
Accusations retirées
Les «révélations» sur le chef des services

de contre-espionnage ouest-allemands

La revue mensuelle économique
« Capital » ne publiera pas dans sa
prochaine édition l'article accusant
M. Guenther Nollau, président de
l'Office fédéral de protection de la
constitution d'espionnage au profit
de la RDA et de l'URSS.

Les raisons de la décision
M. Ferdinand Simonait, rédacteur

en chef de la publication a indiqué
hier dans un communiqué remis à
In presse que cette décision « avait
été prise à la suite des déclarations
de la personne mise en cause et du
démenti formel des gouvernements
ouest-allemand et américain ».

Nouveaux détails
et doutes sérieux

« Capital », a-t-il ajouté, a intensi-
fié ses recherches pour savoir si les
accusations d'espionnage portées
contre le président de l'Office fédé-
ral de protection de la constitution
pouvaient être justifiées. Il s'est

avéré, a poursuivi M. Simonait, que
la découverte de nouveaux détails
laisse planer des doutes sérieux sur
l'authenticité du document qui avait
été préalablement présenté comme
une étude de la CIA. (afp)

Un accord devrait être signé aujourd'hui
Après un entretien de trois heures

et demie entre M. Henry Kissinger et
les dirigeants de Jérusalem, le gou-
vernement israélien s'est réuni hier
après-midi pour approuver la posi-
tion juive sur les derniers problèmes
en suspens qui retardent encore l'ap-
probation d'un accord de désengage-
ment des forces sur le Golan.

Le secrétaire d'Etat américain de-
vait repartir pour Damas dans la soi-
rée, puis regagner Jérusalem lundi
matin. « Il tirera alors la conclusion
de l'ensemble des négociations. Nous
atteignons apparemment la phase fi-
nale », a déclaré M. Shimon Pères,

Le journal yougoslave « Vecernje Novosti » a publié hier cette caricature de M. Kissinger. Intitulée «Le négocia-
teur», elle le montre jouant au ping-pong entre la Syrie et Israël. (bélino AP)

Les négociations sur le désengagement des forces sur le Golan

ministre de l'information, à l'issue
du Conseil de Cabinet.

Il a cependant ajouté que certai-
nes questions restent à régler « con-
cernant les actes d'hostilité, le dé-
ploiement des forces et divers au-
tres points » . Parmi ces derniers fi-
gure l'importance du contingent des
Nations Unies qui aura la charge de
la zone tampon entre Israéliens et
Syriens, à moins que le différend
ait finalement été réglé.

Hier matin, M. Abba Eban, minis-
tre des Affaires étrangères, avait
lui-même déclaré qu'il avait « bon
espoir » de voir M. Kissinger rame-
ner d'excellentes nouvelles de Da-
mas. « Nous atteignons visiblement

la dernière étape... mais nous avons
connu tant de fluctuations dans ces
négociations que je ne voudrais pas
encore faire une prédiction définiti-
ve » .

? Suite en dernière page

Un immeuble s'effondre à Koweït
On compte des dizaines de morts

Une vue générale de l'immeuble qui s'est écroulé, (bélino AP)

Un bâtiment administratif en
construction s'est écroulé hier à Ko-
weït , on craint qu'environ cent cin-
quante ouvriers ne soient enfouis
sous le béton.

Une vingtaine de corps ont déjà
été dégagés des décombres un peu
plus tard, soit huit heures après
l'écroulement survenu à l'aube.

Les trois plafonds supérieurs de la
structure de cinq étages ont cédé.
D'après des responsables du chan-
tier, une soixantaine d'ouvriers, par-
mi lesquels nombre d'Iraniens se
trouvaient sur le toit au moment de

l'écroulement et auraient échappé à
la mort.

On ignore combien d'entre les
hommes qui dormaient encore aux
étages inférieurs ont eu le temps de
fuir le désastre en entendant le cra-
quement du béton qui cède.

Avec trois plafonds massifs ef-
fondrés les uns sur les autres, il est
douteux qu'il y ait beaucoup de sur-
vivants parmi les hommes prison-
niers. Mais des cris de détresse pro-
venant des décombres indiquent que
certaines des victimes ne sont pas
mortes, (reuter)

Pas d'argent pas de Suisses ?
OPINION _
¦

La Suisse, fermant la porte aux
emprunteurs étrangers, constitue
vraiment un fait nouveau...

En effet , ce qu'on avait vu il n'y
a pas si longtemps, est une Suisse
surchargée à tel point de capitaux
étrangers que les sommes dépo-
sées, à elles seules, après avoir été
gelées, étaient frappées d'une loca-
tion. On faisait payer le refuge...

Or, aujourd'hui l'argent est de-
venu si rare que pour éviter de
trop fortes hausses d'intérêt la
Banque Nationale Suisse interdit
les emprunts étrangers.

A vrai dire, on n'entretenait
guère d'illusions sur ce qui vient
de se passer. On savait que nom-
bre d' emprunts locaux ou canto-
naux lancés récemment n'ont été
que partiellement souscrits. Quant
aux deux emprunts lancés par la
Confédération du 14 au 20 mai
l'un a été un succès, l'autre un
échec. On a dû en réduire le mon-
tant. Ainsi il était démontré caté-
goriquement qu'on ne trouve plus
facilement de l'argent dans le pays
et que les gens ne sont p lus inté-
ressés par un taux d'intérêt de
7 pour cent alors que le taux d'in-
flation est de 11 pour cent !

Pas besoin d'avoir suivi les
cours de l'Université ou du Poly
pour se rendre compte à quel
point la situation s'est aggravée
et quelles conséquences vont en
résulter. D'abord la hausse du
taux hypothécaire va se réper-
cuter sur le prix des loyers. Non
uniformément, bien sûr, et pas au-
delà de 7 pour cent. Mais les
répercussions se feront sentir aussi
en ce qui touche la production
agricole. Nouvel encouragement à
la spirale de l'inflation qui n'a rien
de réconfortant ni d'enchanteur
pour les petits rentiers, les petites
bourses et même les bourses

pas fini... Cela n'explique-t-ïl pas
le tarissement provisoire des capi-
taux d' cpwrt. terme, l'argent pre-
nant le chemin des pays arabes ou
des caisses des grandes compa-
gnies pétrolières ?

On ne saurait donc en vouloir
à la BNS et au Conseil fédéral
d'avoir réagi comme ils viennent
de le faire. Pas plus qu'on ne sau-
rait protester contre les mesures
envisagées par M. Chevallaz pour
remédier au déficit croissant des
finances fédérales. Trop longtemps
on a cru qu'il suffisait d'augmen-
ter les salaires pour compenser la
montée des prix. Trop longtemps
on a voulu vivre dans une période
d'euphorie en fermant les yeux sur
la réalité. Trop longtemps on a
renoncé à appliquer les remèdes
qui s'imposaient, en se contentant
de maudire l'inflation. Comme l'a
dit Pierre Béguin « ce n'est que
ces derniers mois que certaines
gens ont commencé à se rendre
compte que l'inflation est tout
autre chose qu'une petite aven-
ture », alors que d'autres citoyens,
plus atteints, constataient qu'ils
étaient frustrés aussi bien dans
leurs modestes rentes et leur épar-
gne, une épargne que les pouvoirs
publics ne font rien pour proté ger
ou encourager.

« Il ne faut pas se résigner à
l'inflation » proclamait l'autre jour
le président de la Bundesbank, qui
espère une baisse des prix en Alle-
magne. « Aucun d'entre nous n'a
le droit de s'abandonner à l'inertie
et au pis-aller ».

Le fait  est qu'aujourd'hui ce ne
sont pas les seuls oubliés de la
prospérité, mais l'ensemble de la
population qui est touchée.

Cela suffira-t-il à faire coordon-
ner enfin les intérêts privés ? Cela
contribuera-t-il à créer une men-
talité favorable aux remèdes en-
visagés, des remèdes qui s'impo-
seront bien un jour, mais de façon
combien aggravée ?

Mieux vaudrait que ce fû t  le cas,
en modérant les dépenses et en
pratiquant une politique d'écono-
mie depuis longtemps réclamée,
qu'en se reposant sur un mol
oreiller d'insouciance, de dénéga-
tion et de paresse.

L'avertissement du taux hypo-
thécaire est là pour le prouver .

Paul BOURQUIN

moyennes.
Quant aux banquiers qui f ont

profession de p lacer l'épargne et
de vendre des actions ou des obli-
gations, ils se rendent compte au-
jourd'hui à quel point la crise
financière internationale, résul-
tant des incertitudes monétaires et
du pétrole, risque de peser sur
notre pays. On évalue déj à à 12
milliards de dollars ce que les pays
d'Europe occidentale ont dû em-
prunter sur l'euromarché à la suite
de la crise pétrolière. Et ce n'est

Le gouvernement de coalition de
l'Irlande du Nord paraissait grave-
ment menacé hier, devant l'ampleur
prise par la grève déclenchée, il y a
douze jours, par les extrémistes pro-
testants.

Selon des bruits persistants, le
gouvernement serait sur le point de
démissionner, pour protester contre
l'absence de renforts militaires bri-
tanniques, pour écraser le mouve-
ment de grève. Selon une personna-
lité officielle ; «II'règne un climat
de désespoir et de consternation. Un
désastre est imminent ».

Les craintes ont été renforcées par
l'allocution télévisée prononcée sa-
medi soir par M. Harold Wilson, pre-
mier ministre britannique, qui n'a
pas annoncé d'action très énergique.

La seule allusion qu'il ait faite à
l'utilisation possible de la troupe a
été que le fonctionnement des ser-
vices essentiels serait assuré.

La seule façon d'assurer ce fonc-
tionnement serait que l'armée pren-

ne en main la fourniture d énergie —
ou que des concessions politiques
soient faites aux protestants, ce qui
a été rejeté par le gouvernement
britannique.

L'armée n'a effectué jusqu'ici
qu'une vaste opération de quatre
heures, mardi dernier, pour déman-
teler les barricades élevées par les
protestants. Samedi, des détache-
ments ont également gardé les sta-

tions-service qui avaient ouvert
leurs portes, en dépit de l'ordre de
grève.

Un effondrement du gouverne-
ment de Belfast créerait un dange-
reux vide politique, qui pourrait
amener Londres à gouverner direc-
tement l'Irlande du Nord — comme
elle le fit il y a deux ans et demi,
pour permettre la désignation d'un
nouveau Parlement à Belfast, (ap)

Le gouvernement de l'Ulster gravement menacé

Ainsi, à une majorité écrasante —
en effet, elle a écrasé quelque chose
— la chasse a été interdite à Genève.

On se bornera à donner la chasse
aux gangsters, qui pullulent beaucoup
plus que les lièvres et les lapins.

Conclusion d'un commentateur : la
chasse est une chose beaucoup trop
sérieuse pour qu'on la confie aux
chasseurs...

Pour ce qui me concerne Je me
contenterai de manger de la chasse
sans m'occuper des chasseurs. Mais
il faut reconnaître qu'à Genève cha-
que fois qu'un des 500 Nemrods con-
nus chassait, avec ou sans chien, il
risquait de faire un malheur. Le ter-
rain, en effet, est exigu, si bien que
les promeneurs et les animaux do-
mestiques risquaient autant, sinon da-
vantage, qu'un trop rare gibier. Du
reste, il est établi que le gibier indi-
gène ayant totalement disparu il fallait
en importer de l'étranger chaque an-
née. Et comme il arrivait affaibli par
le voyage, et ne parlant pas le fran-
çais, ce n'était même plus de la chasse,
mais un massacre.

Alors ?
Comme disent ceux qui ne compren-

nent rien, tout s'explique.
On confiera aux gardes-forestiers ou

gardes-chasse le soin de veiller à tirer
le trop plein de gibier lorsqu'il se sera
reconstitué vers l'an 2000. Et les « fu-
sils » genevois resteront pendus au
clou. A moins qu'ils n'émigrent sous
des cieux et dans des halliers plus
fortunés.

Heureusement on n'en est pas encore
là chez nous.

On n'a interdit jusqu'ici dans le
canton de Neuchâtel que la chasse aux
escargots et aux grenouilles.

La première parce que les ramas-
seurs abusaient de la vitesse.

La seconde parce qu'avec la cons-
truction et l'assèchement des terrains
les pauvres batraciens ne peuvent mê-
me plus dire : « On en a mare ! »

En revanche on se demande com-
bien de temps cela durera.

Mais du moment qu'on parle de
réintroduire les ours et les lynx au
Creux-du-Van on peut bien garder
quelque espoir. Et à défaut de chasse
se contenter de récits de chasse...

Le père Piquerez
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Dans le canton de Lucerne

Lire en page 7

Deux automobilistes
neuchâtelois

tués lors d'un
accident
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Championnat suisse
de motocyclisme à Lignières

Lire en page 2!
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«LE TOUR DU MALHEUR»1091 pages reparties en quatre volu-
mes. C'est la réédition du chef-d'œuvre
romanesque de Joseph Kessel « Le
Tour du Malheur » que proposent les
éditions Gallimard.

On dit bien que le papier se fait rare
et que le prix des livres monte, que le
public s'intéresse de plus en plus aux
essais et aux documents, que le temps
consacré par chacun à la lecture s'ame-
nuise de j our en jour et que surtout
la télévision remplit à satiété son rôle
quotidien de pourvoyeuse de fiction et
de rêves. C'est vrai et pourtant ce ro-
man énorme — dans tous les sens du
terme — revient aux devantures des
librairies et une nouvelle génération va
sans doute le découvrir, vingt-quatre
ans après sa première sortie. Joseph

LES LIVRES QUE J'AIME
Joseph Kessel n'a pas voulu regarder en arrière

Kessel n'en a pas changé un mot, il ne
l'a même pas relu, considérant qu'il
appartient à un passé douloureux sur
lequel il ne veut pas revenir. Mais en
1949, dans l'avant-propos qui ouvre
cette grouillante fresque, l'auteur s'ex-
pliquait déjà: « Quand le dessein m'est
venu d'écrire ce roman, je n'avais pas
encore trente ans. L'achevant, j'en ai
plus de cinquante. Pour faire traverser
à un projet cet intervalle de temps,
immense dans la vie d'un homme — et
parmi quelle épaisseur d'événements et
de hasards — il a fallu un esprit de
suite et un attachement au même objet
entièrement contraires à ma nature.
Une seule raison me semble capable de
les expliquer : ce livre devait être une
nécessité intérieure, ma forme de
vérité. »

LA FRÉNÉSIE DE VIVRE...
Classique dans sa forme et dans sa

construction, « Le Tour du Malheur »
s'ordonne autour d'un héros qui jaillit
de son adolescence à la fin de la pre-
mière guerre mondiale. Adéquation
parfaite entre une époque et un person-

nage: 14-18, les folles années de
l'après-guerre et un homme, Richard
Dalleau que la frénésie de vivre, le
goût du succès et du plaisir emportent
dans une quête forcenée. « Le Tour du
Malheur » comprend quatre tomes: « La
Fontaine- Médicis », « L'Affaire Ber-
nan », « Les Lauriers roses », « L'Hom-
me de Plâtre ». Peut-on dire, tenant
compte de la carrière de Kessel, qu'ils
constituent un reportage sur les con-

I.a chronique de Catherine Charbon

vulsions d'une époque ? Si l'on admet
que Balzac n'était pas seulement un
chroniqueur, il fatat "bien reconnaître à
Kessel le titre de romancier au sens le
plus créateur du terme.

Il suffit pour cela de se pencher, de
se plonger, de s'enfouir dans le tissu
chatoyant de cette intrigue. Chaque fil ,
chaque destinée passe et repasse, s'en-
trelace et se dénoue, croisements sa-
vants, mailles serrées, la trame est so-
lide.

Quant aux personnages, combien
sont-ils ? C'est une foule, c'est un
grouillement, c'est une rivière humaine.
Et qui ne charrie pas que des eaux
d'une parfaite limpidité. De l'aristocra-
tie aux bas-fonds en passant par les
milieux de la politique, du barreau , de
la presse ou de la galanterie, chaque
destinée obéit à une implacable trajec-
toire, qu'elle soit guidée par l'argent, la
drogue, le sexe ou les trois à la fois.

LES VALEURS BASCULENT
C'est l'entre-deux-guerres et toutes

les notions de valeurs basculent, c'est le
temps du « tout est permis », de l'arri-
visme et du désordre des sentiments.
Richard Dalleau, le héros de Kessel,
s'enfonce frénétiquement dans cette
mêlée; tour à tour débauché et inno-
cent, à la fois angélique et turpide,
ombre et lumière, habité par ses dé-
mons contraires qui le poussent à tout
posséder, à tout connaître, tout de
suite, que ce soit le vice ou la grâce.
Dialoguent et se contredisent en lui les
héros de chevalerie et les sombres per-
sonnages sortis des gouffres d'ombres
de Dostoïewski. Pour illustrer cette op-
position pleine de richesse et de trou-
bles, un des personnages du « Tour du
Malheur » raconte cette anecdote: « A
l'époque où Léonard de Vinci s'apprê-

tait à peindre la Cène, il se mit en
quête de figurants. Le modèle du
Christ, il le trouve très vite, c'est un
très beau jeune homme. Et petit à petit
tous les personnages se trouvent ras-
semblés, sauf Judas. Impossible de
trouver un visage assez ignoble pour le
représenter. Et le temps passe, Vinci
cherche toujours. Puis une nuit , errant
dans les ruelles de Florence, il passe
devant un bouge d'où surgit un ivrogne
qui roule dans le ruisseau. Il le relève
et lui dit: « Viens demain dans mon

atelier, j'ai besoin d'un Judas, tu feras
l'affaire. » Et l'autre se redressant :
« Mais vous ne me reconnaissez pas,
Léonard ? C'est moi déjà qui ai posé
pour le Christ. »

On objectera peut-être que Kessel,
dans sa fièvre de créateur, dans son
lyrisme, force quelque peu le ton, ap-
puie le trait , schématise et oublie les
nuances. « Le Tour du Malheur », pour
des esprits délicats, évoque davantage
une image d'Epinal qu'une fresque du
Giotto. Mais tout bien pesé et les 1091
pages refermées, il en reste le souvenir
d'une force de vision peu commune,
d'un ton vigoureux porté par un prodi-
gieux élan de pureté juvénile. Mais il
faut , pour y goûter, passer par plu-
sieurs cercles de flammes. « Le Tour du
Malheur » serait-il un roman initia-
tique ? C. Ch.

(« Le Tour du Malheur » de Joseph
Kessel. 4 vol. Ed. Gallimard.)

LES N@€E§ > D'2G©5* STRAWINSKY

Annoncé
AVANT UN CONCERT EXTRAORDINAIRE

Le Conservatoire, avec
les seules « forces » de la
maison et c'est remarqua-
ble, annonce un concert
extraordinaire. En fait ce
rendez-vous' figure depuis
longtemps déjà au calen-
drier des mélomanes de la
région qui se réjouissent
d'entendre jeudi à la Salle
de musique « Les Noces »
d'Igor Strawinsky, une
immense fresque folklori-
que, sur un texte français
de Ramuz, entre autres
oeuvres.

Le sujet des « Noces »
est des plus simples ; il
tient tout entier dans les
préparatifs affairés d'une
cérémonie de mariage au
village, avec, pour épilo-
gue, la scène de bombance
traditionnelle. Les person-
nages : le fiancé, la fian-
cée, leurs parents, la foule
des oncles, cousins, amis,
accourus de tout alentour.

Cette partition, débordante de vita-
lité, est transfigurée par une émotion
indicible. A travers les formes immua-
bles de la vie rustique, transparaît l'â-
me d'un peuple et l'on perçoit dans la
pulsation vivace des jeux et des re-
frains, l'immense souffle de la terre
russe.

Ramuz, Stravinsky, Ansermet et Pit oeff
vus par Auberj onois (1918)

Quatre tableaux : « La tresse » les
jeunes filles parent la fiancée. « Chez
le marié » les jeunes gens parent le
fiancé. « Départ de la mariée » les
parents chantent leur joie. « Le repas
de noce » tout le monde est réuni, les
cris, les interjections fusent de toute
part, un solo de baryton chante une
mélopée nostalgique.

Dans un rythme magnifiquement
scandé, les chœurs interviennent tantôt
en litanies, tantôt de façon mélodique ;
la prononciation est quelque peu chan-
gée, les accents déplacés , les mots étant
employés pour leur phonétique pure.

La batterie et les pianos sont en
fête, les voix sont mordantes, de la
joie , des rythmes obsédants, un climat
irrésistible se dégage de ces échanges
perpétuels de voix. On est saisi, empor-
té, envoûté. « Les Noces » dont la nou-
veauté n'a pas fini de nous étonner ,
constituent un des traits de génie de
Strawinsky.

