies populaires
polonaises. 11.30 Accordéon et musique
champêtre. 12.00 Magazine agricole.

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

FRANCE 1
10.40 RTS promotion
12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
13.15 Treize heures magazine
14.05 RTS promotion
14.25 Déclics et des Claques

Un film de Philippe Clair.
17.15 TV scolaire
18.20 Vivre au présent
18.40 Laurel et Hardy
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
1&45 24 heures sur la une
20.18 Arpad le Tzigane (18)
20.35 La Femme en blanc
21.35 Spécial radio
21.40 Ouvrez les guillemets
22.45 Musique en 33 tours
23.10 24 heures dernière

FRANCE 2
11.45 (c) Festival de Cannes
17.00 (c) Couleurs autour d'un festival
19.00 (c) Des chif f res  et des lettres
19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Provocateur (1)
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) La vie du bon côté
22.20 (c) Le signe des temps

La ville neuve Grenoble-Echirolle.
23.10 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.50 (c) Couleurs autour d'un festival
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Clignotant (42)
19.55 (c) Vivre en France
20.30 (c) Champ contre champ

(c) Nous n'irons plus au Bois
Un film de Georges Dumoulin.

22.35 (c) Journal Inter 3

Sélection de lundi21.10 - 22.55 Wozzeck. L'Opéra au
XXe siècle.

« Wozzeck », l'une des pièces maî-
tresses du répertoire lyrique con-
temporain, fut créé le 14 décembre
1925 à l'Opéra de Berlin sous la
direction d'Erich Kleber.

Cent trente répétitions avaient été
nécessaires avant cette création , tel-
lement le style était nouveau à
l'époque. Cette nouveauté ne fut pas
un obstacle à la carrière de cet
opéra , bien au contraire, et « Woz-
zeck » connut un succès triomphal.
En 1930, l'Académie prussienne des
Arts élut Alban Berg, son créateur,
comme membre associé. Vingt théâ-
tres allemands et le Wiener Staats-
oper jouèrent cette œuvre ce jour-
là. « Wozzeck » a depuis été monté
dans toute l'Europe.

Oeuvre annonçant l'expressionnis-
me germanique contemporain , le
« Wozzeck » de George Buchner ex-
prime en cela des vues semblables
à celles de Strindberg, dont l'œuvre,
âprement pessimiste, montre vo-
lontiers un univers où tout ce qui
est noble et beau est écrasé par
l'instinct destructeur. A son paro-
xysme, l'art expressionniste offre
l'image d'un monde broyé, fracassé ,
qui finit par s'engloutir dans lo
néant. Vision chaotique, qu 'Alban
Berg exprime dans sa musique.
Cette conception , ainsi décrite,
heurte facilement le goût français
ou latin , mais atteint tout de même
à une extrême beauté dans l'œuvre
d'Alban Berg. Buchner écrivit
« Wozzeck » vers 1835. Il était singu-
lièrement en avance sur son époque,
si l'on pense que le théâtre de

A la Télévision romande, à 20 h. 35, Les nouvelles aventures de Vidocq.
12. « L'épingle noire ». Avec : Danièle Lebrun, Claude Brasseur et Marc

Dudicourt. (Photo TV suisse)
Strindberg ne prit naissance que
vers 1887...

L'action : « Wozzeck » est l'his-
toire d'un soldat , pauvre et faible.
Il est entouré par un monde qui le
pousse au bout de ses forces. Il
aime une femme, Marie, mais elle-
même est faible, et bien qu'elle ait
un enfant de Wozzeck , elle se laisse
séduire par un tambour-major.
Pressé par des besoins d'argent ,
Wozzeck se met au service d'un
médecin qui s'amuse à suivre son
état mental , le poussant peu à peu

a la folie. Houspille, nargue, vexe
de tous côtés, Wozzeck finit par
tuer Marie et, pris de panique lors-
qu 'il réalise qu'il a commis un
crime qu'il ne comprend même pas,
il s'enfonce dans la boue d'un maré-
cage.

TVF I
20.35 - 21.35 La femme en blanc,

(1er épisode).
Au cours de l'été 1849, Walter

Hartrieht — j eune professeur de

dessin — est appelé dans le Cum-
berland par Sir Frederick Fairlie
afin de parfaire l'éducation de deux
jeunes filles dans l'art de l'aqua-
relle.

La nuit précédant son départ , il
fait , sur la route de Londres, l'é-
trange rencontre d'une femme vêtue
de blanc. Terrorisée, semble-t-il, par
un homme qu'elle cherche à fuir ,
elle tient des propos incohérents.
Pourtant , Walter comprend , avec
stupeur, que des liens mystérieux
l'unissent à la famille Fairlie ! —
lesquels ? — Malgré ses efforts , il
ne peut obtenir aucune précision ct ,
quand la femme l'a quitté, il ap-
prend , par hasard , qu 'elle s'est
échappée d'un asile d'aliénés.

A Limmeridge-House, but de son
voyage. Walter découvre la trou-
blante ressemblance de l'une de ses
élèves : Laura Fairlie , avec la Fem-
me en blanc.

C'est Marian Halcombe — demi-
sœur de Laura — qui , en exami-
nant la correspondance de sa mère,
va apporter quelque lumière sur la
mystérieuse inconnue.

Marian et Laura sont orphelines
de père et de mère. Mme Fairlio ,
leur mère — créatrice de l'école du
village — s'est intéressée à une fil-
lette nommée Anne Catherick ,
qu 'elle a eue, un moment, pour
élève.

La petite Anne, douce , affec-
tueuse, mal aimée et mentalement
très en retard , a voué à sa bien-
faitrice une reconnaissance sans
bornes. Est-elle la femme rencontrée
par Walter ? C'est possible ; son âge
serait maintenant à peu près le
sipn...

Histoire de quelques sports
Demain matin à 10 h. 15

Second programme
Le sport tient , dans la vie des gens

d' aujourd'hui , une place très impor-
tante. Sous deux formes différentes.
D'abord , il y a tous ceux qui , sans en
pratiquer eux-mêmes, s'intéressent vi-
vement aux sports, voire se passion-
nent pour eux ; et c'est à leur inten-
tion que les journaux , la radio et la
télévision inscrivent à leur sommaire
ou à leur programme tant d'informa-
tions , d'articles , d'interviewés, de re-
portages. Et puis , il y a ceux qui
s'adonnent à un sport , quel qu 'il soit ,
avec l'ambition de s'y distinguer ou.
tout simplement, en amateurs , par seul
souci d'équilibre physique.

C'est pourquoi il a paru intéressant
d'inviter les élèves du degré moyen
à réfléchir sur le sport, tel qu 'il est
et tel qu 'il fut , grâce à une série
d'émissions préparées par des connais-
seurs en la matière, MM. Bertrand
Zimmermann et Jean-Jacques Bes-
seaud. Et la première de leurs émis-
sions tend à montrer que le sport est
autre chose qu'un chauvinisme mal
placé ou une politique de prestige !

(sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE
16.45 Le jardin de Romarin

Emission pour les tout-petits.

17.05 (c) La boîte à surprises
Emission pour les enfants.

18.00 (c) Telejournal
18.05 (c) L'actualité au féminin

Précautions et remèdes en cas de panne de voi-
ture.

18.30 (c) Sous la loupe
Sport scolaire.

.. . c-
19.00 (c) Le Provocateur

7e épisode.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Les Nouvelles Aventures de Vidocq

12. L'Epingle noire.

21.10 L'opéra au XXe siècle: Wozzeck
Opéra en 3 actes d'Alban Berg.

22.55 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

18.15 Cours de formation
pour adultes

18.45 (c) Fin de journée
18.50 (c) Téléj ournal
19.00 (c) Aventures

sous-marines
19.30 \c\ L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 La Dynastie

des Forsyte
Série de la TV anglaise

21.10 (c) De Première
Main
Série d'interviews

21.50 (c) Téléjournal
22.00 (c) Programmes

SUISSE
ITALIENNE

8.15 (c) Télévision scolaire
17.30 (c) Télévision scolaire
18.10 Pour les enfants
19.05 (c) Téléjournal
19.15 Bilder auf Deutsch
19.45 Objectif sport
20.20 (c\ Téléjo urnal
20.40 (c) Ces chers

menteurs
21.10 (c) Encyclopédie TV
22.20 (c) Danses

folkloriques
23.00 (c) Téléjournal
23.10 Annonce

des programmes
du lendemain

ALLEMAGNE I
16.15 (c) Telejournal
16.20 (c) Au royaume

des animaux
Expédition en Ethiopie

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Telejournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Le moniteur

Reportage d'actualité
21.00 (c) Histoires et chan-

sons de marins
Avec Heidi Kabel, Hei-
di Mahler, Htnry
Vahl , Mady Rahl, etc.

