
France: Giscard élu
M. Jacques Chirac, ministre de l'intérieur, a déclare hier soir a minuit :
Le résultat du deuxième tour de l'élection présidentielle, tel qu'il appa-

raît à l'heure actuelle, n'est pas définitif. Mais il ne peut être remis en cause
actuellement par les suffrages non encore comptabilisés, et qui intéressent
essentiellement les Antilles et la Polynésie.

Ces résultats sont les suivants :

• Inscrits : 29.960.000 électeurs.
• Votants : 26.307.000, c'est-à-dire 87,78 pour cent.
• Suffrages exprimés : 25.956.000.
Et sur ce total, ont obtenu :

• M. Valéry Giscard d'Estaing : 13.165.000 suffrages, soit 50,71 pour
cent.

• M. François Mitterrand : 12.791.000, soit 49,28 pour cent.

« II convient tout d abord de souli-
gner l'exceptionnelle participation élec-
torale puisque celle-ci s'élève à près
de 88 pour cent, c'est-à-dire un chiffre
qui est sans précédent dans nos élec-
tions. Et ceci marque bien l'intérêt que
les Françaises et les Français portent
à nos institutions et en particulier à
l'élection du président de la République
au suffrage universel.

» M. Valéry Giscard d'Estaing a obte-
nu la majorité des suffrages exprimés

mais sous réserve, bien sur, des ré-
sultats définitifs qui seront proclamés
par le Conseil constitutionnel, on peut
dire dès ce soir que M. Valéry Giscard
d'Estaing a été élu président de la
République française. »

Une ère nouvelle
Alors que le dépouillement du scru-

tin n'était pas encore entièrement ter-
miné, mais que toutes les estimations
et les résultats partiels officiels le don-
naient comme gagnant avec un point
d'avance sur M. Mitterrand, M. Giscard
d'Estaing s'est adressé hier soir aux
Français en leur disant :

« La France a choisi son président.
Elle l'a fait au terme d'une campagne
démocratique et claire. Vous m'avez
désigné vous-mêmes pour exercer cette
fonction. Et si je suis élu dans quelques
jours ce sera dû au fait que vous m'a-
vez dit « bonne chance ».

» Vous m'avez désigné en effet par
un courant spontané et populaire, par-
ti de quelques-uns il y a cinq semaines
à la mairie de Chamalières, puis qui a
franchi au premier tour la barre des
33 pour cent pour atteindre aujour-
d'hui celle de la majorité.

» J'adresse mon salut très cordial à

mon concurrent moins heureux qui a
un rôle à jouer dans le présent et dans
le futur de la politique française.

On pouvait naturellement imaginer
une marge plus large. Mais vous savez
que dans une élection présidentielle ce
qui compte, c'est la décision et c'est
la responsabilité. La décision, vous l'a-
vez prise. La responsabilité, je l'exerce-
rai.

» J'ai compris dans cette campagne
que vous souhaitiez le changement, le
changement politique, économique et
social. Vous ne serez pas déçu, car
c'est bien le changement que je con-
duirai avec vous. Je sais que de ce
jour date une ère nouvelle de la poli-
tique française, celle du rajeunissement
et celle du changement de la France ».

La réaction
de M. Sëguy

M. Georges Seguy, secrétaire géné-
ral de la CGT (communisante), a dé-
claré dimanche soir que les résultats
de l'élection présidentielle avaient con-
sacré une « situation nouvelle » en
France.

« La candidature de M. François Mit-
terrand, a-t-il précisé, a rassemblé la
grande majorité des voix de la France
qui travaille, de la jeunesse du pays ».

« Les questions sociales ayant été au
centre de la campagne, a-t-il ajouté,
elles sont naturellement inscrites en
tête des problèmes devant lesquels se
trouve placé le président de la Répu-
blique et son gouvernement. Ou bien
le gouvernement et le patronat accep-
teront les solutions négociées que nous
avons toujours proposées, ou bien l'ac-
tion syndicale les .y contraindra ».

M. et Mme Giscard et leurs quatre enfants. On reconnaît , de gauche à droite,
Louis Joachim, 15 ans, Mme Anne-Aymone Giscard , Jacinthe, 14 ans, M.
Valéry Giscard , 49 ans, Henry, 17 ans et Valérie-Anne, 22 ans. (Bélino AP)

«Notre combat continue»
Déclaration de M. François Mitterrand

« Je voudrais vous donner connais-
sance d'une déclaration que j'adresse
aux Français dans leur ensemble et
particulièrement à ceux qui ont voté
pour moi » a déclaré hier soir M. F.
Mitterrand à Château-Chinose.

« A l'heure présente les résultats de
l'élection présidentielle semblent ac-
quis. Le suffrage universel est notre
loi. Sa décision s'impose à tous.

» Je souhaite au prochain président
de la République d'accomplir sa mission
en préservant ce qui est l'essentiel de
notre communauté nationale.

» Je remercie les 12 millions 600.000
à 700.000 Françaises et Français qui,
en se comptant sur mon nom, ont réali-
sé le plus grand rassemblement de
notre histoire contemporaine sur les
idéaux de la gauche.

» Je mesure leur tristesse à la di-
mension de leur espoir. Qu'ils gardent
foi dans la cause qu'ils servent. Grâce
à eux, en ce jour du 19 mai 1974,
quelque chose vient de commencer qui
ne s'arrêtera pas de si tôt.

» Une formidable coalition du pou-
voir en place et des forces de l'argent
a contenu d'extrême justesse le mou-
vement populaire. Amis de France et
d'outre-mer, je vous demande de res-
ter unis et de partager ma résolution.
Notre combat continue. Parce que vous
représentez le monde de la jeunesse
et celui du travail, votre victoire est
inéluctable. » (ap)

Quelques résultats
Voici quelques résultats obtenus par

les deux candidats dans les régions
proches de notre pays :

Département du Doubs. — Giscard
111.304 voix, 52,50 pour cent ; Mitter-
rand 100.686 voix, 47,49 pour cent. A
Besançon, M. Giscard a obtenu 24.055
voix et M. Mitterrand 20.449. A Mont-
béliard, 5165 voix sont allées à M.
Giscard et 6230 à son concurrent. A
Pontariier, ces chiffres sont respecti-

vement de 4227 pour le premier et
3901 pour le second.

Territoire de Belfort. — Giscard
10.852 voix ; Mitterrand 12.162 voix.

Département du Haut-Rhin. — Gis-
card 198.920 voix ; Mitterrand 103.432
voix.

«Giscard à la barre»
OPINION.
r

Elu en rase-motte par la moitié
de la France, président de la Répu-
blique, Valéry Giscard d'Estaing dis-
pose de fort peu de temps pour ga-
gner de l'altitude et conquérir la
dimension de président de tous les
Français à laquelle il aspire.

Les mois qui viendront, les se-
maines peut-être diront si « en ce
j our du 19 mai 1974 quelque chose
vient de commencer qui ne s'arrê-
tera pas de si tôt » comme l'a dé-
claré hier sur le coup de minuit
un Mitterrand assez amer.

La gauche a effleuré la victoire.
Une fois encore, la France du bas de
laine a pensé à son or et a hésité,
mais de justesse.

Jamais la gauche française n'a-
vait si massivement manifesté sa ca-
pacité d'union. Elle peut se sentir
plus forte, plus décidée, consciente
de sa puissance lorsqu'elle laisse au
vestiaire ses dissensions internes.

« Giscard à la barre », le slogan
électoral des Giscardiens était bien
choisi à travers une métaphore très
en rapport avec la situation. Giscard
à la barre : l'y voici et déj à se lève
la houle qui va rendre toute navi-
gation difficile. Entre le tangage de
la gauche qui a choisi de s'unir et
le roulis d'une maj orité unie par
nécessité, le nouveau capitaine de
la France n'aura guère le temps de
faire le point et devra ce matin
déjà naviguer à vue entre les récifs.

En prenant la barre Giscard de-
vra d'entrée de cause affronter trois
écueils : compter sa « majorité nou-
velle », répondre à l'autre moitié
de la France, celle qui n'a pas voté
pour lui et enrayer l'inflation.

D'abord la « majorité nouvelle ».
Elle est faite d'un grand rassemble-
ment qui de I'extrême-droite glisse
jusqu'au centre-gauche où les deux
candidats ont grapillé des voix,
Mitterrand partant de là pour dé-
raper jusqu'à l'extreme-gauche et
au-delà...

Dans son camp, Giscard trouve
aujourd'hui les hommes de l'ancien-
ne majorité UDR qui l'ont combattu
sous les couleurs de Chaban-Delmas
et combien d'autres ralliés à son

panache blanc faute d'autre maître
à imposer.

Cette maj orité nouvelle, hétéro-
clite dans une idéologie trop large
bien que commune, exigera de Gis-
card sa part de la victoire.

Les fissures colmatées avant le
19 mai vont à nouveau lézarder le
mur dressé pour barrer la route à
la gauche, lorsque la « majorité nou-
velle » devra être confirmée au plan
parlementaire.

La gauche ensuite. Bien que fort
disparate, elle aussi, elle avait dé-
cidé de faire bloc au second tour.
Elle a manqué de peu le pouvoir
en démontrant qu'en 1974, l'entrée
de communistes au gouvernement
ne constitue plus une épouvante
pour la moitié des Français.

Pour la gauche, le combat conti-
nue. Il a même repris dès hier soir
à travers une déclaration de M.
Séguy, du puissant syndicat CGT
(communiste) qui annonçait comme
effective une demande de négocia-
tion immédiate, avec le patronat et
le nouveau gouvernement, intéres-
sant les revendications communes
à l'ensemble des salariés : salaires,
Smig, durée du travail, entrée en
retraite. Les premières grèves pour-
raient éclater dans le secteur de la
fonction publique...

L'économie enfin. M. Giscard
d'Estaing devra tracer les grandes
lignes de la politique française en
matière monétaire et de lutte contre
l'inflation : deux domaines où, avec
le reste de l'Europe, la France a
beaucoup d'idées et peu de moyens.

La maj orité, la gauche, l'écono-
mie ,trois chapitres que Giscard doit
traiter dès ce matin au saut du lit
avec une pleine hotte de promesses
sur le dos.

En remerciant tous ceux et celles
qui ont voté pour lui, le nouveau
président Giscard d'Estaing a parlé
d'une' « ère nouvelle de la politique
française » et de « rajeunissement
et de changement ».

L'heure a sonné pour lui où les
mots de la campagne électorale de-
viennent autant de maux...

Gil BAILLOD.

RENCONTRE
DE JUPO

Au Locle

Hier au Locle s est déroule le cham-
pionnat suisse de judo pour étrangers
qui a vu la victoire du Français Pa-
trice Lévy du JC Lausanne en catégo-
rie ouverte. L'Argentin Georges Gleser
du Judo-Club La Chaux-de-Fonds est
sur notre photo Impar-ar en sérieux
déséquilibre lors du combat de finale
contre Lévy. Lire en page 11 le compte-
rendu de cette manifestation.

Dix mille spectateurs
Motocross de Pierre-Pertuis

Le départ de la catégorie 250 cmc. On reconnaît le futur vainqueur,
André Thévenaz, de Bullet, No 79, avec sa moto levée.

(Photo Impar-Juillerat)

Lire en page 23

/PASSANT
Il existe un proverbe, sans doute

approuvé par tous les horlogers : « On
a souvent tort de chercher midi & qua-
torze heures ».

Cela coûte cher et fait perdre du
temps...

C'est sans doute ce que vient de dé-
montrer une enquête américaine au
suj et du « charlatanisme alimentaire ».
En effet , après avoir constaté que les
citoyens des USA dépensent chaque
année deux milliards . de dollars pour
les « aliments de santé » ou « aliments
biologiques », voire « aliments natu-
rels », produits selon des méthodes de
culture sans engrais chimique ni pes-
ticides, les recherches faites ont établi :
1" que la valeur nutritive des denrées
« biologiques » et des denrées bénéfi-
ciant de produits chimiques est I a
même. 2° que les engrais naturels n'a-
méliorent pas plus que les autres les
qualités nutritives d'une plante. 3° et
qu'enfin il ne faut se faire aucune
illusion sur ce qui arriverait si on
prohibait les uns au profit des autres.

En effet, le Dr Borlang, qui a reçu
le prix Nobel pour la création de
nouvelles souches de blé a déclaré :

« Si l agriculture se voit refuser
l'utilisation des engrais et des pes-
ticides chimiques par une législa-
tion aberrante, actuellement préco-
nisée par un puissant groupe de
pression où militent certains ma-
niaques de l'environnement, qui
terrorisent le monde en prédisant
qu'il mourra empoisonné — alors
le monde en effet périra, et non
pas d'empoisonnement, mais de
faim. » Et encore : « Si, aux Etats-
Unis, on interdisait l'usage des
pesticides, on perdrait probable-
ment la moitié des récoltes et le
prix des denrées augmenterait
quatre ou cinq fois. Qui se char-
gerait alors de nourrir les écono-
miquement faibles ? Certainement
pas ceux qui ne se préoccupent que
de santé et d'environnement. »

Bien sûr, je n'ai aucune qualité pour
approuver ou contredire un savant qui
a obtenu le prix Nobel.

Encore qu'on en ait vu de plus sa-
vants qui s'étaient mis le doigt dans
l'œil.

Néanmoins je ne suis pas loin de
penser qu'on peut se fier aux enquêtes
faites. Et d'autre part qu'à force de
vouloir chercher la pureté on finit par
tomber dans la stupidité.

Et comme je me porte assez bien,
en dépit de tout ce qu'il y a dans la
salade, je ne chercherai pas à vous
convaincre que je mourrai un jour
de rire plutôt que des pesticides...

Le père Piquerez

Au Vietnam du Sud

Trois sapeurs du Vietcong ont
réussi à pénétrer dans la nuit de
dimanche à lundi à l'intérieur du plus
grand dépôt de carburant du Viet-
nam du Sud, situé à Nha Be, à dix
kilomètres au sud-est de Saigon, et à
faire sauter un réservoir d'une capa-
cité d'Un million de litres.

Selon des sources militaires, deux
des membres du commando ont réus-
si à s'échapper, le troisième a été
abattu alors qu'il tentait de fuir.

(ap)

Gigantesque
Sncendie



«LA LIONNE ASSISE » de Denise Dubois-Jallais

Les livres que j 'aime

Bonnes âmes charitables ce livre
n'est pas pour vous, ni pour vous non
plus les gentils, les affectueux, les
compatissants.

La lionne se cabre dans son fauteuil
à roulettes, elle rugit devant votre at-
tendrissement, elle refuse que l'on s'a-
pitoie, elle sort ses griffes et ses feule-
ments exhalent la fureur et la haine.

Une lionne assise, comme un fauve
en cage.

Elle s'appelait , elle s'appelle toujours
Nicole Corbassière car ce n'est pas un
roman que nous propose Denise Dubois-
Jallais mais un livre-interview, fruit
d'une série de renocntres entre une
journalis te et une femme paralysée.

Nicole Corbassière est belle insolem-
ment. Crinière rousse, immense yeux
verts. Elle avait la silhouette ravageu-
se de celles qui agacent à force de suc-
cès. Une gagneuse lancée dans le Tout-
Paris des cocktails et des générales ; sa
carrière marchait bien et ses amours
aussi. Trois enfants, un nouvel hom-
me dans sa vie qu'elle aime et qui l'ai-
me. Un bonheur qui lui faisait peur à
force d'être énorme et dont elle disait
en de rares secondes de lucidité : « On
a pas le droit d'être heureuse comme
je le suis ».

La chronique de Catherine Charbon

Et puis, sur la route des vacances, il
y a eu trois « stop » : à trois cents mè-
tres, à deux cents mètres et le vrai. A
son volant elle fonce, comme elle a
toujours vécu, à 100 à l'heure. Ejec-
tée, elle se casse sur une pierre au beau
milieu d'un champ de blé. Une ambu-
lance la ramènera. Examens, spécialis-
tes, centre de rééducation. C'est l'irré-
vocable. Chaise d'infirme à vie.

La violente, l'emportée, la voilà pla-

quée au sol par un K. O. à sa mesure.
Mais que ceux qui imaginaient qu'elle
allait baisser la tête, qu'elle allait ac-
cepter son sort avec un faible gémisse-
ment, qu'elle allait consentir à sa con-
dition d'infirme, que ceux-là ravalent
leurs sanglots. Elle ne veut pas de leur
pitié et dans un premier temps, pour
s'en sortir elle triche.

Les entretiens avec Denise Dubois-
Jallais ne seront pas saupoudrés de su-
cre ; elles s'affrontent ces deux fem-
mes et leurs dialogues sont braves com-
me on dit des taureaux, ceux qui n'es-
quivent rien et qui jouent leur vie sur
un geste, follement. Elle triche Nicole
Corbassière et Denise Dubois-Jallais le
sait. La journaliste pourrait entrer dans
ce jeu si confortable qui consiste à pen-
ser qu 'on peut tout pardonner aux in-
firmes , qu 'il faut les aider , les assister ,
que leur moitié de corps ne mérite
qu 'une moitié de vigilance et que la
pitié est un doux remède. Mais non , les
cartes ne seront pas truquées et l'em-
poignade rude entre ces deux femmes
qui ne se cacheront rien. Une véritable
psychanalyse sauvage. Et Nicole en sor-
tira grandie, debout.

Il n 'y a pas d'apitoiement dans ce
livre tonique, les mots y claquent com-
me des lanières de fouet et tant pis si
les dames d'œuvres ergotantes n'y trou-
vent pas leur compte d'émotion à bon
marché...

C. Ch.
« La Lionne Assise » de Denise Du-

bois-Jallais. (Stock).

GALERIE DU CLUB 44

Malgré l'événement mondial du jour,
la fameuse finale de football de Bru-
xelles, il y avait un certain nombre de
mordus de la peinture, mercredi soir,
au Club 44. Ils furent récompensés.
D'abord par la projection d'un délicieux
dessin animé tchèque, « Le Chant de la
Prairie » de Jiri Trnka, à la fois parodie
du western américain, sourire, enchan-
tement de la couleur et du geste, tout
cet art qui inspire aussi la marionnette
de ce pays, si gracieuse et si « signi-

fiante ». Et puis la peinture d'un jeune
Tchèque habitant Neuchatel, Vladimir
Smutny, faisant déjà partie de la « fa-
mille PSA », c'est-à-dire de la section
neuchâteloise de l'Association suisse des
peintres, sculpteurs et architectes suis-

ses. Tant mieux, car le voilà en quelque
sorte assimilé à une confrérie dont la
qualité essentielle est d'être universelle
dans ses aspirations et ses mœurs.

Si l'on songe à la dernière exposition,
celle du robuste, voire puissant créa-
teur des formes à la fois les plus
fantastiques et les plus réalistes, « na-
turistes » dirions-nous même, décorati-
ves au premier chef , d'une constante
originalité, Claudio Baccalà , et que l'on
passe au tendre, au subtil manieur de
formes et de couleurs Smutny, autant
dire que l'on change d'univers, et c'est
précisément ce qu 'il faut. En juin , nous
aurons Schultess, le grand photographe
suisse de la nature condamnée, si l'on
n'y prend garde, à disparaître, tuée par
le gj gantisme, la volonté de prospérité
et de richesses matérielles à tout prix.
Puis, dès septembre, une saison d'art
extrêmement alléchante, décrite et
commentée par le conseiller culturel
du 44, M. Gaston Benoît. Heureux
club et heureuse ville, qui peut en
profiter.

Revenons à Smutny. Il n'a pas trente
ans. Il possède un solide métier, acquis
à l'Ecole d'art de Brno (61-65) où l'on
a rassemblé avec soin toutes les expé-
riences, toutes les recherches de l'art
contemporain, toujours en lutte avec
tous, avec les mauvaises habitudes, l'a-
cadémisme du regard et de la mé-
moire, mais également avec lui-même.
Où va-t-il, cet art , sinon n'importe où ?
Mais ici , l'homme des formes, de l'ara-
besque, et celui de la couleur, se re-
joignent dans une fusion de plus en
plus intime, intimiste même, n'étaient

ces rouges insistants, constants, ces ver-
millons d'ailleurs superbes et qui pa-
raissent, par leur intensité même, et
leur permanence, procéder du plus pro-
fond de l'être sensible du peintre. Là
autour se construit son univers poéti-
que, ces « variations sur un thème »
qui, en deux ou trois ans, transforment
si radicalement ces « roses » frémis-
santes en expérience intérieure, en af-
firmation de soi. Certes, ses peintures
sont bien des « objets » picturaux
aboutis, construits, volontairement me-
nés. Solides et gracieux. Il y a recher-
che, et création, d'espace esthétique
réel, des « formes », dessin, volume,
couleur, répétons-le. Mais surtout , dans
cette image sans cesse revue et corri-
gée, amenée à son éloquence la plus
claire et définitive, une sorte d'ima-
gerie voluptueuse dans laquelle Smutny
se sent libre et d'où l'on procède, c'est
vrai, un sentiment de liberté, d'exis-
tence, que le spectateur ressent aussi.

JMN.
P. S. Exceptionnellement, l'on nous

permettra bien de signaler la projec-
tion , mercredi prochain , du film « Le
Corbusier 1887-1965 », qui semble bien
être la plus importante bande réalisée
sur l'œuvre connue et inconnue du
grand architecte-créateur chaux-de-
fonnier à qui nous voulons rendre
hommage l'an prochain. Comme cette
séance est ouverte à tout le public ,
nous la recommandons à tous ceux
qui , de près ou de loin , vont s'inté-
resser à l'« Univers Le Corbusier »
qu 'on leur montrera.

Un jeune Tchéco-Suisse: Vladimir Smutny

Les libraires proposent.....
La nuit sera calme

.par Romain Gary
François Bondy, qui connaît Ro-

main Gary depuis l'enfance, a pro-
voqué ces confessions où l'auteur de
La promesse de l'aube parle en tou-
te liberté, de ce qu'il a vu, connu,
aimé. Les hasards de l'histoire, et
son tempérament, ont fait de Gary
un des témoins de ce. temps 4ùî a
vécu le plus d'événements et appro-
ché le plus de personnages excep-
tionnels, extravagants, mystérieux
ou célèbres.

Les instantanés de cette autobio-
graphie de « coureurs d'aventures »
se succèdent de page en page pour
se composer à la fin en un portrait
d'homme qui semble souvent avoir
réussi à mener plusieurs vies à la
fois. Mais au-delà des témoignages
et des aveux, Romain Gary a écrit
avec La nuit sera calme un hymne
non seulement à la femme, mais
aussi à la féminité, il voit en elle
la valeur première de toute civili-
sation. (Gallimard)

La Beauté sur la terre
par C.-F. Ramuz

Voici, enfin, la réédition d'une des
oeuvres les plus attachantes de « no-
tre » Ramuz.

On y retrouve, merveilleusement
développé, un des thèmes majeurs
de l'auteur : celui de l'émerveille-
ment devant la création. A sa paru-
tion La Beauté sur la Terre a été
salué par Jean Paulhan comme un
des plus beaux romans d'amour de
notre époque. C'est un livre classi-
que, qui a conservé toute sa jeunes-
se, toute sa liberté et tout son pou-
voir de séduction.

(Grasset)

L'astrologie dévoilée
par Christophe Mclntosch

L'astrologie a de nombreuses ra-
mifications, mais toutes tirent leur
origine de la Babylone antique. Es-
sayer d'en suivre le cheminement à
travers l'histoire nous amène à tou-
cher à des sujets aussi intéressants
et divers que la politique, la magie,
la peinture, la littérature et même
la musique. Du zodiaque des Baby-
loniens — l'horoscope de nos maga-
zines, des prêtres-astronomes aztè-
ques aux sociétés d'astrologie de
l'Amérique moderne, des conseillers
de Catherine de Médicis à ceux de
Hitler, Christopher Mclntosch nous
donne dans ce livre un remarquable
aperçu historique de cet art qui,
tantôt méprisé, tantôt porté aux
nues, occupe une place à part parmi
les préoccupations humaines.

Il importe peu que l'auteur soit ou
non un adepte : il écrit avec une
parfaite objectivité, dans un style
rapide et clair, et son étude, émaillée
d'anecdotes et de citations, est aussi
passionnante à lire qu'un récit d'a-
ventures. (Fayard) . .

Tito et la révolution
par Marcel Veyrier

Ce livre est l'histoire d'un vieil
homme, prestigieux symbole de son
pays.

L'auteur retrace, à l'aide de docu-
ments historiques — dont plusieurs
sont inédits en France — la vie
extraordinaire de Josip Broz Tito
qui fut successivement ouvrier mé-
tallurgiste, garde rouge pendant la-
révolution d'Octobre, dirigeant syn-
dical, fonctionnaire au Komintern,
secrétaire général du parti commu-
niste, commandant en chef de parti-
sans, maréchal, avant de devenir le
leader, parfois violemment contesté,
de la Yougoslavie socialiste.

Et il expose parallèlement — cela
confère à l'ouvrage un deuxième
centre d'intérêt — comment un pe-
tit Etat balkanique, mosaïque de
nationalités, a pu , au prix de mille
difficultés, poursuivre une expérien-
ce révolutionnaire originale, dont
l'autogestion est aujourd'hui la pier-
re de touche. (Julliard)

Ancien détenu cherche
emploi

par Henri le Lyonnais
44 ans, 30 ans de prison. Faites le

compte : entré en maison de redres-
sement à 14 ans, deux fois les assi-
ses, sans crime de sang. Larcin,
jugement, cavale, délit, jugement,
cavale, hold-up, jugement, cavale.
C'est ça l'engrenage qui fait d'un
homme, un (presque) irrécupérable,
sur le marché de l'emploi. Pas un
mot n'est dit trop haut. Ce récit
coule comme le sable d'un sablier,
sans qu'on s'en aperçoive.

(Ed. du Jour)

Otages volontaires des SS
par Drago Arsenijevic

C'est l'histoire d'une poignée
d'hommes décidés à lutter contre les
camps de la mort. Une dizaine de
volontaires sélectionnés par la
Croix-Rouge sont autorisés à péné-
trer dans les camps. Cette poignée
d'hommes va faire des miracles...
« Otages volontaires des SS » est non
seulement leur histoire mais aussi
celle des milliers et des milliers
d'hommes et de femmes qui leur
doivent la vie sauve.

(France-Empire)

Le prince blessé
par René Barjavel

C'est dans ses nouvelles qu'il faut
chercher les plus belles pages de
l'auteur du « grand secret », ses per-
sonnages les plus étranges, les plus
lumineux, les plus tendres. « Un
écrivain professionnel, écrit René
Barjavel, débute dans son métier
à la maternelle, quand il trace son
premier bâton. Voici toutes les nou-
velles que j'ai écrites depuis ce
temps-là... Il y en a de bonnes et des
moins bonnes, mais ce qui me satis-
fait, c'est que la meilleure est la
plus récente ».

(Flammarion)

(Ces livres ont été sélectionnés pour nos lecteurs par les librairies de
La Chaux-de-Fonds : ABC, Cité du Livre, Reymond.)

Bevaix

Nous riê connaissions pas Pierre
Vogel. Son exposition aux Arts anciens
de Bevaix , est une révélation. Celle
d'un talent exceptionnel malgré la jeu-
nesse de l'artiste genevois, talent qui
s'exerce semble-t-il avec un rare bon-
heur dans les domaines les plus di-
vers ; peinture, gravure, décors et cos-
tumes pour « Entremonde » et « Laby-
rinthe », chorégraphie de S. Golovine
au Grand Théâtre de Genève, films
sur des musiques de Varese et A. Bla-
key, illustration de livres.

Pierre Vogel expose un peu partout
depuis 1960. Il vient d'ailleurs de rem-
porter un très grand succès au musée
d'Art moderne de Reykjavik. Voilà
pour la biographie. Reste l'œuvre en
l'occurrence une vingtaine de peintures
visibles à Bevaix, ce qui est évidem-
ment insuffisant pour juger son en-
semble.

Admirateur de Rembrandt et des

Hollandais du XVIIe en général, Pierre '
Vogel se passionne pour les matières
du corps humain, os, tête, cerveau,
poumon etc... Utilisant le bois comme
support , il obtient une gamme de ma-
tières très séduisante par la richesse
de ses glacis, où dominent les brun-
ocre. . .

La plupart ' des tableaux sont subdi-
visés en plusieurs images qui font
penser à un film.

Confronté à une œuvre qui peut pa-
raître à priori ésotérique, le specta-
teur se voit alors contraint de faire ap-
pel à son imagination : les éléments du
corps humain deviennent paysages,
c'est l'Enfer de Dante ou le Fil d'Aria-
ne ; quant à sortir du labyrinthe, c'est
une autre histoire. Bref , une peinture
enveloppante, ténébreuse parfois, mais
qui excite l'imagination. C'est déjà
beaucoup.

RZ

Pierre Vogel : une révélation

Neuchatel

Véritable centre d'information (qu'il
faudrait pouvoir développer et Marc
Hostettler a de nombreux projets mais
pas de moyens financiers !) de l'art
contemporains et même d'avant-garde
depuis plusieurs années, la galerie
Média à Neuchatel présente une ving-
taine d'estampes de Max Bill couvrant
une . période allant de 1954 à 1974.
Certes l'exposition n'est point exhaus-
tive mais présente un intéressant ra-
courci d'une œuvre connue partout ail-
leurs, mais fort peu en Suisse romande.

En revanche, elle ne permet guère
de saisir l'évolution de l'artiste depuis
1954. La plupart des œuvres exposées
donnant l'impression d'avoir été réali-
sées à la même période. Disons que
d'infimes détails permettent de situer
vaguement les époques, mais là n'est
peut-être pas l'important. Tout au plus
peut-on se rendre compte que Max
Bill n'a que fort peu dévié de ses préoc-
cupations premières. D'où l'unité cons-
tante de l'œuvre que d'aucun taxeront
de monotonie. Mais c'est mal connaître
une production qui s'est constamment
diversifiée au cours des années, mais
dont les principes de base restent les
mêmes, à l'instar d'un Le Corbusier
par exemple. La plupart des estampes
exposées supportent les mêmes élé-
ments : carré, rectangle et triangle.
Max Bill joue avec ces trois surfaces
auxquelles il faut ajouter la couleur,
élément essentiel. Au spectateur d'en-
trer dans le jeu que lui propose l'ar-

tiste en de multiples variation. Celles-
ci deviennent alors méthode, Bill nous
rappelant qu'il n'existe jamais une so-
lution unique à un problème et que
le même rapport de base peut donner
naissance à différentes formes.

RZ
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Max Bill, pour mieux comprendre...

La Neuveville

Dans la Cave de la Préfecture, la
Galerie d'Art neuvevilloise accueille
présentement — et jusqu 'au second di-
manche de juin — une exposition assez
insolite de photographies de Christian
Vogt.

D'emblée, une première remarque
s'impose : avant l'invention de la photo ,
Christian Vogt aurait certainement été
peintre : la lumière comme la profon-
deur de quelques-unes de ses œuvres
sont comparables à celles des plus
grands peintres classiques. Les com-
positions sont remarquables. L'artiste ,
qui connaît toutes les ressources de
son métier, excelle dans l'art de trans-
poser pour en mieux dégager la si-
gnification chacune de ses œuvres
dans ce qu 'on pourrait qualifier de
photos au second degré. On est en plein
surréalisme et les qualificatifs qui
reviendront le plus souvent à l'esprit
sont : bizarre, mystérieux, étonnant et
surtout toujours « beau ». Qu'il s'amuse
à photographier un chameau en train
de mâcher ou une vache qui rumine,
ou qu 'il compose de savants tableaux
avec une jolie femme se déshabillant
dans le décor inquiétant d'un grenier,
ou encore qu 'il présente ses amis sans
visages dans leurs poses les plus ba-
nales, toujours, en effet , l'œuvre est
belle, même si, en définitive, elle appa-
raît 'comme un constat éloquent de no-
tre époque déboussolée.

Christian Vogt connaît déjà une belle
célébrité. Né à Bâle, âgé de 28 ans,
il a appris son métier de photographe
en apprentissage d'abord , puis à l'école
des Arts et métiers de sa ville natale.
Après des stages chez les plus célèbres
photographes de Londres et de Munich ,
il est revenu dans la cité rhénane où il
est actuellement boursier de la Confé-
dération. Il collabore aux revues Du ,
Caméra, Revue suisse de photographie.
C'est un pionnier de l'art contemporain
dont l'œuvre mérite qu'on s'y intéresse.

(chm)

Les photographies
de Christian Vogt

CORDON BLEU
Alors que les invités se retirent ,

madame, furieuse , s'adresse à son
époux :

— Tu y vas un peu fort. Pour-
quoi as-tu raconté, à ces gens, que
nous connaissons à peine, que tu
m'avais épousée pour mes talents
culinaires.

— Eh bien...
— Tu n'ignores pas que je  ne sais

pas même faire une omelette.
— Ben, oui... Mois... il fallait bien

que je  trouve quelque chose.

In sourire... __—_^__

Le bonheur vrai consiste sans doute
à posséder ce que l'on aime, mais à la
condition d'aimer ce qui est digne d'a-
mour.

St-Augustin

Pensée



M-restaurant
Menu du lundi 20 mai :
Roastbeef _
à l'Anglaise "5o**
Haricots verts m*
Pommes rissolées (service compris)

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

MIGROS
Rue Daniel-JeanRichard p 11662

Nature sauvage dans le canton de Neuchatel
Une intéressante conférence a l'Ailla du collège des Forges

Consciente du fait *que toutes les
actions, tendant à la défense de notre
environnement naturel, sont étroite-
ment interdépendantes et ne peuvent
être dissociées, la Société mycologique
de La Chaux-de-Fonds avait prié M.
Archibald Quartier, inspecteur canto-
nal de la chasse et de la pêche, d'expo-
ser à ses membres et amis, les problè-
mes se rapportant à la protection de la
faune dans notre canton.

Le choix était particulièrement heu-
reux. Spécialiste de ces questions, le
conférencier, doué d'une verve et d'une
bonhomie peu commune, sut captiver
un auditoire nombreux et attentif , en

lui démontrant la nécessité de défendre
et régulariser la population sauvage
de nos forêts, de nos rivières et de nos
lacs.

Partant des temps les plus reculés
et s'appuyant sur des documents histo-
riques, il put affirmer qu'un grand
nombre d'espèces, aujourd'hui dispa-
rues, étaient communes à nos régions.
Quant à celles qui ont pu subsister,
elles ne tarderaient pas à disparaître
si des mesures efficaces n'étaient pas
prises à leur égard.

Le cas du chevreuil est typique. En
1923 les chasseurs du canton n'en
avaient abattus que trois exemplaires.

Ensuite de règles draconniennes ce
nombre est remonté, il y a une ving-
taine d'années à plus de 1100. Ce der-
nier chiffre était trop élevé et dénotait
un surpeuplement de nos forêts, à l'o-
rigine de dégâts considérables. On cher-
che, actuellement à maintenir un effec-
tif d'environ 1500 têtes, ce qui paraît
normal.

Le narrateur décrivit ensuite, avec
une bonne pointe d'humour, les péri-
péties tragi-comiques, qui ont souvent
accompagné les tentatives de réintro-
duction de certains anciens habitants
de nos campagnes. Si l'idée d'un ra-
patriement de prédateurs comme l'ours
et le lynx, est aujourd'hui mise en
sommeil, suite à la levée de boucliers
qu'elle avait provoquée, d'autres actions
qui avaient, elles aussi, suscité des op-
positions ont été couronnées de succès
ou sont en cours de réalisation.