L'action est double en ce sens que
l'agitation de cette foule joyeuse, uni-
quement préoccupée de jeux, de vic-
tuailles, de tout ce qui peut satisfaire
son plaisir d'un jour, contraste avec la
gravité des fiancés, et la tristesse de la
séparation laisse tomber sur ces ta-
bleaux de bruyante gaieté une légère
touche nostalgique qui, pour discrète
qu'elle soit n'en atteint pas moins une
grande intensité.

« Les Noces » qui s'inscrivent dans
la période « suisse » de Strawinsky et
de sa féconde collaboration avec Ramuz
furent créées, dans la version originale
— scènes chorégraphiques par les Bal-
lets russes — à Paris, au théâtre de la
Gaîté-lyrique, le 13 juin 1923, sous la
direction d'Ernest Ansermet. Elles se-
ront exécutées en notre ville dans la
version de concert, c'est-à-dire chœur,
solistes, quatre pianos et percussion,
sous la direction de Robert Faller.
Les interprètes en seront Wally
Staempfli , soprano, Lise de Montmol-
lin , alto, Olivier Dufour , ténor, Michel
Brodard , basse, le Chœur da caméra
de Neuchâtel, le Chœur du Conser-
vatoire, Elise Faller, Paulette Zanlon-
ghi, Roger Boss et Bernard Pfister,
pianistes, Emile de Ceuninck et sa
classe de percussion.

La soirée débutera par le Concerto
pour quatre violons de Vivaldi (solistes
Pierre-Henri Ducommun , Aline Faller ,
Pierre-André Erard et Francis Zan-
longhi) et le Concerto pour quatre
pianos de Bach (solistes Yvonne Abegg,
Sylvia Jeanneret, Françoise Boillat et
Griselde Kocher) avec la collaboration
de l'orchestre du Conservatoire pour
ces deux concertos.

D. de C.

Voici selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
les livres les plus lus durant la quinzaine du 13 au 26 mai 1974.
Titres Auteurs Editeurs Classement

précèdent
1. Les noisettes sauvages Sabatier Albin-Michel 1
2. Adieu la tortue R. Riou Laffont 3
3. Les survivants Read Grasset —
4. La tête d'obsidienne Malraux Gallimard 2
5. La beauté et la médecine . ..  Aron-Brunetière Stock. , 5,,
6. Le Moscovite ' Troyat Flammarion ' 4: '
7. La cause des femmes Halimi Grasset , 8
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9. De la même étoffe que les songes J.-M. Simmel Albin-Michel —
10. L'atterrissage Chalais Stock 9

Les livres les plus lus

Ellington, «The Duke », est mort

Duke Ellington est mort. Ainsi que
nous l'avons annoncé samedi, le
grand musicien est décédé des suites
d'une pneumonie, vendredi à 8 h. 10,
heure de Paris. Duke Ellington, dit
« The Duke », fut un grand novateur.
Après avoir longtemps hésité entre le
dessin et le piano, pour lesquels il
montrait d'égales dispositions, il de-
vint l'arrangeur-chef d'orchestre qui
innova en matière de jazz en reve-
nant à certaines formes africaines, en
utilisant la voix humaine comme un
instrument.

Né le 29 avril 1899 à Washington,
il ne fit ses véritables débuts de pro-
fessionnel qu'en 1927 à New York au
Cotton-Club où il succédait à King
Oliver. Jusqu'à cette époque, il n'a-
vait fait que passer dans d'éphémè-
res formations où il jouait dans le
style ragtime. 1927 marque le début
de son art original qui devait s'épa-
nouir dès 1932 lorsqu'il commença
ses tournées en Europe.

C'est à l'époque du Cotton-Club
qu'il créa le style « jungle » (East
Saint-Louis, Toodle-Oo, Black and
tan fantasy, Echoecs of the jungle)
caractérisé par l'emploi de trombo-
nes bouchés avec les sourdines dites
« Wa-wa ». Sa formation s'enrichit
de nouveaux solistes, Barney Bigard
et Johnny Hodges, avec qui il enre-
gistre de nouvelles compositions.

C'est ensuite sa période de « Mood
style » (ambiance) : Solitude, Mood
indigo, Sophisticated lady, Chelsea
bridge, Créole rhapsody et Take the
train, que devait reprendre plus tard
Ella Fitzgerald.

En 1933, il commence sa première
grande tournée européenne : Paris,
Londres, les pays Scandinaves, qu'il
renouvelle en 1939. En 1943, où sa
formation atteint sa plénitude, il
donne au Carnegie Hall une suite
comprenant Black brown and beige,
où certains voient la tradition du
jazz malmenée. De ces mêmes an-
nées datent d'autres longues compo-
sitions, Tattoed bride, Harlem et Li-
berian suite, commandée par le gou-
vernement du Libéria. 1945 le voit
revenir au jazz avec des œuvres
plus orthodoxes dans lesquelles il
intègre la voix humaine, celle de Kay
Davis notamment, dans l'orchestre :
Transblucency, On a turquoise cloud,
Créole love call. En 1950, il revient
en Europe avec une formation qui
subit quelques changements au cours
du voyage. Ceux-ci se feront de plus
en plus réguliers et chaque fois qu'il
apparaît sur une scène du vieux con-
tinent, à Paris ou à Londres, dans
son costume de soie bleu sombre,
l'enchantement devenu un peu dé-
suet reprend aux tripes et au cœur
ses admirateurs tout comme les né-
ophytes.

De son piano, il entraîne la forma-
tion derrière lui en débutant souvent
sur le thème de Mood indigo, qui est
devenu en quelque sorte son indica-
tif , avec Caravane. Arrangeur talen-
tueux, U fut sollicité par Hollywood
avant et après la guerre. En 1959, il
écrit la musique du film d'Otto Pre-
minger « Autopsie d'un meurtre » et
il fut même sollicité par le TNP pour
composer la musique de scène du
Turcaret.

Duke Ellington avait donné son
premier concert de musique sacrée
à la cathédrale Grâce de San Fran-
cisco en 1965. D'autres suivirent à
l'église presbytérienne de la 5e Ave-
nue de New York et dans les cathé-
drales de New York et de Coventry,
ainsi que dans plusieurs églises alle-
mandes. Ce fut l'une des plus gran-
des figures de la musique moderne.

PIPI ?F A wHnSsiS

' III *imW lïll Î LTWfeïlS^r̂ l

[¦TïJâB rIBr .JINS IIHBïï ISTKV

AU TEXAS
Un colosse complètement ivre en-

tre dans un saloon et crie : \
— Qui est Smith ?
Personne ne répond. Il hurle de

plus en plus sa question. Silence.
Finalement un gringalet dit : « C'est
moi, Smith ».

Le colosse le roue de coups et
quitte le bar.

On relève la victime, on lui dit :
— Mon pauvre, il vous a bien eu.
Et l'autre murmure :
— C'est moi qui l'ai eu : je  ne

suis pas Smith.

Un sourire.»

La jeunesse n'est qu'une course ab-
surde à l'indépendance : on gaspille ce
qu'on a de meilleur dans l'espoir de se
grandir par les démolitions.

Ed. Jaloux

Pensée

Concert inaugural de l'Orchestre
symphonique neuchâtelois: une révélation

Des musiciens amateurs neuchâtelois,
soucieux d'enrichir la vie musicale de
la région, viennent de se grouper pour
fonder une formation symphonique, di-
gne de ce nom, sous la direction de
Théo Loosli.

La base de cet ensemble est consti-
tuée par un groupe important d'« ar-
chets », de souffleurs, à qui s'étaient
joints pour la circonstance et selon le
besoin des œuvres, des musiciens pro-
fessionnels.

La première manifestation de cette
nouvelle formation fut — tant à Neu-
châtel qu'en notre ville — une révéla-
tion et on peut le dire sans exagéra-
tion aucune, nous avons assisté à un

concert d'un haut niveau. Sous l'arden-
te impulsion de leur chef , ces musi-
ciens, dont la plupart nous étaient
déjà connus, réalisent des progrès tout-
à-fait étonnants, puisqu'ils furent à
même d'aborder la « Grande sympho-
nie » en ut majeur de Schubert, œuvre
unanimement reconnue comme l'une
des plus importantes de l'histoire de la
musique. La virtuosité de l'écriture,
l'orchestration chatoyante, le caractère
des thèmes sont ici extrêmement sé-
duisants ; il y a dans cette partition une
zone de mystère qui en rendent maints
épisodes émouvants.
L'orchestre fut éblouissant de lucidité,

de finesse et porta l'œuvre dans sa lu-
mière la plus rayonnante, grâce à une
excellente fusion technique entre
« amateurs » et « professionnels », grâce
à la chaleur, à la discipline des cordes.
A la fois classique et romantique, ja-
mais on n'essaya de forcer le tempéra-
ment de Schubert et c'est cette nuance
essentielle que, du point de vue de l'in-
terprétation , l'orchestre a admirable-
ment comprise, juste ce qui convient à
Schubert, grand sans emphase, puis-
sant mais sobre tendre mais pas senti-
mental. Nous avons beaucoup d'admi-
ration pour le travail de cet orchestre ,
voilà pourquoi nous nous permettrons
de relever qu'en améliorant le registre
des cuivres (les cors furent sans repro-
ches) et en renforçant encore le registre
des cordes graves pour atteindre à un
meilleur équilibre sonore, la formation
de l'ensemble serait idéale, bien que
cette réalisation ait été dans son en-
semble d'une homogénéité et d'une
réussite magnifiques. On ne pouvait
souhaiter , en deuxième partie de con-
cert , meilleur interprète du Concerto
pour violon de Tchaïkowsky, que Ro-
berto Michelucci . Absolue justess e d'in-
tonation , pureté du son,' lumineuse et
racée, si typique aux violonistes ita-
liens. Malgré les apparences, il est dif-
ficile de bien interpréter Tchaïkowsky.
Dans cette musique abondent les phra-
ses qui frôlent le mauvais goût lox's-
qu 'elles sont mal comprises et la quali-
té si particulière de ce lyrisme est un
piège permanent pour les interprètes.
Roberto Michelucci et l'Orchestre sym-
phonique neuchâtelois furent assez ins-
pirés pour les éviter. C'est d'ailleurs à
ce niveau là que ce concerto — à notre
avis — est encore audible aujourd'hui.
Le résultat n'en fut que plus admira-
ble, entente rythmique très satisfai-
sante entre soliste et orchestre, mais
surtout , de la part de ce dernier , une
sonorité dont la qualité et la transpa-
rence s'accordaient au jeu raffiné de
Robert Michelucci.

D. de C.

Au cours d'une table ronde organisée
par le CIOMS en novembre dernier,
le Dr J. de Moerloose, de l'Organisation
mondiale de la santé, a cité cette ob-
servation publiée il y a quelques an-
nées dans une revue scientifique afin
de justifier les expériences sur les
êtres humains : « ...Il n'est pas commode
de garder longtemps en vie les ani-
maux de laboratoire et cela revient
très cher. De toutes façons, même lors-
qu'il est possible de le faire, on ne
peut en stocker qu'un nombre limité... »

Une solution à ce problème pourrait
consister à conserver certains animaux
en surgélation au stade de l'ovule fer-
tilisé, pour être ensuite utilisés en la-
boratoire. Cette méthode va être mise
à l'étude par l'Organisation internatio-
nale de la recherche sur la cellule
(ICRO), affiliée à l'UNESCO, en coo-
pération avec le Comité international
sur les animaux de laboratoire.

D'après les experts de l'Icro, le nom-
bre des espèces utilisées en laboratoire
ne cesse d'augmenter et il devient de
plus en plus difficile de maintenir en
permanence une réserve suffisante de
cobayes pour la recherche. Il faut
pour cela entretenir des élevages qui
reviennent fort cher, et disposer d'un
personnel nombreux et qualifié. De sé-
rieuses économies pourraient être réa-
lisées, estiment-ils, « s'il était possible
de conserver des ovules fertilisées et
de les implanter à la demande pour
produire des animaux de laboratoire ».

L'ICRO a demandé à l'UNESCO de
patronner une étude de fiabilité de
ce procédé, dont le principe a été adop-
té à la réunion de son conseil en
octobre dernier. Si la méthode se révé-
lait viable, elle permettrait de réduire
sensiblement le nombre de sujets hu-
mains utilisés pour la recherche. (IU)

Cobayes en conserve

Trois mois de mariage et déj à ce
jeune couple se dispute. Un soir, au
cours du repas, le jeune époux lance à
sa femme :

— J'en ai assez, je retourne chez ta
mère.

— Chez ma mère ? Tu veux sans
doute dire chez ta mère ?

— Non , chez la tienne : elle cuisine
beaucoup mieux que toi.

Bonne cuisinière



La Sagne: Fête villageoise. 20e édition
Lorsque s'organise une kermesse, il

y a toujours dans l'esprit de ceux qui
donnent à sa mise sur pied le maximum
de leur énergie une certaine appréhen-
sion avant qu'elle ne débute. L'idée
d'un éventuel insuccès suscite une
question légèrement teintée d'anxiété :
alors même que tout a été mis en
œuvre, le succès espéré se concrétisera-
t-il par la venue en masse d'un nom-
breux public ? Un point d'interroga-
tion qui se lisait vendredi soir peu
avant le coup d'envoi de la 20e Fête
villageoise sur le visage de toutes les
bonnes volontés constamment sur la
brèche ces derniers jours. Pourtant les
organisateurs sagnards n'en sont pas à
leur coup d'essai. Plus grandiose d'an-
née en année, en effet, cette manifesta-
tion, on l'a dit à plusieurs reprises
déjà, a atteint la cote dans la région
et s'est acquise une renommée assez
peu commune. Aussi n'y avait-il pas
lieu de trop s'inquiéter, d'autant plus
que le départ fut fracassant.

En dépit du mauvais temps (ce qui
en définitive ne représentait pas un
inconvénient majeur : on disposait
d'une cantine couverte et chauffée) les
fêtards du village et de la région d'em-
blée réservèrent un très chaleureux
accueil à l'orchestre de Pierre Tira-
boschi (sept musiciens) l'habitué de la

Les nouveaux citoyens reçus par M. Matïle.
(photos Impar-Bernard et es)

Fête villageoise. Et le flux incessant
de plusieurs centaines de .personnes en
liesse, plus qu'à aucun des trois Bals
organisés ce wèek-end, donna à celui
de samedi "soir cette ''àm'bïa'ricè1 typi-
quement « fête villageoise » toujours
retrouvée avec enthousiasme par ceux
qui aiment à s'y plonger. Mais ce qui
fait la force d'une telle manifestation,
c'est à n'en pas douter la variété des
gens qu'on y rencontre et qui s'y cô-
toyent, laissés tous à la plus folâtre

L'ambiance typiquement sagnarde régnait !

des détentes. Bref , a assez vanter les
mérites de la Fête villageoise sagnarde,
on tombe immanquablement à parler
d'elle dans une éternelle répétition et
rien de mieux que d'y participer et de
s'y amuser ne saurait en évoquer les
multiples aspects.

NOUVEAUX CITOYENS
D'ailleurs des félicitations M. Geor-

ges Matile en présenta dimanche en
fin de matinée aux organisateurs dans
l'ensemble et à M. Jean-Gustave Bé-
guin, tout particulièrement « véritable
meneur d'hommes » selon l'expression
du président de commune. M. Matile
venait d'accueillir les nouveaux ci-
toyens traditionnellement reçus dans la
vie civique par les autorités. Ils étaient
huit cette année. Voici leurs noms :
Mlles Chantai Perritaz, Francine Perre-
noud, Anne-Marie Frei, Gisèle Bahler
et Gisèle Matthey, et MM. Jean-Michel
Vuille, Raymond Stauffer et Gerald
Boss.

FÊTE DE JEUNESSE
On laissa comme de coutume une

large place à la Fête de jeunesse au
travers d'un grand lâché de ballons
et de différents jeux et concours dont
voici en gros les résultats. Classe de
lre et 2e année, course par équipe
de samedi matin : lre équipe : Marie-
José Brossin, Marcel Ian, Micheline
Perret, Erika Grezet ; 2e équipe : Mar-
tine Perrenoud, Nathalie Ferrari, Co-
rinne Ducommun, Valérie Botteron.
Classes de 4e et 5e année, course pis-
tée, lre équipe : Denise Kohli, Gil
Gentil, Georges-André Jaquet et Isa-
belle Pilet ; 2e équipe : Raymond Bé-
guin, Nicolas Bossel, Michel Roux et
Sylvia Kunzi. (es)

24 H. EN VILLE

Un peu avant 17 heures, samedi,
une automobiliste de la ville, Mme
Irène Grosjean, circulait rue de la

Cyclomotoriste blessé
En début de soirée samedi, le

jeune Amadeo Crossilla , 17 ans, de
La Chaux-de-Fonds, circulait ruelle
des Jardinets en direction est. En
s'engageant dans la rue du Grenier,
il est entré en collision avec l'auto
conduite par M. G. B., de la ville
également, qui descendait la rue du
Grenier. Blessé, le cyclomotoriste a
été transporté à l'hôpital pour un
contrôle.

Chacun au vert ?
Deux automobilistes chaux-de-

fonniers, M. A. D. N., qui circulait
avenue Léopold-Robert en direction
est, et M. M. V., qui circulait rue du
Casino en direction nord, sont en-
trés en collision au carrefour du
Casino, hier en début de soirée. Les
deux conducteurs prétendent avoir
passé le carrefour à la phase verte...
Dégâts matériels.

Fusion en direction nord. En s'enga-
geant dans la rue Numa-Droz, elle
est entrée en collision avec une voi-
ture conduite par M. A. M., de La
Chaux-de-Fonds également, qui cir-
culait dans cette rue en direction
est. Sous l'effet du choc, Mme Gros-
jean a été éjectée de son véhicule.
Blessée, elle a été transportée à
l'hôpital. Notre photo Impar-Ber-
nard montre l'état des véhicules
après ce gros choc.

Chauffard privé de permis
Samedi à l'aube, un automobiliste

de Fontainemelon, M. E. V., montait
de La Chaux-de-Fonds à La Vue-
des-Alpes. Peu avant le virage de la
Motte, il perdit la maîtrise de son
véhiculé, qui se déplaça sur le côté
nord, monta sur la banquette, fau-
cha une borne puis la glissière de
sécurité pour finir sa course dans
un champ, au bas du talus. Il n'y a
eu que des dégâts matériels, et le
conducteur n'a pas été blessé. Mais
son permis lui a été retiré.

Gros choc à un carrefour : conductrice éjectée

DeiJX réunions,qui ont permis Ji des Confédérés de découvrir le Ju^a, neuchâtelois ;,; T ~
I La Chaux-de-Fonds, ville de congrès ? Nous aurions beaucoup d'atouts
pour cela, et l'intérêt extérieur ne manquerait apparemment pas. Car de plus
en plus nombreux sont les groupements, associations et autres organisations
diverses qui choisissent de tenir des assises à l'échelon romand ou national
dans le cadre délassant du Jura neuchâtelois. Il nous manque encore, pour-
tant, de pouvoir accueillir des réunions plus nombreuses. C'est l'occasion
d'appeler une nouvelle fois de nos vœux le développement de l'équipement

Assemblée des conducteurs typographes et stéréotypeurs

L'assemblée tenue à la Maison du Peuple, (photo Impar-Bernard)

Une cinquantaine de délégués assis-
taient samedi après-midi, à la Maison
du peuple, à l'assemblée générale de
l'Association suisse des conducteurs-
typographes et stéréotypeurs, parfaite-
ment organisée par le Club régional.
Réunion statutaire sans grande surprise
pour ce groupement qui fait partie de
la Fédération suisse des typographes.
Tous les rapports furent acceptés. Le
comité, proposé par la section-Vorort
de Zurich, fut reconduit avec deux
membres nouveaux : M. K. Aeschler au
poste de caissier (qui succède à M. F.
Fahler, démissionnaire après dix ans de
service) et M. H.-H. Leuzinger, préposé
aux mutations. Le reste du comité fut
réélu dans sa composition initiale : M.
H. Meier, président, M. F. Brunner,
vice-président, M. H. Hohl, responsable
du bulletin, M. W. Brugger, secrétaire
aux verbaux, M. W. Luthi, assesseur.
Dans la discussion des propositions de
section, on remarqua particulièrement
une proposition lausannoise demandant
que le nouveau code d'apprentissage
soit mis en vigueur le plus tôt possible,
afin de permettre aux conducteurs-
typo de se reconvertir à l'offset. Cette
proposition a été transmise à l'instance
compétente.

Le salut du comité central de la FST
fut apporté par son vice-président, M.

Gottfried Moser, qui a pu annoncer le
résultat d'un vote tout récent organisé
au sein de ce syndicat concernant un
point des négociations en cours avec la
Société suisse des maîtres imprimeurs :
à deux contre un, approximativement,
la FST a en effet rejeté la proposition
patronale d'accord sur la revalorisation
des suppléments de salaires accordés
au titre de compensation du renchéris-
sement, en fonction de l'indice des
prix. Cette proposition a été jugée
insuffisante.

