
Au Portugal, c'est officiel

Le général Antonio de Spinola
a confié au journal « Diario Popu-
lar » son intention d'assumer offi-
ciellement la présidence de la Ré-
publique portugaise mercredi et
de nommer un gouvernement pro-
visoire le lendemain.

Le journal indique que le chef
de la junte a conféré pendant
trois heures dimanche matin avec
M. Adelino Da Palma Carlos, con-
sidéré comme le futur chef du
gouvernement.

Après son accession à la tête de
la « junte de salut national » mise
sur pied à la suite du putsch du 25
avril, le général De Spinola s'était
engagé à désigner un nouveau
chef de l'Etat dans les trois semai-
nes. Ce délai vient à expiration
jeudi.

? Suite en dernière page

Un gouvernement
provisoire

cette semaine

UN GROS
CARAMBOLAGE

Aux Brenets

Lire en page 5

Violence et politique :
les Suisses sont contre

Vaste enquête sur notre comportement

— par Gil BAILLOD —
Qui sommes-nous ? Quel est notre

comportement politique ? Qui peut ré-
pondre avec une rigueur scientifique à
de telles questions détient un pouvoir
énorme : celui d'opérer des choix poli-
tiques qui collent aux aspirations du
« pays réel »...

Ce n'est pas le but ni l'objectif de
la science politique que de détenir ne
fût-ce qu'une parcelle de pouvoir. Le
politologue étudie la politique d'un
point de vue scientifique. Il en retire
une connaissance.

Que cette connaissance puisse être
utile aux politiciens, aux citoyens, c'est
un autre problème qui ne devrait pas
préoccuper les sciences politiques.

Et pourtant, c'est autour de cette

question très importante que s'est ar-
ticulé un intéressant débat, samedi, à
Neuchâtel, dans la salle du Grand Con-
seil sous la présidence du professeur
Jean-François Aubert, conseiller na-
tional.

Ce débat fut ouvert dans le cadre
du Congrès annuel de l'Association
suisse des sciences politiques, présidé
par M. R. Reich. Débat intéressant s'il
en est qui réunissait des conseillers
d'Etat de plusieurs cantons, des polito-
logues et des journalistes. Une con-
frontation qui nécessiterait plusieurs
journées pour aboutir à des constats
concrets. Elle a eu le mérite, en deux
heures d'horloge, de démontrer l'impor-
tance du dialogue, là comme ailleurs...

? Suite en page 7

A La Chaux-de-Fonds

Sur la place de la Gare, le morceau d'ensemble conduit par M. Delmotte, '
directeur des Armes—Réunies.

Lire en page 3

Réunion cantonale des Musiques
militaires neuchâteloises

/wASSÀNT
On a. souvent prétendu que la peur

du gendarme est le commencement de
la sagesse...

Reconnaissons que c'est là une opi-
nion assez répandue, mais qui fait bon
marché de toutes les réserves de vertu
et de moralité foncière qne possède
tout citoyen élevé dans le respect des
lois et la pratique de l'honnêteté élé-
mentaire.

En revanche, je serais assez de l'avis
de ceux qui affirment que l'usage ré-
gulier de la pipe n'est pas étranger à
une certaine pondération, proche pa-
rente et voisine de la plus profonde
sagesse...

En effet.
Avez-vous déjà vu un fumeur de

pipe s'emporter au point de lâcher
son brûle-gueule pour vous contredire
méchamment on vous Injurier T

Avez-vons déjà vu le même fnmenr
de pipe oublier de bourrer sa bouffarde
et l'allumer pour se fâcher ensuite et
commettre une vilaine action ?

Enfin avez-vous déjà vu le même
négliger de rallumer sa braise pour
s'approprier la vôtre ?

Jamais !
Le fumeur de pipe est — à de rares

exceptions près — un gaillard calme
et pondéré, qui garde ses principes et
sa mâchoire serrés ; ne tire jamais que
sur son tuyau ; et n'a pour toute pa-
noplie que des instruments légers el
inoffensifs de propreté.

La pipe, en effet, exige qu'on la
suive et la serve autant que les idées,

Elle requiert une attention soutenue,
qui ne pardonne guère l'oubli, et im-
pose les égards voulus à tonte opinion
et opération valables.

Elle inspire la quiétude et la paix,
autant qu'elle parfume, en répandant
une bonne odeur bleutée.

La pipe, enfin, est un attribut certain
de la démocratie, puisque tous les
grands, petits et sincères démocrates
l'ont fumée.

Dès lors qu'on ne me parle plus dn
gendarme, qui a son utilité, nol ne
le conteste, mais qui inspire la crainte
plutôt que la sagesse.

Et révérons la pipe, moins nocive
que le cigare et la cigarette, et qui
dès l'origine des temps et la naissance
du narghilé, fournit à l'homme une
source de rêve, de plaisir et de volupté,
qu'il faut payer beaucoup plus cher
ailleurs—

C'est là mon dernier tuyau—

Le père Piquerez

OPINION 
l

L'usure, l'escroquerie, l' exp loi-
tation excessive, le renchérisse-
ment abusif sont des délits qui
peuvent être assimilés, et sont as-
similés, au vol pur et simple.

La preuve ?
Si l'on en croit les dé pêches pu-

bliées récemment, à la suite des
hausses abusives sur les produits
pétroliers, l'Administration Nixon
va faire rembourser aux consom-
mateurs américains plus de 36
millions de dollars. En effet , le
nouveau directeur de l'Adminis-
tration fédérale  de l'énergie, M.
John Sawhill, a indiqué devant le
Congrès que les vérifications e f -
fectuées par ses services ont dé-
montré que certains commerçants
avaient augmenté , pendant ^l' em-
bargo arabe, jusqu 'à 300 pour
cent le prix de leurs produits,
sans que ces hausses puissent être
just i f iées par une augmentation
des coûts.

Un certain nombre de détail-
lants en propan e devront en con-
séquence reverser 21 ,5 millions de
dollars de trop perçus aux con-
sommateurs, alors que d'autres
détaillants en essence, mazout et
carburant diesel rembourseront
de leur côté 14 millions de dollars.
De p lus ces détaillants sont passi-
bles d'amendes allant jusqu'à
2500 dollars par jour d'infraction.

M. Sawhill a ajouté que ses ser-
vices enquêtaient sur des hausses
de prix non justi f iées au niveau
des raffineries qui atteindraient
100 millions de dollars.

* * *
Le fai t  est que si les pays pro-

ducteurs de pétrole ont quadruplé

leurs prix au cours des trois der-
niers mois de 1973, les plus im-
portantes compagnies pétrolières
américaines, anglaises ou françai-
ses n'y ont rien perdu. Leurs
bénéfices au contraire doublè-
rent, trip lèrent ou quadruplèrent.
Et le premier trimestre de 1974 ne
fu t  guère inférieur, puisque Ex-
xon et Texaco, par exemple, an-
noncent des bénéfices supérieurs
de 39 et de 123 pour cent à ceux
de la même époque de l'an der-
nier. Gulf OU annonçait pour son
compte une augmentation de
bénéfices de 76 pour cent, Stan-
dard OU de 81 pour cent, Sun OU
de 85 pour cent et la plus « mal-
heureuse » (sic), VAshland OU, de
45,5 pour cent.

Détail savoureux pour les Euro-
péens : « Gulf OU soulignait que
l'augmentation réjouissante de ses
bénéfices provient de ses activités
à l'étranger et surtout en Europe
où les hausses de prix ont été
beaucoup plus fortes qu'aux
Etats-Unis ! »

Cela n'explique-t-il pas pour-
quoi d'une part le prix de l'es-
sence a été augmenté en Suisse de
façon trop abrupte et considéra-
ble ? Et pourquoi les abonnés
chaux-de-fonniers du gaz et de
l'électricité se verront infliger des
augmentations dont Us se seraient
bien passés ?

Hélas ! pour les victimes euro-
péennes du renchérissement abu-
si f ,  on ne parle ni de rembourse-
ments ni de restitutions...

Paul BOURQUIN
?• Suite en dernière page

AU VOLEUR !..

Après la tragédie
d'Alessandria

M. Zagàri, ministre italien de la
Justice, dans une interview accordée
au « Corriere délia Sera » ,de Milan,
au sujet du drame de la prison
d'Alexandrie, qui a fait six morts,
a confirmé hier l'existence d'un plan
de révolte, mais affirmé que ce dra-
me n'a rien à voir avec un tel plan.

? Suite en dernière page

Un plan de révolte
organisé

Dans la Péninsule italienne

On connaîtra les résultats dans le courant de la soirée

Près de 37 millions et demi d'Ita-
liennes et d'Italiens (environ 19,6
millions de femmes contre 17,8 mil-
lions d'hommes), sont appelés depuis
hier matin à 7 heures à se prononcer
par référendum pour ou contre le di-
vorce, ou plus précisément pour ou
contre le référendum abrogatif de la
loi sur le divorce, adoptée en 1970.
C'est ainsi qu'ils devront conserver
la loi. Cette consultation historique
qui dépasse son cadre confessionnel
et juridique, est l'objet de vives
controverses politiques et de débats
houleux et passionnés qui paralysent
quasiment l'action du gouvernement
depuis deux mois.

Communistes et partis laïcs, parti-
sans du divorce (« divorzisti ») d'un
côté, catholiques, démocrates-chré-
tiens et néo-fascistes , hostiles à la
loi (« anti-divorzisti ») de l'autre, de-
vront se prononcer non seulement
pour ou contre le divorce, mais aussi
selon certains hommes politiques,
pour ou contre le communisme ou le
fascisme. La campagne du référen-
dum, largement illustrée d'affiches
et de slogans, s'est donc traduite par
une rupture entre les 3 partis au
pouvoir.

Résultats très serrés
Les catholiques de droite avaient

réuni 1,3 million de signatures pour

obtenir l'organisation du référen-
dum. Les observateurs politiques
prévoient des résultats très serrés
même si la plupart des sondages ont
annoncé une majorité en faveur du
divorce : l'exactitude de ces derniers
est mise en doute en ce qui concerne
les régions rurales du sud. Un récent
sondage avait en effet montré que
plus d'un tiers de l'électorat ne con-
naissait pas le sens du mot « abroga-
tion » qui figure sur le bulletin de
vote.

Les bureaux de vote, ouverts di-
manche à 7 heures, sont fermés à 22
heures pour se rouvrir aujourd'hui
à 7 heures et se clorent définitive-
ment à 14 h. Les résultats devraient
être connus dans le courant de la
soirée de ce soir.

? Suite en dernière page

Référendum sur le divorce

— par S. BROENING —
Alors que la police secrète soviétique

pensait depuis 18 mois avoir défin itive-
ment supprimé la « chronique des évé-
nements actuels », ce journal clan-
destin est réapparu, dénonçant aussi vi-
goureusement que jadis les violations
des droits de l'homme en URSS.

Les trois nouveaux numéros, qui re-
présentent 12G pages dactylographiées ,
viennent d'être communiqués à quel-
ques journalistes occidentaux. Ils con-
tiennent des informations détaillées sur
les camps de prisonniers, les arresta-
tions, perquisitions et procès.

Dans une déclaration jointe, trois
personnalités contestataires font savoir
que, au mépris de la police secrète, el-
les assument la responsabilité de cette
publication.

UNE INFORMATION VÉREDIQUE
Le texte déclare notamment : « Nous

sommes persuadés de la nécessité d'une
information véridique, sur les atteintes
aux droits fondamentaux de l'homme
en Union souiétique... » .

Le texte est signé par Serguei Kova-
lyov , biologiste, Tatyana Velikanova ,
mathématicienne, et Tatyana Khodoro-
vitch, linguiste — tous trois membres
du groupe d'initiative pour la défense
des droits de l'homme en URSS.

Dans les milieux dissidents, on a es-
timé qu'il n'y avait en circulation que
quelques dizaines d'exemplaires de la
chronique, mais qu'ils seront sans dou-
te recopiés à la machine et diffusés.

Reprenant où le ' journal s'était in-
terrompu, en octobre 1972, le numéro

28 explique dans un préambule les
dangers de cette publication, et pour-
quoi les auteurs ont estimé devoir cou-
rir ce risque.

Il est précisé que la parution a cessé
avec le numéro 27 en raison des . me-
naces claires et répétées, de la par t du
KGB, de répondre à chaque nouveau
numéro de la chronique par de nouvel-
les arrestations de personnes soupçon-
nées de publier ou de distribuer de
nouveaux ou d'anciens numéros •>.

*¦ Suite en dernière page
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Tour de Romandie: un grand vainqueur

C'est à Chaumont, notre photo, que Joop Zoetemelk a forgé son succès final.
Lire en page 15 le récit de nos envoyés spéciaux.

Le Hollandais J. Zoetemelk
¦ 

• ¦ . ...



LES LIVRES QUE J'AIME

Il y a des hasards qui ne trompent
pas. Alors que la presse française mè-
ne une soudaine et féroce campagne
contre l'esprit cartésien responsable
inopiné du bloquage de tout un sys-
tème de pensée, simultanément parais-
sent chez Stock deux gros livres dé-
bordants de sensibilité, de pure effu-
sion lyrique, deux livres inclassables,
réédités après des années de silence
et qui apportent à leur manière non
pas une réponse — elle adhérerait au
système cartésien — mais d'autres
questions et surtout le lucide constat
d'une déconcertante déraison qui est
l'expression de la vie même.

Deux livres aux titres modestes et
ambigus: « Oeuvres » et « Nouvelles ».

L'auteur : Carson McCullers. Et ici
le chroniqueur exalté reprend son souf-
fle car ce nom recèle tant de clés se-
crètes, tant de poignantes impressions
transmises par les voies mystérieuses
du non-dit qu'il doit — bêtement —
consentir à revenir à ce rassurant car-
tésianisme pour tenter de traduire, en
langage clair, un trésor d'émotions
qu'après tout il ne vous propose que
de partager.

UN PASSAGE DISCRET
Carson McCullers est Américaine.

Née en 1917 dans le Sud profond des
Etats-Unis, morte en 1967. Et le discret
passage sur terre de ce bizarre génie
n'a pas laissé les bons observateurs
indifférents. J'ai sous les yeux une
photographie d'elle prise par Cartier-
Bresson en 1947. Etonnante image,
semblable aux morceaux mal rappor-
tés d'un puzzle. C'eset d'abord le vi-
sage d'un enfant boudeur, ni fille ni
garçon, aux yeux effarouchés sous
une frange drue de cheveux coupés
courts. Deuxième partie du puzzle : le
tronc étroit, la poitrine plate serrée
dans un tailleur pudique et la longue
main pâle de pianiste cramponnée à
une cigarette. Base du sujet : d'inouïes
chaussettes de laine blanche aux revers
sagement retroussés sur des jambes
d'androgyne. Le tout nimbé d'un air
d'absence, de gracieuse gaucherie, de
réserve farouche.

Elle est donc née dans le sud faulk-
nérien, au milieu des plantations de
coton d'où s'exhalent les negro-spiri-
tuals. Elle avait un père horloger et
une mère amoureuse de la musique.
Dès avant sa naissance, il avait été
décidé que le couple aurait un gar-
çon porteur logique d'un prénom de
futur baryton, Caruso. Carson n'en est
que la hâtive déformation mais la
musique néanmoins J jouera très fort
dans cette destinée. Haniste prodige,
Carson étudie dan» sa province, jus-
qu'au jour où son professeur constate
qu'il n'a plus rien à lui apprendre. Elle
part à New York avec un petit pécule
péniblement rassemblé et dès son ar-
rivée elle se fait tout voler dans le
métro. Tenessee Williams écrira plus
tard : « Un jour, en un point des laby-
rinthes mystérieux et glacés du mé-
tropolitain de New York, point qui se
situe vraisemblablement entre un dis-
tributeur automatique de chewing-gum
et une diseuse de bonne aventure en
cire, il sera nécessaire d'apposer
une plaque de bronze à la mémoire
de cette équivoque fripouille qui a
disparu avec l'argent destiné aux étu-
des musicales de Carson. Car, pour

paraphraser l'un des clichés favoris
des rédacteurs de spots publicitaires
destinés à la télévision, nous y avons
peut-être perdu une grande musicien-
ne mais nous y avons gagné un grand
écrivain ».

UN ROMAN EN QUELQUES MOIS
Privée d'études musicales, Carson

McCullers se rabat sans mélodrame
sur la littérature. Quelques mois lui
suffisent pour écrire son premier ro-
man « Le cœur est un chasseur soli-
taire » accueilli comme une bombe
dans une Amérique qui se découvre
une petite fille géniale et tout effarou-
chée par ce succès. Elle a 22 ans.
Donner la parole à ceux qui se taisent,
à des marginaux, à des enfants, à des
solitaires, des hors-caste ; traduire

La chronique de Catherine Charbon

l'isolement, l'exclusion, la déchirure
irréparable de la solitude et cet irré-
pressible mouvement vers l'autre, con-
quis et perdu ; ne pas témoigner de
soi-même au travers de personnages
que l'on utilise comme des porte-paro-
le mais disparaître comme romancier
pour n'exister qu'en qualité d'inter-
prète, de support, de médium ; racon-
ter des histoires inclassables, dont les
sujets ne peuvent se cerner ni l'action
se résumer, des histoires qui sont de
pures effusions lyriques, non plus des
romans mais, miraculeusement, quel-
que chose qui ressemble à la vie
même c'est ainsi — et à peu près —
que l'on peut résumer le monde litté-
raire de Carson McCullers.

Tous les personnages qui habitent
« Le cœur est chasseur solitaire » ont

l'âme troublée et vivent dans un pa-
thétique isolement ; de l'alcoolique
vitupérant au médecin noir, de l'au-
bergiste veuf à la petite Mick envoû-
tée par la musique, tous, comme une
ronde de papillons éblouis virevoltent
autour de Singer le sourd-muet , confi-
dent des aveux et des plaintes, témoin
de l'angoisse et du désespoir. Mais
Singer n'aime lui-même qu'un autre
sourd-muet qui à son tour ne s'inté-
resse qu'à la nourriture. Et Singer se
suicidera sans répondre aux questions
qu 'il n'avait même pas entendues,
énigmatique et lointain comme Dieu
lui-même.

UN PERSONNAGE: LA MUSIQUE
La musique, comme dans toute l'œu-

vre de Carson McCullers , joue déjà
son rôle dans ce premier roman . Elle
existe tel un personnage, elle parti-
cipe à l'action mais surtout elle ha-
bite la structure de l'œuvre, bâtie à
la manière disciplinée et harmonieuse
d'une fugue de Bach.

Et la farouche Carson s'est mariée.
- Avec le premier homme qui m'ait
embrassée ». C'est un séduisant et
jeune officier sudiste, habitué des
garnisons. « Reflets dans un œil d'or »
écrit en deux mois comme un bril-
lant exercice de style donne l'impres-
sion d'un tour de force d'habileté
technique mais ce second livre déçoit
un peu , trop inspiré semble-t-il par
le bel époux du jeune écrivain. Un
officier , sa femme, un simple soldat ,
un domestique philippin , de savantes
complications freudiennes, le bestiaire
onirique de D. H. Lawrence, une fou-
droyante passion homosexuelle, la mort.

Elle a 29 ans, c'est la gloire et les
honneurs mais aussi l'échec de son
mariage. Après cinq années de travail

et de silence, Carson publie le plus
fragile et sans doute le plus achevé
de ses romans : « The Member of the
Wedding » traduit en français sous le
titre de « Frankie Addams ». La revoilà
la gauche adolescente, solitaire et
boudeuse ; le battement de la pendule
dans la cuisine chaude de l'été la ter-
rifie car il parle de temps vide qui
s'enfuit ; elle s'attife en footballeur
pour courir les monoprix mais per-
sonne dans la ville ne consomme au-
tant de parfum Sweet-Sérénade que
Frankie Addams qui a tellement peur
de devenir un monstre parce que la
croissance a brusquement fait d'elle
une grande bringue maladroite qui
aimerait tant aimer.

<¦¦ Cette chose que je veux, je ne
sais pas quoi » dit Frankie au nom de
l'enfance qui est beaucoup plus sérieu-
se, plus métaphysique que l'âge adul-
te. A quoi s'associe le désespoir sour-
dement émouvant de « La ballade du
café triste » où la redoutable Miss
Amélia s'enflamme pour un nain bos-
su qui lui-même s'enfuira avec un
bagnard ex-époux de sa maîtresse :
« car celui qui aime est tellement af-
famé du moindre contact avec celui
qu 'il aime qu 'il n'a de cesse de l'avoir
dépouillé , dût-il n'y trouver que dou-
leur » .

Amere Carson McCullers ? Désespé-
rée ? Evidemment et comme chacun
d'entre nous. Mais aussi, plus que
n 'importe qui , illimitée, infinie, inépui-
sable. Vous recueillerez son propre
souffle en déchiffrant chacun de ses
mots.

C. C.
Carson McCullers « Oeuvres » et

« Nouvelles — La ballade du café tris-
te ». Editions Stock.

Au delà du silence et des mots : Carson McCullers

«Les Bourgeoises à la Mode » de Dancourt
Les Tréteaux d'Arlequin signent un spectacle de divertissement

Pauvre Dancourt qui, ne en 1661
dans une rigide famille de robe et de
bonne mais étroite bourgeoisie , réussit
de solides études, s'établit avocat, et
s'éprend... d' une actrice ! « Ah ! comme
c'est triste » dit la chanson de Mathu-
rin. Triste pour la famille , s'entend...
Le voilà, Florent et Carton sieur d'An-
court (on pouvait bien s'anoblir alors,
puisqu'on le fait encore aujourd'hui),
comédien, et bientôt7 auteur. Bigre,
écrire sur les ri_jc?4çs ^e ^a bourgeoi-
sie, sujet bien commode d'ailleurs et
d'où l'on ne risque guère de baston-
nade, après Molière, reconnaissons-le :
faut le faire , comme on dit. Dancourt
le fait , et maintes fois. A part le souci
d'une part d'exceller, d'autre part, selon
le haut précepte du roi de la comédie,
de plaire, Dancourt est d'une aimable
modestie, se contentant, ce qui prouv e
qu'il est bon juge, d'une certaine place
quelque part derrière cet illustre
maître.

Il est bien derrière, c'est vrai, mais
aussi fort  devant nombre de suiveurs.
On ne comparera pas ces « Bourgeoi-
ses » au « Bourgeois » moliéresque mais
qu'importe ! Entre la Comedia dell'
Arte, Molière et Beaumarchais, il y a
place pour quelques divertissants écri-
vains de théâtre, qui en connaissent le
métier, les ficelles , le pouvoir, savent
danser sur la corde; raide sans jamais
tomber dans le fi let  ou... le vide. Deux
braves bourgeoises de Paris veulent
imiter les grandes dames, et pour cela
se ridiculisent , mais leurs maris, plus
sots encore de tomber amoureux l'un
commissaire, de la femme de l'autre, et
le notaire de Mme la Commissaire. Or
Angélique et Araminte, ces bonnes
apôtresses, se moquent comme d' une
guigne de la tromperie conjugale qui
s'amorcent puis qu'aussi bien elles n'i-
ront jamais jusqu 'à l'irréparable causé
à leur vertu, mais surtout qu'elles en-
treprennent de tirer des sequins de la
bourse de leurs seigneurs et maîtres,
ces ladres , râpes et fesse-matthieu.
Elles n'y arriveraient pas toutes seules :
il leur faut une Lisette, femme de
chambre, et un Frontin, valet-protée
et surtout intrigant. Ces deux-là, pivot
de la comédie, vont tourner tout ce
petit monde en bourrique, pour la plus
grande joie des loges aristocratiques
qui moquent la bourgeoisie. Tout finit
bien, un peu par coup de pouce : les
maris demeurent ce qu'ils doivent être,
bernés, les bourgeoises sont satisfaites ,
et le mariage de Marianne avec le
faux chevalier mais doté par sa mar-
chande de .mère d'un pesant sac d'écus,
se fait aux applaudissements généreux
et généraux.

Plaisante comédie, vive, alerte, sans
un instant de retombement. A son habi-
tude, Jacques Cornu a cherché là aussi
un style qui touche à la caricature
sans jamais y tomber. Ce qui est très
classique. Il faut  un ton vi f ,  des mi-
miques, des gestes éloquents, des re-
gards définissent tout, pour arriver à
maintenir du début à la f in  un lan-
gage majeur qui ne se relâche jamais.
Il y a là, pour Lisette, Frontin , Mme
Amelin la marchande et mère du
« chevalier », une sorte de mascarade
absolument nécessaire , contrastant avec
les deux bourgeoises. Pour le commis-
saire, le notaire aussi, tandis que Ma-
rianne, le Chevalier peuvent se main-
tenir dans un ton mineur qui rétablit
l'équilibre. Une invention : les trois
« indiscrètes » qui comentent le jeu ,
avec d'heureuses citations d'auteurs
d'époque. Nous avons, nous aussi , la
pièce et sa critique.

Diff ici le , pour une compagnie d' ama-
teurs, de reformer régulièrement ses
rangs par des actrices et acteurs che-
vronnés. Depuis plus de trente ans
qu'il s'y adonne, Jacques Cornu est
passé maître dans l'exercice exigeant
de maître à jouer et à dire, à se mou-
voir sur scène, à af fronter  un public
suspendu directement à vos lèvres dans
le Théâtre de poche de Richement.
Travail considérable , mais accompli
sans doute dans les conditions les meil-
leures, puisque l'on voit des « anciens »

et des « nouveaux » rivaliser de talent
pour arriver à ce « plénum » des qua-
lités d' acteurs : la liberté , l'aisance, en
fai t  l'authenticité. Dans ces « Bour-
geoises », le ressort qui faisait marcher
ces subtiles rouages a admirablement
tenu : Monique Châtelain en soubrette
et le tout jeune Silvio Corsini en Fron-
tin, furent d'une sûreté , d'une présence,
d'une voix et d' une « gestique » certes
enseignées par le metteur en scène,
mais maniées avec infiniment d' esprit
et de talent. Mme Huguette Nydegger ,
puiss ante et exemplaire comme tou-
jours. Jacques Cornu et Marcel Ny-
degger , dans leurs rôles d'amoureux
avares , d'un dessin parfait. Tous ceux-
là menaient la pièce à bride-abattue ,
devant une petite Angélique bien rouée,
Claudine Blum, et sa commère Marie
Fleury : adorables coquines.

Leur donnaient la réplique , sur scène
et en dehors, Marianne, Françoise
Evard , le Chevalier, Daniel Clerc, Mar-
cel Sunier, l'orfèvre d'où vient tout le
mal... réparé , Betty Ditisheim, Edmée
Cornu, Adrienne Gentil, Janine Zanzo-
ni aux intermèdes, avec soin et mesure.
Ce spectacle se redonnant à plusieurs
reprises durant ce mois, nul doute que
les amateurs de divertissement théâ-
tral n'en profitent. N' oublions pas les
costumes, fort  attrayants , sortis des
collections Tréteaux.

J. M. N.

Les livres les plus lus
Voici selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres les plus lus durant la quinzaine du 29 avril au 12 mai 1974.
Titres Auteur» Editeurs Classement

précédent
1. Les noisettes sauvages Sabatier A.-Michel 1
2. La tête d'obsidienne Malraux Gallimard 3
3. Adieu la tortue R. Riou Laffont —
4. Le Moscovite Troyat Flammarion 2
5. La beauté et la médecine Aron-Brunetière Stock —
6. Le bonheur en plus de Closets Denoël 4
7. L'Empire du taureau Paysan Denoël —
8. La cause des femmes Halimi Grasset 10
9. L'atterrissage Chalais Stock —

10. Choisir Mendès France Stock 8

VIVA MARY ROOS !

« La peine n'en vaut pas la peine »
chante, entre autres, Mary Roos.
Aussi cette Allemande à la pétu-
lance latine et à l'accent un brin
anglo-saxon pratique-t-elle un ré-
pertoire résolument optimiste. Une
manière convaincante de faire un
Marché commun d'auditeurs ! Si-
gnées par C. Level pour le texte et
en général par Y. Ouazana et J.-P.
Festi pour ia musique (ces derniers
assurant également les arrange-
ments et la direction d'orchestre) ,
les chansons de ce 30 cm. ont déjà ,
pour la plupart , connu le succès sur
les ondes radio. Elles ont les quali-
tés qui le justifient : des mélodies
bien tournées, proprement orches-
trées, gaies, des paroles qui ne sont
qu'occasionnellement piquées d'une
certaine originalité, mais qui sont
toujours gaies et plutôt « sympa ».
Mais les qualités d'interprétation de
Mary Roos y sont pour beaucoup.
Cette artiste au métier confirmé a le
talent de lui adjoindr e des accents
de spontanéité et de fraîcheur très

agréables. Même quand elle ne pro-
nonce que des onomatopées un peu
« bébêtes » — c'est heureusement
rare ! — Mary Roos donne à ses in-
terprétations un tour d'authenticité
qui ne se sent pas toujours ailleurs.
Et je trouve hautement préférable
cette absence affichée d'ambition
« littéraire », servie par un travail
techniquement impeccable, aux pré-
tentions pseudo-poétiques qu'on
nous sert parfois sur un maigre filet
de voix et sur une musique bâclée.
La chanson n'a pas besoin d'être
forcément de haute tenue poétique.
Quand elle sait répondre simple-
ment et agréablement à sa vocation
récréative, populaire, elle a pleine-
ment droit à sa place. Mary Roos a
incontestablement ce mérite, (mhk)

Mary Roos : Direction l'aventure -
La peine - Les petits soldats - Bing
bang holly - L'animal en blue-jeans
- Réveille-toi - Goutte, goutte - Les
beaux jours - Viva - Je c'est « I », tu
es « you » - Dans le jardin - Pour
faire lever le soleil (Disque CBS
65936).

Pour Madame»
Un menu

Consommé
Truites en papillotte
Pommes à l'anglaise
Epinards en branches
Oranges

TRUITES EN PAPILLOTTE
Par personne :
une truite vidée, 20 gr. de beurre,

sel, poivre, citron, persil, échalotes
hachées. Humecter l'intérieur des
truites avec le citron.

Préparer le beurre en le malaxant
bien avec les épices. En farcir l'inté-
rieur de la truite. Enfermer soigneu-
sement dans du papier d'alu et met-
tre à four chaud pendant 20 à 30
minutes. Pour servir, déballer les
truites sur un grand plat chaud ou
les servir directement dans l'assiette.

Le bonheur, c'est la somme de tous
les malheurs qu'on n'a pas.

M. Achard

Pensée

Un sourire... ___________

— VoiJd docteur, ça ne va pas du
tout. Toutes les nuits, je  fais  le
même rêve : je suis un mouton et je
broute toute l'herbe qui est autour
du pi quet auquel je suis attaché.

— C'est pas bien grave, monsieur.
— Si, docteur, il me faut un nou-

veau matelas tous les jours.

CHEZ LE SPÉCIALISTE

____$'¦" ùltttf-S'ohB" auralèft . la "prophète
de donner plus d'arôme et plus de
saveur aux vins de table, en particulier
aux vins blancs.

C'est du moins ce qui semble res-
sortir d'une expérience tentée par des
viticulteurs bulgares sur des jus de
raisin obtenus à partir de différents
cépages. Le moût est soumis aux ultra-
sons avant la fermentation , la durée
du traitement, ainsi que son intensité,
dépendent de la qualité du cépage em-
ployé.

Ce sont les composants volatils —
acétate d'éthyle et autres esters — qui
donnent aux vins leur bouquet, et
leur volume augmenterait lorsque le
moût est soumis aux ultra-sons. (IU)

De l 'inf luence des ultra-sons
sur la qualité des vins'

A f in  mars, l'agence Reuter nous
apprenait que « deux grands jo ur-
naux londoniens ont lancé un appel
vers l'abandon du Concorde »...

On dirait en français : un appel à
l'abandon... Mais qui sait le françai s
à l'agence Reuter ?

Le Plongeur

La perle



27e réunion des Musiques
Militaires neuchâteloises

L'élément spectaculaire d'un corps
de musique, nous l'avons déjà dit, est
précisément le fait « qu'ils marchent »
et peuvent ainsi animer, dans leur
ville ou au-dehors, des manifestations
patriotiques, folkloriques, aussi bien
que des réunions musicales par ailleurs.
Les Musiques militaires de Neuchâtel,
du Locle, de Colombier et les Armes-
Réunies de La Chaux-de-Fonds, ont
toutes quatre fière allure en défilé.
D'imposants corps de batterie précé-
dant les unes, des groupes de gra-
cieuses majorettes précédant les autres,
toutes arborent de seyants uniformes.

Quelque deux cents musiciens se sont
donc rassemblés samedi après-midi à
la Maison du Peuple. Après le défilé
dont nous venons de parler, c'est à la
Salle de musique que chacun des Corps
de musique allait faire preuve de ses
talents.

UN GRAND CONCERT
On sait le souci de tous les chefs de

musique qui ont en main les destinées
de phalanges d'une certaine importan-
ce : faire approcher la vraie musique,
non seulement aux musiciens, mais
aussi au public, au gré d'oeuvres origi-
nales ou de transcriptions de qualité.

La Musique militaire de Neuchâtel, à
laquelle appartenait l'honneur d'ouvrir
les feux, se fit remarquer d'emblée par
une recherche originale de sonorité. En
effet , le directeur Claude Delley n'avait
pas craint d'ajouter à ses registres de
fanfare mixte, à ses dix clarinettes,
flûte et petite flûte, le jeu des orgues
de la Salle de musique, somme toute
un instrument « à vent ». Ainsi parée
« Concert festive » pièce intéressante
d'Alfred Reed fit penser à certaines
orchestrations de Ravel, tandis que
dans la marche de concert « New ho-
rizons » de Walters, l'orgue apporta un
puissant soutien sonore.

La Musique militaire du Locle s'il-
lustra par un répertoire résolument
moderne. Sous le garde-à-vous de seize
majorettes et du drapeau en scène,
« Colonel Bogey on Parade » de K. J.
Alford se fit le rappel d'un « Pont de
la rivière K w ai », notamment dans la
mélodie sifflée par les musiciens. Le
directeur Roger Perret avait en outre
inscrit au programme une fantaisie en

trois mouvements au titre évocateur de
. Mexican trumpets » de R. Beck, où
maracas, tambour de basque, cow-bells,
toms et caisse roulante en « rim-shot »
rivalisèrent de virtuosité.

La Musique militaire de Colombier
ouvrait la seconde partie de ce concert
par une marche cadencée de Haefeli

Nouveaux vétérans
de l'Association

NEUCHATEL : André Hugli, 35
ans d'activité.

LE LOCLE : Georges Vermot, 50
ans d'activité. Georges Voumard , 46
ans. André Gigy, 40 ans. Willy Mat-
they, 30 ans.

COLOMBIER : Charles Wohlfarth ,
44 ans d'activité. Alfred Roulin, 35
ans.

LES « ARMES-REUNIES » : Aimé
Calame, 47 ans d'activité. André
Calame, 46 ans. Marcel Mathey, 43
ans. André Grisel, 42 ans. Willy
Bettosini, 39 ans. Ernest Matthey,
38 ans. André Reuille, 32 ans. Henri
Droz, 31 ans.

« Elitekorps » avec tambours et clai-
rons. Une fantaisie sur l'opérette « My
f air lady » de Lœwe allait permettre
aux musiciens et à leur jeune direc-
teur Raymond Gobbo de faire revivre
avec élan des airs connus et plaisants.

La Musique militaire Les Armes -
Réunies de notre ville, clôtura ce con-
cert par une marche « Overlord » de
Wickers où quinze tambours bien dis-
ciplinés s'étaient joints à la fanfare
dirigée par le sous-directeur André
Reuille. Enfin, une brillante exécution
de l'œuvre d'Al. Georges « Tarass-
Boulba chez les cosaques » sous la di-
rectin d'Alain Delmotte souleva un
tonnerre d'applaudissements — une sal-
le archicomble et conquise — qui se
firent cadencés tout au long d'une
marche finale.

Et c'est en défilé que les quatre
Corps de musique se rendirent devant
le monument Numa-Droz pour exécuter
ensemble deux marches dirigées par
Alain Delmotte, marches qui réson-
nèrent loin à la ronde...

Tour à tour, MM Maurice Wicky,
Roger Ramseyer, Jean Haldimann, G.
Jaggi, s'adressèrent à l'assemblée pour
relever entre autre l'excellent esprit
musical et fraternel régnant au sein
de l'Association cantonale des Musiques
militaires neuchâteloises, chacun des
orateurs formulant des vœux de pros-
périté, continuité et de générosité.

On se retrouvera en 1976 au Locle
à l'occasion des fêtes qui marqueront
le 125e anniversaire de la Musique
militaire du Locle. M. Marcel Calame,
président en charge, clôtura cette jour-
née non sans avoir auparavant remis
une channe à 15 vétérans de l'Asso-
ciation.

E. de C.
Le concert d'ensemble en plein air, place de la Gare.

(Photo Impar - Bernard)

Au revoir à M. Isaac Rouée - Bienvenue à M. André Hochberger
La communauté Israélite en fête

Le soleil s'était mis de la partie pour assurer à la double cérémonie qui
se déroulait à la Synagogue, dimanche en fin d'après-midi, son maximum
d'apparat dans la simplicité coutumière aux cérémonies juives. Il s'agissait
en effet d'adresser un nommage de reconnaissance au rabbin Isaac Rouche,
qui s'en va goûter une paisible retraite dans sa famille à Jérusalem, après
quinze ans de ministère à La Chaux-de-Fonds où il laisse d'unanimes regrets
et un nombre considérable d'amis autant juifs que non juifs, puis de recevoir
avec cordialité et gratitude son successeur, le rabbin André Hochberger,
pressenti par son prédécesseur d'ailleurs à Jérusalem où il résidait, et qui
vient ici précédé d'une réputation enviable d'homme de haute culture Israé-
lite et française, d'une grande rigueur de pensée mais d'esprit également
charitable et tolérant, toutes vertus nécessaires en ces temps troublés.

Le président André Weil, devant une
synagogue emplie du public des grands
jours, salua ses hôtes, à savoir les re-
présentants des Fédérations de com-
munautés Israélites suisses, de celles
de Genève, Lausanne, Fribourg et
Bienne, du président du Conseil syno-
dal de l'EREN et du Consistoire de La
Chaux-de-Fonds, MM. Bauer et Perret ,
des représentants des Paroisses catho-
liques romaine et. chrétienne, de M. R.
Schlaeppy, conseiller d'Etat, chef du
Département des cultes et conseiller
national, de M. Robert Moser, vice-
président du Conseil communal et chef
du dicastère des cultes, du préfet des
Montagnes J. A. Haldimann, du recteur
de l'Université W. ' Sterensen, de MM.
Pierre Aubert, > président central de
l'Association Suisse-Israël et conseil-
ler aux Etats, Freddy Spring, président
de la section Neuchâtel-Jura la même
associaion. La cérémonie était réhaus-
sée par des exécutions chorales et Son successeur, le rabbin André

Hochberger. (photos Impar-Bernard]

d'orgue dirigés par Mlle M. Bégert,
professeur.