21.45 (c) Le régime péni- ,
tentiaire en Hongrie

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (cl Sindbad

Film hongrois de Z.
Huszarik , avec Z. La-
tinovits , M. Daykv\ , E.
Ruttkay
Version allemande

0.25 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
17.30 (c) Telejournal
17.35 (c) Mini-show

Variétés avec H. von
Meyerinck , C. How-
land , les Hot-Dogs, H.
Kabel , etc.

18.05 (c) Plaque tournante
19.35 (c) Dessins animés
19.10 (c) La Ville sans

Shérif
Série avec U. Fiicd-
richsen

19.45 (c) Téléjournal
20.15 (c) Pilules, prix et

patients
L'industrie pharmaceu-
tique

21.00 (c) L'Aveu
Film franco-italien de
Costa-Gavras, avec
Yves Montand , Simone
Signoret , Gabriclle
Ferzetti , etc.

23.15 (c) Téléjou rnal

- _ 
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m De SERGIO LEONE
1 IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
" Le plus grand western de l'an 1969

g Ça)»]̂ tet^^ll^S 20 h. 30 18 ans

¦ Michel Piccoli , Stéphane Audran , Claude Pieplu
dans le nouveau film de Claude Chabrol¦ 

L E S  N O C E S  R O U G E S
B Le cercle infernal d'une passion qui débouche sur le crime

EDEN 18 h- 30 Dès 20 ans
Un film qui aboutit à des révélations que le cinéma

B n'avait jamais osé aborder de cette façon...
¦ LA VIE SEXUELLE DES FEMMES D'AUJOURD'HUI
m D'après des rapports longtemps passés sous silence

¦ ĝ[-f ÎME ^^& ^ 20 h. 30 16 ans

OMAR SHARIF et FLORINDA BOLKAN
m L E  D R O I T  D ' A I M E R
~ Deux vedettes prestigieuses... Une œuvre magistrale !

¦ KrfSy^&^^TST&îTïyiiiy -° ''• 30 précises 16 ans
™ K«3«l«I«MUa*fc«*i» Ĥ Faveurs suspendues
H Prolongation - 2e semaine
m Le film d'action et de suspense qui bat tous les records !

L'AVENTURE DU POSEIDON
H Gène Hackman, Ernest Borgnine, Red Buttons...

LJ^B_jff'j| ĉ  t  ̂1wBrE~̂ "Bjiîiffî :==7_J.̂ _ _̂___^̂ T '̂ Ĵ'*
1
' ̂ -̂ ". y- '̂n.'j''*̂ . 4 'V^rt*^!̂ *- 0 "JÉ- , *r ex£~** 'V^Sr̂ - # ^̂  îi". f *". ~ K~- ' * - Î HMSSMFSI ,*¦

MfeJlî SlS' ̂ 'P ĵ M Démonstrations, location, installations, reprises, IP
fiSF=~j',; JjïïÏjflf^̂ L 5̂. réParations- Facilités de paiement. JE

Oui, les tondeuses Flymo à coussin
d'air planent sans roues , tondent en Rffi j||H
avant , en arrière , latéralement et en IWL JÉil
rond, passent sur les grandes surfaces , HB
les bordures , les monticules et talus , nW»|
se glissent même sous les bancs et lËË ¦g? BS
les buissons.
Il existe cinq types différents de ton- AmWS^
deuses Flymo à coussin d'air, avec Mm
moteur à essence ou électrique. De- Êm i||
manclez-en une démonstration, ,.- ,. B|| raB
Les tondeuses planantes ((fodÊ) m̂&mr
portent ce signe ^P'

Une machine de qualité
chez votre marchand spécialisé

If HêHBZK^I WWM
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f VACANCES 73
ESPAGNE — Costa Brava : LLORET DE MAR

4 excellent hôtel — VOL SWISSAIR — CAR de votre
4: domicile à l'aéroport.

L« 17-29 juin : Fr. 890.— tout compris
26 juillet-5 août : Fr. 950.— tout compris
2-14 septembre : Fr. 890.— tout compris.

4 14-28 juillet : ADRIATIQUE (CAR) CATTOLICA —
£ RICCIONE. Excellents hôtels .directement à la mer.

Dès Fr. 770.—.
H 17-20 juillet : PÈLERINAGE À EINSIEDELN.

Fr. 195.— tout compris.
21-22 juillet : LE JOYEUX RUEDESHEIM

ti Fr. 150.— tout compris.
3 22-28 juillet : (CAR) LONDRES-PARIS

Fr. 670.— tout compris.
1-2-3 août : TESSIN — ILES BORROMÉES — f
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a ÇflCMÇIÀM VOYAGES DE 4 JOURS
A^VEBlJlwlv DU 31 MAI AU 3 JUIN

PARIS (Départ le 30 mai au soir) fr. 380. -
AMSTERDAM-BRUXELLES Fr. 380.-
MARSEILLE-CAMARGUE Fr. 330.-
T0URA1NE-L0IRE Fr. 320.- |

Programmes - Inscriptions - Renseignements :
Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle

Transporte d'Erguel, (039) 41 22 44, Saint-Imier '4
et toutes les agences de voyages. i.ï
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ALOUER
pour le 31 mai

Nord 155
rez-de-chaussée, ;
chambres, WC ex-
térieurs. Loyer
mensuel Fr. 130.—
pour le 31 octobre

Progrès 95 a
3e étage, 3 cham-
bres, bain , centra '
général mazout.
Loyer mensuel
Fr. 230.—.

Progrès 111
2e étage, 3 cham-
bres, bain. Loyei
mensuel Fr. 210.—

Buissons 11
rez-de-chaussée, 4
chambres, WC inté-
rieurs, chauffage
central charbon.
Loyer mensuel
Fr. 140.—.

Granges 9
rez-de-chaussée, A
chambres, WC ex-
térieurs, calorifère
à mazout. Loyet
mensuel Fr. 140.—,

Moulins 22
rez-de-chaussée, 3
chambres, WC ex-
térieurs. Loyer
mensuel Fr. 100.—.

Winkelried 37
3e étage, 2 cham-
bres, WC intérieurs
calorifère à mazout
Loyer mensuel
Fr. 115.—.
Temple-Allemand 7
2 chambres et 1
atelier. Loyer men-
suel Fr. 176.—.

Progrès 4 a
garage pour 2 voi-
tures. Loyer men-
suel Fr. 100.—.
pour tout de suite.

S'adresser Etude
Jacot-Guillarmod,

notaire, L.-Robert 35
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 39 14
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A louer immédiate-
ment ou pour date
à convenir :

GARAGE
chauffé, situé
Abraham-Robert
39, loyer mensuel
Fr. 70.—.
S'adresser à Gé-
rancia S. A., Léo-
pold-Robert 102,
tél. (039) 23 54 33.

ROUGEMONT
Appartement

4 pièces, confort, à
louer à l'année.

Tél. (029) 4 83 37

ETUDIANT

donnerait

COURS
le soir, matières
scientifiques, ni-
veau fin apprentis-
sage. Renseigne-
ments : tél. (039)
23 97 96 le soir,
23 98 16 la journée.

RIVIERA
près d'ALASSIO, à
vendre des jolis
studios, cuisine
équipée, près mer
et plage, dans Ré-
sidences suisses,
dès Fr. 27.000.— ;
appartements dès
Fr. 40.000.—. Visi-
tes sur place orga-
nisées.
INTER SERVICE,
15 Cité, Genève,
Tél. (022) 21 56 44

|3 Dans un magnifique j fffiBJflHJB^iiffll '̂ njl ft MF»
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L'annonce entretient
le bon contact
personnel
entre le détaillant
et ses clients

.

Administration et rédaction
de
L'IMPARTIAL

(039) 21 11 35

Restaurant Sternen
Gampelen

Chaque jour , midi et soir

asperges fraîches
jambon de campagne
juteux

Veuillez réserver votre table
Se recommande :
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Fermé le mercredi

5 lave-linge
3 lave-vaisselle
marques suisses, re-
tour de la Foire de
Bâle, légèrement
griffées, garantie
d'usine : 1 année.
Service après vente;
impeccable par nos '
monteurs. Très gros
rabais. Toutes fa-
cilités de paiement.