Le soir, les délégués ont participé à
une sympathique soirée familière, ani-
mée par l'orchestre James Loys, le fan-
taisiste Jacques Frey et le groupe fol-
klorique « Ceux de la Tschaux ». Au-
paravant, ils avaient été conviés, dans
la salle de l'Ancien-Stand, à un vin
d'honneur offert par l'Etat de Neuchâ-
tel et la ville de La Chaux-de-Fonds.
Mais ils furent moins « gâtés » que
leurs collègues les délégués des vérifi-
cateurs des poids et mesures : les typo
n'eurent pas le plaisir d'être accueillis
par un délégué de l'une ou l'autre de
ces autorités...

Hier, les participants à l'assemblée
purent découvrir, par un temps splendi-
de, les Franches-Montagnes. Après un
agréable voyage en train, ils dînèrent
à Saignelégier. (Imp)

d'accueil de la région. Notamment la réalisation, un jour, du centre, de
congrès du Crêt-du-Locle...

Ce week-end, deux réunions nationales siégeaient à La Chaux-de-
Fonds : d'une part, la 65e assemblée statutaire de l'Association suisse des
conducteurs - typographes et stéréotypeurs ; d'autre part, l'assemblée bien-
nale de l'Association suisse des vérificateurs de poids et mesures.

Assemblée des vérificateurs de poids et mesures

Pendant que les messieurs délibéraient, les dames partaient à la découverte
des beautés du Jura neuchâtelois, avec un soleil complice !

(photo Impar-Bernard)

Quelque 80 participants étaient venus
de toute la Suisse à l'assemblée bien-
nale statutaire de l'Association suisse
des vérificateurs de poids et mesures.
Salués par leur « grand patron », M.
Perlstain, directeur du Bureau fédéral
des poids et mesures, ils reçurent de
celui-ci une information sur les tra-
vaux en voie d'achèvement qui per-
mettront de renouveler et d'unifier sur
le plan international, les applications
pratiques de la métrologie.

L'assemblée, de caractère purement
administratif , se déroula sans histoire
à l'Hôtel-Club. Le comité devait être
renouvelé. L'assemblée reconduisit dans
leurs fonctions le président, M. O. Erb
et le caissier, M. L. Wollhauser ; quatre
nouveaux membres furent élus, pour
compléter ce comité, qui se répartiront
eux-mêmes leurs charges : MM. R.
Basset, C. Fournier, H. Grunder et H.
Waldeburg. Les délégués choisirent en-
core de tenir leur prochaine assemblée
générale, dans deux ans, en Valais.

Pendant ces délibérations, les dames
se rendirent en excursion au Saut-du-
Doubs. Le soir, après un vin d'honneur
offert par l'Etat et la ville, les partici-
pants se réjouirent au cours d'un repas
puis d'une soirée animée par un duo
musical. Ils y furent salués par le pré-

sident du Conseil d'Etat, M. R. Meylan,
qu'accompagnait le premier secrétaire
du Département de l'industrie, M. P.
Serment, et par le représentant des
autorités locales, M. C. Robert , conseil-
ler communal directeur de police.

Hier, après une visite de la ville et
de ses environs — notamment du bel-
védère de l'Escarpineau, tout le monde
fut initié, aux Planchettes et par un
temps radieux, au rite de la « torrée ».
Ce fut une expérience enthousiasmante
pour chacun, et les participants ne
manquèrent pas d'exprimer le plaisir
qu'ils avaient pris à leur découverte du
Jura neuchâtelois, grâce à l'organisa-
tion impeccable de leurs représentants
régionaux. (Imp)

Société Suisse des Contremaîtres
L'assemblée bimestrielle

du mardi 28 mai 1974 aura lieu au
LOCLE

et non à La Chaux-de-Fonds comme
prévue. p 12174

FRC - Consommateurs - Informations :
ce lundi, 14 à 17 h., tél. (039)
22 56 95.

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

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

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

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

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

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

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. No H.

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

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

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

h. 30, Sexualité en Scandinavie.
Plaza : 20 h. 30, Lacombe Lucien.
Scala: 21 h., La Maison des Damnés.
ABC: 17 h. 30, 20 h. 30, Black Out.

| M E M E N T O

M-restaurant
Menu du lundi 27 mai :
Paupiette de bœuf *%«AMacédoine de légumes <{o0
Pomme boulangère 4*1

(service compris)

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

MIGROS
Rue Daniel-JeanRichard p 12135



EgRHASSjg
engage pour entrée immédiate ou
à convenir

personnel féminin
pour divers travaux propres en
atelier.

Faire offres à EBERHARD & Co
S. A., avenue Léopold-Robert 73,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039
22 62 01.

G O U T

H A B I L E T É

C O N T A C T

Si ces qualités vous touchent nous
vous offrons une place

D'APPRENTI (E)
COIFFEUR (EUSE)
Nous vous attendons au SALON

C O I F F U R E  L AD Y

Saint-Imier - Tél. (039) 41 20 30
Place Neuve 2

A VENDRE

VW 1300 L
blanche, expertisée, 55.000 km, en par-
fait état. Fr. 4200.—. Serait éventuelle-
ment ÉCHANGÉE contre MEHARI en
bon état. Tél. (039) 26 77 75, heures des
repas.

PEUGEOT 304
beige, très soignée, 43 000 km. Fr. 5800.—

VISINAND & ASTICHER
Est 31 - Tél. (039) 23 5188

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Direction des
Travaux publics

Goudronnage des routes
La Direction des Travaux publics de

la ville de La Chaux-de-Fonds informe
les usagers de la route qu'en traversant
les chantiers de goudronnage il y a
danger d'être taché par le goudron,
notamment par temps de pluie ou de
vent . sHi -no , • i y y y

Les piétons et lès' automobilistes sont
donc priés d'éviter autant que possible
les routes protégées par le signal TRA-
VAUX marqué « GOUDRONNAGE » et
de ne pas y laisser des voitures en sta-
tionnement.

La Direction des Travaux publics dé-
cline toutes responsabilités en cas de
dégâts subis de cette façon.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1974.
Direction des Travaux publics

é 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MISE
EN SOUMISSION

Station d'épuration
La Direction des Travaux publics met

en soumission les travaux de
GÉNIE CIVIL,
PLATE-FORME,
CANALISATIONS
ET FINITIONS

de la station d'épuration.
Les intéressés sont priés de s'inscrire

auprès du Bureau HIRSCH & HESS, in-
génieurs, rue des Musées 26, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 mai 1974
et contre versement d'une somme de
Fr. 50.—.

La documentation est à retirer dès le
4 juin 1974 à 14 heures.

Les offres sous pli fermé, portant la
mention « soumission» doivent parvenir
au Bureau HIRSCH & HESS jusqu'au
17 juin 1974 à midi.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1974.
Direction des Travaux publics

CHEF ACHEVEUR
BOITIER

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre AC 12005 au bureau
de L'Impartial.

Cadre commercial, 29 ans, cherche chan-
gement de situation en qualité de

CHEF DE BUREAU ADMINISTRATIF
Excellentes références à disposition.

Ecrire sous chiffre AD 12078 au bureau
de L'Impartial.

LICENCIÉ
en SCIENCES ÉCONOMIQUES ET
SOCIALES, cherche emploi 1 à 2 jours
par semaine dès la mi-juin. Région de
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier. Tél.
(039) 63 14 80.

I A VENDRE
I au plus vite

2 lits complets
à l'état de neuf

table à rallonges
i bibliothèque

S'adresser : Jardi-
I nière 137, 3e étage

sud, tél. 039/23 83 68

ANGELUS
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

ouvrières
pour petits trvaux aux machines et
montage entourage pendulettes.

Faire offres ou se présenter à ANGELUS S.A., rue
A.-M.-Piaget 12, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 17 05.

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

cherchent

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

POSTE COMPLET :
Correspondance, comptabilité, facturation.

Faire offre ou se présenter.

Nous engageons

COUPLE
en qualité de concierge
— Horaire de travail combiné conciergerie-atelier
— Appartement de 4 pièces à disposition j

! — 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) 31 67 67 ~,
après les heures de bureau (039) 23 33 09.

Feuille dAvis des
MontapesEISEE

LEÇONS A vendre
de français, d'aile- 2 pneus d'été 590 X
mand, degré moyen 13 montés sur jan-
sont données par tes, pour Simca
institutrice diplô- 1300, Fr. 90. .
mée.

Tél. (039) 23 26 37 Tél. (039) 31 24 81

Abonnez-vous à L' IMPARTIAL

A LOUER
AU LOCLE

PIGNON
DE 2 */* PD3CES,

dans maison d'or-
dre, à 5 minutes du
centre ; tout con-
fort, jardin, pour
date à convenir.
Loyer mensuel :
fr. 175.— + chauf-
fage.
Ecrire sous chiffre
PG 11438 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A louer au Locle

appartement
de 3 chambres, tout
confort Prix Fr.
231.- tout compris.
Tél. (039) 31 13 61
aux heures des re-
pas.

Lisez l'Impartial

Chauffeur-livreur
permis voiture

aide-livreur
SERAIENT ENGAGES par

PICARD SA - VINS
Le Locle - Col-des-Roches NE

Tél. (039) 31 35 12

A vendre d'occasion À VENDRE

VW 1200 Simca110°spécial
1964, expertisée,
parfait état année de construc-

tion fin 1970, exper-
Garage du Crêt tisée.
Verger 22, Le Locle Prix : Fr. 5100.—.

Tél. (039) 3159 33 Tél. (039) 3148 96.

ÉCOLE DE RECRUES
Futurs soldats,
Souscrivez un abonnement à KJM^̂ 5S&£
pendant la durée de l'école de recrues

Nom et prénom _ _____

Grade Incorporation ¦

Période ; du au j

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

.L'IMPARTIALAdministration de __L_____£_£_S____-_5_5. La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

aide-boucher
vendeuse-caissière
vendeuses

AU RAYON
VIANDE ET CHARCUTERIE
AU RAYON NON - ALIMENTAIRE

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

f Â_l M-PARTICIPATIOM

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

LES PIERRETTES S. A.
Atelier de mécanique
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

UN MÉCANICIEN
et

UN AIDE-MÉCANICIEN
Places stables dans une entreprise en
développement.

Travail varié en petites séries.

Conditions d'engagement avantageu-
ses. ;:7-"77... ¦ A ,.j ., J - . .¦ . ¦¦ y . ' .

-/ - . ^
Date d'entrée tout de suite ou à con- , .  ( ,
venir.

. . .  ' 7 ' 
\ 

:.
v
, •

Faire offres écrites oti. par téléphone au numéro
(039) 23 27 89.

! COMMUNE DE TRAMELAN
Par suite de la démission honorable
du titulaire, la commune de Tramelan
met au concours le poste de

préposé à la Caisse de
compensation
Office du travail et
archiviste communal

Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.
Offres de services à adresser au Con-
seil municipal, 2720 Tramelan, ju s-
qu'au 8 juin 1974.

Conseil municipal

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, <
? vous assurez le succès de votre publicité <

Nous engageons pour notre dé-
partement « vernissage » un

GICLEUR
SUR CADRANS
à défaut, personne consciencieuse
et capable aimant les responsa-
bilités serait mise au courant.

Ambiance de travail agréable, sa-
laire mensuel.

Date d'entrée : immédiate ou à
convenir.

Faire offres ou téléphoner à la
Fabrique de cadrans 3. GRILLON
Communance 12, 2800 Delémont
Tél. (066) 22 29 23.

i*
LA SEMEUSE

Employé (e)
de bureau
serait engagé(e) tout de suite ou
pour époque à convenir.

Travail varié - Place stable.

Se présenter ou faire offre rue
du Nord 176.

FFMMR A louer dès le 1eri LmuiLU juiUet ig74

DE MENAGES JOLSUB^EBEE

A n lf ^r + zw  située au 6e étage
a piaCGl de l'immeuble Ld-

_. , „ Robert 31. Loyer
S'adresser : Bureau mensuel Fr. 107.—de placement, Mme charges comprises.
E. Dubois, Grenier s'adresser à Gé-
26, La Chaux-de- rancia SA, Ld-Ro-
Fonds, tel. (039) bert 102, tél. (039)
22 24 21. 23 54 33.

„™ «T
à louer pour tout

Cnitf ira M IV de suite> tout con"tjpiUUC I I I I W  fort, cuisine et bain
séparés,

en parfait état . Helvétie 31.
Fr. 250.—, charges
comprises.

Tel. (039) 26 89 38 m (039) 23 66 66j
ou le soir au (038)

lise? l'Impartial 24 69 36- 
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Succès de l'étape locloise malgré la réserve du public
Des vélos et... une grande fête

La piste de danse assaillie par les couples.

Les courses cyclistes, et à plus forte raison celles qui voient s'affronter des
gars dont le nom ne figure pas forcément à la une des grands quotidiens,
ont perdu ce pouvoir d'attraction sur les foules, c'est bien connu et le phé-
nomène n'est pas propre au cyclisme mais à toutes les épreuves sportives
que la caméra a permis de voir mieux et souvent plus confortablement.
Les anciens supporters de la région ne se souviennent-ils pas en effet d'avoir
vu, il y a 10 ou 15 ans, la montée de Belle-Roche noire de monde lorsque les
coureurs du Grand Prix du Locle s'affrontaient par tous les temps sur le
circuit de La Brévine ? Samedi matin, vers 10 heures, il n'y avait pas foule
à Belle-Roche pour regarder grimper les meilleurs amateurs élite du pays qui
disputaient l'avant-dernière étape du Grand Prix suisse de la route (voir
notre compte - rendu en pages « sport »). Pas plus que sur la route du Col-
des-Roches où le sprint final du gros du peloton fut pourtant des plus spec-
taculaires. Quelques centaines de personnes sur la ligne d'arrivée, tout au
plus. Mais la manifestation qui fit vibrer Le Locle ce week-end n'en fut pas

moins un grand succès sur tous les points.

La côte de Belle-Roche est gravie allègrement par le peloton en tête duquel on reconnaît Iwan Schmid.

Il faut dire que les organisateurs de
cette 4e étape du GPSR, le VC de la
Pédale locloise avaient vraiment mis
tout leur talent et leur soin à lui assu-
rer une organisation digne des grandes
courses cyclistes. A noter que le comité
du club ne manque ,pas d'hommes ex-
périmentés et suffisamment familiari-
sés à la technique de la compétition
cycliste pour atteindre une telle per-
fection. Ce fut un succès sportif tout
d'abord. Les 54 coureurs qui franchis-
saient le matin l'arrivée de la première
demi-étape, dans les meilleures condi-
tions devaient affronter l'après-midi
la fameuse boucle de La Brévine dans
un « contre la montre » passionnant.

Une équipe homogène
Succès populaire également , car mê-

me si l'on eut souhaité voir un public
un peu plus massif sur la ligne d'arri-
vée, il se montra cependant enthousias-
te pour mille, et manifesta sans retenue
ses encouragements au passage de ses
favoris. Enfin il convient de relever
que mis à part quelques petits détails
qui furent corrigés, aucun incident et
surtout accident ne vint ternir ces
journées où inévitablement les risques
furent relativement concentrés. A ce
propos relevons le sérieux que mirent
les nombreux policiers, commissaires
ou membres du service d'ordre du cir-
cuit à accomplir leur mission souvent
ingrate. Mais la réussite est l'oeuvre
d'une équipe solide et bien motivée au
sein de laquelle chacun sut prendre à
coeur son rôle jusqu 'au terme de l'é-
preuve et de la soirée.

Celle-ci sut également tenir ses pro-
messes et si la salle Dixi eut quelque
peine à se remplir en début de soirée
ce ne fut pourtant pas la faute des
animateurs qui firent état d'une forme
époustouflante, notamment l'orchestre

Miss GPSR et ses dauphines entourées des organisateurs centraux et locaux
(photos Impar-ar)

de Jo Ferrier qui entraîna la salle au
son de sa musique « pour tous les
goûts » jusqu 'à 2 heures du matin.

Une Miss parmi d'autres
Et puis il y eut cette élection de miss

Grand prix suisse de la route qui ne
manqua pas de tenir en haleine le
public qui ne se fit pas faute de mani-
fester ses préférences. Après quelques
évolutions gracieuses des dix candida-
tes, au son de la musique, le jury offi-
ciel que présidait Henri Favre, un des
fondateurs du GPSR et responsable
technique du tour désigna finalement
sa demoiselle en la personne de Ma-
rianne Colliard et ses dauphines Fré-
dérique Vouga et Jacqueline Ramseyer.
Chacune d'elles fut fleurie et dû-
ment embrassée avant de se voir re-
mettre de fort jolis cadeaux.

Et le bal continua ainsi dans la bonne
humeur...

Dimanche matin pourtant chacun
était à son poste pour l'ultime départ de
la course qui était donné à 7 h. 30 rue
du Technicum.

Ainsi que devait le souligner M. René
Felber , conseiller national et président
de la ville, qui avait tenu à représenter

en personne les autorités communales
au repas officiel qui précédait la soirée,
il est heureux de constater qu'au Locle,
des clubs ont encore le courage et le
dynamisme d'accueillir et d'organiser
des manifestations dont le reflet n'est
pas sans flatter notre région. Il félicita
les organisateurs et rendit hommage
aux coureurs pour le mérite dont ils
font preuve à ce niveau d'amateurisme.

Au préalable M. Hermann Widmer,
dévoué président d'organisation de la
partie locloise de l'épreuve apporta le
message de bienvenue aux dirigeants
ainsi qu 'à la caravane du tour. Il salua
notamment M. Felber ainsi que M.
Gaston Granges, président central du
GPSR , son bras droit M. Lomazzi et
M. Henri Favre, tous trois fondateurs
de l'épreuve ; et M. Fritz Golay, chef
technique loclois et membre de l'Union
cycliste suisse. Enfin M. Favre saisit
lui aussi l'occasion d'adresser un sym-
pathique message aux organisateurs
loclois qu 'il félicita pour leur excellent
travail. Il formula le voeu que Le
Locle présente sa candidature pour une
prochaine édition. Voeu qu 'il ne sera
sûrement pas le seul à émettre au vu
du succès de ces journées !

AR

L'incendie, un danger qu'il ne faut jamais sous-estimer
A la suite de tragiques incendies

de bâtiments scolaires, l'un à Paris
et l'autre plus récent à Bruxelles qui
firent de très nombreuses victimes,
ct combien d'autres encore, tel celui
de Saint-Laurent-du-Pont, M. Ernest
Hasler, directeur de l'Ecole primaire
a demandé à M. Paul Brasey, com-
mandant du service du feu et prépo-
sé à la sécurité au Locle de faire un
exposé aux membres du corps ensei-
gnant, principalement sur les pré-
cautions à observer en cas d'incendie
dans les collèges.

Une bonne cinquantaine d'ensei-
gnants ont écouté avec attention
l'exposé de M. Brasey qui mit l'ac-
cent d'abord sur le fait que « la sécu-
rité est essentiellement une affaire
personnelle » . Dans l'euphorie du
confort auquel chacun aspire actuel-
lement il faut cependant faire face
aux graves problèmes que pose le
feu et, consécutivement à l'utilisa-
tion toujours plus poussée des matiè-
res plastiques, à la fumée. « Nous vi-
vons entourés de plastique, jusque
dans les foyers, dans les domaines
les plus divers, des jouets à la radio
et aux . objets d'usage domestique.
Aussi bénéfique que puisse être le
feu , un des quatre éléments qui sont
à la base de toute matière, autant
ses effets peuvent être dévastateurs
lorsqu'il se trouve dans les limites
d'utilisation imposées par l'homme.

Il n'y a pas à accuser le feu ou le
destin mais apprendre à connaître
les causes du feu et à prendre les
mesures qui permettent de le maîtri-
ser ou d'en diminuer les effets.

Que f aire dans un collège ?
Il est important de procéder d'a-

bord à une analyse des bâtiments
abritant des élèves pour en connaître

les issues aussi bien que les culs de
sac et les chicanes. Il faut attirer
l'attention de tous les responsables
sur l'étendue de leurs responsabilités
pour réduire les risques d'incendie
et le cas échéant pour échapper au
feu et lutter efficacement contre lui.
Ils doivent également connaître les
lois édictées relatives à la protection
contre les incendies dans les établis-
sements publics.

La défense doit être possible grâce
à un matériel judicieusement mis en
place. Les professeurs, éventuelle-
ment des élèves doivent être entraî-
nés à la manœuvre des moyens de
secours. Des dispositifs d'alarme doi-
vent pouvoir être entendus ou vus
simultanément dans tous les locaux.
Des consignes claires doivent être af-
fichées dans tous les locaux, des
exercices d'évacuation pratiques,
avec ou sans la collaboration des sa-
peurs-pompiers, doivent être prati-
qués. De plus il faut faire la chasse
aux causes d'incendie qui ne sont

pas très nombreuses dans des collè-
ges.