Il rendit ensuite le plus vif hommage
au rabbin Rouche pour la fermeté de
son caractère, le développement dyna-
mique qu'il avait su donner à la com-
munauté, en particulier à sa jeunesse,
à la culture hébraïque, à la religion
juive, mère de nos religions mono-
théistes, aux relations œcuméniques
avec les Eglises chrétiennes, à celles,
si cordiales, qu'il entretint avec les
autorités civiles. Dans une époque où
toutes les certitudes sont attaquées, les
traditions discutées, contestées, l'impor-
tant est de savoir ce que l'oii croit, de
quoi l'on parle, de le maintenir sans
faiblesse, mais de comprendre l'autre.
Il lui remet ensuite en signe de remer-
ciement et de cordial « L'an prochain

Le rabbin sortant, M. Isaac Rouche

à Jérusalem » une pendule neuchâte-
loise qui sonnera pour lui à la fois
les heures claires du présent et celles
non moins aimables du souvenir.

Rappelant les relations étroites qui
l'avaient uni aux rabbins Jules Wolf ,
également directeur spirituel , durant un
temps, de lausanne, Bulz, actuellement
grand rabbin du Luxembourg, et Rou-
che, le grand rabbin Georges Vadnaï,
de Lausanne, rappela le rôle joué du-
rant deux mille ans par le rabbinat
dans la diaspora, et son importance
accrue à la lumière du retour dans la
mère-patrie. Fermeté, clarté, charité
dans le service de Dieu, du peuple
juif d'Israël, et des pays où l'on en-
seigne, voilà les qualités que possède
éminemment le rabbin qui part et de
toute évidence celui qui lui succède.
MM. Rouche et Hochberger s'expri-
ment à leur tour, le premier pour dire
à ses ouailles le plaisir et la satis-
faction qu'il a éprouvés dans son tra-
vail parmi elles, louer la mentalité
chaux-de-fonnière, faite de gentillesse,
de franchise et de dévouement, le se-
cond afin de les assurer qu'il marchera
dans le sillon creusé par son collègue
et ami, en collaboration avec les auto-
rités de la Communauté Israélite de
La Chaux-de-Fonds, ses membres, les
autres Eglises, les i autorités > civiles>et
la population. • ,

^ Jfp,vx..p,otre pjœk su souhaitant égale-
ment la plus cordiale bienvenue en nos
murs à notre hôte, nous lui disons
l'importance que nous accordons à la
présence vivante de la millénaire et
universelle culture juive à La Chaux-
de-Fonds, parmi celles qui ont fondé
et formé notre civilisation.

J. MN.

On rend aujourd'hui les derniers de-
voirs à M. Edouard Muhlethaler. En
effet, vendredi 10 mai 1974 restera une
journée sombre dans les annales de la
Musique ouvrière La Persévérante: ce
jour-là se répandait comme une traînée
de poudre la nouvelle du décès de M.
Muhlethaler, président d'honneur de
notre fanfare ouvrière.

Son assiduité lui valait diverses men-
tions honorifiques: membre honoraire
en 1922, vétéran romand en 1927, vé-
téran fédéral en 1937, et, couronnement
d'un dévouement à « SA » société: pré-
sident d'honneur en 1948.

Couronnement d'un dévouement,
avons-nous dit, mais non fin ! En effet ,
Edouard Muhlethaler continua à se
préoccuper de la vie de La Persévéran-
te: pour preuve, après avoir œuvré dans
la Commission des uniformes de 1947, il
accepta encore de participer à celle de
1965 ! Que d'heures et d'heures ainsi
consacrées à La Persévérante en parti-
culier, à la musique en général. Nous
n'aurons garde, bien sûr, d'émettre la
grande part que le défunt prit à la
présidence de la société qu'il dirigea
d'une main et d'une voix fermes de très
nombreuses années durant. Son sens de
l'autorité bienveillante devait l'aider
dans cette lourde tâche.

S'associant à ses amis, « L'Impartial »
présente à la famille cruellement éprou-
vée par ce deuil, ses respectueuses con-
doléances, (cp)

Décès
du président d'honneur

de La Persévérante

MARDI 7 MAI
Décès

Maurer, née Jobin, Bernadette Marie,
horlogère, née le 30 décembre 1919,
veuve de Maurer, William Arnold. —
Cano, née Carton, Rosario, ménagère,
née le 23 novembre 1888, veuve de
Cano, Marcial. — Grosvernier, née
Jeanneret-Grosjean, Blanche Amélie,
ménagère, née le 28 octobre 1890,
épouse de Grosvernier. — Leuba, née
Houber, Antoinette Eugénie Louise,
ménagère, née le 11 août 1898, veuve
de Leuba Paul. — Krebs, Jean Albert,
commis, célibataire, né le 11 mai 1901.

MERCREDI 8 MAI
Naissances

Besia Jean-Marie Bertrand, fils de
Michel Rémy, employé PTT et de Fran-
cine Irène, née Hirschi. — Fedi My-
riam, fille de Martin Stefan, magasi-
nier et de Erika, née Saurer. — Mata
José Manuel, fils de Manuel, ouvrier
et de Maria Teresa, née Maseda. —
Metener Frédéric Jean, fils de Jean-
Philippe, ingénieur-électronicien, et de
Silvia Marie, née Vigna.

Promesses de mariage
Nay Guido, employé de bureau et

Zanchl Dolores.
Décès

Jeanneret-Grosjean, née Bessire, Na-
dine Susanne, née le 31 janvier 1887,
veuve de Louis Armand. — Schnee-
berger, née Schultz, Hélène Margueri-
te Suzanne, née le 1er juillet 1892,
veuve de Samuel Albert.

JEUDI 9 MAI
Naissances

Schranz Brigitte Anne-Marie, fille de
Jean Paul, employé de commerce et de
Béatrice Yolanda, née Dauwalder. —
Garcia Juan Manuel, fils de Pedro, ou-
vrier et de Carmen, née Gongora. —
Kassam Aboul Rabin, fils de Bashir,
ouvrier et de Farida, née Lakhani.

Promesses de mariage
Voutat Jean-Claude, mécanicien sur

autos et Torriani Carole Jocelyne. —
Rindisbacher Walter, chauffeur et
Ruegsegger Christine. — Bouille Phi-
lippe Alexandre, employé de bureau et
Rizzo Dora. — Vuille-dit-Bille Ovide
Henri Eugène, mécanicien et Graf Pâ-
querette Lina Mélina. — Baumat Da-
niel Charles, électronicien et Eicher
Mary Christine.

ÉTAT CIVIL
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-Après- \\u vin d'honneur offert par .r
l'Etat de Neuchâtel et la ville de La
Chaux-de-Fonds, le repas était servi
dans la grande salle de la Maison du
Peuple.

Relevons à la table d'honneur la
présence, notamment, de M. Jean Hal-
dimann, préfet des Montagnes, M. R.

Ramseyer, conseiller communal , *le co-
lonel F. Grether, intendant de la place
d'armes de Colombier, représentant le
chef du Département militaire du can-
ton, M. Marcel Calame, président de
l'Association cantonale des Musiques
militaires neuchâteloises, M. Maurice
Wicky, président de l'Association can-
tonale des Musiques neuchâteloises et
vice-président de la Société fédérale
des musiques, M. Maurice Schafeitel,
vice-président de l'Association canto-
nale des musiques neuchâteloises, Mme
Christinet, marraine des Armes-Réu-
nies, M. Georges Schwob, président
d'honneur du Conseil de fondation des
Armes-Réunies, M. Georges Jaggi, pré-
sident d'honneur de l'Association can-
tonale des Musiques militaires neuchâ-
teloises et des Armes-Réunies, et de M.
Jean-Pierre Muller, qui, en souhaitant
la bienvenue à toute l'assemblée, inau-
gurait ce soir-là sa charge présiden-
tielle au sein de la Musique militaire
Les Armes-Réunies.

La partie officielle débuta sous le
signe de la bonne humeur au son de la
Miliquette ; un quintette de la Musique
militaire du Locle, coiffé du cappet et
vêtu de la veste d'armaillis égrena
quelques danses typiques de Suisse
centrale.

, . - Mwtop: La partie officielle

La Chaux-de-Fonds
FRC - Consommateurs - Informations :

ce lundi, 14 à 17 h., tél. (039)
22 56 95.

Ancienne patinoire : 18 h. 30, cham-
pionnat ACFA.

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

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

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

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

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

Pillonel, Serre 61.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Cris et chuchotements.
Eden : 20 h. 30, Serpico. 18 h. 30, Le

lit du péché.
Plaza : 20 h. 30, Un homme à res-

pecter.
Scala : 20 h. 30, Magnum Force.

p_SKCS«N«-_eÇ__C _*KMN«CC«<*CK«C?e9C*C*KKMCy

| M E M E N T O
_kvvM\\vt-_vvn\vv\v\vv\___-VOM-& _̂-Wvi.vAvi\vi_-n_-!^:.-é?:-JJSIS8SS8ffî ^B^-8^__HB^H--l

24 h. en ville

Une semaine
du championnat de l'ACFA

Sur le terrain de l'ancienne pati-
noire à la rue du Collège, le cham-
pionnat des clubs de football ama-
teur bat son plein. Voici les résul-
tats enregistrés jusqu'ici : Casa
Galega - Méroz 1-3 ; Amis de la
Ronde - Centre de rencontre 7-1 ;
Haefeli - Nationale Ressorts 1-2 ;
Singer - Hôpital 2-0 ; Enfants terri-
bles - Hockey-Club 4-1 ; Forges -
Real 3-1 ; Portescap - Ducommun
1-1 ; Services industriels - PTT 3-0 ;
Bar Léo 0-4 ; Promenade - Voumard
Métro - Ski-Club 0-2 ; Escrime -
1-4 ; L'Impartial - Graphica 7-0 ;
Amis de la Ronde - Enfants terri-
bles 1-2 ; Bâlois - Petit Sapin 3-1 ;
Ce soir le programme comprend :
Travaux publics - Singer, Chemi-
nots - Universo et Casa Galega -
Forges.

Pour occuper le poste pastoral
resté vacant depuis le départ du
pasteur J.-L. Jacot-Descombes, le
Collège des anciens a fait appel au
pasteur Pierre Henri Molinghen, de
Mons (Belgique).

Ayant accepté cet appel, le pas-
teur Molinghen a été élu dimanche
au cours d'une assemblée de pa-
roisse extraordinaire qui s'est tenue
à l'issue du culte par 170 voix sur
173 bulletins (3 bulletins blancs).

M. Molinghen, âgé de 34 ans, a
fait ses études de théologie à l'Uni-
versité de Neuchâtel ; il a été consa-
cré dans l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise en juillet 1967.
U a épousé Mlle Méroz de notre
ville.

La paroisse du Grand Temple
accueillera avec joie et reconnais-
sance son nouveau pasteur et sa
femme à fin octobre prochain, (cp)

Nouveau pasteur
au Grand Temple

M-restaurant
| Menu du lundi 13 mai :

Rôti ménagère _ .
: sauce bolets <COU

Petits pois et carottes w
Pommes frites (service compris)

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

MIGROS
Rue Daniel-JeanRichard p 11050



Timbres
Pro Patria

Attention !
Seules quelques classes de nos écoles ont collaboré
cette année à la vente des timbres PRO PATRIA , l
en faveur de l'Aide aux mères nécessiteuses et des
homes pour personnes âgées. Nous les en remercions
chaleureusement.

Les personnes bien intentionnées qui n'auraient pas
eu la visite de nos petits vendeurs peuvent comman-
der ces timbres à L'IMPARTIAL, par téléphone au
21 11 35 (interne 208).

Par avance merci de nous aider à aider.

Comité de l'Œuvre sociale du 1er Août
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Congélateurs
Choix énorme depuis 50 à 500 lt..
Armoire ou bahut.
Plusieurs modèles en action.
Service dans les 24 heures.

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

MIGROS 1
CHERCHE

pour sa succursale rue de France 13
LE LOCLE

jeune vendeur-magasinier
QUI POURRAIT ÊTRE FORME PAR NOS SOINS

Nous offrons :
— Place stable
— Semaine de 44 heures

— Salaire intéressant

— Nombreux avantages sociaux

*̂t-3 M-PARTICIRATION

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

Ch*
A LOUER AU LOCLE

quartier de Bellevue

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 chambres, entièrement réno-
vés, avec chauffage central général ,
chambre de bain ou part à la douche.
Loyers compris entre Fr. 142.50 et Fr.
335.— toutes charges comprises.

S'adresser à CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

CHIOTS

BERGER
ALLEMAND

avec pedigree,
ainsi que

LASSIE
sont à vendre.

Tél. (039) 41 38 0.

A LOUER
(centre du Locle)

petit

STUDIO
MEUBLE

avec cuisinette.
Tél. (039) 31 15 87

Demande de prêt
Jeune femme, 30 ans, ancien manne-
quin , actuellement cadre dans grande
entreprise, cherche personne qui ferait
un prêt de fr. 25.000.—, pour rembour-
sement de dettes familiales. Rembourse-
ment assuré à 15 % intérêts, affaire
conclue devant notaire. Ecrire sous chif-
fre 80 - 4007 à Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », 2501 Bienne.

Cartes de visite
1 Imp. Courvoisier SA
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du mardi 14 mai dès 8 heures
au vendredi 17 mai à 12 heures

Nous offrons à tous les propriétaires de voitures FIAT un

BÊME/B TEST gratuit
des spécialistes de l'usine de Turin avec notre collaboration examineront

votre véhicule

Pour assurer à notre clientèle Fiat un service impeccable nous vous prions
de bien vouloir prendre rendez-vous en téléphonant au

Garage et Carrosserie de la Jaluse
Ch. Steiner LE LOCLE Tél. (039) 311050
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L'HOPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY :
SAINT-IMIER
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

LINGÈRE
Nous offrons des conditions d'engagement selon le
barème cantonal , un travail intéressant et indépen-
dant dans un cadre agréable.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements ou pour un contact personnel.
Hôpital du District de Courtelary, Saint-Imier
Tél. (039) 41 27 73.

MACHINE A TRANCHER la viande
«Hobart» électrique. Friteuse «Fri-Fri»
5 1. et 10 1. Tél. (039) 23 67 23, de 12 à
18 heures.
MATERIEL PHOTO, prise de vues, éclai-
rages, labo. Bas prix . Tél. 039/61 16 44,
dès 18 heures. 
13 GRAVURES anciennes (encadrées
18 X 25 cm) représentant costumes
suisses : Fr. 100.— le tout. Tél. (039)
23 41 40, de 11 à 14 heures.

Pasde publicité=pas de clientèle

CHAMBRE MEUBLÉE tout à fait indé-
pendante, chauffée, à louer tout de suite.
Tél. (039) 22 36 36.

ACHÈTE JOUETS ANCIENS : poupées,
jouets tôle peinte à clé, potager, cuisi-
ne, etc.,avant 1930. Prix intéressant. Me
déplace partout. Tél. (039) 23 86 07.

GRANDE CHAMBRE avec eau courante.
S'adresser : Avenir 18, Le Locle.

LA MAISON G + F CHATELAIN S. A. I
Bracelets-Boîtes - Recrêtes 1
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 59 33

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

t

polisseurs
aviveurs
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

É 

Ville de La Chaux-de-Fonds
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Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met a l'enquête publique
les projets de constructions suivants :
CRÊTETS 130 : «VAC» René JUNOD
S.A. (M. Tell Jacot, architecte) :
agrandissement de l'entrepôt de meu-
bles en direction Ouest.
ABRAHAM-ROBERT 59 à 67 / HELVË-
TIE 47 à 61 : CITÉ PADDOCK (M. H.
Kazemi, architecte & M. "P. Beurret,
ingénieur) :
lotissement de 13 bâtiments locatifs
de 2, 3 et 5 étages sur rer-de-chaus-
sée comprenant 112 logements, un
jardin d'enfants et 122 garages.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 13 au 30 mai 1974.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

f.« «il**.jjtV •;_ ," „• ^'l̂ pi-'ti |

Maintenir dans
sa piscine une
eau pure et

bleue....
„ .esiunjeu
d'enfant / *&J
ifoispar

semaine
2 pastilles

DALTAB
nz_Ui\|zlfcr
1615 Bossonnens
Tél. (021) 56 42 77

$e®9

Je désire engager :

mécanicien
de précision

aide-mécanicien

à plein temps,
éventuellement à
temps partiel, pour
travaux de fine
mécanique.

Y. THIEBAUD
Mécanique

de précision
g A i p

Tél. (038) 41 23 00

A VENDRE

TV
grand écran, par-
fait état, 12 sélec-
teurs.

Tél. (039) 23 8115.

A LOUER immédiatement ou pour date
à convenir :

APPARTEMENT 2 pièces
cuisine, WC-bain, cave. Situé Rue Fritz-
Courvoisier 66, 2e étage. Loyer mensuel
Fr. 310.—, charges comprises (Coditel
inclus). — S'adresser à GÉRANCIA SA
Av. Léopold-Robert 102, tél. 039/23 54 33.

Faiseur d'étampes
de boîtes de montres, qualifié, bien
équipé, CHERCHE TRAVAIL à domicile.

Ecrire sous chiffre FS 10998 au bureau
de L'Impartial.

Employé de commerce
cherche changement de situation. For-
mation commerciale complète. Entrée à
convenir. — Ecrire sous chiffre MT
10959 au bureau de L'Impartial.



Belle course des invalides loclois
Pour sa course de printemps, les in-

valides du Loclè avaient choisi un des
sites les plus enchanteurs du beau Pays
de Vaud : Yvonand. Malheureusement,
bien que la météo eût promis le beau
temps, des « ficelles » tombaient au dé-
part des deux cars qui emmenaient 76
handicapés qui attendaient patiemment
près du Jardin Klaus, à la rue Daniel

JeanRichard. Et 1 on s'en alla tout
doucement par la Combe-Jeanneret, re-
trouver la Tourne, d'où la vue était
voilée sur le Bas. On arriva à Roche-
fort , Boudry, et après quelques dizaines
de kilomètres, ce fut  un arrêt à Grand-
son , pour le petit déjeuner. Toute cette
équipe était conduite par le toujours
dévoué Pierre Jaquet, par Victor De-
vaud , président , qui , tout au cours de la
journée, furent à la brèche.

Et peu de temps après avoir évité
Yverdon , ce fut Yvonand , lieu de des-
tination. Bien sûr , il fut impossible de
se rendre au bord du lac , mais dans un
restaurant de l'endroit les convives se
réunirent pour un succulent repas , cela
grâce aux colisations des membres
dans une faible mesure, mais aussi aux
résultats du dernier match au loto et
à de généreux donateurs. Trois heures
de joyeuse ambiance , animée par des
jeux mais aussi par la joie des retrou-
vailles. Au cours du repas, M. Jean
Scherz sut , comme toujours, trouver
des paroles de circonsance, pour re-
mercier le comité et ceux qui ont con-
tribué à cette manifestation. Pourtant,

il faut relever que M. et Mme Scherz
eux-mêmes, MM. Matile et Montbaron
sont ce que l'on peut appeler « les sa-
maritains de service », souligner leur
dévouement dans de nombreuses cir-
constances. M. Scherz eut des paroles
émouvantes pour les grands invalides
absents ce jour , qui ne sont pas ou-
bliés.

Et ce fut  le retour , par des chemins
détournés, au moins une partie du par-
cours, puisque depuis Yverdon , on at-
teignit la Brinaz, Essert , avec vue sur
le célèbre château de Champvent , Vui-
tebœuf avec sa merveilleuse église de
style baroque, puis ce fut l'extraordi-
naire grimpée sur le Jura vaudois, alors
que le Chasseron était recouvert de nei-
ge. Après le château de Sainte-Croix ,
on vira sur Bullet , les Rasses, Sainte-
Croix , le col des Etroits , descente sur
Buttes , Fleurier, A Boveresse, on re-
trouve le soleil. Quelques instants plus
tard , arrêt à La Brévine, le dernier
avant de filer par les Maix sur Le Cer-
neux-Péquignot, Le Prévoux , et cha-
cun retrouve son "*« village » vers les
18 h. 30, heureux d'une journée, où ,
malgré tout , le soleil a brillé dans le
cœur de ceux qui doivent tant aux or-
ganisteurs de cette belle randonnée. Il
ne faut pas oublier les dames qui
avaient crocheté un très bel insigne
que l'on pourra placer dans l'album
des souvenirs, (je)

Course courageuse des écoliers loclois
Sur e circuit de La Brévine

Ils étaient 36, samedi, à prendre le
départ du championnat cycliste pour
écoliers devant l'Hôtel de la Poste à
La Chaux-du-Milieu sous une pluie
glaciale qui tourna par moment pres-
qu 'en neige.

Il leur fallut dans tous les cas beau-
coup de courage et de volonté pour ter-
miner le parcours de 22 ou de 33 kilo-
mètres selon leur catégorie. Il faut dire
que le Vélo-Club Edelweiss avait bien
organisé cette manifestation ouverte à
tous les jeunes garçons et filles — il y
eut en effet une participante, chapeau !
— qui se déroulait cette année dans sa
troisième édition. Commissaires de
course, voitures d'accompagnement, sa-
maritains, chacun remplit parfaitement
sa mission dans le souci de prévenir
toute anicroche. Il n 'y eut d'ailleurs au-
cun pépin et dfe J?lus, chaque partici-
pant termina Soi iparcours ^indépen-
dammeh't-des*c«id!ï_ _ns a vraf"dire peu

LE MEILLEUR DE CHACUN
Si dès les premières minutes de

course les cyclistes entraînés prirent
sans attendre quelques mesures
d'avance sur les « plus amateurs » de
ces jeunes concurrents, il n'en reste pas
moins que chacun donna le meilleur de
lui-même, à l'image des aînés du Tour
de Romandie qui avaient emprunté la
même route deux heures auparavant.
Chez les concurrents de 16 ans et plus
il faut noter la magnifique course
qu'effectuèrent les deux frères Mer-
cier , suivis de peu de Jean-Pierre Vuil-
lemez. Des trois premiers concurrents
franchirent la ligne d'arrivée à près
d'une minute d'intervalle. En deuxième
catégorie, Etienne Favre, Lionel Ferry
et Laurent Vuille se livrèrent un duel
acharné, les deux premiers franchissant
la ligne d'arrivée dans le même temps.
Enfin dans la troisième catégorie Alain
von Allmen ne parvint à lâcher le tout
jeune Jean-Marc Bolay que dans les
derniers kilomètres.

LES RÉSULTATS
Cat. 1,22 km. : I. Alain von Allmen

en 45'55" ; 2. Jean-Marc Bolay en
46'11" ; 3. Carlo Toccagni en 47'20",
puis dans l'ordre Pasqual Vuillemez,
Sylvain Bolay, Stéphane Rosselet, Wal-
ther Nicolet, Olivier Perret , Jean-Marc
Adam, Olivier Bourquin, Denis Siegen-

Les vainqueurs de chaque catégorie, de gauche a droite : Favre, von Allmen
et Mercier, (photo Impar-ar)

thaler, Jean-Pierre Jost , Alain Gilleron,
Didier Favre, Didier Furrer, Domini-
que Cortina et Christophe Robert.

Cat. 2,22 km. : 1. Etienne Favre en
42'54" ; 2. Lionel Ferry en 42'54" ; 3.
Laurent Vuille en 42'56" puis Pierre
Flatt, Jean-Marc Roth, Samuel Muller
et. Daniel Pittet.

Klett , Jean-Pierre Vouga et sa sœur
Frédérique n'effectuèrent que 22 km.

(ar)

Cat. 2,33 km. : 1. Roland Mercier en
55'56" ; 2. Denis Mercier en 56'44" ; 3.
Jean-Pierre Vuillemez en 57'31", puis
Denis Jeanneret, Eric Amez-Droz, Cé-
dric Matthey, Claude Chenal, Clément
Meyrat , Franz Schpichiger et Yvan

Gros carambolaqe aux Brenets

Sur les lieux de l'accident.

Hier soir vers 18 heures, M. P. S.
descendait la Grand-Rue au volant de
sa voiture. A l'intersection avec la
rue du Lac, son véhicule fut heurté à
la roue arrière droite par la voiture
de M. C. N. qui , venant de la rue du
Lac, n'avait pas respecté le signal cé-
dez le passage. Sous la violence du
choc, la voiture de M. S. fit un tête à

queue ct poursuivit sa course en ar-
rière pour aller s'arrêter quelque 30
mètres plus bas contre le mur de l'an-
cienne fabrique Noz.

Au passage, elle heurta violemment
une auto française qui montait la
Grand-Rue en tenant régulièrement sa
droite, lui occasionnant de gros dégâts.
M. Philippe Miserez, passager de la
voiture de M. S., se plaignant de dou-
leurs dorsales, a été conduit à l'hô-
pital au moyen de l'ambulance ; il y a
été gardé en observation.

Les trois véhicules sont très endom-
magés, celui de M. S., battant neuf ,
étant totalement détruit et les dégâts
peuvent être évalués à environ 10.000
francs. Cet accident , qui aurait pu avoir
des conséquences beaucoup plus gra-
ves a fait constater une fois de plus
le danger de ce carrefour sans aucune
visibilité et où il serait judicieux d'ins-
taller un signal stop.

(texte et photo dn)

Depuis quelques années déjà , Mon-
sieur et Madame Heiland (52/38) de
Winterthour se souciaient de leur
poids. Cependant , ils n 'ont réussi à
tenir leur poids sous contrôle qu 'en
limitant l'apport de calories (1000 par
jour) à l'aide de CONTOUR. Les mets
CONTOUR tout prêts ne contiennent
pas plus de 400 ou 300 calories suivan t
les sortes, mais ils renferment en
quantité suffisante les éléments indis-
pensables à l'organisme , tels que pro-
téines, vitamines et sels miné ^»ux.
Voici ce que disent aujourd'hui Mon-
sieur et Madame Heiland: «Pour être
sûrs de notre «affaire» , nous nous
sommes annoncés au Team-succès
CONTOUR. Nous devions fixer
nous-mêmes la durée de notre con -
trôle de poids. Comme nous avons
réussi à atteindre le but fixé , nous
avons reçu chacun un joli porte-clef
doré marquant notre adhésion au
Team-succès CONTOUR.»
Service-conseil CONTOUR Berne,
031 45 73 88

o
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Monsieur
et Madame Heiland
se sentent mieux
à leur aise
depuis 3 mois

Le conseil d'administration de Zé-
nith Time SA a décidé de soumettre
à l'approbation de la prochaine assem-
blée générale des actionnaires les no-
minations de M. Charles J. Sindelar
et M. Robert S. Bowen en tant qu'ad-
ministrateurs M. Sindelar est vice-pré-
sident de Zénith International. M. Bo-
wen est vice-président, marketing de
Zénith Radio Corporation ; à ce titre,
il est responsable des activités de mar-
keting de Zénith Radio Corporation sur
le plan international.

La nomination de MM. Sindelar et
Bowen en tant qu'administrateurs de
Zénith Time SA permettra d'intensi-
fier la collaboration entre la direction
de Zénith Time SA et la société-mère.

M. Jerry K. Pearlman, vice-président
finance, de Zénith Radio Corporation
sera aussi proposé comme administra-
teur de Zénith Time SA. M. Pearl-
man remplace M. Ralph M. Spang qui
a récemment pris sa retraite. Les au-
tres administrateurs déjà nommés con-
tinuent à faire partie du conseil.

JNi ominatioii
chez Zénith Time
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LUNDI 6 MAI
Promesses de mariage

Quartier-dit-Maire, Jean-Pierre, ra-
dio-électricien, et Boichat , Marie Fran-
çoise Thérèse. — Siegenthaler, Hans,
électricien , et Choffet , Monique Ma-
riette. — Voutat , Jean-Claude, mécani-
cien-auto, et Torriani , Carole Jocelyne.

VENDREDI 10 MAI
Naissance

Cassanelli Vincenzo, fils de Lorenzo,
ouvrier de fabrique, et de Dorotea née
Munisteri.

Promesses de mariage
Kehrli Alfred, chauffeur et Oberson

Anne Claude.
Décès

Godel Louis Charles, né le 27 août
1896, agriculteur retraité , époux de
Jeanne Alice, née Sauser.

Etat civil

Nous avons récemment évoque quel-
les craintes nourrissaient les frontaliers
devant certaines menaces de réadapta-
tion de leur taxation par l'administra-
tion fiscale française. A la suite de
réajustements qui devaient toucher
quelques-uns de ses membres, l'Amica-
le des frontaliers avait notamment an-
noncé que si elle n'obtenait pas de ga-
ranties quant au maintien du statut
et des conditions en vigueur, elle pour-
rait aller jusqu 'à manifester publique-
ment son mécontentement. On peut dire
aujourd hui que l'incident est clos. Les
représentants des frontaliers ont en
effet été rassurés par l'inspection des
impôts et ce mouvement d'humeur, dont
le moment ne pouvait mieux être choi-
si pour donner des résultats, a fait
long feu. (L)

Frontaliers apaisés

Mercredi à la salle Cécilia , la So-
ciété de secours mutuels Helvétia a
tenu son assemblée générale annuelle.
De nombreux membres étaient pré-
sents lorsque le président M. P. Gries-
sen a ouvert la séance.

Cette année l'assemblée revêtait un
aspect particulier puisqu'elle fêtait ses
vingt ans d'activité, et l'on pouvait re-
marquer dans l'assemblée la présence
de M. Gleichmann, membre d'honneur
et de M. Litzirtof , directeur de l'agence
de La Chaux-de-Fonds.

Dans son rapport , le président re-
traça la vie de la section et ses débuts
difficiles. Des félicitations particulières
furent adressées à M. Droxler qui , de-
puis vingt ans, occupe le poste de cais-
sier. En récompense de son dévoue-
ment, le président P. Griessen proposa
à l'assemblée de nommer M. Droxler
membre d'honneur, ce qui fut accepté
avec enthousiasme.

A l'issue de l'assemblée une petite
collation fut offerte à tous les parti-
cipants, (dn)

Les vingt ans
de l'Helvetia

Mariages
5. Heger Gérald Marcel , agriculteur,

Bernois, à La Chaux-du-Milieu et Bo-
rel Gilberle Eliane, Neuchâteloise, ven-
deuse, à La Brévine. — 19. Fragnière
Daniel Alfred , agriculteur, Fribour-
geois, à La Chaux-du-Milieu et Glo-
riod Paulette Jeanne Denise, employée
de bureau , de nationalité française, à
Villers-le-Lac.

Etat civil d'avril

Journée des mères
En ce beau dimanche de la Journée

des mères, une famil le  de la localité
eut le bonheur de présenter un en fan t
au baptême qui introduisit tout natu-
rellement une très belle prédicati on de
circonstance sur le thème de la f amil le
prononcée par M. Bridel aux fi dèles
réunis dans le temple. Le culte f u t
agrémenté par deux chants avec ac-
compagnement d' orgues et interprétés
par les enfants  de l'Ecole du dimanche.
Et à la sortie du culte , chaque mère
en particulier et dames reçurent leur
bouquet de narcisses, ( m y )

LA CHAUX-DU-MILIEU

Etat civil d'avril
Naissance

17. (au Locle) Benoit Roland Fran-
çois, fils de Benoit Edouard Louis et de
Marianne Simone, née Vuille.

Mariages
5. Maire Francis Michel, terrassier,

domicilié à Brot-Plamboz et Jeanneret-
Gris Nelly Marguerote, domiciliée à
La Chaux-du-Milieu. — 19. Michaud
Philippe, mécanicien sur autos, domi-
cilié à Brot-Plamboz et Flùck Josette
Isabelle, domiciliée à Travers. — 26.
Ringger Hans Dieter, officier de l'Ar-
mée du Salut et Pochon Edith Irène,
domiciliée à Neuchâtel.

Décès
10. Maire Georges Alcide, né le 13

novembre 1892, veuf de Jeanne Edith ,
née Prétôt. — 11. (au Locle) Monard
Edith Elisabeth , née le 29 janvier 1898,
célibataire.

LES PONTS-DE-MARTEL

Le Locle
Pharmacie d'office : Breguet, jusqu'à

21 heures. Ensuite le No 17 rensei-
gnera .

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

| M E M E N T O  |
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Dans tout le district, de La Brévine au Locle, le public a patiente sous la
bise plutôt fr isquette , samedi vers 13 h. 30, pour voir passer le Tour de
Romandie qui faisait  étape à Chaumont après avoir traversé le Jura neu-
châtelois. Voir notre compte rendu en pages sportives. On voit ici le peloton

de tête lors de sa traversée du Locle. (photo Impar-ar)

Passage du Tour de Romandie
dans les Montagnes neuchâteloises

Au volant d'une auto, M. M. B., de
Leysin, circulait hier à 13 heures sur
un chemin communal interdit à la cir-
culation reliant Le Pré du lac des Par-
fois. A la hauteur du restaurant Droz ,
il renversa le cyclomotoriste, M. Serge
Spâtig, 16 ans, de La Chaux-de-Fonds,
arrivant en sens inverse.

Blessés, le cyclomotoriste ainsi que
son camarade, M. Bernard Schutz, 17
ans, de La Chaux-de-Fonds également,
qui avait pris place sur le porte-baga-
ges du cyclomoteur ont été transportés
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Deux jeunes gens blesses
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La nouvelle Renault 16 TX.
Un équipement hors du commun.

1 5e vitesse surmultipliée 7 Lève-glaces électrique
2 Pare-brise feuilleté 8 Compte-tours électronique
3 Essuie-glace de lunette arrière 9 Lecteur de cartes
4 Lave-glace électrique de lunette arrière 10 Allume-cigare avec éclairage de nuit
5 Fermeture électromagnétique des portes 114 phares à iode
6 Ceintures de sécurité à enrouleurs 12 Lunette arrière dégivrante

0REI\IAULT16TX^
ce n'est pas seulement une 5e vitesse

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
2200 La Chaux-de-Fonds %s.

54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 23 52 22
2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 1230
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/3711 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25
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IB i LA QUALITÉ
pas forcément chère!!
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8 PISTES POUR L'AUTO : LgmÊÊÊÊÊmÊmàmmm
Puissance 4 watts, 3 réglages fl Ï ' ISAINA ] fl§linéaires pour la puissance , B . ' Ht
tonalité, balance, commutateur mggggggggggggm̂ _^ggg_ ĝ_ _̂^g_^_^
de pistes. jjyj 328
Moteur surpuissant (entraîne aussi les
cassettes qui freinent).

Cabestan monté sur double coussinet.
2 haut-parleurs à encastrer, 5 watts.
Si facile à monter soi-même ! gfl JM âff k̂.

VOTRE GAI ET FIDÈLE 11 U —
COMPAGNON DANS L'AUTO : I I # •
ou avec haut-parleurs en boîtiers incassables Fr. 135.—
¦¦PHMHBMP_PVH|V|| Nous avons pu sélectionner ce nouveau
I Ail IfATv^SJ H modèle juste avant la hausse pour favo-
^^J3 fl 

riser notre clientèle — Ne 
pas 

confondre
K .H .PB avec les petits modèles simplifiés.

Léopold-Robert. 23 Tél. 039/23 12 12. VOTRE SPÉCIALISTE SÉRIEUX !

I J

J'ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant.
Téléphoner au (066) 66 6124 ou
71 12 89.

Fabrique de BRACELETS CUIR
cherche pour compléter son équipe
de base

COLLABORATEUR
QUALIFIÉ
pour la préparation des peaux et
le coupage.
Il s'agit d'un poste indépendant
et demandant de l'initiative.
— Salaire selon formation et ex-

périence
— Caisse maladie
— Horaire individuel à convenir.

Faire offres à BRASPORT S.A.,
Sorbiers 19, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/22 57 55 ou 23 23 12
après les heures de travail.

A VENDRE

CHAMBRE A COUCHER
HENRI II

comprenant 1 grand lit , armoire, com-
mode, Fr. 350.— ; ainsi qu'une table
Henri II, à rallonges, 6 chaises, en noyer
en parfait état, Fr. 450.—.
JAQUET CLAUDE, tél. (039) 23 04 66

, ou (039) 26 76 85.



Fin de la Semaine belge
La Semaine belge s'est terminée di-

manche soir , mais les expositions de
Couvet et du château de Môtiers res-
tent ouvertes quelques jours encore.

Dès jeudi , les manipulateurs de ma-
rionnettes de « Toone » étaient à Neu-
châtel pour les élèves de certaines
écoles. La TV romande leur rendit vi-
site et leur consacra quelques minu-
tes dans une émission de vendredi soir.
Ce fait souligne bien l'importance de
la présence de « Toone » dans la ré-
gion.

Vendredi soir , à la Salle des specta-
cles de Couvet , devant une salle fort
bien remplie, la Semaine belge connut
son point culminant. Spectacle éton-
nant : selon la tradition , c'est Toone

DISTRICT DU vAL-DE-TRAyaSS]

« qui parle tous les rôles » . Un visage
apparaît dans un œil-de-bœuf à droite
du décor , qui vit les personnages, chan-
ge de ton , apporte la saveur de l'ac-
cent et des expressions.

Les manipulateurs font se mouvoir
des marionnettes de presque un mètre,
dans « Pitje la mort ou la farce de la
mort qui faillit trépasser » et « Duvelor
ou la farce du diable devenu vieux »,
deux oeuvres de Michel de Ghelderode
qui appartiennent au folklore de Bru-
xelles , reconstituées en 1917 d'après la
tradit ion populaire. Tout se passe com-
me on le veut , on se sent l'esprit d'en-
fance , l 'humour macabre provoque une
intense jubilation. Remarquable spec-
tacle en vérité , le public le fit com-
prendre par son enthousiasme, (mlb)

Violence et politique :
les Suisses sont contre

___ __ _ _____ _ Mg.nrH-A.Tifi ffj fcj^Jii liËHÂTELOISJ
Vaste enquête sur notre comportement

? Suite de la lre page
Traitant de « l'influence des média

de masse dans le débat politique, no-
tamment au niveau du comportement
électoral » le professeur E. Weibel , de
l'Université de Neuchâtel a mis en ve-
dette quelques jalons de la recherche
concernant les effets de la radio ct de
la télévision dans le débat politique.
Effets importants lors même que l'ex-
plication politique reste ouverte à
d'autres influences

LE COMPORTEMENT POLITIQUE
EN SUISSE

L'intervention de M. Sidjanski, di-
recteur du Département de science po-
litique de l'Université de Genève per-
mit de lever un coin du voile sur la
première enquête scientifiquement con-
duite sur « le comportement politique
en Suisse » par MM. Sidjanski et Kerr.

Cette vaste enquête et analyse menée
sur la base de critères rigoureux qui
n'ont rien à voir avec les classiques
« sondages d'opinion » a été réalisée en
1972. Ses premiers résultats sont en
voie de publication. Des études plus
importantes, des thèses, mémoires, etc.,
suivront.

L'enquête a porté sur les électeurs
inscrits au 31 octobre 1971. L'échan-
tillonnage a été tiré de 131 communes
après une analyse de données socio-
économiques récoltées dans les 3075
commune de la Confédération. A lui
seul, ce travail préparatoire, codifié
sur fiches perforées pouvant être trai-
tées par ordinateur, est énorme.