Pour une quinzaine de chamois, lâ-
chés dans la région du Creux-du-Van,
on compte actuellement un troupeau de
5 à 600 bêtes, disséminées sur les som-
mets jurassiens. Le bouquetin semble
aussi s'y complaire, et on a pu voir, ce
printemps une femelle avec son petit.
On essaie aussi d'introduire, entre au-
tres, des marmottes, des castors, peut-
être des cerfs. Les sangliers, pour leur
part, ont fait leur réapparition , depuis
que leur chasse est réglementée en
France et qu'ils y sont devenus plus
nombreux ; quant aux renards ils sont,
pour l'instant, en surnombre.

Le cas des lièvres est différent, car
ils sont victimes des insecticides, herbi-
cides et autres pesticides répandus sur
les cultures et il sera difficile d'empê-
cher leur raréfaction.

En terminant, M. Quartier souligna
que le maintien de ces animaux n'est
pas une notion économique, bien au
contraire, puisqu'ils occasionnent aux
cultures et aux voitures des dommages
qui doivent être indemnisés. Ces con-
sidérations ne doivent cependant pas
être prioritaires si nous tenons réelle-
ment à ce que notre environnement
ne soit pas transformé en un désert et
reste un cadre agréable pour une exis-
tence à la mesure de l'homme.

Les applaudissements nourris qui sa-
luèrent cet exposé, ainsi que la dis-
cussion qui lui succéda et permit à l'o-
rateur dé préciser de nombreux points
de détails, démontrèrent à l'évidence
le plaisir éprouvé par les auditeurs et
l'intérêt que suscitent ces problèmes
dans notre population.

Brillant succès du championnat
des quilleurs sur asphalte

Le championnat des quilleurs sur as-
phalte, organisé par le Club des quil-
leurs « La Chaux-de-Fonds » sur les
deux nouvelles pistes plastique de l'Hô-
tel du Moulin, a obtenu un brillant suc-
cès, grâce au développement des mem-
bres du club sous la présidence de M.
Georges Stehlé ainsi que des gérants
M. et Mme Jeanrenaud. Cent cinquan-
te joueurs, venus de toute la Suisse ro-
mande et de divers points de Suisse
alémanique, ont pris . 11% réel plaisir à .
disputer 'ce ' championnat'' dans 'de' sr*
bonnes conditions. Il y a eu 52 mé-
daillés. Voici les trois premiers de cha- '
que catégorie :

Catégorie « non-membres » (28 jou-
eurs, 10 médailles) : 1. Gottfried Ro-
then La Chaux-de-Fdnds 527 pts ; 2.
Charles Frossard, La Chaux-de-Fonds
525 ; 3. Edouard Guinand La Chaux-
de-Fonds 517.

Catégorie I (27 joueurs, 9 classés) : 1.
André Schlichtig Malleray 1592 ; 2. Al-
fred Fawer Avenches 1562 ; 3. Jean-
Marie Gigon La Chaux-de-Fonds 1562.

Catégorie II (26 joueurs, 9 classés) :
1. Daniel Favre Le Col-des-Roches 1595;
2. Roméo Rota La Chaux-de-Fonds
1555 ; 3. Giuliano Rossi Bienne 1535.

Catégorie III (22 joueurs, 8 classés) :
1. Marguerite Schlichtig Malleray 1562 ;
2. Michel Bindit Marly 1465 ; 3. Marcel
Amez-Droz La Chaux-de-Fonds 1460.

Catégorie S 1 (1 j oueur) : Martin
Peissard Le Bry 1509.

Catégorie Aînés (2 joueurs, 1 classé) :
Raoul Porret La Chaux-de-Fonds 395.

Catégorie IV (24 joueurs, 8 classés) :
1. André Locatelli La Chaux-de-Fonds
1474 ; 2. Nello Di Pompeo Fontaineme-
lon 1472 ; 3. Jean Nicolet Le Col-des-
Roches 1442.

Catégorie S 2 (10 joueurs, 4 classés) :
L André Chervet Le Col-des-Roches
736 ; 2. Roger Kohler Berne 730 ; 3.
Paul Dubied Praz-Vully 729.

Catégorie dames (5 joueuses, 2 clas-
sées) : 1. Alice Bùhler La Chaux-de-
Fonds 701 ; 2. Thérèse Stehlé La Chx-
de-Fonds 693.

Challenge « Hôtel du Cheval-Blanc,
La Ferrière » : Roméo Rota 793.

Challenge « Jallut SA >, 100 coups :
Daniel Favre 801.

Challenge « Kronenbourg », 200
coups : Daniel Favre 1595.

(cp - photo Impar-Bernard)

Etat civil
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Naissances
Gabus Nathalie, fille de Jean-Claude,

technicien et de Anne Marie, née Ber-
ger. — Torre Patrizia Cettina, fille de
Giuseppe, chauffeur et de Anna Nico-
letta née Santoro.

Nouvelles des rives des sentiers d'accès au Doubs
Les travaux de réfection des sen-

tiers du réseau neuchâtelois des Sen-
tiers du Doubs, se sont poursuivis mal-
gré les samedis maussades dont nous
avons été gratifiés jusqu'à la semaine
dernière. D'ici au début de juin , la
Société des Sentiers du Doubs, espère
donner pleine satisfaction aux touris-
tes toujours plus nombreux qui les
utilisent. Elle serait plus affirmative
encore si, le seul travail qu'elle ne
peut entreprendre par ses propres
moyens (soit le scellement de cinq ou
six piliers de fer destinés à soutenir la
barrière du sentier du Lac de Moron
arrachée par des éboulements et des
chutes d'arbres) pouvait être mené à
bien par l'entreprise spécialisée au-
quel il a été confié.

LE SENTIER DU GEAI
Une solide équipe, bénévole, jeune

et consciencieuse, placée sous l'aimable
et active direction du dévoué sergent
de douane Pierre Sanglard, est sur le
point de terminer la rénovation totale
du sentier du Geai. Deux cent cinq
marches d'escaliers ont été solidement
posées en un temps record. On pensait
que les travaux se poursuivraient jus-
qu 'à l'automne, l'enthousiasme aidant
tout sera terminé dans quelques jours.
Félicitations aux auteurs de cet exploit.
Il est bon de signaler l'appui des ser-
vices communaux et des Services
industriels, les premiers ayant mis à
disposition l'outillage nécessaire, les se-
conds ayant fourni les quelque 250
piquets de fer destinés à retenir les
marches. Une collaboration sympathi-

que bien dans la ligne des liens unis-
sait les autorités communales et can-
tonales à la Société des Sentiers du
Doubs.

DU COTÉ FRANÇAIS
Il y a quatre ans un rêve longtemps

caressé prenait consistance, il s'agis-
sait rien moins que de doter la rive
française d'un sentier continu de Biau-
fond au Saut-du-Doubs. La section de
Charquemont se mettait au travail.
Après une rénovation du secteur Biau-
fond - La Rasse, les travaux se pour-
suivaient à grands renforts de mines
et de biceps jusqu'au delà de la Ver-
rière (La Guêpe). A l'autre extrémité,
la section de Villers-le-Lac dotait le
sentier conduisant du barrage à l'es-
planade du Pissoux d'escaliers de fer,
procédait à la réouverture du sentier
allant de la dite esplanade à la Grotte
du Grenier, ouvrait en embranchement
descendant en bordure de la rivière
quelques deux cents mètres après
Chez Némorin, et poursuivant ses tra-
vaux à la rencontre de l'usine du Tor-
ret. De son côté la jeune section de
Grand-Combe-des-Bois s'occupait avec
une énergie remarquable du secteur
central. Aujourd'hui, elle a assuré la
jonction en direction de Biaufond alors
qu'en direction ouest, elle est bien près
de rejoindre nos amis de Villers-le-
Lac. Si le secteur les séparant encore
est court, il n'en présente pas moins
de grosses difficultés. Elles seront ré-
solues d'ici quelques temps car tout
est possible lorsque l'on sait que les
clés de la réussite sont en des mains
aussi habiles. Alors le rêve sera devenu
réalité.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Nos amis français vous invitent à

leur rendre visite, le jeudi de l'Ascen-
sion sur la rive du Lac de Moron,
plus précisément au lieu dit « Chez
Robin des Bois ». Selon la tradition, ils
vous offrent la soupe et le café. Une
occasion d'être à même de les féliciter
de vive voix, et pourquoi pas de faire
connaissance avec l'un ou l'autre des
secteurs du nouveau sentier.

LES CYGNES DU DOUBS
Le vétéran des cygnes du Doubs, le

premier à s'être décidé à hiverner sur
notre belle rivière, tient à confirmer sa
prédilection au titre de père de fa-
mille nombreuse. Le jeudi 9 mai, sa
compagne a mis à l'eau une flotille de
sept petits cygnes. Ceux-ci semblent
être à l'aise parmi les algues ayant
malheureusement repoussé en force au
confluent du Doubs et du Fiez. D'au-
tres nichées verront éclore leurs œufs

d'ici quelques jours. En plus du nid
déjà cité et de celui situé à proximité
de l'ancien restaurant de Biaufond, on
constate pour la première fois la pré-
sence de nichées, à la Maison Monsieur,
à la Rasse et aux Caillots. Du rôle de
quémandeur, nous allons passer à ce-
lui de fournisseur de cygnes.

E. Mis

Le bon usage des passages zébrés
Une «recette» en six points pour la sécurité des piétons

La campagne nationale de sécu-
rité pour les piétons bat son plein à
La Chaux-de-Fonds également com-
me nous l'avons dit. Aujourd'hui,
c'est le dernier jour de la phase
« éducative » par les agents placés
aux principaux passages zébrés.
Mais dès demain, ce sera une phase
« répressive », durant laquelle les
imprudences de piétons seront sanc-
tionnés par une amende d'ordre de
5 fr., comme la loi le prévoit.

Voici donc, à l'intention des usa-
gers des passages zébrés, la «recette»
en six points que donne la Confé-
rence suisse de sécurité dans le tra-
fic routier (CSR/SKS). C'est en l'ap-
pliquant qu'on permettra vraiment
à ces passages de mériter leur nom
de « passages de sécurité » :

• Les passages zèbres doivent, obligatoirement, être utilisés s'ils se trou-
vent à moins de 50 mètres. Une sécurité accrue vaut bien un petit
détour !

• Ne jamais s'engager sur le passage à l'improviste ! Chercher d'abord le
contact visuel avec les conducteurs de véhicules à deux roues (ou les
automobilistes) qui approchent.

0 En même temps, faire un signe précis de la main, de préférence en levant
le bras en avant, légèrement vers le haut, paume de la main tournée
vers le trafic.

• Le conducteur de véhicule concerné qui, pour plus de sécurité, a répondu
d'un signe aimable, appréciera à son tour un geste de remerciement.

• Dès que les conducteurs se sont arrêtés, traverser le passage d'un pas
normal en regardant d'abord vers la gauche puis, à mi-distance envi-
ron, vers l'a droite. Aux signaux lumineux, inutile de se mettre à courir
lorsque le feu vert passe au jaune ; il reste du temps pour atteindre
le trottoir.

• En conclusion : contact visuel — signe de la main, et concentrer son
attention sur la circulation !

LA SAGNE

L'état-major et les cadres des sa-
peurs pompiers ont procédé mercredi
dernier à des essais d'interventions con-
sistant en des transports d'eau aux
fermes de Marmoud. C'est samedi ma-
tin, à 8 h. 20, que l'alarme prévue pour
la deuxième quinzaine de mai a été
donnée par le commandant local et le
chef du centre de secours chaux-de-
fonnier. ¦

Quelques minutes plus tard , les sa-
peurs-pompiers sagnards arrivaient sur
les lieux du sinistre prévu, une ferme
de Marmoud, secondés par les hom-
mes du Centre de secours de la ville.
L'exercice se déroula sous le comman-
dement du capitaine Sieber à qui les
di f férentes  manœuvres et en premier
lieu la participation record à cette faus-
se alerte ont donné pleine satisfaction.

(es )

Les sapeurs s'exercent

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

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

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

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

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

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

Robert, Ld-Robert 66.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

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

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

MEMENTO

Terrassé en pratiquant son sport favori

Le concours de pêche qu'organisait hier dans le Doubs la société «La
Gaule» a été endeuillé par la mort subite d'un membre de cette société,
qui y participait. Peu après midi, le concours ayant pris fin, un participant
apercevait, en effet, M. Georges Fatton, de La Chaux-de-Fonds, qui sem-
blait endormi sur la grève où il s'était posté, au bout du canal de fuite de
l'usine électrique du Châtelot. S'approchant, le pêcheur vit que son collègue
était mort. M. Fatton avait été terrassé par un malaise. Le médecin appelé
sur place, de même que la police et le président du tribunal, ne put que
confirmer cette tragédie subite, survenue entre 11 h. 30 et 12 h. 15.

Agé de 54 ans, père de famille, M. Georges Fatton se délassait de son
activité de monteur en chauffages en se consacrant à la pêche. Avec une
fidélité et une ferveur qui devaient lui valoir bientôt d'être distingué com-
me membre honoraire de « La Gaule » à laquelle il s'est beaucoup dévoué
pendant près d'un quart de siècle. La mort l'aura surpris dans cette occu-
pation et, dans ce cadre, qu'il affectionnait. « L'Impartial » présente à la
famille cruellement éprouvée par ce deuil ses respectueuses condoléances.

(yb-Imp)

Perte de maîtrise : conducteur grièvement blessé

Aux premières heures de la j our-
née de samedi, la route La Chaux-
de-Fonds - La Cibourg a été le
théâtre d'un grave accident de la
circulation. Au volant de sa voiture,

Deux blessés
dans une collision

Peu avant 21 heures, hier soir,
une voiture descendant de La Vue-
des-Alpes est entrée en collision
avec une autre auto qui quittait la
station-service de Boinod. Deux Ge-
nevois ont été blessés et transpor-
tés à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, un homme souffrant de. di-
verses ' blessures 1 et son épouse souf- l
frant d'une fracture de la jambe.

M. Alain ' Cuenot, 31 ans, de La
Chaux-de-Fonds, roulait en effet à
vive allure sur ce tronçon, vers
1 h. 20. Arrivé à proximité du che-
min conduisant aux Reprises, il a
perdu la maîtrise de sa machine et
a quitté la chaussée pour heurter
une caisse à sable située sur la
droite de la route. Grièvement bles-
sé, M. Cuenot a été conduit à l'hô-
pital. Notre photo du véhicule dé-
moli donne une idée de la violence
du choc. (Photo Impar-Bernard)

Voiture volée
On a volé, nuitamment, à la fin

de la semaine, dans un garage privé
du chemin de Pouillerel, une voi-
ture, Autobianchi dé couleur : bletr '
marine, portant plaques NE 3332,.._*•-:. j  1&?4bAji{v£zafL] -JID ai. Eu al- «Ml.j

Mort subite d'un pêcheur
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Temple-Allemand 77 - La Chaux-de-Fonds

ENGAGE

MEULEURS
POLISSEURS
FEUTREURS

HORAIRE SELON CONVENANCE

Téléphoner ou se présenter :
Bureau (039) 23 83 44
Privé (039) 23 09 28

(039) 23 40 25

PIAZZA - supermarché
31, RUE BOURNOT — LE LOCLE

CHERCHE

VEND EUS E
pour entrée immédiate ou à convenir.
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— Une ambiance' sympathique parmi une équipe
jèùne et dynamique

— Bon salaire (13e mois)
— Semaine de 5 jour s (par ratotion, 44 heures)
— 3 semaines de vacances
— ( Avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne.

Veuillez téléphoner au (039) 31 44 55 pour prendre rendez-vous.

EIBE3 Feuille d'Avis des Montagnes EiESBl

CfelJ EN GAGE

EMPLOYÉE
DE
PRESSING
Situation intéressante à personne
capable.
Formation par nos soins.
Bon salaire.
Semaine de 5 jours.

S'adresser NET
Place de l'Hôtel-de-Ville

Restaurant Sternen
GAMPELEN

à midi et le soir
asperges fraîches

accompagnées de notre délicieux
jambon de campagne,

un véritable festin
Prière de réserver votre table

Se recommande :
Fam. Schwander , tél. 03-2/83 16 22

Mercredi avant l'Ascension,
ouvert dès 18 heures

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
pour époque à convenir

LOCAUX INDUSTRIELS
d'environ 200 m2

i; Quartier ouest.
L'Immeuble comprenant ces lo-
caux peut également être acheté.

Conviendrait parfaitement pour
industriel, commerçant, garagiste,
etc.
Ecrire sous chiffre LC 11395 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Renault
4L

rouge, intérieur
noir

Très soignée
48 000 km.

Fr. 3600.—
: Tél. (039) 26 76 29

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL___________________________________________

Monsieur
50 ans, cherche à
faire connaissance
d'une dame de 40
à 50 ans, aux goûts
simples et aimant
la nature.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
AG 11455 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

STUDIO
à louer pour tout
de suite, tout con-
fort, cuisine et bain
séparés.
Helvétie 31
Fr. 250.—, charges
comprises.
Tél. (038) 24 69 36
de 19 à 20 h.

ACTIVIA
Neuchâtel-Serrières - Tél. (038) 3155 44

Bureau d'architecture J.-L. Bottini
Nous construisons dans toutes régions

ferme de vacances
style typiquement jurassien, dans la
plus pure tradition. Intérieurs chauds et
rustiques. TERRAINS A DISPOSITION

DANS LE JURA

Nous engageons

mécanicien ou aide-mécanicien
connaissant les étampes.

' Situation stable et d'avenir dans une entreprise en
pleine expansion. Caisse de prévoyance.

apprenti électroplaste

¦I Efl

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

^—MIGROS 
CHERCHE

pour sa succursale à SAINT-IMIER

vendeur-
magasinier
vendeuse-
caissière
Nous offrons :

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

C 3̂ M-PARTICIPATION

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

MAISON LAUSANNOISE désire engager

UN DÉCOLLETEUR
qualifié et expérimenté.

Sont offertes : — Une rémunération intéressante
— Une couverture sociale étendue

Les offres de services sont à adresser sous chiffre i
AS 57 887 L aux Annonces Suisses SA «ASSA», case

! postale, 1002 Lausanne.

Toujours plus de succès ...
avec les maillots Lahco...

A LOUER tout de suite

appartement
de 2 V2 chambres, cuisine, cave, galetas,
bains, etc. Fr. 120.— par mois. S'adres-
ser : 1er étage à gauche, rue Agassiz 18,
2610 Saint-Imier.

Pas de publicité

Pas de clientèle

Pour le service de nos caisses de
compensation NOUS CHERCHONS

1 EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

A vendre
MOTEURS

hors-bord , l'/î CV
pour la traîne,

Fr. 500.—.
Garantis pendant
toute la saison 74.

Agence Johnson
Moteurs HONDA,

F. Fatton
Tombet 28

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 72 50

En vacances
lisez l'Impartial

SCHWEIZER & SCHŒPF S.A.
GAINERIE MAROQUINERIE
Envers 39 - 2400 LE LOCLE
Tél. (039) 3142 67

CHERCHENT

OUVRIER
1 APPRENTI

CHERCHONS

COIFFEUR
ou

COIFFEUSE
POUR DAMES

Place intéressante.
Er/.rée tout de suite.

SALON LUIGI E RAFFAELLA
Envers 39 — Le Locle
Tél. (039) 31 35 53 ou 31 34 77

Jeune personne
connaissant le français, l'italien et
l'anglais, mathématiques supé-
rieures, géologie, dessin technique

CHERCHE PLACE STABLE
de préférence en travaux de génie
civil ou autre.
Ecrire sous chiffre LV 33049 au
bureau de L'Impartial.

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

Cherchons

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

Nous engageons

COUPLE
en qualité de concierge
— Horaire de travail combiné conciergerie-atelier
— Appartement de 4 pièces à disposition
— Salaire au mois
— Cahier des charges à disposition.
Situation stable et intéressante pour couple de con-
fiance pouvant justifier de qualités d'ordre et de
propreté.
Faire offre à :
Tél. pendant les heures de bureau (039) 3167 67 ;
après les heures de bureau (039) 23 33 09.



Les Brenets: vingt-trois nouvelles nurses
Samedi , les nurses parvenues au ter-

me de leur stage à la Pouponnière des
Brenets recevaient leur diplôme de ca-
pacité. Elles étaient 23 , réunies avec
leur famille au Temple, en présence
de plusieurs personnalités parmi les-
quelles on remarquait M. Paul Haldi-
mann, président de commune, et les
autorités ecclésiastiques du village, qui
tous furent salués par M. René Beiner,
président cantonal de l'institution.

Dans une brève allocution , M. Beiner
félicita les nouvelles diplômées et re-
mercia Mme Bernard Fehr, présidente
du Conseil d'école, organisatrice de la
manifestation. Mme Fehr, pour sa part ,

releva qu 'il y eut heureusement très
peu de problèmes internes à régler,
mais que par contre il faudra certaine-
ment revoir le programme d'enseigne-
ment , les nurses étant confrontées à
un travail nouveau dans les établisse-
ments hospitaliers où la plupart d'en-
tre elles poursuivront leur carrière
Des discussions sont d'ailleurs en cours
avec les hôpitaux. Elle souhaita que
ces jeunes filles fassent valoir l'ensei-
gnement reçu dans l'établissement afin
qu 'elles en soient les dignes ambassa-
drices. Elle conclut en comparant la
carrière de nurse à un voyage, avec
ses bons et moins bons moments et

Les nouvelles nurses et leur directrice, Ml l e  Grutter.

émit le vœu que chacune réussisse le
sien.

Le docteur Favre releva que le diplô-
me reçu n'est pas une fin , mais un com-
mencement, mais l'essentiel est de con-
naître les bébés, da savoir s'ils sont
malades ou non , quelles mesures il
faut prendre, et c'est cela que nous
avons appris, conclut-il avant de re-
mettre les diplômes aux 23 nouvelles
nurses très applaudies.

Mlle Gutter, directrice de la Pou-
ponnière, dit sa satisfaction de ne voir
aucun échec parmi sa première volée
de « pouponnettes » et avant d'inviter
chacun à poursuivre la fête à la Mai-
sonnée elle transmit à chacune des
jeunes filles un message pour l'avenir.
« Vous devez graver cela dans vos
cœurs : les enfants qui vous seront
confiés sont les hommes et les femmes
de demain. Votre tâche envers eux se
résume en trois mots : amour, soins,
stimulation. »

Un intermède d'orgue et de flûte
donné par Mme Jobin et ses élèves
compléta d'heureuse façon cette belle
et simple cérémonie, (texte et photo dn)

Le dernier bistrot du Col-France s'est fermé
Autrefois il y avait au Col-France

cinq maisons et quatre bistrots. Le der-
nier vient de fermer ses portes le 1er
mai et les habitués, tant de France que
de Suisse, plus de cent , voire deux
cents, en ont le cœur gros.

A leur demande et pour en parler et
laisser un souvenir écrit que tous dé-
couperont K. Lamier a « poussé une
nouvelle fois son clédard » :

« A la frontière , au Col-France, il ne
reste plus que la douane. Le dernier
des quatre bistrots de mon enfance a
fermé ses portes.

Adieu les rencontres fraternelles en-
tre Français et Suisses. En ce moment
mes souvenirs revivent, lorsque, en
1914-18 j' allais vers les poilus... j' avais
douze ans... et j'aimais me savoir vers
eux. C'était mon coin , là-bas, derrière
le tunnel de la Vierge. Le dernier bis-

trot a fermé le 1er mai alors que sur
les tables le parfum du muguet sup-
plantait celui du gros rouge. Douaniers
suisses, douaniers français nous con-
naissaient et là aussi une amitié et
surtout une confiance nous liaient , une
confiance qu 'aucun de nous n'aurait eu
l'idée de ternir confiance réciproque
et amabilité tant d'un côté que de l'au-
tre.

Parmi tous ceux du pays qui regret-
tent cette fermeture les retraités sont
au premier rang. Si le patron jouait
bien du clairon nous lui en « rebou-
chions » un coin en chantant les airs
du terroir helvétique. On n'entendra
plus Roseline, la fille du patron, chan-
ter les youtzes de notre Gilbert loclois ,
le clairon ne fera plus trembler le bis-
trot , une page de la vie frontalière
s'est tournée. Un bistrot s'est fermé et
seul , Milo, le maire du coin , remuera
ses souvenirs en remuant la terre de
ses jardins.

« Sur nos monts quand le soleil »...
se lèvera , beaucoup chez nous y pen-
seront. Beaucoup de l'autre côté du
tunnel fredonneront : « Les jours de
gloire sont effacés » ... Mais l'amitié res-
tera entière entre eux , des deux côtés.

C'est là que les grands de ce monde
auraient dû venir prendre une leçon !
Mais c'est trop tard. Le bistrot est fer-
mé ».

Une étape et une fête
Le Grand Prix suisse de la route au Locle

C'est donc mercredi que sera
donné le coup d'envoi du 13e Grand
Prix suisse de la route à Genève.
Cette épreuve difficile et très sélec-
tive réservée aux amateurs élite
parmi lesquels nous avons déjà eu
l'occasion de présenter de sérieux
prétendants conduira les coureurs
à Saint-Maurice , le premier jour,
puis à Obcrwald. La troisième éta-
pe, la plus longue mènera les quel-
que 60 participants de Sion à Vau-
lion et c'est le quatrième jour, sa-
medi, que la caravane ralliera Le
Locle, tête de deux demi-étapes. Le
public des Montagnes neuchâteloi-
ses qui ne manquera certainement
pas de réserver un chaleureux ac-
cueil à cette manifestation sportive
organisée pour la première fois au
Locle par la Pédale locloise , sera
particulièrement gâté .

Venant de Fleurier et La Brévi-
ne, le Tour effectuera un premier
passage au Locle vers 10 heures, re-
montera sur la boucle de La Bré-
vine pour passer la ligne d'arrivée
au Col-des-Roches vers 10 h. 50.
L'après-midi dès 14 h. 30 les dé-
parts individuels de la deuxième
demi-étape contre la montre (sur le
circuit des 32 kilomètres Le Locle -
La Brévine - Le Locle) se succéde-
ront jusqu 'à la dernière arrivée pré-
vue vers 17 h. 50. Enfin dimanche
matin , le départ de l'ultime étape du
GPSR sera donnée vers 7 h. 30, éta-
pe qui conduira les coureurs jusqu 'à

Morges par Les Ponts-de-Martel et
Yverdon.

Une grande tête
et... une Miss GPSR

Mais ce grand week-end sportif
loclois sera également motif à une
fête non moins attrayante et animée.
La Pédale locloise a en effet tout
prévu avec cette note d'imagination
et ce désir de donner à l'événement
le relief et le brio qu 'il mérite.

C'est ainsi que sous le patronage
de « L'Impartial - Feuille d'Avis des
Montagnes » une grande soirée bal
attend tous les amateurs sportifs et
les autres à la Salle Dixi où des
attractions et variétés divertiront
jeunes et moins jeunes jusqu 'à une
heure avancée de la nuit.

Le « point chaud » , de la soirée
n'en restera pas moins l'élection de
« Miss Grand Prix suisse de la rou-
te » qui défilera en compagnie de ses
dauphines devant le public attendu
nombreux.

Les candidates au titre sont d'ores
et déjà invitées à s'annoncer sans
tarder aux organisateurs de la Pé-
dale locloise. Elles peuvent égale-
ment s'inscrire par simple carte à
la Rédaction de « L'Impartial », rue
du Pont 8, Le Locle, où passer à
ses bureaux. Les membres du jury
les contacteront pour d'autres dé-
tails de participation.

A bientôt donc pour une grande
fête locloise qui s'annonce sous d'ex-
cellents augures, (ar)

De gauche à droite, 2e et.3e: Berger et Bischojf,  7e et 8e: Schôni et
Knobel , pu is 10e: Jaquier, seront présents au GPSR 1974.
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manque de place nous con-
traint à renvoyer les comptes ren-
dus du concert de musique con-
temporaine organisé au Château
des Monts et celui du Conservatoire
du Locle, ainsi que la soirée scolaire
dps Rrpneta.

Faute de p lace...

xÉpMi lU «Naturelle Beauté»: une source quotidienne

«Naturelle Beauté»,
nouvelle gamme de produits de soins de Bourjois.
Le traitement «Naturelle Beauté» comprend :une crème revitalisante pour nourrir.
une lotion tonique, une crème hydratante pour protéger,
une émulsion démaquillante pour nettoyer ,

L'émuhion démaquillante et la crème hydratante existent en deux fo rmules adaptées:
peaux sèches et sensibles, peaux normales et mixtes.

H - • - / . - , . \ 'jM r de deux produ its «Naturelle Beauté»

adima sa genève *̂  ̂ . un liue qui n'est pas hors de prix.

EN VENTE DANS VOTRE GRAND MAGASIN

p 11307

Une maison qui restera

/( s'agit la du hangar des pompes qui
avait fa i t  l'objet d' une demande de
démolition lors de la dernière séance
du Conseil général. La demande, large-
ment repoussée, constitue un choix qui
ne sera certainement pas regretté. Car
bien que sans grande utilité , le hangar,
pas dénué d'un certain cachet , constitue
encore un symbole de par ses a f f e c -
tions passées et beaucoup auraient été
déçus de le voir donné en proie aux

démolisseurs, (photo J.  V.)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Mme Louise Hager, domiciliée Fran-
ce 29, vient de fêter son nonanticme
anniversaire.

A cette occasion, M. René Felber , pré-
sident de la ville, lui a rendu visite
pour lui remettre le traditionnel cadeau
et lui transmettre les vœux et félici-
tations des autorités communales et de
la population locloise.

Nonagénaire

| M E M E N T O
2 't

Pharmacie d'office : Coopérative jus-
qu'à 21 heures. Ensuite le No 17
renseignera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.

Le Locle
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i réjouit les enfants et rajeunit Encore pllIS Srfiart 8VBC «TanOO-1930» Découvrez la d^Sc^uT étage  ̂1I t'g£ ' ¦*' jJTSr :1e le P"11 de cot°" éc™*- Fr- 29 90 1 er e ĝ COSTA TIZIANA ! I¦ primés GRATUITEMENT sous '*-- la perle de la Calabre |-» caîcnn J«c I¦ vos yeux Vous choisissez votre iQk Ld SdlSOll 06S Bm motif et en un tournemain, la \3k » 'C] GRAND FESTIVAL Vous V passerez vos plus 

^ 
¦

fit vendeuse vous l'applique avec , *!» belles vacances balnéaires TFclBS&S 911 031* fl
Il votre nom sur le T'shirt, au "*"„ ,ik j |R|I de mai à octobre. WëWmv w* uu HHI ... m

M moyen d'une machine spéciale. ; 2 .|%- ;i - - Hôte| Costa Tiziana, grand ... bat son plein. M
H Pour enfants de 8.95 à 10.90 L &£¦>¦ ^JP I sur tables spéciales au confort. Conditions très Venez déguster nos I
|| Pour dames 12.50 ! ; f |̂ rez-de-chaussée avantageuses. J *L I
M Pour messieurs dès 9.90 7. JÊ_k JE M . . , . 1 «,mainp JAÇ ^Ql . tartelettes à OU Cl fl1̂ ç,,r x„Li Q r„A^:„u A i'0„t,A„ 

¦
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H Lessive Dash ^'̂ ^̂ ?Ŝ ^SP ^our mess 'eurs : ^̂ B
B Le box de 5 kg 1̂ 05 f^ 

/ "̂̂ >
^ifl 

Si Pantalons - Pullovers /^l B,'TOW '!W?SWS Î B
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Nous cherchons
comme responsable de notre laboratoire d'électronique

un ingénieur-
électronicien
diplômé
Les activités dont ce futur collaborateur aura la charge se rapportent
spécialement au développement de montres électroniques ainsi qu'à
certains autres développements dans le domaine de la diversification
horlogère.

Connaissances d'allemand et d'anglais souhaitées.

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

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

|S GRAND GARAGE POIDS LOURDS
||| ET VÉHICULES UTILITAIRES

jPI cherche personnel qualifié

I mécaniciens autos

| mécaniciens outilleurs
i mécaniciens poids lourds
H Faire offres au

il GARAGE BERNARD S.A.

ma 105, route des Jeunes
KM 1227 CAROUGE - GENEVE
'&Â ou téléphoner au (022) 43 49 40.

Nous engageons pour notre usine de Renan (à 10 km.
de La Chaux-de-Fonds et 6 km. de Saint-Imier)

C"UI*fcÉ en qualité de CONCIERGES
— Entrée en fonction 1.9.1974 ou plus tôt
— Appartement moderne de 5 V- pièces à disposition
— Emploi à plein temps pour le mari
— Salaire au mois \
— Possibilité d'emploi à domicile pour l'épouse
— Cahier des charges à disposition. j
Situation très intéressante et stable pour couple de
confiance pouvant justifier de qualités d'ordre et de
propreté.
Faire offre à :

Membre du Holding GRAMEX SA

Tél. pendant les heures de bureau (039) 63 1191
après les heures de bureau (039) 23 33 09.

Ég L'entreprise PAUL MARTI & FILS fef

ïj3§ à Saint-Biaise, engage M|

ferblantiers i
aides-ferblantiers I
couvreurs I
aides-couvreurs I
B| Conditions et ambiance de travail excellentes. |f|

yi Adresser offres écrites ou téléphoner au (038) p2
gl 33 21 43. g»

r N
ENTREPRISE INDUSTRIELLE DU VIGNOBLE
NEUCHATELOIS cherche

un (e) comptable
pour tenir la comptabilité financière
et la comptabilité des salaires.

Comptabilité mécanisée, travail in-
dépendant.
Horaire libre.

Faire offres sous chiffres 87-196 Annonces Suisses SA
2001 Neuchatel.

s J

Nous engageons pour entrée tout de suite ou date à
convenir :

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
MÉCANICIENS
MAGASINIER
pour différents travaux intéressants et variés.

Faire offres ou venir se présenter à EMISSA S.A.,
France 55, Le Locle, tél. (039) 31 46 46.



Peseux: le Cercle de la Côte centenaire

Les membres du Cercle ont quitté la Côte pour le lac. (Photo Impar-rws)

Des manifestations qui ont bénéfi-
cié d'un temps splendide ont marqué,
samedi, le centième anniversaire du
Cercle de la Côte à Peseux. Les nom-
breux participants ont été invités à
une promenade sur le lac, avec un
arrêt à Cortaillod pour partager le
verre de l'amitié. Le soir, le repas of-
ficiel a été servi dans la grande salle
de spectacles. Plusieurs orateurs ont
pris la parole, mais ils n'ont pu retra-
cer l'historique du Cercle, les docu-
ments étant inexistants pour ses pre-
mières années d'existence. La seule
mention retrouvée est que trente-sept
hommes de la Côte se sont unis pour

créer le Cercle de la Côte il y a une
centaine d'années.

Contrairement aux grands cercles des
villes, celui de Peseux est apolitique.
Il semble que les fondateurs aient re-
cherché un local pour se réunir tran-
quillement d'une part, pour y consom-
mer des boissons à un prix inférieur
que celui imposé dans les établisse-
ments publics d'autre part. Les cercles,
en effet, dont l'entrée est réservée aux
membres — 220 actuellement à Peseux
— n'ont pas un but purement lucratif
et , de caractère privé, ne sont pas sou-
mis aux règlements imposés par les
diverses sociétés du monde hôtelier.