En cas d'incendie ce sont les res-
ponsables, enseignants qui sont ap-
pelés à se servir du matériel de pre-
mier secours. Ils doivent donc en
connaître le maniement.

Le personnel enseignant devra ,
en cas de sinistre, encadrer les élè-
ves et les canaliser vers les sorties,
cherchant à éviter toute panique.
L'évacutation est la tâche la plus
importante d'un sinistre et à l'appui
de cette affirmation on vit un film
montrant l'incendie d'un collège qui
devient un désastre à cause d'une
imprécision dans l'alarme donnée
par une institutrice. Vision effrayan-
te qui fait souhaiter ardemment que
jamais l'on ne connaisse au Locle
pareille tragédie. Mais il serait faux
de penser que rien de pareil ne puis-
se arriver et il est impérieux de sa-
voir y faire face le mieux possible.

C'est dans cette intention que
d'entente avec le directeur M. Has-
ler, Le plt Brasey fera à l'intention
du corps enseignant des cours prati-
ques d'évacuation , (avec fumée à
l'appui promise) d'extinction ou d'es-
sais d'extinction avant l'arrivée des
premiers secours, mais surtout de
discipline à garder pour éviter que
la panique ne s'empare des enfants.

M. C.

Pour une belle place toute neuve
Quand furent démolis, l'an passé, lés

immeubles Andrié 7 et 11 et Bournot ,!,
un large espace devint ainsi accessible
aux voitures en recherche de places de
parc. Par souci d'économie le Conseil
communal avait à ce moment renoncé
à faire procéder au revêtement de la
place, mesure qui avait été approuvée
par le Conseil général.

Mais on constate maintenant , après
l'utilisation de ce nouvel emplacement
de stationnement, qu'il devient néces-
saire d'envisager ce revêtement pour

maintenir en "bon état là place ainsi
créée. Cette solution permettra de plus
de procéder au marquage des places
de parc, ce qui en rend l'utilisation
plus rationnelle. Pour la fourniture et
la mise en place d'en enrobé à chaud
d'une épaisseur serrée de 60 mm et
pour le marquage une somme de 30.000
fr. est demandée au Conseil général.

Il est précisé que l'utilisation actuelle
de cet emplacement ne préjuge nulle-
ment de la destination future des ter-
rains de ce secteur.

¦EI&EBH Feuille dAvis desMontagnes Hill \ H I H mi

Demain la journée
du lait

Chaque année à l'occasion de la
Journée du lait, la Société des inté-
rêts agricoles du district du Locle
se manifeste au travers d'une action
locale. Demain, pour ne pas faillir
à la tradition, des produits laitiers
seront distribués sur la place du
Marché dès 10 heures par des re-
présentants de la société.

| M E M E N T O  |
i i

Pharmacie d'office : Mariotti jusqu 'à
21 heures. Ensuite le No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Le Locle

Dans l' ensemble , le Club loclois de
volleyball se déclare satisfait des ré-
sultats obtenus en championnat qui est
terminé : en ligue nationale B, la pre-
mière équipe garçons a obtenu le qua-
trième rang sur sept.

En première ligue régionale , les f i l les
Xième équipe garçons a connu un sort
moins heureux puisqu 'elle est reléguée
en deuxième ligue.

En première ligue régionale , Ise f i l les
sont sorties cinquièmes sur les sept
équipes.

En plus de leur participatiion au
championnat , le club loclois a disputé
plusieurs tournois en France , notam-
ment à Montbéliard et Besançon.

VOLLEYBALL
Les Loclois satisfaits
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A VENDRE
NEUCHATEL, Ruelle Vaucher

SUPERBE VILLA L0CATIVE
de 3 grands appartements de 5
chambres chacun avec tout con-
fort , dépendances et 4 garages sé-
parés.
Prix du tout : Fr. 740.000.—
Villa seule : Fr. 66O.000 —

LE LOCLE, Rue du Marais

MAISON L0CATIVE
cossue, d'excellente construction ,
composée d'un grand appartement
de 8-9 chambres avec 2 salles de
bain, 2 WC.
7 appartements de 4 chambres
chacun avec salle de bain.
Service général de CHAUFFAGE
au mazout pour toute la maison,
service d'eau chaude par boiler
électrique indépendant .
Nombreuses dépendances et ter-
rain alentour de 800 m2, en nature
de parc d'agrément.
Prix : Fr. 470.000.—.

CRESSIER, rue Saint-Martin

BEAU LOCATIF
composé de 2 grands appartements
de 4 chambres avec salle de bain ,
2 WC, dépendances et places de
parc.
7 STUDIOS avec coin - cuisine,
salle de bain, dépendances et pla-
ces de parc.
Services généraux de CHAUFFA-
GE et EAU CHAUDE.
Prix : Fr 550.000.—.

CUDREFIN, à l'ouest du port

BEAU CHALET
meublé de 5 chambres dont un
grand LIVING avec galerie-ter-
rasse, tout confort, salle de bain,
cabinet de toilette, WC. Chauffa-
ge électrique, dépendances, place
de parc et jardin d'agrément de
400 m2.
Prix du tout : Fr. 145.000.—.
Nécessaire pour traiter : minimum
Fr. 90.000.—.

Nous engageons

¦ 
jeune employée
(débutante acceptée)

Entrée en fonction dès que possible.

Faire offres à l'administrateur de la
JURASSIENNE, 2607 Cortébert.

A VENDRE

TRACTEUR INDUSTRIEL
Hurlimann D 500, moteur Diesel, avec
treuil, pelle à neige hydraulique, 3 re-
morques, freins à air , divers accessoires.
Le tout en bon état Prix à convenir.
Scierie des Eplatures S.A., 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 26 03 03.

A VENDRE

BUREAU MÉTAL
moderne, à l'état de neuf , grandeur 186
x 93, haut 74 cm. Conviendrait pour
commerce. Prix à discuter. — Tél. (039)
23 48 02, heures des repas.
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A louer
tout de suite

APPARTEMENT
3 pièces, cuisine,

, salle de bain, chauf-
fage central. Arrêt
trolleybus à proxi-
mité.

S'adresser : Mme
Gerda Cardinaux ,
Rue de la Ronde 17

Pasde publicité=pasdeclientèle

Appartement
Je cherche appar-
tement de 4 cham-
bres avec confort,
situé dans le quar-
tier Temple-Alle-
mand - Technicum

Ecrire sous chiffre
TA 11930 au bu-
reau de L'Impar-
tial .



Une médaille d'or pour un film consacre au football
Si elles ont été filmées, les Journées suisses du cinéma amateur 1974 obtien-
dront certainement un prix l'année prochaine. Toutes les manifestations,
fort bien organisées par le club de Neuchâtel et de la région, ont été une
pleine réussite. La projection des 47 films sélectionnés après des élimina-
toires régionales et nationales, a été entrecoupée de divertissements ainsi
que, samedi, par l'assemblée des délégués de la Fédération suisse des clubs
de ciné-amateurs (FSCA) que préside A/1. A. Hansli. Parmi les 54 sections,
on en compte trois dans notre canton : Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et

Saint-Aubin.

Les projections se sont tenues jeudi
et vendredi au Centre scolaire du Mail.
Les films étaient répartis en quatre
catégories, choisies par les auteurs :
film expérimental, film à problème,
film de divertissement, film d'informa-
tion . Le jury comprend aussi bien des
cinéastes amateurs que professionnels.
L'or récompense les films ayant obtenu
plus de 25 points, l'argent ceux taxés
entre 18 et 24, le bronze entre 11 et 17.
Un diplôme est remis à tous les partici-
pants ainsi que des prix , fort beaux
pour les bien classés.

SUR TOUTES LES LÈVRES
Bien avant la proclamation du pal-

marès, samedi après le repas officiel à
la Rotonde, un titre était sur toutes les
lèvres : Les footballeurs. M. Haldenwag
de Zurich a réalisé un véritable chef
d'oeuvre tant sur le plan technique que
sur celui de l'imagination et de l'origi-
nalité. Son film, qui dure une dizaine de
minutes, est réalisé d'après des jambes
de footballeurs en pâte à modeler, qui
exécutent tous les mouvements faits
par les sportifs. Sont retracés avec la
même minutie extraordinaire les prin-
cipales erreurs commises par les foot-
balleurs, les mauvais coups, les tirs ou
les passes qui déclenchent les applau-
dissements des spectateurs. Ce film
enthousiasmera les passionnés du ciné-
ma, qu'ils soient amateurs ou profes-

sionnels, autant que les mordus du
football. M. Haldenwag a obtenu, en
catégorie expérimentale, la seule mé-
daille d'or distribuée à ces Journées
1974.

Pour ses « Faux Dieux », M. Gendre
de Genève a gagné une médaille d'ar-
gent. Le thème choisi laisse songeur :
la main de Dieu soutient la terre vierge
de toute vie. Elle s'anime rapidement
avec l'homme, les animaux, la végéta-
tion , puis apparaissent les grandes vil-
les, les constructions innombrables et
gigantesques. Tout finit par s'écrouler.
Dieu repart à zéro, reconstruit son
monde en utilisant des jouets d'enfants
mais... en évitant d'y replacer l'homme.

DISTINCTION
A UN NEUCHATELOIS

M. Frédéric Gehringer, taxidermiste
au Musée de sciences naturelles à Neu-
châtel, a tourné « L'année a 85 jours ».
Avec une patience inouie, il a filmé la
vie du muscadin, petit loir qui meurt
85 jours après sa naissance. Les ap-
plaudissements ont prouvé que ce ci-
néaste méritait pleinement la médaille
d'argent qui lui a été attribuée.

Au total, le jury a décerné une mé-
daille d'or, huit d'argent, vingt-trois
de bronze et quinze diplômes. Les fina-
listes, dont certains pourraient sans dif-
ficulté passer dans la classe profession-
nelle, se recrutent dans toutes les cou-

ches de la population, ils exercent les
professions les plus diverses, les ado-
lescents côtoient les hommes dans la
force de l'âge.

Pour les Romands, signalons encore
une médaille d'argent pour M. Rollin
de Sion, du bronze à M. Reymond et
M. Munger de Genève , MM. Bouquet ,
Dentan, Guignard et Tschannen de
Lausanne, co-auteurs, M. Campiche de
Fribourg, M. Knubel de Fribourg. MM.
Kolly, Fribourg, Aeby, Fribourg, D'An-
gelo, Vevey, Munger , Genève, Wohlfen-
der, Bulle, Rollin , Sion , ont reçu un
diplôme.

Le canton a offert un vin d'honneur
à tous les participants,- reçus par M.
Bernard Gicot, premier .secrétaire à la
Chancellerie d'Etat, en la salle des
Chevaliers.

(RWS)
Une vue de l'assemblée des délégués dans la salle du Grand Conseil,

(photo Impar-rws)

Les journées suisses du cinéma amateur 1974 à Neuchâtel

Médaille d'or de l accordéon a Bevaix
Les organisateurs de la grande ma-

nifestation Médaille d'or de l'accor-
déon, à Bevaix , ont été récompensés de
leurs efforts : le temps splendide a
amené dans la grande salle ainsi que
dans le parc un public nombreux qui
n'a pas caché sa joie d'entendre les
meilleurs accordéonistes du moment.

Les 223 concurrents étaient partagés
en seize catégories, en individuel ou en
groupe. Dans l'ensemble, la qualité des
prestations est en légère baisse. Il faut
noter que, il y a cinq ans environ, les
participants étaient généralement les
mêmes, dotés d'expérience. La relève
est plus grande actuellement, ce qui
est heureux, mais, automatiquement, la
qualité s'en ressent. Il faut laisser le
temps aux jeunes musiciens de s'affir-
mer et de progresser.

Des médailles d'or ont récompensé
les accordéonistes à qui le jury a attri-
bué plus de 46 points.

La Chaux-de-Fonnière Lucia Manzoni victime d une défaillance
En catégorie seniors chromatique éli-

te, la championne Ariane Bilat , de
Fleurier, a récolté une fois de plus des
lauriers mérités en exécutant d'une
manière prodigieuse « Monolog in va-
riationen », un morceau difficile de
Hatrik, alors que sa rivale sur scène
mais amie en privé, Lucia Manzoni,

de La Chaux-de-Fonds, a été victime
d'une défaillance et n'a pu terminer
son exécution. Est-ce passager ? Est-ce
la fatigue provenant d'entraînement
intensif et de manifestations nombreu-
ses ? On ne peut parler d'émotion, Mlle
Manzoni n'en étant pas à sa première
audition !

Les concours se sont déroulés samedi
et dimanche matin. Vendredi soir, la
société d'accordéonistes L'Amitié de
Bevaix a donné un concert, après quoi
un bal a connu une belle ambiance,
comme du reste celui organisé samedi
soir. Au cours d'un vin d'honneur, hier
en fin d'après-midi, les autorités du
village et les représentants des socié-
tés d'accordéonistes, notamment M.
Cartier de Colombier, président de la
Société romande et de la Société neu-
châteloise, ont félicité tous les candi-
dats.(rws)

PALMARÈS
Seniors chromatique, excellence élite:

1. Ariane Bilat , Fleurier (Médaille d'or).
Seniors chromatique, moyen : 1. Chr.

Mentha , Fontaines, (argent) ; 2. Eric
Grossenbacher, Courtedoux ; 3. Colette
Schafroth, La Chaux-de-Fonds, Cons-
tantin Vittori, Grand-Lancy, Joël Un-
A '̂See. JJeKpi&.î aftfca fr '%tem+i*.ii..

Seniors chromatique, facile : 1. Fr.
Sauvain , Courtemautruy (argent) ; 2.
Isabelle Vherix, Bex ; 3. Eliane Ruchet,
Lavey-Village ; 4. Jean-Marc Jaton,
Lausanne, Francine Baumgartner, La
Chaux-de-Fonds.

Seniors chromatique, supérieur : 1.
Bernard Vinel, Belfort (or) ; 2. Doris
Riedo, Bâle (or) ; 3. Yves Rondez, Cor-
nol ; 4. Monique Frankhauser, La
Chaux-de-Fonds.

Juniors chromatique, supérieur : 1.
Willy Burri , Fleurier (or) ; 2. Jean-
François Beuchat , Cornol (or) ; 3. Ma-
rie-Claude Lovis, Courrendlin ; 4. An-
ne-Marie Proux, Belfort.

Groupe, seniors : 1. La Côte, Peseux
(or) ; 2. Edelweiss, La Chaux-de-Fonds
(or) ; 3. Sunneschyn, Diessbach ; 4. La
Ruche, La Chaux-de-Fonds.

Groupe, juniors : 1. La Ruche, La
Chaux-de-Fonds (or) ; 2. Edelweiss, La
Chaux-de-Fonds ; 3. Gais pinsons, Re-
nens ; 4. Sunneschyn, Diessbach.

Duo, seniors : 1. Frankhauser - Qué-
batte, Les Verrières (argent) ; 2. Frie-
dli - Graub, Orpund ; 3. Bruez - Bruez,
Belfort ; 4. Chételat - Chételat, Cour-
rendlin.

Groupe, seniors : 1. Gais matelots,
Lausanne (argent) ; 2. Accordiorama,
Montbéliard.

Juniors diatonique, supérieur : 1.
Pierre Puippe, La Chaux-de-Fonds
(argent) ; 2. Sylvianne Vallélian, Le
Locle.

Juniors diatonique, moyen : 1. Edmée
Grosjean, Tramelan (argent) ; 2. Patri-
cia Bugada, Le Col-des-Roches ; 3. Di-
dier Grôflin, Tavànnes ; 4. Pierrette
Jeanneret, La Chaux-du-Milieu, My-
riam Ramseyer, Tramelan.

Seniors diatonique, supérieur : 1. A.
Leuba , La Chaux-de-Fonds (or) ; 2.
Marlyse Kummli, La Chaux-de-Fonds ;
3. Gisèle Hucguenom, La Chaux-de-
Fonds ; 4. Suzanne Gapany, Marsens.

Juniors diatonique, facile : 1. Didier
Huguenin, Le Locle (or) ; 2. Jacqueline
Pugin , Echarlens, Gabrielle Weber, Ta-
vànnes, Doris de Cillia, Tavànnes.

Juniors, duo : 1. Baumgartner - Châ-
telain , La Chaux-de-Fonds (or) ; 2.
Benveginin - Dubois, Prilly ; 3. Steffen-
Steffen , La Chaux-de-Fonds ; 4. Pi-
chon - Bosset, Nyon.

Juniors chromatique, moyen : 1.
Thierry Châtelain, La Chaux-de-Fonds
(argent) ; 2. Mirko di Meo, Fleurier ;
Cédric Stauffer, Le Locle ; Claude Ma-
nuddu , Le Prévoux ; Marie-José Berset ,
Tramelan.

Juniors chromatique, facile : 1. Sté-
phane Chapuis, Aile (or) ; 2. Martine
Dély, Orbe ; 3. Sandra Chassot, Payer-
ne ; 4. Anne Perrinjaquet, Fleurier ;
Evelyn Nael , Dotzigen.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.
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COUVET
Trouvé blessé

dans le ruisseau
Samedi, à 13 h. 30, le jeune Vincent

Borel, âgé de 17 ans, de Couvet, a été
découvert dans le ruisseau le Sucre, à
la hauteur du Pont Noir. Il a fait une
chute d'une hauteur de 4 mètres dans
cette rivière alors qu'il circulait au
guidon d'un cyclomoteur. L'heure de
l'accident est inconnue. II se serait
produit durant la nuit. Grièvement
blessé, le jeune Borel a été transporté
à l'hôpital de Couvet.

mW.ù/tsumi*: ^%pii/rp e ' *•>*«««?

Nouveau président
des sociétés locales

Lors de sa dernière séance, l'Asso-
ciation des sociétés locales après avoir
entendu les rapports d'activité 1973
a éprouvé une certaine di f f icul té  à
pu être désigné en la personne de
trouver les titulaires des postes du nou-
veau comité. Le président a cependant

, M.  Arthur Uelliger au nom des accor-
déonistes de l'Echo du Vallon. M.  Uelli-
ger avait déjà participé aux travaux
de la Fête cantonale de 1973. (rt)

LES VERRIÈRES
Un planeur

près de l 'église
Parti dans la matinée de dimanche de

Baden , un pilote tournoyait en début
d' après-midi au-dessus des Verrières ,
à. la recherche d' un courant ascendant.
En vain , il dut se résoudre à se poser
en Suisse, car franchir la frontière
pose des problèmes de retour. C'est
ainsi qu 'il f i t  dans un champ, derrière
le temple , un atterrissage dit « exté-
rieur », c'est-à-dire hors d'un terrain
destiné à cet exercice, mais qui n'a rien
à voir avec un atterrissage forcé .  Dans
la soirée c'est par la route que le bel
appareil et son pilote reprirent le che-
min de Baden , ce qui n'était pas prévu
au programme, (mlb)

Quand les postes envahissent le Château

Le temps ensoleille a permis d'ac-
cueillir dans la cour du Château , où
était servi un vin d'honneur, un groupe
de délégués au Congrès de l'Union
postale universelle, qui se tient à Lau-
sanne.

Les débats de l'UPU sont ardus, aussi
les organisateurs ont-ils prévu de les
entrecouper, pendant le week-end,
d'excursions à Zermatt, en Gruyère, à
Genève et dans le canton de Neuchâ-
tel.

Le premier groupe, fort de deux cents
personnes, était dans notre région hier.
M. René Meylan , président du Conseil
d'Etat , a prononcé quelques mots de
bienvenue, déclarant ne pas vouloir
inonder les congressistes de longs dis-
cours pendant leurs rares loisirs. La

fanfare d'Auvernier a agrémenté cette
rencontre officielle.

Le repas de midi a été servi dans la
grand e salle du Casino de la Rotonde,
après quoi les participants ont visité
le canton en autocar.

Plusieurs personnalités s'étaient join-
tes aux délégués. C'est ainsi que, com-
me le montre notre photographie, le
chef du gouvernement au centre a pu
boire le verre de l'amitié en compagnie
de M. Robert Moser à droite, directeur
des postes de l'arrondissement de Neu-
châtel et M. Fritz Bourquin à gauche,
directeur général des postes, qui se
sentait parfaitement à l'aise dans la
cour du Château puisqu 'il s'agit de
l'ancien conseiller d'Etat.

(Photo Impar-RWS)

Une Quinzaine fort animée
La Quinzaine de Neuchâtel ne f a i t

pas relâche pendant les jo urs fér iés .
Samedi , un grand marché aux pu ces
a entouré le marché traditionnel. Dans
toute la ville, les commerçants avaient
installés des stands et des buvettes sur

les trottoirs , certaines fontaines ont vé-
cu une ambiance de vendanges en
transformant leur eau en vin.