Outre le fait d'apporter une radio-
scopie précise du comportement poli-
tique en Suisse à une période précise,
cette enquête a permis au département
de science politique de Genève d'at-
teindre une capacité scientifique qu'el-
le n'avait pas et qui n'existait pas en
Suisse, capacité renforcée d'une solide
expérience.

L'enquête, conduite en collaboration
avec l'Université de Zurich, a coûté
600.000 francs. Elle a été financée par
le Fonds national pour la recherche.
Une nouvelle subvention devrait per-
mettre une utilisation maximum du
matériau récolté par cette enquête.

En livrant quelques chiffres aux Con-
gres de science politique, le professeur
Sidjanski a pris: soin de- préciser que
tous les pourcentages cités doivent être
pondérés par une quantité de rensei-
gnements annexes.

Dénudés des notes complémentaires
qui devraient les accompagner, les

chiffres cités n'en conservent pas moins
un grand intérêt. Voyez plutôt :

VIOLENCE
Utilisation de la violence en politi-

que, . manifestations d'étudiants »
9 Très favorables et plutôt favora-

bles, 25 pour cent, défavorables et très
défavorables 58 pour cent, sans opinion
17 pour cent.
• Violence en politique : justifiée 12

pour cent, à rejeter 60 pour cent.
En résumé : les moyens violents sont

mal reçus dans le public. Selon les
questions posées, de 13 à 33 pour cent
des personnes interrogées justifient les
actes de violence, de 36 à 57 pour cent
repoussent les actes de violence.

Curieux : les fonctionnaires, les ca-
dres supérieurs et les PDG ont tendan-
ce à justifier les manifestations de vio-
lence, ils les trouvent plus normales
que la moyenne du public !

PARTIS POLITIQUES
Importance des partis politiques et

votations :
• Les partis politiques jou ent un

rôle très important 28 pour cent, assez
important 46 pour cent , pas important
6 pour cent.

0 Faut-il renforcer les partis poli-
tiques ? Oui 38 pour cent, non 19 pour
cent , hésitants 18 pour cent, sans opi-
nion 24 pour cent.

CAMPAGNE ELECTORALE
Une assez grande importance est

îconnue aux élections et votations.
tais quelle est l'influence sur le choix
ectoral d'une campagne électorale ?
# Bien suivi la campagne 20 pour
nt , peu suivi 41 pour cent , pas suivi
i tout 36 pour cent.

ROLE DES HOMMES
_a Suisse est-elle une société d'hom-
s au niveau politique ?
• 40 pour cent des personnes inter-
nes (hommes et femmes) pensent
les femmes doivent avoir le même
que les hommes en politique, 44

. • cent répondent « oui... mais » et
ur cent d'irréductibles sont pour la
ne au foyer.

SERVICE MILITAIRE
is les Suisses doivent-ils servir
in de l'armée ou certains citoyens
•nt-ils, pour des causes diverses,
ispensés de servir ?

i 'ous doivent servir 43,9 pour cent,
it être dispensés de servir 43,7
:ent, ça dépend 9 pour cent, ne
pas 3 pour cent.
ispense complète ou service ci-
rvice civil 44 pour cent, dispense
te 5 pour cent.

CONFIANCE
58 pour cent des personnes question-

nées pensent que notre système politi-
que est compliqué. Le soutien au sys-
tème se répartit ainsi ;

# Très bon système 11 pour cent ,
assez bon 55 pour cent , passable 25
pour cent , pas très bon 3 pour cent ,
mauvais 1 pour cent, ne sait pas 5 pour
cent.

Confiance aux gouvernants :
• Font toujours confiance 11 pour

cent , font confiance la plupart du
temps 54 pour cent , confiance avec
quelques réserves 25 pour cent, ne font
jamais confiance 1 pour cent.

ROLE DES GROUPES
D'INTÉRÊTS

Rôle des groupes d'intérêts en Suis-
se dans les processus de décision. Com-
ment le public suisse voit-il ces grou-
pes, comment perçoit-il leur influence.

Question : certains groupes ont trop
ou pas assez d'influence :

Une menace plane...
L'assemblée de l'Association suis-

se de science politique a voté une
résolution de soutien à la publica-
tion « L'année politique suisse », ri-
che et fort utile mémoire de tous
les événements politiques marquants
d'une année. Cette publication qui
est un outil de travail pour de nom-
breuses catégories de personnes pa-
rait depuis 10 ans.' Elle est aujour-
d'hui menacée de disparaître « faute
de crédits... ». II est véritablement
des économies plus utiles que celle-
là à faire au niveau fédéral... (B)

• Grandes entreprises, trop d'in-
fluence 60 pour cent, juste ce qu 'il
faut 21 pour cent, pas assez d'influen-
ce 2 pour cent.
9 Banques : trop d'influence 46

pour cent, juste ce qu'il faut 27 pour
cent, pas assez 1 pour cent.
• Syndicats : trop d'influence 15

pour cent, juste ce qu 'il faut 39 pour
cent, pas assez d'influence 21 pour
3  ̂• ' : ¦¦ . . .*-'. :¦• •_ _**_' -v^̂ **-»* v* JM.Of -. i

• Eglises": juste ce qûTT faut 43
pour cent, pas assez d'influence 23
pour cent.
• Assemblée fédérale : trop d'in-

fluence 9 pour cent, juste ce qu'il faut
57 pour cent, pas assez d'influence 13
pour cent.

DÉFENSE D'INTÉRÊTS
Quels groupes défendent-ils le mieux

leurs intérêts ?
• Syndicats 14 pour cent, organisa-

tions professionnelles, 21 pour cent, en-
semble 35 pour cent.

__ > Les élus défendent leurs intérêts
17 pour cent , les partis défendent leurs
intérêts 8 pour cent , aucune organisa-
tion ne défend ses intérêts 21 pour cent ,
ne savent pas 19 pour cent.

Une très grande différence apparaît
dans les réponses selon que la person-
ne interrogée est membre ou non d'une
organisation professionnelle.
• 48 pour cent des hommes et 28

pour cent des femmes comptent sur les
organisations professionnelles.

En général , les membres croient à
l'efficacité et à l'action des organisa-
tions. Les non membres ont de sérieux
doutes à ce propos.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE
O La politique internationale inté-

resse « en général » 48 pour cent des
questionnés, la politique fédérale 53
pour cent.

OBJECTIFS EN POLITIQUE
ÉTRANGÈRE

9 Pour une armée suisse forte 24
pour cent.
• Formation des Etats-Unis d'Euro-

pe 23 pour cent.
9 Combattre la hausse des prix 44

pour cent (l'enquête a été faite en
1972.. !).
• Maintien de l'ordre 26 pour cent.

ENTRÉE A L'ONU

• Pour l'entrée à l'ONU 27 ,9 pour
cent , contre 27,1 pour cent , ne se pro-
noncent pas 45 pour cent.
• Cantons favorables à l'entrée à

l'ONU : ZH, LU, SO, BS, Tl , VD, VS,
NE, GE, contre l'entrée à l'ONU : BE,
SG, AG, TG.
• Les personnes qui ont un niveau

d'éducation inférieur sont en général
contre l'entrée de la Suisse à l'ONU ,
celles qui ont un niveau supérieur sont
pour l'entrée de la Suisse à l'ONU.
• Les catholiques sont plutôt pour

l'entrée à l'ONU, les protestants plutôt
contre. Peu ou pas pratiquants : plutôt
pour.
• Sont franchement hostiles à l'en-

trée de notre pays à l'ONU : les fonc-
tionnaires et les agriculteurs.

Par contre, les fonctionnaires sont fa-
vorables à l'entrée de la Suisse dans
le Marché commun. _,,„. _.

plutôt- contre l>éh-f®_*'<Fë' la Suisse à
l'ONU.

On peut se convaincre, à la seule
lecture de ces quelques chiffres, de la
puissance que recèlent les techniques
de la science politique. Si le politicien
donne au politologue les moyens d'oeu-
vrer, nul doute qu'il puisse tirer un
enseignement utile des données mises à
jour par la science politique.

C'est pourquoi cette dernière ne
devrait jamais être politisée, surtout
dans la diffusion dés connaissances
qu'elle détient...

Gil BAILLOD

^ÂLrbÊ-RUZ;]
GENEVEYS-S.-COFFRANE

Organisateurs au travail
Les sociétés locales des Geneveys-

sur-Coffrane et Coffrane , dans leur
récente séance ont mis la dernière
main à l'organisation de la grande
Fête de la bière qui aura lieu à Rive-
Coffrane les 17, 18, et 19 mai prochains.

Tout à été mis en oeuvre pour re-
cueillir la grande foule à Rive. Les
sociétés locales se produiront au cours
des trois jours de fête et de bal qui
sera conduit par l'orchestre réputé de
Munich, Franz Adam. Le comité d'or-
ganisation, présidé par M. Jean-Pierre
Moser, ne cache pas son opimisme sur
le succès de cette grande fête, (rv)

A l'Hôtel de Ville: à boire et à manger

A quand donc une séance du Conseil général sous le signe de la fondue ?
(photo Impar-rws)

La salle du Conseil gênerai , que les
visiteurs parcourent généralement en
marchant sur la pointe des pieds et en
parlant à mi-voix pour ne pas troubler
sa respectabilité , dans laquelle l' exécu-
tif  et le législatif se réunissent une fo i s
par mois pour mener à bien la destinée
de leur commune, cette salle du Conseil
g énéral sise dans l'Hôtel de Ville , vieux
et digne et surtout intouchabe, a vécu
samedi une journée historique. L'im-
mense lustre en a-t-il f rémi  de surprise
ou d'indignation ? Nous lui poserons la
question prochainement...

Quel est cet événement important ?
Les héraldistes suisses, rassemblés à
Neuchâtel , devaient se réunir samedi
soir pour partager un repas. Or, toutes

les salles de la ville étaient occupées ,
soit par des sociétés , soit par la cohorte
des coureurs et des participants au
Tour de Romandie.

Le temps n'étant p as assez clément
pour préparer un pique-nique sur les
quais — ce qui aurait certainement été
reprouvé par les défenseurs de l' envi-
ronnement les autorités ont ouvert les
portes o f f i c i e l l e s  à ces hôtes.

Les longues tables f leuries  et nap-
pées de blanc ont ainsi transformé la.
sévère salle en un joyeux bistrot. La
cuisine servie a été succulente, bien su-
périeure nous dit-on à la tambouille
parfois servie par les représentants du
peuple...

La salle des Etats a enthousiasmé les héraldistes suisses
C'est à Neuchâtel que s'est fondée

en 1891, la Société suisse d'héraldique
(SSH) grâce â M. Maurice Tripet qui
voua à ce groupement son temps et
ses compétences. U avait notamment,
depuis 1887 déjà, publié à ses frais une
revue mensuelle intitulée « Archives
héraldiques et sigillographiques suis-
ses ».

Les membres de la société qui, same-
di, ont assisté à l'assemblée générale
présidée par M. Joseph M. Galliker
ont déclaré leur enthousiasme quant
au lieu choisi pour cette réunion : la
salle des Etats, dont les armoiries ont
récemment été restaurées.

Quels sont les buts poursuivis par
la SSH ? Elle s'efforce de mettre en
relation les spécialistes ct amateurs de
l'héraldique et des sciences qui lui sont
apparentées : généalogie, sigillographie,
insignologie, numismatique, vexillolo-
gic, qui est l'étude des drapeaux et des
pavillons. Elle publie régulièrement des
travaux ct des documents qui stimulent
l'intérêt pour cette science et qui cons-
tituent des collections d'armoiries ct
des listes aussi complètes que possible
des monuments héraldiques. Les mem-
bres ont la possibilité d exprimer leurs
opinions dans la revue qui est intitulée
maintenant « Archives héraldiques
suisses », voire dans « Archivum Heral-
dicum » qui est le bulletin internatio-
nal.

C'est à elle que l'on doit également
les « Guides héraldiques suisses » qui
mettent à la portée du profane les
trésors d'une région déterminée de
notre pays. Ses conseils sont réguliè-
rement demandés par les autorités fé-
dérales, cantonales ou communales qui
doivent procéder à des créations ou
des restaurations, par les familles, les
sociétés, les artisans tels que graveurs ,
dessinateurs, orfèvres.

Le passé occupe naturellement une
grande partie du temps d'un héraldiste
mais il suit tout aussi attentivement

révolution de l'héraldique moderne
Les armoiries et les drapeaux connais
sent un regain d'attention dans les po

pulations d' aujourd 'hui , ce dont se re-
jouissent tous les membres de la Société
suisse d'héraldique. (Photo Impar-rws)

VALANGIN

_. Au .volant d'une automobile, M J. B,.
^#tef-Àâei«-.rP(tolait-hiér à midi-sur
la route Pierre-à-Bot - Les Cadolles. A
la sortie d'une légère courbe à droite,
à la suite d'une inattention, il a été dé-
porté sur la gauche et est entré en
collision avec une automobile conduite
par M. W. H. de Gampelen qui arrivait
en sens inverse. La passagère de l'auto
W. H., Mlle Bernadette Ruhier, 20
ans de Gampelen et un passager de
l'automobile J. R., M. Charles Fluh-
mann, 69 ans de La Chaux-de-Fonds
ont été blessés et transportés par l'am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles. Dé-
gâts matériels importants.

Collision frontale
Deux blessés

Quand c'est aux autres
de passer...

Au volant d'une automobile, M. A. B.
de Genève descendait hier à 15 h. 30
Le Brel avec l'intention d'emprunter la
route nationale 5 en direction de Bien-
ne. En s'engageant sur la route princi-
pale , il n 'a pas respecté les signes de
l'agent qui réglait le trafic et a provo-
qué une collision avec une automobile
conduite par M. P. L. de Neuchâtel qui ,
venant de Neuchâtel, obliquait à gau-
che pour s'engager sur Le Brel. Dégâts
matériels.

HAUTERIVE

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

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, L'odyssée sous

la mer. 17 h. 45, If.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15. Papillon.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, La

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

York.
Rex : 20 h. 45 ...Et pour quelques

dollars de plus.
Studio : 20 h. 30, Un brin de classe.
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PAY S NEUCHATE L OIS ^
SAINT-AUBIN

Au volant d'une, automobile Mme Jo-
sette Brodbeck, de Peseux, circulait
samedi vers 10 h. 30 sur la route natio-
nale 5 en direction de Boudry. A la si-
gnalisation lumineuse placée à la hau-
teur du moulin agricole, afin d'éviter
un piéton qui traversait légalement la
chaussée elle a du donner un coup de
volant à gauche ce qui lui a fait perdre
la maîtrise de son véhicule lequel est
allé heurter le mur au nord de la rou-
te. Blessée, Mme Brodbeck a été trans-
portée à l'Hôpital de La Béroche.

Voiture contre un mur

COUVET

Entourés de leur nombreuse famil le ,
M.  ct Mme Charles Pittet de Couvet ,
ont f ê t é  leurs noces de diamant tout
d' abord au temple du Bullet puis au
chalet des Clubs où un bon repas leur
f u t  servi, (bz)

Changement
dans le corps enseignant

La Commission scolaire s'étant réunie
récemment, sous la présidence de M.
Gilbert Bourquin, a procédé aux nomi-
nations suivantes, à la suite de la dé-
-ttMH.$4«%te6i_-̂
ses, et ceci pour l'automne 1974.

Jardin d'enfants: en remplacement de
Mlle Christiane Matthey, Mlle A.-L. Ca-
vin, de Fleurier (cette dernière a été
choisie parmi 13 postulantese). 3e année
primaire: Mlle G. Challandes qui rem-
placera Mlle F. Sauvin. 4e année pri-
maire : Mme Massard sera remplacée
par Mlle N- Baus qui a déjà enseigné
à Travers et à Saint-Sulpice. Enfin Mlle
Gertsch succédera à Mlle Lucette Grisel
comme maîtresse de travaux à l'aiguille.

(bz)

Noces de diamant

Dans une tente dressée pour accueil-
lir sept cents .personnes , six cents pla-
ces étaient occupées par un public en
majorité jeune venu d' un peu partout :
on vit de nombreuses voitures françai-
ses stationnées aux Verrières. Et le
service d'ordre était imposant.

Le spectacle débuta avec trente mi-
nutes de retard , par « La Symphonie
des jouets de Haydn , (parfois  aussi at-
tribuée à Mozart)  jouée par les louve-
teaux et les jeunes éclaireurs. Puis le

clown « Trac » se produisit.  Mais le pu-
blic attendait C. Jérôme.

Il  vint , à 21 h. 30 , dans un jeu  de
lumières assez impressionnant , accom-
pagné par un orchestre de huit musi-
ciens . Ce f u t  un délire sonore : du reste
l'orchestre est assez remarquable, sur-
tout dans le « rock » . En 45 minutes, C.
Jérôme entraîna le public dans un f l o t
de musique sur un ry thme frénétique ,
avec onze chansons dont certaines sont
des « tubes » : « Kiss me », « La petite
f i l l e  de soixante-treize », « Hymalaya »,
« Bye-bye 26-38 ».

Une volonté d'aller vers « l'idole » ,
un désir de la toucher poussa une par-
lie de la salle vers l'avant. Il  y a là un.
phénomène sociologique étrange, et
peut-être un peu inquiétant pour les
aînés du moins. Mais le jeune public
semble bien avoir trouvé ce qu'il venait
chercher.

Un bal mit f i n  à la soirée. Un nou-
veau succès à l' actif des scouts des
Verrières et de toute l'équipe dirigée
par Claude Fatton. (mlb)

C. Jérôme: un triomphe à Sa soirée scoute des Verrières
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Vous pouvez,
bien sûr, laisser fondre

votre argent en achetant
mille broutilles...

et vous étonner ensuite Ala
de ne jamais pouvoir Société de Banque Suisse,

vous offrir quelque chose nous avons
qui en vaille la peine. mieux à vous proposer.

4* SOCIÉTÉ DE
&$& BANQUE SUISSE
! }j j2, Schweizerischer Bankverein



Bienne: six Jurassiens et Neuchâtelois
devant le Tribunal militaire

En fin de semaine, le tribunal de la
deuxième division, placé sous la prési-
dence du grand juge Houriet de La
Chaux-de-Fonds, s'est occupé de 6 cas
d'indiscipline militaire. A la barre six
Jurassiens et Neuchâtelois.

Le premier à être condamné fut le
nommé J.-C. C, 23 ans, de Nods, qui
pour la seconde fois n'a pas répondu
à son ordre de marche pour effectuer
son école de recrues. Condamné une
première fois à deux mois d'emprison-
nement, il écope de 75 jours, bien que
l'auditeur de l'armée réclamait une pei-
ne de 5 mois. A la fin de l'audience, le
jeune homme déclara qu'il ne servira
jamais tant que le Jura ne sera pas li-
béré.

Après cet objecteur de conscience ju-
rassien, le tribunal a condamné D. S.
de Vicques à 5 jours d'arrêts de rigueur
pour inobservation d'obligations de ser-
vice ; P. M. de Moutier a vu son cas
renvoyé pour complément d'enquête et
examen psychiatrique.

J. F. H., du Locle, 22 ans est accusé
de désertion, d'absence injustifiée ,
d'abus et de dilapidation de matériel.
Il se voit infliger une peine de 15 jours
d'arrêts avec sursis. Pour insoumission
intentionnelle, M. B. de Saint-Imier,

devra purger 45 jours, mais ces der-
niers sont assortis du sursis durant 3
ans ; J. B., domicilié à La Chaux-de-
Fonds, soldat et drogué, n'aura pas de
délais d'attente pour sa peine de 45
jours pour insoumission. Quant à C. F.,
de Montfaucon, âgé de 24 ans, qui a re-
fusé de participer à un cours de répé-
tition et à des tirs obligatoires, il est
condamné à 30 jours de prison avec
sursis durant 3 ans. (be)

Dissolution du syndicat pour le déneigement
Œuvre commune de La Ferrière, Sonvilier et Renan

Il y a dix ans prenait corps une ini-
tiative à laquelle M. M. Friedli, maire
de Sonvilier, qui se trouvait parmi les
promoteurs, a apporté son dynamisme
et ayant pour but de favoriser le dé-
neigement des chemins de montagnes
des communes de La Ferrière, Renan
et Sonvilier et de sortir ainsi les fer-
mes de montagnes et leurs habitants
de leur isolement durant l'hiver nei-
geux. Saint-Imier y avait apporté son
appui.

Un syndicat , appelé « FERESO » fut
constitué et il fut constamment présidé
par M Friedli. Lors de la fondation, plus
de 120 membres, essentiellement des
paysans de montagnes, avaient adhéré
au syndicat.

L'acquisition d'une fraiseuse à neige
fut décidée. L'achat fut mis au bénéfice
d'une subvention cantonale et des com-
munes intéressées, la plus large part
des capitaux nécessaires étant pourtant
fournie par les propriétaires fonciers.

La machine rendit de précieux ser-
vices. Malheureusement du « temps la
fraiseuse a subi les outrages » et l'usu-
re. Son remplacement devenait une né-
cessité.

Les moyens mécaniques et la techni-
que de l'ouverture des routes en hi-
ver ont évolué au cours de cette der-
nière décennie. Aussi le problème du
remplacement de l'engin fut-il examiné
sur des bases nouvelles, le canton as-
surant une subvention pour un achat.
Finalement, après une étude approfon-
die il a été décidé en comité de rete-
nir une solution différente, de nature
à donner plus de satisfaction encore
dans chacun des trois secteurs du Syn-
dicat, solution qui pouvait en outre
permettre la dissolution de « FERESO »

C est pour se prononcer sur les con-
clusions et propositions concrètes des
responsables que se sont réunis en
assemblée, les membres de « FERESO »
à l'hôtel du Cheval Blanc, à La Fer-
rière.

M. Friedli eut le plaisir de saluer
une assemblée bien revêtue. Celle-ci
accepta le procès-verbal de l'assem-
blée précédente, rédigé par M. Roger
Widmer, de La Ferrière, les sociétaires
réservant un même sort favorable aux
comptes tenus à la satisfaction générale
par M. Paul Sauser de La Chaux-
d'Abel. Ces derniers accusent un reli-
quat actif intéressant et au cours de
ces dix années d'existence le syndicat,
grâce à une sage gestion de .ses. or.
ganes responsables, a éjé à même de
constituer -des- réserves appréciables et
utiles. _ ,, ... _ . .  .

L'assemblée écouta ' un rapport très
complet de son président. Celui-ci a
exposé avec clarté et de façon con-
vaincante l'évolution d'une situation
aujourd'hui dépassée. :

En effet , actuellement, il est possi-
ble de monter une fraiseuse avec mo-
teur auxiliaire sur un tracteur, « en-
semble » préférable au type de machine
en service jusqu 'ici sur les chemins des
montagnes du haut du district. A titre
d'essai un tracteur sera équipé comme
indiqué ci-dessus et sera mis en action ,
le moment venu, sur territoire de La

Ferrière. Si les expériences sont con-
cluantes il sera alors possible de do-
ter les deux autres secteurs d'un tel
équipement. Les trois secteurs seraient
alors desservis beaucoup plus vite.

L'exposé fouillé , complet et détaillé
de M. Friedli fut accepté.

Ainsi, l'assemblée dans le respect
des dispositions statutaires a décidé la
dissolution de « FERESO », le capital
disponible devant être réparti entre
les différentes caisses régionales (Son-
vilier, Renan et La Ferrière). Ces der-
nières seront certainement mises à con-
tribution à l'heure de l'introduction du
nouveau système retenu pour l'ouver-
ture des chemins dans leur rayon res-
pectif , l'Etat étant prié de conserver
en « réserve » le montant de la subven-

tion promise pour l'achat d'une nou-
velle fraiseuse et d'en faire profiter
l'achat des engins dont nous avons
fait état ci-dessus.

Les archives du syndicat resteront
sous bonne garde dans les services
de l'administration municipale de Son-
vilier.

Le procès-verbal de dissolution a été
rédigé séance tenante par MM. Wid-
mer et Pierre Léchot, le compétent
secrétaire municipal de La Ferrière.
Il a été accepté.

Ainsi s'éteint un syndicat qui pen-
dant dix années a rendu de réels ser-
vices ; il est « victime » de techniques
nouvelles dans le domaine particulier
qui nous occupe et son maintien ne se
justifie plus, (ni)

Noces de diamant à Villeret
Durant ce week-end , M. et Mme

Jacques Pelot, industriel, ont fêté , en-
tourés de leurs nombreux amis et pa-
rents, le 60e anniversaire de leur ma-
riage.

Mme Pelot, née Méroz , a passé sa
je unesse à Saint-Imier, M. Pelot a vu
le jour à Villeret qu'il n'a pratiquement
pas quitté de toute sa vie puisque de-
puis leur mariage, les époux occupent
la même maison qu'ils avaient achetée
à l'époque.

M. et Mme Jacques Pelot

En 1906, M. Pelot sortait de l'école
d'horlogerie de St-Imier où il venait
de terminer son apprentissage pour
entrer à la fabrique R. Aeschlimann
en vue de se perfectionner dans la
montre compliquée. Trois ans plus tard ,
il entrait au bureau technique de la
fabriqu e d'ébauches de JSp nceboz qu'il
quittait au bout de trois 'nouvelles an-
nées pour la fabrique Lavina de Ville-
ret.

En 1921, il entrait à la fabrique
Minerva, où il devai t faire une bril-
lante carrière. En e f f e t , l'occasion s'en
présentant , et associé à un de ses amis
M. Haussener, il reprit l'entreprise qui
les employait. Ce ne f u t  ni simple , ni
facile , mais une volonté tenace et un
travail acharné vinrent à bout des d i f -
ficultés. Bien secondé p ar une épouse
dévouée et eff icace , M. Pelot vit bien-
tôt le succès couronner ses e f for ts .

L'activité débordante de M. Pelot se
manifesta également dans ses loisirs :

peintre et sculpteur amateur — sa
famille était liée au peintre Blancpain— musicien — il fu t  premier violon
dans l'orchestre de Villeret — il fu t
aussi un acteur fort  apprécié au Cercle
démocratique.

M. et Mme Pelot sont tous deux
âgés aujourd'hui de 87 ans et leur
santé leur permet d'espérer encore de
beaux jours de douce retraite.

La fanfare  municipale leur a donné
une sérénade et M. M. Marchand ,
maire, accompagné de M. C. Chappatte ,
secrétaire communal, leur ont apporté
le petit cadeau d'usage, en même temps
que les vœux du village tout entier.

(PW

Tir suisse de police a Bienne
Une nouvelle fois le groupe des ti-

reurs de la police locale de Bienne a été
chargé de l'organisation du tir suisse.
Cette compétition a été marquée par le
fait que le tir au petit calibre se dispu-
tait pour la première fois dans le nou-
veau stand de tir de Schwadernau, éri-
gé à la suite des bénéfices réalisés lors
du Tir fédéral en 1972.

Pour le tir au petit calibre, ils étaient
23 concurrents venus de toute la Suisse
qui se mesurèrent dans trois positions.
La victoire est revenue au célèbre
champion suisse Georges Rollier, de
Lausanne qui totalise 1116 points, suvi
de Walter Schnyder, de Baden avec
1111 points et Klaus Kunz de Gstaad
avec 1092 points. Au stade de la police,
à la montagne de Boujean , les grands
vainqueurs sont très connus dans le
monde du tir. Pour le tir au pistolet de
match voici les trois premiers classés
sur 30 tireurs : Louis Beney, Genève,
546 p. ; 2. Max Belloni, Aarau, 545 p. ;
3. M. Brossi, Grisons, 544 p.
Le tir sur silhouettes a réuni 11 con-

currents. La palme a ete remporté par
l'ex-champion suisse Paul Buser, de
Bâle avec 520 points, suivi de M.
Schnyder de Lucerne avec 588 points et
de Bruno Liechti de Zurich. Pour la
discipline dite au gros calibre les ré-
sultats sont les suivants : 1. Paul Buser
de Bâle 591 points, Schnyder de Lu-
cerne, 584 points et Otto Keller, de
Bienne.

Les huit premiers classés participe-
ront à un tir éliminatoire au mois de
juin et les 4 vainqueurs rencontreront
une équipe étrangère, (be)

Une nouvelle place de jeux à Tramelan

Poursuivant son object if de doter le
village de places de jeu et de détente,
la Société de développement a aména-
gé une nouvelle place de jeu à l'est
de l'ancien champ de foire. Grâce à la
compréhension de Pro Juventute, un
tobogan a été installé et deux bancs
construits par l'équipe spécialisée de
la société. Il ne fait  aucun doute que
cette réalisation sera fort appréciée
des gosses et des mamans du quartier.

(photo vu)

DELÉMONT

L'autorité de taxation du Jura qui
a son siège à Delémont possède désor-
mais un nouveau chef. Lors de sa der-
nière séance, le gouvernement bernois
a en effet désigné un nouveau res-
ponsable, M. Léon Rais, 48 ans, expert
fiscal, pour succéder à M. Jacques Gru-
ring, décédé il y a quelque temps, (rj)

Nouveau chef de l'Office
de taxation du Jura

Dans un communiqué diffusé en fin
de semaine, le comité directeur de
l'Union des patriotes jurassiens — for-
ce démocratique (antiséparatiste) indi-
que qu'il « a pris connaissance du ré-
sultat réjouissant des élections canto-
nales (...) ».

« L'éloquence des chiffres dispense
de longs commentaires : l'UPJ gagne
deux sièges au sein de la Députation

jurassienne, alors que le RJ en perd
quatre (un dans le district de Porren-
truy, un dans le district de Courtelary,
deux dans celui de Moutier) », souligne
le communiqué.

« Ainsi, le Jura-Sud a affirmé nette-
ment son désir de rester territoire ber-
nois, poursuit le comité directeur de
l'UPJ. En revanche, le Jura-Nord con-
firme encore une majorité séparatiste,
mais majorité moins nette qu'on aurait
pu imaginer. Cette constatation est en-
courageante à la veille du plébiscite.
On peut espérer que les habitants des
districts de Delémont, de Porrentruy et
des Franches-Montagnes prendront le
temps de la réflexion avant le 23 juin ,
car ils réaliseront que l'unité du Jura
de Laufon à Bienne n'est possible que
dans le cadre du canton de Berne.

- Le comité directeur de l'UPJ —
force démocratique a en outre pris con-
naissance avec satisfaction du mot d'or-
dre de l'association « Pro Jura » : « Tout
mettre en œuvre pour maintenir et ga-
rantir l'unité du Jura , tel qu'il est dé-
fini dans la Constitution cantonale ».
Cette association considère, elle aussi,
le Jura bernois dans son entier , c'est-
à-dire avec Laufon », conclut le com-
muniqué, (ats)

Communiqué de l'Union des patriotes jurassiens

VENDLINCOURT
Voiture happée

par un train

Une voiture occupée par une famille
bâloise, samedi vers 14 heures, au pas-
sage à niveau non gardé de Vendlin-
court , a été happée par le train. Trois
des cinq occupants de la voiture ont été
grièvement blessés. La voiture est com-
plètement détruite , la locomotive du
convoi des Chemins de fer du Jura
est endommagée. Les dégâte se mon-
tent à auelaue 20.000 francs.

Trois blessés graves

J-. Association ae la presse jura ssienne
a tenu samedi à Delémont son assem-
blée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Jacques Stadelmann.
Après avoir successivement écouté les
rapports du président, secrétaire -et
caissier, l'assemblée s'est penchée sur
les problèmes administratifs et corpo-
ratifs du groupement et les délégués
ont décidé de soutenir le renouvelle-
ment de la convention collective lors
de la prochaine assemblée de la presse
suisse qui aura lieu en Appenzell. L'as-
semblée a d'autre part ratifié l'admis-
sion de six nouveaux membres au
cours de l'année 1974. Il s'agit de Mlle
Françoise Muller (Bienne) et Mme Ma-
relyse Etienne (Bienne) , M. Jean-Mi-
chel von Mùhlenen (Moutier) M. Jean-
Pierre Molliet (Courroux), tous actifs
RP et de Mme Geneviève Aubry (Ta-
vannes) et M. Pierre Paupe (Saigne-
légier) actifs non RP. En outre, deux
journalistes ont été nommés membres
d'honneur de l'association , il s'agit de
M. Adrien Guggisberg de Bienne et
Monseigneur Henri Schaller de Por-
rentruy. Le comité ne subit aucun
changement. Des félicitations ont été
envoyées à l'Association de la presse
valaisanne qui fête son cinquantenaire
cette année. C'est dans l'amitié que se
sont terminés assez tard les débats de
la PJ. (ri)

Assemblée annuelle
de l'Association de la presse

jurassienne

Ecole primaire
Après la réélection et l'élection de

membres du corps enseignant primai-
re, par le Conseil général , jeudi soir,
il va maintenant être procédé à l'ins-
cription des élèves devant commencer
l'école en automne 1974.

Les inscriptions seront prises de-
main mardi de 17 à 19 heures, au Bu-
reau de l'Ecole primaire et pour les
élèves de l'Ecole enfantine à la Salle
du médecin scolaire, également dans
le bâtiment de l'Ecole primaire. L'ins-
cription est obligatoire : Ecole primaire
pour les enfants nés entre le 1er mai
1967 et le 31- mai , 1968. Pour l'Ecole
enfantine, J'j ||Eigtj<in. -,;est ,if3gultati«jg
pour les enfants héV" entre le 1er juin
1968 et le 30 jutàtlêBç. ¦<< ¦¦•-._.**¦ • _*

Les parents sont priés de présenter
l'acte de naissance de l'enfant où le
livret de famille, (ni) . r '

SAINT-IMIER

Mercredi, Bel Automne sourira à sa
course de... printemps ! Elle conduira
les participants, qui s'en réjouissent
par avance, au « rendez-vous de la fr i -
ture », dans un hôtel de Douanne, cour-
se prometteuse par le rail et le bateau.

Les inscriptions sont rentrées nom-
breuses déjà. Mais pour les personnes
qui n'ont pas encore renvoyé leur bul-
letin de participation, le dernier quart
d'heure est en train de sonner ! (ni)

Bel Automne

BELPRAHON

Dimanche matin , vers 11 h. 20, un
automobiliste de Crémines, qui circulait
à Belprahon, a perdu la maîtrisé de
son véhicule dans un virage et est entré
en collision avec la voiture venant en
sens inverse et a terminé sa course
dans la Rauss. Il n'est toutefois que lé-
gèrement blessé mais les dégâts maté-
riels sont de l'ordre de 10.000 francs.

(kr)

Un automobiliste
dans la rivière

Mme et M. Frédéric Meyer-Ischy

M. et Mme Frédéric Meyer-Ischy
ont fê té  hier à Grandval , entourés de
leur famille, les 60 ans de leur mariage.
Agés respectivement de 82 et 84 ans,
le couple qui est toujours resté attaché
à sa région du Cornet, jouit d'une
bonne santé et d'une paisible retraite.
M. Meyer , ancien ouvrier de fabrique
et son épouse , ménagère assidue, sont
très populaires au village et la fanfare
du lieu leur a donné hier un petit
concert en signe de félicitations, (rj)

GRANDVAL

Noces de diamant
ROCHES

Circulant samedi matin de Moutier
en direction de Delémont, l'ex-joueur
de La Chaux-de-Fonds, Alain Mérillat,
frère de l'actuel défenseur de l'équipe
de Cocolet Morand et maintenant
joueur du FC Laufon, a été victime
d'un accident qui aurait pu avoir des
conséquences très graves. Après avoir
dépassé une voiture, l'automobile de
Mérillat fut victime de l'aquaplaning,
zigzagua, dérapa et fit un tête à queue
avant d'aller emboutir une voiture ve-
nant en sens inverse conduite par M.
Posé de Delémont. Ce dernier souffre
d'une blessure au cuir chevelu et son
épouse a été hospitalisée â Moutier
avec diverses blessures et coupures au
visage. Quant à Alain Mérillat, il souf-
fre d'une fracture du bras droit ; les
deux véhicules sont hors d'usage :
10.000 francs de dégâts, (rj)

Un ancien footballeur
chaux-de-fonnier blessé

dans un accident

LES BREULEUX

L'Union des paysans bernois dispose
d'un service volontaire d'aide à la cam-
pagne qui, ces dernières années, a placé
régulièrement environ 2000 jeunes .

Ces jeunes gens ou jeunes filles âgés
d'au moins 14 ans, s'engagent pour un
séjour de 13 jours au minimum. Les
agriculteurs intéressés peuvent prendre
tous renseignements au bureau com-
munal et recevoir une formule d'ins-
cription, (pf)

De l'aide
pour les agriculteurs

Réveillez la bile
de votre foie

Vous TOUS sentirez mieux ensuite.
Un afflux insuffisant de la bile peut entraîner
des ballonnements et de la constipation. Les
petites pilules Carter augmentent l'activité do
votre estomac et des intestins sans causer
de la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. En pharmacies ct drogueries.

Petites OJIDTCD
pilules UllllICIt

p 5700

Hier à 20 h., une automobile circulant
sur la route principale traversant Saf-
nern est entrée en collis n avec une
voiture débouchant d'une rue secon-
daire. Le choc fut violent et les deux
conducteurs, grièvement blessés, ont été
conduits à l'Hôpital de district.

Près de Bienne
Violente collision

Le Conseil municipal de la ville de
Bienne a nommé le nouveau bibliothé-
caire de la ville en la personne de M.
Jean-Claude Freyer, anciennement col-
laborateur de l'Office de recherches
du Département de l'intérieur à Berne.

Il a engagé pour toute l'année l'en-
semble des personnes qui exercent des
fonctions dans les théâtres de Bienne
et Soleure — jusqu 'ici elles n'étaient
rémunérées que pendant la saison.

Neuf employés ayant plus de 25 ans
de service dans la commune ont été
l'objet de félicitations du Conseil exé-
cutif, (ri)

Décisions du Conseil
municipal

. T.A VIE .lTfft .4__ S:_]_TsiN-_ _  ̂ VIE JURA SSIENNE
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I Nous cherchons à acheter pour w%

1E| collectionneurs suisses et étran- I
Eg gers, les tableaux de maîtres I

I suivants : ¦ IS

HR Gen Paul, Lanskoy, Sautine, KS
raB Utrillo, Vlaminck , Rouault , Es- I

I tève, L. Destal , O. Redon :g|
|& ainsi que Hodler , Anker , G. I
ma Buchet , Bosshard , Gimmi Ku- I
__ no Amiet, A. Calame, Karl Gi- I

I rardet. JH

Ssl Achat au comptant , service I
I d'estimation gratuit. «8|

I Offres à : M

I ARTS ANCIENS S
I 2022 Bevaix (NE) fl

j Tél. (038) 46 13 53 - 46 11 15. fl

Avant la crise du pétrole Maintenant
voici ce qu'il fallait voici ce qu'il
vous dire pour vous suffit de

convaincre. vous dire.