FABACO, ch. Bel-
Orne 14, 1008 Prilly.
Tél. (021) 25 56 71POUR UN BEL IMPRIMÉ

Imprimerie Courvoisier S.A. Usez l'Impartial



De Wieseminck et Bitossi... devant Merckx
Nouveau sprint dimanche, à Luxembourg, dans le Tour d'Italie

La domination belge ne se dément pas au 56e Giro. Après les deux premiers
succès cle Merckx à Verviers (contre la montre) et Cologne, c'est Roger De
Vlaeminck qui l'a emporté dimanche à Luxembourg, au terme de la seconde
étape. Le vainqueur de Milan - San Remo a devancé au sprint l'Italien
Franco Bitossi, Eddy Merckx et Vladimiro Panizza à l'issue d'une course

assez calme qui n'a en rien modifié la hiérarchie établie la veille.

Eddy Merckx (à gauche), est battu par De Vlaeminck et Bitossi. (bélino AP)

Et de cinq pour le Suisse Salm
L'amateur d'élite argovien Roland

Salm a remporté sa cinquième victoire
depuis le début de la saison en enle-
vant l'épreuve contre la montre dispu-
tée à Regensdorf sur 69 kilomètres. A
cette occasion il a fait à nouveau preu-
ve d'une nette domination sur tous ses
rivaux. Sa souveraineté est déjà appa-
rue à mi-parcours lorsque son avance
passa à une minute sur Albert Knobel
qui devait prendre la troisième place
par la suite.

Roland Salm a réalisé une excellente
performance puisqu'il s'est imposé fi-
nalement à la moyenne de 42 km. 830.
Comme tous ses adversaires , le record
de l'épreuve n'a pas non plus pu lui
résister et il a battu l'ancien temps de
Gilbert Bischoff d'une minute environ.
Le Lucernois Xaver Kurmann a joué
de malchance pour sa part. L'ancien
champion du monde de poursuite, parti
en dernière position, a dû lutter contre
un vent violent qui se leva sur la fin.

1. Roland Salm (Brugg), les 69 km.
en 1 h. 36'33"6 (moyenne 42 km. 830),

nouveau record de repreuve ; 2. Mein-
rad Voegele (Leibstadt) 1 h. 37'53"0 ;
3. Albert Knobel (Siebnen) 1 h. 38'44"0;
4. Walter Baumgartner (Steinmaur) 1 h.
39'20"7 ; 5. Bruno Keller (Zurich) 1 h.
39'27"8 ; 6. Roland Schaer (Oensingen)
1 h. 39'32"7 ; 7. René Ravasi (Yverdon)
1 h. 39'58"9 ; 8. Erich Reiser (Dietikon)
1 h. 40'00"2 ; 9. Xaver Kurmann (Es-
chenbach - LU) 1 h. 40'35"8 ; 10. Vik-
tor Schraner (Sulz) 1 h. 40'35"1.

La première partie de cette étape
n'offrit strictement rien d'intéressant
aux suiveurs et il fallut attendre les
derniers kilomètres pour voir la lutte
s'animer quelque peu sous l'impulsion
des sprinters désireux de se placer en
vue de l'emballage final.

C'est ainsi que quatre hommes, De
Vlaemynck , Merckx, Panizza et Bitos-
si, se détachèrent à huit kilomètres du
but sur une attaque d'un Merckx très
actif en ce début de Giro. Au sprint ,
Merckx tenta de rééditer son « coup »
de Cologne en partant résolument aux
700 mètres. Mais De Vlaemynck ne se
laissa pas surprendre et revint très vite
sur son rival pour le coiffer sur le fil.

2e étape, Cologne - Luxembourg,
227 kilomètres : 1. Roger De Vlae-
mynck (Be) 6 h. 28'33 (moyenne 35 km.
087) ; 2. Franco Bitossi (It) même
temps ; 3. Eddy Merckx (Be) même
temps ; 4. Waldimiro Panizza (It) même
temps ; 5. Italo Zilioli (It) 6 h. 29'05 ;
6. Patrick Sercu (Be) 6 h. 29'10 ; 7. Ger-
ben Karstens (Ho) ; 8. Giovanni Ca-
valcanti (It) ; 9. Marcello Bergamo (It) ;
10. Ole Ritter (Dan) ; 11. Enrico Pao-
lini (It) ; 12. André Dierickx (Be) ; 13.
Roger Swerts (Be) ; 14. Michèle Dancel-
li (It) ; 15. Legeay (Fr). — Puis : 20.
Joseph Fuchs (S), même temps ; 91.
Louis Pfenninger (S) à 1*52 ; 93. Ueli
Sutter (S) même temps ; 113. Fritz
Wehrli (S) à 13'17.

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 9 h. 37'53 ; 2. Franco Bitossi (It)
à 5" ; 3. Wladimlro Panizza (It) ; 4. Ro-
ger De Vlaemynck (Be) même temps ;
5. Italo Zilioli (It) à 37" ; 6. Gerben
Karstens (Ho) à 38" ; 7. Michèle Dan-
celli (It) même temps ; 8. Patrick Ser-
cu (Be) à 41" ; 9. Roger Swerts (Be) à
42" ; 10. Roberto Poggiali (It) ; 11. Hen-
nie Kuiper (Ho) ; 12. Joseph Bruyère
(Be) ; 13. Jose-Manuel Fuente (Esp) ;
14. Joseph Fuchs (S) ; 15. Santiago Laz-
cano (Esp), même temps.

Le Zougois Villiger, le meilleur
Championnats suisses de descente, à Genève

Une vue générale durant ces épreuves. (ASL)

Organisés par le Canoë-Club de Ge*
nève, les championnats suisses de des-
cente se sont disputés sur l'Arve. Le
parcours (6 km.), de classe 3, compor-
tait quelques passages difficiles com-
me le saut du barrage de Conches et
celui de la Fontenette, où plusieurs des-
salages spectaculaires ont été enregis-
trés. Le meilleur temps a été réussi par
le Zougois Viktor Villiger , membre de
l'équipe nationale , dont le succès était
généralement attendu. Résultats :

KAYAK MONO, ELITE : 1. Viktor
Villiger (Zoug) 25'39"5 ; 2. Peter Ba-
masch (Rapperswil) 25'41"6 ; 3. Max
Broennimann (Thoune) 25'43"7. — JU-
NIORS : 1. Anton Zimmermann (Bâle)
27'20"5 ; 2. Peter Gross (Thoune) 27'44"
7 ; 3. Simon Shaw (Genève) 28'38"9. —
SENIORS : 1. Max Reinhard (Dietikon)
27'06"2 ; 2. Willy Gubler (Bâle) 28'53"
2 ; 3. Wolfgang Weiss (Macolin) 28'55"

i. -~. GLASSE GENERALE.: 1. Martin
Gwerder (Zoug) 26'53" ; 2. Steffi Bach-
told (Dietikon) 27'30"4 ; 3. Peter Pollak
(Rapperswil) 27'40"8.

DAMES, ELITE : 1. Elsbeth Kaeser
(Dietikon) 28'09" ; 2. Christine Engel
(Macolin) 29'53"2. — JUNIORS : 1.
Barbara Huggenberger (Bâle) 31'46" ; 2.
Charlotte Huggenberger (Bâle) 32'50"2.
— CLASSE GENERALE : 1 .Christine
Kleiber (Bâle) 32'26"8.

CANADIEN MONO, ELITE : 1. Edy
Paul (Zurich) 29'36"4 ; 2. Kurt Haas
(Dietikon) 29'54"3 ; 3. Uli Vetsch (Ge-
nève) 30'19"4 ; 4. Pierre Rosselet (Jura)
30'39"3. — CLASSE GENERALE : 1.
Jurg Jenzer (Berne) 31'40"6 ; 2. Roland
Hochstrasser (Mittelland) 32'49"6 ; 3.
Michel Croisier (Genève) 33'12"5.

CANADIEN BIPLACE : 1. Schneider-
Blein (Genève) 28'11"2 ; 2. Hinnen -
Ettlin (Obwald) 28'20" ; 3. Buhler -
Ross (Lucerne) 28'29"7. — CANADIEN
MIXTE : 1. Aebi - Aebi (Genève) 29'
31"4 ; 2. Bally - Bally (Granges) 30'
24"4 ; 3. Gagnebin - Holliger (Genève)
31'26"2.