L'après-midi , un cortège a parc ouru
la Boucle , composé de musiques, de
groupes d' enfants  costumés, de jeunes
spor t i f s  qui maniaient le ballon avec
une adresse remarquable, de dresseurs
de chiens et des participants aux cour-
ses de karting.

Cette semaine, les fes t iv i tés  se pour-
suivront avec des concerts publics dans
la ville et sur les quais, du théâtre ce
soir, avec notamment les Tréteaux
d'Arlequin , un concert de jazz demain,
la reprise du spectacle-promena de ex-
ceptionnel signé Alex Billeter qui p er-
mettra une fo i s  encore , mercredi soir , à
un nombreux public de vivre pend ant
quelques heures avec les f antômes du
château, l'ouverture tardive des maga-
sins jeudi , un concert de gala de la fan -
fare  de Boudry vendredi et de nou-
veau un marché géant et une anima-
tion inouïe dans toute la ville samedi
prochain.

Précisons que les établissements pu-
blics préparent tous des spécialités
pendant la Quinzaine de Neuchâtel.

(rws)

In occasione délia Festa Nazionale
Italiana

IL CONSOLE D'ITALIA

ha il piacere di invitare la collettività
italiana del Cantone di Neuchâtel al
ricevimento che avrà luogo nella Sala
délia Rotonde, Faubourg du Lac 14,
Neuchâtel ,

DOMENICA 2 GIUGNO 1974
dalle 18 aUe 20.

INVITO
alla collettività italiana

Course d'orientation

Jeudi de l'Ascension, les Genevois
organisaient leur 9e course d'orienta-
tion dans la région de la Cure, à la
frontière franco-suisse, sur un frag-
ment de la carte nationale au 1 : 25.000.
Malheureusement, le temps connaissait
des fortunes diverses et successivement
le vent, la grêle, la pluie, la neige et le
soleil accompagnaient la centaine de
coureurs engagés dans cette compéti-
tion. Les Neuchâtelois se taillaient la
part du lion en se plaçant dans le haut
du classement dans la plupart des caté-
gories (jba)

Voici les principaux résultats :
ELITE B (8 KM. 800, 12 POSTES) :

1. L. Cuche (CO Chenau, Studen) ; 2.
M. Duruz (CO Laïta NE) ; 3. H. Moesch
(CO Laïta NE). — ELITE C (6 KM. 800,
9 POSTES) : 1. N. Hengartner (Chêne-
Bougeries) ; 2. F. Duruz (CO Laïtia
NE) ; 3. J. B. Aellen - M. Bachmann
(GO NE-Mont. Le Locle). — SENIORS
I (7 KM. 600, 9 POSTES) : 1. J.-C.

Schnoerr (CO Laïta NE) ; 2. R . Wass-
mer (OLG ATV Suhr) ; 3. J.-F. Ma-
thez (ANCO Fenin). — SENIORS III
(7 KM. 600, 9 POSTES) : 1. Y. Rémy
(CO Dijon) ; 2. A. Eugster (Amis nat.
GE) ; 3. R. Duruz (CO Laïta NE). —
JUNIORS (6 KM. 800, 9 POSTES) : 1.
D. Méan - O. Guillod (CO Laïta NE).
— CADETS (4 KM . 700, 8 POSTES) :
1. E. Wiederkehr (OLG ATV Suhr) ; 2.
F. Lûscher (OLG ATV Suhr) ; 3. O.
Fatton (CO Chenau, Dombresson). —
DAMES (6 KM. 800, 9 POSTES) : 1.
R. Lûscher (OLG ATV Suhr) ; 2. F.
Troxler (CO Chenau) ; 3. J. Préban-
dier (Caballeros, Boudevilliers). — DA-
MES VETERANS (4 KM. 500, 7 POS-
TES) : 1. M. Yencesse (CO Dijon) ; 2.
M. Duruz (CO Laïta NE). — ECO-
LIERS II (3 KM. 900, 7 POSTES) : 1.
P. Junod (CO Chenau, Dombresson). —
ECOLIERES I (3 KM. 900, 7 POSTES):
1. L. Hasler (OLG ATV Suhr) ; 2. A. C.
Mathez (ANCO, Fenin).

Neuchâtelois brillant à Genève
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VAL-DE-RU ĵ

Un terrible accident de la circu-
lation s'est produit samedi vers 17
heures entre Reiden et Dagmersel-
len, près de Zofingue, dans le can-
ton de Lucerne. Une voiture neu-
châteloise, dans laquelle avaient
pris place M. Félix Bernasconi ct
son épouse Madeleine, âgés respec-
tivement de 68 et 65 ans, est entrée
en collision avec un autre véhicule
dans des circonstances qu'une en-
quête s'efforcera d'établir. Le choc
fut si violent que les occupants de
la voiture neuchâteloise devaient
décéder peu après des suites de leurs
blessures, tandis que les quatre oc-
cupants de l'autre véhicule étaient
hospitalisés dans un état grave.

M. et Mme Bernasconi, fondateurs
d'une entreprise de construction aux
Geneveys-sur-Coffrane, étaient bien
connus dans leur village, et au-de-
là. M. Bernasconi n'y comptait que
des amis ; il a notamment soutenu
avec générosité les sociétés locales.
Après avoir connu bien des diffi-
cultés au début de sa carrière, il
s'éleva peu à peu à la force du poi-
gnet.

A sa famille cruellement éprouvée
par le deuil , « L'Impartial - FAM »
présente ses respectueuses condo-
léances.

Deux Neuchâtelois
tués

près de Zofingue
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Ç̂ jJÉ 
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HBHBM H

gayerne 
•

VRY : /̂Z fribourg M
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^K*fljjgjg *yffi — t«»BÊ  trique et à l'échappement.

^̂ HBPWMf ^  ̂^V/ku ^mmmmmf 
La 

9aranlie a 100% englobe 
le 

matériel
^B |̂ \G*rârrtie/^| V 

et le travail. Pendant toute sa 
durée, il

^H fc^—'céM \W n existe de franchise d'aucune sorte.

^̂ ^V* ««? rB^̂ TTBlir Dans certains cas exceptionnels, les
^̂ THJH?  ̂ WÊÊku^̂ kur agents VW et AUDI NSU à l'enseigne de

ÉSpS IpJ?  ̂ WJ la clé reproduite ci-dessous se chargent
I J» W d'effectuer les réparations exigées par

hMÉ& (a I F les voitures usagées bénéficiant de la
H I »«^̂ ^_. aarantieàl00%.

c^&^T^rir "̂ Tru  ̂ \ 
AU

SSn -̂métal 
\

I§1 NSU RO 80, 73 OPEL KADETT SPÉCIAL, 73 mK
g§| 9 000 km., bleu-métal 13 000 km., rouge, toit ouvrant jflH
j SÏ  TOYOTA COROLLA DL, 72 TOYOTA CELICA Coupé, 73 SI
PlU 19 000 km., blanche 29 000 km., rouge «fi
¦ AUSTIN MINI 1275 . GT, 73 FIAT 128 Coupé SL, 72 Mj
B 16 000 km., rouge 37 000 km., bleu ¦¦

I SPORTING GARAGE J.-F. Stich I
ffiS LA CHAUX-DE-FONDS S|
Wm Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23 I

«E* Demandez notre liste complète ¦§¦

MmnnmmH éCHANGE - CRéDIT ¦

• ' »*••'
¦•¦ ., - 1  - . . nSBtjm Z ja*if»>j^"i'&r -̂»AeJÎw^SS53Bî«S!Ŝ *3i

ENTREPRISE D'APPAREDILAGE
ÉLECTROMÉCANIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

i cherche

MÉCANICIEN
ayant si possible quelques années de
pratique dans l'appareillage et l'ou-
tillage.

Travail indépendant et varié.

Possibilité d'accéder au poste de chef
I de notre petit atelier de mécanique.

Nous offrons un poste stable et bien
rétribué pour personne capable, pou-
vant faire preuve d'initiative tout en
ayant le sens de la collaboration.

Ecrire sous chiffre AR 12077 au bureau de L'Impar-
tial .

LUXOR
FABRIQUE DE PENDULETTES SOIGNÉES

2400 LE LOCLE

cherche pour date à convenir :

collaborateur
responsable des achats et des relations avec les four- j
nisseurs.

Ce poste de confiance, en relation directe avec la
direction de l'entreprise, conviendrait à cadre jouis-
sant d'une bonne formation commerciale et ouvert
aux problèmes techniques.

La connaissance de la langue allemande (éventuelle-
ment anglaise) est souhaitée mais non indispensable. ¦

Discrétion assurée.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à la Direc-
tion générale de LUXOR S. A. - 2400 LE LOCLE.

_ engageraient un _

I HORLOGER j
I COMPLET |
!™ aimant la belle horlogerie soignée et connaissant la |
S retouche. Poste stable. I

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

MIGROS-
i
S CHERCHE

; pour sa succursale à TEMPLE

| vendeuse-caissière
¦ Nous offrons :
i — Place stable M

I — Semaine de 44 heures
i — Salaire intéressant
¦ — Nombreux avantages sociaux

î !R̂ M-PART1CIPATION

j Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à :
I Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
j du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.
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¦MEiSCCia NON aux menaces et aux
"gjvTv S* violences

fk votez NON
Ap le 23 juin
1«P* Force démocrati que du Jura Sud

Du beau sport pour le dixième
anniversaire du Club haltérophile de Tramelan

Dans le cadre de son dixième anni-
versaire, le Club haltérophile de Tra-
melan organisait samedi l'éliminatoire
régional du challenge « L'Impartial -
FAM » avec la participation des clubs
de Bienne, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Tramelan. A cette occasion,
une catégorie invitée faisait une bril-
lante démonstration et l'on vit même
deux records suisses juniors battus par
le Biennois B. Uhl qui a débuté en
haltérophilie il y a moins de trois se-
maines et qui se paya le luxe de battre
ses deux records avec 130 kg. en jeté
et 102 kg. 500 pour l'arraché. Les
Chaux-de-Fonniers qui étaient opposés
à l'équipe du Locle se sont qualifiés
avec 618,198 points Muttoni contre
458,515 à leur adversaire qui s'était
déplacé avec une jeune équipe. Tra-
melan qui continue sa série de succès
se qualifie également aux dépens de
Bienne avec 636,150 points contre
598,958.

Ce meeting très intéressant était ar-
bitré par MM. Maeder, Droz, Steinegger,
Iff , Fehlmann et Aeberhart et l'on
assistait en lever de rideau à un con-
cours pour écoliers qui fut remporté
par le jeune Daniel Sautebin. Notons
qu'à l'occasion de ce 10e anniversaire
le club local inaugurait ses équipe-

ments, ce qui permit au présiden t
Michel Froidevaux de prononcer quel-
ques paroles en fin de soirée et de
retracer l'activité du jeune club halté-
rophile de Tramelan en rappelant éga-
lement les nombreux succès enregis-
trés jusqu 'à présent. A cette occasion,
Michel Froidevaux se vit récompenser
par M. Fabio Baldelli, vice-président,
pour les nombreux services rendus au
club.

Alors que les qualifiés au champion-
nat suisse ne peuvent prendre part à
cette compétition, la catégorie hors-
concours a été vivement appréciée car
E. Lehmann, D. Miserez et K. Schenk
ont vraiment laissé une grande im-
pression.

Bien que Bienne comptait dans ses
rangs Bernhard Uhl, la grande révé-
lation de ce meeting, cette équipe n'au-
ra pas réussi à battre Tramelan. Les
Chaux-de-Fonniers, malgré quelques
athlètes blessés ont tout de même prou-
vé leur classe en obtenant d'excellents
résultats face à une jeune équipe lo-
cloise.

RÉSULTATS
Hors-concours : 1. D. Miserez, Tra-

melan, 152 points Muttoni ; 2. E. Leh-
mann, La Chaux-de-Fonds, 145 ; 3. K.
Schenk, Soleure, 143 ; 4. E. Jacot, La

Chaux-de-Fonds, 127 ; 5. S. Michaux-,
Châtelaine-Genève, 126 ; 6. J.-Fr. Delé-
vaux, Tramelan, 102.

Bienne : B. Uhl, 129,174 points Mut-
toni ; F. Descombes, 100,566 ; E. Fehl-
mann , 123,646 ; B. Gribi, 113,158 ; B.
Bernasconi , 132,414.

Tramelan : G. Aeberhard, 111,390 ;
P.-A. Delévaux, 102,549 ; D. Tschan,
107,766 ; M. Froidevaux, 124,975 ; J.-C.
Steinegger, 129,071 ; C. Heimberg,
136,763 ; A. Ducommun, 113,451 ; C.
Gagnebin , 131,890.

La Chaux-de-Fonds : E. Leuba , 125,
295 ; B. Baeriswil, 121,221 ; J. Neme-
shasy, 105,680 ; R. Bruza, 97,909 ; F.
Ganguillet, 132,100 ; F. Blaser, 133,902.

Le Locle : F. Fidel, 121.221 ; N. Hecht ,
60,125 ; F. Ayuste, 78,771 ; A. Fiore,
84,868 ; C. Fanelli, 92,323 ; F. Messina,
81,332 ; J. Chardonnens, 76,028.

(Texte et photo vu)

Tramelan présente ses nouveaux équipements : debout , de gauche a droite :
J. -C. Steinegger, C. Gagnebin, C. Heimberg, M. Froidevaux, A. Ducommun,
D. Miserez. Accroupis : A. Tauran, P.-A. Delévaux, D. Tschan, G. Aeberhard.

Saint-Imier à l'heure du jodel
Un week-end ensoleillé a permis à

Saint-Imier d'étrenner son nouveau pa-
vois ! En effet, légères, fixées aux

mâts blancs, les oriflammes prenaient
plus de couleurs encore et donnaient
à la cité un « air de fête » fort sym-
pathique à l'occasion de la rencontre
des jodleurs du Jura .

Le samedi soir, à la salle de spec-
tacles, un programme de variétés ani-
mé par « Misoko » and Partner, jon-
gleur et équilibriste doublé du clown-
acrobate Sikomo une Cie a obtenu un
succès considérable. C'est une succes-
sion de numéros de choix qui a ravi
et enchanté les nombreux spectateurs.

Les jodleurs de «L'Echo des Mon-
tagnes » de Mont-Soleil et le Jodleur-
Club « Berna » de Saint-Imier ont ap-
porté leur concours vocal , contribuant
pour leur part à la réussite de cette
partie du programme et au délasse-
ment de cette fin de semaine.

Le concert-variétés fut suivi d'une
soirée dansante conduite et animée par
l'excellent orchestre Edelweiss de
Courtedoux.

Le dimanche après-midi était réser-
vé en réalité, à la rencontre propre-
ment dite, avec l'ambiance extraordi-
naire propre aux manifestations des
jodleurs.

Dans la salle de spectacles, chanteurs
et chanteuses furent entourés de leurs
amis, fidèles au folklore et aux ren-
contres populaires. ¦¦ ' .,¦ti 'DTOa'h7iri'è;Sè ' 12 hA '45'; le cortège a
défiléifio. villa, conduit par le Corps*de
Musique dont la participation est tou-
jours appréciée, pour aboutir à la salle
de spectacles.

Y ont pris la parole : M. Hans Zur-
brugg, président du Jodleur-Club Berna
société organisatrice de la rencontre ;

Lors du cortège qui a défilé dans les rues, le groupe « Anémone » de
Tramelan. (photo Impar-rj)

M. Bernard Grunig, vice-maire, au nom
des autorités municipales et de la po-
pulation de Saint-Imier ; M. Ruedi
Schwab, membre du comité cantonal
au nom de ce dernier et M. Werner
Stettler, président de l'Amicale des
jodleurs-clubs du Jura.

Les clubs, au nombre de douze, in-
terprétèrent les chants qu'ils avaient
préparés avec soin ; les magnifiques
choeurs d'ensemble, furent le couron-
nement d'un programme bien fait pour
plaire et satisfaire le public, qui ne
ménagea pas ses applaudissements, le
célèbre Duo de Chasserai — accor-
déonistes réputés — contribuant à dé-
chaîner l'enthousiasme dans la salle.

Les chœurs d'ensemble : « Le Prin-
temps » en français, de Constant
Schmid, de Tramelan , dirigé par l'au-
teur; «Maietag» de Stàhli et «Schwei-
zer Volkslied » de Lienert, en allemand,
sous la baguette de Hans von Kaenel ,
directeur du Jodleur-Club Berna, deux
directeurs au talent certain clôturèrent
dignement la manifestation.

Puis ce fut le verre de l'amitié qui
fut généreusement versé aux membres
des douze clubs qui ont participé à
cette inoubliable rencontre, à savoir :
Rosières, Crémines, Cormoret, Val-de-
Ruz, Moutier,- Le- Fuet, Riederwald

' "(Laufon), Mon't-Sôfeil; ' Tr^meïàh et
t^némone de 

T^ame^n^gsL,!̂ Heut-
te et Berna Saint-Imier, enfin.

Journée enrichissante à plus d'un
titre parce que placée sous le signe
de l'harmonie des coeurs, de l'amitié,
de la concorde et de la fidélité à un
bel idéal, (ni)

Les caisses Raiffeisen jurassiennes se portent bien
Importante assemblée à Tramelan

Les vétérans lors de la remise du portefeuille. En médaillon, M. Albert
Ackermann, président.

Pour leur 49e assemblée générale,
les délégués des caisses Raiffeisen
avaient choisis de délibérer à la Halle
des Fêtes de Tramelan.

Plus de 300 délégués avaient répon-
dus à la convocation et sur les 74 cais-
ses que compte la Fédération, seules
3 caisses manquaient à l'appel, effec-
tué par M. André Theurillat.

Parmi les invités l'on notait la pré-
sence de M. Marcel Monnier, préfet ;
des députés L. Biihler et A. Noirjean ;
des représentants des autorités reli-
gieuses et communales de Tramelan et
du Mont-Tramelan ainsi que de M.
Géo Froidevaux, membre d'honneur.

M. Albert Ackermann a ouvert cette
49e assemblée en adressant ses remer-
ciements à tous les délégués présents
et à la caisse de Tramelan qui a bien
voulu organiser, à la perfection, cette

journée. Puis M. Aurèle Noirjean , dé-
puté et vice-président de la caisse de
Tramelan, apporta le salut de sa sec-
tion puis présenta l'histoire de Trame-
lan et Mont-Tramelan alors que lui
succédait M. P. A. Schmid, vice-maire
qui au nom des autorités municipales
souhaita bon vents et bonne route à la
fédération jurassienne.

MM. A. Boillat, J. P. Frésard, A.
Cattin représentant des caisses de Les
Bois, Le Noirmont et Montsevelier fu-
rent nommés scrutateurs ; ces trois
caisses fêtent cette année leur 50 ans de
fondation.

La lecture du dernier procès-verbal
par M. A. Theurillat ne donna lieu à
aucune discussion et fut accepté avec
les remerciements à son auteur. U en
fut de même pour l'acceptation des
comptes présentés par M. Gilbert Glau-
que, comptes qui bouclent avec une
augmentation de fortune d'un peu plus
de 2800 fr. Ces comptes ont été vérifiés
par les caisses de Courtedoux et Sai-
gnelégier alors que pour le prochain
exercice cette tâche reviendra à Buix
et Movelier.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Dans son rapport présidentiel M.

Ackermann retraça l'activité du dernier

exercice et donna quelques chiffres
concernant la situation financière de la
fédération ; il parla aussi du recrute-
ment de nouveaux membres et termina
son rapport par une devise : « L'Argent
du village : au village » non sans avoir
rappelé que la grande famille Raiffei-
sen peut être fière de la bonne gestion
de sa caisse.

L'invité du jour, M. Paul Puippe,
secrétaire de l'Union suisse des Caisses
Raiffeisen, fit un exposé sur la situa-
tion monétaire de notre pays, il parle
également du marché de l'argent et des
capitaux. M. Puippe espère enfin qu 'u-
ne réserve suffisante soit maintenue
afin de pouvoir aider plus efficacement
les sociétaires, puisque en définitive,
c'est grâce à eux que la caisse peut
réaliser sa mission.VSur'; proposition du
comité, iL..esfc déçjdéàdeïfcmainteriir le
montant - de la 'JSSuwnCbn" -à 4? fr. par
50.000 fr. de bUan. Notons enfin le bon
développement de la caisse puisqu'elle
enregistre des augmentations de mem-
bres (352) de déposants (791).

HOMMAGE AUX VÉTÉRANS
Le traditionnel portefeuille est re-

mis pour 50 ans d'activité à M. Albert
Boillat , Les Bois et pour 25 ans à MM.
Gaston Bourquard , Boécourt ; Fernand
Chapuis, Develier ; Marcel Rérat Fahy,
Paul Broquet, Movelier ; Léon Erard et
Henri Villat, St-Brais ; Robert Kohler,
Soyhières ; Emile Bourquin , Villeret,
Germain Noirjean , Courtételle.