1« Fiat 126 est une 600 cm'. Elle peut transpor- l _̂________ m____ \
ter 4 personnes , confortablement , même sur la tf5ffl5lS- _-M^̂ --H__________ Ët-E-P A r\ i Tr\A 1
route. La largeur intérieure de la 126 est de I3_____»! ¦___ -_ ŷ*  ̂ ^UX IxJU KHI
115 cm. Pourtant elle ne fait que 3,05 m de long. 1-JP^"~~____-T"Z_ ." HT^̂ -LI
C'cst la p lus petite 4 p laces. Elle peut faire ce (.—~*»— —~—¦—^l̂
qu'aucune autre voiture ne peut faire. WÊ
(Impôt à partir de Fr. 120.-. Hj _m
Assurance Fr. 273.40) MW m̂

;__________
*-

La Fiat 127 est une 900 cm . Elle est plus rap ide llMmm^^^^^ m̂mmmmmm\
que la plupart  de ses concurrentes. Elle braque /^̂ ^_ _̂ §̂S^̂ SP^K\Hi
mieux que ses concurrentes. Elle a des freins à X i * V \
disque à l'avant. Elle a plus de place à l'intérieur / j | \
que la p lupart  de ses concurrentes. C' est une f Mmwj ^mWIÊÊmmmmm WÊmmWmmggm

\. - ~ . I A A  t __
5 p laces . 80% du volume total  de la voiture sont j ff l̂ ¦ M ¦ C Ĥl 

J J , J 1 EUX 1 (JU KI11
consacrés aux passagers. El elle coûte moins \ | i WBKJWB | / /
cher que la plupart de ses concurrentes: (jB^MBiMBIgigBBÎsMMgg^J

(Impôt à partir de Fr. 120.-. t̂m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm
Assurance Fr. 422.10) ~W f_V

La Fiat 128 est une 1100 cm3. Elle est une grande . if S mm u>S fl\.__B
voilure de 5 places dont le moteur développe J »̂i*S- _̂^^̂ ™-5--._K^^™>i^
55 CV (DIN). Elle fait le . km départ arrêté en /f  

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
\y

37, 5 secondes et a une vitesse, de pointe de ; I Ŵ ĵ* *̂MjBJln^™j_~IW _̂-_B» 
^140 km/h. Elle a des freins à disque à l'avant et ¦liB|rf~!l|~!̂  6,2 1 EUX 100 KITI

un double circuit de freinage servo-assisté. Elle W*C^̂ __^̂ i_?^̂ ^̂ i-^̂ _̂^̂ ^̂ J/W
est aussi maniable qu'une petite voiture puis- \3'̂ 'ŝ ~ *̂ â;*~' '-'-3_fc _P_ [
qu'elle ne fait que 3,84 m de long. El puis elle ne ^

^̂  v_ M ^m MT^̂ ^ '̂m à̂—m\mmmm\que ^HpN[|flJ 8̂flflH^̂ ^H_0Î ^B( Imp ôt Fr. 142.-. ^^B] ^^^^^^^^^^^^^^ \mm\
Assurance Fr. 422.10) ~& mmW

•A une vitesse de 801cm 11.
•Fr. .0.- forfait pour transport et livraison. (d'après un article du journal «L'Equipe»)

Fiat La voiture la plus vendue en Europe.

ÉTABLISSEMENTS MERÇAY SA - DELÉMONT
Téléphone 066 / 221745
Garage J. Racordon , Aile, tél . (066) 71 13 65 ; P. Kolly, Garage Beau-Sé.iour, Porrentruy, tél. (066)
66 28 58; Boillat Frères, Garage Bellevue, Montfaucon , tél . (039) 55 13 15; R. Bouduban , Garage
Merçay, Moutier , tél . (032) 93 23 33 ; K. Lehmann . Garage Moderne , Corgémont , tél. (032)
97 1174 ; Mérija , s.àr.l., suce. Chasserai , Saint-Imier, tél . (039) 41 26 75.

Annonces dans «L'Impartial » rendement assuré

4&wn&m_mm_f0__ : _̂^^^^^^^ _̂_____Éj i^'̂ ŷjL 'V-̂ j î ?Y—c '"¦ wz$ '̂ "̂ i -̂BFVJMF _̂ T̂_P - SB-RS.

xKu RK |̂ V̂ <̂CÇ*ILXL- T - r * . * _ - * * . ̂ ^^F̂ ̂ ~ ¦ ̂ Zv-c»' - * ¦ _ * i * i • ̂ ^^^ F̂̂$$33â______________i__i____i__i __________? ______3___HI_________F̂ 7 ^^ 1̂ 9l..̂ .l.̂ iî  ̂ V^̂ B̂̂ ^̂N. *-̂ B_K  ̂ ^BflH

^r^^^^^y '̂ ^^ĴWWŴ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ _!_H*VJB-P^̂  ̂¦ ^̂ m̂^̂ ^m̂^^  ̂ ¦ ' • •  o9________________ _̂_____!ï ,§U^ -i x_9KS f o. "W^ f̂fM-M-pr» . e - '̂ j t S & n  ' -.B^^Sj^̂ f ¦̂ Ç

Le seul à rouler si longtemps
Robuste, adhérent-avide de kilomètres

m 

A "VENDRE

CHAMBRE A COUCHER
LOUIS XV 1900

comprenant 2 lits , 1 armoire, 1 coiffeu-
se, en noyer, prix intéressant : Fr. 400.—.
JAQUET CLAUDE, tél. (039) 23 04 66 [1
ou (039) 26 76 85.

r̂ Case postale 99
2300 La Chaux-de-Fonds

Ji Tél. (039) 23 88 33

| TRADUCTIONS
Tous textes

f \_  Toutes langues
/

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

Si vous ne voulez pas
que votre col

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

gardez-le
ouvert ou buvez

• WmÛ ^̂ '̂̂ '̂/ wliilÉ  ̂ îfë'Sî v̂ ^-ll IB Î P*̂ "*i_i___ _̂_3l9 __v
""¦¦ __îÇl*^^<;, -______raHw^^ _̂__r :̂ ¦ ¦ ' àWIÊÈÈÊLWiÊfâ, _____r_J .'•1 __ _ -r \T1_____________I ^̂ B-X* ' ffil ^Ri"BWHM8BB _̂g_i--^^k- _.g. ¦________B_ ? ĵ ,':-.'; -_-->r ¦ ¦. . Ammm\\wSï &m\%\^*£\ ___P____ f___T__ J /^u\tUPt^____________ i - " ÏV ' . - ^km ¦U B̂*--&

fe^SÉ̂  É É r -  ' ¦ _m Ê̂_f_ \_ _̂§à m\m$£ê- S? ^̂ _̂____ Jpi . M \m&

' ¦ --_-fl-___Bt!i-_____É_ - -_-_-__f/f__-___i !s^S $& JT wÈL-'•'*-& <SS5m Sfe l̂ _.K*-'̂  ________

I (ONTRCX
i Eau minérale naturelle sulfatée calcique

A remettre tout de suite à Neuchâtel
près du centre

MAGASIN
pour articles d'enfants.

Ecrire sous chiffre AD 10996 au bu-
reau de L'Impartial.

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

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

« L'IMP ARTIAL :- est lu partout et par tous



Sensationnel doublé du Canoë - Club Jura
Le treizième derby de la Birse a... Goumois

Le Doubs a été le théâtre durant le
week-end de deux belles épreuves or-
ganisées de main de maître par le dy-
namique Canoë-Club Jura que préside
son représentant le plus connu , le sym-
pathique champion Gérard Grillon.
N'ayant pu organiser son 13e derby de
la Birse sur cette rivière, le club juras-
sien a pris l'initiative de mettre sur
pied une épreuve de remplacement sur
le Doubs. Cette course s'est disputée
samedi en fin d'après-midi, par un
temps maussade, sur un parcours par-

T.a hnssin de. Goumnis durant le slalom de dimanche

tant du Theusseret et s'arrêtant a la
hauteur de l'école de Goumois , à 800
mètres en aval du village franco-suis-
se.

Le parcours était certes un peu plus
facile que celui de la Birse, mais il a
donné lieu à une compétition très ou-
verte qui a apporté de magnifiques sa-
tisfactions aux membres du Canoë-
Club Jura. En effet , ils ont enregistré
deux grandes victoires qui vont donner

Jacques Calame de Moutier, actuel-
lement en grande form e : une vic-

toire et une deuxième place.

confiance à ses représentants a la veil-
le des championnats nationaux. Le pre-
mier succès a été remporté par le
grand espoir Rolf Gueissbuhler de Ro-
ches, dans un temps absolument remar-
quable. La deuxième victoire a été
l'œuvre de Jacques Calame de Mou-
tier qui , en canadien élite, s'est permis
le luxe de battre le champion suisse
Paul Edi de Zurich, et son camarade
Pierre Rosselet.

Pour compléter ce brillant palma-
rès, il convient d'y ajouter la deu-

xième place de Kurt Schnyder et la
troisième du président Gérard Grillon.

Temps idéal pour le slalom
C'est par un temps ensoleillé et doux

que se sont disputées dimanche les
deux manches du slalom organisé en
complément de programme pour profi-
ter de la venue dans le Jura des meil-
leurs spécialistes de Suisse et de Fran-
che-Comté. Un public nombreux a suivi
ces épreuves disputées dans le cadre
idyllique de ce bassin nautique de Gou-
mois, surplombé par la chaîne des ro-
chers de Sommètres.

Les Jurassiens ont été moins heureux
dans ce slalom comptant une trentaine
de portes alors que le débit du Doubs
était d'environ 17 mètres cubes par

¦".se.onde. A*l'e.-_eption dè'Ja-îiuëS"€__&-
me, ils ont même été assez discrets.
L'excellent canéiste prévôtois n'a été
battu que par Jan Karel de Dietikon,
alors que Pierre Rosselet prenait la
6e place.

Ce week-end particulièrement réus-
si s'est déroulé sans le moindre acci-
dent, grâce à l'organisation parfaite du
Canoë-Club Jura que l'on peut féliciter
et grâce à la présence des hommes—

grenouilles du Centre de plongée de
Neuchâtel qui assuraient la sécurité
des coureurs.

Résultats
DESCENTE

CAT. K 1 MINIMES (écoliers) : 1. Ei-
chenberger Marcel CC Berne 13'_.7"60;
2. Brun Urs KC Lucerne 15'17"84 ; 3.
Eichenberger Reto CC Berne 15'35"88.

CAT. K l  CADETS : 1. Geissbuhler
Rolf CC Jura 13'31"53 ; 2. Boillat Joël
France 13'33"13 ; 3. Dufek Milo CC
Genève 13'36"81.

CAT. K 1 JUNIORS : 1. Gross Peter
CC Thoune 13'13"57 ; 2. Gretener Rolf
CC Lucerne 13'47"77 ; 3. Arnold J.-
Jacques Genève 13'48"7_. • •' '

CAT K1  GENERALE : 1. Baerlo-
cher Martin PC Rheineck 12'59"51 ; 2.
Schnyder Kurt CC Jura 13'09"85 ; 3.
Baertschi Peter CC Thoune 13'11"73.

CAT. K 1 ELITE : 1. Broenimann
Max CC Thoune 11'55"33 ; 2. Zimmer-
mann Werner VV Zurich 12'2t"07 ; 3.
Grillon Gérard CC Jura 12'31"45 ; 4.
Benesch Peter Rapperswil 12'34"43 ; 5.
Kratzer Markus CC Thoune 12'46"80.

CAT. K 1 SENIORS : 1. Reinhard
Max Dietikon 13'15"69 ; 2. Pattard Pa-
trick France 14'29"44 ; 3. Weiss Wolf-
gang CC Macolin 14'37"55.

CAT. K l  JEUNES FILLES : 1. Cos-
ta Claire Genève 14'32"20 ; -2. Huggen-
berger Charlotte VSW Bâle 14'59"05 ;
3. Gubler Veronika VSW Bâle 15'25"
72.

CAT. K 1 DAMES ELITE : 1. Kaeser
Elsbeth Dietikon 13'41"19 ; 2. Weiss
Cathrin CC Macolin I4'31 '10; 3. Bach-
ofner Cornelia VSW Zurich t4'31"65 ;
4. Kamber Danielle CC Macolin- 14'32"
50 ; 5. Weber Hanni Genève 15'49"34.

CAT. C2  MESSIEURS : 1. Kunzli -
Probst SKF Soleure 14'01"53 ; 2. Hin-
nen - Ettlin CC Obwald 14'20"80 ; 3.
Wyss - Wyss CC Granges 14'23"67.

CAT. C 1 ELITE : 1. Calame Jacques
CC Jura 15'14"02 ; 2. Paul Edi V-V Zu-
rich 15'26"81 ; 3. Rosselet Pierre CC
Jura 15'51"12 ; 4. Haas Kurt Dietikon

Le Neuchâtelois du Canoë-Club Jura, Pierre Rosselet, a également ete très
bon durant ce week-end sur le Doubs.

16'10"01 ; 5. Weber Michel Genève 16'
28"16.

CAT. C 1 GENERALE : 1. Rohrer H.
RP Bâle 15'58"02 ; 2. Vilquin Michel
France 16'24"07 ; 3. Steinmann Geor-
ges WV Zurich 16'24"40.

SLALOM
CAT. Kl JUNIORS : 1. Branden-

burg Martin , WV Zurich ; 2. Muller
Christoph , CC Berne ; 3. Arnold J.-
Jacques, CC Genève.

CAT. Kl GENERALE : 1. Musy Fran-
çois, CC. Genève ; 2. Klingelfuss René.
CC. Mittelland ; 3. Lage Alex, WV Zu-
rich.

CAT. Kl ELITE : 1. Renault Jean-
Claude, France ; 2. Borost Martin , Bâ-
le ; 3. Bâni Peter, CG Macolin ; 4. Gu-
yot Jean, France ; 5. Renaut Bernard,
France.

CAT. Kl JEUNES FILLES : 1. Cos-
ta Claire, CC Genève ; 2. Jaggi Fràn-

zi , CC Granges ; 3. Huggenberger
Charlotte, WSV Bâle.

Cat. Kl DAMES ELITE : 1. Bach-
ofner Cornelia , WV Zurich ; 2. Kâser
Elsbeth , CC Dietikon ; 3. Kamber Da-
nielle, CC. Macolin ; 4. Karel Eva, CC
Dietikon ; 5. Weiss Kathrin, CC Ma-
colin.

CAT. Cl JUNIORS : 1. Paul René,
WV Zurich ; 2. Brun Urs, Lucerne ;
3. Meister, CC Genève.

CAT. Cl GENERALE : 1. Vaucher
Pierre, CC Lausanne ; 2. Rohrer Heinz,
RP Bâle ; 3. Steinmann Georges, WV
Zurich.

CAT. Cl ELITE : 1. Karel Jan, CC
Dietikon ; 2. Calame Jacques, CC Ju-
ra ; 3. Vilquin Michel, France ; 4. We-
ber Michel, CC Genève ; 5. Haas Kurt,
CC Dietikon.

CAT. C2 : 1. Kunzli - Probst , SKF
Soleure ; 2. Wyss - Wyss, CC Granges ;
3. Gay - Garnet, France.

Fuente remporte devant Agostinho
Succès limite à onze secondes, au Tour d'Espagne

L'Espagnol José-Manuel Fuente a remporté avec 11 secondes d'avance
seulement la « Vuelta 1974 », devant le Portugais Joaquim Agostinho qui,
au cours du deuxième secteur de la dernière étape , couru contre la mon-
tre, a failli lui ravir la victoire. José-Manuel Fuente avait déjà remporté le

Tour d'l_spagne,il y a-trois ans. -•< . ¦ . - • _¦ ».
i î

Epreuve meurtrière
Le petit grimpeur asturien , qui avait

fait une chute lors de la 18e étape, se
blessant assez sérieusement, a été for-
tement handicapé dimanche. Les 35 km.
900 de la course contre la montre ont
été pour lui un véritable calvaire tout
au long duquel l'avantage acquis au
cours de 3000 km. d'effort allait s'effri-
tant au profit du Portugais. Dans un
suprême effort, Fuente devant Luis
Ocana qui , après une belle remontée, a
pris ainsi la quatrième place du classe-
ment final.

Ce Tour d'Espagne a été meurtrier
puisque 56 coureurs seulement l'ont
terminé, soit un peu plus de la moitié
de ceux qui avaient pris le départ. La
pluie, le froid , la neige et le vent ont
fait souffrir les coureurs et des favoris,
comme le Français Thévenet, ont du
renoncer.

Pour sa part, l'Espagnol Luis Ocana,
qui n'était pas en parfaite condition
physique au départ, a terminé très
fatigué.Sa troisième place n'en est que
plus remarquable mais il a peut-être
compromis la suite de la saison sur les
routes espagnoles.

Dernière étape, Eibar - St-Sébastien
(114 km.) : 1. Manuel Antonio Garcia
(Esp) 1 h. 45'12" (moyenne 45,947) ; 2.
¦Gerben^ Karstens (Ho) i h. 51'37" ; 3.
Domingo Perurena (Esp) même temps,
ainsi que> le paJiJtOn. -¦* * "" *'**

Deuxième secteur (35,9 km. contre la
montre) : 1. Joaquim Agostinho (Esp)
47'43" ; 2. Luis Ocanan (Esp) 48'48" ;
3. Roger Swerts (Be) 48'48"4 ; 4. José
Antonio Gonazles Linares (Esp) 49'21" ;
5. Miguel Maria Lasa (Esp) 49'34" ; 6.
Agustin Tamames (Esp) 49'37" ; 7.
Jean-Pierre Danguillaume (Fr) 49'39" ;
8. Fernando Mendes (Por) 49'48" ; 9.
José Manuel Fuente (Esp) 49'57" ; 10.
Julien Stevens (Be) 50'16".

Classement général final : 1. José
Manuel Fuente (Esp) 86 h. 48'18" ; 2.
Joaquim Agostinho (Por) 86 h. 48'29" ;
3. Miguel Maria Lasa (Esp) 86 h. 49'27";
4. Luis Ocana (Esp) 86 h. 50'16" ; 5.
Domingo Perurena (Esp) 86 h. 51'47" ;
6. Jose-Antonio Gonzales Linares (Esp)
86 h. 54'14" ; 7. Jean-Pierre Danguil-
laume (Fr) 86 h. 54'47" ; 8. José Luis
Urizubia (Esp) 86 h. 54'51" ; 9. Ventura
Diaz (Esp) 86 h. 56'43" ; 10. Roger
Swerts (Be) 86 h. 56'46".

ferj Tennis

Coupe Davis
A Calcutta, le double de la rencontre

Inde - Australie, comptant pour la fi-
nale de la zone Est-asiatique, a été in-
terrompu par une panne d'électricité.

Autres résultat:
• A- Dusseldorf , Allemagne - Espagne
2-1 après la deuxième journée. A Vien-
ne, Autriche - France 1-2 après la
deuxième journée. A La Haye, Hollan-
de - Finlande 4-1 après la dernière
journée.

Godefroot attentif et vainqueur
Les quatre jours de Dunkerque

L'ultime étape des quatre jours de
Dunkerque n'a rien modifié au classe-
ment établi la veille, tout au moins en
ce qui concerne les premiers. Tout au
long des 214 km. couverts dimanche
de Dunkerque en passant par Cassel, le
Belge Walter Godefroot s'est montré
particulièrement attentif. Seul finale-
ment le Français José Catieau a réussi
à s'échapper, pour terminer en solitai-
re. Mais il ne représentait aucun dan-
ger pour le Belge.

RÉSULTATS
Classement de la dernière étape ,

Dunkerque - Cassel - Dunkerque (214
km.) : 1. José Catieau (Fr) 5 h. 39'58" ;
2. Walter Planckaert (Be) 5 h. 40'15" ;
3. Freddy Maertens (Be) ; 4. Eddy
Merckx (Be) ; 5. André Dierickx (Be) ;
6. Pol Lannoo (Be) ; 7. Ron De Witte
(Be) ; 8. Albert Van Vlierberghe (Be) ;
9. Walter Godefroot (Be) ; 10. Frans
Mintjens (Be) tous même temps.

Classement général final : 1. Gode-
froot (Be) 23 h. 59'16" ; 2. Wright (GB)
24 h. 02'33 ; 3. Maetjens (Be) 24 h.
03'24" ; 4. Merckx (Be) 24 h. 04'21" ; 5.
Lannoo (Be) 24 h. 04'44" ; 6. Dierickx
(Be) 24 h. 05 12" ; 7. De Meyer (Be)
24 h. 05'22" ; 8. Fussien (Fr) 24 h.
05'51" ; 9. De Witter (Be) 24 h. 05'58" ;ô
10. Hoban (GB) 24 h. 06'17".

MERCKX : JE SUIS SUR
LA BONNE VOIE

Eddy Merckx, qui a terminé 4e, avait
retrouvé le sourire dimanche soir à son
arrivée à Dunkerque. « Le beau temps
m'a fait grand bien, a-t-il dit aux nom-
breux journalistes qui l'entouraient.

Pour la première fois depuis le début
de l'épreuve, je me suis senti vraiment
à l'aise. Je crois que maintenant je suis
sur la bonne voie. Je prendrai le départ
du Giro avec confiance et pour le ga-
gner » a-t-il ajouté avec insistance.

Le Français Catieau vainqueur de
l 'ultime étape. (ASL)

Trois records
mondiaux battus

• Ivory Crockett, ancien étudiant
de 1 Université de I 'I l l inois , âgé de
24 ans, a battu en 9" d'un dixième
de seconde le record du inonde du
100 yards (91 m. 44) établi pour la
première fois par Bob Hayes le
21 juin 1963 à Saint-Louis. Celui-
ci a été égalé depuis par cinq sprin-
ters : le Canadien Jérôme en 1966,
les Américains Jim Hines et Charly
Greene en 1967, le Jamaïcain John
Carlos en 1969 et finalement l'Amé-
ricain Steve Williams en 1973.
Athlète de 1 m. 70, pesant 68 kilos,
Ivory Crockett, natif de Hall (Ten-
nessee), avait couru le 100 yards
en 9" 2 et le 100 mètres en 10" 2 —
ses meilleurs temps jusqu'à ce jour
— en 1973. U avait gagne en 1969
et en 1970 les 100 yards en 9" 3
aux championnats des Etats-Unis.

0 Le marcheur ouest-allemand
Bernd Kannenberg a établi, à Kas-
sel, deux nouveaux records du mon-
de sur piste en parcourant en deux
heures 27 km. 155 et 55 cm., et en
réalisant, sur sa lancée, 2 h. 12' 58"
aux 30 kilomètres. Les deux précé-
dents records étaient détenus offi-
ciellement depuis 1972 par l'Alle-
mand de l'Est Heinz Stadmuller,
avec 26 km. 930 et 10 cm., et 2 h.
14' 45" 6.

Il a fallu beaucoup de courage
physique et moral à Fuente pour
terminer samedi la 18e étape en
bonne position. Luis Ocana n 'a pas
été plus heureux car il est tombé
dans la même descente mais sa chu-
te parait moins grave. Comme la
veille, ce furent Ocana, Fuente et
Lasa qui animèrent une étape rem-
portée comme vendredi d'ailleurs
par Tamames. Ce dernier a une fois
de plus démontré ses qualités de fi-
nisseur. Résultats.

Afiranda de Ebro - Eibar (152
km.) : 1. Augstin Tamames (Esp)
3 h. 59'43" ; 2. Miguel-Maria Lasa
(Esp) 3 h. 59'58" ; 3. Luis Ocana
(Esp) 4 h. 00'14" ; 4. Joaquim Agos-
tinho (Por) 4 h. 00'18" ; 5. Jean-
Pierre Daïiguillaume (Fr) 4 h.
00'24".; 6. Jose-Manuel Fuente (Esp)
même temps ; 7. André Mollet
(Fr) 4 h. 00'51" ; 8. Domingo Peru-
rena (Esp) 4 h 00'57" ; 9. Janvier
Elorriaga (Esp) ; 10. Jose-Luis Uri-
bezubia. (Esp), même temps.

L'étape de samedi
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Vu l'abondance de manifesta-
tions sportives, les reportages sui-
vants sont reportés:

# Succès chaux-de-fonnier au
tournoi international d'escrime, à
Besançon.

# Brillant comportement des
haltérophiles jurassiens , lors du
match international Suisse roman-
de - Franche Comté.

# Course de côte motocycliste
de Perrefitte.

# Championnat suisse de kar-
ting à Courgenay.

# Les Jurassiens maîtres chez
eux en cross (Saignelégier).

# Match international de bas-
ketball Suisse - Argentine.

# Slalom automobile de Sion,
succès chaux-de-fonnier.

# Cyclisme amateurs, à Lucens,
victoire chaux-de-fonnière.

# Vidal (Olympic) vainqueur à
Olten.

9 Ski français: retentissante dé-
mission, etc.

Faute de place

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 15

Le Français Jean-Pierre Genêt a
remporté la cinquième étape des
quatre jours de Dunkerque, Valen-
ciennes - Dunkerque (204 km.). Ge-
nêt est parvenu à sortir légèrement
du peloton dans les derniers mètres
et il a conservé une avance infime
sur le Belge Freddy Maertens, vain-
queur du sprint du peloton. Résul-
tats :

1. Jean-Pierre Genêt (Fr) 5 h.
05'49" ; 2. Freddy Maertens (Be) ;
3. Willy Planckaert (Be) ; 4. Robert
Mintkiewicz (Fr) ; 5. Barry Hoban
(GB) ; 6. Jean-Jacques Fussien (Fr) ;
7. Guy Esclassan (Fr) ; 8. Willy
Teirlinck (Be) ; 9. Régis Delepine
(Fr) ; 10. Jean-Luc Molineris (Fr),
tous même temps.

L'étape de samedi
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Ecole normale d'instituteurs,
Porrentruy
A la suite d'une réorganisation de l'enseignement, 4 postes de maîtres
principaux sont mis au concours :

i Maître scientifique
Activité :

Enseignement de la mathématique et de la méthodo-
logie correspondante à toutes les classes de l'école.

Exigences :
Diplôme de maître de gymnase ou licence en mathé-
matique avec certificat d'aptitudes pédagogiques
(CAP) reconnu équivalent.

n Maître scientifique
Activité :

' Enseignement principal : physique et chimie.
Selon les besoins : enseignement de la biologie (5 h.).

Exigences :
Diplôme de maître de gymnase ou licence es sciences
avec certificat d'aptitudes pédagogiques reconnu
équivalent.

m Maître littéraire
Activité :

Enseignement du français et de l'italien.
Responsabilité des bibliothèques de l'école.

Exigences :
Diplôme de maître de gymnase ou licence es lettres
avec certificat d'aptitudes pédagogiques reconnu
équivalent.

iv. Maître littéraire
Activité :

Enseignement de l'histoire et de la géographie.
Responsabilité de l'équipement audio-visuel de l'école
(cinéma, TVCF, labo-photo, etc.).

Exigences :
Diplôme de maître de gymnase ou licence avec cer-
tificat d'aptitudes pédagogiques reconnu équivalent.

Remarques
a) Vu la nature des postes à repourvoir (formation d'enseignants pri-

maires), la préférence sera donnée aux candidats pouvant justifier
d'une certaine expérience et d'une sérieuse formation pédagogique.

b) Selon les aptitudes des candidats, la redistribution des tâches propo-
sées demeure réservée.

Traitement :
Selon l'échelle des traitements applicable au corps
enseignant.

Entrée en fonctions :
1er août 1974.

Tous les renseignements nécessaires au candidat pourront être obtenus
<- • auprès de M. M.-A. Berberat , directeur de l'Ecole normale d'instituteurs,

. ., 2900 Porrentruy, tél. (066) 66 18 07. ,.
¦¦ - 

¦ 
' "
.
'
.. '.

Délai de postulation :
Les actes de candidature, accompagnés d'un curricu-
lum vitae, de copies de certificat, ainsi que de réfé-
rences, sont à adresser, avant le 20 mai 1974, à la
Direction de l'instruction publique, place de la
Cathédrale 3 a, 3011 Berne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

OFFRE
A DOMICILE
achevages avec ou sans mise en
marche, cal. 3 3/t à 13 '".
Travail régulier.

Ecrire sous chiffre AD 10875 au
bureau de L'Impartial.

Jf*\ DAME
gyîjj DE BUFFET
ÎĤ CAISSIÈRE

est cherchée par le restaurant
DSR. Entrée immédiate ou à
convenir. Congé le dimanche.

Tel (039) 22 14 12

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou date
à convenir :

un horloger complet
un emboîteur
personnel féminin

pour travaux faciles (travail en fabrique)

un apprenti horloger
Appartement de 4 chambres à disposition.

S'adresser au bureau de la fabrique, rue du Midi 13,
Tramelan, téléphone (032) 97 42 46.

m«JmSm1̂m^1ilàWmmf r^-iT' '̂ feS . . '
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Nous cherchons à engager

un dessinateur-constructeur
qui travaillera dans notre département équipement
et entretien. Il sera appelé à concevoir des machines
et des outillages nécessaires à l'a fabrication et au
montage de montres.

Les offres de services ou demandes de renseignements
sont à adresser à la Manufacture d'Horlogerie RE-
CORD WATCH CO. S. A., 2720 Tramelan, tél. (032)
97 42 36. En dehors des heures de travail, tél. (032)
97 42 55.

I

A VENDRE

FORD CORTINA 1600 GT
expertisée Fr. 2500.—.

GARAGE INTER AUTO
! Avenue Charles-Naine 33
| (039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03, privé.

PFENNIGER & CIE S.A.
Fabrique de boites
cherchent

acheveurs
polisseurs

(euses)
dames ou
jeunes filles
éventuellement
à la demi-journée.

personnel
féminin
pour être formé sur différents
travaux.

S'adresser au bureau :
TEMPLE-ALLEMAND 33
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 26 77

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : 

Domicile : 

No - Localité :

Signature :

; ABONNEMENTS:
3 mois Fr. 21.— ; 6 mois Fr. 40.50 ; annuellement Fr. 78.—
Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds

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

MOYENNE ENTREPRISE DE MÉCANIQUE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

mécanicien
sachant travailler de façon indépendante.

Très bon salaire pour candidat capable, promotion
rapide.

Ecrire à Case postale 34, Charrière 3, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

LAMEX S.A.
MANUFACTURE DE BRACELETS PLAQUÉ OR G

engage tout de suite ou pour date à convenir :

lapideurs-
meuleurs
polisseurs
aviveurs
SUR PLAQUÉ OR

Salaires selon compétences

personnel
à former sur travaux de polissage et
avivage.

Salaires de formation élevés

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

I

Relhor SA
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

cherche à engager

un ingénieur
ETS

en électronique, pour le développe-
ment et la construction de nouveaux
appareils mécano-électroniques.

Prestations et avantages sociaux d'un
grand groupement industriel et bon-
nes perspectives d'avenir pour per-
sonne dynamique.

Faire offres détaillées ou téléphoner à RELHOR S. A.
74, rue du Locle, La Chaux-de-Fonds, (039) 26 01 44.

-M_M__ill______________M__________________ i^__________ l____________________________________M

i i .- ,„ lT}, - •
Nous sommes une entreprise de, 40 personnes et nous
cherchons un(e)' employé' (éj cie bureau désirant
assumer la responsabilité de

chef
de bureau
Nous offrons un travail intéressant et varié dans
une ambiance moderne et agréable.

Salaire selon capacités

Ecrire sous chiffre AB 11031 au bureau de L'Impar-
tial.

Jura
neuchâtelois
Qui voudrait s'oc-
cuper du ménage
et du repas d'une
gentille dame âgée,
mariée, invalide ?
(pas de soins mé-
dicaux).
Beau logement en-
soleillé à disposi-
tion.

Tél. (038) 31 17 90
ii ¦_

FAIRE-PART DE NAISSANCE: Imprimerie Courvoisier SA
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute précision destinées, entre
autres à l'industrie automobile.
Pour nous permettre d'assurer notre programme de
fabrication, NOUS CHERCHONS !0p6ur notre usine
de La Chaux-de-Fonds

opérateurs
pour centre d'usinage, aléseuse à affi-
chage et commande numérique

rectifieurs
pour machines à rectifier les inté-
rieurs. Poste intéressant pour méca- j
niciens qualifiés et soigneux; ouvriers
spécialisés seraient éventuellement
mis au courant

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

ouvrier d'atelier
pour travaux de manutention

NOUS OFFRONS :
des conditions de travail propres à
une entreprise moderne et dynami-
que, en particulier
traitement mensuel généralisé
horaire libre.

Notre bureau du personnel vous donnera volontiers
de plus amples renseignements. En cas d'intérêt,
veuillez adresser vos offres par écrit ou par télé-
phone (039) 21 11 65 ou vous présenter le matin à
VOUMARD MACHINES CO S. A., rue Jardinièrèe
158, 2300 La Chaux-de-Fonds.

__R_£-£_S_ -Î» "m\m*£m&vj PfS _ j_x_ ̂ S—Xff Kitt^Jj l H^HHHHHib

FABRIQUE DE BOITES ACIER ET MÉTAL
très bien équipée et-introduite sur le mraché de la
montre de qualité

cherche à engager

DIRECTEUR
.,. ^i« _ »._) «« . .Ht m.

TE CHNIQU E
j.

La possibilité est offerte à jeune

Ingénieur technicien ETS en mécanique ou
Technicien d'exploitation

ayant quelques années d'expérience industrielle et
des aptitudes affirmées en organisation et mécanisa-
tion de la production, ainsi que dans la conduite du
personnel, de se créer une situation indépendante en
tant que chef d'entreprise, avec intéressement pro-
gressif au capital actions.

Prière d'adresser offre manuscrite avec curriculum vitae sous chiffre
P 28 - 950047 à Publicitas S. A., 2301 La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

offre poste indépendant à

chef
polisseur
SUR LAITON ET ACIER

Le poste requiert une parfaite connaissance de la
branche, ainsi quel'aptitude de diriger seul un dépar-
tement autonome.

Traitement adapté aux exigences du poste et pres-
tations sociales modernes.

Prière de faire offre détaillée avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats sous chiffre 940030 à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Grande compagnie d'assurances
cherche

collaborateurs
Conditions d'engagement et de tra- i
vail intéressantes.

Formation par nos soins.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre 28 - 900137
à Publicitas, Terreaux 3-5, 2001 Neu-
châtel.

yl SINGER
Dans le cadre de notre programme de mécanisation,
nous engageons

1 DESSINATEUR
EN MÉCANIQUE
DIPLOME CFC
pour la création et le développement d'outillages
spéciaux et de prototypes.

Nous offrons : — Vastes possibilités de perfection-
nement

— Salaire en fonction des exigences
du poste

— Ambiance de travail agréable
dans une équipe jeune et dyna-
mique

— Prestations sociales évoluées
— Service de bus - Cantine
— HORAIRE VARIABLE

Ecrivez ou téléphonez-nous ou, mieux encore, prenez
rendez-vous avec un membre de notre direction
technique qui vous fournira volontiers tous les ren-
seignements utiles.
JEAN SINGER & CIE S. A., Crêtets 32, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 42 06.

|»X»J[»J L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP
jPjJJjjHJ! La Chaux-de-Fonds

ENGAGE, pour entrée immédiate ou à convenir :

2 magasiniers

2 chauffeurs
poids lourds

boulangers ou
aides-boulangers

personnel féminin
Travail à temps partiel possible.

Faire offre ou se présenter à l'ENTREPOT RÉGIO-
NAL COOP, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 21 11 51.
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MONTÉES DANS NOTRE EXPOSITION PERMANENTE de matériel de camping 
]

Nous exposons aussi les remorques avec tentes incorporées

TRIGANO - ERKA - COMBI-CAMP
dont nous sommes les agents officiels pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois

Tous les accessoires utiles à un camping agréable sont à votre disposition chez
votre spécialiste
VENEZ COMPARER NOTRE MATÉRIEL... ET NOS PRIX !
Nous réservons pour les vacances Facilités de paiement

Splendide
villa

à vendre, villa
uxueuse de 6 - 8
pièces, à 9 km.
d'Yverdon. Situa-
ion de 1er ordre.

Terrain de 2000
mètres carrés.
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Saucisses à rôtir
Foie de porc
à Fr. 4.50 le Vi kg.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Les Brenets — Les Ponts-de-Martel
La Sagne — La Brévine

Livraisons à domicile — Les clients sont priés de
passer les commandes la veille ou avant 8 heures
du matin.
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«OTOSPORT
can-Marc Oberson
1772 Grolley
fél. (037) 45 15 20

occasions à vendre

I Kawasaki 500
1000 km, prix in-
cessant

notos de cross
out terrain - trial.

Neuves et occasions

Accessoires
tous genres.

ffi ŷ4r7^|ypjjjj**~^^7ffffc;' | - ¦ 'JSteÉÉiJy ____fc_B-_E_J Br ^"^S^g-̂ f̂S

V̂MVV___^^ _̂^^__^?̂ 9I * _ _ _______>!|v_l_\ ^-df*_R -' fl ______u__ _̂ _̂ _̂__ran_SR^ _̂ _̂a--i

__ ^r̂ ^_^^^^^^^^^^^K̂
:
|̂ '-^ IÈ _-__^^^^^^^^^̂ ^-Bw__iK3H__^______̂ ^̂^^^^^^^^______r 38

Wr "̂ Rlr "Igl̂  Un parj _ j .un des ¦¦

assurent"! constance un'̂ eu^lus
0" est fait Pour vous-

de cette 2 litres: que pour i 
1. Une conception son argent. Pjk Iff/^l Bkl

éprouvée 1111 |\| Il
2. Une technique sûre 0ll _Kn,V B#fHll̂ rWll
3. Une ligne classique rnl£|-U_J ' 
Existe aussi en version f)nfc|]U Faites un essai

^oupé. 
^  ̂

VI\V9W. 
 ̂

sans tarder: J

Agence générale: __ ¦ Importateur:
Fehlmann Motor AG, 8902 Urdorf Ç Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf
2608 Courtelary : R. Tschanz & A. Froidevaux 039/44 16 88 — 2052 Fontaine-
melon : W. Christinat 038/52 34 77 — 2300 La Chaux-de-Fonds : Visinand &
Asticher 039/23 51 88 — 2400 Le Locle : Garage du Midi 039/31 30 58 — 2725
Le Noirmont : P. Nufer 039/53 11 87. ,
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Brechbiihl Hits !

1 TV couleur Médiator
B Pal / Secam 66 K 365

Grande image de 66 cm., complètement transistorisé,
12 touches de sélection électronique, prévu pour tous
les programmes (chaînes françaises y compris).

Prix catalogue Fr. 3690.—
Prix Brechbuhl Fr. 3300.—
ou location avec service Fr. 115.—
par mois

TV_33E€B!M.
radio télévision hi-fi stereo
Bienne Rue d'Argent 4 Tél. (032) 23 77 17
Corgémont Grand-Rue 52 Tél. (032) 97 15 97
Tavannes Grand-Rue 26 Tél. (032) 91 41 61 %Malleray Tél. (032) 92 22 66
Saignelégier Tél. (039) 51 17 00

A louer
pour le 1er juillet
1974, bel apparte-
ment de 3 grandes
chambres, cave, ga-
letas, mi-confort,
pour Fr. 220.— par
mois, quartier de
l'Abeille.
Pour visiter,
s'adresser rue Nu-
ma-Droz 129, 2e

' étage à droite.

A SAINT-IMIER
Rue Francillon

boutique
agencée ou non à louer selon
entente.