COURSE PAR EQUIPES : 1. Zoug I
26'24"7 ; 2. Rapperswil 27'25"4 ; 3. Die-
tikon 27'52"6 ; 4. Thoune 28'35"1 ; 5.
Genève I 28'40"4 ; 6. Berne 28'58"7.

Alain Santy remporte le Tour de l'Oise
après avoir battu Moneyron, sur le tapis vert !

Alain Santy a été déclaré vain-
queur du tour de l'Oise. Pourtant
sur la piste de Creil , au terme du
deuxième secteur de la dernière éta-
pe, il était entre huit secondes après
Moneyron. Compte tenu que deux
secondes seulement séparaient les
deux coureurs, Moneyron s'était donc
installé à la première place de l'ép
preuve. Mais on entra alors dans le
domaine de la procédure.

Le commissaire qui avait pris pla-
ce dans la voiture de Maurice de
Muer, directeur sportif de Santy,
portait par écrit une grave accusa-
tion contre Moneyron. Selon lui, ce-
lui-ci aurait été poussé par Mour-
rioux à 3 km. de l'arrivée.

Estimant que Moneyron avait alors
pu rejoindre le premier groupe grâ-
ce à cette aide illicite, les commis-
saires infligèrent 15" de pénalisation
au coupable qui a ainsi rétrogradé
à la quatrième place.

CLASSEMENT FINAL
1. Alain Santy (Fr) 11 h. 25'12". —

2. Michel Perin (Fr) 11 h. 25'13". —
3. Rebillard (Fr) 11 h. 25'16". — 4.
Moneyron (Fr) 11 h. 25'21". — 5.
Botherel (Fr) 11 h. 25'45". — 6. Tol-

let (Fr) même temps. — 7. Delaere
(Be) 11 h. 25'49". — 8. Esclassan
(Fr) 11 h. 25' 50". — 9. Catiean (Fr)
11 h. 25'52". — 10. Dewitte (Be)
11 h. 25'54". .ïsSBfc:

Le Français Esclassan
vainqueur sàrtledi

Les Français, battus contre la
montre par le Belge Dirk Baert ,
ont pris sans tarder leur revanche
à l'occasion de la première étape
du Tour de l'Oise. Confirmant ses
talents de sprinter, Jacques Esclas-
san s'est ainsi imposé à Compiègne
devant Michel Périn et Alain Santy
est devenu le nouveau leader de
l'épreuve. Résultats :

lre étape, Creil-Compiègne, 232
km. : 1. Jacques Esclassan (Fr) 5h.
43' 25" ; 2. Michel Perin (Fr) même
temps ; 3. Ronald de Witte (Be) ;
4. Daniel Rebillard (Fr) ; 5. Jurgen
Tschan (All-O) ; 6. Jacques Botherel
(Fr) ; 7. Gérard Moneyron (Fr) ; 8.
Jean-Claude Blocher (Fr) ; 9. Aimé
Delaere (Be) ; 10. Claude Tollet (Fr)
même temps.

La Chaux-de-Fonds bat BSV Thoune 7 à 5
En championnat de handball d'été

La partie débute par un vent vio-
lent qui pose des problèmes aux
joueurs des deux équipes. A la 5e
minute Todeschini Italo ouvre la
marque, puis Thoune égalise à la
8e minute. Forte pression des Neu-
chtelois qui marquent par Todeschi-
ni Tulio, Fischer et encore Todeschi-
ni Tulio. Score à la mi-temps à 4-1.

La 2e mi-temps commence sous
une pluie diluvienne et à la 4e minu-
te Todeschini Italo porte le score à
5 à 1. Mais c'est une (fâcheuse) habi-
tude cette saison, les Bernois arri-
vent à obtenir l'égalisation à 5 par-
tout (à noter que sur les quatre
buts il y a deux auto-goal). Les Mon-
tagnards vont-ils perdre ce match ?
Thoune emploie la méthode dure,
mais heureusement les arbitres tien-
nent le match en main, et sanction-
nent toutes les fautes. Les joueurs
du HBC redoublent de volonté pour
remporter ce match et à la 20e minu-
te Donzé donne l'avantage à son
équipe. Les Oberlandais tentent le
tout pour le tout pour égaliser et...
à 3 minutes de la fin les arbitres dic-
tent un penalty, que transforma
Todeschini Tulio. C'est donc sur le
score de 7 à 5 que se termine cette
partie.

Les joueurs chaux-de-fonniers ont
très bien joué en défense, et ceci
toute la durée du match ; s'il y a
encore des lacunes en attaque, nul
doute que l'entraîneur Fischer par-
viendra à combler ce défaut, déjà

pour le prochain match , à Bellevue,
vendredi contre Herzogenbuchsee.

ARBITRES : Messieurs Landolt et
Sommer de Bienne, excellents. —
HBC : Pétri, (Fontaine) ; Todeschini
Tulio (3), Fischer (1), Dubois, Todes-
chini Italo (2), Lallemand, Schurch.
Lechenne, Lapray, Boder , Donzé (1).

En déplacement à Busswil, les ré-
serves du HBC ont perdu de justesse
par 13 à 12 contre Pfadi Lyss. HBC
réserve : Bouvier - Fontaine,
Tschantz, Cavalli , Rouillier , Calame,
Gruring Y., Nufer , Dubois, Surdez ,
Dietrich et Gigon. Pic.

Athlétisme

Record , de Suisse battu
A Keel (Allemagne) Rita Pfister a

amélioré son propre record féminin de
Suisse au disque avec 53 m. 02.

Entraîneur tchécoslovaque
à Kloten

Le HC Kloten a engagé, pour la sai-
son prochaine , un entraîneur tchéco-
slovaque en la personne de Jiri Herti.
Ce dernier s'est occupé durant ces qua-
tre dernières années das junior s tché-
coslovaques après avoir été lui-même
un excellent gardien.

ppi Hockey eur glace

L'Allemagne élimine la Grande-Bretagne
Troisième tour européen de la Coupe Davis

Une surprise a marqué le 3e tour
de la zone européenne de la coupe
Davis. La Grande-Bretagne s'est in-
clinée à Munich devant l'Allemagne

sur le score de 4-1. Au tour précé-
dent , les représentants de la Républi-
que fédérale avaient éliminé la Suis-
se. Résultat de ce tour :

GROUPES A ET B
A Oslo : Norvège-France, 0-5. —

A Budapest : Hongrie-URSS, 2-3. —
A Scheveningen : Hollande-Rouma-
nie, 2-3. — A Zagreb : Yougoslavie-
Nouvelle-Zélande, 2-3. — A Reggio
Emilie : Italie - Bulgarie, 5-0. —
A Baastad : Suède-Espagne, 2-3. —
Au Caire : Egypte-Tschécoslovaquie,
1-4. — A Munich : Allemagne de
l'Ouest-Grande-Bretagne, 4-1.

PROCHAINES RENCONTRES
Les demi-finales devront avoir

lieu avant le 22 juillet. Voici l'ordre
des rencontres : Groupe A (vainqueur
contre Etats-Unis ou Chili) : Rouma-
mie-Nouvelle Zélande et URSS-
France. — Groupe B (vainqueur con-
tre Australie) : Tschécoslovaquie- Al-
lemagne de l'Ouest et Italie-Espagne.

Lausanne a battu
La Chaux-de-Fonds

S y Escrime

au nombre de touches !
A Bâle, le Cercle des armes de Lau-

sanne a poursuivi la série de ses suc-
cès dans le championnat par équipes
au fleuret , titre qu 'il détient depuis
1971. Les Lausannois ont triomphé en
finale d'une surprenante équipe chaux-
de-fonnière qui ne s'est inclinée qu 'au
meilleur nombre de touches, le score
ayant été de 8-8. Résultats des finales :

Demi-finales : La Chaux de-Fonds-
Bâle, 9-6 : Lausanne-Berne, 9-6. —

Finales : Lausanne-La Chaux-de-
Fonds, 8-8 (59-57 aux touches).

L'Américain Randy Williams,
champion olympique à Munich, a
réaliser la meilleure performance
mondiale de l'année en sautant
8 m. 46 en longueur à Eugène, dans
l'Oregon, au cours de la première
des deux j ournées des Champion-
nats régionaux universitaires des
Etats-Unis. Le j eune Noir améri-
cain a bénéficié d'un vent favorable
légèrement en dessous de la limite
tolérée (2 m. seconde). Sa perfor-
mance le situe en deuxième posi-
tion parmi les meilleurs spécialistes
de tous les temps, derrière son com-
patriote Bob Beamon, recordman du
monde avec 8 m. 90.