Au cours du banquet se sont expri-
més : MM. Marcel Monnier, préfet du
district de Courtelary, Paul Broquet ,
maire de Movelier au nom du comité
d'initiative d'Inter-Jura tandis qu'il ap-
partenait à M. François Rossé, maire
de Boncourt d'animer la partie récréa-
tive qui était rehaussée par des pro-
ductions de la Fanfare municipale et
du Club des Accordéonistes.

(texte et photo vu)

Dans une prochaine édition
Samedi, à la halle-cantine de Sai-

gnelégier s'est déroulée le 7e édition
de la Médaille d'or de la chanson.
Elle a été remportée par Jean-Michel
Bolzli , de Muriaux. Nous y revien-
drons.
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Mini ordinateur
Demande de référendum

Le 14 mai dernier, nous avons relevé
dans notre journal que le Conseil de
ville de Moutier par 17 voix sans oppo-
sition, avait décidé l'acquisition d'un
mini-ordinateur pour l'administration
communale. Le prix d'achat de cet or-
dinateur est de 347.388 francs en cas
de paiement comptant. Cependant le
mode de financement choisi par le Con-
seil municipal prévoit nn paiement d'ac-
compte de 85.000 francs en 1974 et six
annuités de 79.956 francs dès 1975 dont
17.388 francs pour l'entretien annuel
forfaitaire, ce qui fait un total de
510.738 francs. Les compétences en ma-
tière financière du Conseil de ville étant
de 500.000 francs, un citoyen, M. Henri
Pagnard, a donc demandé par un ré-
férendum qui doit recueillir 250 signa-
tures que le peuple se prononce sur cet
objet, (kr)

MOUTIER

Alors qu'il perçait des trous avec
une perceuse électrique pour monter
une barrière, vendredi dans la soi-
rée, un père de deux enfants, M.
Arcangelo Olivotti , 35 ans, de Por-
rentruy, a été projeté à terre par
une décharge électrique. Il fut im-
médiatement transporté à l'hôpital
où, hélas, les efforts pour le réa-
nimer demeurèrent vains.

PORRENTRUY
Père de deux enfants

électrocuté

Nonante-huit électeurs et électrices
sur 135 inscrits se sont rendus aux
urnes hier pour élire une mstiuttrice
pour la classe inférieure. Bien qu'il y
ait eu sept camdidates , Mlle Marianne
Queloz, de Saint-Brais , a été élue au
premier tour par 63 voix. Mlle Queloz,
qui entrera en fonction en août pro-
chain, termine actuellement ses études
à l'Ecole normale de Delémont. (y)

SAINT-BRAIS
Election

d'une institutrice Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 4 h., un ressortissant italien, do-
micilié à Berne, a été renversé par une
voiture pilotée par un habitant de Ta-
vànnes à la sortie d'une soirée dan-
sante à Reconvilier. Le piéton souffre
de légères blessures et les dégâts sont
estimés à quelques centaines de francs.
La police cantonale a procédé au cons-
tat, (kr)

RECONVILIER
Piéton renversé

Spectaculaire
carambolage

Hier, à 16 h. 30, une automobiliste
de Delémont, au bénéfice d'un permis
de conduire depuis deux mois seule-
ment qui avait entrepris un dépasse-
ment au Chézal a touché le bord gauche
de la route effectuant ensuite une
queue de poisson devant le véhicule
dépassé. La voiture est montée sur le
talus droit et a fait deux tonneaux
sur la chaussée avant de s'immobiliser
sur le toit. Par chance, les quatre oc-
cupants de la voiture delémontaine en
furent quitte pour la peur. En revanche,
l'automobile est démolie et les dégâts
s'élèvent à quelque 6000 fr. (y)

Carnet de deuil
LES BREULEUX. — Samedi on con-

duisait au cimetière la dépouille mor-
telle de Mme Celien Aubry, née Bou-
verat , décédée à l'âge de 93 ans. La
défunte est née aux Breuleux et y a
passé presque toute sa vie. (pf)

LES POMMERATS

Toujours l'alcool
Pris de boisson, un automobiliste

étranger qui circulait en état d'ébriété
dans la nuit de samedi à dimanche à
la route de Boujean , a perdu la maî-
trise de son véhicule. Il a enfoncé une
barrière de protection. Souffrant d'une
jambe cassée, il a dû être hospitalisé
à Beaumont.

Dans une barrière
Samedi, un automobiliste a manqué

un virage près des tréfileries à la route
de Boujeanu et est entré dans une bar-
rière de protection. Souffrant de dif-
férentes fractures, il a été hospitalisé.

Mort subite
Dimanche, à 19 h. 35, M. Jean-Pierre

Weber, domicilié à Tavànnes, 37 ans,
a été pris d'un malaise à la gare de
Bienne. U est décédé durant son trans-
port à l'hôpital de Bienne. (be)

BIENNE
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qui vous permettra

d'économiser tout en roulant
confortablement.

C'est la Peugeot 304 et sa version sportive, la 304 S.
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La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie des Entilles SA, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/22 18 57 - Le Locle: Garage et Carrosserie des Entilles SA, rue Girardet 33, tél. 039/31 37 37 - Les Breuleux (BE): Marcel Clé-
mence, Les Vacheries, tél. 039/5411 83 - Montfaucon (BE) : Boillat Frères, tél. 039/551315 - Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, Roger Robert, tél. 039/3716 22 - Saint-Imier (BE): Garage du Midi SA, tél 039/
41 21 25 - Tramelan (BE): Garage de l'Est Sari, F. Gyger, tél. 032/97 41 27.
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Cartes de visite - Beaux choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

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.
ASTJAG - Tél. (032) 22 97 22

A VENDRE
IMMEUBLE PROGRÈS 22 , composé de:
1 appartement de 2 pièces, 6 apparte-
ments de 3 pièces.
Prix de vente : à discuter.
Rendement net : Fr. 12 840.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Mes Francis Roulet et Daniel Huguenin ,
avocats-notaire, Léopold-Robert 76 à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 17 83 - 84.

DRAPS USAGÉS
Donnez-nous vos draps usagés, nous en
ferons des pansements pour les Missions.
Pour La Chaux-de-Fonds, s'adresser à
J.-C. Nicolet , Aurore 9, tél. 039/23 67 08.
Nous viendrons volontiers les chercher
à votre domicile.
L'Eglise Libre vous remercie à l'avance.

POSAGE DE CADRANS
AVEC POSE
D'AIGUILLES ET
EMBOÎTAGE
DE CHRONOGRAPHES
sont sortis à domicile à horloger
consciencieux.

S'adresser :
Département de fabrication
G. L. BREITLING
Montbrillant 3
Tél. (039) 23 13 55
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L'aile dure a marqué des points
Congrès du PSS à Lucerne

De notre envoyé spécial à Lucerne :
Denis BARRELET

Quand les socialistes suisses se re-
trouvent en congrès, c'est la fête. Rien
de guindé dans la confrontation , rien de
trop bien réglé. Les idées se bousculent,
s'entrechoquent, sans ménagement. On
ne recule pas toujours devant les slo-
gans, les phrases sorties toutes chaudes
de quelque bréviaire rouge, le réalisme
croise le fer avec l'idéologie, la pruden-
ce avec la générosité, sur une toile de
fond composée de souvenirs parfois
grandiloquents et d'un avenir illuminé
par la justice et l'égalité. La base, sou-
vent , déborde les sages organes diri-
geants. Point de garrot pour la montée
de la sève ! Le Congrès 1974, qui s'est
tenu samedi et dimanch e à Lucerne,
n'a pas fait exception. Dans deux do-
maines, celui du droit foncier et de
l'armée, il a décidé de foncer. 629
délégués sous la présidence d'Arthur
Schmid, confirmé pour une année en-
core à la tête du parti , ont animé le
spectacle, sous les yeux de 400 invités,
parmi lesquels les conseillers fédéraux
Pierre Graber et Willi Ritschard.

Le droit foncier. Le PSS n'est pas un
novice en la matière. En 1963, il dépo-
sait une initiative fédérale, rejetée qua-
tre ans plus tard. L'année dernière, au
Congrès de Bienne, la décision fut prise
de récidiver. Une commission se mit au
travail sous la présidence de M. Tho-
mas Guggenheim, qui n'est autre que
le nouveau préposé du Conseil fédéral à
la construction de logements. Une per-
sonnalité qui sait de quoi elle parle
quand elle affirme que l'actuel droit
foncier est la cause de loyers exorbi-
tants et de bénéfices accélérant l'infla-
tion. La commission mit sur pied 18
principes et demanda au Congrès de
les déclarer déterminants pour la ré-
daction de la future initiative.

LE TEMPS PRESSE
Le comité central du PSS, effrayé,

tenta une manœuvre dilatoire. Ses
principes ? Us sont trop vagues. Us ne
prévoient pas toutes les conséquences.
Il faut les repenser. D'ailleurs,1 les ju-
ges fédéraux socialistes ne sont-ils pas
du même avis ?

L'écrasante majorité du Congrès ne
s'en est pas laissé conter. Que la com-
mission examine encore tel ou tel
point, mais qu'elle ne tarde pas à rédi-
ger un projet d'initiative ! Le temps
presse. La situation est pourrie et il
n'est jamais très glorieux d'être de-
vancé par d'autres partis. Les principes
de la commission ont paru judicieux :
le droit de disposer du sol appartient
en règle générale aux communes. A el-
les de décider du genre de jouissance,
d'accorder le droit de jouissance ou de
l'exercer elles-mêmes, de percevoir les
taxes pour ce droit. U sera attribué,
pour les terres agricoles, aux exploi-
tants ou à des communautés de produc-
tion, pour les terres à bâtir en premier
lieu à ceux qui en jouiront eux-mêmes,
individuellement ou collectivement.
Lorsque les détenteurs du droit de
jouissance renoncent à leur droit, ce-
lui-ci retourne à la collectivité publi-
que, qui l'attribue, à nouveau.

Le. droit est transmissible par voie
de succession ou il peut être cédé à un
nouveau détenteur qui remplit les mê-
mes conditions. Cette révision devra
être réalisée dans un délai de six ans,
à compter du jour de son acceptation
par le peuple et les cantons. Il appar-
tiendra au prochain Congrès de statuer
sur le texte définitif de l'initiative.

Une proposition zurichoise a été net-
tement rejetée. Elle voulait qu'on ne
limite pas la réforme à la propriété
foncière, mais qu'on revoie la fonction
sociale et économique de la propriété
en général, en particulier celle des
moyens de production.

UN RÉALISME PEU GOÛTÉ
Conduite interne de l'armée : c'est

un sujet qui , lui aussi, démange le
parti depuis quelques années. Un pro-
gramme de réforme avait été établi
pour le Congrès d'Interlaken de 1972,
mais il avait été repoussé. A Lucerne,
on assista à une seconde tentative. La
commission d'étude et les organes diri-
geants s'étaient laissé guider par le
principe suivant : ne retenir que les
réformes susceptibles d'être réalisées.
Des réformes souvent importantes. Ha-
bilement , le conseiller national Huba-
cher — qui est au front et qui connaît
les résistances au Parlement — vient
plaider pour ce programme réaliste et
la marge de manoeuvre qu 'il laisse.
Son éloquence ne parviendra pas à évi-
ter un deuxième échec.

L'assaut part des Zurichois. Des pa-
roles peu amènes sont prononcées sur
le rapport Oswald — « qui n'est qu 'un
leurre, qui a conduit à des réformettes
de détail , sans modifier en rien l'esprit
de l'armée » — et aussi sur son auteur ,
qui , comme on sait , est le grand patron
des Editions Ringier — « où il s'achar-
ne à maintenir et à consolider des
structures autoritaires ». Cette année,
les Romands se tiennent en retrait.
Mais leur satisfaction est évidente de
voir les Suisses allemands prendre le
relai. Des Suisses allemands au sens
pratique, puisque, cette fois-ci, ils ont
veillé à ce qu'on ne se retrouve pas
les mains vides.

Leur projet , « non au militarisme » !
qui est adopté à une belle majorité,
sous des applaudissements nourris, dis-
tingue les efforts légitimes pour la dé-
fense nationale du militarisme. « Le
militarisme, dit-il, tente sous prétexte
de sécurité nationale et de protection
de la démocratie, de maintenir, en un
temps de rapides transformations, des
positions traditionnelles de force et de
domination. Son but principal est d'em-
pêcher une réforme démocratique de la
société ».

Dès lors, le congrès du PSS deman-
de notamment :

— La suppression de la section « ar-
mée et foyer » en temps de paix, revues
militaires et autres moyens de propa-
gande.

— Un changement radical dans la
manière de traiter les membres de
l'opposition à l'intérieur de l'armée.

— La démocratisation de la vie mi-
litaire et du mode de promotion.

— Le droit de participation des sol-
dats aux décisions concernant l'instruc-
tion, la garde, le plan de travail, les
mesures disciplinaires.

— La liberté d'expression, de péti-
tion et de réunion en dehors des heures
de travail.

— La suppression de la justice mili-
taire.

— La nomination d'un «Ombudsman»
par le Parlement et, au sein de chaque
unité, d'hommes de confiance veillant
à l'information et à une meilleure ga-
rantie des droits de la troupe.

— La rédaction du « règlement de
service » sous forme de loi, soumise au
référendum.

UNE ÉGALITÉ IMPARFAITE
Le congrès était en outre saisi d'une

quantité impressionnante de proposi-
tions émanant des sections.

Elles ont finalement abouti à deux
décisions : l'une concerne la création
d'une commission de planification po-
litique, dont la tâche sera d'élaborer
jusqu'en 1979 un programme d'action à
court , moyen et long terme. L'année
prochaine, elle devrait déjà être à mê-

me de formuler ses premières proposi-
tions pour des actions en vue des élec-
tions.

Le parti entreprendra en outre des
efforts pour améliorer l'état de droit ,
en particulier en ce qui concerne le
droit à l'asile politique, l'initiative lé-
gislative sur le plan fédéral et le finan-
cement des partis politiques par les
pouvoirs publics.

Dans ce cadre, il a évidemment été
question du visa exigé pour les réfu-
giés du Chili. Mais on a aussi sérieuse-
ment envisagé le lancement d'une ini-
tiative pour remplacer l'actuel article
4 de la Constitution, qui garantit le
droit à l'égalité. Celle-ci est loin d'être
réalisée en Suisse, ont estimé plusieurs
Romands dont la conseillère nationale
valaisanne Nanchen. Une initiative sen-
sibiliserait le peuple aux nombreuses
lacunes. Ce n'est pas l'avis du profes-
seur Richard Baeumlin, selon lequel
l'article 4 est peut-être rédigé de ma-
nière désuète, mais entièrement suffi-
sant pour assurer l'égalité. C'est au ni-
veau de la concrétisation , de la législa-
tion qu'il faut intervenir et que réside
la difficulté. Ces propos font impres-
sion.

PEUR DES XÉNOPHOBES
On parlera d'autres initiatives enco-

re : celles des mouvements xénopho-
bes, pour charger les dirigeants du par-
ti à élaborer un projet de politique sur
les étrangers, donnant à ceux-ci les
droits fondamentaux et prévoyant une
forte réduction du nombre des étran-
gers après une période de stabilisation.

Arrière-pensée : l'exode électoral
qu'il faut enrayer.

Le congrès a d'autre part donné son
appui à l'initiative lancée par les mi-
lieux de locataires et qui vise à intro-
duire un contrôle des loyers et la possi-
bilité d'annuler les congés.

Cinq nouvelles personnes ont été
élues au comité directeur : MM. Angelo
Rossi (en remplacement du Tessinois
Didier Wyler), Félicien Morel (pour le
Biennois Arthur Villard), Peter Voll-
mer (à la grande satisfaction des jeunes
socialistes), Richard Baeumlin et Mme
Rita Gassmann. Le vice-président du
parti bernois, M. Kurt Meier, présenté
officiellement, n'a pas été élu.

M. Chevallaz: «Nous alimentons la fournaise»
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Congrès du Parti radical suisse a Rapperswil

Le congres du Parti radical suisse
s'est terminé samedi matin à Rappers-
wil. Il a principalement été marqué
par un discours de M. Chevallaz.

Ce dernier s'est attaché en particu-
lier à définir exactement la position
du Conseil fédéral face aux déficits
qui caractérisent maintenant les finan-
ces fédérales. U est vrai, a-t-il déclaré,
que l'équilibre du budget public n'est
pas un tabou. Des circonstances de
crise, des menaces contre l'indépen-
dance du pays, la guerre peuvent con-
traindre à y déroger. L'impact con-
joncturel , les pouvoirs d'animation
économique du budget de l'Etat sont
plus importants que la symétrie comp-
table. C'est vrai. Mais nous n'en som-
mes pas là. Nous sommes en un moment
de plein emploi, de pleine activité, de
confort et de prospérité. On peut et
on doit le dire : en comparaison euro-
péenne — et combien davantage en
comparaison mondiale — une prospé-
rité et une sécurité largement répar-
ties. Mais cette prospérité est menacée
par réchauffement de la machine éco-
nomique, par une inflation ample et
rapide.

LES EXIGENCES
DU BON SENS

C'est aller gravement a contre-sens,
c'est donner une impulsion forte à
l'inflation que de recourir largement
au crédit pour alimenter des dépenses

publiques croissantes. Il serait — en
une telle période — raisonnable de
réaliser des bénéfices et de les mettre
en réserve, hors circulation.

Nous faisons le contraire : nous ali-
mentons la fournaise.

A ces considérations conjoncturelles,
a poursuivi le grand argentier de la
Confédération, s'ajoutent des réflexions
générales. Elles sont ménagères, elles
sont pot-au-feu : mais elles gardent
toute leur valeur de stabilité. Le bon
sens des Etats, comme celui des parti-
culiers, veut que l'on ne s'endette pas
en période de pleine santé et de plein
travail.

Enfin, j'ajouterai un dernier élément
à rencontre de l'endettement fédéral.
Notre économie est a la fois prospère
et fragile. Nous sommes, bien plus que
d'autres, dépendants de nos relations
extérieures commerciales et financiè-
res. Notre prospérité — paradoxale —
dépend de notre travail, de notre ca-
pacité de concurrence et du prix de
nos produits. Mais aussi de notre cré-
dit et de la confiance qui nous est
faite.

Or, sans aucun doute, l'équilibre des
finances publiques, et des finances de

la Confédération particulièrement,
constitue un des éléments concrets, un
des tests, une des justifications de ce
crédit et de cette confiance.

C'est pourquoi , a affirmé M. Cheval-
laz, le Conseil fédéral est décidé à tout
mettre en œuvre pour redresser la
situation, pour rétablir, les années pro-
chaines, l'équilibre des comptes fédé-
raux, pour arrêter l'hémorragie des dé-
ficits croissants, (ats)

Fin de la session des synodes diocésains
Hier a pris fin la quatrième session

des Synodes diocésains qui s'est tenue
durant quatre jours dans 7 villes de
Suisse. Les thèmes de l'annonce de la
foi, des mass média, des tâches sociales
et de l'oecuménisme ont constitué les
sujets principaux de discussion.

Chaque synode est arrivé à des ré-
sultats concrets au terme d'une deu-
xième lecture. A Sion, le document
« Une église pour l'homme d'aujour-
d'hui » a été définitivement approuvé.
A Fribourg, le document « Mariage et
famille » a été achevé et, avec l'accord
conditionnel de l'évêque, sera prochai-
nement publié.

Les Synodes suisses ont suscité ré-
cemment des remous — en Suisse alé-
manique particulièrement —. à propos
de leurs discussions sur la défense na-
tionale. Ce point, qui fait partie d'un
ensemble plus vaste, a reçu une formu-
lation définitive à Coire et Bellinzone
dans le cadre du document « Responsa-

bilité des chrétiens a regard de la mis-
sion, du développement et de la paix ».
Pour sa part, le Synode de St-Gall a
accompli un vrai tour de force en pas-
sant successivement au vote final les
trois documents adoptés par les autres
synodes.

Notons que quelque 900 délégués
composent les assemblées synodales.
Plus de 800 ont pris part aux travaux
de la session qui vient de se terminer.

Le plus fort pourcentage de partici-
pation a été enregistré dans les grands
synodes, ceux de Coire, Fribourg et
Bâle.