Ecrire sous chiffre 14 - 120 410 à
Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

PAS DE PUBLICITÉ = PAS DE CLIENTÈLE



Voici les résultats des étapes dis-
putées durant le week-end :

Le Sentier - Chaumont
(186 km. 200)

1. Joop Zoetemelk (Ho), 5 h. 35'
57" (moins 30" de bonification,
moyenne : 33 km. 254) ; 2. Vladimiro
Panizza (I), à 4' 38" ; 3. Fedor den
Hertog (Ho), à 6' 44" ; 4. Gustave
Van Roosbrœck (Be), à 7' 20" ; 5.
Gerrie Knetemann (Ho) ; 6. Giovan-
ni Battaglin (I) ; 7. Antonio Martos
(Esp) ; 8. Georges Pintens (Be) ; 9.
Raymond Poulidor (Fr), tous même
temps ; 10. Louis Pfenninger (S),
à 7' 30" ; 11. Bertoglio (I), è 7' 38" ;
12. Roland Salm (S), à 8' 5" ; 13.
Wezemael (B), à 8' 30" ; 14. Galdos
(Esp), à 8' 58" ; 15. Largeau (F), à
9' 53" ; 16. Van Impe (Be), à 9' 11" ;
17. Van Neste (Be), à 11'11" ; 18.
H. Prinsen (H), à 11' 50" ; 19. Knud-
sen (Ho), à 12' 8" ; 20. Albert Zwei-
fel (S), à 12' 19" ; 20. Eric Spahn
(S), à 12' 38" ; 22. W. Prinsen (Ho),
à 14' 23" ; 23. Julien (F), à 14' 24" ;
24. Martinez (F), à 14' 44" ; 25. Kui-
per (H), à 15' 18".

Neuchâtel - Grand Lancy
(126 km.)

1. Gustav Van Roosbrœck (Be)
3 h. 07' 45" (moyenne 38 km. 442
moins 20" de bonification) ; 2. Gun-
ther Haritz (Al) même temps (moins
10") ; 3. Piet Van Katwijk (H) ; 4.
Hennie Kuiper (H) ; 5. .Vladimiro
Panizza (It) ; 6. Alfred Gaida (Al) ;
7. Giacomo Bazzan (It) ; 8. Alain
Nogues (Fr) ; 9. Michel Perin (Fr) ;
10. Wilfried Wezemael (Be) ; 11. R,
Salm (S) ; 12. Martos (Esp) ; 13. L.
Pfenninger (S) ; 14. Van Looy (Be) ;
15. Prinsen (H) ; 16. Zweifel (S) ;
17. Martinez (Fr) ; 18. Knudsen (No) ;
19. Grande (Esp) ; 20. Kneteman (H) ;
21. Cael (Be) ; 22. Huysmans (Be) ;
23. Eric Spahn (S) ; 24. H. Prinsen
(H) ; 25. Bertoglio (!),__ . . ¦,. -. \ v .>^, .

Coûtée contre la montre
(25 km. 200)

1. Knut Knudsen (No) 33' 13" 9
(20" de bonification) moyenne 45 km.
519) ; 2. Jopp Zoetemelk (H) 33' 55"
4 (10" de bonification) ; 3. Wilfried
Wezemael (Be) 34' 30" 1 ; 4. Ray-
mond Poulidor (Fr) 34' 35" 4 ; 5. Fe-
dor den Hertog (H) 34' 40" 5 ; 6. Ro-
land Salm (S) 35" 06" ; 7. Gerrie
Kneteman (H) 35' 11" 9 ; 8. Fausto
Bertoglio (It) 35' 15" 5 ; 9. Louis
Pfenninger (S) 35' 15" 7 ; 10. Gustave
Van Roosbrœck (Be) 35' 15" 9 ; 11.
Giovanni Battaglin (It) 35' 20" 8 ; 12.
Wladimiro Panizza (It) 35' 27" 7 ; 13.
Giacomo Bazzan (It) 35' 39" 1 ; 14.
Hennie Kuiper (H) 35' 42" 4 ; 15.
Jean-Claude Largeau (Fr) 35' 56" 6 ;
16. Antonio Martos (Esp) 36' ; 17.
Uli Sutter (S) 36' 07" 2 ; 18. Francis-
co Galdos (Esp) 36' 07" 7 ; 19. Va-
lérie Lualdi (It) 36' 16" 7 ; 20. Gun-
ther Haritz (RFA) 36' 27" 2 ; 21.
Ferdinand Julien (Fr) 36' 33" 4 ; 22.
Adolphe Huysmans (Be) 36' 54" 8 ;
23. Lucien Van Impe (Be) 37' 02"
3 ; 24. Gonzalo .Aja (Esp) 37' 07" 9 ;
25. Albert Zweifel (S) 37' 13"1.

Classements finaux
1. Joop Zoetemelk (H) 23 h. 54'

16" ; 2. Wladimiro Panizza (It) à
5' 03" ; 3. Fedor den Hertog (H) à
7' 20" ; 4. Giovanni Battaglin (It) à
7' 59" ; 5. Raymond Poulidor (Fr) à
8' 41" ; 6. Gustave Van Roosbrœck
(Be) à 9' 05" ; 7. Louis Pfenninger
(S) à 9' 39" ; 8. Antonio Martos (Esp)
à 10' 13" ; 9. Knut Knudsen (No) à
11' 44" ; 10. Fausto Bertoglio (It) à
13' 43" ; 11. Gerrie Kneteman (H) à
13' 46" ; 12. Georges Pintens (Be) à
14' 23" ; 13. Roland Salm (S) à 14'
27" ; ;ù. Lucien Van Impe (Be) à
15' 06" ; 15. Albert Zweifel (S) à
16' 28" ; 16. Jean-Claude Largeau
(Fr) à 16' 46" ; 17. Hennie Kuiper
(H) à 17' 55" ; 18. Wilfried Wezemael
(Be) à 18' 31" ; 19. Francisco Galdos
(Esp) à 18' 56" ; 20. Willy Van Neste
(Be) à 19' 37" ; 21. Wim Prisen (H)
à 20' 11" ; 22. Ferdinand Julien (H)
à 21' 12" ; 23. Mariano Martinez (Fr)
à 22' 07" ; 24. Henk Prinsen (H) à
24' 09" ; 25. Roger Loysch (Be) à
29' 46". puis : 45. Uli Sutter (S) à
1 h. 24' 15".

Grand Prix de la montagne : 1.
Lucien Van Impe (Be) 13 points ; 2.
Wladimiro Panizza (It) 8 ; 3. Chris-
tian Raymond (Fr) et Eric Spahn
(S) 5 ; 5. Joop Zoetemelk (H) 3,5.

Classement par points : 1. Van
Roosbrœck (Be) 85 ; 2. Panizza (It)
75 ; 3. Zoetemelk (H) 66 ; 4. Batta-
glin (It) 59 ; 5. Wesemael (Be) 48.
Puis 6. Pfenninger (S) et Poulidor
(Fr) 46.

Derniers
résultats

Tour de Romandie 1974: décision au cours de l'étape neuchâteloise

Succès belge et norvégien, à Genève
Plusieurs sujets de satisfactions helvétiques

Ainsi, dans ce Tour 1974, le premier leader aura été
le dernier ! En effet, le Hollandais Joop Zoetemelk,
avait, tel un matador, planté ses banderilles au cours
du prologue, où (déjà) il s'était avéré le meilleur. Il
devait par la suite perdre son maillot vert au profit
de l'Italien Panizza... mais pas beaucoup de terrain !
Si l'épreuve ne réservait aucune surprise au cours de
la seconde étape (Evolène - Villars-Sainte-Croix) rem-
portée au sprint par le Hollandais Cees Priem, on
assistait à une terrible bataille le lendemain avec l'é-
chappée fantastique du Français Raymond. C'est peut-
être au cours de cette journée que Zoetemelk a forgé
son succès final. Il avait laissé au leader Panizza et à
ses coéquipiers, la tâche de réduire l'écart sur Ray-
mond qui, ne l'oublions pas, était à un certain moment,
porteur du maillot vert. Au Sentier, l'Italien avait sauvé
sa place de leader, mais il y avait certainement perdu un
peu de ses forces. Si l'on en doutait encore à ce mo-
ment-là, cela devait devenir apparent au cours de
l'étape-reine du Tour : Le Sentier - Chaumont (Neu-
châtel).

Souriant, aimable comme à son habitude, le lauréat
1974 de l'épreuve organisée par l'UCS a confié ses

impressions. « Je suis très heureux. Jusqu'à la fin j'ai
pourtant eu peur ; on ne sait jamais ce qui peut arriver
(chutes, crevaisons). Le terrain m'a très bien convenu.
La montagne c'est un peu mon point fort. Néanmoins
la course a été très dure, très difficile. Mais maintenant
j'espère bien gagner le Tour de France. C'est possible,
nous avons une très bonne équipe », a-t-il avoué alors
qu'il venait d'être consacré sur la plus haute marche du
podium. A l'issue de cette épreuve, on doit admettre
que la logique a été respectée si l'on excepte la contre-
performance de David et celle de Martinez. Panizza,
Den Hertog, Battaglin, Poulidor (il aurait peut-être fait
mieux s'il n'avait été équipier du vainqueur) sont bien
les meilleurs éléments participant à l'épreuve roman-
de. A ces champions il faut donc associer des hommes
comme le Norvégien Knudsen (une révélation) et les
Suisses Pfenninger, Salm et Zweifel qui se sont « mon-
trés » à plus d'une occasion avant de défendre les
places acquises.

Dans l'ensemble, ce Tour a été un des plus pas-
sionnants à suivre et il a donné lieu à un suspense
qui a pris fin avec la bataille de Chaumont...

Le Hollandais Joop Zoetemelk
un grand et brillant vainqueur

Bataille décisive et fantastique

Joop Zoetemelk , vainqueur du Tour de Romandie 1974.

Le Hollandais Joop Zoetemelk est
sorti, samedi, de sa réserve lors de
l'étape Le Sentier-Chaumont. Cette 4e
étape fut la plus dure et bien peu ont
finalement été épargnés par un par-
cours extrêmement accidenté et com-
portant de nombreuses côtes. Le rou-

Louis Pfenninger, meilleur
représentant helvétique.

tier Batave, déjà victorieux de Paris-
Nice et de la Semaine catalane, a signé
un exploit qui restera gravé dans les
annales du Tour de Romandie. Le pa-
nache, la bravoure dont il a fait preu-
ve pour mener à bien sa contre-offen-
sive situe bien l'homme actuellement
qui a véritablement « massacré » ses
derniers adversaires à l'issue d'un com-
bat remarquablement livré dans la fo-

rêt de Chaumont et sa côte de 6 kilo-
mètres à 10-12 pour cent.

Trois fois les coureurs devaient la
gravir avant de pouvoir prétendre se
soustraire aux éléments qui ont rendu

De nos envoyés spéciaux
André WILLENER
et André NEURY

cette étape absolument infernale. Le
matin déjà les escarmouches avaient
été nombreuses et surtout violentes :
les coureurs de « Gan-Mercier » après
avoir étudié les possibilités qu'offrait
le tracé (quelque 2600 m. de dénivella-
tion au total), avaient décidé de lancer
la grande offensive, celle qui devait

Les coureurs à la sortie de La Chaux-de-Fonds

leur permettre d'aller à la conquête du
maillot et de la victoire finale.

A un jour de la fin, l'opération a
réussi. Au-delà de toutes les espérances
puisque avant le départ Claude Sudre
avait déclaré :« C'est une étape pour
Zœtemelk. Malheureusement la pluie
ne va pas lui faciliter la tâche. Il
la supporte mal et j'ai peur qu'elle
nous joue un sale tour ». L'optimisme
n'était pas tellement de mise dans le
camp des « Gan-Mercier ». A tort, sem-
ble-t-il, puisque les hommes de Louis
Caput ont ét^.les grands dominateurs,
et les,gràhds".'aihqueu_,_. ' f ' ¦¦•"*

Plusieurs fois Knetemann et Zœte-
melk tentèrent de fausser compagnie
au peloton. La bataille était dans l'air.
Mais à chaque coup, le peloton, après
avoir surmonté sa surprise de ces dé-
marrages répétés, revint sur les fu-
yards. Il y eut d'abord Zœtemelk avec
HMH IIII IIIII.I _ _-____ I____________________________-__ I_.I___M_.___ I i . ¦ ¦- .

L'instant fatidique de l'étape de samedi, à Savagnier, Zoetemelk a rejoint le
Suisse Spahn et il va s'en aller vers la victoire d'étape et du Tour.

les deux Suisses Spahn et Pfenninger,
Martos, Kuiper, Knudsen , Battaglin.
Davis, Panizza, Galdos, Den Hertog!
puis Wezemael, Nogues, Galdos, de
Brauwere, Spahn encore, Bertoglio et
enfin Pfenninger, Spahn, Aja , Largeau,
de Brauwere, Knetemann, Zœtemelk,
Nogues, Berloglio, Galdos, Ruch. La
plupart payèrent toutefois chèrement
leurs efforts sur la fin et notamment
le Belge Wilfried David, l'un des ins-
tigateurs les plus tenaces. Pour le lau-

Le Suisse Spahn est seul en tête à
Saint-Imier.

réat de l'an dernier, le Tour de Ro-
mandie s'est terminé dans la voiture-
balai, bien remplie au cours d'une jour-
née haute en couleurs.

Un Suisse en tête à la sortie
de La Chaux-de-Fonds

broutant d'une trêve tacite entre
les principaux favoris, le Suisse Erich
Spahn, se relevant pourtant de mala-
die, parvint à se détacher seul à la
sortie de La Chaux-de-Fonds (km. 100).

Jusqu'au 151e kilomètre il se maintient
au commandement avec une avance de
l'ordre de 2' à 2'30 avant que Zœtemelk
ne fonde sur lui après avoir placé une
attaque soudaine à quelques mètres
du sommet de la côte de ~ Chaumont.
Auparavant le Hollandais avait fait
preuve de beaucoup de lucidité et il
est surprenant que le changement de
vélo qu'il s'imposa n'ait pas mis la
puce à l'oreille de Panizza et de ses
coéquipiers.

Spahn passa seul encore sur la li-
gne d'arrivée. Avec 40" d'avance sur
l'Allemand Gaida, 1' sur Zœtemelk et
van Impe alors que Panizza était dis-
tancé. Puis il fit route commune avec
le futur vainqueur avant que celui-ci
ne s'envole vers la victoire (km. 161)
à l'amorce de la 2e ascension finale.
Dès lors les jeux étaient faits et Zœ-
temelk creusa l'écart dans des propor-
tions gigantesques. Derrière ses pour-
suivants restèrent littéralement sur le
carreau bien que Panizza ait vainement
essayé de sauver les meubles.

Le petit Italien fut le premier à réa-
gir. Il s'y prit toutefois trop tardive-
ment alors que Poulidor essayait vai-
nement de rester dans son sillage. Le
groupe des poursuivants éclata. Les
écarts prirent une proportion définitive.
Un seul regret le mauvais temps qui
joua un bien mauvais tour aux orga-
nisateurs de l'arrivée à Chaumont. dont
l'excellent travail aurait mérité une au-
tre récompense.

? Suite en page 16



LE LOCLE - BULLE O à O
Match-nul flatteur pour les visiteurs... en 1er ligue

LE LOCLE : Eymann ; Bader, Frutig, Vermot, Challandes, Kiener, Jendly,
Claude, Bula, Porret (30* Humbert), Borel, (65' Kohler pour Humbert). —
BULLE : Cottier P. ; Tercier, Pugin, Doutaz, Waeber, Rime, Oberson, Gon-
zales, Uldry, Raboud, Demierre (73' Gremaud). — ARBITRE : M. Favre,

d'Echallens, 800 spectateurs.

Le Loclois Porret aux prises avec Doutaz. (photo Schneider)

Vitesse et clairvoyance
La venue de Bulle au Locle promet-

tait beaucoup et l'on pensait générale-
ment assister à un match d'un niveau
supérieur à celui qu'il nous était donné
de voir d'ordinaire. En effet Bulle,
étant premier du classement, ne pensait
guère faire de quartiers face à l'équipe
locale qui n'est que 7e de ce même clas-
sement. Tout fut dit, mais tout ne fut
pas fait. Le match fut entamé de part
et d'autre avec une détermination peu
coutumière, et l'on pu assister à quel-

ques phases de jeu qui laissaient entre-
voir une partie où l'intensité devait
être optimum.

Efforts mal récompensés
Les « locaux » dont les efforts ne fu-

rent guère comptés, firent cependant
très vite la différence et de fort belle
manière. En effet, ils assirent définiti-
vement leur domination à la 15e minu-
te de jeu après une brillante action
qui prit corps au milieu du terrain et
dont Bula ne put malheureusement pas

concrétiser la valeur par l'ouverture du
score. Dès lors, l'on était en droit de
penser que cette domination tant tech-
nique que territoriale allait finalement
aboutir à une ouverture de la marque
qui aurait été pour le moins logique.
« Dame chance » ne fut véritablement
pas du côté loclois dimanche après-
midi, et la mi-temps fut atteinte sur le
score inamoviblement vierge de 0 à 0,
score flatteur pour les visiteurs fri-
bourgeois.

Cette malchance qui au fil des minu-
tes devenait l'apanage loclois, décou-
ragea quelque peu les protégés de
l'entraîneur Furrer. L'on put toutefois
assister à quelques situations fort épi-
ques devant les buts de Cottier qui sau-
va à plusieurs reprises son équipe de
la défaite.

Match nul irréversible
La seconde période se déroula sur un

schéma presque semblable. Les Fri-
bourgeois affichèrent néanmoins une
plus grande sûreté, principalement en
défense, sans pour autant donner l'im-
pression de pouvoir faire la différence.
Le jeu perdit de ce fait beaucoup en
intérêt et en intensité. Toutes les réac-
tions locales furent vaines et le score
resta désespérément nul jusqu'au coup
de sifflet final.

L'équipe locale a donc rempli son
contrat même si elle n'a pu mettre à
son actif une victoire qu'elle aurait am-
plement méritée !

P. R.

Fittipaldi gagne, Regazzoni quatrième
Le Grand Prix automobile de Belgique

Déjà vainqueur cette saison du Grand Prix du Brésil, le Brésilien Emerson
Fittipaldi, a glané un deuxième succès en s'imposant dans le Grand Prix de
Belgique de formule 1, cinquième manche comptant pour le championnat
du monde des conducteurs. Fittipaldi, au volant de sa McLaren, l'a emporté
avec 27 centièmes de seconde d'avance seulement sur l'Autrichien Niki
Lauda, gagnant du Grand Prix d'Espagne il y a quinze jours. Derrière, le
Sud-Africain Jody Schekter (Tyrrell) a pris la troisième place en devançant
le Suisse Clay Regazzoni dans les ultimes tours. La Ferrari du pilote helvé-
tique perdit sensiblement de sa puissance en fin de course et il ne put rien
faire contre le retour de Scheckter. Les autres points du championnat du
monde ont été récoltés par le Français Jean-Pierre Beltoise (BRM) et le Néo-

Zélandais Dennis Hulme (McLaren).

En tête de la Coupe du monde
En apportant sa troisième victoire

de la saison à l'écurie McLaren, Emer-
son Fittipaldi s'est du même coup ins-
tallé en tête du classement provisoire
du championnat du monde. Avec 22
points, il devance maintenant Niki
Lauda (21) et Clay Regazzoni (19), qui
était leader avant cette épreuve dis-
putée sur 85 tours du circuit de Ni-
velles, près de Bruxelles. Ainsi Clay
Regazzoni a donc perdu sa première
place au challenge mondial. Mais le
Tessinois, meilleur temps des essais,
n'en a pas moins fait une brillante

course. Parti en « pôle-position », il
conserva la tête de l'épreuve presque
jusqu'à la mi-course, avant de com-
mencer à rétrograder en raison d'un
manque soudain de puissance de sa
voiture.

Trente pilotes ont participé à ce
Grand Prix de Belgique, qui s'annon-
çait particulièrement ouvert. En fait ,
la course fut d'une clarté peu habi-
tuelle. Dès le départ , un peloton de
six pilotes se portèrent au commande-
ment. Deux de ces six conducteurs
connurent des ennuis (Hunt et Petter-
son) : les quatre autres ont pris les
quatre premières places et la lutte se

Clay Regazzoni , quatrième de l 'épreuve, (photo d' archives)

circonscrivit au niveau de l'ordre d'ar-
rivée.

La course
Clay Regazzoni ne rata pas son dé-

part et il s'installa d'emblée au com-
mandement de la course. Derrière lui,
Fittipaldi , Scheckter, Petterson, Lauda
et Hunt faisaient le « trou » avec tous
les autres concurrents. Les positions ne
variaient guère durant les premiers des
85 tours. Tout au plus Lauda passait
Petterson après cinq tours. Mais la
course changea de physionomie au 37e
passage, lorsque Fittipaldi attaqua avec
succès la Ferrari de Regazzoni qui
avait mené l'épreuve jusque là. Le
Suisse laissait encore passer Lauda
quelques tours plus loin.

Entre la McLaren de -Fittipaldi et la
Ferrari de Lauda , c'était désormais la
lutte au couteau. L'ancien champion
du monde (1972) ne creusa jamais vrai-
ment l'écart (trois secondes au maxi-
mum). L'Autrichien de son côté tentait
l'impossible dans les derniers tours,
mais il échouait pour moins d'une se-
conde, laissant ainsi à Fittipaldi une
brillante victoire. Derrière, Regazzoni,
trahi par sa voiture, ne pouvait dé-
fendre sa troisième place et il termi-
nait finalement au quatrième rang, de-
vancé sur la fin par Scheckter.

Résultats
1. Emerson Fittipaldi (Bre) MacLa-

ren , les 316 km. en 1 h. 44'20"57
(moyenne 182 km. 099); 2. Niki Lauda
(Aut) Ferrari , 1 h. 44'20"92; 3. Jody
Scheckter (AS) Tyrrell , 1 h. 45'06"18; 4.
Clay Regazzoni (S) Ferrari , 1 h. 45'12"
59; 5. Jean-Pierre Beltoise (Fr) BRM ,
1 h. 45'28"62; 6. Dennis Hulme (NZ)
MacLaren , 1 h. 45'31"11; 7. Mike Hail-
wood (GB) MacLaren , à un tour ; 8.
Graham Hill (GB) Mebassy Lola, à deux
tours ; 9. Vittorio Brambilla (It) March,
à deux tours; 10. Tim Schenken (Aus)
Trojan , à deux tours.

Classement provisoire du champion-
nat du monde des conducteurs après
cinq manches: 1. Emerson Fittipaldi
(Bre) 22 points; 2. Niki Lauda (Aut) 21;
3. Clay Regazzoni (S) 19; 4. Dennis
Hulme (NZ) 11; 5. Jean-Pierre Beltoise
(Fr) 10.

Dernière journée sans histoire
Fin du Tour de Romandie cycliste

L'arrivée de l'étape Neuchâtel - Genève, le Belge Van Roosbroeck est le
plus rapide lors du sprint.

? Suite de la page 15

Le Norvé g ien Knudsen vainqueur
contre la montre et révélation de

l'épreuve.

Le matin, a l'arrivée a Genève, le
sprinter belge van Roosbrœck s'était
comme prévu montré le plus rapide,
réglant dans l'ordre l'Allemand Haritz
et le Hollandais van Hatwijk sans
pour autant que Zœtemelk n'ait eu
à trembler pour sa position. En fait,
ce premier tronçon de la 5e et der-
nière étape donnait la possibilité aux
. humbles » de sortir une bonne fois
de l'anonymat. Mais, après la bataille
de la veille à Chaumont, le peloton
avait opté pour la sagesse et c'est en
rangs compacts que les 45 concurrents
ralliaient leur point de départ.

Sur la fin pourtant on avait enregis-
tré quelques tentatives, mais un seul
homme a été lâché au cours de cette
matinée calme : le Suisse Uli Sutter.

Après son exploit de la veille, Zœte-
melk a terminé en beauté devant un
nombreux public, accouru aussi bien
sur la ligne d'arrivée que sur les bords
du parcours. Malheureusement le rou-
tier néerlandais a eu affaire à plus
fort que lui contre la montre en la
personne de l'athlétique Norvégien
Knudsen qui a fait tourner cet ultime
duel à son avantage à la moyenne de
45 km 519.

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Audax - UGS 6 à 4
AUDAX : Ph. Favre ; Lochmatter, Moulin, M. Favre, Stauffer ; Christen,
Probst ; Fiorese, Barbezat, Décastel, Leuenberger. — UGS : Tombet ;
Rachat, Dupraz, Martignago, Reber ; Pierre-Charles, Gonnet ; Espana,
Bosshard, Romandini, Brennenstuhl. — BUTS : 20' Fiorese ; 25' Probst ; 26'
Leuenberger ; 30' Espana ; 31' autogoal de Dupraz ; 32' Brennenstuhl ; 55'
Leuenberger ; 66' Leuenberger ; 67' Sauer ; 89' Romandini. — NOTES :
Stade de Serrières en excellent état. Temps ensoleillé. Bon arbitrage de M.
Bcesch, de Bienne, 200 spectateurs. Fiorese tire sur le poteau gauche du
but adverse à la 19e minute. Sauer succède à Reber à la 55e minute et
Pavlovic en fait de même avec Gonnet à la 73e minute chez les visiteurs.
Brennenstuhl est averti sévèrement huit minutes avant la fin du match.

BON TOUT DE MEME
S'il y a tout à redouter de telles affi-

ches de liquidation , les inconditionnels
du ballon rond n 'auront néanmoins pas
regretté leur matinée. De part et d'au-
tre, chaque acteur était animé du désir
de faire quelque chose de productif.
Personne n'eut ainsi à se plaindre de
cette heureuse tournure d'esprit. L'en-
train nécessaire s'y trouvant, joueurs
et spectateurs passèrent d'agréables
moments dans un climat serein à l'ex-
trême.

DOMMAGE
UGS, après avoir été un des grands

clubs du football suisses, quitte la pre-
mière ligue pour s'en aller rejoindre
les sans grade. C'est évidemment re-
grettable et les Genevois n'ont certai-
nement à s'en prendre qu'à eux-mê-
mes.

Au premier abord , l'ensemble paraît
soudé, cohérent et exhale l'impression
d'un style agréable et rationnel. Cepen-
dant , il faut bien se rendre à l'éviden-
ce que cette formation manque singu-
lièrement de vigueur. De plus les dé-
fenseurs, lents pour la plupart , se trou-
vent facilement empruntés. Audax put
ainsi se déjouer aisément de l'opposi-

tion adverse. S'il ne marqua que six
buts au faible gardien des visiteurs, il
faut en voir la raison dans la malchan-
ce qui poursuivit Barbezat d'une part
et dans le manque de précision dont fit
preuve Décastel lors de ses tirs au but
de l'autre.

EXPÉRIENCE REUSSIE
Les Italo-Neuchâtelois ont mainte-

nant mené à bien l'essai entamé à l'oc-
casion du départ de leur entraîneur en
décembre dernier. Ils ont prouvé sur
six mois qu'il était possible à une ban-
de de copains appliqués et non dénués
de qualités de tenir un rôle intéressant
en championnat de première ligue et
de décrocher un rang que les esprits
chagrin leur contestaient.

La conclusion apparaît d'autant plus
positive qu'elle n'a nullement nui à
l'épanouissement d'un espoir tel que
Décastel. De plus, le temps aidant,
Leuenberger fit petit à p«etit l'unanimi-
té sur ses qualités de butteur après
avoir connu passablement d'avatars.

L'état de santé d'Audax fait plaisir
à voir même si, face à ce modeste UGS,
certains de ses éléments s'offrirent des
libertés qui coûtent cher en d'autres
circonstances, (edg)

Une phase de ce match, (photo Schneider)

Pour leur quatrième match interna-
tional officiel , les « footballeuses » suis-
ses ont été battues à Schaffhouse, su-
bissant ainsi leur première défaite ; el-
les se sont en effet inclinées devant les
Hollandaises, sur le score de 3-0 (1-0).
1300 spectateurs ont assisté à cette
rencontre, dirigée par M. Hungerljuhler v
(St-Gall) L'équipe suisse a évolué dans
la composition suivante : Cina ; Meiser
(55e Zaugg), Bayer, Thomet, Gaspa-
roli (36' Pestoni) ; Wirz, Boll, Flanchet;
Moser, Bachmann, Unternaehrer (45'
Suter).

Déf aite helvétique

Delémont : Demuth ; Muller, Babey,
Lauper, Bernald, Garcia, Bai, Friche,
Kaehlin, Fleury, Missana. — 1200 spec-
tateurs. Buts : 16e et 76e minutes Mis-
sana, 26e Lorenz, 55e Friche, 70e Bai.

¦;.. . Pour leur ultime match devant leur
public, lep Delémontains ont présenté
un spectacle de'choix pratiquant un
football alerte et ne manquant pas
d'imagination. Dominés dans tous les
domaines, les Lucernois, qui sont pour-
tant candidats au tour final de promo-
tion, en furent réduits à se défendre
et l'ampleur du résultat est à l'image
de la supériorité de l'équipe dirigée
par Bai. (rs)

Delémont -
Emmenbrucke 4-1

Groupe 1 : Martigny - Fribourg, 2-5 ;
Etoile Carouge - Berne, 4-0 ; Sion -
Chênois, 1-0 ; Servette - Neuchâtel-
Xamax, 3-1 ; La Chaux-de-Fonds -
Granges, 5-1 ; Lausanne - Comète Pe-
seux, 1-2.

Groupe 2 : Aarau - Young Fellows,
6-4 ; Chiasso - Bâle, 0-0 ; Emmenbru-
cke - Lucerne, 3-1 ; Grasshoppers - Bel-
linzone, 4-0 ; Lugano - Zurich, 1-1 ; St-
Gall - Amriswil, 3-1 ; Wettingen - Con-
cordia, 4-6.

Championnat suisse juniors
interrégional A-l

Devant 1200 spectateurs, le derby
jurassien Moutier - Laufon a été très
disputé. Il a fallu toute l'autorité de
l'arbitre, M. Guignet, d'Yverdon, pour
que le match ne dégénère pas en ba-
garre car il y eut de nombreux fauls
des deux côtés et plusieurs joueurs ont
été avertis et un joueur de Laufon
expulsé. Le gardien Muster de Moutier
et l'avant Joseph ont été les meilleurs
sur le terrain, (kr)

Moutier - Lauf on 0-0



RELHOR S. A.
Fabrique de relais horaires

ENGAGERAIT

ouvrière
pour petits travaux d'ébauches

ouvrière
pour petits montages.

On formerait

jeune personne
ayant bonne vue.

S'adresser à : RELHOR S. A.
74, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 01 44

BIJOUl ERIE Parc des Sports de la Charrière A 18 h. 20: Prix habituels des places
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.̂^¦'..-''flB̂ ^HBlÉSi' -v ..:;¦. ¦-- îmi t&'t.-.- - - ¦ ¦- -¦:-:-'--'-&£Qtof̂ r^^*£$_ \ -  -WoBM^̂ P __________r__ ï _̂_0i___fSSv-P " '̂ ^.li--.-._¦___ _________J____§5^ ¥̂>>-W^i>?^^ ' miiinoilïWfiHini •'"'- ___- E§x__&^. s. -̂  -- , .
¦Mfc ̂ ^--̂ fjaSBBfcfa^y - ^\i ^Hv *%>

**V* '̂ H H .̂ ' *B l̂ tetek ^̂ ^̂ SHHKS t̂ ^^mmmWmmmmlkmWj l ^ ______?***!_.
—y - . -jjsffl^̂ ^̂ B .j-y. ' . * ¦ - - - - ¦* ï̂«jÊi '̂̂ *̂ ii'.lî J» ̂______K J r„ iwHJnf 
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L'AUD1100 est une véritable virtuose ^~. . n ,
de l'économie
L'AUD1100 est une grande routière offrant cinq places le fonctionnement du lave-glace et de l'essuie-glace,
hautemenfconfortables. Sa consommation d'essence nouveau système de pose du moteur assurant une
n'en demeure pas moins extrêmement modeste , AUDI insonorisation encore plus efficace,
ayant, aujourd'hui déjà, mis au point le système de .. ¦ ¦ , .
combustion de l'avenir. Un Plus "COU design
Dans les divers moteurs équipant les différents mode- Un simple coup d1 œil sur l'avant vous permettra de
les de l'AUD1100, les canaux d'aspiration conduisant constater que la nouvelle AUD1100 est encore plus
le mélange air-carburant à la chambre de combustion belle et plus élégante que ses devancières,
aménagée dans les pistons, sont disposés en spirale. La gamme des nouvelles AUD1100 vous attend chez
Ainsi, le mélange entre rapidement en rotation. L'air et tous les agents AUDI NSU. Volontiers, nous faciliterons
l'essence se compénètrent intimement et permettent votre décision en vousfaisanttenirune documentation
une combustion vraiment complète, idéale en quelque détaillée surle modèlequi vous intéresse.Ecrivez-nous
sorte. Chaque goutte d'essence brûle à fond. ou téléphonez-nous (056 430101).

Une plus grande sécurité
De tout temps déjà, l'AUD1100 a compté parmi les AHIBkH )fl4^_#t fMÉP— PWÊËvoitures les plus sûres. Cela n'a pas empêché les ||l || 1|1|1/ |(# Àfàmmmtechniciens de la perfectionner encore , à cet égard, mf^nàwmw m M\w\0'f _____ M m Tr
par un longeron renforcé à l'avant et un essieu arrière ¦ _ _ _ _ .„_||_ Ĵ ,,« __._—,«»_«.«.IL.-«I
comprenant une barre à torsion. La nouvelle cIasse sport-COnfort

AUD1100 L - AUD1100 LS - AUD1100 GL - AUD1100 coupé S
Un DIUS arand rnnf orf (L;AUDI.00LS, la GL et la coupé sont également livrables avec laWII |/IU3 ^I

UI IU
WIII UII transmission automatique et la direction assistée.) $?

Toute une série d'éléments nouveaux accroissent le importateur général pour la Suisse- Ê
confort: appuie-tête et ceintures de sécurité montés en AMAG, 5116 Schinznach-Bad
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l':î Hi_ î_B ffej ijy;tfSy ; | Je souhaiterais recevoir une documentation détaillée sur les modèles f

^_ ^l'IMB̂ BlÉBR"" 
¦ AUD1100 L - LS - GL - Coupé 17 *

_K- __I___M»_I i. ¦— (Prière d'encadrer le modèle qui vous intéresse) I

'¦̂ Hfé^SB»̂ S 

Rue: 

!
Forfait pour transport B s _ ^_ _ _ _^g^ ^mm_ \ I NP/i0C mé. 

¦

®Ha_.!! f̂* Li <̂ Ê ' ï \i 1 Prière de découper ce bon de l'envoyer à £pî̂  
5116 Schinznach-Bad |

¦« __lfrSiiniii.i ¦BI
^H Hl ^^^^̂ Jufc.t..iH_ J SB <c3

Succès énorme
des centaines

de
lecteurs vendus

Lecteur pour cassettes stéréo
8 pistes

Régleurs pour volume, tonalité
et balance

Touche pour changement de pistes

Lampe témoin

Avec 2 hauts-parleurs
et accessoires de montage

le tout 90i"
- "v. ,* * -• '• ¦ i *. '¦ j ','"'

plus garantie
et service après garantie

Pas de problèmes pour vous
avec cet appareil
de haute qualité

|CINÉ-SERVICE|
Avenue Léopold-Robert 51

sous les Arcades

A VENDEE OU A LOUEE

Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt-du-Locle
DÈS LE 15 NOVEMBRE 1974
avec plus de 3000 m2 de terrain autour de l'immeu-
ble. Bien situé, aux abords immédiats de la route
nationale. Quartier en pleine évolution.

Ecrire à Case postale 367, La Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 22 45 15, de 7 h. 30 à 9 h.



Les Breaks
Peugeot
ont plus
d'un avantage
sur les autres.
Pratiques et économiques à l'usage,

ils vous procurent l'exceptionnel
confort des berlines 

^^^^-ggŝ

une longévité supérieure. En toute sécu- 
~

Aflwk.__!i_-̂ 3̂ B̂____^
^

rite, même à pleine charge et sur mauvaises \̂ -WÊ ^̂ ^
routes, les breaks Peugeot longs et maniables ^Œ*^
se conduisent aussi aisément que les berlines. Leurs freins assistés
renforcent au maximum leur sécurité active.

Faites votre choix parmi les 6 modèles à 5 portes de la gamme des modèles,
204,304 et 504 aux moteurs de 

^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  -
1,1 à 2 litres. Ils offrent 5 ou M. J I if 1 ÉèT  ̂ . ^̂ lTT7 places et une charge utile de WL WLm L̂0 _̂_J_ wEa L̂mW I
410 à 670 kg. Importateur: Peugeot-Sulsss S. A., 3000 Berne 31

La Chaux-de-Fonds: Garage el Carrosserie das Entilles SA, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/22 18 57 - Les Breu-
leux (BE): Marcel Clémence, Les Vacheries, tél. 039/5411 83 - Le Locle: Garage et Carrosserie des Entilles
SA, rue Girardet 33, tél. 039/31 37 37 - Montfaucon (BE): Boillat Frères, tél. 039/5513 15 - Les Ponts-de-Martel:
Garage de la Prairie, Roger Robert, tél. 039/3716 22 - Saint-Imier (BE): Garage du Midi SA, tél. 039/41 21 55-
Tramelan (BE): Garage .de .'Est -SarVifl.. _5yg8rj > tôi_ '. - 032/974. -27.*"1:' • " >>" '•* M««W» ¦*_ ¦ . .¦.-._ _ .;,. KIB t

- , .- :» • '..; ' -y-y. :;i.'-t i '¦ ' • . ..". r i .-_ .» .'.. t/

Union Oil Company of California
Los Angeles, California. USA

y 3/ 0/ Emprunt 1974-89 de fr.s. 60 000 000
Le produit est destiné au refinancement des activités interna-
tionales en dehors de la Suisse.

Modalités de l'emprunt
Durée: 15 ans au maximum
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000

et fr.s. 100000
Amortissements: de 1980 à 1988 par rachats annuels, si les

cours ne dépassent pas 100°/»
Coupons: coupons annuels au 31 mai
Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève , Berne

et Lausanne

m§ f\ âf\ Q/ Prix d'émission
1UU /O net

Délai de souscription du 13 au 16 mal 1974, à midi

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi que
des bulletins de souscription.

Sociélé de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasln & Cie Sociélé Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

.mg i.vi •." ' ¦• »' _ • i-_ :i  ¦'"¦ '¦" - ' ¦ "• •

un horloger
pour la conduite de l'atelier de posage
cadran et emboîtage.

^^^^M—,1 S'adresser :
___^ ___ S I Léopold-Robert 109¦ '—J Tél. (039) 23 11 76

Nous engageons pour notre nouveau département
de polissage i

MEULEURS
FEUTREURS
OUVRIÈRES
sur machines automatiques.

Nous offrons :
— Conditions de travail idéales
— Horaire libre
— Très bonnes rétributions.