Journée faste pour les Unions chrétiennes
A Vaumarcus

Pour leur séance de printemps, les
aînés des unions ont eu la main parti-
culièrement heureuse en demandant
au docteur Philippe Gold-Aubert de
l'Université de Genève de traiter le su-
jet « Science et foi aujourd'hui ». En
un exposé clair à la portée de son pu-
blic fort intéressé, le conférencier a dé-
montré les postulats du Prix Nobel
Monod avec une rigueur scientifique
extrême et montré combien la science
aujourd'hui tend à un créationnisme
et se doit en toute honnêteté scientifi-
que et probité morale d'abandonner le
véritable irréductible à la foi.

Le professeur Gold-Aubert sera du
reste l'hôte du Club 44 à La Chaux-de-
Fonds en juin.

Lors de la partie administrative de
la séance, le pasteur Roulet, président
des Unions aînés, a notamment rappelé
la mémoire de trois disparus : MM. An-
dré, Léon Besancet et du pasteur Paul
Weber. Le nouveau «coiriitéj «antonal '¦#
été présenté et le programme des camps
aînés est établi. Dans la Béroche en
fleurs, se fut une excellente séance
bien- suivie. L'entretien fort nourri
montra le renouveau des préoccupa-
tions religieuses de beaucoup.

RÉUNION DU FAISCEAU
UNIONISTE

Après que les chefs cadets eurent
tenu leur séance et les aînés la leur,
on vit la réunion de tout le faisceau
samedi après-midi sur la colline de
Vaumarcus dans le camp unionniste, les
cadets, les actifs, les unionistes fé-
minines se sont groupés avec les aînés
et les membres des clubs sous la pré-
sidence de M. Simon Schlaeppi. Tour
à tour des rapports ont été entendus et
présentés, sur les cadets par le chef
Vouga ; les jeunes gens par leur ani-
mateur cantonal ; les femmes par Mme
Chanet ; le journal 2001 tiré ce mois
de mai à 20.000 exemplaires, par M.
Gaschen ; le Département social ro-
mand dont les foyers du soldat conti-
nuent à rendre de grands services, les
restaurants étant eux en baisse tandis
que croissent les foyers d'usine con-
fiés aux Unions chrétiennes et qui ont
maintenant 600 employés. Sur le camp
de La Sagne, on entendit trois brefs
rapports du pasteur de Travers. Le
nouveau chef cantonal central a été
désigné en M. Albert Obrist , étudiant
en médecine, et qui habite Le Pâquier
au Val-de-Ruz. La soirée s'est terminée
sur un hommage à M. Schlaeppi qui se
retire après une longue et fructueuse

activité. Il en a ete vivement félicité
et remercié. Une fondue autour du pas-
teur Biaise Perret, animateur cantonal
de jeunesse des groupes structurés, a
réuni les cadres unionistes du can-
ton, (ri) 

Les concoursmilitaires d'été par équipes de la dj f̂sjgn̂
frontière 2 ont connu une très belle participation

Samedi à 6 heures déjà , les premières
patrouilles inscrites au concours mili-
taire d'été de la division frontière 2
prenaient le départ pour effectuer leur
parcours.

La participation était importante :
51 patrouilles de quatre hommes en
l'Elite A et 48 de deux hommes en
Elite B. L'enjeu était d'importance
puisque les meilleurs classés iront dis-
puter les championnats d'armée à Ber-
ne les 6 7 et 8 septembre prochains.

Le temps était extrêmement favora-
ble, les parcours judicieusement tracés
dans la région de Colombier, Rochefort ,
Peseux.

Le concours se déroulait en deux par-
ties bien distinctes : la première com-
prenant les disciplines techniques, tir,
lancer de grenade, estimation de dis-
tances, la seconde comprenant essen-
tiellement la détermination de points
du terrain, les concurrents travaillant
avec des cartes au 1 : 50.000 au début
au 1 : 25.000 pour la fin du parcours.

En Elite A, le trajet à parcourir était
de 13,3 km et une dénivellation de
470 m., en Landwehr - landsturm A
de 11,6 km et 350" m. de dénivellation,
tandis que la distance était de 7 km et
185 m. de dénivellation pour l'élite et
la landwehr - landsturm B, catégorie
qui ne comprenaient pas les disciplines
techniques.

ENTHOUSIASME
Si quelques équipes se sont égarées

dans la naturel les résultats enregistrés
ont été excellents dans l'ensemble. Les
hommes ont fait preuve d'un visible
enthousiasme et leur forme physique
prouvait qu 'ils avaient eu soin de me-
ner à bien leur entraînement préalable.

De très nombreux officiers ont sui-
vi les différentes épreuves et assisté
en fin d'après-midi à la proclamation
des résultats. On reconnaissait notam-
ment le colonel divisionnaire Robert
Christe, cdt de la division frontière 2,
les colonels brigadiers Olivier Piguet,
Ernest Grandjean , Bernard Fellmann,
des brigades frontières 1, 2 et 3, le colo-
nel Pierre Christe, commandant des
concours et le major G. Stehlin, com-
mandant technique.

Tous les participants ainsi que les
organisateurs de ce concours d'été ont
été félicités et remerciés par le colonel
divisionnaire Robert Christe avant la
lecture du palmarès dans la cour d'hon-
neur du Château de Colombier. (RWS)

Classement
CATÉGORIE A ELITE

1. Fus Kp 11-23, Hptm Kubli, Wm
Kuhni, Fus Rotzetter, Fus Rieder,
46 points; 2. Cp ach 8, Cap Marti, Sgt
Divernois, App Junod, App Von All-

men, 45 points; 3. Hb Stelrm Bttr 6,
Hptm Kupfer, Kpl Binggeli, Motf Opp-
liger, Uem Sdt Sutter, 38 points ; 4.
Bttr ob dir feux 6, Plt Guélat, 33 pts;
5. Bat fus 110, Lt Schweizer, 42 points;
6. Flab Kp 1, Lt Fluhmann, 36 points;
7. Cp fus III-110, Cap Grossmann, 35
points ; 8. Cp gren 9, Cap Meyer, 24
points; 9. Fus kp 1-23, Fus Knoepfli ,
29 points; 10. Cp ld car IV-1, Cap Py,
33 points; 11. Fus Kp 11-101, Lt Meier,
35 points;; 12. Fus Kp 11-23, Wm Meier,
37 points.

CATÉGORIE B ELITE

1. Gr trm 2, Sgt Leuenberger Pierre,
Auto Matthey Frédy, 15 points ; 2. Cp
fus 111-10, Lt Binder Beat , Lt Morel
Claude, 10 points; 3. Cp ld fus IV-19,
Cap Vorpe Jean-Paul, Can Strahm
Alain , 10 points ; 4. Bat fus 24, Lt
Klôtzli , 15 points; 5. EM bat fus 10,
Plt Barman, 10 points; 6. Cp ld fus IV-
18, Lt Vacher, 15 points ; 7. EM bat
fus 18, Maj de Rougemont , 10 points;
8. Cp efa 42, Lt Oppliger, 10 points ;
9. Cp ach 9, Plt Mathys, 15 points ; 10.
Bttr ob zo pos 5, Plt Storrer, 10 pts;
11. Bttr ob ld dir feux 72, App Schind-
ler , 10 points; 12. Gren Kp 1, Gren
Wolf , 15 points; 13. Bttr zo pos 5, Plt
Grossen, 10 points 14. Fus Kp 1-101,
Kpl Catillat , 10 points; 15. Cp DCA 9,
Lt Racle, 10 points; 16. EM gr ob 5,
Cap Fankhauser, 10 points; 17. EM bat
inf 8, App Devaud , 15 points.

/yAicuunui
LAND ÎlEHR - LANDSTURM A

1. Bat fus 226, Cap Gysin Denis, Plt
Mathez Jean-Fr., App Junod Willy,
Fus Geiser Willy, 43 points; 2. Fus
Kp III-169, Oblt Wernli Samuel, Wm
Heiniger Martin, Mitr Burgi Ueli, Mitr
Schwab Werner, 49 points; 3. Bat fus
223, Sgt Bassin Pierre-André, App
Stauffer Edouard, Mitr Leuenberger
Fritz, Fus Bernard Daniel, 46 points ;
4. Fus Kp 1-168, Hptm Schwab, 48
points; 5. Fus Bat 168, Maj Hutzli , 36
points; 6. Fus Kp III-169, Kpl Krahen-
bùhl, 41 points; 7. Fus Kp 1-169, Hptm
Gschwind, 37 points;; 8. Cp DCA III-l,
Four Meyer, 25' points. Hors des temps
limites: Bat fus 213, Cap Rochat, 29
points; Bat fus. 211, Plt Chaudet , 41
points. Disqualifié: Fus Kp 11-169.

CATÉGORIE
LANDWEHR - LANDSTURM B

1. EM bat inf 9, Maj Weber Jean-
Pierre, Plt Scheurer Jean-Louis, 15
points; 2. EM div fr 2, Cap Romanens
Irénée, Cap Bouvier Jean-Robert 10
points; 3. Schw Fus Kp IV-168, Fw
Reber Alfred , Wm Linder Peter, 5
points; 4. EM rgt inf 3, Col Délia
Santa , 10 points; 5. EM gr ob 5, Maj Le
Coultre, 10 points; 6. EM div fr 2, Lt
Col Ferrari 10 points . Hors concours:
EM bat fus 19, Maj Henrioud, 15
points.

Mieux vaut prendre ses aises et consacrer quelques minutes à l'étude
approfondie de la carte plutôt que de mal déterminer les points du

terrain !

DANS LA BOUCLE
9 Comme l' année dernière, il ne

sera possible de se baigner cet. été
que le long du quai Osterwald , le
restant des rives neuchâteloises
ayant une eau trop polluée pour
que l'autorisation puisse être don-
née de faire trempette. Si les con-
trôles régulièrement e f fec tués  par
le Laboratoire cantonal montrent
une amélioration , il va sans dire
que le f e u  vert sera donné aux
baignades à d' autres endroits.
0 Dans le cadre d'un cours pour

les personnes chargées de la sécu-
rité dans les entreprises, les hôpi-
taux et les hôtels, le directeur des
cours cantonaux pour sapeurs-pom-
piers organisera le 4 juin à la Ro-
tonde, des démonstrations mises sur
pied par la Chambre cantonale ber-
noise d'assurance immobilière con-
tre l'incendie. Quelque 170 parti-
cipants sont attendus et la galerie
sera mise à la disposition du public
qui s'intéresse à la prévention contre
le feu.

• Le Mouvement de la jeunesse
suisse romande, section de Neucha-
tel, vendra les 24 et 25 mai des
stylos à bille. La recette de cette
vente permettra à des enfants dé fa-
vorisés de bénéficier d'un change-
ment d'air.
• Pour l'année 1973-1974, le Con-

seil général , que préside M. Gustave
Misteli , a tenu douze séances au
cours desquelles il a voté 33 arrêtés
et accepté 4 motions et 6 postulats.

Quant au Conseil communal, il
s'est réuni en 96 séances.

9 L'année dernière, les Neuchâ-
telois se sont rendus quatre f o i s
aux urnes : les 3 et 4 mars pour
la votation fédérale  sur l'arrêté mo-
di f ian t  les articles de la constitution
sur l' enseignement et l'arrêté sur
l' encouragement de la recherche
scientifique, les 7 et S avril pour
l'élection du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat , les 19 et 20 mai pour
se prononcer, sur le plan national
sur l' arrête abrogeant les articles
de la Constitution sur les jésuites
et les couvents, sur le plan commu-
nal pour la construction d' une pisci-
ne couverte et enfin les 1er et 2
décembre pour les votations f é d é -
rales concernant les cinq arrêtés
relatifs à la surveillance des prix ,
le crédit , la construction, les amor-
tissements admissibles pour les im-
pôts et la protection des animaux.

0 L'année dernière, la ville de
Neuchatel a accepté des demandes
de naturalisation déposées par 9 Ita-
liens, 3 Hongrois, 3 Egyptiens, 2
Allemands, 2 Français, 1 Turc.

AA. Jean Ruffieux succède à M. Ernest Schulze
Grand Conseil neuchâtelois : nouveau président

Le canton de Neuchatel va entrer
aujourd'hui dans une nouvelle légis-
lature. Cet après-midi, le Grand
Conseil tiendra séance solennelle qui
verra la passation des pouvoirs en-
tre M. Ernest Schulze (soc), et M.
Jean Ruffieux (rad) qui devient le
premier magistrat du canton pour le
prochain exercice politique.

Né en mars 1917 à Fleurier d'une
famille d'exploitants agricoles, M.
Ruffieux est entré très vite dans la
vie active. Diplômé de l'Ecole d'a-
griculture, il se voyait en effet ,
dès les premiers jours de 1939, ap-
pelé à diriger l'Office commercial
de la société d'agriculture du Val-
de-Travers, c'est-à-dire avant même
qu'il atteigne les 22 ans. Sous son
impulsion, la société devait connaî-
tre un réjouissant développement.
Et c'est ainsi qu'en 1958, elle pou-
vait acheter des bâtiments à Mô-
tiers où furent installés un séchoir
à grain , des moulins, une usine de
fabrication de fourrage, qui font
maintenant de la Société d'agricul-
ture une entreprise moderne et flo-
rissante dont le chiffre d'affaires
est d'environ deux millions et demi
de francs.

A cette réussite, M. Ruffieux de-
vait ajouter d'autres satisfactions
professionnelles. Expert officiel du
Département de l'agriculture, expert
de la Suisse-Grêle pendant 25 ans,
commissaire acheteur de l'Adminis-
tration fédérale des blés pendant
17 ans, il fut encore le fondateur de
la première caisse Raiffeisen à Bo-
veresse au printemps 1938 et la
présida pendant 20 ans jusqu'à ce
que ses fonctions l'appellent à Mô-
tiers.

Marié , père de deux enfants (une
fille de 25 ans professeur à l'Ecole
secondaire à Neuchatel et un fils
de 20 ans qui , après l'école de com-
merce, fait un apprentissage de
meunier à Echallens), le nouveau
président du Grand Conseil s'est dé-
voué depuis longtemps à la Chose
publique. A 20 ans, il entrait au
Conseil général de Boveresse qu 'il
allait présider pendant huit années

consécutives. Députe en 1949 sous
l'étiquette radicale, il est mainte-
nant l'un des trois plus anciens
membres du parlement cantonal au
nombre d'années de fonction. Au
sein du parti radical , il a été 10 ans
secrétaire du comité de district , 12
ans son président , ex-vice président
cantonal. De 1969 à 1973, il a pré-
sidé le groupe radical au Grand
Conseil.

Ses affinités le portent tout natu-
rellement vers les problèmes de l'a-
griculture, mais aussi ceux du mon-
de hospitalier « pour lesquels, dit-il ,
il faudra bien trouver des solutions
durables » . Quant à la politique de
gestion cantonale » , nous devons,
ajoute M. Ruffieux, marquer un
temps d'arrêt indispensable pour di-
gérer tout ce que nous avons jus-
qu 'à présent entrepris. Le rejet du
dernier crédit routier par le peuple
est certes regrettable, mais signifi-
catif de l'état d'esprit qui règne
maintenant. On a si maintes fois

dit au public que des économies et
la plus grande circonspection en ma-
tière d'investissements sont néces-
saires qu 'il ne comprend plus au-
jourd'hui que l'on puisse venir avec
des projets de cet ordre dont la né-
cessité ne lui apparaît pas vrai-
ment. Nous devons tirer les leçons
de cette expérience. En ce qui con-
cerne le Grand Conseil lui-même,
j'ai l'impression qu'il fait moins
preuve de cohésion qu'auparavant
et que certains ' députés, surtout les
jeunes, ne font plus suffisamment
confiance au Conseil d'Etat ».

Mais cet après-midi, nulle dis-
sention n'est à attendre. C'est dans
la plus parfaite confraternité que
le parlement et le gouvernement
entoureront le nouveau président
du Grand Conseil, M. Jean Ruffieux ,
qui sera reçu officiellement par les
autorités et fêté par toute la popu-
lation de son village de Boveresse
où les cérémonies débuteront vers
18 h. 45. (L)

Sur leur terrasse, devant le village de Boveresse,
M. et Mme Jean R u f f i e u x .
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Explosion
Un début d'incendie s'est déclaré

au premier étage de l'immeuble Lise-
ron 22 dans l'appartement de M. René
Bernardinis, 66 ans. Celui-ci, après
avoir effectué divers travaux dans son
appartement, s'est lavé les mains avec
de la benzine ; étant donné qu 'il était
proche de la cuisinière à gaz allumée,
une explosion s'est produite. Brûlé M.
Bernardinis a été transporté à l'Hô-
pital des Cadolles. L'appartement a été

NEUCHATEL

Cambriolage
Dans la nuit du 16 au 17 mai un vol ,

avec effraction a été commis au Caveau
des Abbesses de l'Hôtel du Poisson.
Il a été emporté environ 900 fr.

AUVERNIER

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

Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

d'argile ; 17 h. 45, La notte.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15, Papillon.
Bio : 15 h., 20 h. 45, La barbe à papa ;

18 h. 40, Une poule, un train...
et quelques monstres.

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

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

Studio : 20 h. 30, Opération dragon.
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I DEMAIN il sera trop tard...!
H CHAQUE JOUR VOTRE ARGENT SE DÉVALUE H

i CHOISISSEZ AUJOURD'HUI ! ! ! ¦
H tes meubles dont vous rêvez depuis trop longtemps H
j£K§ vous seront livrés du stock, tout de suite ou sur demande, aux prix 1973 W$*

H AVGC notre ET LE soiDE vous EST F,NANCé H
¦ 

, fl UN ACOMPTE 
P.rno.r. p,op,.,.rvic. H
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tirage chaque 

moi» 

— 
billet gratuit à 

tous 
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B| 17 pays représentés sur 7000 m2 et 22 vitrines BB
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I et en plus avec chaque I NOUS VOUS REPRENONS ¦

H , vous pouvez aussi choisir chez vous , 
APPARTEMENT COMPLET TQUS V0$ MEUBLE S USAGÉS ¦

H i '̂ ^ ^̂ '̂t'^^'aM",i 'n "0,''. | nQtre cacjeau EN PAIEMENT PARTIEL H
H i :::- " i LA CUISINE SUR T0UT ACHAT DE MEUBLES H
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B * CENTRE SUISSE ou MEUBLE * CRÉDIT 1

B ROUTE DE RIAZ 10-16 — PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG — TÉL. (029) 2 66 66 EH

NOUS ENGAGEONS
dès le mois d'août 1974 :

JEUNES GENS ET
JEUNES FILLES
sortant des écoles et désirant ac-
quérir une
FORMATION COMPLÈTE ET
MEN RÉMUNÉRÉE DÉS LE
DÉBUT.

Nous fabriquons principalement
des bracelets en CUIR, MATIÈRE
NOBLE ET AGRÉABLE A TRA-
VAILLER.

[ Si vous vous intéressez à cette
branche, nous serions très heureux
de vousf ournir tous les rensei-
gnements désirés.

Ecrire ou se présenter à :

BRASPORT S. A.
Sorbiers 19
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 57 55

VILLE DE \raE6' 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 lei
diverses sections de l'école.
Titre exigé : licence, Besi ou brevet
spécial pour l'enesignement des langues
modernes ou titre équivalent.
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-
lent.
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 Neuchatel,
Maladière 73, 2000 Neuchatel, 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 Neuchatel, Maladière 73, 2000 Neu-
chatel.

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 Neuchatel.
LA COMMISSION

3 NEUCHATEL, le 6 mai 1974.

LE CAFÉ DE LA PAIX
Rue de la Faix 74
2300 La Chaux-dc-Fonds
demande

EXTRA
un jour par semaine

EXTRA
quatre soirs de 18 h. à 24 h.
Pour ouverture
HOTEL-MOTEL DU JURA

EXTRA
deux jours par semaine

FEMME DE CHAMBRE
EMPLOYÉ DE MAISON
Se présenter ou téléphoner BU
(039) 22 15 32.

Nous engageons pour date à convenir

un chef mécanicien
en qualité de responsable de nos départements « mécanique géné-
rale » et « mécanique d'entretien ».

Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'un cadre
— aimant les contacts avec le personnel,
— disposant de quelques années d'expérience en tant

que chef.

Les candidats au bénéfice d'une maîtrise fédérale auront la préfé-
rence.

' MEC Le Locle - La Chaux-de-Fonds nÉË
SES Pour nous aider à poursuivre notre effort vers une gestion SSHB

H de production moderne, nous cherchons un collaborateur |V£f

¦ TECHNICO-ADMINISTRATIF ¦
f̂ BS destiné à occuper la place de responsable de la banque de ««38
IjBK données de notre secteur production. H&2

H II sera principalement chargé de HSBP__\_\j __M\ — rechercher , transcrire et codifier les informations __$_&MËsS de base nécessaires aux fichiers centralisés |jB|
9BHl — contrôler l'application des instructions, le respect jj §fli
j ^H *  des circuits, la rapidité des informations de base |u|
wSmÊ — assurer la mise à jour constante de ces informa- gS
«Mf tions et l'efficacité de leur utilisation. m&ï&t
oHEf Expérience professionnelle souhaitée : quelques années dans f§S&
jgfljBI une grande entreprise ou une grande administration. £5§Hi
§Ë9K Profil recherché : MB»
&3SB — être capable de rigueur, précision et méthode dans £^3dM son travail KiSg
K9HJ — être à l'aise avec les chiffres fij ffl¦{BS — être patient et persévérant ijJBfiSaM — savoir entretenir des contacts avec les personnes f&m
y?4|J de tout niveau . j353|

IMEE Prenez contact ou écrivez I fTYTTl H nfii_3___f_ à la direction du B̂ ^^̂ ^B L J"! Z, I mtmHEl Personnel de la MM mM QFJJ fSÊEn Fabrique d'Horlogerie MM ¦&¦ WV*J U HH

_t_m_\ Chs Tissot & Fils SA ^5j |Mé Membre de la 
I

IBH 2400 Le Locle ¦¦¦ Société Suisse pour I
¦H Tél. 039 31 36 34 l—— l'Industrie Horlogère SA I

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité



grSS?
p 81-203

Plébiscite du 23 juin: le RJ se prononce pour le «oui»
« Vu la position prise en leur âme et

conscience par les délégués du Rassem-
blement jurassien, la question posée le
23 juin 1974 se ramène à l'unité du
Jura : ceux qui voteront « oui » la
maintiendront, ceux qui voteront «non»
la briseront et provoqueront le sacrifi-
ce du Jura-Sud. Les citoyens et ci-
toyennes sont invitées à assurer la pro-
motion du Jura en votant « oui », tout
en sauvegardant l'unité de notre peu-
ple. Si, contre tout espoir, les « non »
devaient être maj oritaires par suite des
vices de l'additif constitutionnel ber-
nois, le Rassemblement jurassien pro-
voquerait alors dans les délais légaux
les plus brefs, la consultation populaire
permettant la création d'un canton du
Jura à territoire limité. »

Telle est la conclusion de la résolu-
tion adoptée par l'assemblée générale
extraordinaire des délégués du Rassem-
blement jurassien, samedi, à Porren-
truy, dans le cadre des festivités mar-
quant la 10e « Fête de la j eunesse ju-
rassienne », sous un fracas d'applau-

dissements et de clameurs approba-
trices.

Auparavant, au bulletin secret, par
504 voix contre quatre et un bulletin
blanc, les délégués du Rassemblement
jurassien avaient approuvé la proposi-
tion du comité directeur du mouvement
de voter « oui » le 23 juin et de lancer ,
au besoin , des plébiscites en chaîne
pour provoquer la création d'un can-
ton du Jura à territoire limité si le
« oui » n'était pas majoritaire dans l'en-
semble du Jura le 23 juin.

2300 personnes assistaient à cette as-
semblée générale du Mouvement au-
tonomiste jurassien, dont 509 délégués
des sections et organisations affiliées
au Rassemblement jurassien avec droit
de vote. Dans la salle et à la longue ta-
ble du comité directeur du mouvement
disposée sur la tribune, on notait la
présence des conseillers nationaux P.
Gassmann (soc.) et Jean Wilhelm (pdc)
ainsi que celle de nombreux députés.

« POINT D'APPUI »
Au cours de cette journée, que les

dirigeants du Mouvement autonomiste

qualifie d'historique, l'assistance enten-
dit un rapport politique de M. Roland
Béguelin, secrétaire général, et la pro-
position du comité directeur du Ras-
semblement jurassien de voter « oui »
le 23 juin , présentée par M. Roger
Schaffter, vice-président. Les débats
étaient présidés par M. Germain Don-
zé, président du mouvement.

Au cas où le « oui » ne serait pas
majoritaire le 23 juin dans l'ensemble
du Jura, exposa notamment M. Roland
Béguelin, la création d'un canton du
Jura à territoire limité servirait de
point d'appui pour revendiquer le Jura-
Sud. Il indiqua en outre que le Ras-
semblement jurassien avait eu de lar-
ges échanges de vues avec des repré-
sentants des partis politiques du Jura
Nord et que les partis qui s'engageront
avec le Rassemblement jurassi en dans
la lutte pour le plébiscite représen-
taient les deux tiers de l'électorat de
cette région, (ats)

Surprise: le conseiller d'Etat Huber démissionne
Assises annuelles de l'ADIJ à Delémont

Samedi à Delémont et sous la prési-
dence de M. Frédéric Savoye, l'ADIJ
(Association pour la défense des inté-
rêts du Jura) a tenu ses assises an-
nuelles. Du rapport présidentiel, il res-
sort notamment qu'en dépit des effets
du résultat du scrutin du 23 juin pro-
chain, l'ADIJ poursuivra sa tâche et
cela au niveau du Jura entier. Par le
biais de cette affirmation, M. Savoye
a vonUrïnfiwnt^ies assertions de cer-
taines personnalités "brandissant le
spectre de l'éclatement des associations
jurassiennes après le plébiscite.

Dans son exposé, le président dé-
peignit encore l'économie du Jura , dé-
clarant notamment que l'intensification
de son développement était subordon-
née à l'assainissement du climat poli-
tique actuel. Hier, les participants ont
procédé à une importante bonification
des rouages de l'ADIJ puisqu'ils ont
décidé de porter le nombre des mem-
bres du comité central de 26 à 40.

Cette augmentation permettra d'as-
surer avec plus d'équité, la représen-
tation géographique et économique des
districts jurassiens. Au chapitre des no-
minations des membres individuels,
l'assistance enregistra une surprise de
taille lorsque M. Savoye lui fit part
du refus du conseiller d'Etat bernois

Henri Huber de siéger au sein du co-
mité central. La désignation l'an passé
au poste de secrétaire permanent de
l'ADIJ du vice-président du Rassem-
blement jurassien M. François Lâchât
et l'élection à la présidence du député
maire de Reconvilier et membre de
l'UPJ, M. Henri-Louis Favre, ne doi-
ÉKÉflkçertainement pas être étrangères à
la décision du conseiller d'Etat Huber.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Présenté par le secrétaire permanent

et député François Lâchât de Bonfol,
le programme d'activités 1974-75 con-
tient notamment les objectifs suivants :

— Faire de l'ADIJ l'agent de coor-
dination et le centre de collaboration
du Jura sur le plan socio-économique.

— Mise sur pied d'un office de do-
cumentation économique et statistique
concernant le Jura.

— Faire connaître la position du Ju-
ra face aux thèses et projets fédéraux
en matière d'aménagement du territoire
national.

— Susciter la collaboration entre les

aménagistes des communes d'une mê-
me région afin d'éviter la confusion.

— Favoriser l'implantation de nou-
velles industries dans le Jura et forti-
fier le développement économique ré-
gional.

— Etudier les modalités d'une colla-
boration avec l'organisation syndicale
des travailleurs, (rs) ¦*£&**

DRAPEAU MUTILÉ
Dans la nuit de samedi à dimanche,

un ou des inconnus ont maculé de gou-
dron un emblème jurassien qui domine
la ville de Delémont, sur une paroi de
rocher. Celui-ci avait été peint, avec
l'autorisation de la bourgeoisie de De-
lémont, il y a quelque 25 ans. Il a une
surface de près de 60 mètres carrés.
La section du Rassemblement jurassien
de Delémont, dans un communiqué, a
élevé une vive protestation, (ats)

Festival de chant du Bas-Vallon

Le Festival de chant du Bas- Vallon organisé à Sonceboz-Sombeval
durant le week-end a connu un succès complet. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition, (mr)

Un éclatant succès à Renan
54e Festival de chant du Haut-Vallon

Le temps splendide de ce dernier
week-end a couronné le succès rem-
porté par le 54e Festival de chant
du Haut-Vallon à Renan. L'organisa-
tion impeccable de cette manifestation
a fortement contribué à sa réussite. Le
vendredi déjà, les oriflammes déployés
le long du parcours du cortège don-
naient un air de fête au village. La
soirée de samedi présentait au pro-
gramme quatre exécutions du Manner-
chor renforcé par l'Harmonie Erguel.
Dans son allocution de bienvenue, M.
Charles Monnat , président d'organisa-
tion releva que pour marquer le 10e
anniversaire de la mort de Berthold
Vuilleumier, le choeur interpréterait sa
Sérénade en ouverture.

Puis la fanfare et le club des yodleurs
Echo de la Doux régalèrent le public
de leurs productions variées et yodels

en français. La danse qui suivit dé-
clencha l'enthousiasme frénétique des
fort nombreux jeunes peuplant la salle
de spectacles.

Dimanche malin , une brève cérémo-
nie s'est déroulée sur la tombe de
Berthold Vuilleumier , cérémonie sur la-
quelle nous reviendrons plus tard. Au
temple de Renan, les 12 sociétés parti-
cipantes ont donné un concert de choix
apprécié par un grand auditoire.

Enfin les chœurs d'ensemble s'exécu-
tèrent devant la salle de spectacles
applaudis par un nombreux public
qui sut apprécier l'excellence de la
préparation des diverses sociétés. Le
thé dansant permit aux amateurs de
s'en donner à cœur joie jusqu 'à 18 heu-
res, heure qui marqua la fin officielle
de ce festival particulièrement réussi.

(ba)

Choc frontal
Alors qu'il revenait de Renan où

se déroulait le Festival de chant du
Haut-Vallon , M. M. B., instituteur, au
volant de sa voiture se trouva subite-
ment sur la route des Convers en face
d'une voiture neuchâteloise pilotée par
M. G. D., de Neuchatel. Le choc inévita-
ble a démoli les deux voitures. M. D.
a été conduit à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds par les soins de l'ambulance
de la ville. M. B. s'en tire avec quel-
ques ecchymoses. La police de Renan
et la brigade de la circulation de Bien-
ne ont procédé aux constats d'usage.

(ba)

LES CONVERS

TRAMELAN

Naissances
8 avril : Rabaux Didier Jules Félix,

de Claude Yves Alain et Irène Christi-
ne, née Ioset ; 12 : Taillard Alain de
Jean-Louis Villy Numa Raymond et
Gabriella, née Ranalli ; 15 : Vaucher
Vincent de Pierre-André et Claudine
Pierrette, née Rossel ; 16 : Vuilleumier
Cynthia de Jean-Claude et Marguerite
Hélène Michèle, née Stolz ; 16 : Gio-
vannini Frank de Marino André et Jo-
siane Andrée, née Houriet ; 18 : Scri-
mieri Eugenio Pasquale de Ugo Rocco
et Marie Danielle Suzanne, née Gro-
béty. — Gerber Christine Rosmarie de
Ernst Samuel et Rosmarie, née
Schnegg, à Mont-Tramelan. ; 22 : Rohr-
bach Lény Mike de Walter et Kathari-
na, née Haldimann ; 29 : Rebetez Fré-
dérique Anne-Marie de Gérard Ger-
main Jean et Martha, née Macquat. —
Mathez Lionel Maurice de Jean-Louis
et Dorly Erika, née Wuthrich

Promesses de mariage
2 avril : Clémence Philippe Roger et

Viatte Jocelyne Anne Marie, les deux à
Tramelan ; 9 : Falco Christian Jacques
et Oppliger Elisabeth, les deux à Tra-
melan ; 10 : Baumann Philippe Fer-
nand et Grab Monika, les deux à Tra-
melan ; 18 : Monti Silvio Abbondio et
Grosso Carmela Concetta, les deux à
Tramelan ; 24 : Brahier Michel Roger
à Lajoux et Charmillot Marie Lise à
Tramelan.

Mariages
4 avril : Gagnebin Gérard André et

Bassin Zéline Jeanne, les deux à Tra-
melan ; 19 : Dubuis Cyril Raymond à
Tramelan et Teissier Anne-Marie Aga-
the Blanche à Reconvilier.

Décès
11 avril : Schluep, née Butikofer ,

Johanna, div. de Châtelain, Oswald
Albert, née en 1895 ; 29 : Voumard,
Henri Edmond, célibataire, né en 1888.

Etat civil d'avril

A PORRENTRUY

Après l'assemblée des délégués
du Rassemblement jurassien tenue à
Porrentruy samedi après-midi, dans
la soirée, plusieurs milliers de Ju-
rassiens, jeunes et moins jeunes, ont
défilé dans les rues de la ville à
la lueur des torches à l'occasion
de la dixième « Fête de la jeunesse
jurassienne ».

Sur une place de l'ancienne cité
épiscopale, ils entendirent des allo-
cutions de MM. Roland Béguelin,
secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien, Pierre Billieux,
avocat à Porrentruy, et Pierre Rot-
tet, de Delémont, porte-parole du
groupe Bélier. Après la partie ora-
toire, les manifestants votèrent une
résolution dans laquelle ils décla-
rèrent notamment que « le réalisme
politique commande aujourd'hui de
créer un Etat jurassien dans les
plus brefs délais» et que, «malgré
la nature colonialiste du « plébiscite
à la bernoise », la jeunesse du Jura
demande aux citoyens et aux ci-
toyennes de voter « oui » le 23 juin
prochain ».

« ABUSIF »
Pour leur part, les « jeunesses ci-

viques du Jura bernois », organisa-
tion de jeunes antiséparatistes , ont
diffusé un communiqué dans lequel
elles indiquent".notamment,' s'agis-
sant de la «Fête de la jeunesse ju-
rassienne», que cette désignation
«est abusive» car cette fête ne ras-
semble que des séparatistes et que
«l'autre partie de la jeunesse (du
Jura) ne se sent pas concernée ».

(ats)

Fête de la jeunesse
jurassienne

VIOLENT CHOC AU CERNIL
Un blessé grave

Ce qu'il reste de la voiture.

Samedi en fin d'après-midi, aux en-
virons de 17 h. 30, un automobiliste
de Tramelan, M. Maurice Froidevaux,
âgé de 26 ans, circulait sur la route
Le Cernil - Montfaucon en compagnie
de trois camarades. Peu après la bi-
furcation au bas du Cernil, l'automobi-
liste n'a pas remarqué qu'une barrière
avait été posée à travers la chaussée
en vue d'utiliser un bovi-stop et est
ailé percuter le rail placé au milieu
de la route.

Sous la violence du choc les passa-
gers ont été éjectés de la voiture alors
que le conducteur restait dans son vé-

hicule, les jambes prises sous le ta-
bleau de bord. Immédiatement secouru
par des automobilistes de passage, puis
par deux médecins, M. Froidevaux fut
transporté au moyen de l'ambulance
à l'Hôpital de Saint-Imier. Il souffre
de diverses contusions et a les deux
jambes fracturées. Les trois autres oc-
cupants purent regagner leur domicile
après avoir reçu des soins.