Dans plusieurs synodes, on a évoqué
l'affaire Pfuertner en marge des tra-
vaux. En février dernier, l'assemblée
suisse avait voté une recommandation
destinée au pape Paul VI lui deman-
dant de clarifier et assouplir les procé-
dures engagées contre l'enseignement
de certains théologiens, (ats)

Trois refus du peuple
Dans le canton de Fribourg

Le peuple fribourgeois a refuse hier
les trois objets soumis au référendum.
Avec une participation de 40 pour cent,
il a refusé par 25.025 voix contre 17.846
la loi sur la fusion des communes et
par 34.892 voix contre 8033 la modifi-
cation de la loi sur l'imposition des
véhicules à moteur. Cette modifica-
tion aurait impliqué une augmentation
de 16 pour cent en moyenne des impôts.
Enfin , il a refusé par 26.440 voix contre
16.658 le projet d'agrandissement des
bâtiments de l'Université. Cet agrandis-
sement aurait représenté une dépense
de 17 millions, dont 14 auraient été
subventionnés à 90 pour cent par la
Confédération, les trois millions res-
tant à 60 pour cent. La charge nette
pour le canton aurait été d'environ
1,5 million pour le projet entier.

Le référendum avait été lancé contre
les trois projets par des milieux agri-
coles qui voulaient par là démontrer,
d'une part, leur mécontentement face
à la politique agricole de la Confédéra-
tion , mais ils voulaient également pro-
tester contre le fait que l'appareil ad-
ministratif se gonfle trop fortement.

Cette argumentation visait surtout le
projet d'agrandissement de l'Université
et l'augmentation des impôts sur les
véhicules à moteur.

La loi sur la fusion des communes
votée en mai 1973 par le Grand Con-
seil devait être un premier pas en vue
de la réorganisation des communes fri-
bourgeoises. En effet, ce canton de
180.000 habitants compte plus de 270
communes, dont 209 avec moins de 500
habitants. 110 comptent même moins
de 200 habitants. Cette loi introduit la
notion de fusion imposée, celle-ci au-
rait dû être décidée par le Grand Con-
seil, que certains considéraient comme
une ingérence inadmissible dans l'au-
tonomie communale.

Le résultat de la votation est très
net en ce qui concerne l'augmentation
des impôts sur les véhicules à moteur,
en ce qui concerne les deux autres ob-
jets, tous les districts les rejettent,
seule la ville de Fribourg les accepte,
ce qui a comme conséquence que le ré-
sultat du district de la Sarine est diffé-
rent de celui des autres districts, (ats)
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Berne était en fête samedi, puis-
que l'a ville inaugurait sa nouvelle ga-
re, vaste construction regroupant, ou-
tre la gare CFF elle-même, une gare
souterraine pour les lignes Soleure -
Zollikofen - Berne et Worb - Berne,
un garage pour 500 voitures, une gare
postale, plusieurs buffets et restaurants
et, enfin, un certain nombre de maga-
sins.

C'est aux sons de la fanfare que la
gare CFF et la gare souterraine ont
été officiellement inaugurées en début
d'après-midi, en présence des membres
du gouvernement de la ville de Berne,
conduits par M. Tschâppàt, président de
la ville, qui reçut une symbolique sa-
coche rouge des chemins de fer, tan-
dis que M. Desponds, président direc-
teur général des CFF, se voyait remet-
tre une channe offerte par la Ville fé-
dérale.

Mais c'est surtout dans les rues et
les places avoisinant la gare que s'est
déroulée la véritable fête, celle de tout
le monde, la fête populaire que les au-
torités bernoises avaient voulue pour
associer la population aux festivités
d'inauguration.

Inauguration de
la gare de Berne

DEUX MOTOCYCLISTES TUES
DANS LE RHEINTAL

Un motocycliste de 18 ans, M. Pe-
ter Waeger, de Koblach (Autriche),
et sa compagne âgée de 16 ans, Mlle
Erika Kuehnis, de Montligen (SG),
ont perdu la vie samedi soir peu
avant minuit lors d'un grave acci-
dent de la circulation, M. Waeger
roulait de concert avec d'autres mo-
tocyclistes lorsque, au cours d'une
manœuvre de dépassement, la ma-
chine qui le précédait ralentit. M.
Waeger toucha alors la moto qui se
trouvait devant lui, chuta sa course,
avec sa passagère, contre le pilier
d'un pont.

AU TESSIN : 6 VACHES TUÉES
PAR LE TRAIN

Six vaches qui avaient quitté un
champ, au nord de Bellinzone, sa-
medi matin , et qui folâtraient sur la
ligne de chemin de fer , ont été sur-
prises par un express, le Milan -

Zurich lancé à toute allure. Le mé-
canicien n'est pas parvenu à stopper
le convoi qui a happé et tué les
six bêtes.

DÉPASSEMENT MORTEL
A EPALINGES

Samedi matin, vers 10 h. 30, sur
la route principale Lausanne - Ber-
ne, au lieu-dit « La Croix-Blanche »
à Epalinges,. un. automobiliste de
Sassel (Vaud), M. François Favre
a perdu la maîtrise de son véhicule
lors d'un dépassement. Il est entré
en collision avec une voiture con-
duite par Mme Hazel Marquez, qui
venait en sens inverse. Sous la vio-
lence du choc, l'automobile de M.
Favre fut partagée en deux. Deux
de ses passagers, Mme Linda Garin,
26 ans, et M. Pierre Crotti, 18 ans,
de Sassel ont été grièvement bles-
sés, tandis qu'une troisième occu-
pante, Mlle Francine Rouilly, 19
ans, de Prilly, a été tuée sur le
coup.

M. Henri Viret, ancien conseiller na-
tional , qui fut longtemps le doyen d'âge
et d'activité du Grand Conseil vaudois
et du Conseil communal de Lausanne,
s'est éteint samedi dans cette ville à
l'âge de 92 ans.

Natif de Lausanne, d'abord membre
du parti socialiste, il avait siégé au
Conseil national de 1917 à 1921. Syn-
dicaliste de la première heure, il de-
vint en 1905 secrétaire de la Fédéra-
tion suisse des maçons et manoeuvres
(future FOBB) et en 1909 premier se-
crétaire romand de la Fédération des
travailleurs de l'alimentation (future
FCTA).

Henri Viret entra au Conseil com-
munal de Lausanne en 1913 et au Grand
Conseil vaudois en 1917, et fut cons-
tamment réélu pendant plus d'un de-
mi-siècle. Devenu le doyen du Conseil
communal et du Grand Conseil, il les
quitta en 1971 et en 1972, après y avoir
siégé durant 54 et 51 ans. En sa qualité
de doyen, il fut le seul communiste à
avoir eu accès à la tribune présiden-
tielle du législatif cantonal.

Henri Viret avait été le fondateur et
le premier président de l'Association
suisse des vieillards, invalides, veuves
et orphelins (AVTVO). (ats)

Dans le canton de Vaud
Mort d'une personnalité
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¦ gratuite LADA. Marquez d'une croix ce qui convient. ¦
' D LADA 1200 Umousine D LADA 1200 Combi D LADA 1500 '
I Nom: I
| Rue: |
I No/Localité:- . II A expédier à IMP I
|n SARES SA - Importateur - Case 22 -1022 Chavannes-La usanne 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 1a - Tél. (039) 22 69 88

FABRIQUE DE BOITES OR
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche t

ACHEVEUR
PERSONNEL
A FORMER
sur travaux de perçage et soudage

Faire offres, se présenter ou télé-
phoner chez :
JUNOD & CIE - Grenier 24
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 46 41.

MXF
Nous engageons :

CHEF POLISSEUR
BOITES METAL

Responsable de la tenue des objectifs sur les plans
quantitatif et qualitatif
Appartement à disposition.

., RéGLEUR;
iH sur riiyfcjnfitete RECÔMATIC et autres machines semi- -

automatiques j ,

— Entrées immédiates ou à convenir

— Salaires selon formation et expérience
— Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre à :

METALEX SA 2014 Fleurier
Membre du Holding GRAMEX S. A.

Tél. pendant les heures de bureau : (038) 61 1155

après les heures de bureau : (039) 23 33 09.

Entreprise de maçonnerie du canton de Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou pour date à convenir :

CONDUCTEUR DE
PELLE MÉCANIQUE
pour pelle rétro O & K.

Nous offrons :
— Situation d'avenir dans une entre-

prise dynamique !

— Salaires élevés pour candidats
capables

— Avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats, de nationalité suisse, ou étrangers en
possession du permis annuel, sont priés d'adresser
leurs offres écrites ou de téléphoner à l'entreprise
F. BERNASCONI, rue du ler-Mars 10, 2206 Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, tél. (038) 57 14 15.

ANGELUS
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

employé
de commerce

parlant anglais et allemand.

facturière
Faire offres ou se présenter à ANGELUS S.A., rue
A.-M.-Piaget 12, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 17 05.

J'offre situation exceptionnelle à :

BIJOUTIER-
BOÎTIER

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

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

Si vous avez de bonnes connaissances de l'usinage
de boîtes de montres étanches, 2 et 3 pièces, vous
trouverez au sein d'une fabrique de La Chaux-de-
Fonds, un poste de :

chef tourneur or
Nous offrons : salaire selon capacités. Tous les avan-
tages sociaux.

Faire offres sous chiffre AR 11896 au bureau de
L'Impartial.

AETOS WATCH SA
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

assistant technico-commercial
pour seconder efficacement notre direction technique
dans ses problèmes d'organisation interne.
Nous offrons :

— Excellentes conditions de travail
— Sécurité de l'emploi
— Horaire libre
— Avantages sociaux

Nous demandons :
', — Formation commerciale complète :

i ! — Sens de l'organièation et de la méthode I
— Connaissances horlogères ou en microtech-

nique
— Connaissances de l'anglais seraient un

avantage.
1 Toute personne intéressée est priée d'adresser ses

offres à Aetos Watch S.A., 70, route du Pont-Butin,
1213 Petit-Lancy, ou de téléphoner le matin au (022)
93 22 60, interne 22.

HHHEEini

DE PLUS EN PLUS

L'AGENT D'ASSURANCES
doit être polyvalent. Des connaissances dans toutes les branches lui sont
demandées afin d'être à même de servir sa clientèle avec compétence.

Nous sommes une agence traitant toutes les branches et nous

OFFRONS UN POSTE À UNE
PERSONNALITÉ DYNAMIQUE
à laquelle nous confierons la responsabilité de développer nos affaires
et de gérer notre portefeuille.

Lors d'un premier entretien, nous déterminerons votre rayon d'activité
en fonction de votre domicile ainsi que les conditions très intéressantes
que nous pouvons offrir.

Adresser votre offre de services sous chiffre 28 - 900141 à Publicitas,
Terreaux 3-5, 2000 Neuchâtel, qui ne transmettra pas votre correspon-
dance à l'adresse que vous mentionnerez sur l'enveloppe de votre offre.
Discrétion assurée !

^Ê ^^  ̂ LES GRANDS MAGASINS ^^B^^.

J &O coop crty ̂ k
W COOP LA CHAUX-DE-FONDS H B

H Nous cherchons Hj

I un jeune magasinier B
I une employée B
¦ pour notre boucherie ¦

I une manutentionnaire fi
M auxiliaire ou à plein temps M

Mmk Nous offrons un travail agréable dans un team sympa- H
¦A thique ainsi que les avantages sociaux d'une grande km
¦¦ t entreprise. km

WmK N'hésitez pas, téléphonez-nous au (039) ÊÊf
VHk 23 89 01 pour prendre rendez-vous ou adres- JB
¦ A sez vos offres à COOP CITY, rue do la ÉÊÊ
W [̂  Serre 37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds. Au TÈÊ

G A R D E  — Je cherche

DAME
pouvant s'occuper de 2 enfants (7 et 11
ans) du lundi matin au jeudi soir de
10 h. à 19 h. 30. Pas de travaux ména-
gers, pour début septempbre. — Tél. 039
22 33 45 ou 26 80 31.

A b onnez -vous à L' IM PART IA L
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LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

veilleur
de nuit

Tél. (039) 23 53 00
ou se présenter.

BODEMER S. A. - BIJOUTERIE
cherche à engager dans Tiitunèâiak;Ottvpour dit* à
convenir
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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.

Pour notre clientèle commerciale (restaurants, hôtels,
hôpitaux, fabriques, etc.) nous cherchons quelques

REPRÉSENTANTS
Nous offrons : ,_

i -, , . t  , — Très haut fixe .... :
— Frais de voyages
— Commission
— Excellente formation

Nous demandons :
— Bonne réputation
— personnalité intéressante, pas plus

de 35 ans.
Si vous pensez posséder une certaine aptitude pour
le service externe et si vous avez entre autre la vo-
lonté et la ténacité d'exercer votre activité avec
dynamisme, envoyez le coupon ci-dessous à :
W. ROMER, 36, av. de France, 1004 LAUSANNE

Nom/Prénom : 

No post./Localité : Tél. : 

Rue/No : Profession/Age : 

PFENNIGER & CIE S.A.
Fabrique de boites
cherchent

acheveurs
polisseurs

(euses)
..dames ou

pnes filles s^
éventuellement
à la demi-journée.

personnel
féminin
pour être formé sur différents
travaux.

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE
engage
pour son département appareillage

1 MÉCANICIEN
régleur de machine

1 MÉCANICIEN
0UTILLEUR
Places stables, salaire mensuel,
horaire libre.
Appartements 3 pièces tout con-
fort à disposition.

' Tél. (038) 33 28 62. *" ""TAM'

YISITAGE
Pour compléter notre équipe de visiteurs, nous cher-
chons à engager des VISITEURS ou VISITEUSES
spécialisés.
Des personnes consciencieuses, dames ou messieurs,
seraient formées à ce travail propre et délicat.

Adresser offres ou se présenter rue du Midi 9 bis,
Le Locle, tél. (039) 31 64 64.

Importante entreprise de construction et génie civil

engage

1 CHEF DE CHANTIER
CONDUCTEUR DE TRAVAUX

1 CONTREMAÎTRE
Si vous cherchez une place stable, un travail indé-
pendant , un bon salaire, des avantages sociaux et
techniques d'une grande entreprise, si vous avez une
solide formation théorique et quelques années de
pratique, adressez offres écrites à l'Entreprise Félix
Bernasconi , Les Geneveys-sur-Coffrane.

ASSURANCES
cherche, pour le mois .» .̂ ^ 
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, PARTOUT
de commerce kigfô® j
— Occasion d'effectuer un bon apprentissage avec

contrat de trois ans ;

— après cette période, possibilité de se perfectionner
auprès de notre direction, à Bâle ou à Genève ;

— semaine de cinq jours ; ambiance agréable.

Faire offres manuscrites à :
Florian Matile, agent général de La Nationale Suisse
Assurances, 2301 La Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert 72.

carFa
Société spécialisée dans la fabrication de papier
carbone
cherche pour son atelier de PÉRY (Bienne)

un machiniste
à former
La position offre pour un ouvrier éveillé la possibilité
de se spécialiser dans un métier d'avenir. Ce poste
nécessitant une durée importante de formation , nous
désirons engager une personne stable. (Pour étranger ,
permis C indispensable).

Salaire intéressant dès l'entrée, avantages sociaux.

Entrée à convenir.

Les candidats intéressés sont priés de s'adresser à
M. Meier, CARFA S.A., PÉRY, tél. (032) 96 12 41.
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HÉLÈNE GRÉGOIRE

R É C I T

A LA BACONNIÊRE

— Papa , maman , votre petite fille aussi en
veut !

Mes parents se regardèrent d'une manière
bizarre, puis mon père me posa entre eux, sur
le banc, et ils m'embrassèrent tous les deux en-
semble. J'en ai vu des choses dans leurs yeux
pendant cet éclair de temps !

— Grand Dieu ! Ma pauvre Glaée, que fe-
rons-nous de cette mauvaise graine ? dit mon
père en me remettant à terre, et il m'ordonna :
maintenant, va trouver ton frère dans le ver-
ger !

Sitôt arrivée, je m'écriai :
— L'Adrien, écoute ! J'ai quelque chose de

beau à te raconter.
— Ah ! répondit seulement mon frère en

devenant tout à coup méfiant.
— L'Adrien, faut pas dire « Ah ! ». Si tu

savais, c'est si beau ce que j' ai vu !
— Eh bien, dis-le ce que t'as vu, la fille, au

lieu de rester à sauter d'une patte sur l'autre
en tortillant tes méchants salsifis de doigts !

— L'Adrien, j'étais pas à la maison quand
t'es revenu de ton école. J'étais pas là, parce
que la maman m'avait envoyée chercher le
papa dans la cour aux Sourds. Le papa m'a
ramenée rondement à la maison, je fie garan-
tis ! L'Adrien, j' ai voulu dire au papa pourquoi
j'allais le chercher, mais il n'a pas laissé le
temps à ma langue de causer.

— La fille, coupa mon frère, tu fais des ra-
conteries comme si tu effilais des pois. Si t'as
du principal à me dire, avance à l'ouvrage,
qu'on en finisse !

— L'Adrien, tu peux être sûr qu'il n'a pas
donné à ma langue le temps de l'dire ! Et puis,
quand ses grandes pattes nous ont eu ramené
dans la cour, il ne s'est pas occupé du boulan-
ger qui attelait Fauvette sur la carriole. Il a été
directement à la maman qui était assise sur le
banc devant la porte et puis, l'Adrien, tu ne
sais pas ! Il a embrassé la maman. Il l'a bisée
sur son front, sur ses yeux, ses joues. Tiens, il
la bisait comme la soeur Léonie embrasse son
chapelet !

—¦ Ah ! dit Adrien, le souffle coupé.
— Laisse tes oreilles écouter Biquette, elle a

pas fini ! J'ai été à côté d'eux. Le papa m'a po-
sée sur le banc et ils m'ont bise tous les deux
ensemble. C'est à ce moment-là que j'ai vu ce
qui est si beau. Dans les yeux à la maman, dans
ceux au papa, il y avait des lumières comme
j'en ai jamais vues, l'Adrien, des lumières plus
belles que les étoiles. L'Adrien, des lumières
qui pleuraient en dansant. J'aurais bien voulu
en prendre une pour te l'apporter, mais j'ai pas
osé y toucher.

— Des lumières plus belles que des étoiles ?
Des lumières qui pleuraient en dansant ! répéta
mon frère d'une voix imprégnée de rêve. Ça
doit être rudement beau à voir, Biquette, tu ne
connais pas la valeur de ta chance ! termina-t-
il avec un regret triste.

¦— Ecoute, l'Adrien. Si t'essayais de biser
mes yeux comme le papa a fait, les belles lu-
mières viendraient peut-être dedans, et ta
chance aurait même valeur que la mienne ?

— On peut en faire l'essai, Biquette ! As-tu
vu si les yeux à la maman était tout grands
ouverts quand le papa les a bises? questionna
mon frère.

— L'Adrien, ils étaient tout grands ouverts.
Avec sa main pleine de terre, mon frère avait

écarté les cheveux qui encombraient mes yeux.
Puis il posa ses lèvres dessus. Mais à leur con-

tact , mes yeux furent pris d'affolement, et ils
se mirent à tourner en rond dans leur orbite.
Mon frère retira ses lèvres, moi je fermai les
yeux ; et, malgré notre méconnaissance de tou-
tes ces choses, nous comprîmes parfaitement
que les belles lumières ne viendraient pas dan-
ser pour nous de cette manière-là.

— Tu vois, Biquette, conclut tristement mon
frère, ton idée n'était encore bonne à rien. Mon
tort est de t'écouter. Jamais je ne devrais t'é-
couter !

De pauvres petites larmes se mirent à couler
sur mes joues.

— Voyons, ma petite Biquette, ne pigne pas !
reprit mon frère. Les pigneries ça n'avance à
rien , ça ne ramène rien ! disait-il en m'embras-
sant. Biquette, tu l'sais bien que les pigneries
ne ramènent rien, que ça ne sert à rien ! répé-
tait-il en se mettant à pleurer à son tour.

Puis, essuyant nerveusement ses yeux avec
la manche de sa blouse, mon frère dit :

— Allons, du calme, Biquette ! Si nos père
et mère ont perdu la tête, c'est pas une raison
pour en faire autant.

— L'Adrien, dis-je, la gorge encore pleine de
chagrin, t'es sûr que nos père et mère ont perdu
leur tête tous les deux ? L'Adrien, les têtes
perdues, sais-tu si ça se guérit ?

— C'est à souhaiter que ça guérisse ! Bi-
quette, il n'y a rien de bon à attendre des gens
qui ont perdu leur tête. Tiens, je vais t'en faire
tout de suite une image de preuve. Quand je
suis revenu de mon école, la maman m'a bise,
jamais elle ne fait ça à l'habitude. Et elle m'a
envoyé au vert pour les lapins sans me donner
ma collation. Ma collation, en temps normal,
elle me force toujours à la prendre. De sorte
qu'à l'heure qu'il est, moi, j'ai les deux flancs
collés ensemble par le manque de nourriture !
Biquette, je suis en conviction que les choses de
notre futur s'annoncent bien tristement pour
nous.

A présent c'était le crépuscule.
Comme chaque soir, notre maison n'était

éclairée que par le feu de la cheminée. Mon

frère et moi, nous nous disposions à franchir
le seuil de la porte, lorsque nous nous arrê-
tâmes suffoques. Ce n'était pas notre mère qui
était penchée sur la marmite, en train de trem-
per la soupe, mais une sorte de long corps mai-
gre, qui s'apparentait bien davantage à un sicot
de bois mort, qu 'à une créature du bon Dieu.