Possibilité de visiter. S'adresser à :

MICHEL LEUENBERGER
Commerce 17 a
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 32 71.

Pour notre succursale du LANDERON, nous
engageons pour entrée immédiate ou à convenir,
un

mécanicien
faiseur d'étampes
pour l'entretien, les essais et la mise au point des
nouvelles étampes.
Ce poste conviendrait à un candidat recherchant
un travail indépendant et varié.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres ou
de se présenter à nos bureaux au Landeron.
Tél. (038) 51 33 51.

F I A T  - C I T R O Ë N

Le Garage de la Ronde
CHERCHE

1 apprenti mécanicien
1 mécanicien autos
1 manœuvre

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

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise

ENGAGE, pour son département appa-
reillage :

un mécanicien de précision
pour construction de prototypes

un mécanicien outilleur
Places stables, salaire mensuel, horaire
libre.
Appartements 3 pièces tout confort à
disposition.

Tél. (038) 33 28 62.

M CARDINAL M
BRASSERIE DU CARDINAL S.A.
Entrepôt de Neuchâtel, cherche :

chauffeur
poids lourds

manutentionnaire
Horaire régulier

Place stable

Prestations sociales d'une grande
entreprise.

Tél. (038) 25 11 04.

SETCO S.A.
La Chaux-de-Fonds

ENGAGE

commissionnaire
possédant le permis de conduire

et
personnel féminin

pour travail en atelier.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter :
RUE DE LA PAIX 152
ou téléphoner au (039) 23 95 23

Pour entrée immédiate ou date à convenir,

on cherche :

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, bonnes formations
professionnelles, plusieurs années de pratique (cor-
respondance-factures-devis).

salaire au-dessus de la moyenne
13e mois.
Avantages sociaux (Fonds de prévoyance, assurance
perte de salaire)

Les personnes s'intéressant à collaborer dans un team
jeune et dynamique en des bureaux tranquilles et
modernes sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à :

Dr. Ing. G.-J. VINGERHOETS
Avenue Beauregard 49
2036 CORMONDRÈCHE (NE)
Tél. (038) 3149 22

Nous cherchons un

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

Un manuscrit clair évite bien des erreurs!



Résultats
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds - Bâle 0-2
Chiasso - Grasshoppers 0-0
Lausanne - Sion 2-2
Servette - NE Xamax 3-1
Winterthour - Chênois 5-1
Young Boys - Lugano 1-1
Zurich - Saint-Gall 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 22 16 5 1 50-17 37
2. Grasshopp. 22 10 7 5 37-26 27
3. Servette 22 10 7 5 37-30 27
4. Winterth. 22 10 6 6 34-28 26
5. Bàle 22 11 3 8 46-32 25
6. NE Xamax 22 10 5 7 38-31 25
T. Lausanne 22 8 8 6 40-35 24
8. Y. Boys 22 7 7 8 39-36 21
9. Saint-Gall 22 8 5 9 31-36 21

10. Sion 22 5 9 8 23-26 19
11. Chênois 22 5 6 11 26-47 16
12. Lugano 22 3 9 10 17-38 15
13. Chx-de-F. 22 3 8, 11 23-37 14
14. Chiasso 22 2 7 13 16-38 11

Ligue nationale B
Bellinzone - Aarau 0-3
Bienne - Mendrisiostar 4-0
Martigny - Vevey 0-2
Nordstern - Fribourg 2-0
Wettingen - Granges 2-4
Lucerne - Etoile Carouge 4-2
Young Fellows - Toessfeld 3-2

CLASSEMENT
.1 G N P Buts Pt

1. Vevey 23 15 6 2 45-22 36
2. Lucerne 23 14 5 4 55-23 33
3. Ganges 23 13 6 4 51-42 32
4. Aarau 23 9 7 7 32-27 25
5. Bellinzone 23 8 7 8 36-34 23
6. Bienne 23 7 9 7 30-31 23
7. Nordstern 23 7 9 7 28-30 23
8. Fribourg 23 9 4 10 32-28 22
9. Wettingen 23 6 10 7 37-35 22

10. Etoile Car. 23 7 5 11 26-33 19
ll. Mendrisio. 23 6 9 8 24-37 19
12. Martigny 23 5 7 11 17-31 17
13. Y. Fellows 23 6 4 13 34-47 16
14. Toessfeld 23 3 6 14 22-49 12

Réserves
Groupe A. — La Chaux-de-Fds -

Bâle 3-5 ; Chiasso - Grasshoppers
1-1 ; Lausanne - Sion 0-3 ; Winter-
thour - Chênois 4-1 ; Servette - NE
Xamax, Young Boys - Lugano et
Zurich - Saint-Gall, -renvoyés. -.

Groupe B. — Bienne - Mendri-
siostar 0-0 ; Bellinzone - Aarau 2-0 ;
Martigny - Vevey 3-0 ; Lucerne -
Etoile Carouge et Wettingen - Gran-
ges, renvoyés.

Prochains matchs
LIGUE NATIONALE A (mardi).

— La Chaux-de-Fonds - Servette,
Chênois - Sion, Chiasso - Lugano,
Grasshoppers - Bâle, Lausanne -
Zurich, Young Boys - Saint-Gall,
Winterthour - Nenchâtel Xamax.
— Durant le week-end : Bâle - Lau-
sanne ; Chênois - Grasshoppers, Lu-
gano - Winterthour ; Neuchâtel Xa-
max - La Chaux-de-Fonds, Saint-
Gall - Servette, Sion - Young Boys,
Zurich - Chiasso.

LIGUE NATIONALE B (mardi\.
— Lucerne - Etoile Carouge, Young
Fellows - Toessfeld. — Durant le
week-end : Etoile Carouge - Aarau,
Fribourg - Bienne, Granges - Mar-
tigny, Mendrisiostar - Lucerne, Ve-
vey - Nordstern, Toessfeld - Wettin-
gen, Young Fellows - Bellinzone.

Première ligue
Groupe occidental. — Audax -

UGS 6-4 ; Durrenast - Sierre 2-2 ;
La Locle - Bulle 0-0 ; Meyrin -
Stade Nyonnais 3-2 ; Monthey - Cen-
tral 0-1 ; Yverdon - Thoune 1-1. —
Classement : 1. Bulle 22-32 ; 2. Ra-
rogne 22-29 ; 3. Monthey 22-26 ; 4.
Durrenast 22-25 ; 5. Stade Nyon-
nais et Audax 22-24 ; 7. Le Locle
22-22 ; 8. Central Fribourg 23-22 ;
Meyrin 23-21 ; 10. Sierre 22-20 ; 11.
Thoune 22-18 ; 12. Yverdon 22-17 ;
23. UGS 22-8.

Groupe central. — Concordia -
Buochs 4-2 ; Delémont - Emmen-
brucke 4-1 ; Kriens - Porrentruy
1-1 ; Moutier - Laufon 0-0 ; Soleu-
re - Deitingen 2-1 ; Zoug - Berne
0-2. — Classement : 1. Brunnen et
Soleure 22-29 ; 3. Emmenbrucke 22-
28 ; 4. Delémont 23-27 ; 5. Concor-
dia 22-23 ; 6. Zoug 22-22 ; 7. Kriens,
Porrentruy et Berne 22-21 ; 10. Lau-
fon 22-20 ; 11. Buochs 22-17 ; 12.
Moutier 22-16 ; 13. Deitingen 23-14.

Groupe oriental. — Baden - Ra-
pid Lugano 3-0 ; Giubiasco - Blue
Stars 0-0 ; Goïssau - Bruhl 8-0 ;
Red Star - Locarno 0-1 ; Rorschach-
Uzwil 2-4 ; Schaffhouse - Coire 0-1.

Au bas du tableau : journée noire pour les Romands, en ligue nationale A

depuis Servette en 1961, jamais l'avance du leader n'a été aussi grande

Quatorze joueurs, seulement, pour un titre
A quatre journées de la fin du cham-

pionnat , le FC Zurich s'est assuré son
sixième titre national. Il s'était déjà
imposé en 1902, 1924, 1963, 1966 et 1968.
Depuis Servette (10 points d'avance
en 1960-61) aucun champion suisse ne
s'était imposé avec autant de netteté.
Le bilan des Zurichois est particulière-
ment brillant cette saison : en cham-
pionnat, ils n 'ont jusqu 'ici subi qu 'une
défaite , contre Sion. Ils ont de plus
atteint les quarts de finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe. Il n'y a que
la Coupe de Suisse qui ne leur a pas
réussi (élimination à leur premier
match contre Saint-Gall). Le public a
suivi puisque leur moyenne est de
11.600 spectateurs pour les onze matchs
qu 'ils ont joués à Zurich.

Pour la saison prochaine, l'entraî-
neur Timo Konietzka a d'ores et déjà
accepté le renouvellement de son con-
trat et aucun joueur n'a annoncé son
intention de quitter le club. Le prési-
dent Naegeli envisage cependant quel-
ques renforts car la moyenne d'âge e
son équipe est supérieure à la moyenne,
en défense et au centre du terrain no-
tamment.

Les quatorze joueurs suivants ont
permis au FC Zurich de remporter ce
sixième titre :

Gardien : Karl Grob (28 ans - 6 sé-
lections - Venue de Kusnacht en 1967).
— Défense : Renzo Bionda (30 - 1 -
venu de Bellinzone en 1971), Max Heer
(30 - 1 - venue des Young Boys en
1972), Hilmar Zigerlig (28 - O - venu de
Winterthour en 1972), Pirmin Stierli
(27 - 14 - venu de Zoug en 1965, prêté
pendant une année à Anderlecht et
Neuchâtel Xamax), Hubert Munch (Al-
lemand - 33 - 0 - yenu de Zuffenhausen
en 1962), Walter Iselin (21 - 0 - venu

Le FC Zurich, champion suisse 1973-1974. (ASL)

de Staefa en 1973). — Demis : Koebi
Kuhn (31 - 53 - venu de Wiedikon en
1960), Rosario Martinelli (Italie - 31 -
0 - venu de Wetzikon en 1960), Ernst
Rutschmann (26 - 2 - venu de Winter-
thour en 1971), René Botteron (20 - 0 -
venu de Claris en 1973). — Avants :
Daniel Jeandupeux (25 - 18 - venu de
La Chaux-de-Fonds en 1971), Ilija Ka-
tic (Yougoslave - 29 - 0 - venu de Par-
tizan Belgrade en 1973), Peter Marti
(22 - 1 - venu de Young Boys en 1972).
— Entraîneur : Friedhelm Konietzka
(Allemand - 36 - 9 - venu de Winter-
thour en 1971). .¦.>

La lutte pour la seconde place se
poursuit avec l'a même intensité et
elle met aux prises six clubs : Grass-
hoppers, Servette,; Winterthour, Bâle,

Neuchâtel Xamax, Bâle et Lausanne.
Cette dernière formation est actuelle-
ment à trois points du duo zuricho-
genevois, c'est dire que rien n'est enco-
re dit. Trois clubs sont ensuite dans
une position de tout repos, Young Boys,
Saint-Gall et Sion. C'est donc vers les
autres formations que se porte le prin-
cipal intérêt de la compétition.

Cette vingt-deuxième journée n'a
guère été favorable aux clubs romands,
Chênois et La Chaux-de-Fonds, tous
deux battus, tandis que les Tessinois
arrachaient chacun un point ! On lira
ci-dessous le récit du match La Chaux-
de-Fonds - Bâle, perdu par les Monta-
gnards qui demeurent ainsi à l'avant-
dernière place du classement. U s'agira
pour les Chaux-de-Fonniers d'enlever

— à tout prix — une victoire demain
soir face à Servette, à La Charrière, si
l'on entend encore se « tirer d'affaire »,
Chênois n'a tenu que 20 minutes, â
Winterthour, puis les joueurs se sont
résignés à subir la loi de leurs adver-
saires. Même si l'avance des Genevois
est encore de deux points sur Lugano,
il s'agira également de veiller au
grain ! Les deux formations tessinoises
font de gros efforts. Même si sa situa-
tion est des plus critiques, Chiasso n'est
pas encore résigné. On en veut pour
preuve le match nul obtenu devant
Grasshoppers. Quant à Lugano, il a
créé une agréable surprise à ses sup-
porters en obtenant un point, sur la
Wankdorf (!) devant Young Boys.

Les quatre dernières journées don-
neront lieu à de sévères empoignades
pour ces quatre candidats à la reléga-
tion...

Zurich champion suisse
pour la six ième fois!

La Chaux-de-Fonds - Bâle O à 2
La balade d'un grand monsieur: Karl Odermatt

LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier ; Mérillat, Mainka, Jaquet, Schribert-
schnig ; Ernst, Delavelle, Sandoz ; Wiberg, Antenen, Trajkovic. — BALE :
Kunz ; Mundschin, Rahmen, Stoller, Ramseier ; Demarmels, Odermatt j
Hasler, Balmer, Hitzfeld, Wampfler. — ARBITRE : M. G. Fazzini, Osogna.
2700 spectateurs. — CHANGEMENTS : 10' Kiefer pour Rahmen blessé ; 65'

Boillat pour Wiberg. — BUTS : 35' Wampfler ; 73' Balmer.

Odermatt, le meilleur des Bâlois, face à Schribertschnig. (photos Schneider)

Des Bâlois trop f orts
Une fo is  de plus , Bàle a quitté La

Chaux-de-Fonds avec une victoire en
poche. Il y a belle lurette qu 'il n'a
plus été battu à la Charrière. Si quel-
quefois sa victoire était chanceuse et
étriquée, celle de samedi soir est claire
et nette , même si le score n'est pas
supérieur à deux buts à zéro.

Les Bdîois étaient trop for ts .  Jamais ,
ils ont donné l'impression qu 'ils pou-
vaient se faire  battre. Dès le début ,
Bâle annonça la couleur. On f u t  déjà
f i x é  à la 35 e minute, lorsque Wampf-
ler, reprenant un coup franc for t  bien
tiré par Odermatt, ouvrait la marque.
Ce but ne f i t  que confirmer la domina-
tion rhénane, une domination déjà tra-
duite auparavant par un coup de tête
de Mundschin renvoyé par le montant
et surtout par cette balle de Ramseyer
qui f r a p p a  la barre métallique à l'in-
térieur de la cage avant de revenir
en jeu. C'était bien but , M. Fazzani ,
pour tous les spectateurs placés der-
rière les f i l e t s  chaux-de-fonniers !

B r e f ,  si Bâle a perdu son titre en
même temps qu 'il battait La Chaux-
de-Fonds , il prouva cependant qu 'il res-
tait la grande équipe de ces dernières
années. Sans aucune exagération, il y
avait bien samedi une classe de d i f f é -
rence entre Bâlois et Neuchâtelois.

Odermatt n'a pas d 'égal
Bâle f u t  sans point faible .  Que ce

soit en défense  ou dans le comparti-
ment o f f e n s i f ,  tout le monde est bien
à sa place. Sa grande force réside
pourtant dans sa façon d' occuper le
milieu du terrain. Et là , Karl Oder-
matt n'a pas d'égal. C'est indiscutable-
ment le grand régisseur, un grand mon-
sieur qui joue partout. Sûr la ligne du
but de Kunz quand le nécessaire se fa i t
sentir (par exemple à la 80e minute)
ou en attaque. Odermatt , c'est l'homme
insaisissable, mais c'est aussi celui qui
sait se démarquer , qui sait se fa i re  de
la place, qui sait se préparer de vérita-
bles boulevards. Et à ce propos , on
cherche encore aujourd'hui le Chaux-

de-Fonnier qui avait la mission d'être
son ange gardien. Comment peut-on
laisser nouante minutes durant Oder-
matt faire en solitaire une véritable
petite balade nocturne.

Il est vrai , Odermatt n'était pas le
seul à donner des frissons à « Cocolet >

Morand. Il  est vrai aussi qu'il n'est
pas fac i le , sur le terrain, de fa i re  face
à des hommes comme Balmer ou Des-
marmels, comme Ramseyer qui ne cessa
jamais de monter à l'attaque ou un
Mundschin saisissant chaque fois  l'occa-
sion d'inquiéter la défense chaux-de-

fonniere et particulièrement Forestier.
Il est vrai qu'Hasler et qu'Hitzfeld
sont de f i n s  rusés.

Bâle c'est lort
Ce qu'ils en pensent 

M. Lucien Gosteli (vice-président)
On a couru tout le soir après une
victoire possible. Mais Bâle c'est
fort. C'est la meilleure équipe vue
cette saison à La Charrière. Elle ne
possède pas de points faibles. Dom-
mage que nous ayons perdu. C'était
un bon match que le public chaux-
de-fonnier a boudé. Une telle affi-
che aurait mérité six à huit mille
spectateurs. Je veux aussi relever
la parfaite tenue des deux équipes
sur le plan sportif. Cela est d'autant
plus à souligner lorsque l'on connaît
le destin des deux équipes. Pour
Bàle, une victoire était nécessaire
pour revenir à la deuxième place.
Pour nous, des points sont indis-
pensables pour rester en ligue A !

Jean-François Antenen : C'est dif-
ficile pour moi d'entrer actuelle-
ment dans la 1ère équipe. Je suis
bien jeune et mon manque de mé-
tier pèse lourd. Moralement je suis
bien , mais une certaine nervosité
paralyse mon équilibre et du même
coup mon efficacité. Contre une
équipe de la valeur de Bâle, c'est
pénible de jouer. Malgré ma bonne
volonté de faire mieux et plus, je
sens mon rendement diminuer. On
est souvent seul contre deux voire
trois adversaires. D'autre part, Rah-
men, puis Kiefer dès la lie minu-
te, sont toujours là pour me neutra-
liser. Ce sont des « sangsues » que
l'on ne peut chasser. Enfin l'on peut
me reprocher mon manque d'enga-
gement, cela doit se comprendre, le
saut entre les juniors et la division
A est grand et je suis persuadé que

si j'étais au FC Zurich, je n'aurais
pas la chance que j'ai actuellement,
car l'équipe de Daniel Jeandupeux
possède des titulaires en suffisance
pour jouer son championnat.

Les réservistes
également battus 5-3

La Chaux-de-Fonds : Tièche ; Fe-
ger, Matthey, Bosset, Dumartin ;
Djella, Mazzoleni, Winkenbach ;
Fahrny, Monnier, Galli. En cours de
partie Hug entra pour Feger. —
Buts pour La Chaux-de-Fonds :
Winkenbach, Bosset, Hug.

Très bon départ des deux forma-
tions. D'un côté les espoirs rhénans
bien secondés par Laufenburger ,
Paolucci et Wenger, et de l'autre
une armature sympathique mais
diablement vulnérable depuis un
certain temps ! En effet alors que
tout se déroulait normalement et
que le score était de deux partout,
on s'attendait à un avantage des
Montagnards qui par deux fois ra-
tèrent des occasions uniques de
prendre le large. Une fois l'orage
passé, les « bleu et rouge » reve-
naient très fort. Us bousculèrent ,
en deuxième mi-temps leur adver-
saire qui se retrouva tout à coup
mené par 3 buts d'écart. C'était
beaucoup, mais une fois de plus les
arrières sont montés, beaucoup trop,
dans le but de doubler leurs avants.
Cela découvri t Tièche qui capitula
sur des retours incisifs. Peu avant
la fin le score reprenait une allure
plus serrée... (P.G.)

Sport-Toto
Colonne gagnante :

2 X X  1 1 X  1 2 1  2 1 2

Loterie à numéros
Tirage du 11 mai :

3 4 15 18 21 32 + No compl. 27

Dans cette catégorie de jeu, l'incerti-
tude demeure totale. En effet, il y a
toujours trois candidats à la promotion,
Vevey, Lucerne et Granges. Ces trois
formations se sont à nouveau impo-
sées, respectivement face à Martigny
(en Valais), Etoile Carouge et Wettin-
gen (au dehors). Granges n'est qu 'à
deux points du leader et à un de Lucer-
ne ! Au bas du tableau, la situation est
encore plus tendue après la victoire de
Young Fellows face à Toessfeld. Etoile
Carouge (10e) totalise 19 points, tout
comme Mendrisiostar, puis Young Fel-
lows 18 et Martigny 17. C'est parmi ces
équipes que l'on doit chercher le com-
pagnon d'infortune de Toessfeld qui se-
ra irrémédiablement relégué. II y aura
donc du suspense au cours des quatre
dernières journées.. ... - ._ _ . _>! ..¦¦

Pic.

Le suspense demeure
en ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds remplaçait Bras-
sard , blessé, et Fahrny, malade, sans
compter Veya qu'on regrettera jusqu'à
la f i n  de la saison. Pour Cocolet Mo-
rand , le handicap est certain. Mais
samedi, Les Chaux-de-Fonniers ont été
battus par plus for ts  qu'eux. Ils ont
fai t  l'impossible pour maintenir un ré-
sultat honorable. Avec le concours de
la chance (deux tirs sur le montant et
la transversale), ils y sont parvenus.

? Suite en page 21

La Chaux de-Fonds
dépassé



PANTENE combat les
pellicules, améliore f hygiène du cuir

chevelu et freine la chute
des cheveux.

Qui promet plus, promet trop!
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appartement
2 1/« pièces, tout |
confort. .
Situation :
Croix-Fédérale 44 '
Loyer mensuel :
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charges Fr. 30.—. '
Libre : tout de |
suite ou à convenir
Pour traiter : GECO i
Jaquet-Droz 58
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aimant la belle horlogerie soignée et connaissant la I
retouche. Poste stable. «

f Prière de prendre rendez-vous par tél. (039) 23 17 15, |
_ 37 bis, rue Combe-Grieurin, La Chaux-de-Fonds. _

 ̂Demain,vïvez chez vous
les championnats
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par mois, service compris
HÉi téléphonez aujourd'hui encore au
li 038 259878

BIS M. Chardon
WÊM Rue da i'Evole 58
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RICHARD
MONTRES ET BIJOUX

Importante chaîne d'horlogerie-bijouterie cherche, pour compléter
l'équipe de son service après-vente

horloger- rhabilleur qualifié
habitué aux travaux rapides et soignés sur petite et grosse horlogerie
mécanique et électronique. _xC^^ÎVm.L RISIIABD Ë

horloger complet
pour travail varié sur montres et chronos.
Nous offrons : — Bonne rétribution selon capacités

— Prestations sociales intéressantes
— Ambiance de travail agréable
— Semaine de 5 jours
— Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec prétentions de salaire et certificats de travail à
RICHARD SERVICE S. A., 1100 MORGES
ou tél. au (021) 71 44 44 pour un premier entretien

RICHARD 11
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¦ L.-Robert 23 ¦
m\ La Chaux-de-Fonds I
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l jeune i
1 radio-électricien ¦
m pour l'atelier. Activité selon |
_ désir du titulaire dans le sec- _
§ teur TV, ou radio, ou mixte. f§

J installateur- J
- monteur d'antennes Jpour la mise en service des
JB téléviseurs, des chaînes Hi-Fi _** et leur installation. *
S Faire offres ou se présenter au |

magasin.¦ ¦

Ouvrier
connaissant éventuellement la gra-
vure au pantographe

EST DEMANDE

On mettrait au courant.

TRÈS BONNE RÉTRIBUTION.

S'adresser :
WILLY VAUCHER, graveur
Rue Daniel-JeanRichard 13
LA CHAUX-DE-FONDS

Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
possibilité d'horaire partiel.

Faire offres à Zappella + Moeschler
Bld de la Liberté 59, tél. (039) 22 64 56
2301 La Chaux-de-Fonds.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Nous cherchons pour différents
travaux d'atelier

un ouvrier
habile et consciencieux.

Tél. (039) 26 97 60
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Bienne-Mendrisiostar 4 à O
De mieux en mieux... pour les Seelandais

BIENNE : Tschannen ; Wenger, Albanese, Leu, Heider ; Rebmann, Heutschi,
Peters ; M. Kufer, Renfer, Gobet. — MENDRISIOSTAR : Rovelli ; Barollo,
Ghielmetti, Blumer, Peruzzi ; Riehn, Passera, Cantani ; Sulzer, Percic, Gra-
nerolli. — BUTS : 36' Peters ; 38' Gobet ; 53' Peters ; 89' Rebmann. —
NOTES : Stade de la Gurzelen, soirée fraîche ; bon arbitrage de M. Fer-
nand Burioli de Lausanne ; environ 800 spectateurs ; Bienne joue sans
Schwendeler et Jallonardo, blessés ; Mendrisiostar joue sans Tomljenovich,
blessé et sans Balmelli, suspendu. A la 73e minute, R. Kufer remplace M.

Kufer ; coups de coin 8-6 (4-4).

SANS PEINE
Bienne a certainement livré samedi

soir le match le moins fatiguant de tout
son deuxième tour. Après un début de
match équilibré, deux contres favora-
bles, obtenus en l'espace de deux minu-
tes 36e et 38e, mirent déjà fin au duel
serré . que l'on pouvait attendre d'une
telle rencontre. Chacun se rendit en ef-
fet à l'évidence que la défense des Tes-
sinois avait craqué et que ces derniers
préféraient continuer le match au petit
trot , plutôt que de tenter de revenir.
Les Seelandais n'eurent donc aucune
peine à faire le jeu et comble de tout ,
ils en arrivèrent à ridiculiser les Tes-
sinois à plusieurs reprises ; qui l'eût
cru il y a quelques semaines.

ENCORE DEUX BUTS
En deuxième mi-temps, l'entraîneur*

joueur Peters donna certainement la
consigne de « jouer le jeu le mieux pos-
sible », pour démontrer à tous ceux

qui avaient bien daigné se déplacer ,
que son équipe était véritablement en
progrès et méritait une meilleure au-
dience. L'adversité fut faible à un tel
point , que les Biennois, même s'ils
n'avaient plus rien tenté, l'auraient em-
porté la même chose. Tranquillement et
sûrement à la 53e minute, Peters mar-
qua donc un 3e but de la tête sur un
coup-franc de Heutschi et à la 89e
minute, Rebmann scella le score final
en réussissant un solo digne de Michel
Turler au hockey sur glace. A noter
que le jeune Roger Kufer, entré à la
73e minute démontra en quelques bon-
nes actions que Pfister, ancien junior et
joueur biennois aujourd'hui internatio-
nal , n'était peut-être pas un cas unique
dans le FC Bienne de ces dernièes an-
nées ; aujourd'hui ; on peut l'affirmer,
1 avenir des Biennois semble tout de
même plus rose que les 3 dernières an-
nées.

' R. J.

Servette - Neuchâtel Xamax 3 à
La défense de .équipe de Mantula vit un cauchemar...

6800 spectateurs. — ARBITRE : M. Scheurer (Bettlach). — MARQUEURS : T
Riner 1-0 ; 5' Castella 2-0 ; 35' Mathez 2-1, 57' Petrovic 3-1. — SERVETTE :
Brignolo ; Martin, Schnyder, Morgenegg, Wegmann ; Sundermann, Marchi,
Castella ; Pfister, Riner (60' Barriquand), Petrovic. — NEUCHATEL XAMAX :
Biaggi ; Mantoan, Claude, Nussbaum, Citherlet ; Richard, Steiger (65' Bon-

ny), Elsig ; Rub, Mathez, Traber.

Pfister aux prises .avec le Neuchâtelois Mantoan. (ASL)

Confiance disparue
Les Neuchâtelois ne sont pas sortis

du tunnel. La dé fense  vit un cauche-
mar. On ne sait quel joueur incrimi-
ner en particulier. A l'image de Biaggi
qui a perdu toute autorité, la confiance
a disparu. Les qualités s'estompent , les
défauts grandissent. Citherlet n'a ja-
mais paru aussi lent et Mantoan aussi
hargneux. Quant au jeun e Nussbaum,
il fait  de la ligue nationale A un ap-
prentissage douloureux. L'autre soir
aux. Charmilles, il eut beau changer
d'adversaires (Riner puis Pfister), le
pensum est tout aussi ardu.

Pourtant malgré .cette débandade des
lignes arrières? un résultat positif était
possible. Servette n'af f ichai t  pas non
plus une 'grande sûreté dans la zone
du gardien Brignolo. En l'absence de
Guyot, les interventions étaient brouil-
ïnn«_>o _»f . -f- ./»__ A Woe nttnn.mnto «J,ic

résolus — comme le furent  ceux de
Bàle — le pire aurait pu à nouveau se
produire.

Seul Guy Mathez
Malheureusement, à Xamax, ni Rub

ni Elsig n'ont conservé leur inf lux du
premier tour. Les deux hommes en f i -
rent vraiment trop peu. Livré à lui-
même, Guy Mathez tenta bien de ren-
verser la vapeur. Il marqua un but
admirable de subtilité , fai l l i t  en ins-
crire un autre au terme de la première
heure après une percée de gran d
style. Il échoua pour une question de
millimètres. Sur le contre, Servette ob-
tenait son troisième but et crucifiait
ainsi Xamax. La dernière demi-heure
ne f u t  plus qu'un remplissage plus
ou moins digeste..

Le temps assez frais , l' absence de
véritable enjeu — La Coupe UEFA

n 'en f lamme pas les imaginations — les
défaites récentes des deux formations
ont nui au succès populaire d' une ren-
contre qui n'attira finalement que GSOO
spectateurs. Les absents ont eu tort.
La vulnérabilité des deux défenses  ren-
dit  le débat plaisant. Les situations les
plus  fo l les  se déroulèernt devant les
buts.

Départ en fanfare
des Genevois

Après un départ en f a n f a r e  des Ser-
vettiens (deux buts dans les quatre
premières minutes et encore deux oc-
casions très nettes aux 19e et 23e mi-
nutes par Castella et Wegmann) les
Neuchâtelois eurent le mérite de réa-
git dans l'ultime quart d 'heure de la
première période. Il y eut tout d' abord
le but d' anthologie de Mathez  obtenu
après un « une deux » arec Elsig, puis
Ce tir foudroyant de Citherlet qui
s'écrasa sur la barre transversale (42e
minute). Les espérances des visiteurs
s'éteignirent à la 55e minute lorsque
Mathez échoua dans sa percée et que
sur la contre-attaque, Castella, démar-
qué à droite, donnait à Petrovic la
halle d.u troisième but.

Un avertissement a Nussbaum ( ( O e )
après le remplacement de Steiger par
Bonny (65e) ce f u t  tout avant le grand
silence dans un vestiaire de Xamax
où la résignation se lit sur chaque vi-
sage.

La Sagne - Fontainemelon 2 à 5

Couvet - St-Imier 2-2
Couvet : Sirugue ; Mollier (2e mi-

temps Nipp), Fabrizio, Haemmerli I,
Gentil ; Righetti , Rothenbuhler, Vau-
thier (depuis le 70e Guye) ; Camozzi,
Haemmerli II, Bachmann. — St-Imier:
Bourquin ; Steiner (2e mi-temps
Schranz), Leuba, Mérillat, Gut ; Favre,
Fillisdorf , Schafroth ; Aellen, von Gun-
ten, Kernen. — Arbitre : Louis Clerc,
de Villars-sur-Glâne. — Marqueurs :
Vauthier , Guye, Aellen 2 X.

Disputé dans des conditions idéales,
ce dernier match de la saison aura per-
mis de voir un bon spectacle. En effet ,
les doux, équipes libérées des soucis
de cj^sejnent purent fournir un 

m$tgji^
détendu. Malgré une nette domination
territoriale, les locaux durent encaisser
deux buts sur corner. Après le thé,
les hommes de Munger, piqués au vif ,
développèrent de très bonnes actions
qui leur permirent de revenir à la
marque, (gp)

NE Xamax II - Bôle 3-0
Neuchâtel-Xamax II : Turberg ; Mer-

cier , Cron, Neri , Grivel ; Hochstrasser,
Ramseyer, Frieden ; Joly, Collaud , Go-
bet. — Bôle : Meisterhans; Delley, J.-C.
Veuve, Castella , Montandon (Duvanel);
Locatelli, Ardia ; P.-A. Veuve, Gon-
thier , Falcone (Javet), Anker. — Arbi-

tre : M. Frédy Philippoz de Sion (bon).
— Buts : Collaud (2 dont 1 sur penalty),
Joly.
- Les gens du chef-lieu avaient à em-
pocher un point pour éviter un éven-
tuel match de barrage face à Fleurier
et assurer de ce fait leur place en deu-
xième ligue.

Fidèles à leur habitude, les maîtres
de céans ne ménagèrent pas leurs
efforts pour tenter de désarçonner les
visiteurs. Cette attitude devait s'avérer
payante puisqu'au terme de plusieurs
essais fort bien conçus, ils réussirent
à prendre une légère avance avant la
mi-tempSj O .__
'i**!'¦té»àturé; :éstivkié aï|__V Neu-
*fchâtel -HfiWfax pérsiSfà' à'Tibî-Her le ton

et ne connut ainsi guère de . difficultés
en seconde partie pour creuser l'écart.
Les Bôlois en dépit de leur application ,
manquèrent de vigueur et d'idées clai-
res sur un terrain aux dimensions les
incommodant pour inquiéter sérieuse-
ment un adversaire décidé à se tirer de
sa mauvaise posture, (edg)

Hauterive - Serrières 5-2.
Boudry - Fleurier 2-1.

Autres résultats de la journée
Juniors interrégionaux B : Neuchâ-

tel Xamax - Villars-sur-Glâne 2-1 ;
Etoile Sporting - Bienne 3-1 ; Riche-
mond - Lausanne 0-7 ; Fribourg - Re-
nens 2-7 ; Yverdon - Saint-Imier 1-3.

Troisième ligue : Comète - Corcelles
la 1-5 ; Deportivo - Floria 0-1 ; La
Béroche - Cortaillod 4-2 ; Boudry II -
Auvernier 1-3 ; Sonvilier - Dombres-
son 2-2 ; Le Locle II - L'Areuse 2-1 ;
Châtelard - Corcelles Ib 9-0 ; Etoile -
Marin 2-1 ; Saint-Biaise - Colombier
5-0 ; Gorgier - Hauterive II 2-1 ; Le
Parc - Ticino 2-1,

Quatrième ligue : Floria lia - Les
Brenets la 2-2 ; Saint-Imier Ilb - Le
Parc II 3-2 ; Les Bois la - Les Ponts
7-2 ; Floria Ilb - Les Brenets Ib 3-3 ;
Etoile Ilb - Ticino II 3-3 ; Saint-Imier
lia - Centre esp. 2-1 ; Neuchâtel Xa-
max III - Marin Ha 2-3 ; Dombresson
II - Saint-Biaise Ilb 5-6 ; Helvétia la -
Comète II 4-7 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Fontainemelon II 5-1 ; Cof-
frane - Salento 3-0 ; Le Landeron -
Serrières II 6-0 ; Saint-Biaise lia -
Espagnol Ib 6-0 ; Helvétia Ib - Li-
gnières la 0-3 ; Audax II - Cressier
1-1 ; Lignières Ib - Marin Ilb 3-1 ;
Pal Friul - Bôle II 8-3 ; Gorgier II -
Colombier II 1-9 ; Cortaillod II - Bou-
dry III 1-3 ; Auvernier II - Espagnol
la 0-3 ; Noiraigue Ib - Noiraigue la
5-7 ; Saint-Sulpice - Fleurier Ilb 6-2 ;
Fleurier Ha - Travers II 6-0 ; Couvet
II - Môtiers 4-1 ; Buttes - Blue-Stars
5-1.

Juniors A : Hauterive - Cortaillod
1-2 ; Fontainemelon - Etoile 1-5 ; Le
Locle - Fleurier 4-1 ; Marin - Comète
7-0.

Juniors B : Colombier - Cressier
11-0 ; Travers - Boudry 5-4 ; Haute-
rive - La Béroche 10-0 ; Floria - Co-
mète 2-3 ; Sonvilier - Le Locle 6-2 ;
Les Brenets - La Chaux-de-Fonds 1-4 ;
Marin - Lignières 7-0 ; Bôle - Fon-
tainemelon 2-6 ; Les Ponts - Corcelles
5-3.

Juniors C : Colombier - Bole 10-3 ;
L'Areuse - Boudry 0-3 ; Comète - La
Chaux-de-Fonds 6-3 ; Châtelard - St-
Blaise 2-2 ; Audax - Noiraigue 18-2 ;
Couvet - Saint-Sulpice 10-0 ; L'Areuse-
Les Ponts 0-2 ; Fontainemelon - Au-
vernier 3-0.

Juniors D : Comète - Neuchâtel Xa-
max 0-0 ; Cortaillod - Audax 2-5 ; Le
Landeron - La Béroche 2-0 ; Fontaine-
melon - Corcelles 5-2 ; Comète II -
Hauterive 0-5 ; Boudry - Neuchâtel
Xamax II 1-0.

Juniors E : Saint-Imier - Deportivo
4-5 ; La Chaux-de-Fonds - Le Parc
0-7 ; Le Parc II - Etoile 0-12 ; Colom-
bier - Hauterive 0-3 ; Comète - Cor-
taillod 8-1 ; Neuchâtel Xamax - Marin
3-5 ; Colombier II - Les Geneveys-sur-
Coffrane 2-11 ; Comète II - Cortaillod
II 0-3 forfait ; Cortaillod III - Marin
II 1-10.

Vétérans : Le Locle - Etoile 5-1.

La GhauxHÇĵ gsfpids - - Bâte Ofei

Sur ce tir de Wampfler, le gardien chaux-de-fonnier est battu.

I»- Suite de la page 19
Et encore, jusqu 'à la 73e minute, malgré
la domination bàloise , le petit espoir
d'arracher un point était là.

Malgré la volonté de Forestier, de
Schribertschnig et de Jaquet , les trois
meilleurs éléments , malgré quelques es-
sais de Wiberg, malgré Sandoz et Mé-
rillat qui essayèrent de relancer l'at-
taque, La Chaux-de-Fonds ne devait

se fa i re  aucune illusion de battre Bâle.
Un point positif : l'ardeur au tra-

vail et la volonté des Chaux-de-Fon-
niers qui n'ont pas encore baissé les
bras cette saison. Demain soir,. La Chx-
de-Fonds recevra Servette l'issue de
cette rencontre dira peut-être si les
Neuchâtelois conserveront leur pl ace
en ligu e nationale A ou s'ils seront
condamnés.

R. DERUNS

Lazio champion d'Gtali®
Grâce a son court mais indiscutable

succès (1-0) sur Foggia, la Lazio Rome
a remporté le titre été champion d'Ita-r
lie 1974. La formation romaine, à une
journée de là fin , compte eh effet trois
points d'avance et ne peut plus être
rejointe par la Juventus. Il faudra en
revanche attendre la dernière journ ée
pour savoir qui accompagnera la Samp-
doria en seconde division. Résultats :
championnat de lre division (29e jour-
née) : Lazio Rome - Foggia 1-0 ; Ca-
gliari - Internazionale 1-1 ; Cesena -
AS Rome 1-1 ; Juventus - Fiorentina
3-1 ; AC Milan - Bologne 1-1 ; Naples -
AC Torino 1-1 ; Sampdoria - Laneros-
si 2-1 ; Verona - Genoa 2-0. — Clas-
sement avant la dernière journée : 1.
Lazio 42 pts (champion d'Italie) ; 2. Ju-
ventus 39 ; 3. Naples 34 ; 4. Internazio-
nale et AC Torino 33 ; 6. Fiorentina 32.