La voiture est complètement démolie
et les dégâts matériels sont évalués
à près de 9000 fr. La police cantonale
de Tramelan a procédé aux constats
d'usage. (Texte et photo vu)

SAINT-IMIER

Vendredi soir, sur la route cantonale
Saint-Imier - Les Pontins, un automo-
biliste de Sonvilier qui descendait la
route cantonale au volant de sa voiture
ne tenait pas suffisamment la droite de
la chaussée au moment où arrivait une
voiture en sens inverse. Le choc fut
inévitable et les dégâts aux machines
sont estimés approximativement à 10
mille francs. Il n'y a pas de blessés. La
police cantonale de Saint-Imier qui s'est
rendue sur place a confisqué le permis
de conduire de l'automobiliste qui des-
cendait la route des Pontins. (ni)

Noces d'or
En ce dernier week-end, M. et Mme

Charles Gutmann-Meyrat ont fêté leurs
nôcès d'or.

En effet, -dest- le 16 mai 1924 que
M. Charles Gutmann, à Saint-Imier et
Mlle Nadine Meyrat, à Villeret, unis-
saient leur destinée devant l'officier
de l'état-civil et faisaient bénir leur
union le lendemain. M. Gutmann est
membre d'honneur de l'Union chorale
de Saint-Imier. (ni)

Dégâts matériels

MOUTIER
VOTATIONS COMMUNALES

Vendredi , samedi et dimanche, le
corps électoral de Moutier était convo-
qué aux urnes pour se prononcer sur
divers emprunts : 813 ayants-droits sur
4859 inscrits ont participé au scrutin.
Les quatre objets ont été acceptés, à
savoir : un emprunt de 136.000 francs
pour la réfection de la . rue du Midi
et du carrefour de la rue du Viaduc
par 520 oui contre 293 non ; un em-
prunt de 92.000 francs pour la cons-
truction d'un mur de soutènement à
la rue du Château par 544 oui contre
267 non ; un emprunt de 307.900 francs
pour divers aménagements routiers
par 413 oui contre 398 non, et un em-
prunt de 137.000 francs pour un col-
lecteur d'eaux usées pour le Centre
hospitalier par 607 oui contre 206 non.

(kr)

QUATRE OBJETS
ACCEPTÉS

ns^gj ffigisnB^^

Dans une déclaration diffusée après
que le Rassemblement jurassien ait dé-
cidé de recommander le « oui » pour
le plébiscite du 23 juin, l'Union des
patriotes jurassi ens-force démocratique
indique que « les habitants du Jura ne
sont pas dupes de la mise en scène
du mouvement séparatiste qui, après

avoir entretenu une pseudo-incertitude,
annonce qu'il recommandera de voter
« oui » le 23 juin.

« Le Rassemblement séparatiste ,
poursuit la déclaration , confirme ainsi
son intention de vouloir créer une bar-
rière artificielle soit entre Bienne et le
Jura, soit plus probablement entre les
districts jurassiens eux-mêmes.

« Il ne reste donc plus qu'une seule
possibilité aux habitants du Jura dé-
sirant éviter l'éclatement du canton ou
du Jura même, conclut la déclaration ,
c'est de voter « non » le 23 juin ». (ats)

Réaction antiséparaffiste



Les loisirs, c'est...

le temps des bikinis,
le temps de la plongée et
le temps du canotage.
C'est aussi
le temps des pique-niques,
le temps du camping
et le temps des grillades.
Et finalement, c'est comme
le temps des vacances.

r

Et chez nous,
il y a tout ce qu'il faut
pour ces instants merveilleux.

Pour les grands et les petits,
les gros et les maigres,
les j eunes ~ 
et les moins j eunes.
Les loisirs sont pour
tout le monde.

Les loisirs sont précieux.
mais pas forcément
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Le"fild'Ariane"de niBS,
pour vous en sortir
dans le domaine
des fonds de platement

Notre nouvelle brochure vous ex- IjJÏÏ*1*!
plique tout d'abord ce qu 'est un fonds de \ lntra8 \
placement.Puis,elleprésenteles 17fondsIntrag, \ \
après avoir décrit leur organisation, leurs objec- \^gïppâ
tifs et leur évolution. \ \ _ \ i _̂à

Parmi les possibilités d'investissement pro-
posées dans cette publication , qui traite également de
l'aspect fiscal des fonds et de leurs perspectives de
revenus, vous trouverez certainement celle qui corres-
pond à vos besoins.

Donc, avant de placer votre argent , nous vous
invitons à lire notre opuscule. Vous constaterez que
les fonds Intrag offrent effectivement des formules de
placement aussi simples qu'attrayantes.

i ^̂ ^
Bon LI/2
Union de Banques Suisses, Département AFON , Case postale 645, 8021 Zurich
Veuillez m'envoyer votre brochure «Les fonds de placement Intrag» . (Ecrire en caractères i
d'imprimerie s.v.p.) j
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Union de Banques Suisses
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Connaissez-vous les avantages des
obligations de caisse? Sécurité et taux
d'intérêt élevé sont réunis idéalement
en un seul titre.
C'est un placement pour vous, profitez
des taux d'intérêt actuels élevés!

7%
pous les obligations de caisse de
5 à 8 ans

6Vi%
pour les obligations de caisse de
3à4ans

Téléphonez-nous ou venez-nous voir
personnellement. Nos spécialistes vous
conseilleront bien volontiers.

El
Banque Populaire Suisse

Championnat suisse de judo pour étrangers au Locle

Charles Boerner remet les médailles en catégorie open, de gauche à
droite: Bûchel, Lévy, Gleser (JC La Chaux-de-Fonds) et Schàdler.

Dans un esprit remarquable de res-
pect et de courtoisie caractéristiques
d'un sport qui requiert cependant un
courage et une volonté à toute épreuve,
plus de 100 judokas représentant 18
nations, se sont affrontés hier au Lo-
cle, à la halle des Jeannerets où avait
lieu la Te édition du championnat suis-
se pour étrangers. La manifestation
d'un haut niveau de participation se
déroula à un rythme soutenu dans les
meilleures conditions, organisée qu'elle
était pour la première fois par le Judo-
Club Samouraï du Locle, dirigé par
M. Charles Boerner, lui-même concur-
rent dans les catégories mi-lourd et
open. Les combats, parfois spectaculai-
res se suivirent jusqu'aux finales sans
créer de grandes surprises, si ce n'est
le comportement magnifique de Giu-
seppe Addeila, Italien du J. C. Genève
qui remporta la médaille d'or dans la
catégorie légers. Pour la troisième fois
consécutive et pour la quatrième fois
depuis 1967, c'est le Français Patrice
Lévy de Lausanne qui s'imposa dans
les catégories mi-lourd et open, rem-
portant ainsi deux médailles d'or.

Etait-ce la faute d'un temps trop
beau ou la concurrence de nombreuses
autres manifestations sportives dans la
région , toujours est-il que c'est devant
un public relativement clairsemé, une
centaine de personnes environ, que se
déroulèrent les éliminatoires dès 10
heures puis les finales dès 16 heures,
après que les jeunes du club loclois
aient effectué quelques passes et chu-
tes spectaculaires à titre de démons-
tration.

L'arbitrage dirigé par M. Liska de
Neuchatel, responsable national , fut
parfaitement assuré par MM. Henni,
Lehmann et Hôsle de Berne ainsi que
par MM. Urbain de Colombier, Olgiati
de Muralto, Zaror de Morges et Scha-
froth de La Chaux-de-Fonds.

BEAU TRAVAIL
DES RÉGIONAUX

Tout au long des nombreux combats
il convient notamment de relever l'ex-
cellent travail de deux représentants
des Montagnes neuchâteloises, notam-
ment de Georges Gleser, Argentin de

Patrice Lévy, au sol, va batre Paul Bûchel, en finale catégorie open, en
faisant basculer complètement son adversaire dans un spendide

«Tomeo-nage» . (Photos Impar-ar)

La Chaux-de-Fonds qui parvint à s'oc-
troyer une médaille d'argent en caté-
gorie mi-lourd et une médaille de bron-
ze en catégorie ouverte. Hervé Galle-
cier, champion de Franche-Comté et
membre du club loclois, se défendit
lui-aussi avec talent mais dut toute-
fois s'incliner devant Pravda en caté-
gorie moyenne, obtenant tout de même
une médaille de bronze.

C'est donc en beauté que prenait fin
cette rencontre par la finale en caté-
gorie ouverte où Patrice Lévy battait
Paul Buchler, un Liechtensteinois de

Schaanwald par un splendide « tomeo-
nage » et ippon.

Il convient enfin de relever la pré-
sence et le travail efficace de l'équipe
des samaritains qui durent intervenir
à cinq reprises pour des blessures qui
ne présentaient toutefois pas un carac-
tère de gravité particulier.

Le Français Gallecier du «Locle» ,
de face , aux prises avec Pravda.

LES MÉDAILLÉS
Chaque médaillé reçut une assiette

du Judo-Club Samouraï alors que le
champion en catégorie open se vit of-
frir une channe de la maison Huguenin
médailleur.

LEGER : 1. Giuseppe Addeila, Italie,
Genève ; 2. Ignacio Morenza , Espagne,
Lausanne ; 3. Ex. Primo Volpone, Italie,
Muralto et José Lazar, Espagne, Genè-
ve.

WELTER : 1. Hans Muller, Allema-
gne, Lausanne ; 2. A. Ruzicska, Hon-
grie, Granges ; 3. ex. Nreca, Yougosla-
vie, Lausanne et Paolo Rizzo, Italie,
Zurich.

MOYEN : G. Ruzicska, Hongrie,

Granges ; 2. Jan Pravda , Tchécoslova-
quie, Lausanne ; 3. ex. Edouard Mé-
trai , France, Genève, et HERVE GAL-
LECIER FRANCE, LE LOCLE.

MI-LOURD : 1. Patrice Lévy, Fran-
ce, Lausanne ; 2. GEORGES GLESER,
ARGENTINE, LA CHAUX-DE-FDS ;
3. ex. H. Jakob Schalder, Liechtenstein,
Schaanwald et Gérard Haiduk, Autri-
che, St-Gall.

OPEN : 1. Patrice Lévy, France, Lau-
sanne ; 2. Paul Bûchel ; 3. ex. Jakob
Schàdler et GEORGES GLESER.

A. ROUX

Le Français P. Levy s'impose
brillamment en catégorie open

l/cavis de M. Jolies
Les restrictions italiennes à l'importation et l'horlogerie

L'ambassadeur Paul R. Jolies, direc-
teur de la division du commerce au
Département fédéral de l'économie pu-
blique, s'engagera lors de la prochaine
conférence des ministres de l'OCDE
(Organisation de coopération et déve-
loppement économique) en faveur d'un
accord général pour surmonter les res-
trictions à l'importation actuelles de
l'Italie ces 12 prochains mois.

M. Jolies est d'avis que les exporta-
tions suisses de bétail d'élevage (80
pour cent de ces exportations vont en
Italie) seront les plus touchées par
les mesures italiennes. Mais le com-
merce de from'age (40 pour cent du total
des exportations vers l'Italie) et l'horlo-
gerie (plus de 10 pour cent du total des
exportations) en souffriront également
fortement au cours des prochains mois.

INQUIÉTUDE DES ROSKOPFIERS
L'industrie de la montre Roskopf qui

exporte à près de cent pour cent, suit
avec une inquiétude croissante l'évolu-
tion de la politique commerciale. Ainsi
l'a constaté l'assemblée générale de
l'Association d'industriels suisses de la
montre Roskopf , qui s'est tenue mardi
à Langenbruck (BL), les signes d'un
retour au protectionnisme en matière
de politique commerciale se multiplient.

Les mesures que deux pays de la
CEE ont prises pour une limitation ra-
dicale de leurs importations compor-
tent le danger de réaction en chaîne,
indique un communiqué de l'Associa-
tion d'industriels suisses de la montre
Roskopf.

Du fait du renchérissement, d'une
part, et de l'arrêté sur les crédit en
vue de lutter contre l'inflation, d'au-
tre part , les entreprises de l'industrie
de la montre Roskopf éprouvent de
plus en plus de difficultés de liquidi-
tés. Lorsque la forte augmentation des
frais et des charges ne peut être com-

pensée par des majorations de prix,
elle conduit forcément à un affaiblis-
sement de l'autofinancement, poursuit
le communiqué, (ats)

PRÉS DE VALLORBE :
VOITURE DANS LA RIVIÈRE

Dans la nuit de samedi à diman-
che, peu après minuit, M. Michel
Grobet, 20 ans, domicilié à Vallor-
be, qui roulait de Ballaigues en di-
rection de Vallorbe a perdu la maî-
trise de son automobile dans un
tournant. Après avoir fait une em-
bardée et heurté un poteau de
signalisation et l'extrémité de la
glissière de sécurité, la machine a
dévalé un talus et s'est immobilisée
dans le lit de la Jougnenaz. Le con-
ducteur, seul à bord, a été tué sur
le coup.

RIXE MORTELLE
A MEILEN (ZH)

Un travailleur yougoslave de 19
ans, M. Fabijan Rados, domicilié à

Herrhberg (ZH), a perdu la vie aux
premières heures de la mâtinée de
dimanche, à Meilen (ZH), à la suite
d'une rixe entre travailleurs étran-
gers. Les deux autres participants
à la bagarre ont été arrêtés.

COUPS DE COUTEAU
A GENÈVE

A la suite d'une altercation sur-
venue dans la nuit de samedi dans
le quartier des Paquis, à Genève, à
la sortie d'un établissement public
entre quelques Espagnols, l'un d'eux
a soudain sorti un couteau et blessé
un de ses compatriotes. Le blessé,
qui souffre de déchirures ventrales,
a été admis à l'hôpital mais sa vie
n'est pas en danger. L'auteur des
coups a été arrêté, (ats)

Tirage de la Loterie romande
Les numéros gagnants :
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 5 et 7 gagnent 10 francs.
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 65 et 41 gagnent 20 francs.
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 063 908 015 874 085 477
803 414 533 745 gagnent 20 francs.

Les billets dont les numéros se ter-
minent par 810 882 571 313 816 4398
0131 6052 8833 7180 9717 5121 8612
gagnent 40 francs.

Les billets dont les numéros sont :
557.674 593.011 574.694 575.940 552.886
565.210 583.609 567.777 569.550 586.898

559.990 581.824 598.417 565,641 594.591
gagnent 200 francs.

Les billets dont les numéros sont :
593.495 581.727 572.285 579.056 576.080
550.771 591.013 gagnent 500 francs.

Le billet portant le numéro 597.138
gagne le GROS LOT de 100.000 francs.

Les deux billets de consolation por-
tent les numéros 597.137 et 597.139 et
gagnent chacun 500 francs.

Attribution de 97 lots à 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot : 5971.

(Sa ns garantie, seule la liste officielle
de tirage fait  foi).

En quelques lignes...
BADEN. — Lors d'une assemblée

extraordinaire, les caisses affiliées au
concordat des caisses maladie suisses,
qui représentent environ 6 millions
d'assurés, se sont prononcées avec 363
voix contre 198 pour le contre-projet
de l'assemblée fédérale à l'initiative
socialiste.

BALE. — Le premier Airbus d'Air-
France a atterri sur l'aéroport de Bâle-
Mulhouse.

SCHWYZ. — La Landsgemeinde du
district de Schwyz continuera d'exis-
ter. Le souverain a rej eté en effet par
4577 voix contre 2176 l'introduction de
l'organisation extraordinaire du district
et la création d'un Parlement de dis-
trict.

LA SARRAZ. — La traditionnelle
« Fête de Saint-Loup » a coïncidé, hier,
avec l'inauguration d'un nouveau cen-
tre médico-technique qui marque l'a-
chèvement de la première étape de mo-
dernisation des hôpitaux de l'institution
des diaconesses de Saint-Loup.

LUGANO. — Sur demande du collè-
ge des professeurs, la direction du
Gymnase de Lugano, réunie en confé-
rence extraordinaire samedi, a décidé
de lever la mesure d'expulsion prise le
15 avril dernier à rencontre de deux
élèves et d'admettre ces deux derniers
aux cours dès auj ourd'hui. Le collège
des professeurs de son côte a lancé un
appel aux élèves pour qu'ils respectent
les règlements. Certains désordres s'é-
taient, en effet, produits.

YVERDON. — Réunie samedi à
Yverdon, l'assemblée générale des ac-
tionnaires de Paillard SA a accepté à
une très forte majorité la proposition
du Conseil d'administration de trans-
former la raison sociale en <t Hermès
Précisa International SA ».

SAINT-GALL. — En votation préli-
minaire, le souverain du canton de St-
Gall a rej eté hier une initiative du parti
socialiste et du cartel syndical pour un
impôt sur la richesse et une indexa-
tion automatique du tarif des impôts.
Une initiative de l'Alliance des indé-
pendants pour la suppression de la pro-
gression à froid a été également reje-
tée. En revanche, le souverain a donné
la préférence à un contre-projet du
gouvernement et du Grand Conseil,
grâce auquel seule la progression à
froid est supprimée, par 27.586 voix
contre 21.360 à l'initiative socialiste et
par 27.815 voix contre 6943 à l'initiative
des indépendants. Dans l'alternative
entre l'initiative socialiste et celle des
indépendants, la première l'a emporté
par 21.445 voix contre 7589. La parti-
cipation au scrutin a été de 30 pour
cent environ.

Des «résistants» commettent un sabotage
Sur le terrain de la future centrale nucléaire de Verbois

Des inconnus ont bouté le feu à une petite baraque en bois, située
dans la région de Verbois (GE), et où était entreposé du matériel appar-
tenant à la société anonyme l'Energie de l'Ouest suisse (EOS), qui se
propose d'y construire une centrale nucléaire pour la production d'énergie
électrique. Cet acte paraît devoir être mis en parallèle avec un tract intitulé
« Communiqué de presse », signé « La résistance active à la centrale
nucléaire de Verbois », distribué vendredi après-midi et samedi matin,

qui parle d'un acte de sabotage,

Le feu a été bouté vendredi matin ,
avant le lever du soleil. Des inconnus
ont pénétré par effraction dans la ba-
raque de trois mètres sur trois, située
près du barrage hydro-électrique de
Verbois. Un pied-de-biche, utilisé pour
forcer la porte a été retrouvé sur les
lieux. La barraque contenait des instru-
ments et appareils destinés à mesurer
la vitesse du vent et qui appartiennent
à l'EOS. Les dégâts sont estimés à
50.000 francs. La possibilité d'un in-
cendie accidentel est écartée.

LES CONSOMMATEURS OUBLIÉS
La SA l'Energie de l'Ouest suisse

(EOS), à Lausanne, a publié samedi le
communiqué suivant :

«Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
sur l'emplacement de la centrale nu-

cléaire projetée à Verbois, près de Ge-
nève, une station de mesures a été
fracturée et les appareils qu'elle con-
tenait détruits. Cet équipement avait
été mis en place par l'EOS, en colla-
boration avec le Service de protection
de l'air de l'Institut suisse de météo-
rologie. Il s'agissait d'une installation
collectant des informations nécessaires
aux études de sécurité.

» Dans un tract signé « Pour la résis-
tance active », des inconnus revendi-
quent la responsabilité de ce sabotage.
Ils se réfèrent notamment aux 25.000
signataires de la pétition contre Ver-
bois - nucléaire.

» En revanche, ils omettent volontai-
rement de parler des 1.400.000 consom-

mateurs d'électricité de Suisse roman-
de, qui consomment toujours davanta-
ge d'énergie dans leurs ménages, à leurs
postes de travail et dans leurs loisirs.
C'est à l'EOS qu'incombe, dans une
mesure chaque année plus grande, la
mission d'approvisionner ces consom-
mateurs, par le canal des entreprises
cantonales et régionales distributrices
d'électricité. Chacun appréciera comme
il convient cet acte^ de sabotage, per-
pétré soi-disant au nom de l'intérêt
général. Pour sa part, l'EOS déplore
vivement un tel geste. » (ats)

Dans le canton de Genève

Par 25.776 oui contre 10.748 non, le
corps électoral genevois a accepté hier
une initiative populaire qui interdit la
chasse sous toutes ses formes sur l'en-
semble du territoire du canton.

Un contre-projet qui limitait la chas-
se sans l'interdire a été repoussé par
23.810 non contre 12.755 oui. La partici-
pation au scrutin a été de 22,01 pour
cent, (ats)

La chasse interdite

A Coppet

La Fédération romande de publicité
(FRP) a tenu son assemblée générale
au Château de Coppet , en date du 17
mai 1974. Avec lucidité, les problèmes
touchant la publicité et ses perspecti-
ves dans le futur ont été évoqués. Il a,
en outre, été fait mention de la 27e
Journée de la publicité qui aura lieu,
le 3 octobre, à Lausanne. Le spot pu-
blicitaire, soit la publicité à la télévi-
sion, fera l'objet de cette journée. Le
public sera associé à cette manifesta-
tion par le truchement d'un concours.
Enfin , deux orateurs ont pris part à
cette 45e assemblée générale de la FRP:
M. Walter Hess, chef de vente du dé-
partement plastic de l'Union Carbide
Europe SA et M. J.-R. Bory, historien,
dont le talent ne peut qu'aider à ressus-
citer la vie active du Château de Cop-
pet.

La publicité n'est plus aujourd'hui
une entreprise de simple profit ; elle
prend conscience de ses devoirs et de
la manière dont elle peut aider la vie
de chacun.

Les assises de la FRP



Centre pédagogique de Dombresson
cherche pour date à convenir :

2 éducatrices
S P É C I A L I S É E S

(sinon possibilité de formation en emploi).

Aptes à assumer la prise en charge d'un groupe
mixte de petits élèves et d'un croupe de erandes
filles.

Offres et renseignements :
MARIO BOURQUIN, Centre pédagogique
2056 DOMBRESSON
Tél. (038) 53 35 53

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
pour travaux soignés

OUVRIÈRES
pour petits travaux propres et faciles

Travail en fabrique

éventuellement à la demi-journée

S'adresser à UNIVERSO S. A., No 3
Fabrique des Trois Tours,
Rue du Locle 28, tél. (039) 26 07 07¦ • ,; . La Chaux-de-Fonds
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1 UNE AIDE DE BUREAU I
^M Nous offrons un travail agréable dans un team sympa- ¦
El thique ainsi que les avantages sociaux d'une grande ¦
B& entreprise. _m
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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.

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1781
, engage

un poseur de cadrans/
emboîteur
un horloger-rhabilleur
un horloger complet
une ouvrière

¦>V . 7' : pour différents montages et contrôles

S'adresser"à-t GIRARD-PERREGAUX S.A.
2-7 . 7  J M JJ I Place, Girardet , |sfe :,.' ,:' smm»mm 2300 LA"CHAUX-DE-FONDS
Sir : ^m0i^0 Tefj -Ï?^) .&{&& I »
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I FABRIQUE DE CADRANS I

[NATéBER :
I Natère & Bernhard S. A. ^̂ 0 |

¦ 
engagerait tout de suite ^_^^^^  ̂ S
ou pour époque à ^^_^^^^  ̂ B
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I

î SS"**" avec M. J.-L. Kernen, chef du ¦t"̂  personnel, au (039) 23 65 21/22 I

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
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Avec chaque litre, 
 ̂
'

*? Romanette vous offre un auto-collant. *
I • Une extraordinaire collection • I
I # de 36 dessins des dernières histoires # 1¦ 0 de Lucky Luke. Q B:: A A ne pas manquer : 

 ̂MM J 36 auto-coliants Lucky Lucke. *
• La plus chouette collection de tout l'Ouest.. •¦
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LA BATAILLE DE
LA VILLA FI0RITA

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 85

RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève
« C'est toi qui lui donnes cette sensation

lorsque tu m'embrasses. »
« C'est moi, hein ? » Et revenus à leur point

de départ, ils recommencèrent à se quereller.

CHAPITRE X

« La pêche, ça ne sert à rien », déclarait
Caddie. Pourtant, c'était la seule chose qui
donnait un résultat, ça et le bateau à voile.

Le Fortuna, qui appartenait à Renato, était
un petit bateau de pêche de trois mètres
soixante de long, conformément aux normes
internationales. « La crème des canots de cour-
se », disait Hugh. Rob lui permettait de s'en
servir, non sans l'avoir mis en garde. « Ce
n'est pas un bateau pour débutants. Il aurait
mieux, valu pour vous , qu 'il soit un peu plus
petit. » Mais Hugh aimait le Fortuna.

Presque tous les après-midi, lorsque le vent
du sud se levait, Mario et Hugh sortaient le
bateau , et cette promenade était pour Hugh
une détente merveilleuse. Le lac semblait être
un monde réservé aux hommes ; les petites em-
barcations gonflables des campeurs quittaient
la rive en haletant, mais il n'y avait presque
toujours que des hommes à bord , qui, nus
jusqu'à la ceinture, se bronzaient au soleil ;
« peut-être veulent-ils, eux aussi, échapper à
l'emprise des femmes », songeait Hugh. S'ils
emmenaient une femme ou un enfant avec
eux, c'était en supplément. Les hydroglisseurs
étaient conduits par des hommes, des hommes
dignes de ce nom, des pêcheurs du port. Ils ar-
boraient des casquettes de yachting à galon
d'or, mais elles étaient d'une saleté rafraîchis-
sante, et ils traitaient leur cargaison de tou-
ristes comme ils auraient traité une, cargaison
de friture ou de truites. Le soir, tout au long
de la côte, des hommes péchaient les poissons
qui montent du fond du lac au crépuscule, et
il n'y avait jamais de femmes parmi ces pê-
cheurs. Mario, parfois avec Giacomino, mais le
plus souvent avec un des villageois, mettait
à l'eau son vieux bateau, qui était en réalité
un canot à rames ; le moteur était presque tou-
jours en panne. Ils longeaient les bas-fonds,
un homme ramait tandis que l'autre jetait les
filets à mailles fines, soutenus par des flotteurs
en liège, pour attraper une friture près de la
côte. Plus tard , ils gagnaient le milieu du lac,

appâtaient avec le menu fretin, et employaient
de grands filets pour prendre les truites en eau
profonde. C'était un monde viril. Mario, céli-
bataire taciturne, résistait même à Celestina,
et aucune femme ne s'aventurait dans le han-
gar à bateaux, « Dieu merci », disait Hugh.

« Emmène-moi en bateau », suppliait Caddie.
« Tu peux toujours te frotter », aurait pu

répondre Hugh, mais il se contentait de dire :
« Ce n'est pas la place d'une fille. »

« Quelle blague ! Des tas de filles font du
bateau. »

« Oui, mais je ne suis pas encore très bon
marin et tu .ne nages pas très bien. »

« Mario est là. »
« Il n'aime pas les femmes », mais Caddie

était comme une sangsue. « Ecoute », dit Hugh
excédé, « je te promets que si jamais j'emmène
quelqu'un, tu auras la priorité », et Caddie dut
se contenter de ça.

Hugh péchait tous les matins et empruntait
la bicyclette de Mario pour aller à Riva, acheter
des appâts. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » de-
manda Fanny en regardant le magma abomina-
ble. « Des asticots. » Elle fit la grimace et s'éloi-
gna. « Les appâts eux-mêmes leur font peur »,
songea Hugh avec satisfaction. Pêcher toute la
matinée, aider Mario à s'occuper du moteur
récalcitrant du hors-bord , ou naviguer à la
voile sur le joli petit Fortuna, l'après-midi,
lui rendaient le séjour à la villa tolérable, et

même plaisant. Ça, et parfois Pia, il devait
le reconnaître ; mais son amitié pour Pia n'en
était qu'à ses débuts et il préférait rester sur
la jetée, dans le hangar ou sur le lac, loin des
simagrées des humains — vu de là-bas, tout
cela se réduisait à des simagrées, mais, « nous
sommes venus ici pour combattre », déclara
Caddie. « Six jours sont passés et nous n'avons
rien fait. Toi, tu ne fais rien », conclut-elle
d'un ton accusateur.

« Qu'est-ce que je peux faire ? »
« Quelque chose. » Le visage de Caddie reflé-

tait le désespoir. « Tu ne pourrais pas les asti-
coter, Hugh ? »

« Non. »
« Tu savais merveilleusement asticoter Père.

Et nous devrions... » mais Hugh, pour toute
réponse, laissa tomber son hameçon avec un
« flop » qui décrivit des ondes et absorba toute
son attention. « Tu n'y songes même pas », dit
Caddie.

« Comment peux-tu savoir à quoi je songe,
espèce de petite gourde ? Laisse-moi tranquil-
le ! » dit Hugh, d'une voix farouche. Un soupir
monta des entrailles de Caddie. Hugh était
encore plus difficile en Italie qu'il ne l'avait
été à Londres.

Elle s'efforça d'enrôler Pia.
« Pia, voulez-vous que votre père épouse

ma mère ? »
« Sûrement pas », dit Pia.

(A suivre)
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cherche, dans le cadre de sa Direction technique :

1 un physicien ou
un ingénieur EPF

Il sera confié à ce collaborateur, après une période de mise au
courant, la responsabilité d'un service de recherches et de déve-
loppements, complémentaire aux services actuels, orienté essen-
tiellement vers les études et évaluations de nouveaux systèmes
de garde-temps. Il jouer a un rôle important dans la définition
des programmes R + D de la société.

Une formation scientifique de premier ordre est demandée.

Une expérience en recherche industrielle est nécessaire.
Langues : Français et anglais , allemand souhaité.

2 un ingénieur en
microtechnique
EPF (voire ETS)

Nous cherchons une personne compétente et expérimentée pour
participer aux études et évaluations relatives :

— à la mise 'au point de nouvelles méthodes de pro-
duction

— à l'étude de différents dossiers relatifs à l'indus-
trialisation à l'étranger.

Cas échéant, ce collaborateur pourrait se voir confier la direction
d'opérations industrielles à l'étranger.

Les candidats doivent pouvoir faire preuve d'une expérience de
production dans le secteur de la microtechnique fortement auto-
matisée. ' :

Une telle expérience à l'étranger est souhaitée.

Langues : Français, anglais, allemand souhaité. '" " ? *' ¦'<'"•
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Veuillez bien adresser vos offres avec curriculum vitae à la
Direction technique d'Ebauches SA, faubourg de l'Hôpital 1, à
Neuchatel, qui vous donnera connaissance des conditions sociales
d'un des plus grands groupes horlogers du monde.

A propos assurances vie !
Ne prenez aucune décision avant de connaître le Dynaplan.

II y a pour cela de bonnes raisons. AO/o
DYNAPLAN 7% DYNAPLA N 10% DYNAPLAN 4% V 
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Exemple de prime annuelle pour Fr. 100 000. — de somme assurée = capital-épargne \  ̂̂  ̂ l
Le Dynaplan, une œuvre de pionnier de La Bâloise, est l'as- aux bénéfices. ¦¦¦¦ mm_m mmm MM ¦¦¦ mmmm ¦¦¦¦ wmmm mmea
surance vie pour presque chaque budget. Sa prime s'adapte Si vous désirez des renseignements supplémentaires concer- ï j l  m'intéresse au Dvnanlan Ll 74/20
à votre revenu: au début, elle est très modeste et augmente nant votre propre Dynaplan, ne manquez pas d'envoyer au- ¦ r. ..' Iruerfs-je au yn pian.
par la suite, d'année en année, d'un môme montant. Vous jourd'hui même ce talon à la Bâloise-Vie. département du _ veuillez m adresser ae la documentation.
décidez vous-même s'il s'agit en l'occurrence de 4%, 7% ou marketing, Aeschenvorstadt 41,4002 Bâle I 
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BODEMER S.A. - BIJOUTERIE
cherche à engager dans l'immédiat ou pour date à
convenir

JEUNES FILLES
ou DAMES

pour petits travaux propres et soignés
en atelier.

Salaires adaptés aux conditions ac-
tuelles.

Se présenter au bureau, rue de Bel-Air 20 ou télé-
phoner au (039) 22 48 47.

IKJNOVO CRISTAL S.A.

engage

personnel féminin et masculin
Jeunes gens seraient formés pour
travaux propres en atelier.
Bons salaires et avantages sociaux.

1 S'adresser rue Jacob-Brandt 61, tél.
(039) 22 54 07.

Importante entreprise de l'indus-
trie horlogère sortirait à domicile

posage-
emboîtage

sur pièces électroniques.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950051
à Publicitas, 51, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

FEMMES
DE MENAGES
à placer

S'adresser : Bureau
de placement , Mme
E. Dubois, Grenier
26, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
22 24 21.

|N|0|R|G|E| CENTRE

Serre 11 bis Tél. (039) 22 1415

SALON LAVOIR
SELF-Service

100% AUTOMATIQUE 6 kg. linge sec

Horaire : lundi, mercredi, vendredi ouvert de
8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Mardi et
jeudi ouvert jusqu 'à 22 h. Samedi fermé toute la

journée.
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N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment

pour apporter
vos annonces

A louer
pour Je, 3J octobre
1974, 'au centre^ Tbèf
appartertient sans'
confort (3 pièces).
S'adresser matin ou
soir, rue Numa-
Droz 81, 2e étage.
Tél. (039) 22 32 82

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

K^grélé-bonheyr

|H 
brugger I

¦èOT couleur

23 matches
en couleur!



Il Neuchatel du 20 mai au 2 juin 1974 Neuchatel 1

r-̂  ̂ Des spectacles, des manifestations Mercredi 29 mai Grande loterie gratuite *̂.
I 21 h et 22 h - A la Collégiale J 1 1 LI L 5̂*

Lnnrfï on m»! v„̂ , ,- maI Spectacle-promenade : DES FANTO- de la double Chance %Lundi 20 mal Vendredi 24 mai MPe CIIR LA COLLINE TRI
v. 20 h 15 - Quai Osterwald 20 h 30 - Théâtre de Neuchatel w»Buni*wixi«B ra.

>  ̂ Neuchatel en musique Spectacle de variétés Jeudi 30 mal GRAND TIRAGE FINAL 
^

^̂ Ẑ _ _ __ , Ouverture prolongée des magasins PAVILLON DES PRIX %'—~-~— Mardi 21 mal samedi zs mal Jusqu'à 22 h - Grande animation de 1er Prl* : une résidence secondaire de l&
Ouverture prolongée des magasin» Grand marché et marché aux puces (avilie vacances (un mobll-home) avec la lo- S
jusqu'à 22 h - Grande animation de 14 h - Cortège de la QUINZAINE cation d'un terrain pour une année %Quinzaine la ville 20 h 15-Quai Osterwald ™7.

d
™

dif1,maJ r. ,* 2me prix : une voiture Passât- L. Va- %
Slmhâf-i .. Dias et musique 20 h 30 - Salle des Conférences riant, avec un bateau à moteur élec- SNeuchatel Mercredi 22 mal Concert de gala par la Fanfare de lrlque S
"iïSS?®5&2fêï 21 h et 22 h - A la Collégiale . Dimanche 26 mal Boudry . jéiéwlseur couleur et #
W&WÊm Spectacle-promenade : DES FANTO- Pierre-à-Bot pû̂ d  ̂

150 a^reslot» 
I'

^s^Wï3^S TOMES 
SUR 

LA COLLINE Course Internationale de karting Samedi 1er juin plus ae 150 autres lot* j »
|V a Grand marche et marché aux puces &

'̂ __M f̂tHi Jeudi 23 maI Lundl 27 maI TIRAGES QUOTIDIENS . #
M 11! Pierre-à-Bot - Marche populaire de la 20 h 30 - Théâtre de Neuchatel Chaque soir, au centre-ville &
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QUINZAINE Les tréteaux d'Arlequin Le samedi 25 mai, 1VW1300 _f

-WW II. JÊ$ 20 h 30 - Sal|e des Conférences Mardi 28 mal PENDANT LA QUINZAINE : SPÉCIA- Le ieu<i' 30 mai,1 VW 1300 J&
¦«S ili  ̂

Concert symphonique par l'Orchestre 20 h 30 - Salle des Conférences LITÉS GASTRONOMIQUES DANS Les autres soirs,1 vélomoteur Peugeot sW
KM t j l  I 
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LADA 1500 Fr. 10 500.— Limousine IZOO Fr̂  950.--
I je désire recevoir - sans engagement - une documentation I
i gratuite LADA. Marquez d'une croix ce qui convient. i
' D LADA 1200 Limousine DLADA1200 Combi DLADA1500
I Nom: — I
| Rue: _ |
¦ Np/Loca!ité:_ : i
I A expédier a IMP I
!„, SARES SA- Importateur - Case 22 -1022 Chavannes-Lausanne I
'S Tel. 021/242725

Livraison immédiate chez tous les agents LADA

Agents :
Le Locle : Garage du Stand
Tél. (039) 312941

La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix
Charrière la - Tél. (039) 22 69 88

SECD EECD EEO

Immeuble Locle 1-3-5
LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER

LOCAUX COMMERCIAUX
Surfaces de 75 m2, 85 m2, 160 m2.