Le javelot
à plus de 90 mètres
Cary Feldman, qui aura 23 ans

en juillet, est devenu le deuxième
américain à lancer le ja velot à plus
de 90 mètres à Bakersfield. Il a
réussi un jet de 90. m. 93 à son
deuxième essai, à 51 cm. du re-
cord des Etats Unis détenu par
Mark Murro (91 m. 44) depuis 1970,

Randy Williams
8,46 m. en longueur

Samedi, Eddy a battu les sprinters!
Déjà vainqueur du prologue de

Verviers, le Belge Eddy Merckx n 'a
guère attendu longtemps pour pren-
dre position au Giro. Il a remporté
la première étape courue entre Ver-
viers et Cologne (137 km.), confir-
mant ainsi qu 'il était au mieux de
sa condition physique et qu'il n'a-
vait pas égaré des forces inutile-
ment à la « Vuelta ».

Pour la circonstance, l'ancien
champion du monde s'est transfor-
mé en sprinter , réalisant le difficile
exploit de battre sur la dernière
ligne droite des authentiques spé-
cialistes comme le Hollandais Ger-
ben Karstens et son compatriote
Rik Van Linden , que l'on disait le
plus fort actuellement en vitesse
pure.

Cette étape initiale , disputée en-
tre la Belgique et l'Allemagne fé-
dérale, sur un parcours entièrement
plat , aura surtout servi de mise
en jambes pour les principaux per-
sonnages de la course. Il ne se passa
strictement rien si ce n'est des ten-
tatives isolées du champion olym-
pi que , le Hollandais Hennie Kuiper ,
et du Danois Ole Ritter. Mais ces
attaques furent vouées à l'échec en

raison de l'allure très vive du pe-
loton.

Après un bref ralentissement , aux
environs du 100e kilomètre, le
rythme augmenta et le peloton se
scinda en deux groupes, dont le
premier comprenait tous les favo-
ris de ce 56e Tour d'Italie. Au
sprint, Merckx surprenait tout le
monde aux 400 mètres et résis-
tait magnifiquement au retour final
de Karstens et Van Linden.

Résultats :
Classement de la lre étape, Ver-

viers - Cologne, 180 KM. : 1. Eddy
Merckx (Be) 3 h. 09' 20" (moyenne
43 km. 415) ; 2, Gerben Karstens
(Ho) même temps ; 3. Rik Van Lin-
den (Be) ; 4. Michèle Dancelli (It),
tous même temps ; 5. Patrick Sercu
(Be) à 4" ; 6. Aldo Parecchini (It)
à 5" ; 7. Roger Swerts (Be) ; 8.
Roberto Poggiali (It) ; 9. Daniel Du-
creux (Fr) ; 10. Franco Bitossi (It) ;
11. Karlheinz Muddemann (All-O) ;
12. Gustave Van Roosbrœck (Be) ;
13. Martin Rodriguez (Col) ; 14.
Italo Zilioli (It) ; 15. Marcello Osier
(It); tous m(me temps que Parrec-
chini. Puis : 30. Joseph Fuchs (S)
même temps ; 72. Louis Pfenninger
(S) à 44" ; 100. Fritz Wehrli (S) ;
121. Uli Sutter (S) même temps.

FRAICHEUR... UN BOUQUET SAVOUREUX VANIS, DE RéGLISSE,
DE PLANTES DE PROVENCE,

ET BEAUCOUP, BEAUCOUP D'EAU BIEN FRAICHE!
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A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre cher fils,
époux et papa, par leurs témoignages d'affection et de sympathie et qui
ont partagé notre douleur , nous leur adressons notre reconnaissance
émue.
Toutes les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais
notre cœur en gardera un souvenir reconnaissant.

| La famille de MONSIEUR PIERRE HUGUENIN-DUMITTAN.
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LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Jean THODE
membre vétéran depuis de nombreuses années.

i Nous garderons un souvenir ému de cet ami fidèle.
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Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Cécile AUBERT
ont la douleur de faire part de son décès, survenu après une longue
maladie, à l'âge de 77 ans.

L'Eternel est celui qui te garde.
Psaume 121, 5.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 21 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en te-
nant lieu.

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DE SOLINOX SA
LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir d'annon-
cer le deces de

Madame

Joseph PETIGNAT
mère de M. Maurice Petignat,
industriel.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

LES TAILLÈRES

Monsieur et Madame Maurice Matthey et leurs enfants, Les Taillères et
à Fleurier ;

Madame Agathe Matthey, Le Locle ;
Madame et Monsieur Paul-Eric Racine et leurs enfants, Les Taillères ;
Madame et Monsieur Jean Cossy, à La Brévine,
ainsi que les familles parentes, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy MATTHEY
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 43e année.

2126 LES TAILLERES, le 19 mai 1973.

L'incinération a lieu à Neuchâtel , lundi 21 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ...

LA BRÉVINE
Que : ton -rapos Boifc Ktoux . comme

'J 'J i-ao.u;.. si uïq aaauteaiû ton cœur-f ut bon. -¦;?-.• T^-'-" '

Monsieur et Madame Jean-Pierre Maire-Lorétan et leur fille Véronique,
à Prilly ;

4.."Madame Yvette Jeannerçty à Peseux, et ses enfants,' à  Neuchâtel et
Cernier ; ¦'¦> '¦ .

¦• •-'• 'xiiës enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants dé feu Fritz
Maire-Grether,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Irène MAIRE
née JEANNERET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-soeur, tante, nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,, à l'âge.de 65 ans.. ¦

2125 LA BRÉVINE, le 19 mai 1973.

Plus de luttes, plus de travaux,
La grande tâche est terminée,
Voici le soir de la journée,
Le jour de l'éternel repos.

L'ensevelissement aura lieu mardi 22 mai.
Culte au temple de La Brévine, à 14 heures.

n—imir 
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CORCELLES
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame et Monsieur Marc Widmer-Gattolliat et leurs enfants, à
Plamboz ;

Madame et Monsieur Michel Déchelle-Gattolliat et leur fils , à Lussac-
Les-Châteaux, France ;

Madame Oscar Monnet-Fahrny, à Travers ;
Monsieur et Madame Alfred Fahrny, à Travers ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ali Fahrny-

Favre-Bulle ; . . . .
Les enfants de feu Charles Gattolliat-Pierrehumbert,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Philippe GATTOLLIAT
née Valentine FAHRNY

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa

' 69e' année. ! — - *"
<vi "st. ¦, . . ! . !  • .-, . .. ,' i ;  j

CORCELLES, le 19 mai 1973.
Petit-Berne 5 a.

Fais-moi éprouver dès le matin ta
bonté ; car j' ai mis en toi ma con-
fiance.
Montre-moi le chemin où je dois
marcher ; car j' ai élevé mon âme
vers toi.

Psaume 143, v. 8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 22 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire :

Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SONVILIER
Repose en paix cher époux, bon
papa et grand-papa.

Madame Aline Augsburger-Wyss ;
Monsieur et Madame Albert Augsburger-Schmutz et leurs enfants Albert

et sa fiancée, Mlle Jocelyne Tanner, Heinz et Liliane, au Côty ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Augsburger-Pugin et leurs enfants

Jean-Louis, Gisèle et André, à La Heutte ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis

Augsburger-Heussi,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle

Monsieur

Albert AUGSBURGER
enlevé à leur tendre affection, après de grandes souffrances, vendredi,
à l'âge de 79 ans.

SONVILIER, le 18 mai 1973.

L'incinération, sans suite, a lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 21 mai,
à 15 heures.

Culte au domicile, à 14 h. 15.
Domicile mortuaire :

Maison Dr Favre, Sonvilier.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre de la Sœur

visitante. '

Lé présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Depuis des années, l'hôtellerie suisse
souffre d'une pénurie de personnel qui
sévit dans tous les services : somme-
liers et sommelières, cuisiniers et cui-
sinières, femmes de chambre, secré-
taires, assistantes de direction , écono-
mes, été.

Les professions de l'hôtellerie et de
la restauration sont généralement mal
connues des adolescents a la recherche
d'une activité intéressante.

Ils se font une idée fausse, tout
comme leurs parents du reste, des con-
ditions qui existent , persuadés que,
comme cela se pratiquait hélas il y a
quelques décennies, les employés tra-
vaillent dans des conditions difficiles
et peu lucratives.