En Allemag ne
Championnat de Bundesliga : Fortu-

na Cologne - SV Hambourg 3-0 ; For-
tuna Dusseldorf - Borussia Moenchen-

gladbach 1-0 ; Bayern Munich - Kic-
kers Offenbach 1-0 ; Werder Brème -
FC Cologne 4-2 ; Hertha Berlin - VFB
Stuttgart 1-0 ; Hanovre 96 - Eintracht
Francfort 0-0 ; Rotweiss Essen - VFL
Bochum 2-2 ; SV Wuppertal - FC Kai-
serslautern 2-4 ; Schalke 04 - MSV
Duisbourg 0-1. — Classement : 1.
Bayern Munich 49 pts (champion d'Al-
lemagne avant la dernière journée) ; 2.
Borussia Moenchengladbach 46 ; 3.
Fortuna Dusseldorf 41 ; 4. Eintracht
Francfort 39 ; 5. FC Cologne 39 ; 6.
Schalke 04 37.

En France
Championnat de lre division (36e

journée) : Paris FC . Metz 3-2 ; Reims-
Marseille 1-0 ; Nantes - Bastia 3-0 ;
St-Etienne - Sochaux 2-0 ; Strasbourg -
Lens 3-0 ; Bordeaux - Lyon 3-0 ; Ren-
nes - Nîmes 2-0 ; Nancy - Troyes 0-0;
Nice - Sedan 7-2 ; Angers - Monaco
2-2. — Classement : 1. St-Etienne 60
pts ; 2. Nantes 54 ; 3. Lyon 53 ; 4. An-
eers 52 : 5. Nice 50

LA SAGNE : Paltenghi ; HutzH ,
Schnell, Cassi II ; Boss, Perret , Luthi"";
Reichenbach, Ballmer (Hostettler), Cas-
si I, Perrenoud. — FONTAINEMELON:
Weyermann ; Monnier , Sanapo, Clé-
ment, Roth ; Vietti , Bonandi, Theuril-
lat ; Perret, Wenger, Guyot (Zaugg). —
BUTS : Cassi I (2 X), Monnier, Bonan-
di, Wenger, Vietti (2). É. ARBITRE : M.
Philippe Mercier de Pully.

Les deux équipes étant hors de dan-
ger, on pouvait s'attendre à un match
équilibré. Or une fois de plus les Sa-
gnards ont montré qu'il leur fallait
une motivation importante pour pou-
voir s'exprimer pleinement. Ils ont en
effet laissé passer leur -chance en pre-
mière périoda|:où ;j î t̂ji rent prendre
l'avantage grâce _i tin penalty, 'ti^. oc-
casions ne manquèrent lias pour aggra-
ver la marque mais ce sont au contrai-
re les visiteurs gui purent égaliser 'jus-
te avant le repos sur une hésitation de
la défense.

La seconde mi-temps fut largement
dominée par les visiteurs qui purent
alors concrétiser cette domination par
trois buts consécutifs en moins de cinq
minutes. Le reste ne fut que du rem-
plissage. Fontainemelon a mérité de
vaincre mais les locaux se sont montrés
étrangement passifs. Il ne faut pour-
tant pas leur jeter la pierre puisqu 'ils
ont su auparavant fournir un effort
méritoire pour maintenir l'équipe dans
cette catégorie de jeu. On fera mieux la
saison prochaine, (wr)

Deuxième ligue, groupe 1 : Laeng-
gasse - Minerva 3-3 ; Rapid - Koeniz
0-0 ; Rot Weiss - Lerchenfeld 1-1 ;
WEF - Herzogenbuchsee 2-1. — Groupe
2 : Aegerten - Aurore 2-2 ; Berthoud -
Young Boys 2-5 ; Boncourt - Tramelan
6-1 ; Delémont - Longeau 1-1.

Troisième ligue : Grunstern - Azzur-
ri 0-1 ; Nidau - Madretsch 2-2 ; Etoile -
Ceneri 0-1 ; Mâche - Schupfen 5-1 ;
Orpond - Aarberg 2-2 ; Anet - La
Neuveville 2-2 ; Vicques - Le Noir-
mont 4-2 ; Les Breuleux - Courtételle
5-3 ; Tavannes - Reconvilier 1-2 ; Cor-
ban - Mervelier 3-3 ; Chevenez - Cour-
temaîche 2-4 ; Glovelier - Fontenais
3-3 ; Aile - Courtételle II 2-0.

Coupe cantonale des vétérans : Spiez-
Berthoud 8-1.

Juniors interrégionaux A II : Porren-
truy - Delémont 4-17.

Dans le Jura
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Notre chef polisseur
prenant sa retraite, nous lui cherchons un

SUCCESSEUR
Nous demandons une connaissance complète
de la terminaison de la boîte métal, des
moyens utilisés, des différents outils et de
leur efficacité.

Les candidats ayant l'expérience du produit
fini et de la conduite du personnel feront
leurs offres, avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, sous chiffre DB 10761 au
bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

engagerait pour entrée à convenir pour son départe-
ment comptabilité

1 employé de commerce
Nous demandons :

— Personne active et consciencieuse,
capable de travailler seule après
une mise au courant approfondie

Nous offrons :
— Travail intéressant et varié
— Occasion de se perfectionner dans

la comptabilité financière et in-
dustrielle.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites, avec certificats, au bureau du personnel de
Métallique S.A., rue de l'Hôpital 20, 2301 Bienne.
Tél. (032) 22 03 22.

A I G U I L L E S

MÉCANICIENS
AIDES-MÉCANICIENS
pour le montage de presses auto-
matiques, sont demandés.

Tous avantages sociaux.

Bons salaires.
Fabrique LE SUCCÈS
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 05 05.

T BOREL -
Hwwwwll

FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS engagerait :

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
pour la fabrication de bâtis de fours.
Entre autres, un poste est à repourvoir pour lequel
nous cherchons un serrurier qualifié et pouvant assu-
mer des responsabilités.
Travail varié. Ambiance agréable.

En outre , nous cherchons un

AIDE-SERRURIER
pour le coupage et le pliage de tôles sur machines.
Candidat ayant les aptitudes nécessaires serait ins-
truit par nos soins.

Faire offres ou téléphoner à BOREL S. A., 2034 Peseux (NE) tél. (038)
31 27 83.

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

concierge
Appartement tout confort à disposition.

Faire offre à COMINA NOBILE S. A.,
à Saint-Aubin. Tél. (038) 55 27 27.
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ROMAN
Traduit de l'anglais par Catherine Grégoire
Copyright by Editions Albin Michel, Paris

et Cosmooress, Genève

Caddie s'efforçait toujours de ne pas les
regarder. Hugh, chose curieuse, ne méprisait
pas la robuste Celestina, qui transpirait abon-
damment, parlait fort et sentait l'ail. Comme la
plupart des Italiens, elle traitait les enfants
avec bienveillance et à ses yeux, Hugh, Caddie
et Pia n'étaient que des enfants, qu 'ils fussent
ou ne fussent pas compliqués. Hugh aimait
aussi Giacomino, qui , sans même lever un doigt ,
savait apparemment se faire obéir de la gent
féminine, mais il évitait de regarder Giulietta
ou de rester auprès d'elle. Elle montrait une
gaieté et une cordialité trop bruyantes pour
Hugh — et trop charnelles. Sa jupe noire était
courte ; quand elle montait l'escalier en cou-
rant, on pouvait voir ses robustes genoux
bruns ; quand elle marchait, balayait, se pen-

chait , époussetait , ses hanches semblaient pres-
que douées de la parole ; elle portait un sou-
tien-gorge qui faisait pointer ses seins sous son
chandail noir. Les yeux de Hugh semblaient
se diriger d'eux-mêmes vers ces deux pointes
et ses oreilles bourdonnaient inexplicablement.
Caddie avait remarqué que même dans cette
partie accueillante et modeste de la maison, il
se montrait à cran.

Caddie et Giulietta échangeaient leurs con-
naissances d'anglais et d'italien. « Polio arros-
to. » « Poulet frit. » « Patate. » « Pomme de
terre. » « Pane. » « Du pain. » « Pesce di lago. »
« Poisson du lac. »

« Tu ne penses donc jamais à autre chose
qu 'à la nourriture ? » disait Hugh.

« Elle est tellement bonne. »

«Bonne! La cuisine italienne est épouvantable.
Rien que de la pasta, du fromage et des toma-
tes. »

« Ce n'est pas vrai ! » protestait Caddie et sa
voix indignée portait jusqu 'à la loggia. « Rap-
pelle-toi le porc que nous avons mangé au dé-
jeuner. Et ces petits poulets de printemps frits
avec du persil et des chips. Et toutes ces as-
perges. » C'était la saison des asperges et Celes-
tina leur en servait presque quotidiennement.

« Avec du beurre fondu et du parmesan »,
ajouta Caddie. « Oh, elles sont divines ! »

Le ricanement de Hugh s'entendit , lui aussi,
de la loggia et de la terrasse. « Des asperges.
C'est tout à fait approprié. »

Les aliments aphrodisiaques étaient l'une des
spécialités de Raymond. Le curry, les asperges.

« Pourquoi est-ce que c'est approprié ? »

« C'est un aphrodisiaque. »

« Qu'est-ce que ça veut... » Mais Fanny n'a-
vait pas attendu la suite. Rob la vit se1 lever
et entrer dans la maison. Il l'accueillit en haut
de l'escalier. « Je l'ai entendu », dit-il en riant,
mais Fanny se mordait la lèvre pour ne pas
pleurer. « Un garçon de quatorze ans ne de-
vrait pas dire des choses pareilles. » La voix
de Fanny prit un ton plus sec. « Il ne devrait
pas avoir à dire des choses pareilles. »

Pia ne frayait pas avec les domestiques. De
temps à autre, elle traversait le jardin pour
gagner la jetée et là, elle regardait Hugh pê-
cher ; c'était des trois Clavering, celui qu'elle
semblait préférer — ou qui lui déplaisait le
moins. Hugh était immédiatement conscient de
sa présence et, comme elle exerçait sur lui un
effet contraire à celui que lui faisaient la plu-
part des autres filles, il péchait avec un plus
d'adresse, mais s'il montait sur la terrasse de
la cuisine ou entrait dans la petite chambre de
Mario, dans le hangar à bateaux, Pia battait
en retraite vers le salon, où elle s'asseyait,

après avoir soigneusement lissé sa jupe sous
elle, et lisait l'un de ces romans policiers que
Fanny jugeait peu recommandables pour une
enfant de dix ans.

Aux yeux de Pia , Caddie était une quantité
négligeable. Caddie le savait, mais Pia exci-
tait sa curiosité ; sa vie à Rome, les religieuses
de l'école, la grand-mère qui était une beauté
— et qu 'on aimait, songeait Caddie — le clan
des oncles, des tantes, des cousins, la religion...
Elle harcelait Pia de questions. De même que
Fanny avait changé depuis son arrivée à la
villa , Caddie avait changé, elle aussi ; son
horizon s'était élargi, transformé, bien qu'elle
eût souvent l'impression de mal interpréter les
propos de Pia. Pia lui avait parlé des anges
gardiens.

« Nous en avons chacun un, du moins, moi,
j' en ai un. »

« Si vous en avez un, moi aussi », dit Caddie.
« En ce qui concerne les protestants, je n'en

suis pas certaine. »
« Les anges protestants sont tout aussi bons

que les anges catholiques », déclara énergique-
ment Caddie, mais elle omit de raconter à
Pia qu 'elle en avait déjà choisi deux, un pour
elle et un pour Hugh ; il s'agissait des deux
anges aux ailes d'or qui dominaient la chemi-
née du salon.

(A suivre)
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Nous désirons engager pour notre usine à Travers, un

mécanicien
de précision

qualifié, qui sera appelé à participer aux travaux
variés pour la fabrication d'outillage et gabarits.

Nous offrons des conditions d'engagement modernes
et nous sommes toujours à votre disposition pour
tous les renseignements nécessaires.

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact
par écrit ou par téléphone avec M. Golay.
S T O P P A N I  S. A.
2105 TRAVERS
Tél. (038) 63 1317

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

engage

un poseur de cadrans -
emboîteur
un horloger rhabilleur
un horloger complet
un (e) remonteur (euse)

éventuellement formation par nos
soins

une ouvrière
A Èal >pour différents montages et contrôles
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FABRIQUE D'EBAUCHES DE CADRANS
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

aide-mécanicien
découpeuses
soudeuses
bombeuses
Si nécessaire, rapide mise au courant.

Se présenter ou téléphoner à :
Maison P. LIEBERHERR
Rue du Nord 70-72
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 82 66/7

Lisez et faites lire «L ' IMPA RTIAL»
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engage

une employée de bureau
pour entrée immédiate ou à convenir

pour travaux de correspondance.

Préférence sera donnée aux candidates possédant de
bonnes notions d'allemand.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A.,
Bureaux centraux, Av. Léopold-Robert 82, tél. (039)
23 30 33, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes une entreprise de mécanique de La Chaux-de-Fonds , et
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UNE RÉCEPTIONNISTE
connaissant la dactylographie.
Bonne présentation et caractère agréable.

UNE SECRÉTAIRE
pour la correspondance anglaise.

Activité variée et intéressante.

Conditions de travail agréables.

Horaire libre.

Ecrire sous chiffre OR 10152 au bureau de L'Impar-
tial.



Point de vue
TROIS REPORTAGES
Ce sont souvent des détails qui

frappent dans un reportage télévisé
plus que l'ensemble, et qui appor-
tent des informations nouvelles. La
majorité de ces éléments sont four-
nis lors d'entretiens. Cela tient-il
au fait que les reportages doivent
être réalisés et montés rapidement ?

Il y a au Vietnam (« Temps pré-
sent », jeudi 9) des milliers d'en-
fants de soldats américains , main-
tenant abandonnés, souvent misé-
rables. Nombreux seraient ceux qui ,
en Europe par exemple, adopte-
raient volontiers l'un de ces gosses.
Une mère de cinq enfants , choisie
comme « exemple », reçoit une pho-
to de son enfant adopté aux USA
alors que d'autres, sans père ni
mère, croupissent dans des orphe-
linats. Faut-il en conclure qu'il est
plus facile de « prendre » un enfant
à une mère que de le faire quitter
l'orphelinat ? (C'est ce que l'émis-
sion suggérait, aussi par le com-
mentaire dont il eut été utile de
savoir s'il était dû à la TV ro-
mande ou traduit). Au passage, no-
tons que ce sujet particulièrement
sévère contre les USA qui ne font
rien pour les - orphelins » de guerre
laissés par les soldats américains
était réalisé par une chaîne de télé-
vision américaine.

Portugal , pour le moment, c'est
la joie. L'armée semble vouloir éta-
blir dans le pays une vie démo-
cratique. Ici et là des voix s'élèvent
pour faire remarquer que pour cer-
tains l'armée est mauvaise lors-
qu'elle prend le pouvoir au Chili
et bonne si elle en fait de même
au Portugal. U y a tout de même
quelque chose de fort simple : dans
un cas l'armée a tué la démocratie,
dans l'autre il se pourrait qu'elle
contribue à la faire enfin naître.
Ce n'est pas la même chose, pour
celui qui croit à la démocratie com-
me le moins mauvais régime possi-
ble.

Au passage, notons l'humour du
général qui parlait de la position
de la junte et le courage d'un an-
cien collabotateur de M. Cataneo
qui n 'éprouve aucune crainte : il
n'ira pas en prison à cause de son
ancienne fonction. Y aurait-il quel-
que chose de vraiment « généreux »
dans cette prise de pouvoir qui sem-
ble bien avoir un large consente-
ment populaire ?

Le divorce en Italie ; la situation
est confuse devait dire un journa-
liste avec humour lui aussi. Est-ce
pour refléter cette situation que le
reportage était tout autant confus.
Il n'est pourtant pas nécessaire de
faire une émission confuse dans une
telle situation. La loi sur le divorce
n'est plus seule en cause : le combat
est devenu politique, droite contre
gauche, Eglise contre laïcs. L'Eglise
sera de toute manière perdante :
elle aura avec elle la moitié, plus
ou moins quelque chose, du peuple
italien. Et une fois de plus la liberté
de choix sera refusée aux autres.
Car seuls les catholiques, si la loi
sur le divorce est abrogée, pourront
encore divorcer. Autoriser le divorce
civil n'oblige pourtant pas les catho-
liques à renoncer à l'indissolubilité
du mariage...

Freddy LANDRY

Sélection de lundi
TVR
20.15 - 21.35 « Archives ». Dix ans

déjà : Inauguration du tun-
nel routier sous le Grand
Saint-Bernard.

Il y a dix années, l'un des passa-
ges géographiques les plus célèbres
d'Europe, le col du Grand Saint-
Bernard, perdait un peu de son as-
pect mythique et légendaire avec
l'ouverture à l'exploitation du tun-
nel routier du Grand Saint-Bernard.
C'était une page de l'histoire de
l'Europe qui se tournait : le fameux
col avait vu le passage de Romains,
l'installation des moines, au 10e
siècle, dans l'hospice fondé par
Saint-Bernard de Menthon, le pas-
sage de Napoléon (à dos de mulet
et non caracolant sur un cheval
cabré , comme l'a peint David).

Mais le nouveau tunnel, moins
romantique mais plus rationnel, per-
mettrait la liaison permanente en-
tre le Val d'Aoste et le Val d'En-
tremont, c'est-à-dire entre la Suis-
se, l'Allemagne, le Bénélux, la Fran-
ce, d'un côté, et l'Italie de l'autre.
Le col resterait désormais le fief des
touristes estivaux préférant le ro-
mantisme de l'ancienne route.

Le tunnel a tenu ses promesses,
depuis 1964 : quatre millions de vé-
hicules ont déjà transité sous ses
voûtes, transportant près de deux
fois la population de la Suisse en-
tière !

La mise en service de cet ouvrage
d'art est donc une date importante,
et c'est pourquoi « Dix ans déjà »
s'attachera aujourd'hui à commémo-
rer l'événement.

L'Afrique des convulusions :
Dans la deuxième partie de l'é-
mission, consacrée comme d'habitu-

A la Télévision française , première chaîn e, à 20 h. 15, le feuilleton :
« Nans le berger ». (photo ORTF)

de à la série française « C'était
hier » , le réalisateur Daniel Costelle
présente une rétrospective des évé-
nements qui secouèrent l'Afrique
dans un passé proche.

TVF 1

14.25 - 16.00 « Le Château de ver-
re ». Un film de René Clé-
ment.

Evelyne, la femme d'un magis-
trat suisse rencontre dans un grand

hôtel de Bellagio, sur le lac de
Corne, Rémy, dont les fonctions l'a-
mènent à voyager dans toute l'Eu-
rope. Un flirt , très bref , s'ébauche
entre les deux jeunes gens, mais
Rémy rentre à Paris où il retrouve
Marion avec qui il vit , et Evelyne
rentre à Berne auprès de son époux.

Un jour Rémy téléphone à la jeu-
ne femme et l'invite à venir passer
un jour à Paris avec lui. Evelyne
qui croyait son aventure terminée,
accepte et part pour Paris. Mais

Remy, qui a agi un peu par jeu ,
et pour faire un peu souffrir  Ma-
rion , regrette tout d'abord son invi-
tation. Evelyne sent très bien les
réticences de Rémy ct décide de
repartir immédiatement à Berne
mais elle rate son train. Rémy qui
croyait ne plus revoir la jeune fem-
me est très heureux de la retrou-
ver ; ils passeront ensemble un jour
et une nuit inoubliables. Le lende-
main Evelyne repartira pour Berne.

TVF 3

21.15 - 22.55 « Arabesque ». Un
film de Stanley Doncn.

Parce qu 'il connaît parfaitement
les hiéroglyphes, David Pollock ,
tranquille professeur de langues an-
ciennes à l'Université d'Oxford, se
trouve bien malgré lui mêlé à une
sombre affaire d'espionnage.

Seul capable de traduire un im-
portant message en hiéroglyphes,
Pollock est tour à tour sollicité par
une vamp de rêve à la solde d'un
prince arabe, un armateur qu'entou-
re solidement une armée de goril-
les, un ministre et son sosie, un
ambassadeur...

Tout ce monde, rivaux ou com-
plices, entraine le naïf savant à tra-
vers en enchaînement de situations
inextricables et d'arabesques inat-
tendues : poursuites infernales, com-
plots, guet-apens se succèdent à un
rythme effréné.

Stanley Donen , auteur de « Cha-
rade », tourne ici en dérision tous
les poncifs du film d'espionnage.
Le ton est celui de l'humour et de
la fantaisie sur un scénario qui fait
preuve d'une intarissable imagina-
tion.

FRANCE 1
9.00 TV scolaire

12.30 Miditrente
Variétés.

13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 Le Château de Verre

Un film de René Clément.
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo le Clown

El Torero Bozo.
18.50 Sur mon cahier

Formation de l'univers.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur là uirtië
20.15 Mans le Berger (6)

Feuilleton.
20.30 La Maison des Bois (4)

Feuilleton.
21.10 Ouvrez les guillemets

Livres nouveaux.
22.20 24 heures dernière

FRANCE 2
17.00 TV scolaire
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Le Vagabond

12. Les Cornemuses de Kilmarnoch. (Feuilleton).
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Le défi

Jeu.
21.35 (c) La vie ensemble

Le bonheur d'être une image.
22.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Vie pratique
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) L'album de famille des Français
20.40 (c) Francophonie : Capitale Cannes
21.10 (c) La semaine en images
21.15 (c) Arabesque
22.55 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La chaise à bascule

Programme pour les
personnes âgées.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Panorama

Reportages d'actuali-
tés.

21.00 (c) Fascinant football
Chronique des Chamr.
pionnajs du monde de
football : De 1930 à
1970.

21.45 (c) Faire du neuf
avec du vieux
Les déchets dans notre
société de consomma-
tion.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Oncle Jack

le Conformiste
23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Jérôme et Isabelle

Un travail harassant.
Série de Cécile Aubry.
Avec Mehdi , Jean-Ro-
ger Caussimon, Paul
Guers, etc.

17.40 (c) Plaque tournante
18.25 (c) La Panthère fose

Série, pour les enfants.
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Le grand public

et les mass média
Série de M. Mrakitsch
et J. Szostak.

20.15 (c) L'éducation
antiautoritaire

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Chanceux Perahim

Téléfilm de H. - W.
Geissendôrfer d'après
l'œuvre de Gheorghiu.

23.00 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.05 (c) La boîte à surprises

Pour les enfants.
18.00 (c) Téléjournal
18.05 (c) Rendez-vous

Les curiosités du monde animal .
18.25 (c) Sous la loupe

Tour de Romandie.
18.50 (c) Calimero

Pour les petits.
18.55 (c) Etranger d'où viens-tu ?

27e épisode. (Feuilleton).
19.15 fc) Un Jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Archives

Dix ans déjà.
21.35 (c) Les Oiseaux de Meïji Jingu

6e et dernier épisode. (Feuilleton).
22.30 (c) A témoin

La rage de survivre.
22.45 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) L'heure des
enfants

18.10 Cours de formation
pour adultes
Russe (31).

18.40 Fin de journée
18.50 (c) Téléjournal
19.00 (c) Les Cobayes

Film.
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.20 (c) La Bande

à Powenz
Série.

21.25 (c) La TV en question
Débat.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Festival de jazz

de Montreux 1973
22.55 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

17.30 Télévision scolaire
18.00 Pour les petits
18.55 (c) Off .ve go

Cours d'anglais.
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport

Commentaires et
interviews.

20.10 (c) Lo sparaparola
Jeu-concours.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

Voyage en Russie.
21.45 La symphonie dans

le monde slave
Prokofiev : Symphonie
No 5.

22.40 Basketball
Suisse - Argentine.

23.25 (c) Téléjournal
Enigmes et aventures

«Six pour le compte»
Une pièce de René-Maurice Picard

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

« Six pour le compte », c'est l'histoire
du jeune boxeur Marcello Monti dont
René-Maurice Picard évoque la car-
rière avec son issue tragique. C'est
surtout la peinture d'un milieu, celui
de la boxe, où les valeurs humaines et
sportives ne servent trop souvent que
d'alibis dissimulant plus ou moins bien
de sordides intérêts commerciaux.

Vainqueur aux Jeux Olympiques,
Marcello, le poulain du manager Aldo
Margolis, amorce une brillante carrière.
Il n'en faut pas davantage pour que la
concurrence cherche à « souffler » son
protégé à Margolis. Ce dernier imagine
donc de faire épouser sa maîtresse, la
belle et jeune actrice Barbara , par
Marcello. Par le biais de ce mariage
contracté en Amérique, le jeune boxeur
accède à la majorité et peut signer avec
son manager un engagement de dix
ans. Vient ensuite la stratégie : Mar-
golis lance Marcello dans une série de
combats mineurs, songeant avant tout
à l'avantage financier d'un tel procédé.
Et lorsqu'il n'est plus possible d'éviter
la rencontre titre mondial en jeu, le
jeune boxeur se présente fort mal pré-
paré à la suite des matchs nombreux
mais faciles qu'il a disputés, (sp)

INFORMATION RADIO

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00,: 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 Témoins. 16.05 Feuilleton: La
Jangada (16). 16.15 Concert chez soi.
17.05 En questions. 18.00 Le journal du
soir. Revue de la presse suisse aléma-
nique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 20.00 La bonne tran-
che. 20.30 Enigmes et aventures. Six
pour le Compte. Pièce policière de
René-Maurice Picard. 21.25 Disc-au-
bol. 22.10 Histoire et littérature. 22.40
Club de nuit. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Aspects
du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.40 Novitads, in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 19.55 Informations. 20.00 Pres-

tige de la musique. 21.20 Sciences et
techniques. 21.40 Le Chœur de la Radio
suisse romande. 22.00 Communauté ra-
diophonique des programmes de langue
française : Gustave Doret (fin). 22.30
Qu'attendez-vous de... la musique ?
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Accordéons. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Théâtre.
17.05 Salutations musicales du Mexi-
que. 17.30 L'heure des enfants. 18.15
radio-jeunesse. 19.00 Sport. Communi-
qués. 19.15 Actualités. 20.00 Le disque
de l'auditeur. 22.20 Revue de presse.
22.30 Sérénade pour Babette. 23.30-1.00
Musique dans la nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 1215 Revue, de presse. 12.30
Actualités. 13.00 La semaine sportive.
13.30 Orchestre de musique légère RSI.

14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Airs de danse. 16.45
Dimensions. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical 18.30 La Russie
en balalaïka. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour, un thème. 20.30 Pia de Tolo-
mei , opéra de Donizetti. 22.05 Pages de
Nardini et Mozart. 22.35 Jazz. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.20 M. V. 9.05 A
votre service ! 10.05 Bande à part. 11.05
Mardi-balade. 12.00 Le journal de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse

romande. 8.20 Plein feu. 9.00 Portrait
sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. A vous la chanson ! 10.45
Nos patois. 11.00 Université radiophoni-
que internationale : La vie secrète des
plantes. 11.30 Approche de la musique
pop. 12.00 à 18.00 Programme musical
interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00. 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare militaire.
9.00 Le pays et les gens. 10.05 Improvi-
sations, Lehrndorfer. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Miniatures, W. Lang. 11.05
Mélodies printanières. 11.30 Musique
champêtre. 12.00 Magazine agricole.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
7.05 Sport. 7.10 Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée
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engage pour entrée Immédiate ou à convenir :

personnel féminin
pour divers travaux en atelier.

Horaire à convenir.
Places stables.
Bons gains.

Prière de faire offres ou de se présenter à :
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S.A.

. Rue de l'Etoile 21
2300 La Chaux-de-Fonds
ou de téléphoner pour prendre rendez-vous, tél. (039)
23 47 44.

¦ Par monts et vaux avec Migros R
SÈm lfr3

|| Samedi après-midi 18 mai 1974 m

I Promenade inhabituelle I
_______D 'B4l

I au bord du Doubs I
H De Neuchâtel - La Chaux-dc-Fonds - Le Locle fc]
____¦ WPm
BH E/t
\ ¦# Départ en autocar ponr Le Noirmont pi
j-£$ puis marche par |*|
f f ~ i  La Goule - La Chapelle du Bief-d'Etox - Le Theusseret - Goumois «j l__Zi Retour en antocar - Collation en cours de route M

jgS* Prix : Adultes Fr. 12.— ; enfants Fr. 5.— (moins de 16 ans) fcj

\gÊ Programmes et billets à : PS

p3 La Chaux-de-Fonds : Marché Migros, département photo j fcl
'$M Le Locle : Marché Migros, rue Daniel-JeanRichard 25
*jg$ Neuchâtel : Ecole-Club Migros, rue de l'Hôpital 11 |gS

Sa Nombre de places limité ïpj

¦|2 Billets en vente jusqu'au jeudi 16 mai à 18 heures fS

I Pentecôte 1974 1
j !| 3 TOURS AVEC MIGROS fil

I CHAMPÉRY I
\f î\ VOYAGE EN AUTOCAR, TOUT COMPRIS : If

I Fr. 130.- I
Lr j  au départ de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Morat, Fribourg, Wjâ
Pj? Bulle £|
| _M Programmes dans tous les magasins Migros ngS

|| INSCRIPTIONS : EÊ

¦ Voyage Club Migros i
_"v Voyage Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel feî:
0. Tél. (038) 25 83 48 g3

\ V O Y A G E S

vvWÈ mTmTVmfBÈ^ VOUS PROPOSENT :

CROISIÈRES SUR LE RHÔNE
LA VALLEE DU SOLEIL

r* Bateau et car 22 - 24 juillet
3 jours 27 - 29 mai 16 - 18 septembre
Fr. 320.— 17 - 19 juin 7 - 9  octobre

Programmes : Voyages Goth, (039) 23 22 77, La Chaux-de-Fonds
Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, ' Le Locle

Renseignements : et toutes les agences de voyages.

\l ¦_¦¦ M

Palais des Congrès Bienne - Salle des sociétés
14, 15 mai, de 14 à 20 h., 16 mai, de 14 à 22 h.

JOURNÉE D'INFORMATION PH0T0-CINÉ
MOYENS MODERNES D'INSTRUCTION

EN FONCTIONNEMENT
Des spécialistes de Suisse et de l'étranger effectuent

_ ,.. ;l?s démonstrations sur les apparejp^ ,erf' r^p^vç^0v6i5viBrQ^meSf „,
Petraglio & Co SA, rue d'Argent 4, 2501 Bienne

Tél. (032) 23 12 77

llll) prcj^B

A VENDRE

Kadett Rallye 1100
Fr. 3900.—

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

RÉGLEUSE
cherché '"virolage _r
domicile. 0'Michèle
Oppliger, Cité Parc,
1860 Aigle.

gjg. L'impartial

ATELIER
120 m2 environ + corridor, vestiaire,
2 WC, à louer tout de suite. Loyer men-
suel Fr. 500.—, charges comprises.

S'adresser à : Guillod-Gunther S. A.
Doubs 83, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 47 82.

A VENDRE AU VAL-DE-RTJZ, belle

VILLA
FAMILIALE
de 7 pièces + cave, garage, etc. —

Ecrire sous chiffre VB 11048 au bureau
de L'Impartial.

JUIN, le mois idéal pour passer
en Suisse des VACANCES repo-
santes et tonifiantes. j
Possibilités avantageuses dans l'un
de nos 650 appartements.
Réduction spéciales pour couples
retraités.

Demandez notre liste complète.

SOCIÉTÉ SUISSE POUR
AUBERGES DE FAMILLE
4430 Gelterkinden, tél. 061/99 17 47

______É*^

JHÉSS_^B
Pilotez vous-même
avec un moniteur!
Vol d'initiation Fr. 50.—
Cours d'introduction Fr. 300.—
Ecole permanente
sur avions modernes
Pour prendre contact :
039 / 26 82 55
Ecole d'aviation, Aéro-Club
LA CHAUX-DE-FONDS ï
LE LOCLE
AERODROME DES EPLATURES

/ . i  —

L'annonce
reflet vivant du marché

CHERCHE

pour notre département de cadrans métal.

un employé pour la préparation du travail
NOUS DEMANDONS :

— Formation de base de dessinateur ou mécanicien
— Caractère intègre et sens de collaboration
— Personnalité faisant preuve de dynamisme et

d'initiative
— Si possible expérience dans la préparation du

travail et dans l'industrie horlogère '

NOUS OFFRONS :
— Conditions d'engagement intéressantes
— Champs d'activité dans un département en pleine

évolution
— Possibilité d'avancement.

Les intéressés sont priés de s'adresser au bureau du personnel de
Métallique S. A., rue de l'Hôpital 20, 2501 Bienne, tél. (032) 22 03 22.
A 5 minutes de la gare.

VILLE DE \KEpf NEUCHATEL

ECOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

Mise au concours
L'Ecole professionnelle commerciale

met au concours : un poste complet ou
partiel de

maître de branches commerciales
(comptabilité, arithmétique, économie
commerciale, géographie économique,
droit commercial) dans les diverses
sections de l'école.
Titre exigé : licence en sciences com-
merciales ou titre équivalent ; expérien-
ce dans l'activité pratique si possible
désirée.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : 26 août 1974.

Un poste complet ou partiel de

maître de langues
(français, allemand, anglais) dans les
diverses sections de l'école.
Titre exigé : licence, Besi ou brevet

j spécial , pour lîenesignement des langues
l modeEnes.-.ou titre ;équivalents - •¦ l
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : 26 août 1974.

Un poste complet ou partiel de

maître de sténographie-
dactylographie et technique

de bureau
dans les diverses sections de l'école.
Titre exigé : brevet pour l'enseignement
de la sténodactylographie ou titre équi-
pent.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : 26 août 1974.

Pour de plus amples renseignements, les
candidats sont priés de s'adresser à M.
Gustave Misteli, directeur de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale de Neuchâtel,
Maladière 73, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
24 36 36.

Formalités à remplir avant le 7 juin
1974 :

1. Adresser une lettre de candidature
avec curriculum vitae et pièces justifi-
catives à M. Gustave Misteli, directeur
de l'Ecole professionnelle commerciale
de Neuchâtel, Maladière 73, 2000 Neu-
châtel.

2. Informer simultanément de l'avis
de candidature le Département de l'Ins-
truction publique, service de l'enseigne-
ment technique et professionnel, Châ-
teau , 2001 Neuchâtel.

LA COMMISSION
NEUCHATEL, le 6 mai 1974.

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

J'ACHÈTE tous
vieux livres

d'horlogerie, aux
meilleurs prix.

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

Lisez l'Impartial

A LOUER

pour le
1er novemre 1974

appartement
4 - 5  chambres,
tout confort,
centre ville.

Tél. (039) 22 36 36

Home pour personnes âgées « LES LOVIÈRES », 2720 TRAMELAN

cherche pour le 1er novembre 1974 ou date à convenir

COUPLE
à qui serait confié la responsabilité d'un home moderne de 40 pension-
naires.
Postulation de personne seule pourrait être prise en considération.
Nous offrons :

— Logement de service spacieux
— Traitement selon barème du personnel de l'Etat

de Berne
— Conditions de travail facilitées grâce à un équipe-

ment rationnel.
Nous demandons :

— Facilité de contact humain
— Sens des responsabilités, savoir-faire
— Langue maternelle française et bonnes connais-

sances de la langue allemande
— Formation polyvalente nécessaire à la bonne mar-

che d'un home.
Postulation par écrit à :

M. Roger Perrin rue des Planes 7, 2720 Tramelan, qui
fournira volontiers des renseignements complémen-
taires (032/97 46 65).

Délai de postulation :
Fin mai 1974.

O 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE
Un poste de

mécanicien-électricien
est à repourvoir à l'Institut de Physique
de l'Université.
Ce poste comprend les fonctions d'opé-
rateur de l'accélérateur de particules
ainsi que la construction et la mise au
point d'appareils électroniques destinés
à la recherche. La possibilité est donnée
à un jeune collaborateur d'être introduit
dans ces domaines et de se perfectionner
en électronique.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation. Certificat de fin d'apprentissage.
Traitement : classe 9 plus allocations
légales.
Entrée en fonctions : le 1er juillet 1974
au plus tard.
Des renseignements . complémentaires
peuvent être obtenus directement auprès
de l'Institut de Physique, tél. 038/25 69 91

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae sont à adresser au
Département de l'Instruction publique,
Château, 2001 Neuchâtel.



Nous engageons :

un bijoutier-joaillier
Travail varié sur bijoux exclusifs et modèles
Esprit de collaboration souhaité.

un bijoutier-boîtier
Travail sur petites séries spéciales et divers montages.
Exécution de prototypes ou échantillons.
Toute proposition sera étudiée soigneusement.
Faire offre ou se présenter chez :

J. BONNET & CO
Fabrique de boîtes et bijouterie
Rue Numa-Droz 141
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 22 25

CHERCHE :

pour son secteur administration production :

UNE SECRÉTAIRE
Bonne sténodactylographe

pour sa réception :

UNE TÉLÉPHONISTE
Notre service du personnel est à votre disposition
pour tous renseignements. Se présenter ou téléphoner
Jaquet-Droz 12, tél. (039) 22 48 33.

\ Ë URGENT mtmtt iw\Wf lm\Ifl On cherche R FtUM

f DACTYLOS TSM
Mm. français - allemand vRS^SAuHa
Êf\ Tél. (039) 22 53 51 Vffi. *S -___-J i<_EQ ..... ....... = TT__W gères, on cherche ^__ Wf \*t̂ ^ \

f DACTYLOS T|S2iâ
£B_ français - allemand nwt__!9_UA_9__k
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M m Tél. (039) 22 53 51 \Sx 
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mJK gères, on cherche t̂'V«R__^*_

f STÉNODACTYLOS T^SSëâ
«& français ?________________ ¦_ .
Ê\ Tél. (039) 22 53 51 «j P*

Ford Taunus-
Six avantages qui prouvent sa valeur
ESDace familial barres stabilisatrices à l'avant et à et d'autres matériaux d'isolation,

l ampnr aux hanchp _ - 136 cm l'arrière garantissent à laTaunus une C'est pourquoi vous êtes entouréLargeur aux hanches. 136 cm, 
tenue d& ^  ̂exemp|aire En p|us d'un silence agréable.

aénéreux IfT / l 1 ^^_ laTaunus est une voiture sûre: freins >*>¦ » ' Il ¦ ¦».
oour les I / \ 1 ^Xv assistés, colonne de direction de /r

 ̂
[ \ N̂ _P h I \ « \  ^ZZàst§\ W">f\ sécurité , caisse rigide avec zones .r " iTn__n____l. _T"~ "̂

llfi ^̂^ irnl de déformation p
^

essiveietc- t /fg^BMI ff$*?
énorme: V_ 4̂_BL '. l_ Mw)  V%.̂ \J>\ Construction de qualité fa ite
480 litres. 