Aménagement approprié pour locaux.

Conviendrait à :
CABINET MEDICAL. — BUREAUX

D'AFFAIRES — PETIT ATELIER —

COIFFEUR — LOCAL D'EXPOSITION
etc.
LOCATION ANNUELLE Fr. 90.— le m2
Parc à disposition - Excellente situation

Pour tous renseignements et visites :
G E C O  — Jaquet-Droz 58
LA ÇHAUX-DE-FÔNDS

. :̂ ^^#^;:
^^:l*--:i57M  ̂ '$à$i%m

EECD EECD BECI

LaSJE| L'ENTREPOT RÉGIONAL COOl»
Ŝ I#1 W£_\ La Chaux-dc-Fonds

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

2 magasiniers

2 chauffeurs poids-lourds

boulangers ou
aides-boulangers

personnel féminin
(Emballage boulangerie, fruits et lé-

.' , , . ' . . gumes, et préparation charcuterie)
Travail à temps partiel possible.

' ¦* * -* i * t.. ' ,-. ... .

Faire offres ou se présenter à l'ENTREPOT RÉGIO-
NAL COOP, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 21 11 51.

offre places stables à :

H0RL0GER-DÉC0TTEUR
pour son département stock-vente.

PERSONNEL FÉMININ
pour contrôle des boîtes et cadrans.
Débutantes seraient mises au courant.
HORAIRE VARIABLE.
Faire offres ou se . présenter à Fabrique Vulcain &
Studio S. A., 135, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 62 31, interne 28.

F Prêts I
fi immédiatement m
M remboursement par m
m petits acomptes m
m plus avantageux ||
WÊ Depuis 1912 . E
Kg une seule adresse: °o , H
If Banque Procrédit f (a
9i 2301 La Chaux-de-Fonds, i §|j
UÊ 
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NOUS ENGAGEONS
tout de suite ou selon convenance

gérante-vendeuse
jeune et dynamique , capable de tra-
vailler d'une manière indépendante
après mise au courant.

Nous offrons une situation très inté-
ressante dans une ambiance de tra-
vail des plus agréables.

Semaine de 5 jours.
Ecrire sous chiffre DC 33073 au bu-
reau de L'Impartial.

Brechbùhl-Hits !
Chaîne stéréo Hi-Fi compacte
PIONEER LX 424

comprenant : •
1 amplificateur-Tuner, puissance musicale 2 X 20

watts. UKW stéréo, ondes moyennes et longues
1 tourne-disques PL 12 D ,. • ,.
2 haut-parleurs CS 5 F, à deux voix

Prix catalogue : Fr. 2245.—
Prix Brechbuhl : Fr. 1598.—
ou location : Fr. 63.—
par mois, service inclus.

T^EO-BCH.
radio télévision hi-fi stéréo
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
SAIGNELEGIER Tél. 039/51 17 00



Le championnat suisse de football a deux journées de la fin

La Chaux-de-Fonds, Lugano et Chênois en sursis
A deux journées de la fin du cham-

pionnat, bien des incertitudes régnent
encore en ligue nationale A. Si on sait
que Zurich est champion suisse, si
Chiasso vient de « tomber » en ligue
nationale B, en revanche, on ne sait
pas encore qui de La Chaux-de-Fonds,

Lugano ou Chênois fera le douloureux
voyage. Le point de l'espérance. Les
Genevois ne l'ont d'ailleurs pas volé
si l'on sait que Deck fut l'auteur d'un
arrêt formidable, un quart d'heure
avant la fin. On lira plus loin com-
ment La Chaux-de-Fonds fit également

Bâle - Lausanne: malgré la parade de Burgener, Hitzfeld marque
le deuxième but. (Photo ASL)

match nul à la Maladière. A Lugano,
un but de Risi à la 19e minute a ap-
porté la victoire à Winterthour qui par-
tage maintenant la deuxième place
avec Grasshoppers et Servette ; ce but
sauvera-t-il La Chaux-de-Fonds ?

Sur les autres fronts, Lausanne a fait
naufrage sur les bords du Rhin.» c'est
le cas de le dire. Avant la demi-heure,
Bâle avait déjà marqué six fois par
Odermatt, Hitzfeld, Mundschin, deux
buts chacun ! Il est vrai, les Vaudois
étaient bien incomplets. Quant à Bâle,
il doit vivement regretter aujourd'hui
ses mauvaises performances du pre-
mier tour. A Zurich, Chiasso donc a
perdu sa place en ligue nationale A.
Et pourtant, ce sont les Tessinois qui

ont ouvert la marque, à la deuxième
minute déjà. Mais par la suite, Chias-
so n'a plus fait le poids devant le nou-
veau champion. Ce fut véritablement
un match à sens unique avec une équi-
pe zurichoise qui domina des pieds à la
tête. A Saint-Gall, Servette s'est con-
tenté de ne jouer qu'une demi-temps.
Mais ce fut suffisant pour battre les
brodeurs — prochains adversaires de
La Chaux-de-Fonds à la Charrière —
assez mal inspirés. A Sion enfin,
Young-Boys menait au repos. Dans la
seconde période, Pilet égalisa pour les
Valaisans. Ce but eut le don de stimu-
ler ces derniers, mais rien ne fut chan-
gé au tableau d'affichage. Bref, mis
à part deux beaux buts, ce match ne fut
guère attractif.

Chiasso est relégué en LNB
Ligue nationale A

Bâle - Lausanne 8-2
Chênois - Grasshoppers 0-0
Lugano - Winterthour 0-1
NE Xamax - La Chaux-de-F. 0-0
Saint-Gall - Servette 1-3
Sion - Young Boys 1-1
Zurich - Chiasso 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 24 18 5 1 58-19 41
2. Grasshopp. 24 11 8 5 39-27 30
3. Winterth. 24 12 6 6 38-28 30
4. Servette 24 11 8 5 42-33 30
5: Bâle 24 12 3 9 55-36 27
6. NE Xamax 24 10 6 8 38-34 26
7. Lausanne 24 8 8 8 43-46 24
8. Y. Boys 24 8 8 8 46-37 24
9. Sion 24 5 11 8 24-27 21

10. St-Gall 24 8 5 11 32-45 21
11. Chênois 24 5 8 11 26-47 18
12. Lugano 24 4 9 11 19-39 17
13. Chx-de-F. 24 3 10 11 25-39 16
14. Chiasso 24 2 7 15 17-45 11

Ligue nationale B
Etoile Carouge - Aarau 1-1
Fribourg - Bienne 3-0
Granges - Martigny 2-2
Mendrisiostar - Lucerne 0-0
Young Fellows - Bellinzone 1-2
Toessfeld - Wettingen 0-1
Vevey - Nordstern 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Vevey 24 15 6 3 47-26 36
2. Lucerne 24 14 6 4 55-23 34
3. Granges 24 13 7 4 53-44 33
4. Aarau 24 9 8 7 33-28 26
5. Bellinzone 24 9 7 8 38-35 25
6. Nordstern 24 8 9 7 32-32 25
7. Fribourg 24 10 4 10 35-28 24
8. Wettingen 24 7 10 7 38-35 24
9. Bienne 24 7 9 8 30-34 23

10. Etoile Car. 24 7 6 11 27-34 20
11. Mendrisio. 24 6 8 10 24-37 20
12. Martigny 24 5 8 11 19-33 18
13. Y. Fellows 24 6 4 14 35-49 16
14. Toessfeld 24 3 6 15 22-50 12

Prochains matchs
LNA: La Chaux-de-Fonds - St-

Gall ; Chiasso - Chênois ; Grass-
hoppers - Lugano ; Lausanne -
Neuchatel Xamax; Servette - Zu-
rich; Winterthour - Sion; Young
Boys - Bâle.

LNB : Aarau - Mendrisiostar ;
Bellinzone - Etoile Carouge; Bien-
ne - Vevey; Lucerne - Fribourg ;
Martigny - Toessfeld ; Nordstern -
Granges; Wetingen - Young Fel-
lows.

Réserves
Groupe A: Bâle - Lausanne 7-0;

Chênois - Grasshoppers 4-1; Neu-
chatel Xamax - La Chaux-de-Fds
3-2; St-Gall . Servette 1-1; Sion -
Young Boys 0-0; Zurich - Chiasso
5-2; Lugano - Winterthour 4-2. —
Classement: 1. Bâle, 24-41; 2. Zu-
rich, 23-38; 3. Grasshoppers, 24-31;
4. Servette, 22-26; 5. Neuchatel Xa-
max, 23-24.

Groupe B: Etoile Carouge . Aarau
0-1; Fribourg - Bienne 4-1; Gran-
ges - Martigny 5-3; Young Fel-
lows - Bellinzone 8-2 ; Mendrisio-
star - Lucerne 1-2. — Classement :
1. Fribourg, 19-28; 2. Lucerne, 19-
27 ; 3. Martigny, 21-24; 4. Granges,
19-23; 5. Bellinzone, 19-21.

Première ligue
Groupe occidental: Bulle - Au-

dax Neuchatel 5-2 (3-0) ; Central -
Rarogne 1-3 (0-2) ; Stade Nyonnais-
Durrenast 3-2 (0-1); Sierre - Le Lo-
cle 2-2 (1-0) ; Thoune - Monthey 2-1
(2-0); UGS . Yverdon 0-2 (0-0). —
Classement: 1. Bulle, 23-34; 2. Ra-
rogne, 23-31;; 3. Monthey et Stade
Nyonnais, 23-26; 5. Durrenast, 23-
25; 6. Audax Neuchatel, 23-24; 7.
Le Locle, 23-23; 8. Central Fri-
bourg, 24-22; 9. Meyrin et Sierre,
23-21; 11. Thoune, 23-20; 12. Yver-
don, 23-19; 13. UGS, 23-8. Bulle et
Rarogne sont qualifiés pour les fi-
nales.

Groupe centra) : Berne - Soleure
1-4 (1-2) ; Buochs - Kriens 1-0 (0-0) ;
Deitingen - Moutier 3-1 (0-0); Em-
menbrucke - Concordia 5-2 (2-0) ;
Laufon - Brunnen 0-0; Porrentruy -
Zoug 2-1 (2-1). — Classement : 1.
Soleure, 23-31; 2. Brunnen et Em-
menbrucke, 23-30; 4. Delémont, 23-
27; 5. Concordia Bâle et Porrentruy,
23-23; 7. Zoug, 23-22 ; 8. Berne,
Kriens et Laufon, 23-21; 11. Buochs,
23-19; 12. Moutier et Deitingen, 23-
16. Moutier et Deitingen sont relé-
gués.

Groupe oriental: Blue Stars - Gos-
sau 0-4 (0-2); Bruhl - Schaffhouse
0-2 (0-0); Coire - Rorschach 3-2
(2-2); Locarno - Frauenfeld (joué à
l'Ascension); Rapid Lugano - Giu-
biasco 1-2 (1-1); Uzwil - Red Star
1-1 (0-1;. — Classement: 1. Gossau,
23-34; 2. Giubiasco, 22-32; 3. Ba-
den, 23-32; 4. Frauenfeld et Coire,
22-28; 6. Bruhl St-Gall, 23-26; 7.
Uzwil, 23-26; 8. Blue Stars Zurich,
23-23; 9. Locarno, 23-20; 10. Schaff-
house, 23-18; 11. Red Star Zurich ,
23-15; 12. Rapid Lugano et Rors-
chach, 23-9. Rapid Lugano et Rors-
chach sont relégués.

¦BBHHBH

Neuchatel Xamax-La Chaux-de-Fonds 0 à 0
NEUCHATEL XAMAX : Biaggi, Claude, Mantoan, Citherlet, Nussbaum, Ri-
chard, Steiger, Bonny (Montandon 74e), Rub (Kroemer 46e), Mathez, Elsig.
— LA CHAUX-DE-FONDS: Forestier, Mainka, Boillat, Jaquet, Schribert-
schnig, Mérillat, Brossard, Delavelle, Sandoz (Ernst 74e), Wiberg, Trajkovic
(Antenen 81e). — ARBITRE: M. Favre, d'Echallens. — Stade de la Maladière,
5800 spectateurs. — A la 34e minute, Forestier retient un penalty tiré par

Elsig.

C'est penalty, Elsig a tiré mais Forestier retiendra

Il n'est pas défendu de s'imaginer
ce qu 'aurait été ce derby entre le Haut
et le Bas, si l'équipe du bord du lac
s'était maintenue à la place qu'était
la sienne à la f i n  du premier tour ; si,
hélas c'était bien le cas, ceux du Haut
se devaient de se battre à mort pour
échapper à la chute fatale... Lo passion
aurait fai t  vibrer le stade de la Mala-
dière ; sur la pelouse c'eût été une lutte
terrible, loyale cependant et le meilleur
du jour aurait remporté l'enjeu pré-
cieux.

Hélas, nous en sommes bien loin :
cette lutte enthousiasmante, il nous
faut la. fabuler, car, samedi, le choc
opposant Xamax à La Chaux-de-Fonds
n'en a rien répondu à cette attente.
Et pourtant... les hommes de Morand
jouaient effectivement leur p eau en
ligue nationale A et Xamax avait enco-
re quelques chances, théoriques certes,
de se classer 3e ou 4e : cet enjeu n'a
pas su f f i .

On a assisté à une explication qui
sentait terriblement la liquidation. Les
apparences, en tous les cas, le lais-
saient croire. Nous ne sommes pas con-
vaincus que c'était vraiment le cas.
Mais alors on doit se poser la question :
est-ce que l'une ou l'autre des équipes
ne pouvait faire mieux ? Ou alors, pour
être équitable, disons que les uns et
les autres ont fait  de leur mieux. Dans
ce cas, on dira que ce f u t  la rencontre
des bonnes intentions.

MALADRESSE
DES NEUCHATELOIS

De bonnes intentions de la part des
hommes de Mantula, qui tout au long
de la rencontre maintinrent leurs ad-
versaires sous une domination certaine,

les obligeant le plu s fréquemment à se
livrer à une oeuvre purem ent défensive.
Mais les avants xamaxiens, lors de la
phase terminale f aisaient preuve d'une
telle maladresse, d'une certaine noncha-
lence qui les empêchaient de donner
le coup de rein final qui aurait p ermis
de battre un Forestier par ailleurs ex-
cellent et dans le pl acement et dans
les réflexes. Preuve en soit que le gar-
dien chaux-de-fonnier a arrêté un pe-
nalty trop mollement tiré par Elsig.
En fait , Xamax se créa par sa jouerie

Une belle reprise de volée de la part de Mathez. (Photos Schneider)

quelques bonnes occasions qu'il n'ex-
ploita pas. A chaque fois on repartait,
sans trop de regret, sans jamais passer
une hypothétique deuxième vitesse.
Seul, lorsqu'il f u t  viré au centre de
l'attaque, Richard parut en vouloir
vraiment.

FORESTIER
ET SCHRIBERTSCHNIG

Et La Chaux-de-Fonds ? .Rendons
hommage à Forestier et à Schribert-
schnig. Les deux hommes firent la
preuve de qualités réelles. Mais les au-
tres ? De la bonne volonté certes. Mais
cela ne suf f i t  pas. Et pourtant il nous
sembla qu'il était possible de bousculer
cet 6$tàfiWp 'X tttrlàx, 'tie ': forcer lit dê-
f e n s e  xamaxienne qui une fois-de plus,
en une ou deux occasions, montra ses
faiblesses. Plus même, elle se permit
quelques fantaisies, notamment en f in
de match, que des avants chaux-de-
fonniers se devaient d'exploiter. Mais
le labeur du marathonien Mérillat, la
clairvoyance de Schribertschnig ne suf-
firent pas à compenser l'indigence des
Wiberg, Sandoz et les limites d'un
Trajkovic. En fait ,  à l'exception de
quelques coups de coin qui l'obligèrent
à sortir, Biaggi ne fu t  jamais inquiété
par les hommes de Morand et les oc-
casions de buts leur furent offertes ,
par deux fois en tous les cas, sur un
plateau, par la défense de céans.

PUBLIC MÉCONTENT
Le public ne s'y est pas trompé : à la

f i n  du match au lieu d'applaudisse-
ments, ce furent des s i f f l e t s  qui mirent
le point f inal à cette confrontation. Si
la désinvolture xamaxienne pouvait se
contenter du point que lui avait aban-
donné leurs adversaires, on comprend
moins bien que les Chaux-de-Fonniers
n'aient pas tout fait  pour arracher tout
l'enjeu. Certes, intrinsèquement Xamax
possédait des moyens supérieurs : il n'a
pas su les utiliser, alors il fallait en
profiter . Finalement tout le monde y a
perdu : les deux équipes et le public.
Pour Xamax, il est temps que le cham-
pionnat finisse : on pourr a ainsi résou-
dre les problèmes existants, car pro-
blèmes il y a. Quant à La Chaux-de-
Fonds, le point perdu pourrait p eser
lourd , très lourd au jour pro che du dé-
compte final... Car, samedi, il aurait
fal lu  plus que de la bonne volonté.
On attendait le sursaut du désespoir.

G. M.

Pas d excuse
pour Wyberg
et Trajkovic

La Chaux-de-Fonds ne retrouve-
ra certainement pas une occasion
de battre Neuchatel Xamax comme
celle de samedi à l'heure de l'apé-
ritif. Si contre Servette, les protégés
de Cocolet Morand avaient laissé
une excellente impression, il en fut
bien différent à la Maladière. Et
pourtant, ceux du Bas donnaient
nettement l'impression de prendre
cette rencontre comme de la liqui-
dation.
î La Chaux-de-Fonds a manqué le
çôj3he,,,Nouâ en voulons plus spé-
cialement à Wyberg (qui aura fait
son premier match complet) et à
Trajkovic, qu'on aurait voulu voir
remplacer par Antenen beaucoup
plus vite. Dans les cinq premières
minutes, Wyberg eut une balle en
or dans les 16 mètres neuchâtelois.
II rata lamentablement devant Biag-
gi, seul face à lui. Quant à Traj-
kovic, à la 35e minute, il eut pour
lui une autre occasion : celle de
partir seul entre Mantoan et Ci-
therlet qui se gênaient, mais Traj-
kovic s'encoubla dans le ballon à la
manière d'un petit garçon !

Les Chaux-de-Fonniers gardent
encore l'espoir. Mais arriveront-ils
à éviter la chute comme le pré-
tendait samedi le président du Neu-
chatel Xamax, M. Monachon ? La
Chaux-de-Fonds va maintenant re-
cevoir Saint-Gall pendant que Chê-
nois ira à Chiasso et Lugano au
Hardturm. Puis La Chaux-de-Fonds
jouera contre le champion à Zurich
et Lugano recevra Chênois. Avec
un petit peu de chance, les Chaux-
de-Fonniers pourraient bien avoir
droit à un match de barrage.

R. D.

En poste depuis quatre ans au FC
Saint-Gall, le Yougoslave Zeljko Peru-
sic (37 ans) a signé un contrat d'en-
traîneur du FC Vaduz pour une durée
de deux ans. Mais, alors qu'il évoluait
encore régulièrement avec l'équipe
saint-galloise en LNA, il se bornera à
l'avenir à ne faire son apparition sur
le terrain qu'en de rares exceptions
afin de renforcer sa nouvelle équipe
(première ligue).
¦ En prévision de la saison 1974-75 ,

le SC Bruhl Saint-Gall a fait appel,
comme entraîneur-joueur, à l'ancien
international bâlois Markus Pfirter (35
ans). Ce dernier s'occupait jusqu'alors
des réserves du FC Saint-Gall. Il rem-
placera Willy Durrschnabel, nommé à
titre intérimaire.

Perusic entraîneur
du FC Vaduz

Sport-Toto
1 x 2  x 2 x  l x l  x x 2

Somme totale attribuée aux ga-
gnants: 307.436 francs.

Loterie à numéros
20e tirage du samedi 18 mai 1974:

5 8 9 13 27 32 + le numéro
complémentaire 11.

Somme totale attribuée aux ga-
gnants: 1.950.362 francs.

Vevey: c'est bientôt bon
En ligue nationale B, Nordstern a

créé la surprise en battant Vevey chez
lui. Mais les Vaudois ont de la chance :
Granges et Lucerne ont tous les deux
cédé un point. Ainsi, c'est bientôt bon
pour Vevey qui ne doit pas manquer
la coche cette année. Il reste deux
matchs et Vevey n'a besoin que de deux
points. En bas du classement, Toess-
feld est relégué et n'aura fait qu'une
courte apparition en ligue nationale B.
Mais qui va l'accompagner ? Martigny

ou Young-Fellows. Les Zurichois ont
cédé deux points à Bellinzone, alors
qu'ils menaient au terme de la premiè-
re mi-temps. Quant à Martigny, il a
réalisé une bonne performance en te-
nant l'un des prétendants, Granges, en
échec. Avec 20 points, Etoile Carouge
qui vient de renouveler pour une an-
née le contrat d'entraîneur à Philippe
Pottier, semble être hors de danger,
tout comme Mendrisiostar qui a réalisé
un point face à Lucerne. R. D.



Nouveau titre pour le Loclois F. Ferraroli
Championnat cantonal de vitesse au Valanvron

Plus de 60 coureurs du canton et du
Jura se sont retrouvés samedi pour
disputer le traditionnel championnat
cantonal de vitesse. Organisée par le
Vélo-Club Excelsior, cette manifesta-
tion a une nouvelle fois tenu ses pro-
messes et enthousiasmé un nombreux
public. Il faut dire que le beau temps
est pour beaucoup dans la réussite de
ce championnat.

Dans les quatre catégories, que ce
soit chez les amateurs, les juniors, les
seniors ou les gentlemen, la lutte pour
l'obtention des premières places a vé-
ritablement été serrée.

Chez les amateurs, devançant Fran-
çois Renaud du Vignoble, Le Loclois
Fiorenzo Ferraroli a confirmé son suc-
cès de l'an passé à Fleurier, en s'ad-
jugeant une nouvelle fois le titre.

Chez les juniors, les coureurs de
Colombier se sont montrés les meil-
leurs s'octroyant les trois premières
places grâce à Daniel Schwab, Domi-
nique Leuba et Eric Augsburger. In-
contestablement, le VC Vignoble pos-
sède actuellement l'un des meilleurs
réservoirs de juniors.

Le Chaux-de-Fonnier Willy Clémen-
çon a remporté une victoire pour le
moin méritée dans la catégorie des
seniors en battant le Jurassien Jean
Burki. Pour sa part le Neuchâtelois
Roger Iseli apportait à son club, les
Vétérans cyclistes de Neuchatel, un
succès glané chez les gentelemen.

Une arrivée décontractée du Neuchâtelois Daniel Schwab. (Photo Schneider)

Le Vélo-Club du Vignoble, grâce à
ses excellentes performances enregis-
trées chez les amateurs et les juniors ,
a facilement remporté le challenge
inter-clubs devançant de plus de dix
points les Francs-Coureurs de La
Chaux-de-Fonds.

RÉSULTATS
Amateurs : Fiorenzo Ferraroli (élite),

Pédale locloise, 36 points ; 2. François
Renaud, Vignoble, 34 ; 3. Antonio Smor-
doni, Pédale locloise, 32 ; 4. Michel
Stolz, Francs-Coureurs, 30 ; 5. P.-Alain
Greub, Francs-Coureurs, 28 ; 6. J.-
Claude Favre, Pédale locloise, 27 ; 7.
Robert Riengenbacher, Pédale locloise,
26 ; 8. Michel Bourqui , Francs-Cou-
reurs, 25.

Juniors : 1. Daniel Schwab, Vignoble,
23 points ; 2. Dominique Leuba, Vi-
gnoble, 21 ; 3. Eric Augsburger, Vi-
gnoble, 19 ; 4. J.-Bernard Greub,
Francs-Coureurs, 17 ; 5. Pascal Bordera ,
Vignoble, 15 ; 6. Maurice Peretti , Vi-
gnoble, 14.

Seniors : 1. Willy Clémençon, Francs-
Coureurs, 5 points ; 2. Jean Burki , Ju-
rassia, 4 ; 3. Fredy Simon, Cyclo-Fleu-
rier, 3 ; 4. Eugenio Toccagni, Edelweiss,
2 ; 5, Jean Canton, Vignoble, 1.

Gentlemen : 1. Roger Iseli, Vétérans
cyclistes Neuchatel, 4 points ; 2. André
Lœffel, Vétérans cyclistes Neuchatel,
3 ; 3. Cosette Québatte, Cyclo-Fleurier,

2 ; 4. Charles Jeanneret , Vignoble, 1.
Inter-clubs : 1. VC Vignoble, 61

points ; 2. VC Francs-Coureurs, 51 ; 3.
VC Pédale locloise, 36 ; 4. VC Edel-
weiss, 35 ; 5. VC Jurassia , 34 ; 6. VC
Cyclo-Fleurier, 33 ; 7. VC Excelsior,
23 ; 8. VC Les Aiglons, 4.

Fiorenzo Ferraroli , champion
neuchâtelois.

Les résultats du week-end
Juniors interrégionaux B : Saint-

Imier - La Chaux-de-Fonds 2-1 ; Ri-
chemond - Fribourg 0-3 ; Villars-sur-
Glâne - Yverdon 2-1 ; Renens - Etoile
Sporting 0-2 ; Lausanne - Neuchatel
Xamax 2-2.

Troisième ligue : Corcelles la - Bou-
dry II 3-2 ; Cortaillod - Sonvilier 4-4 ;
Dombresson - Deportivo 2-2 ; Floria -
Comète 4-1 ; Travers - La Béroche
2-3 ; Ticino - L'Areuse 2-0 ; Châte-
lard - Le Locle II 2-4 ; Etoile - Saint-
Biaise 1-2 ; Marin - Gorgier 5-0 ; Cor-
celles Ib - Hauterive II 0-4 ; Colom-
bier - Le Parc 3-0.

Quatrième ligue .* La Sagne II - Les
Bois Ib 3-0 ; Le Locle III - Floria lia
2-6 ; Les Brenets la - Etoile Ha 4-4 ;
Superga II - Saint-Imier Hb 2-2 ; Le
Para, II - La Chaux^de-Fond» ,11%; f)-l A
SonvfasHr^ïiés -Bois" W'iA& ÎËçs
PonteirtirtJs'locia, lib 8-&* .Les Breneti
Ib - Etoile Hb 4-2 ; Ticino II - Saint-
Imier Ha 1-9 ; Coffrane - Neuchatel
Xamax III 2-0 ; Marin Ha - Dombres-
son II 4-1 ; Saint-Biaise lib - Helvetia
la 6-1 ; Comète II - Les Geneveys-sur-
Coffrane 0-8 ; Fontainemelon II - Sa-
lento 3-1 ; Lignières Ib - Le Landeron
0-6 ; Serrières II - Saint-Biaise Ha
2-17 ; Espagnol Ib - Helvetia Ib 3-4 ;
Cressier - Marin Hb 2-1 ; Lignières
la - Audax II 4-2 ; Colombier II -
Pal Friul 1-3 ; Bôle II - La Béroche
II 3-8 ; Espagnol la - Cortaillod II
9-3 ; Môtiers - Travers II 5-0 ; Fleu-
rier Hb - Fleurier Ha 0-7 ; Noiraigue
Ib - Couvet II 2-10 ; Blue-Stars -
Saint-Sulpice 2-2 ; Noiraigue la - But-
tes 2-5.

Juniors A : Etoile - La Sagne 0-1 ;
Fleurier - Marin 1-2 ; Superga - Saint-
Imier 1-4 ; Couvet - Le Locle 0-6 ;
Comète - Cortaillod 3-2 ; Hauterive -
Fontainemelon 6-3.

Juniors B : Boudry - Plauterive 2-0 ;
La Béroche - Cressier . 5-2 ; Sonvilier -
Comète 2-3 ; Le Locle II - Floria 9-1 ;
Le Locle - Neuchatel Xamax 3-3 ; Les
Bois - Les Brenets 4-3 ; Saint-Imier -
Etoile 0-7 ; Châtelard - Saint-Biaise
4-2 ; Cortaillod - Lignières 5-1 ; Au-
dax - Marin 4-1 ; Fontainemelon - Les
Ponts 3-2 ; Fleurier - Bôle 4-0 ; Hau-
terive - Cressier 8-0.

Juniors C : Hauterive - Boudry 4-1 ;
Bôle - L'Areuse 1-8 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Comète 2-2 ; La Chaux-
de-Fonds - Neuchatel Xamax 2-9 ; Le
Parc - Ticino 1-0 ; Saint-Biaise - La
Béroche 2-3 ; Cortaillod - Cressier 4-1 ;
Châtelard - Le Landeron 0-5 ; Noi-
raigue - L'Areuse 9-1 ; Saint-Sulpice -
Audax 0-15 ; Les Ponts - Couvet 0-1 ;
Floria - Etoile 2-2 ; Corcelles - Fon-
tainemelon 1-1 ; Dombresson - Auver-

nier 4-1 ; La Béroche - Cortaillod 2-1 ;
Hauterive II - Hauterive 0-7.

Juniors D : Neuchatel Xamax - Le
Landeron 3-1 ; La Béroche - Audax
0-8 ; Comète - Cortaillod 0-1 ; Saint-
Imier - La Sagne 14-0 ; Etoile - La
Chaux-de-Fonds 2-2 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Le Parc 1-3 ; Corcelles -
Ticino 1-3 ; Les Bois - Le Locle 3-1 ;

Neuchatel Xamax II - Colombier 0-7 ;
Hauterive - Marin 6-2 ; Comète II -
Boudry 0-12.

Juniors E : Le Parc - Deportivo 6-0 ;
Saint-Imier - Le Parc II 10-1 ; La
Chaux-de-Fonds - Le Locle 0-5.

Vétérans : Ticino - Etoile 3-1 ; Le
Locle - Le Parc 4-0 ; Fontainemelon -
Superga 1-2.

Le football à l'étranger
Foggia, Sampdoria et Genoa

sont relégués
Première division italienne (30e et

dernière journée) : Bologna - Lazio
2-2 ; Fiorentina - Sampdoria 1-1 ;
Foggia - AC Milan 0-0 ; Napoli - Genoa
2-1 (à Plaisance) ; Internazionale Mi-
lan - Cesena 3-1 ; Lanerossi - Juven-
tus 0-3 ; AS Roma - Cagliari 2-0 ;
Torino - Verona 0-0. — Classement
final : 1. Lazio, 43 points (champion
d'Italie) ; 2. Juventus, 41 ; 3. Napoli ,
36 ; 4. Internazionale Milan, 35 ; 5. AC
Torino, 34 ; 6. Fiorentina, 33 ; 7. AC
Milan, 30 ; 8. Bologna et AS Roma,
29 ; 10. Cagliari , 28 ; 11. Cesena , 27 ;
12. Lanerossi, 26 ; 13. Verona, 25 ; 14.
Foggia, 24 ; 15. Sampdoria, 20 ; 16.
Genoa, 16.

La France termine la saison
sur une déf aite

Pour leur deuxième match en Eu-
rope, les Argentins ont une nouvelle
fois démontré leur solidité défensive.
Après avoir fait match nul à Grenade
(0-0), l'Argentine a pris le meilleur sur
la France, au Parc des Princes de Paris,
devant 35.000 spectateurs, sur le score
de 1-0 (1-0). Ainsi, l'équipe tricolore
n'a pas confirmé son bon résultat de
Prague (3-3) face à une formation ar-
gentine qui valut essentiellement par sa
solidité défensive à l'instar du che-
vronné Perfumo, véritable patron des
lignes arrières. L'unique but de la ren-

contre a ete obtenu a la 22e minute,
par l'athlétique avant-centre Kempes
qui hérita d'une balle que le défenseur
Adams aurait dû intercepter de la
tête.

Les Brésiliens sont là!
La sélection nationale brésilienne est

arrivée en RFA, où elle est la pre-
mière des quinze équipes étrangères
qualifiées pour la Coupe du monde à
établir ses quartiers. Les Brésiliens —
22 joueurs et 23 officiels — sont arri-
vés par avion à l'aéroport de Bâle,
où ils ont été accueillis par M. Her-
mann Joch, directeur administratif du
comité d'organisation du championnat
du monde. Ils ont aussitôt gagné par
la route l'Institut des sports de Herzo-
genhorn , à quelque 800 mètres d'alti-
tude , dans la Forêt noire. Ils y demeu-
reront en stage d'acclimatation jus-
qu'au 6 juin , date à laquelle ils s'ins-
talleront dans leurs quarteirs définitifs ,
entre Francfort et Wiesbaden.

Uruguay - Independiente 4-0
A Montevideo, l'Uruguay a disputé

un nouveau match de préparation en
vue du tour final de la Coupe du mon-
de. A cette occasion, et devant 50.000
spectateurs, l'Uruguay a nettement do-
miné le club argentin Independiente
Buenos Aires, qu'il a battu par 4-0
sur des buts de Montero (16e), Rocha
(34e) , et Corbo (37e et 44e).

Neuchatel Xamax ¦ La Chaux-de-Fonds 3-2
Championnat suisse des réserves

Neuchatel Xamax : Lecoultre ;
Siegenthaler, Mundwiler, Blusch,
Neri , Guillaume, Ludi, Marquez,
Traber, Andry, Mauli.

La Chaux-de-Fonds : Tièche ;
Monnier, Dumartin , Matthey , Bos-
set ; Djela, Mazzoléni, Winkenbach ;
Fahrny, Galli , Hug.

Buts : Galli, Marquez (2), Iten ,
Guillaume.

Changements de joueurs : Feger
pour Galli. Ietn pour Bosset. Frie-
den pour Blusch.

Les réservistes du Haut et du Bas
allaient se livrer un beau combat.
Le score évolua avec des renverse-
ments spectaculaires et lorsque le
nul 2 partout fut affiché, l'on admet-

tait un partage équitable. La suite
pourtant démentait ce pronostic
puisque Neuchatel réussissait le but
de la victoire dans les ultimes mi-
nutes.