Or, chaque profession de l'hôtellerie
et de la restauration est maintenant
soumise à une stricte réglementation.
Les horaires sont nettement établis ,
les salaires sont élevés — plus élevés
même que dans bien d'autres métiers
—, un apprentissage permet à chacun

de se former, la possibilité est donnée
à chacun aussi, par la suite, de se
perfectionner et d'accéder à des postes
importants et à responsabilités.

Cinq établissements publics de Neu-
châtel, hôtels et restaurants, ont décidé
d'ouvrir leurs portes au public les 24,
25 et 26 mai.

Les jeunes gens et les jeunes filles ,
accompagnés de leurs maîtres de classe
ou de leurs parents, seront reçus par
les membres de la direction et par le
personnel qui les documenteront et ré-
pondront aux questions posées. Tous
les renseignements concernant la for-
mation de l'apprenti, les possibilités
qui lui sont offertes, les salaires aux-
quels il peut prétendre, seront donnés
aux intéressés.

En complément, des chefs cuisiniers
et des apprentis travailleront sous les
yeux des visiteurs à la Cité universi-
taire. Une exposition des plats réali-
sés, la projection de films et de diapo-
sitives sont également prévues.

Jeudi soir , au Grand-Hôtel de Chau-
mont, la Commission professionnelle
cantonale pour les hôtels et les restau-
rants, que préside M. Thony Blaettler ,
a organisé une conférence de presse
à laquelle assistaient les représentants
des autorités, de l'orientation profes-
sionnelle, de l'Office cantonal du tra-
vail, de la Société des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers et de la Société
des hôteliers de Neuchâtel, qui pa-
tronnent ces journées de la porte
ouverte. Cette expérience se déroule
sur le plan cantonal.

Les élèves de La Chaux-de-Fonds
et du Locle notamment se rendront à
Neuchâtel pour y participer. Ils pour-
ront ainsi se rendre compte que les
professions hôtelières ont elles aussi
subi une évolution, qu'elles peuvent et
doivent être placées dans la catégorie
de celles qui apportent une grande
satisfaction et un gain intéressant à
tous ceux qui s'y destinent.

Le but de ces journées de la porte
ouverte est d'informer la population,
notamment les adolescents, sur les di-
verses activités d'un hôtel et d'un res-
taurant d'aujourd'hui, activités prati-
quées d'une manière moderne et
judicieuse. Si elle donne satisfaction ,
ce dont nous ne pouvons douter , cette
expérience sera répétée dans d'autres
districts.

RWS

Des hôtels et des restaurants
ouvrent leurs portes au public

Remise de diplômes aux techniciens-constructeurs
La cérémonie de remise de diplômes

aux nouveaux techniciens-construc-
teurs s'est déroulée hier dans la salle
du Grand Conseil. Ce titre est attribué
aux possesseurs du certificat fédéral
de capacité qui, consacrant deux ans
à leur perfectionnement, peuvent en-
trer dans le domaine technique. Seize
des nouveaux diplômés ont suivi les
cours des centres de formation du
Technicum neuchâtelois, treize l'Ecole
technique de Neuchâtel.

M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat, chef du Département de l'ins-
truction publique, ainsi que MM. René
Poget, directeur de l'Ecole technique
de Neuchâtel et Pierre Steinmann, di-
recteur du Technicum neuchâtelois, ont
adressé d'aimables paroles à ceux qui
prennent à coeur leur métier et consa-
crent le temps nécessaire à leur per-

fectionnement professionnel. Après la
remise des diplômes, un vin d'honneur
a été servi dans la cour du Château.

(rws)

ONT OBTENU LEUR DIPLOME
Techniciens en mécanique. — Claude

Steiner, moyenne de 5,55 ; Adrien Bes-
si 4,80 ; Pierre Bruggmann 4,75 ; Daniel
Courvoisier 4,75 ; Roland Droz 4,65 ;
Jean-Bernard Egger 4,65 ; Marc Froi-
devaux 5,05 ; Celso Garcia 5,45 ; Geor-
ges Kummer 4,70 ; Luc Luthi 4,50 ;
Pierre Waser 5,30 ; Roberto De Zordo
5,10.

Techniciens en électrotechnique. —
Louis Monnin, moyenne de 5,65 ;
Adrien Bessi 4,35 ; Philippe Henry 5,15;
Heinz Lang 5,30 ; Jean-Philippe Roy
4,65 ; François-Robert Weszel i 5,40 ;
Jacques Zollinger 4,55.

Techniciens en microtechnique. —
Pierre Schonmann, moyenne de 5,50 ;
Claude Blanc 4,30 ; Jean-Luc Breguet
4,30 ; Jean-Daniel Dubois 4,70 ; Philip-
pe Graber 5,00 ; Pierre-André Houriet
5,30 ; Michel Iseli 5,10 ; Jean-Frédéric
Philippin 4,90 ; Jean-François Robert
5,10 ; Daniel Rochat 4,50.

Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Grand rendez-vous
des yodleurs

nus ae IUUU inscriptions sont par-
venues au comité d'organisation de
la prochaine Fête des yodleurs qui
aura lieu à Cernier les 23 et 24
juin prochains. 44 clubs représen-
tant 800 chanteurs, 37 duos et trios,
52 solos, 93 joueurs de cors des
Alpes et 63 lanceurs de drapeau ,
soit 1082 participants, venant de tou-
te la Suisse, se produiront durant
ces deux jours de fête. Loger tout
ce monde est pour l'instant un des
problèmes les plus importants qu'a
à résoudre le comité d'organisation.

(mo)

CERNIER

Le groupe des députés libéraux du
Grand Conseil neuchâtelois s'est cons-
titué comme suit récemment : prési-
dent : M. Jean Cavadini, Saint-Biaise ;
vice-président : M. Jean Carbonnier,
Neuchâtel ; secrétaire : M. Fred Wyss,
Cormondrèche.

M. Jean Cavadini avait déjà présidé
le groupe durant l'année 1972, jusqu'à
la fin de la dernière législature.

Chez les députés libéraux

La section neuchâteloise de la Socié-
té d'étudiants de Zofingue fête, les 2 et
3 juin prochains, le 150e anniversaire
de sa fondation. Rares sont les associa-
tions qui peuvent se prévaloir d'une
telle pérennité. Comme près de 400
inscriptions sont déjà parvenues au co-
mité d'organisation, il ne fait aucun
doute que cette manifestation sera de
celles qui marqueront la vie estivale
neuchâteloise. Un grand nombre de
personnes assumant d'importantes res-
ponsabilités ayan t porté les couleurs de
Zofingue, ce sera , en effet, le lieu de
rencontre de personnalités de tous les
horizons.

Le samedi 2 juin aura lieu la cérémo-
nie officielle à la Collégiale, suivie d'un
vin d'honneur au Château et d'un dî-
ner, puis d'un bal, à la Cité universi-
taire.

Le dimanche 3 juin , les Zofingiens
feront une croisière sur le lac avant de
se séparer à l'issue de ces deux jour-
nées de festivités.

Vieux - Zaf ïhgiens :
150 ans

La famille de
MADAME ANNA UHLMANN

profondément émue par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil
exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée, sa reconnais-
sance et ses sincères remercie-
ments.
Leurs présences, leurs messages
ou leurs envois de fleurs leur
ont été un précieux réconfort.
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La remise en état de Skylab
La situation s'est améliorée à bord de la station spatiale

La situation s'est améliorée hier à
bord de la station spatiale Skylab,
dont l'atmosphère a été purgée et
dont la température a légèrement
baissé.

L'atmosphère composée d'oxygène
et d'azote, et qui était sans doute
polluée par des gaz toxiques, a été
purgée dans la nuit de samedi à di-
manche.

La température intérieure, qui os-
cillait aux environs de 40 degrés, est
revenue à 34 degrés en moyenne, ce
qui indique que les mesures prises
par le centre de contrôle ont été ef-
ficaces. La pression intérieure a été
aussi considérablement réduite.

Les astronautes épuisés
Les trois astronautes, Conrad ,

Weitz et le Dr Kerwin, épuisés par
le nouveau programme d'entraîne-
ment auquel ils ont été soumis de-

puis les incidents survenus à Skylab,
se sont reposés hier.

Leur lancement est prévu pour
vendredi à 14 heures (heure suisse).
Ils auront pour tâche d'installer un
système de protection sur un côté de
la station spatiale, qui serait autre-
ment inhabitable en raison de la for-
te chaleur qui y règne.

Conrad doit s'entraîner aujour-
d'hui sur un simulateur de vol , pour
répéter les manœuvres qu'il devra
réaliser. Kerwin et Weitz doivent de
leur côté étudier les tâches qu 'ils se-
ront sans doute appelés à effectuer ,
lors d'une marche dans l'espace.