/^WC^̂ S^Sl̂  ̂ pour durer
— . ,_ (tri bi -̂̂ ^èCf^̂ ^ ^̂ l-r). Chaque carrosserie est soumiseEconomie: En Consomma- ^̂ ^̂^̂^ / Jf  ̂ à un 

traitement 
à l'électrophorèse

tion, entretien et service ^^^..Jv^™// /wJP? qui lui assure une protection totale
Equipée du -TT—sw^^____^__^ . ^^^â_J__ lS__ i___ ___Q anti-rouille. Toutes les pièces méca-

moteurACT _*C^̂ 5"̂ ^D?̂  . . • '̂̂ IjBpï̂  niques sont 
manufacturées 

avec 
la

de 2 litres — t^ \ë*^0^F)) "ntérieur agréable ^3»  ̂ plus grande précision. La Taunus est
avec une accé- ( 'Ù* V\ ^Ij îT La Taunus vous séduit avec 

ses 
construite en Allemagne ce 

qui 

ex-
lération de J$n(r° YEsliCrê r siè9es confortables recouverts de plique également sa finition impec-
0—100 en f̂cYttJXj [AÎ ^TS. tissu (S|è_ es couchettes pour les cable.
11,7 sec — '̂ ^?_)̂ 0 \t_JMratt\ modèles XL et GXL), moquette,
la Taunus ^J- >'/j  Y-Tir̂ à 

tableau 
de 

bord fonctionnel. porcj Taunus — une gamme
ne con- ^VyTW_> ' J/sÈBm̂X) CM complète.25 combinaisons modèles/
somme que ^X-_m.___iPr ^ ̂  ̂ blience carrosseries/moteurs.
9,5 litres (DIN) \jj___ j  Pour chaque Taunus Ford utilise Et pour une conduite encore
aux 100 km. 10,3 kg de mousse de polyuréthane p|us S0Uple, il y a aussi la nouvelle
Service tous les 10000 km. ĵSSSte boîte automatique Ford C3 

— en
^̂ L___m W option.

Sécurité routière 240 concessionnaires Ford en
Une direction à crémaillère pré- Ê TfeBvS "lâl lt\m IQ Suisse vous conseilleront pour le

cise, une voie large de 142 cm et des FUIU ICIWI lv_« choix de votre Taunus.
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois SA, J.-P. et M. Nussbaumer, Boulevard des Eplatures 8, tél. 039/
26 81 81 ; Magasin de vente : Avenue Léopold-Robert 92 / Rue de la Serre 102 — Le Locle : Garage des Trois Rois
SA, J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. 039/31 24 31 — Neuchâtel : Garage des Trois Rois SA, J.-P.
et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. 038/25 83 01.
Cortaillod : Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Môliers : Alain Dûrig, Garage, rue du Ried - Saint-Imier : Garage
Mérija S.àr.l., 24, rue de Châtillon.

Réunion des éditeurs de journaux
L'Association suisse des éditeurs de

journaux qui groupe la grande majo-
rité des responsables des entreprises
de presse en Suisse, a tenu hier son
assemblée générale à Weinfelden, sous
la présidence de M. Karl Bloechliger,
Lucerne, président. Son comité central
et diverses personnalités ont renseigné
les participants sur les conséquences
inéluctables de l'évolution dans le sec-
teur des coûts. Les entreprises de pres-
se suisses ont jusqu'ici déterminé en
général leurs tarifs de publicité et leurs
prix d'abonnement au début de chaque
automne pour le début de l'année sui-
vante. Depuis les décisions de 1973, el-
les ont dû faire face non seulement
au sensible renchérissement général du
coût de la vie, mais encore à des haus-
ses répétées du prix du papier.

L'évolution actuelle sur le marché
international semble rendre inévitables
à bref délai d'autres augmentations
massives dans ce secteur.

Dans ces circonstances, le comité cen-
tral estime inéluctable des augmenta-
tions de prix et de tarifs dès le 1er
juillet 1974. Il recommande aux mem-
bres de l'Association suisse des édi-
teurs de journaux d'effectuer sans
délai les travaux préparatoires néces-
saires. Les dirigeants de l'asocciation
sont chargés de mener les négociations

avec les autorités et les autres milieux
de l'économie en vue de l'application de
ces mesures. Le comité central rensei-
gnera tous les membres à fin mai sur
les plus récentes données concernant
l'évolution des coûts et leur donnera
son avis sur la portée exacte des haus-
ses à envisager.

Le rapport annuel et les comptes
ont été adoptés sans opposition et le
comité central réélu avec M. Karl
Bloechliger, Lucerne, comme président
M. Jean Malche, Genève, démissionnai-
re, a été acclamé membre d'honneur.
Il est remplacé comme représentant da
l'Union romande de journaux dans la
comité central par M. Jean-Claude Ni-
cole, Genève.

Un nouveau barème de cotisations
a été adopté pour que l'association
puisse faire face aux tâches toujours
plus nombreuses qui s'imposent à elle.
L'assemblée générale 1975 aura lieu à
Gruyères.

M. Bloechliger président, a enfin ren-
seigné l'association sur les travaux da
la commission d'experts pour l'aide à
la presse et sur les problèmes posés
par le projet d'un émetteur de radio
au Liechtenstein, (ats)

Pour remédier
à l'ennui

Des architectes, des sociologues, un
pasteur, un maître d'école, un secré-
taire d'association de locataires et un
directeur de coopérative d'habitation
ont souligné l'importance des équipe-
ments communautaires de quartiers et
de leur animation, pour remédier à
l'ennui des habitants, et notamment
des jeunes, dans les grands ensembles
urbains, lors d'un débat organisé à
Crissier par la section romande de
logement, à l'occasion de son assemblée
l'Union suisse pour l'amélioration du
générale annuelle.

Fondée en 1920, l'Union suisse pour
l'amélioration du logement se préoc-
cupe de la qualité du logement et de
l'urbanisme et encourage les coopéra-
tives d'habitation dans la construction
d'appartements à loyer modéré. Prési-
dée par M. B. Vouga, architecte à Lau-
sanne, sa section romande groupe une
quarantaine de coopératives d'habita-
tion et une centaine d'organismes de
droit public et de droit privé qui
s'occupent du logement (ats)

Coups de feu au centre de Genève
Samedi vers 2 h. 15 à Genève, un individu au comportement sus-

pect qui se trouvait à la rue Cornavin, a été signalé à la police. Deux
gendarmes étaient envoyés aussitôt sur les lieux. L'individu prenait
alors la fuite, poursuivi dans les rues adjacentes, par les deux gendar-
mes. Soudain, à la rue Necker, le malfaiteur tirait un coup de feu qui
blessait le gendarme au col du fémur. Projeté à terre, le gendarme
tentait néanmoins de riposter tandis que son collègue continuait la
poursuite. Mais lui aussi devait être victime du malfaiteur qui lui
logeait une balle dans le talon. Les deux gendarmes étaient alors
transportés à l'hôpital et subissaient chacun une intervention chirurgi-
cale. Leur vie n'est toutefois pas en danger. L'auteur des deux coups de
feu montait dans une voiture conduite par un autre individu et tous
deux disparaissaient.

Le tireur aurait 30 à 35 ans. L'enquête a déjà permis d'établir
que les deux individus étaient en train de cambrioler un magasin
de vêtements à la rue Cornavin lors de l'arrivée des gendarmes. L'un
s'attaquait à la porte tandis que son complice, celui qui a pris la
fuite à la vue des gendarmes et tiré, faisait le guet. Les deux hommes
devaient ensuite se rejoindre dans la voiture.

MONTREUX :
OUVRIERS ASPHYXIÉS

Deux ouvriers de la compagnie
du gaz étaient occupés à régler une
vanne dans un petit local peu ven-
tilé. La vanne était coincée et en
raison de la difficulté d'accès, il
leur était impossible de procéder
rapidement à cette réparation. Us
respirèrent trop de gaz et tombè-
rent inanimés. Fort heureusement,
la locataire put s'apercevoir à temps
de ce qui se passait et donner
l'alerte. On évacua les deux ou-
vriers à l'Hôpital de Montreux. Au-

cune suite n'est à craindre pour leur
santé.

ZURICH : ACCIDENT MORTEL
AU STAND DE TER

M. Alois Stirnimann, 35 ans, d'E-
glisau (ZH), qui quittait hier le stand
de tir de la localité, a été atteint
par un coup de feu. Il est mort
durant son transport à l'hôpital. A la
fin des exercices, l'un des tireurs
nettoyait son arme quand un coup
est parti et a atteint le malheu-
reux qui, au volant de sa voiture,
quittait les lieux.

En quelques lignes...
ZURICH. — L'ambassadeur Rudolf

Bindschedler a présenté samedi à Zu-
rich devant l'Association suisse pour
les Nations Unies un exposé sur « la
conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe et le système de sé-
curité collectif de l'ONU ». M. Bind-
schedler est jurisconsulte du Départe-
ment politique fédéral et chef de la
délégation suisse à la CSCE.

BERNE. — A l'occasion d'une con-
férence de presse tenue à Berne, l'Asso-
ciation suisse des étudiants en méde-
cine a annoncé qu'elle soutenait l'ini-
tiative socialiste pour la révision de
l'assurance-maladie et qu'elle rejetait
le contre-projet du Parlement.

GLARIS. — La Landsgemeinde de
Claris a rejeté dimanche la nouvelle
loi sur le droit de cité. Les autres ob-
jets soumis au peuple, en particulier la
révision de la loi fiscale de 1970, ont
tous été acceptés.

LAUSANNE. — Plus de 300 chirur-
giens de toute la Suisse et de nom-
breux hôtes étrangers ont participé ce
week-end à Lausanne au 31e Congrès de
la Société suisse de chirurgie.

FRIBOURG. — Les délégués du pdc
fribourgeois ont décidé samedi, lors
de leur assemblée au Pafuet de re-
commander au peuple fribourgeois de
voter trois fois « oui » le 26 mai pro-
chain lorsque la loi sur la fusion des
communes, celle sur l'imposition des
véhicules à moteur et le décret sur
l'agrandissement de l'Université de Fri-
bourg, seront soumis au verdict po-
pulaire.

FILISUR (GR). — La Société suisse
des officiers au service territorial a
tenu samedi ses assises à Filisur. Son
président, au cours d'une allocution, a
insisté sur les activités subversives qui
se manifestent toujours davantage con-
tre notre armée.

Autoroute Lausanne-Genève

Cinq blessés, dont un Jurassien
Dimanche vers 16 h. 35, une auto-

mobile française conduite par un ha-
bitant de Balagny, qui roulait sur la
chaussée lac de l'autoroute Genève -
Lausanne, a, en la dépassant entre les
jonction s de Gland et Rollc , heurté une
voiture vaudoise pilotée par un habi-
tant de Lausanne. Sous l'effet du choc,
les deux machines ont quitté la chaus-
sée et fait une embardée dans le ca-
niveau. Les cinq occupants de la voi-
ture vaudoise ont été éjectés et, tous
sérieusement blessés, ont été hospita-
lisés à Nyon et à Lausanne. Il s'agit du
conducteur, M. Schwendiman, âgé de
36 ans, de sa femme, enceinte de huit
mois, de leurs enfants âgés de 6 et 4
ans, et d'un habitant de Corgémont
(Jura), âgé de 60 ans, M. Joël Prêtre.

(ats)

Terrible collision



La famille de

MADAME MARCEL GIRARDIN
née Martha FAHRNI

très touchée des nombreux témoignages de symympathie qui lui ont

adressés, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée toute sa

reconnaissance.

— m̂mm•—m—— '——————————————————————^m—mm

Le magasin de Tabac et Journaux
Anna Schurch rue du Parc 1

sera fermé les lundi, mardi et mercredi 15 mai

pour cause de deuil.
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f nos cœurs.

Madame Paul Schiirch-Vanetti :
Madame et Monsieur Roland Schmid-Schiirch et leur fille Katia,

à Renens,
Monsieur Willy Schurch,
Monsieur Daniel Schurch ;

Madame et Monsieur Ami Fallet-Schiirch, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Vanetti à Locarno et Milan, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul SCHURCH
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dimanche,
dans sa 64e année, après une très longue et pénible maladie, supportée
avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 1974.

L'inhumation aura lieu mercredi 15 mai, à 9 h. 30.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église St-Pierre, rue de la

Chapelle 5, mercredi 15 mai, à 8 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 4, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHATEL
Comme le Père m'a aimé, je vous
ai aussi aimés.

Jean 15, v. 9.

Monsieur et Madame Georges-Edmond Muller-Vuilleumier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Julien Huguenin-Muller et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds :
Monsieur et Madame Jean-Claude Huguenin et leurs enfants, à La

Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu James Delétraz-Chatelain :

Monsieur et Madame Pierre Zimmermann et leurs enfants, à
Tavannes,

Monsieur et Madame Etienne Schildknecht et leurs enfants, à
Vernier (GE),

Monsieur et Madame Eric Boehler, à Genève ;
Madame Léon Muller, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Edouard Marletaz-Nardin et son fils, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Marguerite Nardin, à Peseux ;
Madame Marthe Ferrât, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Fernand Girardin et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Ernest Schoepf et leurs enfants , à La Chaux-de-

Fonds,

ainsi que les familles Châtelain, feu J. O. Huguenin, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edmond MULLER
née Georgette-Marie NARDIN

leur bien-aimée maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
89e année.

2000 NEUCHATEL, le 12 mai 1974.

Vous savez où je vais, et vous en
savez le chemin.

Jean 14, v. 4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 15 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Domiciles de la famille : Neuchâtel, Saint-Hélène 34 ; La Chaux-
de-Fonds, Jolimont 5.

Prière de penser, s. v. pi. à l'Hôpital du Val-de-Ruz à Landeyeux
(cep. 20-334) ou au Home Saint-Joseph â Cressier (cep. 20-2000).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONSIEUR ET MADAME JEAN-CLAUDE BANDELIER-PIOCH,
ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour eux un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur chère
maman et parente, MADAME YVONNE MISEREZ.

LA FÉDÉRATION SUISSE
DES TYPOGRAPHES,

SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS-

LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur
confrère pensionné,

Monsieur

Edouard MUHLETHALER
L'incinération a lieu aujour-

d'hui lundi , à 10 heures, au
crématoire.

Nous garderons de ce confrè-
re, un excellent souvenir.

Le comité.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MADAME DOLORES ALONSO-SANCHEZ

sa famille, remercie très sincèrement toutes les personnes de la part
qu'elles ont prises à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence,
leurs dons, leurs messages ou les envois de fleurs.

| A tous ceux qui ont entouré leur chère disparue durant sa maladie,
elle exprime sa profonde gratitude et sa reconnaissance.

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Louis Zutter-Senn ;
Madame Emilie Anthoine-Zurbuchen et famille ;
Monsieur Emile Zurbuchen et famille, à Londres ;
Madame et Monsieur Emile Jobin-Zurbuchen et famille,.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
- du décès de - « ; ĵ _. ':_., .• -....__.;.-,t n̂
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Madame

Julia ZUTTER
née Zurbuchen

leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
samedi, dans sa 85e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mai 1974.

L'incinération a lieu lundi 13 mai.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 87, rue du Temple-Allemand.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

L'espoir de voir se concrétiser I Europe
Congrès national des frontaliers de France a Saint-Louis

Le 2e Congres national des fronta-
liers de France qui a eu lieu vendredi
et samedi à Saint-Louis (Haut-Rhin),
près de la frontière franco-suisse, a
réuni près de 80 délégués venus de tou-
tes les régions frontalières françaises.
Dans son rapport général, le président
le Dr Simon Kessler, a souligné l'espoir
des travailleurs frontaliers de voir se
concrétiser l'Europe, « non seulement
l'Europe matérielle, c'est-à-dire celle
des échanges économiques, mais éga-
lement l'Europe humaine».

Les travailleurs frontaliers réclament
en effet, depuis plusieurs années, une
harmonisation européenne des aména-
gements sociaux et fiscaux. « Certes,
a souligné le Dr Kessler, nous avons
signé des accords avec certains pays
comme l'Allemagne, mais pourquoi ,
par exemple, dans ce pays, le travail-
leur frontalier subit-il un abattement
de 33,33 pour cent de ses indemnités
de chômage ? »

Les congressistes ont entendu di-
vers rapports mettant en valeur les
problèmes fondamentaux qui se posent

à eux : les assurances-maladie, la fis-
calité, les aménagements de la retrai-
te, l'assurance chômage et la formation
professionnelle.

La motion générale exige notamment
la création, au sein de la direction de
la population et des migrations du mi-
nistère de la santé publique et de la
Sécurité sociale, d'un office national
de la main-d'œuvre frontalière. D'au-
tre part, cette motion demande la sup-
pression de toute limite frontalière.

AUCUN DÉBAT D'EXÉCUTION
Les congressistes, après avoir noté

que, sur le plan européen, ils avaient ,
en octobre 1972 , formulé leurs propo-
sitions en vue de l'élaboration d'un
statut européen du travailleur fronta-
lier , ont constaté qu'aucun débat d'exé-
cution n'avait eu lieu jusqu'à présent.
Us ont demandé dès lors que soit éla-
boré dans les plus brefs délais un sta-
tut d'harmonisation des charges et des
droits des travailleurs frontaliers. Une
troisième motion relative au chômage
a également été votée à l'unanimité.

Les congressistes ont reçu par ail-
leurs une lettre de M. François Mitter-
rand qui déclare notamment que « l'ad-
ministration doit compenser par la di-
ligence la lenteur des négociations in-
ternationales relatives aux droits lé-
gitimes des travailleurs frontaliers ».

(ats)

Plusieurs rcassons d êf re
L'Alliance de sociétés féminines à Bienne

L'Alliance de sociétés féminines suis-
ses (ASFS), qui regroupe quelque 250
associations et 330 membres indivi-
duels, s'est donné ce week-end, lors de
l'assemblée des délégués tenue à Bien-
ne, une nouvelle présidente en la per-
sonne de Mme Jacqueline Berenstein-
.Vavre, députée au Grand Conseil gene-
vois. Elle prend la succession de Mme
Régula Pestalozzi-Henggeler qui a dé-
missionné à la suite de son élection au
Conseil exécutif de la ville de Zurich.
Les quelque 250 déléguées présentes
ont approuvé l'admission au sein de
l'alliance de deux organisations suisses
et de trois associations locales ainsi
que l'augmentation des cotisations. L'as-
semblée des déléguées proprement dite
a été précédée samedi par des exposés
et des discussions sur le thème « pro-
blèmes de l'agriculture et du consom-
mateur ».

Seul l'exercice d'une profession don-
ne à la femme une place dans la socié-
té, a relevé la nouvelle présidente en
présentant les thèmes qui marqueront
la prochaine année. C'est pourquoi
l'ASFS va mettre' l'accent' dahs ses tra-
vaux sur l'activité professionnelle de la
femme, étant entendu que la tenue du
ménage doit être revalorisée et recon-
nue comme profession. Le rapport sur
la _ position de la femme en Suisse »,
récemment publié, a montré que les
termes « gaspillage et surcharge » sont
des mots caractéristiques pour la fem-
me, soit leur capacité et leur énergie
restent inemployées, soit elles sont sur-
chargées par leur double rôle de ména-
gère et de femme au travail.

Par ailleurs, parmi les requêtes pré-
sentées par l'« ASFS » dns le cadre des
procédures de consultation de la Con-

fédération, le rapport insiste sur celles
concernant la révision de la loi sur la
nationalité et l'interruption non punis-
sable de la grossesse.

Ce problème de l'interruption non
punissable de la grossesse a été discuté
lors d'une conférence des présidentes
et a donné lieu à une enquête. Une for-
te majorité des membres interrogés (70
pour cent) s'est prononcée pour la solu-
tion du délai avec libre choix du mé-
decin et pour une impunité totale pour
la femme enceinte, (ats)

Fabrication d'armes

En Suisse, la fabrication d'armes est
devenue une affaire risquée. C'est ce
qu'a déclaré, à Neuhausen, le délégué du
Conseil d'administration de la Société
industrielle suisse, M. R. Frey, devant
l'assemblée générale de l'entreprise. On
sait que la Société industrielle produit
notamment le fusil d'assaut. Selon le
délégué, la fabrication et, avant tout,
l'exportation des armes impliquent des
risques qu'il est quasiment impossible
d'assumer.

Du point de vue de la Société indus-
trielle, il ne faut guère s'attendre à une
solution satisfaisante dans le domaine
de l'exportation d'armes, ce problème
passant toujours davantage dans le do-
maine politique. Certes, devait affirmer
M. Frey, on peut comprendre le systè-
me de la double autorisation, pour la
fabrication et l'exportation. Mais il en
résulte des conséquences, notamment
des pertes, difficilement supportables.
La situation présente pourrait aboutir à
une nouvelle réduction de l'appareil de
production des armes d'infanterie.

La production civile de la fabrique
d'armes est en constant développement.
Sur les 82 millions de chiffre d'affaires,
un tiers provient de l'armement. Ce sec-
teur ne fournit plus que le dixième du
chiffre total de la Société industrielle.

(ats)

Une affaire risquée

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MONSIEUR MARCEL DUCOMMUN

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L IMPARTIAL.
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133e de Tannée.
Fête à souhaiter :

Rolande.
Histoire :

1973 : Dix-neuf pays entament des
entretiens à Vienne, en vue d'une
réduction des forces en Europe.

1940 : Winston Churchill devient
premier ministre britannique.

1931 : Paul Doumer est élu prési-
dent de la République française.

1503 : Les forces espagnoles bat-
tent l'armée française et s'emparent
de Naples.
Nés un 13 mai :

Alphonse Daudet (1840-1897).
Joe Louis, ancien champion du

monde de boxe (1914). (ap)

Ce jour... 



En Colombie, conclusion sanglante
du détournement d'un Boeing-727

Le détournement d'un Boeing 727
de la compagnie Avianca s'est ache-
vé après 18 heures de suspense par
une fusillade samedi sur l'aéroport
de Bogota. La police colombienne
a en effet ouvert le feu sur les trois
pirates, tuant l'un d'eux, Carlos Ar-
turio Tabares, employé agricole de
25 ans, et blessant légèrement les
deux autres, un employé agricole de
24 ans, Pedro Julio Rodriguez et
un commerçant de 31 ans, Jore Her-
nando Avila, qui après avoir été ap-
préhendés, ont été présentés à la
presse.

Panique
L'un des 112 passagers, une fem-

me, a été également légèrement bles-
sée au début de la fusillade, au mo-
ment où les policiers, déguisés en
employés de la compagnie aérienne,
sont montés à bord de l'avion, ac-
compagnant l'équipage de relève,
demandé par les pirates. 14 autres
personnes au moins ont été blessées
plus ou moins grièvement lorsque,
prises de panique, elles ont sauté par
les fenêtres et sorties de secours de
l'appareil. Le capitaine a été lui
aussi légèrement blessé au visage et
à la jambe. Les pirates, qui , aux di-
res des autorités, n'ont agi que pous-

ses par le lucre (ils avaient exige une
rançon de 400.000 dollars) et n'ont
rien à voir avec des mouvements ex-
trémistes, ont été trouvés porteurs
de faux papiers d'identité, d'engins
explosifs, d'un revolver et de plu-
sieurs couteaux.

M. Jorge Barco, directeur de l'aé-
ronautique civile colombienne, a af-
firmé que le gouvernement était dé-
cidé à n'accepter aucune des condi-
tions posées par les pirates. Ces der-
niers s'étaient rendus maîtres de
l'appareil vendredi soir alors qu'il
allait atterrir sur l'aéroport de Bogo-

ta avec à son bord 112 passagers et
7 membres d'équipage. Devant le re-
fus des autorités colombiennes, les
pirates avaient obligé le comman-
dant de bord de mettre le cap sur
Cali , à environ 500 km. à l'ouest de
Bogota (et non sur Cuba comme ils
en avaient préalablement l'intention)
où l'appareil est demeuré sous forte
escorte policière, avant de décoller
vers la ville de Pereira , dans l'ouest
du pays, pour reprendre enfin l'air
et regagner l'aéroport international
de Bogota dans l'après-midi de sa-
medi, avec le dénouement que l'on
sait, (ats, afp, reuter, dpa)

Astucieuse stratégie
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .¦

La Guerre de Cent ans. Pour la
plupart des Européens, c'est soit le
conflit qui opposa les Capétiens et
les Plantagenets de 1160 à 1259, soit
la lutte qui mit aux prises la France
et l'Angleterre de 1346 à 1453.

Les Italiens ont pourtant changé
tout cela. Pour eux, la Guerre de
Cent ans, c'est celle du divorce. U
faut bien avoir cela en tête au len-
demain du jour où l'une des batail-
les les plus importantes de ce com-
bat séculaire vient de se dérouler.

En effet , le premier proj et de loi
sur le divorce fut présenté au Par-
lement italien en 1878 par le pa-
triote napolitain Salvatore Morelli.

Depuis lors, onze proj ets suivirent
jusqu'à ce que le divorce soit admis
à fin 1970. Mais, même alors, tous
les partis s'arrangèrent pour que la
victoire des « divorcistes » ne soit
pas décisive et qu'un référendum
soit possible.

D'ailleurs, en dépit du triomphe
des « divorcistes », les divorces n'ont
pas pris des proportions inquiétan-
tes dans la Péninsule. En 1971, on
en a compté 17.614, en 1972 31.717.
Mais pour les six premiers mois de
1973, le chiffre tombait déjà à 11.296.
Ce qui tendait à prouver que la
croissance enregistrée en 1972 tenait
surtout à la régularisation légale de
situations de fait.

Mais pourquoi donc, alors que la
loi sur le divorce avait passé devant
les Chambres, en 1969-1970, sans
grand drame et sans opposition mar -
quée du Vatican, la guerre a-t-elle
recommencée avec une violence in-
connue depuis l'après-guerre ?

La raison principale n'est ni mo-
rale, ni même religieuse. Elle est
principalement, sinon exclusivement
politique.

Devant la détérioration des ins-
titutions, la démocratie - chrétien-
ne et la droite ont estimé qu'un
référendum remettant en cause le
divorce aurait de grandes chances
de succès. En cas où elles seraient
victorieuses, elles ont calculé qu'il
se créerait une dynamique des for-
ces en leur faveur. Profitant de ces
circonstances, elles pourraient orga-
niser de nouvelles élections et in-
fléchir vers la droite l'axe du pays.

Le grand stratège qm a mis au
point cette manoeuvre habile est M.
Fanfani, le secrétaire général de
la démocratie-chrétienne. Certains
y ont discerné des ambitions gaul-
listes à l'italienne. Cela parait net-
tement exagéré.

Cependant, à regarder les choses
froidement, la stratégie de M. Fan-
fani est beaucoup plus machiavéli-
que qu'il peut sembler. Car même
une défaite lui permettra de sauver
la face.

Si, contrairement à son attente,
les « divorcistes » l'emportent, il
pourra s'appuyer sur les commu-
nistes. Ceux-ci lui ont offert ce
qu 'on a baptisé « un compromis his-
torique ». Jusqu'ici M. Fanfani avait
tergiversé. Mais si l'extrême gau-
che gagne et que les circonstances
internationales ne les contrarient
pas, il aura la possibilité de régner
avec eux.

Ainsi donc, quelle que soit la so-
lution de l'alternative, la démocra-
tie-chrétienne sera en mesure de
faire régner l'ordre en Italie. Que
ce soit avec la collaboration de l'ex-
trême-droite ou de l'extrême-gau-
che.

Il n'y a qu'une faille éventuelle
à cet ingénieux mécanisme : les di-
visions internes possibles de la dé-
mocratie-chrétienne.

Willy BRANDT

Les conditions de la fraction de M. Dayan
La formation du gouvernement israélien

La fraction « Rafi » du parti tra-
vailliste israélien, dont les deux lea-
ders sont le général Moshe Dayan et
M. Shimon Pères, respectivement
ministres de la défense et de l'infor-
mation dans le Cabinet de Mme
Golda Meir, a décidé hier de n'ap-
puyer le gouvernement du premier
ministre désigné, le général Yitzhak

Rabin que si M. Pères reprenait le
portefeuille de la défense.

Le général Rabin, qui espère cons-
tituer son Cabinet d'ici vendredi
prochain, sera obligé, estime-t-on à
Tel-Aviv, de se plier à cette condi-
tion. Le général a en effet besoin du
« Rafi » pour constituer un gouver-
nement, qui restera encore minori-
taire, avec 58 voix sur 120 à la Knes-
set.

S'il reprend le portefeuille du gé-
néral Dayan, M. Pères ne sera pas
un nouveau venu au ministère de la
défense. Il a été en effet , de 1955 à
1959, directeur général de ce dépar-
tement, avant d'être nommé, de 1959
à 1965, ministre adjoint de la défen-
se. Considéré comme un « faucon
réaliste », M. Pères pourrait , s'il était
nommé, contrebalancer les tendances
pro-américaines » attribuées au gé-
néral Rabin, (afp)

A Bonn, accord de principe
entre socialistes et libéraux

M. Helmut Schmidt, désigné pour
succéder à M. Willy Brandt à la
Chancellerie, a déclaré hier soir
après des entretiens entre socialistes
et libéraux qu'un accord de principe

avait été réalisé pour la formation
d'un nouveau gouvernement de coa-
lition.

« Nous nous sommes mis d'accord
en principe sur tout », a-t-il dit à la
télévision. Sans citer de noms, m.
Schmidt a déclaré que le prochain
gouvernement aura , deux membres
de moins que le précédent qui en
comptait 18.

Le ministre d'Etat Egon Bahr, qui
a mené les négociations avec l'Est,
ne figurait pas dans le nouveau cabi-
net. * ,";"

Le programmé dé la coalition, que
M. Schmidt annoncera au Parlement
vendredi, accorde la priorité à la so-
lution des problèmes économiques,
a-t-il dit. (ap)

Un plan de révolte organisé
Apres la tragédie d Alessandria
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« Nous nous attendions à un plan

de révolte organisée et non à un
épisode de ce genre, dit-il. Les mes-
sages que nous avions reçus rappor-
taient que des groupes de détenus,
aidés de l'extérieur, auraient tenté
de se livrer à des violences à l'occa-
sion du transfert d'autres détenus
d'une prison à l'autre. Un autre but
de ces rebellions était de rendre inu-
tilisables certains établissements. A
Alessandria, rien de tout cela ne
s'est produit. Au contraire, d'autres
détenus ont été pris comme otages.
Il s'est donc produit un fait tout
différent de celui qui avait été si-

gnale comme un mouvement organi-
sé. C'est pour ce motif aussi que nous
n'avons pas estimé qu'il y avait lieu
de transférer ailleurs les éléments
les plus dangereux et turbulents ».

Informé personnellement
M. Zagari a confirmé que les pre-

miers renseignements concernant
l'existence d'un plan étaient parve-
nus à son ministère au mois de mars.
Il précise qu 'il en avait informé per-
sonnellement par télégramme les dif-
férents inspecteurs des prisons et
que ses services avaient également
avisé les directeurs des établisse-
ments, ainsi que la police et l'armée
des carabiniers.

Référendum
En Italie
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Le divorce n'est plus à ce jour
interdit que dans 3 pays européens
l'Espagne, l'Irlande et le Portugal.

La participation
Selon le ministère italien de l'in-

térieur, 46 ,5 pour cent des électeurs
italiens avaient participé au vote sur
le référendum à 17 heures. Ce pour-
centage est inférieur à celui enre-
gistré lors des élections législatives
du 7 mai 1972, qui avait été de 51,6
pour cent.

A 11 heures, rappelle-t-on, le
pourcentage des votants s'établissait
à 17,9 contre 19,5 en 1972.

Les 69.728 bureaux de vote ferme-
ront à 22 heures. Les opérations re-
prendront lundi matin entre 7 et 14
heures, (afp)

Séisme en Chine
Radio-Pékin a annoncé hier soir

qu 'un violent tremblement de terre
avait fait des morts et des dégâts
considérables samedi dans le sud-
ouest de la Chine.

C'est la première allusion chinoise
au séisme, qui avait été détecté par
les sismographes de l'étranger samedi
matin.

Chine Nouvelle rapporte que les
endroits les plus durement touchés
sont la région de Chaotoung dans le
Yunan, et la région autonome de
Liangshan, dans la province voisine
de Seu Tchouan. (ap)

Au Portugal, c est officiel
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Le gouvernement provisoire en-
visagé comprendra vraisemblable-
ment des communistes, ainsi que
les dirigeants des principales au-
tres formations politiques parmi
la cinquantaine qui ont proclamé
leur existence depuis la chute du
gouvernement de M. Marcello
Caetano.

On estime généralement que le
chef du parti communiste, M. Al-
varo Cuuhal , pourrait devenir mi-
nistre du travail ou ministre sans
portefeuille.

La pomme de discorde
Selon des sources proches du

parti socialiste, un accord sur la
formation du nouveau gouverne-
ment aurait été retardé par l'in-
sistance des communistes à obte-
nir des engagements fermes en ce
qui concerne la fin des opérations
militaires dans les territoires afri-
cains.

Le leader socialiste, M. Mario
Soarès, considéré comme le futur
ministre des Affaires étrangères,
a affirmé pour sa part qu'il n'en-
trerait pas dans un gouvernement
dont les communistes ne feraient
pas également partie.

Les opérations dans les territoi-
res d'outre-mer demeurent jus-
qu'ici la pomme de discorde entre
les diverses tendances portugai-
ses. Un membre de la junte a ain-
si affirmé samedi que les combats
se poursuivraient dans les terri-
toires africains tant que les insur-
gés n'auraient pas déposé les ar-
mes, (ap)

Un gouvernement
provisoire

cette semaine

AU VOLEUR !..
OPINION 

\p Suite de la lre page
Cependant , ce n'est pas sans

intérêt qu'on a enreg istré le fai t
qu'à la réunion du groupe de
coordination de l'énergie, qui
comprend les pays de la CEE — à
l' exception de la France —, les
Etats-Unis, la Norv ège et le Ja-
pon, M. Karsten Rohwedder, sous-
secrétaire au ministre allemand
de l'Energie, vient de proposer
que les grands pays consomma-
teurs de pétrole fassent une en-
quête en commun pour détermi-
ner la façon dont les sociétés pé-
trolières multinationales arrêtent
leurs politiques de prix et de pro-
fits.

« Le gouvernement allemand ,
a-t-il déclaré , estime qu'une ac-
tion coordonnée dans ce sens est
nécessaire. » La République fédé-
rale a donc chargé son office anti-
trust d'effectuer une enquête sur
les compagnies pétrolières en Al-
lemagne qui sont soupçonnées
d'avoir abusé de leur position pri-
vilégiée sur le marché par l'éléva-
tion de leurs prix en janvier der-
nier.

Pourquoi n en irait-il pas de
même ailleurs ?

Pourquoi cette thèse, qui est
appuyée par le shah d'Iran et par
les fonctionnaires permanents de
l'OPEP, c'est-à-dire les représen-
tants qualifiés des producteurs de
l' or noir, ne s'imposerait-elle pas ,
afin de rétablir un marché normal
et des prix normaux ?

Déj à en République fédérale
allemande la société BP a décidé
de revenir sur sa décision d' aug-
menter les prix de vente de l' es-
sence d'un pfenni g par litre. Elle
y est contrainte, il est vrai , par
l 'Off ice des cartels de Berlin Ou-
est, qui avait déclaré cette aug-
mentation abusive.

Mais on n'en inclut pas moins
que le jeu mondial des prix pour-
rait être influencé par les instan-
ces mondiales.

Ce qui est certain, et d'impor-
tants économistes l' ont dit , c'est
que la hausse des prix du pétrole
conduit la plupart des pays con-
sommateurs à un effondrement
financier presque inévitable. La
seule solution raisonnable est une
réduction qui s'imposera tôt ou
tard. Et tout . ce qui pourra être
fai t  pour l' obtenir doit être réalisé
dans les plus courts délais pos-
sibles.

L'absence de coordination entre
les pays consommateurs reste,
évidemment, la source des désé-
quilibres.

Aucune démarche ne doit donc
être nég li g ée pour restreindre le
champ de la spéculation et des
hausses abusives, qui constituent
une atteinte directe à la prospé-
rité et au développement normal
des nations.

Comme le déclarait récemment
Vex-secrétaire américain au Tré-
sor : « Les prix doivent baisser. Et
ils baisseront. »

Paul BOURQUIN

En Union soviétique
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Cependant , ajoute le texte, « gar der

le silence aurait signifié un appui —
même indirect ou passif — à cette «tac-
tique d'otages », qui est incompatible
avec les droits, l'éthique et la di-gnité
de l'homme ».

NUMÉROS ANTIDATÉS
Les trois nouveaux numéros, bien

que rédigés récemment, ont été antida-
tés pour couvrir la période de non pa-
rution. Ils portent respectivement les
dates du 31 décembre 1972, du 31 juillet
1973 et du 31 décembre 1973.

A la dernière page de ce dernier
numéro, un avis d'une ligne annonce
que « la chronique sera publiée en
1974 ». On déclare en e f f e t  dans les mi-
lieux dissidents qu'un nouveau numéro
est en préparation , pour couvrir les
événements depuis îe début de l'année.

Le journal indique que ses lecteurs,
ainsi que les personnes contribuant à sa
publication , se répartissent sur une
vaste zone géographique , (ap)

Les présidentielles
françaises

Le dernier en date des sondages
en prévision du second tour des élec-
tions présidentielles donne à M. Gis-
card d'Estaing un avantage de 3 pour
cent sur son rival, M. Mitterrand , à
la suite de leur confrontation télévi-
sée de vendredi soir.

Selon le sondage réalisé par la
« Sofres » et que publiera le quoti-
dien « Le Figaro » d'aujourd'hui, M.
Giscard d'Estaing obtient 51,5 pour
cent des suffrages, contre 48,5 au
candidat de la gauche.

Un sondage « IFOP », que publie
aujourd'hui le magazine « Le Point »,
indique que les deux candidats sont
au coude-à-coude, 50 pour cent cha-
cun. Mais, le sondage a été réalisé
avant le débat télévisé, qui semble-
rait donc avoir été favorable à M.
Giscard d'Estaing.

Sondage favorable
à Giscard

Lisbonne. — La junte portugaise a
rouvert le dossier de l'affaire Humberto
Delgado — le général portugais mys-
térieusement tué en Espagne, il y a
près de dix ans. Cette enquête pour-
rait embarrasser le gouvernement es-
pagnol.

La Nouvelle-Delhi. — Le cheik Muji-
bur Rahman, premier ministre du San-
gla Desh, est arrivé hier à La Nouvelle-
Delhi pour une visite officielle de cinq
jours en Inde.

Khartoum. — Le président soudanais
Noumeiry est persuadé que le colonel
Khadafi s'immisce dans les affaires in-
térieures du Soudan. Le chef d'Etat
aurait eu vent de la préparation par le
leader libyen d'une attaque semblable
à celle du 18 avril au Caire.

Pékin. — Le premier ministre pakis-
tanais, M. Bhutto, a annoncé hier à
Pékin une normalisation « très pro-
chaine » des relations diplomatiques du
Pakistan avec l'Inde et le Bangla Desh
et il a déclaré que le Pakistan et la
Chine souhaitaient en commun une
normalisation des relations entre Etats
d'Asie méridionale.
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Aujourd'hui...

Ciel se couvrant 1 après-midi et
quelques précipitations.

Prévisions météorologiques