Défaite malencontreuse des
Chaux-de-Fonniers qui restèrent
vaillants malgré la présence de quel-
ques titulaires chez leur adversaire.
En effet Lecoultre, Siegenthaler,
Traber et surtout Blusch étaient
des hommes de valeur susceptibles
de faire la différence. Finalement,
c'est peut-être, grâce à ces 4 élé-
ments que les « Rouge et Noir »,
eurent raison du manque de métier
des Montagnards.

P. G.

Deuxième ligue, groupe 1 : Rot-
Weiss - WEF 0-1 ; Langenthal - Kœniz
1-3 ; Minerva - Lerchenfeld 1-2 ; Ra-
pid - Victoria 3-4. — Groupe 2 : Bou-
jean 34 - Boncourt 2-3 ; Delémont II -
Berthoud 0-4 ; Longeau - Bévilard 1-1 ;
Lyss - Aegerten 3-6 ; Tramelan - Au-
rore 2-4.

Troisième ligue : Boujean 34 - Au-
rore 1-2 ; Azzurri - Madretsch 3-2 ;
Grunstern - Nidau 1-1 ; Perles - Lyss
1-3 ; Dotzigen - Buren 4-2 ; Ceneri -
La Neuveville 1-3 ; USBB - Schupfen
0-3 ; Aarberg - Mâche 3-0 ; Reconvi-
lier - Le Noirmont 3-2 ; Corban - Les
Breuleux 5-1 ; Tavannes - Vicques 3-0 ;
Bure - Chevenez 0-3 ; Fontenais - Aile
0-5 ; Grandfontaine - Boncourt II 4-0 ;
Courgenay - Glovelier 4-1 ; Courté-
telle II - Courfaivre 2-3 ; Courrendlin -
Tramelan II 4-2.

Juniors interrégionaux A I : Berne -
Laufon 1-1 ; Kœniz - Fribourg 1-3.

Match de barrage pour un titre de
champion de groupe de troisième ligue :
Munchenbuchsee - Young Boys III 2-3.

Dans le Jura

Rencontre internationale de natation à Mulhouse

La jeune nageuse genevoise Françoise Monod tient actuellement une excel-
lente forme. Vingt-quatre heures après avoir établi un nouveau record de
Suisse du 800 mètres nage libre, elle a en e f f e t  amélioré de plus de deux
secondes son record national du 400 mètres libre. Lors d'une réunion à
Mulhouse, Françoise Monod a nagé la distance en 4'38"9 alors qu'elle
détenait le précédent record depuis le 8 avril 1972 avec 4'41"3, un temps

qu'elle avait réussi à Berlin.

Nouvel exploit de Françoise Monod

Boudry - Orbe 2 à O
Finale de promotion en première ligue

Excellent début pour le FC Boudry . (Photo Schneider)

Boudry : Streit, Vermot, Collaud,
Burgi, Piémontesi, Chervet, Payot, Bi-
ze (Fontana), Colin, Howald, Mayer.

Entraîneurs : Chiandussi. Orbe : De-
traz, Chevalier, Oulevay, Barras, Bou-
laz, Fazan, Leresch, Vialatte, Lobsiger,
Berney, Chevalier II (Perret), Entraî-
neur : Comisetti. Buts : 7e minute Ho-
wald, 82e Payot. Arbitres : M. Mache-
ret de Ruyères Saint-Laurent-Fri-
bourg : Spectateurs : 1500.

Boudry a fort bien débuté dans ces
finales en battant Orbe au terme d'une
partie de qualité moyenne. Les joueurs
locaux dominèrent légèrement leurs
adversaires durant les trois quarts du
match et se créèrent! de très nombreu-
ses et splendides occasions. Face à une
défense dirigée de façon magistrale par
Collaud, les Vaudois durent se con-
tenter le plus souvent de tirer aux buts

de trop loin pour inquiéter sérieuse-
ment Streit. Les attaquants de Boudry
en revanche, spécialement Colin et Ho-
wald furent, peut-être pour la première
fois de la saison, en tous points remar-
quables. Après quelques minutes d'ob-
servation où les équipes parurent cris-
pées par l'importance de l'enjeu , Ho-
wald ouvrit la marque en reprenant de
volée un corner fort bien tiré. La par-
tie resta ensuite très animée avec des
occasions pour Boudry surtout qui
échouèrent d'un rien. Quelques minu-
tes avant la fin , sur coup-franc à 20
mètres, alors que les Urbigènes pla-
çaient leur mur, l'astucieux Payot , sans
demander les neuf mètres, surprit tou-
te la défense, y compris le gardien,
d'un tir admirablement vissé. En ré-
sumé, victoire absolument méritée pour
Boudry dont toute l'équipe est à félici-
ter au terme d'une partie qui n'attei-
gnit jamais un très haut niveau sur le
plan technique. A la décharge des per-
dants, on notera qu'ils ont été handi-
capés par le manque d'herbe du ter-
rain de la ville de Boudry, qui , il faut
bien le dire, n'est digne ni de la pre-
mière ni de la deuxième ligue, (fb)

Autres résultats
GROUPE 1: Altstaetten - Bulach 4-1.

— Classement : 1. Altstaetten 2-3 ; 2.
Wil 1-1 ; 3. Bulach 1-0.

GROUPE 2 : Juventus Zurich - Ebi-
kon 3-4. Brugg est le troisième fina-
liste.

GROUPE 3 : Gambarogno - Albis-
rieden 2-0. Petit-Huningue est le troi-
sième finaliste.

GROUPE 4 : Les finalistes sont Bon-
court, Kœniz et Olten ou Derendingen.

GROUPE 5 : Boudry -Orbe 2-0. CS
Interstar Genève est le troisième fina-
liste.

GROUPE 6 : Portalban - Vouvry 2-3.
Le troisième finaliste est Montreux,
qui a battu Stade Lausanne (3-1) en
match de barrage à Moudon.

Championnat d'Allemagne de Bun-
desliga : Kickers Offenbach - Fortuna
Cologne 4-0 ; Borussia Mœnchenglad-
bach - Bayern Munich 5-0 ; MSV
Duisbourg - Werder Brème 3-1 ; VFB
Stuttgart - SV Wuppertal 2-2 ; Ein-
tracht Francfort - Fortuna Dusseldorf
2-1 ; FC Kaiserslautern - Schalke 04
4-0 ; VFL Bochum - Herta Berlin 2-1 ;
FC Cologne - Hanovre 96 2-1 ; SV
Hambourg - Rotweiss Essen 2-3. —
Classement final (34 matchs) : 1. Bayern
Munich 49 points ; 2. Borussia Moen-
chengladbach 48 ; 3. Fortuna Dussel-
dorf 41 ; 4. Eintracht Francfort 41 ; 5.
FC Cologne 39 ; 6. Kaiserslautern 38 ;
7. Schalke 04 37 ; 8. Herta Berlin 33 ;
9. VFB Stuttgart 31 ; 10. Kickers Of-
fenbach 31 ; 11. Werder Brème 31 ; 12.
SV Hambourg 31 ; 13. Rotweiss Essen
31 ; 14. VFL Bochum 30 ; 15. MSV
Duisbourg 29 ; 16. SV Wuppertal 25
(42-65) ; 17. Fortuna Cologne 25 (46-
79) ; 18. Hanovre 96 22. Fortuna Colo-
gne et Hanovre sont relégués.

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Bayern champion



. MIGROS _.
Nous cherchons

pour l'un de nos employés

chambre
meublée
a
La Chaux-de-Fonds
Veuillez téléphoner à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, service du personnel, tél.
(038) 33 3141, pendant les heures
de bureau.

BHLl713/74 NtU  ̂ JPP

Choisir. De bons tabacs. Equilibrer leur mélange. |
Maintenir la pureté du goût. |

Pour retrouver le naturel du plaisir.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 24 mai 1974, dès 14
heures, à L'Arêta-Devant , Martel-
Dernier, commune des Ponts-de-
Martel chez M. Albert Gonin,
l'Office soussigné procédera à la
vente aux enchères publiques les
biens suivants :

10 vaches et 1 génisse
1 jeep Land-Rover 88
1 grue à fumier
1 auto chargeuse Fahr WE 322 L

avec accessoires
1 semoir à engrais Bûcher, deux

compartiments
1 machine à épandre le fumier

Eyvang 7 M 3, à distributeur
horizontal

1 bosse à pression Agrar Wil,
2000 litres.

conformément à la LP
PAIEMENT COMPTANT

LE LOCLE, le 16 mai 1974.

OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE

A LOUER
pour fin 1974

APPARTEMENT
de - 3 V: pièces à la Tour de la
Gare, La Chaux-de-Fonds, à
l'usage de bureaux ou cabinet
médical ou autre.

Tél. (039) 22 17 56 ou (038) 25 35 33

( \
J'ACHÈTE

voitures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. Paiement comptant
Téléphoner au (066) 66 61 24 ou
71 12 89.

g 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.

I 

MAGIC
Rue du Tunnel 3 - LAUSANNE
Tél. (021) 23 52 28
(20 ans d'expérience)
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Nouveau: Scirocco.
Un coupé sport séduisant mais raisonnable.

Le modèle Scirocco est un coupé sport séduisant: existe aussi en version 52 et 75ch [DIN].) Ce coupé sport; séduisant mais raisonnable, vous
Beau, rapide et sûr. Citons encore sa suspension à roues indépen- attendra devant la porte. Demandez-le à votre agent

Pourtant ce coupé sait également séduire par son dantes et jambes élastiques, son train arrière autosta- VW. Pour un essai,
côté raisonnable: comme toutes les VW il est fiable, bilisantet sonservofrein.Sansoublierledéportnégatif I~a

~
euiern(̂ e^o^rlTprospedurScirocca """ "" "1

•sobre et de bonne finition. du plan de roue. Aucune voiture de sa classe ne . ? pour les entreprises seulement: Nous nous intéressons ¦
Un exemple: la forme aérodynamique que lui con- rassemble tous ces éléments. * au leasing d'un parc de véhicules. *

fèrent «spoilers» avant et arrière lui permet de vaincre Enfin, dernière sagesse séduisante, son grand I Nom:- 1
la résistance de l'air. Résultat: vitesse constante élevée, hayon arrière. Grâce à lui, le chargement de la grande i Adresse: i
faible consommation d'essence, grand rayon d'action. soute à bagages devient aisé et l'espace utile . NP/Iocalité: Tél.: 

Autre exemple: la version Scirocco TS, dotée d'un s'agrandit encore en rabattant la banquette arrière. ' fPRf wMG!o9Bnce
n
gén̂ Te/Ifi6&hinzn«h-Bad 29

moteur de 85 ch (DIN), passe de 0 à 100 en 11 secondes. En nous retournant le coupon-réponse, vous rece- | /Ç\ Scirocco: I
Vitesse de pointe: 175 km/h. ILe modèle Scirocco vrez le prospectus Scirocco. | \ftP Séduisant mais raisonnable. 1



Le BAC termine brillamment la saison
Un public chaux-de-fonnier bien gourmand

Samedi soir, au Pavillon des sports de la Charrière, s'est déroulé le dernier
meeting de boxe de la saison. Organisé par la nouvelle société B.A.C. (Boxe
et Athlétique Club La Chaux-de-Fonds) ce fut un succès indiscutable, succès
qui clôt une saison pugilistique bien remplie. II est nécessaire en parlant de
ce meeting de souligner l'excellente organisation en même temps qu'une
participation très relevée, participation qui eût dû faire venir en masse le
public chaux-de-fonnier. Malheureusement celui-ci est décidément bien

gourmand (600 spectateurs).

Maillard (à gauche) ne fait  pas le poids face au Chaux-de-Fonnier Mureno
(Photos Impar-Bernard)

II ne sera plus dit que le public
chaux-de-fonnier n'est pas « gâté » car
samedi soir il l'a véritablement été

sans pour autant venir en masse. Les
organisateurs avaient pourtant tout fait
pour susciter son intérêt !

Rappelons encore que pour ce dernier
meeting de la saison 73-74, cinq cham-
pions suisses et deux champions du
tournoi des étrangers furent opposés
à une sélection italienne de Milan .
L'arbitre de toutes ces rencontres fut
M. Aimé Leschot.

COMBATS PRÉLIMINAIRES
Di Francesco de Lausanne - Fabio

BAC (poids coq) : Fabio fait preuve
d'une technique certaine face à son ad-
versaire plus fougueux et un peu plus
désordonné, mais plus puissant et mieux
en ligne sur son rival , ce qui lui per-
mettra en fin de compte d'obtenir une
avance aux points. — Fernandez de
Bulle - Vigliotti BAC (poids surléger) :
combat acharné dans lequel Vigliotti ,
au style particulier mais diablement
efficace , fait preuve d'une détermina-
tion très remarquée, décourageant de
ce fait rapidement son adversaire, qui
abandonne au 2e round ! — Jacquet de
Bulle - Cuenin BAC (poids léger) : com-
bat à prédominance technique. Après
un premier round d'observation, le
combat s'anime et Cuenin fait alors la
différence en provoquant l'abandon de
Jacquet.

COMBATS PRINCIPAUX
Schwab de Tramelan - Strub de Co-

lombier (poids surléger) : Schwab est
compté par M. Leschot à la suite d'un
crochet du droit de plein fouet à la fa-
ce ; Strub par ailleurs plus rapide que
son adversaire et meilleur styliste, sem-
ble s'acharner irrémédiablement vers
la victoire. Blessé légèrement, il sera
finalement déclaré battu , décision fort
discutable et fort discutée... — Maillard
Satus Fribourg - Moreno BAC (poids
mi-lourd) : Moreno ne fait pas de quar-
tiers, il se rue sur son adversaire lit-
téralement décontenancé par tant de
fougue et de puissance. L'entraîneur
fribourgeois jette l'éponge avant la fin
du 1er round. — Zimmermann de So-
leure - Etter BAC (poids surléger) :
très beau combat dans lequel les deux
antagonistes font montre d'une techni-
que appréciable. Le combat demeure
fluide et très spectaculaire. Tant le
Chaux-de-Fonnier que le Soleurois
semble capable de faire la décision.

Mucaria (à droite) a disputé un excellent combat face à l'Italien Mannai

Finalement , Etter s'imposera aux
points. — Picorelli , Uster - Hofer BAC
(poids surléger) : début de combat très
équilibré, Picorelli n'est nullement im-
pressionné par le champion suisse ju-
nior Hofer. La partie s'anime sérieu-
sement lors de la seconde reprise el
Hofer martelle la face de son adver-
saire par plusieurs gauche-droite qui
arrivent de plein fouet. Le combat est
de très bonne qualité et Hofer est
déclaré vainqueur. — Ungaro de Lau-
sanne - Hug de Soleure (poids super-
welter) : Hug est mis en difficulté par
Ungaro, lre série italienne, et est con-
traint de rester sur la défensive. Com-
bat d'une intensité peu commune du-
rant lequel les deux adversaires se li-
vrent sans compter et cumulent de
belle manière technique et puissance !
Vainqueur aux points : Ungaro. — Mor-
ri Italie - Cudry Ind. Fribourg (poids
lourd) : ce combat de poids lourd at-
tendu fut , et de loin, le plus piètre et
le plus inintéressant de la soirée ! En
effet, Morri se collant telle une sangsue
à son adversaire, n'a à aucun moment
accepté le combat. Cudry (vainqueur
aux points), de son côté, ne faisant
rien pour l'y contraindre n'allait pas
donner un bon ton à ce combat... —
Vicini de Colombier - Lacci (poids plu-
me) : premier round d'observation du-

rant lequel les deux adversaires cher-
chent la faille dans la défense adverse
sans pour autant la trouver. La fin du
combat approchant et la décision de-
vant être faite , le match s'anime quel-
que peu et Vicini possède l'avantage
d'avoir le premier lancé le combat. —
Lauri - Buetiger (poids surléger) : Lau-
ri entame le match avec une détermina-
tion qui ne pouvait laisser aucun doute
quant à l'issue du combat... Le cham-
pion suisse surclassé dans tous les do-
maines, abandonne.— Mannai - Muca-
ria Joseph BAC (poids surléger) : Mu-
caria ne prend pas de risque en début
de combat. La partie a de la peine à
s'engager les deux adversaires étant
visiblement très et même trop pru-
dents. L'on assiste cependant à quel-
ques beaux échanges. Mucaria termi-
ne le match en effectuant un finish
éblouissant ! La victoire ne lui sera
néanmoins pas attribuée (nul). — Bear-
zati Italie - Cajochen Uster (poids coq) :
un combat étonnant puisqu 'il oppose
le meilleur sportif italien de la saison
(Bearzati ayant été victime il y a plu-
sieurs années de paralysie...) au cham-
pion suisse. Bearzati , durant ce com-
bat fit mieux que de se défendre et
c'est très logiquement qu 'il prit le meil-
leur sur son adversaire !

P. R.

Automobilisme : victoire bernoise à Lignières
Le Bernois Markus Huber , au volant

d'une Tecno 1000, a remporté sur le
circuit de Lignières, la quatrième man-
che du championnat suisse interclubs
qui s'est déroulée à huis-clos pour des
raisons de sécurité. Il y a établi à cette
occasion un nouveau record à l'issue
des 20 tours.

Tourisme de série jusqu 'à 1000 cmc :
Rico Benz (Horgen) Auto-Bianchi 21'
34"99. — 1000-1150 : Fredi Lattmann
(Elgg) Fiat 20'39"51. — 1150-1300 : Wil-
ly Menzi (Obstalden( Simca-ilallye 19'
44"38: — 1300-1600 : Otto Flattich'fWol'-15'*
lerau) Renault 19'52"71. — 1600-2000 :
Kurth Roth (Binningen) Alfa Romeo
19'03"83 (vainqueur de la catégorie). —
Plus de 2000 : Charly Guenin (Nidau)
Commodore 19'06"57.

Tourisme spécial , jusqu 'à 1000 cmc :
Ernst Suter (Pratteln) NSU 18'52"84. —
1000-1300 : Hanspeter Schweizer (Lyss)
NSU 18'51 "7 (vainqueur de la catégo-

rie) . — 1300-1600 : Markus Leuenberger
(Langenthal) Renault 19'04"64. — Plus
de 1600 : Arni Hovind (Kloten) BMW
19'42"50.

Grand tourisme de série, jusqu 'à 1300
cmc : Runo Beffa (Muenchenstein) Lan-
cia 19'34"07 (19 tours). — 1300-1600 :
Erhard Steck (Schupfen) Austin 18'54"
32. — 1600-2500 : Christian Béez (Win-
terthour) Porsche 18'54"09. — Plus de
2500 : Friedrich Straumann (Breiten-
bach) Porsche-Carrera 17'46"03 (vain-
queur de la catégorie),

i.., Grand;tourisme spéçiaU Nicpjafi .&uhr
rer (Pully) Ferrari 18'17"20 (vainqueur
de la catégorie).

Sport : Rolf Hadorn (Berne) Sauber
17'44"78 (vainqueur de la catégorie).

Course, formule V : Heinz Wipraech-
tiger (Oberkirch) Austro 17'25"48 (19
tours). — Jusqu'à 1000 et formule 3 : 1.
Markus Huber (Berne) Tecno 17'02"44
(vainqueur de la journée ) ; 2. Ruedi
Frei (Zaeziwil) March 2000 17'03"00.

Beltoise et Jarier gagnent à Nurburgring
Troisième manche du championnat

du monde des constructeurs, les 1000
km. du Nurburgring ont vu une nette
victoire de la Matra-Simca des Fran-
çais Jean-Pierre Beltoise et Jean-Pier-
re Jarier. Ce dernier s'était déjà impo-
sé à Spa-Francorchamps il y a quinze

jours , en compagnie de Jacky Ickx,
Ce succès permet à la marque fran-
çaise de prendre la tête du classement
provisoire du championnat du monde
avec 40 points contre 35 à Alfa Ro-
meo, dont les prototypes, vainqueurs
à Monza avec Merzario - Andretti ,
ont dû cette fois se contenter des pla-
ces d'honneur.

Matra-Simca aurait d'ailleurs pu pré-
tendre réussir le doublé si des ennuis
avec leur pompe à essence n'avaient
obligé Pescarolo - Larrousse à un as-
sez long arrêt à leur stand. Devant
plus de 60.000 spectateurs, Jean-Pierre
Jarier a en outre réussi le tour le plus
rapide en 7'15"9 pour les 22 km. 800,
ce qui représente une moyenne de 188
kilométras 600 à l'heure.

La course n 'a cette fois pas été favo-
rable aux Turbo-Porsche-Carrera , qui
n 'ont jamais été en lice pour la vic-
toire. Le Suisse Herbert Muller , as-
socié au Hollandais Gijs Van Lennep,
a dû ainsi se contenter de la sixième
place.

1. Jean-Pierre Jarier - Jean-Pierre
Beltoise (Fr) Matra-Simca les 33 tours
= 753 km. 555 en 4 h. 07'24"1 (moyen-
ne 182 km. 600 à l'heure) ; 2. Rolf
Stommelen - Carlos Reutemann (All-
O-Arg) Alfa Romeo 4 h. 07'52"8 ; 3.
Andréa De Adamich - Carlo Facetti
(It) Alfa Romeo 4 h. 09'53"2.
¦ Classement du championnat du

monde des marques après trois man-
ches : 1. Matra-Simca 40 pts ; 2. Alfa
Romeo et Gulf-Ford 35 ; 4. Porsche
26 ; 5. Lola 6 ; 6. Chevron 4 ; 7. Ligier-
Maserati 3.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Haltérophilie : Tramelan en finale de la Coupe de Suisse
Pour son dixième anniversaire le Club d'haltérophilie de Tramelan s'est
offert un-beaù cfadeair: céloi d'avôîffJfbrtiiéttrdë participer a la firialr efë
la Coupe de Suisse. C'est samedi devant une assistance qui aurait pu être
plus grande que le club jurassien a réussi ce bel exploit. Après avoir
éliminé successivement Morges, Le Locle, Châtelaine-Genève et Plainpalais-
Genève, les hommes de l'entraîneur Froidevaux ont accès à la grande

finale ce qui est pour ce jeune club juste récompense.

Denis Miserez obtenan t sa meilleure
performance en biathlon.

Cette rencontre a tenu ses promesses
et il faut bien l'avouer, la victoire de
Tramelan face à Plainpalais ne fut pas
des plus faciles. Lors du classement
intermédiaire (directement après le dé-
veloppé) les locaux possédaient certes
une avance mais elle était bien mini-
me (235,4 points contre 222,1 points
Muttoni). C'est finalement grâce aux
belles prouesses du champion suisse
junior Claude Gagnebin (18 ans) qui
battait un nouveau record cantonal et
de Denis Miserez, champion suisse qui
lui réussissait sa meilleure performance
en biathlon en obtenant 220 kg. Chris-
tian Heimberg et Jean-Claude Steineg-
ger obtenaient tous deux également
d'excellents résultats ce qui fait que la
qualification de Tramelan est un ex-
ploit collectif dont il faut également
associer Alex Tauran , qui blessé, offi-
ciait avec compétence en qualité de
coach. Lui aussi n'est pas étranger
à cette belle performance. Plainpalais-
Genève n'a point déçu et l'absence de
l'un des titulaires s'est fait lourdement
sentir ce qui bien sûr n'enlève en rien
à la valeur de l'exploit des Jurassiens.
Georges Freiburghaus qui avec ses 48
ans a encore une fois prouvé ce dont il
était capable était bien accompagné
par Georges Schonenberger, Gérard
Borgognon et Ignace Caruso.

Plainpalais Genève (debout) et Tramelan (accroupi), qui s'est qualifié pour
la finale de la Coupe de Suisse.

Le junior et champion suisse Clau-
de Gagnebin battant le record

cantonal bernois.

CE N'EST PAS FINI
Il ne fait aucun doute que cette qua-

lification donne un moral exceptionnel
aux Jurassiens. Et le dixième anniver-
saire qui sera célébré en cette fin de
semaine risque bien d'être placé sous le
signe du succès. En compagnie des
clubs de La Chaux-de-Fonds, du Lo-
cle, Moutier, Bienne, le meeting prévu
comptera comme tour préliminaire du
challenge « Impartial-Fam » et Trame-
lan inaugurera en même temps ses pre-
miers équipements.

RÉSULTATS
Club haltérophile de Tramelan : De-

nis Miserez (Léger) arraché 95 kg. épau-
lé-jeté 125 kg. total 220 kg., 155,592
points Muttoni ; Claude Gagnebin
(Moyen) 92,5 , 117 ,5, 205, 135,187 pts ;
Christian Heimberg ; (Mi-lourd) : 92,5
120, 212,5 132,100 pts ; Jean-Claude
Steinegger : (Léger) 75, 100, 175, 123,
767 pts. Total des points Muttoni :
546.646.

Club haltérophile de Plainpalais Ge-
nève : Georges Schonenberger (Mi-
lourd) 100, 125, 225, 139,871 pts ; Geor-
ges Freiburghaus (Mi-lourd) 90, 120 ,
210, 130,546 pts ; Ignace Caruso (Lourd-
léger) 97,5 120, 217,5 129,438 pts ; Geor-
ges Borgognon (Moyen) 70, 100, 170,
112,106 pts.

J.-C. V.

Le Chaux-de-Fonnier Patrice
Gaille a remporté le tournoi in-
ternational au fleuret de Zofin-
gue, qui réunissait près de 100
tireurs. En poule finale , Gaille
a remporté tous ses assauts.

CLASSEMENT. — 1. Patrice
Gaille (S) 5 v. ; 2. Michael Kuh-
ner (RFA) 4 v. ; 3. Michel La-
mon (S) 3 v. ; 4. Gunther Baier
(RFA) 2 v. ; 5. Andréas Notter
(S) 1 v. ; 6. Pedro Riz a Porta
(S) 0 v.

Succès suisses
Les épéistes suisses ont obtenu

un brillant succès lors du match
international à quatre de Berlin.
En prenant le meilleur sur la
RFA (9-7), la Suède (8-7) et la
Norvège (9-4), la formation hel-
véti que à l'épée a en effet ter-
miné au premier rang. Sur le
plan individuel , Daniel Giger a
été le plus brillant en rempor-
tant huit assauts sur onze.

Résultats. — Norvège - Alle-
magne 7-6 ; Suisse - Suède 8-7 ;
Suisse - Allemagne 9-7 ; Norvè-
ge - Suède 9-7 ; Suède - Allema-
gne 9-7 ; Suisse - Norvège 9-4.

Classement. — 1 .Suisse 6 p. ;
2. Norvège 4 p. ; 3. Suède 2 p. ;
4. Allemagne 0 p.

Patrice Gaille
vainqueur
à Zofingue
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Heureusement
que nous autres Suisses

sommes comme ça !
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Nous y regardons à deux fois avant jours plus élevé, mais parce que c'est un sièges-couchette avec appuie-tête au ré-
de faire une .dépense. Les belles paroles produit qui se raréfie. cepteur radiophonique, des glaces tein-
n'ont que peu de prise sur nous et il n'est II nous faut donc une voiture — tées au système de chauffage et de clima-
pas du tout aisé de nous en conter. Nous petite, moyenne ouluxû'euse—qui, de par tisation d'un raffinement tout japonais, des
nous méfions de tout ce qui est nouveau. sa conception technique, ne consomme pneus radiaux à rallume-cigarettes... au-
Nous établissons plutôt 10 comparaisons que très peu d'essence. Comme c'est le cas tant de détails qui contribuent à nous sentir
de trop qu'une de moins. Nous ne nous avec les Toyotas. Celles-ci sont équipées à l'aise et en sécurité dans notre voiture. Et
laissons que difficilement attraper. Nous d'un carburateur à registre à deux étages tout cela sans aucun supplément de prix.
savons exactement ce que nous voulons. qui suivant qu'on roule à petite, moyenne
Nous calculons au plus près, surtout lors- ou grande vitesse fournit au moteur juste La voiture à la mesure des Suisses
quenous sommes généreux.Nous n'aimons la quantité d'essence qu'il faut. C'est dire doit tout bonnement être au point, jusque
pas le gaspillage, mais apprécions tout ce que la Toyota, grâce à son carburateur à dans les moindres détails. Aussi bien du
qui est utile. Nos exigences, il est vrai, ne registre, consomme moins d'essence, à ren- point de vue économie, équipement, con-
sommas toujours modestes. , dément égal, que n'importe quelle autre fort, puissance, sécurité, fiabilité, robus-

Heureusement! voiture dotée d'un carburateur ordinaire. tesse, longévité que du point de vue prix,
Car précisément aujourd'hui, tous ces lequel bien entendu comprend un finish

attributs, ces détails qui nous sont chers, 2. Lavitesse «100» exige delà tout à fait exceptionnel,•revêtent une importanceparticulièrequand patience. Et du confort. Toyota doit d'ailleurs son succès à la
il y va de l'achat d'une voiture, que nous si dé:à ]a route paraît plus jongue du somme de tous ces détails. Détails impor-
voulons naturellement conforme a nos de- f ait de la limitation générale de la vitesse, tants, puisque ce sont eux précisément qui
sus. il faut au moins que notre voiture présente confèrent aux Toyotas une valeur cons-
„ -, , ,, le plus de confort possible. Un confort de tante.
1. Nous devons économiser l'essence série, s'entend! Comme on le trouve sur les 
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TOUT IlOUS aUll 6$ wUISSe Toyot a Corolla 1200 Toyota Celica 1600 Toyota Carina 1600
Deluxe ST Coupé Sedan Super Deluxe
Fr. 8'690.- Fr. 13*390. - Fr. 11*300. -

Toyota Crown 2600 Toyota 2000 Toyota 2300
Sedan Deluxe Sedan Deluxe Sedan Deluxe
Fr. 18*700.- Fr.13'650.- , Fr.15'950.-

-!§ Livrable également en versions Combi et Coup é.

Agence officielle : GARAGE DES MONTAGNES - Michel GRANDJEAN S.A. Av. Léopold-Robert 107
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f"ipwp"îSiprop nettoie! Et comment!
Avec de la mousse!

Les tapis. Les meubles rembourrés.
¦ Les habits. Siprop redonne

une nouvelle vigueur à chaque fibre
et ravive les couleurs.

¦ SIPJK- ¦
Siprop - là où il y a des tapis de valeur!

URGENT

Je cherche

appartement
3 pièces,
confort.

Tél. (039) 23 82 15,
heures des repas.

F Loccâsiôî f̂I à saisir I
BL. pour vos vacances! M

I àFr.îÛ.-pièce! I
Wà Choisissez — accourez à la Rue de la Serre 79 f§&j
mÊ à La Chaux-de-Fonds — ça en vaut la peine ! ma

WSÊi <r - • ¦ \, _*_W$ŒmÊÊÊk. .̂ /V âMËl̂  ̂ rali

H Cette offre est uniquement valable ¦¦ m ¦¦ M jjf f ll
H pour ex libris La Chaux-de-Fonds. B •'* H MM

W La Chaux-de-Fonds àf k̂AV 11 fl r̂ l̂ 1!̂  ̂IWk Rue de la Serre 79 ¦¦¦ ij $fK  1H l̂ fc l
^É̂ . tél. 039 2331 22 ^̂ Ey% j  § 1̂#1 JWE

CHERCHE :

secrétaire
documentaliste

i Nous demandons :
j — Esprit ouvert aux problèmes techniques

^ 
— 

Si possible quelque expérience dans ce 
domaine

— Formation employée de commerce, diplôme école ?.
de commerce, maturité

f — Connaissances dactylographiques

Nous confierons à cette personne la gestion de notre documen-
tation scientifique, d'une manière largement indépendante, la
dactylographie de rapports techniques.

Nous offrons :
— Conditions de travail modernes

ï — Travail varié et après formation , indépendant.

Faire offre écrite à : R
CABLES CORTAILLOD - 2016 CORTAILLOD

? ou tél. (038) 42 12 42, interne 226 î,

EliMilikiMJE

A louer tout de suite ou date à convenir

JOLI STUDIO
une niche à cuire, WC-douche, cave, cui-
sinière et frigo installés. Situé à l'ouest
de la ville.

; Loyer mensuel Fr. 259.— charges com-
i prises.

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

A VENDRE

OPEL KADETT
modèle 1969 - expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

(039) 26 88 44 ou (038) 41 37 03, privé

JE CHERCHE

COIFFEUSE
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Se présenter ou téléphoner, COIFFURE
GINETTE, Parc 31 bis, (039) 22 14 28.

«.L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Société
de Production SGT

cherche à louer à
proximité de
Jaquet-Droz 12

un garage
pour fourgon Ford.

Tél. (039) 22 48 33,
interne 26.

À LOUER
tout de suite

studio
lr étage à droite,
Fr. 240.—, charges
comprises. Rue Fr-
Courvoisier 28.
Tél. (039) 23 07 45
heures des repas.

Studio
A LOUER

pour le 1er juin.
Bois-Noir 39,

Nord-Est, 8e étage.

En vacances
lisez l'Impartial



• Services ELLEN BETRBX #
COSMET1C INTERNATIONAL ?

F' ; «I
Madame Ettlin, esthéticienne-visagiste diplômée | 

^ v̂̂ ^^̂  ̂est à votre service : — pour vous conseiller f^œ I l'ir'ftflfin ̂  *
— pour un traitement complet \ 4§UnEdU. MlÉIi

Pharmacies Coopératives fliliP 
*«** jB  ̂""̂ OPy

Le Locle # rue du Pont 6 - lundi 27 / mardi 28 mai 
^̂ ^̂

:̂ ' fc  ̂ S "̂̂
La ChaUX-de-FondS $ rue de la Paix 72 - mercredi 29 mai Si^^"2^̂ ^Sl ̂ âëift

Léopold-Robert 108 - jeudi 30 / vendredi 31 mai '̂li||fj  ̂ ^

Prenez rendez-vous tout de suite Dès aujourd'hui .-
ÏMIPmiSWJPaSfflPl I Rr.n .a^.. ELLEN BETRSX
IdiBl lIlBIBB gBBg DOn-caa©au COSMETIC INTERNATIONAL |
Wff fiÊÊfffi i P°ur un vernis à ongles |
PjjBBBMP̂  ELLEN BETRIX gratuit Nous avons j ugé les produits ELLEN 1
^̂ |̂ ^̂ ^̂ ^ JJ|g||if|

B|gĴ ^̂ |jgfl^̂

^̂  ̂ à l'achat d'un rouge à BETRIX dignes d'être conseillés en !
^B̂^P̂^H™E|P̂^̂ H|̂^̂ P lèvres ELLEN BETRIX pharmacie. f

ENTREPRISE DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION située dans le Jura '
neuchâtelois, cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
Nous demandons :

Connaissance parfaite des langues française et alle-
mande, langue anglaise souhaitée mais non indispen-
sable.

Nous offrons :
— Situation stable et bien rétribuée
— Ambiance de travail agréable
— Semaine de 5 jours •- ,"V ', a .

m _U>3* " *.- ' 
* T. £Van*̂ s s§9i?«x ,. . >^u.^ v .„,»,.. *a,u

— Possibilités de logement a proximité immédiate de
l'usine.

Ecrire sous chiffre P 28 - 950054 à Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert,
2300 Da Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

Renault 4L
modèle 1970, 73.000
km. Prix à discu-
ter. - Tél. (039)
41 30 26, dès 18 h.

(UBS)

La Coupe du monde de football approche...

Jeunes footballeurs de 10 à 14 ans
nous vous proposons, du 20 mai au 7 juin ,

un concours gratuit
qui vous permettra peut-être de gagner

un ballon de football ou un maillot de sport UBS

La question du concours est la suivante :

Prêt à être utilisé pour un match,
combien pèse le ballon

S exposé dans notre vitrine?
i

: j  Nous vous donnons un renseignement utile :

Le poids réglementaire d'un ballon de football, avant la partie, est
de 396 gr. au minimum et de 453 gr. au maximum.