Bien qu 'aucun système ne permet-
te de détecteur des gaz toxiques à
bord de Skylab, les techniciens ont
pensé que la forte chaleur a pu dé-
gager des vapeurs toxiques, dans un
produit isolant.

Ces gaz toxiques ont été chassés,
mais les experts estiment que les gaz
peuvent revenir. Aussi plusieurs
purges seront-elles effectuées avant
que les astronautes ne pénètrent
dans la station spatiale. La formation
des gaz devrait cesser lorsque le

Skylab sera suffisamment refroidi
par un écran protecteur.

Les trois astronautes doivent se
rendre ce soir au centre spatial
Marshall , dans l'Alabama. Demain
ils revêtiront des vêtements spa-
tiaux , et pénétreront dans un énorme
réservoir d'eau , où se trouveront des
répliques de Skylab et de la cabine
Apollo.

Ils répéteront ainsi sous l'eau les
manœuvres qu 'ils doivent réaliser
dans l'espace, en se trouvant dans un
état analogue d'apesanteur.

Plusieurs systèmes sont actuelle-
ment examinés, en vue de protéger
Skylab contre la chaleur du soleil.
On envisage notamment un rideau ,
en forme de voile de bateau , qui se-
rait déployé par Weitz , en se pen-
chant hors de l'écoutille du vaisseau
spatial , tandis que Conrad et Kerwin
maintiendraient celui-ci tout près de
Skylab.

Les deux systèmes qui auront été
choisis seront placés à bord du vais-
seau Apollo. Une décision définitive
sera prise lorsque les astronautes au-
ront rejoint la station spatiale ven-
dredi, (ap)

L'ECONOMIE
D'ABORD

UN IVfNEMENT FAX JOUR

Vingt millions de morts. C'est le
tribut que les Russes ont dû payer
aux rêves nazis de domination uni-
verselle.

Une telle montagne de cadavres ne
s'oublie pas aisément. Et même si le
voyage de M. Brej nev en Allemagne
fédérale marque la fin de l'ère qu 'on
peut appeler celle de l'après secon-
de guerre mondiale, il n'efface rien.
Il indique simplement que, grâce à
la politique d'ouverture à l'Est du
chancelier Brandt, le climat s'est
modifié , que les Soviétiques ne
voient plus dans les Allemands tout
un peuple de revanchards, prêts à
repartir vers de sanglantes conquê-
tes.

Politiquement — et les premiers
jours de la visite du numéro 1 so-
viétique l'ont montré à l'évidence —
on ne peut pas s'attendre à des mo-
difications profondes. Certes, on dis-
cutera de Berlin ct , ancien maire
de la ville, M. Brandt se fera un
honneur et un devoir de rappeler les
droits de ses ex-administrés. Lo se-
crétaire central du Parti commu-
niste soviétique s'efforcera pour sa
part , d'amener Bonn à l'idée d'une
réduction des forces américaines en
Europe. On parlera également de
l'Allemagne de l'Est , des conféren-
ces sur la sécurité ct la coopération
en Europe .

Mais le domaine où M. Brejnev
entend arriver à des résultats spec-
taculaires est celui de l'économie,
Les Russes ont toujours eu une pro-
fonde admiration pour la technolo-
gie allemande. Or, ils sont encore
nettement en retard sur l'Occident
sur le plan de la production indus-
trielle. Même si les statistiques don-
nent une augmentation de 6,4 pour
cent pour les trois premiers mois
de l'année courante, par rapport à
1972, ils traînent loin en arrière des
pays capitalistes.

Or, ces derniers temps, les échan-
ges commerciaux entre l'Allemagne
et l'URSS se sont nettement déve-
loppés. En 1972, ils avaient grossi
de 27 pour cent comparés à 1971 ct
se montaient à plus de quatre mil-
liards de francs suisses.

Ce que M. Brejnev désirerait , c'est
que cette croissance continue et s'ac-
célère. Car il a un pressant besoin
de machines-outils, d'ordinateurs ,
d'équipements de fabriques tout en-
tières pour moderniser l'industrie
soviétique et exploiter les richesses
de la Sibérie.

Pour payer tout cela, il faut évi-
demment beaucoup d'argent. C'est
pourquoi le leader soviétique tâche
d'obtenir des crédits à un taux très
bas. D'autre part , cn négociant tan-
tôt avec les Allemands, tantôt avec
les Américains , il espère créer une
compétition entre Bonn et Was-
hington, compétition qui devrait lui
être favorable, car les perspectives
que le marché russe laisse discer-
ner aux hommes d'affaires sont im-
menses...

Dans le climat de détente actuel ,
il serait souhaitable qu 'on arrive à
des résultats concrets.

La grande question est cependant
de savoir combien de temps M. L.
Brejnev pourra imposer sa politique
de coopération économique avec
l'Ouest. Car, en définitive , elle ris-
que d'aboutir à de telles contradic-
tions avec la doctrine communiste
orthodoxe, que les « purs » pour-
raient s'irriter ct le balayer.

Willy BRANDT

Arrestations et grèves en Espagne
De nombreuses personnes ont été

arrêtées en Espagne au cours des
dernières semaines et « plusieurs or-
ganisations communistes » groupées
sous le nom cle « Front révolution-
naire antifasciste patriotique » ont
été en grande partie démantelées,
a annoncé la Direction générale de
la sûreté à Madrid dans un commu-
niqué.

Des membres importants du
« Frap » — qui , selon la police, est
un front de tendance maoïste — fi-

gureraient parm i les détenus ainsi
que des personnes ayant participé
aux incidents du premier Mai. Selon
la Direction générale de la sûreté,
le « Frap » a pour but le « renverse-
ment du régime espagnol », l'implan-
tation d' « une république populaire
démocratique et fédérale » et la
création d'une « armée au service
du peuple ».

Par ailleurs, plusieurs entreprises
du pays basque et de la Catalogne
ont été paralysées cette semaine par
des arrêts de travail accompagnés
parfois d'occupation des locaux par
les ouvriers en grève, (ats, afp)

Heureux épilogue d'un détournement
En Amérique du Sud

Le voyage forcé d'un « Convair »
de la compagnie vénézuélienne
,« Avensa », détourné vendredi soir
au-dessus du Venezuela par quatre
guérilleros noirs, qui se disent ap-
partenir à la « Brigade des héros de
la victoire » issue de l'organisation
« Point zéro », a pris fin samedi soir
à 23 heures 20 HEC sur l'aérodrome
José Marti de la Havane où l'appa-
reil a fait un atterrissage audacieux.
une voiture de police ayant surgi
brusquement :>S$»s la . piste. Les 35
passagers et .5 membres d'équipage
retenus dans l'ayipn furent alors li-
bérés, tandis que les guérilleros ont
été emmenés sans difficulté dans des
voitures de police. On ignore le sort
qui leur est réservé. Un fonctionnai-
re de l'ambassade de Suisse, qui re-
présente les intérêts du Venezuela
à Cuba , a été autorisé à converser
avec les passagers alors qu'ils se re-

posaient dans un salon de l'aéroport ,
et notamment avec le chef adjoint
de la police fédérale de la sécurité
mexicaine , qui était monté volontai-
rement à bord de l'appareil à Mexico,
afin de garantir la sécurité de vol
des pirates de l'air. Ceux-ci crai-
gnaient d'être interceptés par les
forces aériennes vénézuéliennes.

Madrid. — Joaquin Bau Nolla , qui
fut l'un des partisans les plus fer-
vents du général Franco, et président
de son Conseil d'Etat, est mort hier à
Madrid , des suites d'une longue ma-
ladie. Il était âgé de 75 ans.

Pnom Penh. — L'intensification de
la campagne de bombardements sur le
Cambodge commence à se faire dure-
ment sentir dans les campagnes.

Bruxelles. — Les ministres du Mar-
ché commun se réunissent aujourd'hui
et demain à Bruxelles, afin d'élaborer
la politique de la Communauté en ce
qui concerne les affaires sociales et
l'énergie.

Washington. — L'avocat personnel
du président Nixon , Me Kalmbach , a
admis avoir versé au moins 210.000
dollars , par des intermédiaires , à des
accusés du scandale du Watergate ou
à leurs avocats.

Sanaa. — Selon la radio de Sanaa ,
plus de mille personnes soupçonnées
de sabotage , ont été arrêtées au Yémen
du Nord , et trois d'entre elles ont été
exécutées aussitôt après que les pei-
nes de mort eurent été prononcées par
un tribunal spécial.