Venez tenter votre chance. Plus de 150 maillots UBS ainsi que 3 ballons
de football seront offerts aux concurrents dont les réponses

se rapprocheront le plus du poids exact à deviner.

(UBS)

Union de Banques Suisses

* 

Avenue Léopold-Robert 50

CENTRE DE CULTURE abc
VENDREDI 24 MAI, à 20 h. 30

Grande salle de la Maison du Peuple

LES DIABLES DE L0UDUN
par une troupe du Centre Culturel Neuchâtelois

Direction : Rafaël Bermudez

Des faits authentiques
Un spectacle collectif extraordinaire

Location : Librairie ABC, avenue Léopold-Robert 35
tél. (039) 23 37 37 et avant le spectacle.

Prix des places : Fr. 8.— ; étudiants, apprentis, AVS,
AI, Fr. 5.—. Membres abc réductions habituelles.
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À VENDRE

Mercedes
220 S

4 portes, fr. 4500.—
Tél. (039) 32 11 27
de 14 à 17 heures.

Lisez l'Impartial

ENTREPRISE cherche

chauffeurs
pour camions basculants

aide de bureau
S'adresser : TANNER & CIE

Hôtel-de-Ville 122
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 33 37

NEUCHATEL  ̂ WU ___Xj \̂S

Souhaiteriez-vous conseiller notre clientèle ?
Les produits carnés vous intéressent-ils ?

Vous avez la possibilité de devenir, après une formation de 8 mois : <

vendeur
dans le secteur boucherie-charcuterie de l'une de

ou nos différentes succursales

désosseur
dans notre centrale de préparation des produits
carnés à Marin.

Nous vous offrons :

— Une formation pratique et théorique de 8 mois
— Excellente rémunération dès le début
— Possibilités de promotion
— Tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne.

Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41, interne 246 ou adresser vos offres
au service du personnel de la Société Coopérative Migros Neuchatel,
Case postale 228, 2002 Neuchatel.

A LOUER
pour fin juin

appartement 3 V: pièces, tout confort,
extérieur de ville.

Pour tous renseignements, tél. le matin
et heures des repas (039) 26 09 38.

À VENDRE

FORD CAPRI GT XLR
année 1972, 22 000 km., expertisée, par-
fait état.

Carrosserie de la Ruche, Frédy Haag,
Tél. (039) 23 21 35.

CHERCHE A ACHETER

Super - Spiromatic Greiner
Ecrire sous chiffre AL 11646 au bureau
de L'Impartial.

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

UNE CHAISE SÉCURIAL Fr. 90.—. Un
lti d'enfant jusqu'à 6 ans. Tél. (039)
23 36 34.

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, parfait état.
Tél. (039) 22 42 96, dès 18 heures.

ANTENNES DE TV, hauteur 4 m 70, très
bon marché. Tél. (039) 23 19 36, le ma-
tin.

4 SACS TERRE NOIRE pour jardin.
Tél. (039) 31 54 14.

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

Un manuscrit clair évite bien des erreurs !



Le Giro sous l'emprise espagnole
Après trois jours de course sur les roules du Latium et de la Campanie,
la caravane du 57e Giro a observé dimanche à Capri une première
journée de repos. Les premières difficultés sérieuses, qui étaient attendues
samedi avec grand intérêt par les suiveurs... et inquiétude par les cou-
reurs — dont Merckx, encore en rodage — ont tenu toutes leurs promesses.
Elles ont opéré une première sélection. Comme on l'escomptait, l'Espagnol
José-Manuel Fuente a déclenché son attaque. Sa supériorité sur les pentes du
Monte Faito, plus que le faible écart creusé à l'arrivée, prouve que Fuente

est l'un des principaux candidats au succès final.

Le chef de file de Kas, qui peut
compter sur une équipe compacte et
fort bien organisée, surtout en mon-

suivre le rythme, Merckx aura cepen-
dant du mal à confirmer ses quatre
précédents succès. Mais s'il retrouve

Capri: journée de repos. De gauche à droite, Felice Gimondi, Marino Basso, Gianfranco Foresti et Emilio Rodriguez
(Bélino ap)

tagne ou Lazcano, Uribezubia et Gal-
dos peuvent être tous d'un précieux
secours pour leur capitaine, aurait tort
cependant de se croire déjà à l'abri.

En effet, Merckx, s'il a perdu le pre-
mier round, reste toujours en course
pour la victoire finale. Il fut certes
en difficultés mais, compte tenu de sa
condition physique encore bien moyen-
ne, il a somme toute bien limité les
dégâts.

Très isolé dans la montagne où au-
cun de ses lieutenants ne réussit à

la grande forme sans avoir perdu trop
de temps sur Fuente, tous les espoirs
lui sont permis.

Gimondi, très convaincant sur le
Monte Faito où il se tint aux avants-
postes derrière Fuente, reste par ail-
leurs un outsider sérieux, au même ti-
tre que Moser et Battaglin.

VU Sutter éliminé
Le Suisse Uli Sutter ne prendra pas

le départ de la quatrième étape du

Tour d'Italie. Un contrôle des temps
de la 3e étape a indiqué qu'il avait
terminé à 31*42" du vainqueur (et non
à 21'42" comme primitivement annon-
cé). Il a de ce fait été éliminé pour
avoir fini hors des délais. Le Belge
Wilfried Reybrocck, porteur du maillot
de leader, a notamment subi le même
sort. C'est la première fois dans l'his-
toire du Tour d'Italie que le porteur
du maillot rose est éliminé le jour où
il perd son maillot.

Les coureurs bénéficiaient dimanche
d'une première journée de repos.

Fuente fidèle à sa manière
Jose-Manuel Fuente ne perd pas de

temps. Après deux journées de mise
en train, il a profité de la première
étape sérieuse avec le franchissement
de deux cols — l'Agerola et Monte-
Faito — de Pompei à Sorrente (137
km.) pour frapper un premier coup et
se porter avec décision au commande-
ment du 57e Tour d'Italie. L'Espagnol
a marqué ainsi un point dans le duel
qui l'oppose au Belge Eddy Merckx,
distancé lors de cette troisième étape,
et confirme ses grandes aspirations au
succès final.

Mais si ce premier round a tourne
à l'avantage du petit grimpeur des As-
turies, l'écart le séparant de Merckx
à l'arrivée à Sorrente n'est certaine-
ment pas de nature à lui suggérer un
optimisme démesuré. Les difficultés ne
font que commencer et Eddy Merckx,
qui aura un terrain à sa mesure avec
l'étape contre la montre de Forte dei
Marmi (40 km.) possède encore toutes
ses chances d'autant que sa condition
s'améliore de jour en jour.

Fidèle à sa manière et à ses décla-
rations, Fuente a donc attaqué sur les
premiers cols du « Giro », démontrant
une efficacité toujours intacte mais sur-
tout un sens tactique beaucoup plus dé-
veloppé que par le passé.

Troisième étape (samedi), Pompei -
Sorrente (137 km.) : 1. José-Manuel
Fuente (Esp) 3 h. 56'24" (moyenne 34
km. 770) ; 2. Francesco Moser (It) à
33" ; 3. Giovanni Battaglin (It) ; 4.
Felice Gimondi (It) ; 5. Italo Zilioli (It) ;
6. Dino Conti (It) ; 7. Luis Uribezubien
(Esp) ; 8. Santiago Lazcano (Esp) mê-
me temps ; 9. Ole Ritter (Dan) 3 h.
57'06" ; 10. Vicente Lopez-Carril (Esp) ;
11. Eddy Merckx (Be) ; 12. Giovanni
Baronchelli (It) ; 13. Roger de Vlae-
minck (Be). Puis 48. Josef Fuchs (S)
à 11'19" ; 54. Erich Spahn (S) à 14'24" ;
76. Albert Zweifel (S) à 15'59" ; 80. L.
Pfenninger (S) ; 83. René Savary (S) ;
86. Roland Salm (S) même temps ; 116.
Uli Suter (S) à 21'42".

Classement général : 1. José-Manuel
Fuente (Esp) 11 h. 01'47" ; 2. Francesco
Moser (It) à 33" ; 3. Santiago Lazcano
(Esp) ; 4. Felice Gimondi (it) ; 5. Italo
Zilioli (It) ; 6. Luis Uribezubia (Esp) ;
7. Giovanni Battaglin (It) ; 8. Dino Con-
ti (It) même temps ; 9. Franco Bitossi
(It) à 42" ; 10. Hennie Kuiper (Ho) ;
11. Walter Riccomo (It) ; 12. Eddy
Merckx (Be) ; 13. Vicente Lopez-Carril
(Esp). Puis : 43. Josef Fuchs (S) 11 h.
13'18" ; 68. Louis Pfenninger (S) 11 h.
17'47" ; 70. Albert Zweifel (S) même
temps ; 88. Roland Salm (S) 11 h. 19'
23" ; 98. Erich Spahn (S) 11 h. 20'27" ;
110. René Savary (S) 11 h. 21'58".

Les courses en Suisse
9 Critérium pour amateurs à Obe-

rehrendingen (27 partants) : 1. Max
Hurzeler (Gippingen) 30 pts , 69 km.
en 2 h. 00'27" (moyenne 34 km. 371) ;
2. Xaver Kurmann (Eschenbach) 28 ;
3. Guido Frei ((Ehrendingen) 21 ; 4. H:
Nef (Ehrendingen) 12; 5. Willy Stoec-
kli (Brugg) ; 6. Markus Sutter (Gip-
pingen) 6.

0 Le Zurichois Fritz Gerber a rem-
porté le Prix Motobecane pour ama-
teurs, qui s'est disputé sur 130 km. à
Genève. Plus de 100 concurrents ont
disputé cette épreuve rendue dif f ici le
par la chaleur. Résultats :

1. Fritz Gerber (Zurich) 3 h. 2T30" ;
2. Roland Voser (Neuenhof) 3 h. 2T50" ;
3. Joseph Negro (Chaïlly) même temps ;
4. Markus Gisler (Aristau) même temps.
• Critérium pour amateurs à Fla-

wil : 1. Gérard Schuetz (All-O) 53 pts,
1 h. 56'13" ; 2. Horst Schuetz (All-O)
27 ; 3. Christian Brunner (Emmenbruc-
ke) 33 à un tour ; 4. Paul Graf (Alteh-
rhein) 13 ; 5. Beat Schaefli (Wil) 12.
• Le Soleurois Iwan Schmid a net-

tement dominé le Critérium pour ama-
teurs d'élite disputé à Trimbach. Iwan
Schmid, qui est passé à l'attaque à mi-

parcours d'une épreuv e courrue sur 72
km., a doublé le peloton à une dizaine
de tours de l'arrivée. Classement : 1.
Iwan Schmid (Gunzgen) 72 km. (80
tours) en 1 h. S O'll" (moyenne 39 km.
207), 52 pts ; 2. René Leunenberger
(Bâle) à un tour et 30", 28 ; 3. Paul
Krienbuhl (Binningen) 27.

0 Disputé à Genève sur 132 km.,
le Prix Mazza s'est terminé par la vic-
toire au sprint du Lucernois Heini
Bertschi. 170 concurrents ont disputé
cette course réservée aux amateurs .
Classement : 1. Heini Bertschi (Mel-
chnau) 132 km. en 3 h. 28'15" (moyen-
ne 38 km. 031) ; 2. G. H. Glaus (Berne) ;
3. Sergio Dante (Hoengg) même temps.

• Roland Schaer a remporté en soli-
taire le Tour du Limmattal. Au terme
des 163 kilomètres, le Soleurois a pré-
cédé de 29" Michel Kuhn et de plus
d'une minute Iwan Schmid. Roland
Schaer a d'ailleurs été le grand anima-
teur de l'épreuve. Il s'échappa peu
après le départ mais fu t  rejoint par la
suite par neuf coureurs. Mais il conser-
va asez de ressources pour placer une
nouvelle attaque peu avant l'arrivée.

Domination de l'Autrichien S. Lerner chez les internationaux
André Thévenaz sans adversaire chez les nationaux

Motocross international de Pierre-Pertuis

Le 21e motocross-international de Pierre-Pertuis a obtenu comme à l'accou-
tumée un grand, succès populaire. Il s'est disputé devant 10.000 spectateurs
et las diverses manches des catégories internationales et nationales n'ont
pas apporté le suspense certainement attendu; en effet, l'Autrichien Siegfried
Lerner a nettement dominé la course en trois manches des 500 cmc et le
Suisse André Thévenaz a remporté assez facilement celle des 250 cmc
disputée par manches éliminatoires et finale. Chez les débutants, c'est le
jeune Christophe Husser (Stetten) qui s'est imposé, les Jurassiens Raymond
Chopard (Tramelan) et Serge Droz (Tavannes) se classant respectivement
8e et 10e; le Loclois Pierre Renevey et Jean-Jacques Blanc (Neuchatel)

ont pris quant à eux les 15e et 18e places de cette catégorie.

L'Autrichien Lerner, vainqueur de la catégorie internationale; il mène
ici devant le champion suisse Loetscher. (Photos RJ)

DEUX MALCHANCEUX
C'est devenu une habitude à Tavan-

nes, Walter Kalberer y est malchanceux
Hier encore, il s'est battu pour obte-
nir sinon la victoire, au moins une pla-
ce d'honneur ; mais encore une fois ,
il a été arrêté dans sa fougue par deux
chutes malencontreuses dans les 2e et
3e manches « internationaux » alors
qu'il talonnait l'Autrichien Lerner avec
son compatriote Fritz Graf. Ce dernier,
meilleur Suisse de cette catégorie a
terminé successivement 2e, 3e puis 2e,
se montrant le plus régulier. Le cham-
pion suisse Loetscher a pris quant à lui
une méritoire 5e place, mais les nom-

breux spectateurs attendaient certai-
nement mieux de lui. Le deuxième
malchanceux a été Philippe Maret dans
les 250 cmc national ; en tête jsqu'à
quatre tours de la fin de la manche ini-
tiale, il a été arrêté par une panne et a
permis à Thévenaz de l'emporter faci-
lement. U prit ensuite la deuxième pla-
ce de la deuxième manche. Pour con-
clure, signalons encore que l'Autrichien
Lerner avait déjà remporté l'année pas-
sée la catégorie internationale du moto-
cross de Pierre-Pertuis.

R. J.

LES RÉSULTATS
NATIONAUX 250 CMC. : 1. André

Thévenaz (Bullet) 33 tours en 59'03" ;
2. Walter Buehler (Allmendingen) ; 3.
Josef Probst (Maennedorf) ; 4. Eric
Scheiwiller (Ulisbach) ; 5. Willy Laede-
rach (Frauenfeld).

INTERNATIONAUX 500 CMC. : 1.
Siegfried Lerner (Aut) 43 tours en 72'
35"2 ; 2. Fritz Graf (S) ; 3. Yvan Al-
borghetti (It) ; 4. Max Bunter (S) ; 5.
Josef Loetscher (S) à un tour ; 6. Sa-
muel Wuillemin (S) à un tour ; 7. Wal-
ter Kalberer (S) à trois tours ; 8. Jan
Ulf (Sue) ; 9. Claude Maret (S) ; 10.
Daniel Vermeille (S).

André Thévenaz: victoire aisée en
250 cmc.

DEBUTANTS 500 CMC. : 1. Chris-
tophe Husser (Stetten) ; 2. Jules Bauer
(Genève) ; 3. Yves Racine (Genève) ; 4.
Daniel Brun (Genève) ; 5. Roland As-
chiero (Genève). Puis : 8. Raymond
Chopard (Tramelan) ; 10. Serge Droz
(Tavannes) ; 15. Pierre Renevey (Le
Locle) ; 18. J.-J. Blanc (Neuchatel).

Fritz Graf,  meilleur Suisse et 2e de
la catégorie internationale.

aR Football

A Cardiff, dans l'ultime rencontre,
le Pays de Galles a pris le meilleur
sur l'Irlande du Nord, par 1-0 (1-0).
A la suite de cette rencontre, le clas-
sement final du championnat britan-
nique est le suivant : 1. Ecosse, 3
matchs, 4 points •; 2. Angleterre, 3-4 ;
3. Irlande du Nord, 3-2 ; 4. Pays de
Galles 3-2.

Le championnat britannique

Organisé par le club équestre de Fribourg dans le parc de la Paya , s'est
déroulé ce week-end le concours hippique de Fribourg, comptant pour le
championnat romand. La gagnante du Grand Prix de Fribourg Sabine Villard ,

de Genève, montant Guarano, ex-aequo avec Max Staub , de Matran.

Cat. L., barème A: 1. Jean-Pierre
Juchli Prez-vers-Noréaz) Thunderbird,
0, 49"; 2. Hans-Ulrich Liechti (Zolli-
kofen) Dschingis-Chan, 0, 51"4; 3. W.
Guggisberg (Diermerwil) Châtelaine, 4,
50"5.

Cat. M2, barème B: 1. Jean-Pierre
Musy (Farvagny) Bagatelle, 93"9; 2.
Antoine Schopperle (Genève) Good Bye,
95"8; 3. Willy Hess (Faoug) 98".

Cat. L, barème B: 1. Sabine Villard
(Genève) Guarana , 48"9 ; 2. Max Staub
(Matran) Feodor, 48"9; 3. Yvonne Held
(Guin) Odéon, 49"4.

Cat. M2, barème A: 1. Daniel Bezen-
çon (Eclagnens) Goese, 0, 65"5; 2. Ma-
jor de Watteville (Crissier) Fagot, 0,
72"; 3. Olivier Tschanz (Genève) Tau-
rin , 6, 67" 1.

I Concours hippique de Fribourg



Point de vue
LE SPORT DE DEMASN ?

Il faut , souvent, rendre compte
d'émissions importantes ou aborder
des sujets d'ordre général . Il faut
absolument suivre aussi de temps en
temps la télévision ordinaire et quo-
tidienne des « petites » émissions qui
ont souvent une audience plus forte
que les « grandes ». On y découvre
des images, des mots, des indications
qui dépassent l'anecdote. Deux
exemples, dans le domaine du sport :

Il y a quelques jours , Magde-
bourg jouait  contre Milan à Amster-
dam — assez bonne rencontre sur le
petit écran (la corrélation n'est pas
parfaite entre la qualité observée
autour du terrain et l'impression
donnée sur le petit écran — celui
qui filme le match joue un rôle
dans la réussite, car il peut embellir
une rencontre pâle ou tout aussi
bien affadir une magnifique) . Pour
l'ingénieur du son, ce dut être dif-
ficile : quel silence parmi le petit
public de 10.000 personnes, que de
gradins vides devant les affiches
qu 'il fallait pourtant montrer. Ima-
ges d'avenir ? Ce sera peut-être cela
le football de demain , des rencon-
tres dans un stade vide , unique-
ment jouées pour la télévision qui
paierait des droits suffisamment éle-
vés pour faire tourner l'industrie
du football-spectacle appuyée de
plus par la vente de bons emplace-
ments publicitaires.

Sur cette industrie, je dois être
mal renseigné. J'ai suivi vendredi
soir la répétition de la finale Mu-
nich - Madrid — fort belle , par la
rapidité du jeu el l'engagement des
joueurs. Le commentateur mention-
na en passant un autre enjeu poul-
ies équipes, des primes de 36.000
francs pour Munich , de 25.000 pour
Atletico. Il n 'a pas dit si cette som-
me valait pour chaque joueur ou
pour l'équipe. Et malgré d'actifs
raisonnements, je n 'arrive pas à sa-
voir ce qui est plausible. D'où l'a-
vœu de mon ignorance des condi-
tions du football-spectacle — je me
console vite car je ne dois pas être
seul dans ce cas. Et j' en tire une
conclusion : suis-je vraiment mal
renseigné ou les renseignements à
ce propos restent-ils volontairement
rares ?

Samedi soir, la troisième étape du
Tour d'Italie se termine à Sorren-
te. Escalade d'un col dans qn fort
beau paysage, le long d'une route
étroite. Pas un spectateur non plus.
Mais où pourrait-on le mettre ? Là
on peut aussi se demander si ces
images sont celles du sport de l'a-
venir , course jouée pour la télévi-
sion seule qui n 'oublierait pas de
montrer les noms sur les maillots,
les casques, les souliers, et les aff i -
ches du parcours.

Autre plan étonnant dans ce bon
et court reportage , l'arrivée à Sor-
rente. La caméra est placée dans
l'axe d'une route parfaitement rec-
tiligne sur plusieurs centaines de
mètres, avec une perspective com-
me dans un cours de dessin élé-
mentaire, double haie de spectateurs.
Arrive une voiture , une autre , un
groupe de motards de la police, au
loin, qui s'avancent majestueuse-
ment. On attend l'homme d'Etat qui
va debout saluer la foule qui ap-
plaudit. A sa place , il y a un petit
personnage sur un vélo. Derrière
lui , la colonne de voitures se pro-
longe. Ce plan rappelle ce que peut
avoir de « royal » l'arrivée d' une
course et la foule qui s'y presse
peut vivre ainsi son moment de
rêve... Du bon Jean Yanne dans la
mise en scène... Freddy LANDRY

Sélection de lundiTVR
20.15 - 21.35 Destins. Jean-Louis

Barrault.
Le destin de Jean-Louis Barrault

est des plus faciles à définir, puis-
qu 'un seul mot suffi t  : théâtre.

Dans les quarante dernières an-
nées, en effet , depuis le moment où
un jeune homme de vingt-cinq ans
au profil romantique déclenchait un
premier coup de tonnerre en mon-
tant « Autour d'une Mère », jusqu 'à
aujourd'hui , où le même jeune hom-
me, immuable dans sa foi et son
énergie intactes, monte ses tréteaux
dans un hall de gare, réalisant des
spectacles prestigieux sans un sou
de subvention, il ne s'est rien passé
d'autre que du théâtre.

Certains ont vieilli , d'autres ont
disparu. Le théâtre lui-même a
changé d'étiquette, devenant tour à
tour « theatre-verite » « théâtre en-
gagé » , « théâtre psychanalytique »...
Jean-Louis Barrault , lui , n'a pas
changé. Il fait du théâtre, « son »
théâtre, pareil à Picasso qui cla-
mait chaque soir : « Demain, je re-
commence » . Cet aspect de continui-
té, dans la carrière de Jean-Louis
Barrault , est illustré par la mésa-
venture qui fut la sienne lors des
événements de Mai 68 : voyant le
théâtre de France-Odéon investi par
les étudiants, livré avec Madeleine
Renaud aux contestataires qui dé-
truisaient jour après jour l'œuvre
d'une dizaine d'années, n'ayant par
ailleurs pour toute caution du gou-
vernement que le silence, ou quel-
ques ordres laconiques qu 'il se re-
fusait à exécuter, Jean-Louis Bar-
rault tenta d'établir le dialogue avec
la foule qui campait dans la salle.
Ce qui lui valut d'être « remercié »

A la Télévision romande , à 21 h. 35 : Mandrin , 1er épisode. Avec Pierr
Fabre dans le rôle de Mandrin (au centre) (photo TV suisse)

quelques mois plus tard , un bref
message de M. Malraux lui signi-
fiait son renvoi. Etrange décision
d'un gouvernement qui avait livré
le théâtre de France-Odéon aux ma-
nifestants afin de les détourner
d'autres projets plus dangereux, et
qui refusait par ailleurs d'admettre
que le maître des lieux acceptât
d'ouvrir le dialogue pour limiter les
dégâts et , surtout , pour essayer de
confronter ses vues à celles des
jeunes. Incompris des contestatai-
res, rejeté par le gouvernement, tout
autre que Jean-Louis Barrault eût

été brisé moralement. Mais celui
qui fut le mime Debureau dans
« Les Enfants du Paradis » n'entend ,
heureusement pour lui , rien à la
politique. Et commentant lui-même
ces événements, il déclara à une
équipe de journalistes : « Pour qui-
conque a le sens de la situation
théâtrale, c'est extraordinaire ! »

Le théâtre... encore lui ! Et loin
de se laisser abattre, il reprit le
bâton et le sac pour redevenir co-
médien itinérant. Mai 68 aurait pu
être une fin , il en fit un nouveau
départ...

TVF 1
14.25 - 16.05 Moi et les hommes

de 40 ans.
Manucure dans un salon de haute

coiffure masculine. Caroline est las-
se de la grossièreté des garçons de
son âge, et en particulier d'un cer-
tain Maxime. Désormais ses ren-
dez-vous avec les hommes de qua-
rante ans... voire plus, affluent. Un
peu trop même, puisque le même
soir , elle est attendue par deux
voisins de palier...

Après une aventure désagréable
avec un beau médecin , elle est au
bord du désespoir. Un milliardaire
la sauve in extremis. Il veut l'épou-
ser...

TVF 1
20.30 - 21.25 La Maison des Bois.

(5e épisode).
Le 27 mai 1918, Ludendorff atta-

que les Français, du Chemin des
Dames en Champagne. En 48 heu-
res, les Allemands réussissent à per-
cer , entre les môles de Soissons et de
Reims. Le 30, ils atteignent la Mar-
ne. Amiens et Reims sont menacés,
à Paris, l'émotion est considérable,
l'anxiété gagne ; une fois de plus,
les Allemands sont à Noyon. C'est
l' exode dans plusieurs départements.
Mais le 11 juin , l'offensive alleman-
de est arrêtée et les Picards peuvent
rentrer chez eux.

Après cette rude journée. Mar-
guerite lit à sa mère une fois de
plus la dernière lettre de Marcel :
« ... Ici, on parle de paix , le moral
est bon... nous avons fait des pri-
sonniers... Je vous embrasse tous
très fort... » On entend encore, au
loin , le bruit du canon... La vie re-
prend...

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 (31). 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. Tour d'Ita-
lie. 19.00 Le miroir du monde. 20.00 La
bonne tranche. 20.30 Enigmes et aven-
turcs : Une aventure de Roland Durtal :
Le Cœur a ses Raisons, par Isabelle
Villars. 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
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomeriggio. 18.00 Aspects du jazz.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique légère.

20.00 Informations. 20.10 Sciences et
techniques. 20.30 Concert UER. A
l' entracte: Au rendez-vous de l'Europe.
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
Divertimento. 15.05 Musique populaire.
16.05 Théâtre. 16.50 Salutations musica-
les d'Italie. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sport. Com-
muniqués. 19.15 Actualités. 20.00 Le
disque de l'auditeur. 22.20 Revue de
presse. 22.30 Sérénade pour Maud.
23.30-1.00 Musique dans la nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 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 Disques.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Un jour , un
thème. 20.30 Concert UER. 22.35 Jazz.
23.00 Actualités. 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. 8.15 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. 8.15 Plein feu. 9.00 Portrait

sans paroles. 10.00 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Plaisir de lire. 10.45 Nos
patois. 11.00 Université radiophonique
internationale : La vie secrète des plan-
tes. 11.30 Approche de la musique pop.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 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 interna-
tionale de l'Armée du Salut. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Chants populai-
res Scandinaves. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Ensemble de hautbois Michel Pi-
guet. 11.05 Radu Simion, flûte de Pan ;
Orchestre Ionel Budisteanu. 11.30 Ac-
cordéons. 12.00 Magazine agricole.

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

FRANCE 1
7.00 24 heures sur la une

10.30 TV scolaire
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 Moi et les Hommes de 40 ans

Un film de Jack Pinoteau.
1S.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 Sur mon cahier

L'Asie à notre porte.
W.20' Actualités régionales :i

1ÏK45 24 Heures sur la une
20.15 Nans le Berger (11)

Deuxième époque : Firmin et Félicie (1845 -
1875). (Feuilleton).

20.30 La Maison des Bois (5)
Feuilleton.

21.25 Ouvrez les guillemets
Livres nouveaux.

22.35 24 heures dernière

FRANCE 2
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

18. La Carrière . (Feuilleton).
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Sans tambour ni trompette

Variétés.
22.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) La courte ecneue
18.50 (c) Couleurs du Festival
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Butch Cassidy

(c) La semaine en images
20.40 (c) Cran d'Arrêt
22.10 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) L'habitat, hier et

aujourd'hui
17.05 (c) Pour les enfants

Dessin animé cana-
dien . Histoire d'un co-
chon d'Inde.

17.55 (c) Télé journal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualités
21.00 (c) Fascinant football

Chronique des Cham-
pionnats du monde de "
football : de 1930 à
1970.

21.45 (c\ Einstein
Portrait du physicien
de génie.

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) La leçon d'Histoire

Film allemand de J.-
M. Straub et D. Huillet
(1972).

0.20 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Jérôme et Isabelle

Série de Cécile Aubry.
Avec Mehdi , Jean-Ro-
ger Caussimon, Paul
Guers, Daniel Ceccal-
di . etc.

17.40 (c) Plaque tournante
18.25 (c) Pour les enfants

La Panthère rose, sé-
rie de dessins animés.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Evasion d'un jour

Des élèves d'écoles su-
périeures .visitent des
centres d'apprentissa-
ges.

20.15 (c) Contacts
21.00 (c) Téléjournal
21.15 Convoi de Femmes

Film américain.
23.05 (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

Football.
18.50 (c) Calimero
18.55 (c) Le Dessous du Ciel

2e épisode. (Feuilleton).
~19.15 (c) Un jour , une heure
4fe Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour , une heure

Elections françaises.
20.15 (c) Destins

Jean-Louis Barrault.
21.35 (c) Mandrin

1er épisode. (Feuilleton).
22.30 (c) A témoin

Pour une autre Suisse.
22.45 (c) Téléj ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) Heure des enfants
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.40 Fin de journée
18.50 (ci Téléjournal
19.00 (c) L'agence matrimo-

niale
Film de la série <; Du
nouveau à l'Auberge
de la Gare ».

19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.25 (c) La Preuve par

Treize
Série de Henry Brandt.

20.50 (c) La Bande à
Powenz

21.45 (c) Téléjournal
22.00 (c) Tour d'Italie
22.15 Les programmes

17.30 Télévision scolaire
Pour les enseignants.

18.00 Pour les petits
Rendez-vous avec
Adriana et Arturo -
La Ville des Chapeaux
(c) - Calimero (c).

18.55 (c) Off we go
Cours d'anglais (31).

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (c) Lo sparaparola

Jeu-concours
20.45 (c) Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV

Voyage à Cuba.
21.55 (c) Bayanihan
22.20 Cyclisme

Tour d'Italie.
22.40 (c) Téléjournal (UEIÎ)

Ce soir à 20 h. 30
Deuxième programme

Ce soir , transmission directe d'un
concert donné dans la Grande salle de
Concerts de la Radio de Francfort par
l'Orchestre symphonique de la Hessi-
scher Rundfunk placé sous la direction
de Eliahu Inbal. Le programme réunit
le « Konzertslùck » pour piano et or-
chestre de Cari Maria von Weber , le
Concerto pour violoncelle et orchestre
en la mineur de Robert Schumann, le
Concerto pour violon et orchestre en la
mineur d'Alexandre Glazounov et le
Capriccio pour piano et orchestre d'Igor
Stravinsky.

Cette soirée musicale organisée dans
le cadre de la saison internationale des
concerts de TUER est véritablement
placée sous le signe de « la génération
montante des virtuoses » . Elle permet-
tra d'entendre trois jeunes solistes de
grand talent, respectivement Pi-Hsien
Chen, pianiste (1er prix du concours
international de Munich 1972), Heinrich
Schiff , violoncelle, et Silvia Marcovici ,
violon.

On peut rappeler que le « Capriccio »
pour piano et orchestre de Stravinsky
fut  créé par Ernest Ansermet à la tête
de l'Orchestre symphonique de Paris ,
le 6 décembre 1929, à la Salle Pleyel.
Le compositeur lui-même était au piano,

INFORMATION RADIO

Concert de l'Union
européenne de radiodif f us ion
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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
LE LOCLE
AÉRODROME DES EPLATURES

Dans notre nouvel immeuble administratif, faubourg du Lac 6, à Bienne,
nous disposons encore de

BUREAUX
A LOUER

Situation particulièrement favorable, tant au point
de vue tranquillité que facilité d'accès (8 minutes à
pied de la gare). Grand garage souterrain et grand
parc privé pour visiteurs.
Restaurant pour le personnel.

Pour toute demande de renseignements et visite des locaux, s'adresser
à la
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'HORLOGERIE SUISSE S.A.
ASUAG - Tél. (032) 22 97 22

Hôtel Derby
Lugano

Action séjour 1 semaine pension com-
plète, à partir de :

Fr. 260.— jusqu'au 30 juin, et

Fr. 320.— à partir de juillet.

A LOUER
immédiatement ou pour date à convenir

chambre indépendante
NON MEUBLÉE

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

lamerical
Py Nos vols à destination de 11 jM
I villes des U. S.A. et du Canada |
I sont uniques, par ex. Suisse—
I New York retour dès Fr. 725.— B

tj l  LosAngeles retourdèsFr.1095.— K
Sfeif Toronto retourdès Fr. 845.— |j |
a Nos circuits renommés, accom- Ml

s» pagnes, 2 semaines: sM
M «Country Man» Fr. 2280.— KJ¦ «Western Arrow» Fr. 3260.— Fig
M et nouveau 3 semaines: frl
I Californie—Mexique—Arizona I
I au prix incroyable de Fr.2490.— I
¦ (Prix sans suppléments pour M
Mcarburanf'qefrJlOOt-àFr.lBp.-) ¦ ,
wl Passez nous, voir avant de pro- J,*
S jeter votre voyage: |J<

I popularis atours ||
I La Chaux-de-Fonds gs
U Léopold-Robert 41, 039/23 48 75»
¦ Neuchatel Treille 4, 038/24 02 02 R
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,.. IIIII nini Les guichets postaux seront fermés,. .

I \r 11 à 18 h. 15 à partir du lundi 27 mai 1974
dans les offices de poste de

LA CHAUX-DE-FONDS 3 CHARRIÈRE

LA CHAUX-DE-FONDS 4 LES EPLATURES

LA CHAUX-DE-FONDS 5 NORD

LA CHAUX-DE-FONDS 6 LES FORGES

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

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

L'administrateur postal

A LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

appartement
DE 4 PIÈCES

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

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.
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^| POMY CHIPS S.A.

ZWEIFEL cherche

un chauffeur-vendeur
Etes-vous désireux de changer de situation et de
travailler dans un service à la clientèle alimen-
taire ?

Avez-vous entre 20 et 30 ans ?

Etes-vous de nationalité suisse ?

Etes-vous honnête et travailleur ?

Dans ce cas, vous êtes notre homme.

Nous vous offrons en échange :
— un bon salaire
— un rayon établi
— une bonne mise au courant assurée par nos

soins
— les conditions sociales d'une grande maison.

Si cette annonce correspond à votre idéal, faites
votre offre à M. André Bernet, route de Genève
54,1028 Préverenges, tél. (021) 71 77 38.

Ça c'est une offre
¦m RR5B9 LE DISCOUNT
gO» Ipïf!!™ D€ MARCHÉ
HÉrlffl BE""1* Ruc du Marcné 6
HBliMi^H La Chaux-de-Fonds

TéL (039) 22 23 26

ClNDE^T^
MACHINE A LAVER

Modèle Export 990.- 790."
Modèle Luxé 1490.- 1090.-
Modèle Super 1790.-, 1 390.""

FRIGO CONGELATEUR
*** 2 portes - 275 litres

898.- 098."
avec toutes garanties habituelles

livraison, facilités de paiement, etc.