Londres. — M. Jeremy Cartland a
fait savoir , par le truchement de son
avocat , qu'il se livrerait à la police
britannique si celle-ci agissait en ver-
tu d'un mandat délivré par les auto-
rités françaises.

Zanzibar. — Neuf personnes accu-
sées d'avoir assassiné le président du
Zanzibar , le cheik Karume, le 7 avril
1972 , et d'avoir fomenté un complot
pour renverser le gouvernement , ont
été condamnées à mort.

Moscou. — Le doyen des habitants
de l'URSS et de la planète , M. Mis-
lomov , aurait 168 ans. C'est un kol-
khozien du village de Barsav , en
Azerbaïdjan , dont l'épouse Khattoune
est âgée de 107 ans.

Terrible accident
En pays fribourgeois

Une voiture transportant 5 ressor-
tissants yougoslaves, qui circulait
hier en début de soirée en direction
de Vevey, a quitté la chaussée, à la
sortie d'Attalend pour se je ter avec
une extrême violence contre des
blocs de béton. Le véhicule s'est bri-
sé en deux , les occupants étant éjec-
tés. Trois d'entre eux ont été tués
sur le coup, les deux autres ont été
transportés grièvement blessés à
l'Hôpital de Châtel-Saint-Denis. (ats)

m. Brejnev est satisfait de sa visite en Allemagne
Malgré quelques petits incidents
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Samedi, des manifestations ont eu
lieu à Bonn et à Dortmund. Dans
cette dernière ville 250 maoistes al-
lemands qui participaient à une réu-
nion interdite ont été appréhendés.

Par contre, dans la capitale fédé-
rale, 20.000 communistes pro-sovié-
tiques ont pu défiler avec l'autori-
sation de la police.

Le No 1 soviétique
ira certainement

à Washington
le mois prochain

M. Brejnev , secrétaire gênerai
du PC soviétique , a déclaré qu 'il
visiterait « très certainement »
Washington le mois prochain ,
malgré le scandale du Watergate.

Comme on lui demandait si cet-
te a f fa i re  pourrait entraîner un
ajournement de sa visite, il a ré-
pondu : « L'Amérique restera là
oit elle est. La date a déjà été pu-
bliée. Qu'attendez-vous — un
tremblement de terre ? » . (ap)

Pourtant, malgré ces petits inci-
dents, M. Brejnev paraissait d'excel-
lente humeur. Faisant le bilan sa-
medi soir de ses entretiens politiques
qui avaient porté sur le commerce ,
la sécurité européenne et le Proche-
Orient , ii a déclaré n 'en garder que
des impressions « uniquement positi-
ves ».

Il a également qualifié d'excellen-
te l'atmosphère de sa visite et a an-
noncé qu'il ferait tout pour qu'elle
le demeure.

M. Brejnev qui affichait un sourire
cordial , s'est montré très prévenant ,
n'hésitant pas à faire passer le chan-
celier devant lui ou même à éteindre
sa cigarette pour ne pas gêner M.
Brandt qui ne fume plus. .

Peu de contacts
avec la population

Pourtant, M. Brejnev n'aura guère
pu avoir de contacts avec la popula-
tion. Les Allemands de l'Ouest ne
l'auront vu que fugitivement et les
services de sécurité paraissaient bien
décidés à ne pas laisser M. Brejnev
prendre un bain de foule.

La population allemande a appris
non sans une certaine satisfaction
qu 'une Mercedes , symbole du capi-
talisme ouest-allemand à travers le
monde, avait été offerte à M. Brej-
nev. Les journaux ont insisté à ce
sujet sur la passion du dirigeant so-
viétique pour les bolides. Ne possè-
de-t-il pas déjà une Citroen S.M.
donnée par la France, une Cadillac
offerte par le président Nixon ainsi
qu 'une Rolls-Royce et une « Zylt » .

Perspectives économiques
Dans les milieux d'affaires, on

s'intéressait surtout aux perspectives
que découvrent le nouvel accord éco-
nomique entre les deux pays. Le
porte-parole officiel ouest-allemand
a souligné que les ressources de
L'Union soviétique en bois, cuivre,
nickel et énergie sont considérables.

L'accord est très complet puisqu'il

prévoit au cours d'une période de
10 ans la création de nouvelles usines
et la modernisation des installations
existantes, la fabrication d'outillage
industriel , le traitement de matières
premières, et un large échange de
brevets, de licences et de technique
industrielle.

Des formules de compromis ont été
trouvées pour inclure Berlin-Ouest
dans ces accords. Cependant deux
autres pactes ont dû être abandonnés
faute d' entente, (ap)

En Australie

Le Parti travailliste australien a
connu une sérieuse défaite en politi-
que intérieure qui peut engendrer
une profonde signification pour l'a-
venir du cabinet du premier ministre
M. Gough Whitlam, en place à Can-
berra depuis cinq mois.

Dans l'Etat de Victoria, ce week-
end, les élections ont profité au parti
libéral-conservateur qui a obtenu
une augmentation des suffrages de
9 pour cent — réalisant ainsi la ma-
jorité absolue au Parlement à Mel-
bourne — tandis que les voix en
faveur du parti travailliste accu-
saient une diminution de 5 pour cent,
passant de 47 à 42 pour cent. Cette
défaite du parti travailliste traduit
le mécontentement général sur sa
ligne politique, cle tendance socia-
liste, (ats, dpa)

Défaite travailliste

Près d'Athènes

Quatorze personnes ont été arrê-
tées près d'Ahtènes dans la nuit de
samedi à dimanche après la décou-
verte d'un important dépôt d'armes.
Les armes appartiendraient au mou-
vement de jeunes résistants grecs
« EAN », dirigé par un certain « co-
lonel Porphyris ».

Dans le dépôt , découvert dans une
maison vide de la localité de Halan-
dri, au nord-est d'Ahtènes, se trou-
vaient six armes automatiques, dont
un fusil mitrailleur et deux mitrail-
lettes, des chargeurs, ainsi que deux
pistolets, deux revolvers, six grena-
des à main quadrillées du type
« Mills » et des tubes de métal desti-
nés à fabriquer des bombes artisa-
nales. Les policiers ont en outre
trouvé des caisses vides ayant con-
tenu d'autres armes, des insignes mi-
litaires et des épaulettes. (ats, afp)

Découverte d'une
cache d'armes

Au Liban

Accédant au désir du président
Frangié, M. Aminé AI Hafez a retiré
sa démission.

Le Conseil des ministres tiendra
sa réunion hebdomadaire mercredi ,
sous la présidence du chef de l'Etat.

Démission retirée

M. Scheel au Caire
M. Scheel, ministre ouest-allemand

des Affaires étrangères, est arrivé
au Caire hier, accompagné de son
épouse et de plusieurs personnalités
ouest-allemandes.

« Le Gouvernement fédéral atta-
che une importance considérable à
un échange de vues étroit et con-
fiant avec le Gouvernement égyp-
tien », a déclaré M. Walter Scheel.

« Un but primordial de notre poli-
tique en Europe est de promouvoir
la détente et la compréhension paci-
fique entre tous les peuples », a ajou-
té M. Scheel qui a précisé d'autre
part : « Mais un succès de cette poli-
tique ne sera guère possible tant que
des conflits et des tensions dureront
dans une région aussi proche de
l'Europe que le Proche-Orient ».

La zone depressionnaire qui recou-
vre le continent européen est pres-
que stationnaire. Poussée par un flux
du sud-ouest en altitude , une pertur-
bation qui intéresse actuellement le
sud et l'ouest de la France se dirige
vers les Alpes.

Prévisions météorologiques
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A Paris
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Une confusion d'identité s'est pro-
duite après le règlement de comptes.
Les autorités ont en effet annoncé
le décès d'un certain Michel Terzian ,
33 ans , de Marseille. Or celui-ci s'est
présenté de son plein gré hier matin
dans un commissariat de police pour
faire savoir qu 'il était bien vivant.

Il a précisé qu 'il avait perdu ses
papiers il y a deux ans et qu 'il en
avait fait la déclaration. Simonelli
avait réussi à entrer en possession de
ces papiers.

Louis Nesmoz, impliqué dans le
vol d'une bijouterie à Milan , venait
de purger une longue peine de pri-
son. Henri Simonelli était connu de
la justice pour des hold-up et des
vols, tou t comme Daniel Renard.

(ap)

Règlement
de comptes