1 Parois-bibliothèques
modernes ou de styles, à éléments ou compactes, en noyer, en acajou
polyesther et en chêne avec bar, buffets, tiroirs, vitrine, dispositif pour
TV et stéréo, armoire à habits

Fr. 1120.-, 1530.-, 2140.-, 2550.-, 2860.-, 3160.-,
4050.-

Visitez notre exposition 1000 m2
Grenier 14 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 23 3047
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GENEVE

Monsieur Ignace Weissenberg ;
Monsieur et Madame Eric Weissenberg-Perenyi et leur fils Marc ;
Monsieur et Madame Joseph Zemel ;
Monsieur et Madame Alexandre Perenyi et famille,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Rachel WEISSENBERG
née STOPNICKA

leur chère épouse, maman, belle-maman et tante, survenu à Genève,
le 13 mai.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Des athlètes chaux-de-fonnier s
se distinguent à Zoug

Le chaud a favorisé les participants
au meeting d'athlétisme de Zoug sa-
medi après-midi. C'est ainsi que plu-
sieurs athlètes de l'Olympic se sont
mis en évidence notamment chez les
jeunes où Patrick Daucourt remportait
une fois de plus le concours de saut
en longueur chez les cadets avec 6 m.
41 et parcourait le 100 m. en 11"9. Le
junior Musy domina trop nettement
ses adversaires sur 110 m. haies pour
prétendre battre son record ; il se mon-
tre néanmoins régulier avec 16"2 et
progressa nettement sur 100 m. avec un
temps de 11**6.

Les coureurs de demi-fond ont eux
aussi enregistré de bonnes performan-
ces tels Lederrey qui remportait sa sé-
rie de 800 m. en l'58"4 et Mascle cré-
dité de l'58"7 sur cette même distance.
Pour un premier essai sur la distance
de 3000 mètres, le jeune Denis Montan-
don s'est imposé chez les cadets A avec
un chrono prometteur de 9'18"6. Pour
sa part, le cadet B Vincent Jacot en-
registrait une bonne performance en
couvrant le 3000 m. en 9'31". Les jeunes
athlètes de l'Olympic accomplissent
présentement des performances qu 'ils

devraient confirmer dans les impor-
tantes compétitions du mois de juin.

Jr.

Denis Montandon un talentueux cadet

Meta Antenen égale le record
suisse du 100 m. haies

Au cours d'un meeting international
qui s'est déroulé à Lisbonne, Meta
Antenen s'est mise en évidence en éga-
lant son record de Suisse du 100 m.
haies. Créditée de 13" 1, la Schaffhou-
soise a pris la deuxième place de
l'épreuve, derrière la Britannique Judy
Vernon (12" 9). Mais le résultat le plus
remarquable de cette réunion a été
réalisé par une autre Britannique, An-
dréa Lynch, qui a couru le 100 mètres
en 10" 9, à un dixième seulement du
record du monde de l'Allemande de
l'Est Renate Stecher. A noter par ail-
leurs que Meta Antenen a fait honneur
à son titre de championne d'Europe
en salle en remportant le saut en lon-
gueur avec un bond de 6 m. 37. Prin-
cipaux résultats :

Messieurs. — 100 m. : 1. Luis Sarria
(Esp) 10" 2. — 400 m. : 1. Hermann

Koehler (RFA) 48" 1. — 800 m. : 1.
Mark Winzenried (EU) 1' 51" 1. — 5000
m. : 1. Carlos Lopes (Por) 13' 56" 8. —
110 m. haies : 1. Gunther Nickel (RFA)
13" 8. — 3000 m. steeple : 1. Steve
Hollings (GB) 8' 56" 8. — Triple saut :
1. Bernard Lamitie (Fr) 16 m. 20. .
Perche : 1. Patrice Abada (Fr) 5 m. —
Javelot : 1. Horst Timer (RFA) 73 m.
70. — Marteau : 1. Jan Schipehas (GB)
68 m. 48. — 2. Daniel Mikolajezyck
(Fr) 68 m. 48. — Disque : 1. Mack
Wilkens (EU) 60 m. 56.

Dames. — 100 m. : 1. Andréa Lynch
(GB) 10' 9 ; 2. Sylvie Telliez (Fr) 11" ;
3. Raelen Boyle (Aus) 11". — 200 m. :
1. Raelen Boyle (Aus) 22" 6. — 400 m. :
1. Filoména Vieira (Por) 58" 8. — 100
m. haies : 1. Judy Kernon (GB) 12" 9 ;
2. Meta Antenen (S) 13" 1. — Longueur ;
1. Meta Antenen (S) 6 m. 37.

SOINS DU CORPS
par nos différentes méthodes

PARAMINS
Perte de poids - Rafférml^ement

appareils ULTRA MODERNES
Stimulations musculaires

AERO-VIBRATIONS
Tonus _ Peau d'orange

EPILATION à la cire froide
SOINS DU VISAGE

Produits naturels

CILS PERMANENTS
INSTITUT ROSEMARLENE

Léop.-Robert 32. Tél. 039/22 54 36
Dames et messieurs

NOUS CHERCHONS

sommelier (ère)
tout de suite.
S'adresser Café du Commerce, avenue
Léop.-Robert 32 a, La Chaux-de-Fonris,
tél. (039) 23 26 98.

Le sprinter Jamaïquain Don Quarrie,
en remportant le 220 yards en 20" 3
et en étant officiellement crédité de
20" 1 à son passage aux 200 mètres, a
réalisé deux meilleures performances
mondiales de la saison, au cours d'une
réunion à Bakersfield (Californie). Le
puissant coureur jamaïquain a d'autre
part réussi le doublé en s'adjugeant
également le 100 yards.
¦ A Winterthour, Philipp Andres a

remporté l'éliminatoire de décathlon
qui se disputait sur huit épreuves seu-
lement. Au terme de la première jour-
née, Beat Lochmatter était en tête avec
300 points d'avance. Les résultats : huit
épreuves : 1. Philipp Andres (Langen-
thal) 6267 points (disque 40,06, perche
4,60, javelot 59,20, 600 m. 1' 20" 1) ; 2.
Beat Lochmatter (Bâle) 5983 (37,88, 4,20,
50,74, 1' 23") ; 3. Matthias Andres (Lan-
genthal) 5935 (37,34, 4,30, 53,12, 1' 23" 1).

0 A Bâle, 250 concurrents ont par-
ticipé au traditionnel Mémorial Suzan-
ne Meier. La Zurichoise Angela Weiss
a tenu la vedette en enlevant de jus -
tesse l'épreuve de pentathlon devant
Myrtha Heilig et Isabelle Lusti.
¦ Une réunion groupant les meil-

leurs coureurs de demi-fond des der-
nières décennies, à l'occasion du 20e
anniversaire de l'exploit du Britan-
nique Roger Bannister, premier athlète
à descendre sous les quatre minutes
au mile, prévue pour le 28 mai à New
York, a été annulée. Les organisateurs
de cette « réunion des super-milers »,
le « National art Muséum of Sport »
de New York et le magazine « Sports
illustrated » ont invoqué des raisons
financières pour cette annulation. La
vente des billets à cinquante dollars
pour un banquet devant réunir de

nombreuses célébrités sportives du pas-
sé et du présent n'aurait pas permis de
couvrir les frais engagés.

0 Le Kenyan Ben Jipcho a rempor-
té sa onzième victoire (sur douze épreu-
ves) dans le mile de la réunion pro-
fessionnelle de rita. â Dallas (Texas).
Jipcho, crédité de 4' 00" 6, a de nouveau
battu Dave Wottle, le champion olym-
pique du 800 mètres, et Jim Ryun. Il
s'est également adjugé le deux miles,
portant ses gains globaux à 16.000 dol-
lars. A noter également les 21 m. 47
au poids de Randy Matson et les 5 m.
38 franchis au saut à la perche par
Bob Seagren.

Deux meilleures performances mondiales

A Porrentruy, 200 concurrents ont
participé au semi-marathon de l'Ajoie,
qui a donné les résultats suivants :

Elite (21 km. 100) : 1. Hans Daehler
(Frauenfeld) 1 h. 05' 10" ; 2. Fritz
Schneider (Richterswil) 1 h. 07' 45" ;
3. Daniel Fischer (Brugg) 1 h. 07' 58" ;
4. Raymond Corbaz (Le Mont) 1 h. 09'
11" ; 5. Thony Funk (Belp) 1 h. 09' 15" ;
6. Sylvain Cacciatore (Aix-les-Bains)
1 h. 09' 56" ; 7. Robert Boos (Oster-
mundigen) 1 h. 11' 10" ; 8. Oswald
Bruhlhart (Berne) 1 h. 12' 47" ; 9. Ar-
nold Beuchat (Courgenay) 1 h. 14' 59" ;
10. Willy Reusser (La Heutte) 1 h. 15'
16". — Populaires : 1. Hans Hostettler
(La Heutte) 1 h. 17' 50" ; 2. Bruno
Birrer (Bienne) 1 h. 18' 25" ; 3. Manfred
Dysli (Biberist) 1 h. 20' 50". — Vété-
rans : 1. Francis Etter (Lausanne) 1 h.
12' 47". — Dames : 1. Esther Fioramon-
ti (Genève) 1 h. 29* 31".

Semi-marathon
île l'Aioie à Porrentruu
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i Veillez et priez, car vous ne savez ni i

9 . l e  jour ni l'heure. ï
Repose en paix chère sœur.

, Madame Palmira Britschgi;
Monsieur et Madame Marcel Bussi-Perret, leurs enfants et petits-

enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Germaine BUSSI
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , dimanche, dans sa 79e année, après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1974.
¦ ¦

L'incinération aura lieu mardi 21 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

I Domicile de la famille: 9, rue du Crêt.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. g

LE LOCLE È

MONSIEUR RENÉ FAVRE,
très touché de l'affectueuse sympathie qui a été témoignée à sa chère
épouse, pendant sa maladie, ainsi que par les présences, les messages
de sympathie, les envois de fleurs ou les dons, exprime à tous ceux
qui l'ont entouré ses sincères remerciements et en gardera un souvenir
reconnaissant .

LE LOCLE, mai 1974.
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Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Madame Georges Fatton-Girarclel:
(| Madame et Monsieur Mario Barzaghi-Fatton et leur fils Vincent , au
s Locle,

Madame et Monsieur François Lesqucreux-Fatton et leur fille Chris-
tine, à Peseux,

Monsieur Alain Fatton;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Fatton-

Veuillemenot;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Girar- ,'

dct-DurstmiiUer;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges FATTON
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
subitement dimanche dans sa 55e année. |

i LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1974.

L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 22 mai, à 9 h. 30.
j Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 39, rue Daniel-JeanRichard.
Prière de ne pas faire de visite. '.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE !
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. j

L'Eternel est celui qui te garde.
Psaume 121, v. 5.

Monsieur Georges Duvoisin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile et

Hélène Moser-Kullmer;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon et Louise

Breguet-Kullmer ;
Monsieur et Madame Gustave Duvoisin-Grandjean, leurs enfants et

petits-enfants;

t Madame Suzanne Bourquin-Duvoisin, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfante de feu Ernest et Jeanne Lambelet-Duvoi-

sin; <f c
.. . .
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ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de m

'

¦ 
' ' 

:

Madame

Georges DUVOISIN
née Juliette KULLMER

leur chère et regrettée épouse, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, samedi soir, après une courte maladie.

LA-CHAUX»DE-FONDS, 1© 18 mai.ï97<fc <Kf «a M* _M Im * j *--** »... '¦***

L'incinération aura lieu mardi 21 mai.
Culte au crématoire à 10 heures.

f : Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: «La Clématite», 37 rue du Grenier.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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. Epouse chérie, si tes yeux sont clos,, ton
âme veille sur nous.

I Monsieur René Paratte ;

5 Mademoiselle Blanche Paratte ;

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

j Madame

Yvonette PARATTE
née Wirth

à leur très chère et regrettée épouse, belle-sœur et parente, enlevée à leur tendre affection, diman-
che, dans sa 72e année, après une longue et cruelle maladie, supportée avec beaucoup de dignité
et un courage exemplaire. '

\ LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1974.

i La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire , mercredi 22 mai, à 10 heures. ï

Départ du domicile à 9 h. 45.

Domicile de la famille : 7, rue Président-Wilson.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^̂ ^mm^mmmmmmmm Êmm^àmmmmmimmmm__

Mon âme bénis l'Ëternel et n'oublie
f  aucun de ses bienfaits.

Madame Armin Reber-Bergér:
Monsieur et Madame Heinz Reber-Brunscbwiler et leurs enfants

'.:' Christian, Olivier, Lucien et Josée, à Buttes,
Madame et Monsieur Roger Plassy-Reber et leur fille Corinne,
Monsieur et Madame Pierre Reber-Perrenoud et leur fils Pascal,

Monsieur et Madame Eric Reber-Vermot et leur fils Nicolas;
Les descendants de feu Emile Reber;

¦, Les descendants de feu Jean Berger;

'" ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
' part du décès de

| Monsieur

Armin REBER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris & Lui, subitement,
dimanche, dans sa 63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mai 1974.

à L'incinération aura lieu mercredi 22 mai. ¦. -
i Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 175, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

RENAN
La famille de
MADAME HÉLÈNE KIPFER - STAUFFER,

'i profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie "
très sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, soit

2 par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

S
Elle en gardera un souvenir de profonde reconnaissance:

-m_— ¦ ii—iiiMiiTT****-'i''*'^BrM_^m'_ ^  in**M

Car Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
: _ donné son fils unique, afin que quicon-

que croit en Lui ne périsse point, mais
qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, v. 16.

Madame et Monsieur Andrée et Erwin von Euw-Jaeck, à Bâle;
Les familles Muller , Gygi, Haldimann, Séchaud, Jacek , Piguet, Moser,

parentes et alliées;

:, ont la profonde douleur de faire part du décès de

i Madame

Nelly JAECK
née Haldimann

? leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 75e année, après une pénible maladie supportée vail-
lamment.

5454 BELLIKON, le 19 mai 1974.
Schuctzenstras.se 8.

L'ifci *v ~ t o; ;•¦
La cérémonie, funèbre aura lieu au crématoire de La "Chaux-de-

Fonds, mercredi 22 mai, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Claude Muller, Helvétie 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96 I

L'ASSOCIATION DES
PÉCHEURS DE « LA GAULE »

a le pénible devoir de faire
part du décès de i 3

i Monsieur £

Georges FATTON
membre de la société depuis *
1956.

;! Pour les obsèques, prière
jj de se référer à l'avis de la fa-

mille.
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FLEURIER

Deux blessés
Dimanche à 19 h. 55, au volant d'une

auto , Mme M. C, de Fleurier, circulait
rue des Suggits direction nord. Arrivée
au carrefour du garage Otz, elle coupa
la route à l'auto de M. Franco Di Gre-
gorio, 31 ans, de Noiraigue, qui circu-
lait rue de l'Industrie en direction de
Buttes. Blessés, M. Di Gregorio, ainsi
que ses deux passagers, MM. Salvatore
Russo, 31 ans, et Giuseppe Pecorelli , 38
ans, tous deux de Noiraigue, ont été
hospitalisés à l'hôpital de Fleurier.

Violente collision

LA VIE J U R A S S I E N N E !

Entre Perles et Bienne, samedi vers
17 heures, un vieillard de 85 ans, habi-
tant Bienne, M. Ernest Zumstein, s'est
fait happer par une voiture et est décé-
dé des suites de cet accident.

BIENNE
Piéton tué

LES GENEVEZ

L'assemblée communale du début
avril avait accepté de louer l'ensemble
des pâturages communaux au Syndicat
d'exploitation pastorale qui venait de
se créer. Ainsi se trouvait abrogé le rè-
glement de jouissance des pâturages.
Un citoyen prétendant qu 'il apparte-
nait à l'assemblée bourgeoise de pren-
dre en dernier lieu une telle décision,
avait porté plainte.

Le préfet de Moutier vient d'écarter
cette requête qui, de plus, avait été en-
voyée trop tardivement, (gt)

Plainte rejetée

Les municipalités jurassiennes ont
déjà reçu des directives en vue des dis-
positions applicables lors du scrutin
du 23 juin prochain sur le plébiscite.
Soucieux d'éviter tout objet de con-
testation quelconque, le Conseil com-
munal a décidé que tous ses membres,
sous la présidence du maire, forme-
raient le bureau de vote. Il s'agit-là
d'un fait absolument inédit, (gt)

En vue du plébiscite



L'Inde est devenue le 6e membre du «Club atomique »
En procédant samedi a un essai nucléaire souterrain

L'inde a procédé samedi à 3 h. 35
(hec) quelque part dans l'ouest du
pays à un essai nucléaire souterrain
dans le cadre de son programme de
recherche sur les utilisations pacifi-
ques de l'atome. C'est ce qu'a annon-
cé la Commission indienne à l'éner-
gie atomique, en précisant bien que
l'Inde n'avait pas l'intention, tout
en entrant dans le « Club atomique »,
de produire des armes nucléaires et
qu'elle maintenait sa forte opposi-
tion à l'utilisation militaire des ex-
plosions nuclaires. ,

La bombe atomique, qui a explosé
à une profondeur de cent mètres,
avait une puissance de 10 à 15 kilo-
tonnes de tnt , et utilisait du pluto-
nium produit en Inde, a déclaré sa-
medi M. H. N. Sethna, président de
la Commission indienne à l'énergie
atomique, précisant que le taux de
radioactivité était normal et que le
but de l'expérience consistait avant
tout à mesurer les effets de forage
et les possibilités d'écrasement des
roches dans les couches souterraines.
L'Inde ne possède pas d'installation
spécialisées pour produire l'uranium
enrichi , mais dispose en revanche
de réacteurs à eau lourde qui sont
de bons producteurs de plutonium.

L'Inde, 6e pays (et 2e pays en voie
de développement) à procéder à des
expériences nucléaires après, dans
l'ordre chronologique, les Etats-Unis
(1945), l'URSS (1949), la Grande-
Bretagne (1952), la France (1960) et
la Chine (1964) n'a pas signé le trai-
té de non-prolifération des armes

nucléaires. Elle possède deux cen-
tres de recherches, l'un à Trombay,
dans la région de Bombay, qui em-
ploie environ 10.000 personnes, le
second, installé dans la région de
Madras, qui commence tout juste à
entrer en service, est spécialisé dans
les réacteurs rapides.

Réaction pakistanaise
Quant à M. Bhutto, premier mi-

nistre pakistanais, il a déclaré hier
que son pays ne succomberait ja-
mais au « chantage nucléaire » de
l'Inde.

Commentant la nouvelle du pre-
mier essai atomique indien, M. Bhut-
to a déclaré que le Pakistan ne re-
noncerait à aucun de ses droits, et
ne dévierait en aucune manière de sa
ligne politique.

Mais il a promis que la position
pakistanaise sur le problème de l'au-
todétermination du Cachemire, à la-
quelle l'Inde s'oppose, n'en serait pas
compromise.

De même, le Pakistan n'acceptera
pas une domination indienne sur le
sous-continent, a-t-il dit. (ats, reuter,
afp, dpa).

ELECTIONS
AUSTRALIENNES

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR .
i

Fini le match Giscard-Mitterrand!
Terminé le règne de l'esprit gaul-
liste ! Tout au cours de la campagne
électorale française, il a vole très
bas et le voilà bien enterré.

Mais, paradoxalement , dans le
même temps où prenait fin la lutte
pour les présidentielles d'outre-Ju-
ra, aux antipodes , se concluait une
campagne électorale remplie des
idéaux gaullistes. En Australie, en
effet, citoyens et citoyennes ont re-
nouvelé les deux assemblées de leur
Parlement, à savoir la Chambre des
représentants et le Sénat. Mais en
élisant leurs députés, les Australiens
faisaient surtout un choix entre les
travaillistes conduits par M. Gough
Whitlam et une coalition de conser-
vateurs, composée de libéraux et
d'agrariens et soutenue par un parti
baptisé travailliste - démocratique,
coalition menée par M. Bill Sned-
den.

D'une manière curieuse, l'héritier
du général de Gaulle en australie
n'est toutefois pas le libéral Bill
Snedden , mais bien le travailliste
Gough Whitlam.

D'un nationalisme pointilleux,
comme le premier résistant de Fran-
ce, il en partage également la vision
générale de la politique mondiale.
Et dans son coin du monde, il rêve
d'une Australie libérée de toute
alliance militaire et de tous liens
avec les Etats-Unis et qui, par son
rayonnement seul, en imposerait à
ses voisins asiatiques avec lesquels
elle harmoniserait une politique ex-
térieure, qui serait vraisemblable-
ment le neutralisme.

— Au début de sa campagne, M.
Whitlam a chevauché ces thèmes
élevés. Ses discours étaient de qua-
lité et surpassaient de loin les ho-
mélies de son adversaire, Bill Sned-
den, dont le fait le plus remarqua-
ble de sa vie, écrivait assez mé-
chamment la revue américaine
« Newsweek » est d'avoir défié
Whitlam pour le poste de premier
ministre. »

Cependant si les qualités intel-
lectuelles et les vertus chariama-
tiques — pour user d'un adjectif à
la mode — attirent les Français, les
Australiens sont d'humeur plus terre
à terre. A l'homme inspiré par les
voix de l'Histoire, ils préféraient ,
selon les sondages, le modeste M.
Snedden, qui, pour faire plus sé-
rieux avait changé le plus légale-
ment du monde son prénom de Billy
en celui de Bill.

Bref , l'appareil du parti travail-
liste s'inquiéta. Un de ses leaders
les plus écoutés, Mick Young, cha-
pitra M. Whitlam et lui rappela que
l'homme vit aussi de pain, même si
l'idéal est beau.

Ramené sur terre, M. Whitlam se
lança, en grand orateur qu'il est,
dans les questions d'économie quo-
tidienne et même ménagère.

Son charme charismatique joua
immédiatement. Les sondages indi-
quèrent un changement de tendance.
A tel point qu'à la veille du scrutin,
les observateurs prévoyaient un ré-
sultat tout aussi serré que celui de
la rencontre Mitterrand-Giscard.

Serré, il l'est tellement qu'aux
dernières nouvelles, il faudra peut-
être attendre plusieurs j ours pour le
connaître.

Willy BRANDT.

Six personnes tuées
Dans un repaire de I armée symbionèse de libération à Los Angeles

mais raas de trace de Patricia Hearst
Patricia Hearst ne se trouvait pas

dans la maison qui a été assiégée
vendredi soir par la police de Los
Angeles. Le Dr Noguichi, médecin lé-
giste, a été formel, « Patty », qui a
été enlevée le 4 février par des mem-
bres de l'armée de libération sym-
bionèse, ne figurait pas parmi les
six victimes de la fusillade et de l'in-
cendie. Il a même téléphoné person-
nellement à la mère de la jeune fille,
Mme Randolph Hearst pour le lui
annoncer.

Quatre corps ont été identifiés,
dont celui de Donald Defreeze, dit
« Maréchal Cinque », chef de l'armée
de libération symbionèse. Les deux

autres victimes, deux femmes blan-
ches, n'ont pas pu être identifiées,
mais, selon le médecin légiste, « des
examens comparatifs approfondis ex-
cluent que l'une d'elles puisse être
Mlle Patricia Hearst » .

Le Dr Noguichi a ajouté que De-
freeze portait à la tempe une bles-
sure provoquée par un fusil de chas-
se, ce qui pourrait indiquer qu'il
s'est suicidé. Les autres sont morts de
brûlures et de suffocation , bien qu'ils
aient été munis de masques à gaz.

Après avoir encerclé la maison à la
suite d'un renseignement, les poli-
ciers en gilets pare-balles avaient
sommé par haut-parleur les occu-
pants de sortir les mains en l'air.
Deux minutes plus tard, un policier
tirait une grenade lacrymogène à
l'intérieur. Pour toute réponse, les
occupants tiraient une salve d'armes
semi-automatiques.

Une heure plus tard environ, les
flammes apparurent soudain aux fe-
nêtres. Une épaisse fumée noire en-
veloppait bientôt la maison. Aupara-
vant, des échanges de tirs nourris
avaient eu lieu.

Plus de trois quarts d'heure après
le début de l'attaque, une femme
noire est sortie de la maison en
criant : « Ils m'ont détenue, ils m'ont
détenue ». Elle a été immédiatement
embarquée par la police. Elle a dé-
claré qu'il y avait à l'intérieur un
couple noir et trois femmes blanches.

La police a également interrogé
une femme, Mme Carr, dont la fille
avait loué la maison pour une nuit
à cinq personnes contre une somme
de 100 dollars. C'est Mme Carr qui
avait donné l'alerte, (ap)

Etat d'urgence en Irlande du Nord
A la suite de l'appel à la grève générale des protestants ultras

M. Merlyn Rees, secrétaire d'Etat
pour l'Irlande du Nord a annoncé
que le gouvernement britannique a
décrété hier l'état d'urgence en Uls-
ter. C'est une des premières consé-
quences de l'appel des dirigeants
protestants ultras à la grève générale
pour dimanche soir minuit.

Samedi, le « Conseil des travail-
leurs de l'Ulster » avait décidé de
fermer totalement les usines-électri-
ques approvisionnant la province.
Cette décision avait été prise à la
suite de l'échec vendredi des négocia-
tions entre le secrétaire d'Etat pour
l'Irlande du Nord, M. Rees et les
leader politiques loyalistes.

Une situation très délicate
La situation de M. Rees est très

délicate estiment les observateurs,
car il lui est impossible d'accepter
les exigences des hommes politiques
loyalistes, qui préconisent de nouvel-
les élections générales en Irlande du
Nord dans le but de remettre en cau-
se le partage des pouvoirs entre ca-
tholiques et protestants. Ils deman-
dent notamment l'abrogation pure et
simple des accords de Sunningdale
de décembre dernier qui ont entéri-
né le partage des pouvoirs entre ca-
tholiques et protestants. Toutefois,
Londres refuse catégoriquement de
mettre en cause le laborieux com-
promis établi de concert avec les
protestants modérés, les catholiques
et les autorités de Dublin , estimant
que cet accord est le seul moyen de
mettre fin à ce qui est devenu au
fil des ans une véritable guerre ci-
vile. Toutefois, les ultras tentent le
coup de force en faisant appel à la
grève générale. D'ores et déjà, l'Ir-
lande du Nord est paralysée par des
grèves qui affectent de nombreuses
industries et crée un climat de crise
dans cette province britannique.

Menaces para-militaires
Outre les mouvements de grèves,

Londres ne doit pas sous-estimer les

menaces des organisations para-mi-
litaires. Du côté protestant, l'« Asso-
ciation de défense de l'Ulster »
(UDA), la « Force des volontaires
d'Ulster (UVF) et « L'ordre orange »,
qui représentent quelque 100.000
membres, parfaitement entraînés,
semblent s'être mises sur pied de
guerre. De sources proches des loya-
listes, on laisse entendre que les
plus extrémistes de ces organisations
sont prêts à déclencher une campa-
gne de violence et d'intimidation
dans les quartiers catholiques de Bel-
fast. Les plans de l'« Ira provisoire »
découverts au début de la semaine
dernière par l'armée britannique,
prévoyant une attaque de certaines
parties de Belfast , auraient donc
leurs contre-parties dans le camp
protestant.

L'attentat de Dublin
Bien que l'IRA provisoire et l'UDA

nient toute participation aux atten-
tats de Dublin et de Monaghan en
Irlande du Sud qui ont causé la mort
de 27 personnes et blessé plus d'une
centaine d'autres, on laisse entendre
que des actions de ce genre étaient
envisagées depuis longtemps pour sa-
boter définitivement les accords de
Sinningdale.

Rumeurs
Si les menaces de grèves généra-

les ont décidé le gouvernement bri-
tannique à décréter l'état d'urgence,
notons encore que des lettres piégées
ont explosé samedi à Belfast, bles-
sant deux personnes. Des rumeurs
circulent dans cette ville affirmant
que des troupes britanniques se tien-
nent prêtes aussi bien dans les camps
de Grande-Bretagne qu 'en Allema-
gne fédérale. Les soldats assureront
non seulement le remplacement du
personnel en grève, mais renforce-
ront le dispositif de sécurité.

Par ailleurs, deux bombes ont ex-
plosé hier à quelques minutes d'in-

tervalle dans un parc automobile de
l'aéroport de Londres-Heathrow. Au-
cun blessé grave n'a toutefois été
signalé.

Bombes à Heathrow
Les engins avaient été placés à

bord de deuk Voitures stationnées
non loin l'une de l'autre au sous-sol
du parc de stationnement à plusieurs
étages et les déflagrations ont pro-
voqué d'importants dégâts. La police
a aussitôt entrepris une fouille de
tous les autres véhicules et a ap-
pelé les automobilistes à éviter l'aé-
roport londonien, (ats, reuter, dpa ,
afp.)

M. Kissinger met la touche
finale au projet d'accord

Désengagement sur le Golan

M. Kissinger a commence hier a
négocier les derniers détails d'un
projet d'accord de désengagement
israélo-syrien, et il a déclaré qu 'il
continuera de faire la navette entre
Damas et Jérusalem jusqu'à vendre-
di prochain.

Selon les négociateurs américains,
le secrétaire d'Etat US envisage de
faire au moins quatre voyages aller-
retour à Damas pour mettre la tou-
che finale au projet auquel les deux
parties ont donné leur accord de
principe pendant le week-end.

« Je suis plus optimiste qu'il y a
24 heures » a déclaré M. Eban, mi-
nistre des Affaires étrangères, à l'is-
sue d'un conseil de Cabinet israélien
consacré à l'examen du plan Kissin-
ger.

« Toutefois , a-t-il ajoute , si des
progrès important^ ont été réalisés
on ne peut encore parler d'accord.
Il reste du pain sur la planche. »

Pendant que se tenait le conseil
de Cabinet , la police a dispersé une
manifestation organisée devant le
siège du gouvernement par un grou-
pe de protestataires dont 35 ont été
conduits au poste. Aucune arresta-
tion n'a été maintenue.

Manifestations
Les manifestants, aux cris de

« Rendez les cartes » et « Rompez les
pourparlers » pressaient le gouverne-
ment de rejeter tout plan qui com-
promettrait la sécurité des kibbou-
tzim dans les hauteurs du Golan s'il
prévoyait un retrait des troupes is-
raéliennes en-deçà de la ligne de
cessez-le-feu de 1967.

Du côté américain on déclarait que
M. Kissinger avait obtenu l'appro-
bation par la Syrie et Israël , d'une
ligne de désengagement dont le tracé
n'a pas été divulgué. Il reste à régler
maintenant, des questions secondai-
res, telles qu'une réduction des for-
ces de part et d'autre de la ligne,
les effectifs stationnés dans la zone
tampon et les modalités de l'échan-
ge des prisonniers. Selon des sour-
ces US et israéliennes, le plan pré-
voierait l'abandon par Israël des ins-
tallations stratégiques au sommet du
Mont Hermon, mais les deux armées
conserveraient d'autres positions sur
ses versants.

Les troupes israéliennes évacue-
raient Kouneitra et trois villages sy-
riens voisins et ce secteur serait en-
globé dans la zone tampon, mais
placé sous administration civile sy-
rienne.

Quarante-huit pendaisons au Zaïre
Prenaïit la parole hier au stade du

20 Mai devant cent mille militants
du mouvement populaire de la révo-
lution, le général Mobutu a présenté
au public quarante-huit assassins ar-
rêtés ces derniers j ours à Kinshasa ,
qui seront tous pendus.

L'agence officielle Azap rapporte
qu'un demi-millier de personnes ont
été arrêtées ces derniers jours da"ns
la capitale du Zaïre. Outre les 48 as-
sassins, il y a des voleurs et autres
malfaiteurs.

Le général Mobutu a annoncé que
parmi eux se trouvent neuf autres
assassins, qui auront la' vie sauve,
parce qu'ils ont permis « le déman-
tèlement de tout le réseau ».

Les 48 ont fait le tour du stade
sous des cris désapprobateurs du
peuple, note l'agence Azap. Elle
rapporte qu'ils «ont tenté de semer
la panique ces derniers jours à Kin-
shasa» , où six personnes ont été
tuées ces derniers temps.

Le président Mobutu, qui prenait
la patole à l'occasion de l'anniver-
saire de la création du mouvement
populaire de la révolution, a promis
à la population que sa sécurité se-
rait garantie «coûte que coûte».

Des délégations de Corée du Nord,
du Sénégal, du Gabon et du Togo
assistaient aux festivités.

(reuter)

Au Liban

Le bombardement, hier, du
camp de réfugiés palestiniens de
Rachidiye, à trois kilomètres au
sud de Tyr, dans le sud du Liban
par quatre vedettes israéliennes
a fait huit morts, dont six réfu-
giés et deux feddayin, et quatre
civils ont été blessés.

De nombreuses habitations ont
été détruites à l'intérieur du camp
qui est situé à 13 km. au nord
de la frontière israélienne. Le
ministère de la défense libanais
a annoncé, dans un communiqué,
qu'une des vedettes a été touchée
par le tir des batteries côtières.

(ap)

Bombardement naval
d'un camp palestinien

bref - En bref - En

Londres. — La Confédération syndi-
cale britannique TUC a publiquement
réaffirmé son soutien au supersonique
Concorde.

Damas. — Selon le « Sunday Times »,
une nouvelle drogue aurait été em-
ployée dans l'interrogatoire des pri-
sonniers israéliens en Syrie.

Le Caire. — M. Brejnev a adressé
un message à M. Sadate.

Paris. — Un germe bien connu, et
réputé inoffensif — il ne provoque gé-
néralement que de petites diarrhées
— une variété de klebsielle, a causé
récemment la mort de trois nouveau-
nés à la maternité de Port Royal de
Paris. Cette dernière a dû être fermée
jusqu'à une date indéterminée.

Milan. — M. Mariello Botta, 45 ans,
riche promoteur immobilier , enlevé le
2 mai devant son domicile, a été re-
lâché hier par ses ravisseurs près de
Cinisello Balsamo, à quelques kilomè-
tres de Milan. Sa famille aurait versé
une rançon d'un montant équivalant
à plus de trois millions de francs.

Téhéran. — M. Osman, premier mi-
nistre marocain, qui achève une visite
officielle de six jours à Téhéran , a
signé avec son homologue, M. Hoveida ,
deux accords par lesquels l'Iran accorde
au Maroc un prêt de 30 millions de
dollars remboursable en 12 ans à par-
tir de 1980.

Bonn. — La conférence des ministres
des finances et des gouverneurs des
banques centrales des cinq pays mem-
bres du « Petit serpent » monétaire a
commencé hier au Château de Gym-
nich, près de Bonn.

Beyrouth. — Deux enfants du camp
palestinien de Nabatieh qui avait été
bombardé à trois reprises jeudi par
l'aviation israélienne, ont été griève-
ment blessés samedi par des « bombes-
jouets » ramassées sur les lieux du
bombardement, a annoncé le journal
« L'Orient le jour ».

Ankara. — Le parti républicain du
peuple que dirige le premier ministre
turc Buelent Ecevit a décidé dimanche
soir de quitter la coalition gouverne-
mentale qu'il forme depuis quatre mois
avec le parti islamique du salut na-
tional , plongeant ainsi la Turquie dans
une nouvelle crise politique.

Beau temps. L'a"près-midi, quel-
ques formations nuageuses en mon-
tagne. Température en plaine voisi-
ne de 25 degrés l'après-midi, de 11
degrés durant la nuit.
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