— Du calme, Biquette ! souffla mon frère en
m'attrapant par la main.

— L'Adrien, j'ai peur. Qui c'est ?
— Qui c'est ? On va aller voir qui c'est. On

va aller voir qui est cette créature qui ose tou-
cher à notre marmite pendant que la maman
n'est pas là ! avait dit mon frère farouchement,
en m'entraînant vers l'intérieur de la maison.

— Tiens, voilà les deux plus beaux ! D'où
sortez-vous donc mes petits agneaux ?

Ces mots doucereux me déplurent, mais un
coup de coude de mon frère me fit comprendre
de ne pas répondre.

— Avez-vous faim, mes mignons ? Je viens
de vous tremper de la bonne soupe, continua la
créature en posant les écuelles sur le milieu
de la table.

Un nouveau coup de coude de mon frère
arrêta ma langue.

— Eh bien, on peut dire que vous n 'êtes
guère babillards. Ces gamins-là sont-ils muets ?
questionna-t-elle en tournant son long corps
maigre vers une ombre que nous n'avions pas
vue près de l'horloge.

— Oh ! ils ne sont pas muets, loin s'en faut ,
répondit l'ombre d'une voix lasse.

Mon frère voulut m'entraîner vers l'ombre,
mais nous n'avions pas fait trois pas dans sa
direction, que le corps maigre sautait sur nous
et emprisonnait nos poignets dans l'étau de ses
mains sèches.

— Allons, ne faites pas les méchants ! Votre
mère est fatiguée, il faut la laisser en paix, dit
la créture d'une voix rêche.

Une violente secousse ébranla le corps mai-
gre. C'était mon frère qui venait de libérer son
poignet. Il vint se placer devant moi, en disant
d'une voix bouillonnante de fureur :

Poignée
de terre
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PEINTRES
qualifiés ou étranger avec permis C
sont cherchés par

A. GIOVANINI
Entreprise de peinture
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 412159

GARAGE MOJON - LE LOCLE

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

PERSONNE
.. y . i : , . A ' i*

capable de réparer
CYCLOMOTEURS et VÉLOS. .;
Se présenter ou téléphoner au 039
31 22 36.

I Prêts I
9 immédiatement g
m remboursement par m
M petits acomptes M
I plus avantageux 1
w| Depuis 1912 .1
¦T une seule adresse : °o B
B Banque Procrédit [j l
S 2301 La Chaux-de-Fonds, i ||»
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 ̂
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av. L.-Robert 23 JE
B W AW TéL 039 - 23'l6'12 [11
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I I

I wlk  ! prénom Il
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1 Rue imW
^B B| Localité „ ^P

ASSUMIAMO

PERSONALE
FEMINILE

con permesso « B »

Lavoro interressante in piccola
squadra.

Buon salarie.

Settimana di 5 giorni.
Entrata immediata.

Presentarsi da :

©

Place de l'Hôtel-de-
Ville 7
o telefonare 23 41 41

¦

engage
pour entrée immédiate ou à convenir

une employée de bureau
pour son département exportation

Préférence sera donnée aux candidates possédant des
notions d'allemand.

Faire offres ou se présenter à UNIVERSO S. A.,
Bureaux centraux, Av. Léopqld-Rohert, 82, tél. (03$.. ,, ,
23 30 33, 2300 La Chaux-de-Fonds.

. . . . .  , - . . t

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche pour son département boites de montres :

tourneur sur
machines Dubail
et Gudel
Salaire en rapport avec capacités et connaissances.

Avantages sociaux.

Offres sous chiffre BF 11873 au bureau de L'Impar-
tial.

-,  Transports

2301 La Chaux-de-Fonds 
^

P
Crêt-du-Locle 12 "̂
Tél. (039) 23 21 21

engagent, tout de suite ou pour date à convenir ,

chauffeur
permis cat. D. pour transports à longues distances
en Suisse

NOUS OFFRONS :
— un travail varié et intéressant
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres détaillées ou se présenter à nos bureaux.

A vendre au sud de ville de La Chaux-
de-Fonds, une belle

PARCELLE
d'environ 1000 m2 pour construction
d'une villa.
Ecri re sous chiffre DS 12171 au bureau
de L'Impartial.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  POUR 1
Fr. 59.- seulement 1

Kodak pocket Instamatic 1
le mini qui se glisse dans votre poche ¦

Dans ces prix sont compris : ¦
Kodak pocket instamatic 1 film 12 photos, magicube et extender. ¦
200 avec viseur à cadre ¦

* Comparez nos prix , vous en aurez le souffle coupé M

M La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Aubert - Photo-Ciné Nicolet; Cernier Photo ¦
S Ciné Schneider ; Le Locle : Photo-Ciné Curchod-Nicolet ; St-Imier : Photo- M
M Ciné Moret; Sainte-Croix: Photo-Ciné Agliasa; Fleurier: Photo-Ciné Schelling. ¦

»4ABUîlK0Uflâ9idlJUBïâkJLEyB M

INDÉPENDANTE, meublée, chauffée,
avec cabinet de toilette, pour le 1er
juin. Tél. (039) 23 46 20.
COLOMBIER, belle grande chambre
meublée. Ecrire sous chiffre AL 12051
au bureau de L'Impartial.

PIANO Schmidt-Flohr, brun , cordes
croisées, magnifiques ébénisterie, parfait
état. Fr. 1500.—. Tél. (039) 31 36 45 dès
19 h.

PORTE DE GRANGE 330 x 294 ; fenê-
tres doubles 115 x 97; 110 x 80 avec
volets ; porte de chambre 200 x 85. Par-
fait état. Tél. (038) 53 18 66 dès 20 h.

MACHINE À LAVER Elida 104, à l'état
de neuf , lave, cuit, essore 4-5 kg. de
linge. Fr. 400.—. Tél. (039) 3136 45, dès
19 h.
GUITARE électrique Hoefner . 3 micros
et vibrato (avec coffre). Tél. 039/23 49 85.
SOMMIER MÉTALLIQUE avec matelas,
2 places, état de neuf . Fr. 120.—. Tél.
(039) 31 36 45, dès 19 h.
PANORAMA DE LA GUERRE 14-18,
6 volumes, éditions Tallandier. illustra-
tions en noir et couleurs, relié cuir, très
bon état. Fr. 100.—. Tél. (039) 31 36 45
dès 19 h.

NICHÉE DE CHIENS de chasse de 3
mois, Bruno du Jura Type Saint-Hubert.
F. Huguenin, République 7, 2300 La
Chaux-de-Fonds tél. (039) 22 27 58

MON PROFESSEUR, Quillet, encyclo-
pédie autodidactique, 5 volumes + sup-
plément. Parfait état. Fr. 50.—. Tél. (039)
31 36 45 dès 19 h.
LITTRÉ, dictionnaire de la langue fran-
çaise, 1895, 4 volumes + supplétnent,
bien, .assemblé. Fr. . 100.—.. .Tél. , ,(039)
31 36 45, dès 19 h.
CONNAISSANCE DES ARTS, magnifi-
que revue d'art et d'antiquité, 10-12 nu-
méros par année. Fr. 50.— par année.
Tél. (039) 31 36 45, dès 19 h.

ACHÈTE JOUETS ANCD2NS : poupées,
dinettes, poussettes, mobilier et habits
poupées, etc. Avant 1930. Prix intéres-
sant. Me déplace partout. Tél. (039)
23 86 07.

CAGE A LAPIN (6 à 9 pièces), en bon
état. Tél. (039) 26 01 50.
JE CHERCHE livres d'Oscar Huguenin.
Je paie Fr. 100.— «Les Clochers neuchâ-
telois». TéL (038) 24 65 45 ou (039) 23 04 04Abonnez-vous à L' IMPARTIAL !

— Créature, voulez-vous lâcher ma petite
soeur, ou je vais détacher le chien !

Le mot n 'était pas prononcé, que je sentis
mon,poignet libre. Alors, j'enregistrai : la créa-
ture a peur du chien.

— Ne vous tourmentez pas, surtout restez
tranquille ! dit l'inconnue à l'ombre qui s'agi-
tait près de l'horloge. Je vais leur donner la
soupe et les coucher pour en être débarrassée.

— Venez-y donc nous toucher ! Essayez donc
de nous toucher ! Qu'est-ce que vous faites chez
nous ? questionna mon frère d'une voix
haineuse.

— Voulez-vous vous en aller ! Vous en aller
tout de suite, ou on détache le chien ! appuyai-
je à mon tour.

— Allons mes enfants, faisons la paix ! C'est
votre papa qui est venu me chercher. Voyons,
embrassez-moi tous les deux et pendant que
vous mangerez votre soupe, je vais vous chan-
ter une belle chanson.

— Vous pouvez garder votre soupe et votre
chanson. L'Adrien et moi on aimerait mieux
crever de faim que de vous biser ! Vous êtes
bien trop laide et bien trop méchante pour
qu'on vous bise, criai-je, dressée sur la pointe
de mes sabots par la révolte.

— Biquette est dans la raison, soutint mon
frère. Puis prenant un langage d'une piquante
ironie, il ajouta : Madame la créature, nous
sommes au regret, mais Biquette et moi n'avons
pas coutume de biser les triques de fagots !

— Il n'y a que maman qui chante bien. Où
qu'est la maman ? Je veux maman tout de
suite ! criai-je en me mettant à pleurer à gros
sanglots.

— Sale créature ! Mauvaise que vous êtes I
Le voyez-vous, le mal que vous faites ? Voulez-
vous que j'vous dise, eh bien, vous êtes pire que
la pire des pires. Viens, ma Biquette. Viens
avec l'Adrien dans le coin du feu en attendant
que nos père et mère arrivent mettre de l'ordre
dans tout ça ! disait mon frère avec une ten-
dresse consolante.

Tout en allant vers la cheminée, au milieu

de mes larmes, je répétais : « Elle est pire que
la pire des pires. » Dans le coin du feu je me
blottis contre mon frère, et, les yeux fermés,
j'écoutais la conversation qui s'était engagée
entre la voix rêche et la voix lasse :

— Vous avez là deux gosses pas faciles à
manier ! Le temps presse, il faut pourtant qu'on
trouve le moyen de s'en débarrasser , disait la
voix rêche.

— Ils sont surpris. En les laissant tranquil-
lement dans le coin du feu , la chaleur va finir
par les endormir, répondait la voix lasse.

— Ils ont des fortes têtes. La petite Thérèse
que j'ai couchée en arrivant a une meilleure
nature. Elle est douce, belle et forte pour son
âge ! reprenait la voix rêche.

— L'élevage des enfants n'est point une
besogne de tranquillité, madame Gustine ! La
petite a le caractère entier, mais le cœur est
bon. Le petit gars a de l'obéissance. En temps
normal, il nous donne plus forte mesure en
agrément qu 'en tourment. Il faut tenir compte
du dérangement de leurs habitudes, et leur
faire excuse, madame Gustine ! La petite Thé-
rèse est comme les deux autres. C'est un mé-
lange de bon et de mauvais, défendit la voix
lasse.

Bien blottie contre mon frère, la chaleur et la
lassitude aidant, j'étais plongée dans un
engourdissement bienheureux, et j'écoutais
avidement le dialogue des deux voix. Oui,
j'écoutais avidement car je sentais de la ten-
dresse pour nous dans la voix lasse. Je sentais
qu'elle roulait ses mots dans la douceur avant
de les laisser errer à travers la maison. Lors-
qu'ils touchaient mon oreille, ils avaient le ron-
ronnement d'une berceuse. D'une berceuse qui
me berça bien, puisque à partir des mots :
« C'est un mélange de bon et de mauvais », je
cesse de me souvenir.

Pendant la saison froide, dès la soupe du soir
mangée, le vieux Dodo venait fumer sa pipe au
coin du feu. Je m'installais sur ses genoux et
je glissais ainsi, doucement, de la vie au som-
meil dans le parfum mordant du tabac et

l'odeur acre que la chaleur tirait de ses gros
habits de velours imprégnés d'humidité. Je
trouvais chose toute naturelle de me réveiller
dans mon lit le lendemain matin. Mais ce soir-
là, où je m'étais endormie blottie contre mon
frère, ce fut avec une impression désagréable
que je repris pied dans la vie. Il me sembla
que mon corps était prisonnier de puissantes
tenailles qui le secouaient en tous sens. Puis
je sentis une force me tirer de mon lit, et mes
pieds se collèrent à l'humidité de la terre
battue. Par habitude je me mis à quatre pattes
pour prendre mes sabots sous le bord du lit, et
j'ouvris les yeux. A quelques pas de moi, je vis
mon frère qui tenait la lanterne à bout de bras.
Plus près, la lumière souffreteuse dessinait la
silhouette de mon père qui s'agitait autour de
ma sœur debout sur une chaise. Le plus grand
calme régnait dans la maison noyée de nuit . Je
regardais avec étonnement mon père qui, avec
ses grands gestes silencieux, semblait livrer
bataille à un ennemi imaginaire, et rien, vrai-
ment rien dans ce que je voyais, ne faisait
prévoir la colère qui tout à coup s'empara de
lui. Cela commença par le bruit mélancolique
d'une déchirure que papa accompagna d'une
volée de mots durs. Ses gestes se firent plus
nerveux, et une seconde déchirure vint accor-
der sa plainte sur la mélancolie de la première.
Elle fut suivie d'une deuxième volée de mots
rageurs et durs. Il fallait que mon père eût
perdu tout son bon sens, toute prudence, pour
se servir, devant nous, de ces mêmes mots que
journellement il blâmait dans la bouche de
Sang-Dieu. D'une voix pleine de colère il avait
dit :

— Ça va bien comme ça, vous finirez de
vous habiller là-bas !

Le mot finir convenait peut-être pour mon
frère et ma sœur, mais pour moi le mot com-
mencer aurait été mieux choisi, puisque je
n'avais pour tous vêtements que mes deux
sabots et ma petite chemise qui m'arrivait au
nombril. Seulement, tout ce qui se passait me
semblait si extraordinaire, qu'il ne me vint pas

à l'esprit de le faire remarquer à mon père.
Puis il ordonna :

— Adrien, marche devant avec la lanterne !
Et papa prit ma sœur sur son bras, m'attrapa

par la main, et nous entraîna vers la porte.
Dans le trou noir de la cour le vent de mars
faisait balancer, comme un fétu de paille, la
lanterne au bout de la main de mon frère :

— On y voit comme dans un four. Adrien ,
viens éclairer la marche ! ordonna à nouveau
mon père.

Docilement, la lanterne fit demi-tour et sa
lumière se pencha vers la marche :

— Maintenant avance, mais tâche de ne pas
aller trop vite, que l'on voie au moins où poser
les sabots, recommanda papa.

Et la triste caravane se mit en marche. Nous
avancions lentement en rabotant les pierres de
la cour avec les clous de nos sabots. Puis un
petit vent aigre vint soulever ma chemisette
et sa vie glacée glissa le long de mon corps.
Je me mis à claquer des dents ; une peur
affreuse s'empara de moi. Les mots que mon
frère m'avaient dit dans le verger surgirent de
ma mémoire : « Biquette, il n'y a rien de bon
à attendre des gens qui ont perdu la tête. » Mon
imagination faisant le reste, j'eus tout à coup
la certitude que mon père profitait de la nuit
pour aller nous perdre dans les bois de Sainte-
Anne ; et retirant brutalement ma main de
celle de mon père, je me sauvai dans le noir de
la cour en hurlant :

— Maman, au secours ! Au secours, maman !
— Es-tu folle ? Veux-tu te taire ! Petite

bourrique, veux-tu venir tout de suite ! Adrien ,
maudit gamin, viens par ici avec ta lanterne !
criait mon père.

En voyant le balancement de la lanterne qui
semblait revenir vers moi, je me mis à hurler
de plus belle :

— Je veux pas m'en aller, je veux rester à
la maison ! Papa, je veux rester avec Médor
dans sa niche. Maman, au secours !

Et au milieu de ses jurements de colère, mon
père disait : (A suivre)



VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le.cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
vendredi 31 mai à midi, vous y toucherez un billet de 10 francs.

LNA: Chênois est sauvé, statu quo pour Lugano

Une certitude au terme de l'avant-
dernière journée du championnat suis-
se de ligue nationale A : vainqueur à
Chiasso, Chênois est sauvé. Les Gene-
vois ont profité d'une équipe tessinoise

qui se présenta avec cinq remplaçants,
tous juniors et tout juste âgés de 18
ans. Un débordement de Cuccinotta a
permis à Kurz de marquer l'unique but
de la rencontre, peu après la reprise.

Servette - Zurich : Jeandupeux ma'rque le seul but du match, malgré
Schnyder. (photo ASL)

Un but de Grahn, un second d'EIsener
ont battu Lugano qui reste cependant
sur sa position, c'est-à-dire avec un
point de plus que La Chaux-de-Fonds,
battu par Saint-Gall. La dernière soi-
rée, celle de samedi prochain, s'annonce
décisive pour Lugano qui reçoit Chê-
nois et pour La Chaux-de-Fonds qui
se déplace à Zurich où le nouveau
champion sera fêté. Il ne faudra pas
cependant s'attendre a un quelconque
cadeau des Zurichois.

Sur les autres fronts, on a joué pour
la qualification en vue de la coupe
UEFA. Servette a manqué le coche.
Un but de Jeandupeux élimine pour
l'instant Servette de la Coupe euro-
péenne. Les efforts des avants gene-
vois sont demeurés vains et ils n'ont ja-

mais trouvé la faille. Sion fut une proie
facile pour Winterthour. Deux buts de
Risi, un de Kunzli, un de Grunig et
les Valaisans sont battus. Par cette vic-
toire, Winterthour est avec Grasshop-
pers, pour l'instant qualifié pour la
Coupe européenne. Mais il faut atten-
dre la dernière soirée pour être fixé.
Servette semble avoir le beau rôle en
accueillant Chiasso, alors que Grass-
hoppers jouera à Sion et Winterthour
à Bâle. Ici, les Rhénans, devant leur
public, voudront certainement se ra-
cheter de la défaite qu'ils viennent de
subir à Berne où Andersen fut le meil-
leur joueur des Young-Boys. Enfin,
Lausanne a battu Neuchâtel Xamax.
C'est la première victoire des Vaudois
depuis onze matchs.

Il n'y aura pas de miracle pour La Chaux-de-Fonds
Ligue nationale A

La Chaux-de-Fonds - St-Gall 2 - 4
Chiasso - Chênois 0 - 1
Grasshoppers - Lugano 2 - 0
Lausanne - NE Xamax 1 - 0
Servette - Zurich 0 - 1
Winterthour - Sion 4 - 0
Young Boys - Bâle 3 - 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 Zurich 25 19 5 1 59-19 43
2 Winterth. 25 13 6 6 42-28 32
3 Grasshopp. 25 12 8 5 41-27 32
4 Servette 25 11 8 6 42-34 30
5 Bâle 25 12 3 10 56-39 27
6 Y. Boys 25 9 8 8 49-38 26
7 NE Xamax 25 10 6 9 38-35 26
8 Lausanne 25 9 8 8 44-46 26
9 St-Gall 25 9 5 11 36-47 23

10 Sion 25 5 11 9 24-31 21
11 Chênois 25 6 8 11 27-47 20
12 Lugano 25 4 9 12 19-41 17
13 Chx-de-F. 25 3 10 12 27-43 16

14 Chiasso 25 2 7 16 17-46 11

Ligue nationale B
Bellinzone - Etoile Carouge 1 - 0
Bienne - Vevey 1 - 1
Lucerne - Fribourg 4 - 1
Nordstern - Granges 1 - 4
Wettingen - Young Fellows 2 - 5
Aarau - Mendrisiostar 1 - 1
Martigny - Toessfeld 2 - 1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 Vevey 25 15 7 3 48-27 37
2 Lucerne 25 15 6 4 59-24 36
3 Granges 25 14 7 4 57-45 35
4 Aarau 25 9 9 7 34-29 27
5 Bellinzone 25 10 7 8 39-35 27
6 Nordstern 25 8 9 8 34-37 25
8 Wettingen 25 7 10 8 40-40 24
9 Bienne 25 7 10 8 31-35 24

10 Mendrisio. 25 6 9 10 25-38 21
11 Et. Car. 25 7 6 12 27-35 20
12 Martigny 25 6 8 11 21-34 20
13 Y. Fellows 25 7 4 14 40-51 18
14 Toessfeld 25 3 6 16 23-52 12

Prochains matchs
LNA : Bâle - Winterthour ; Luga-

no - Chênois ; Neuchâtel Xamax -
Young Boys ; Saint-Gall - Lausan-
ne ; Servette - Chiasso ; Sion -
Grasshoppers ; Zurich - La Chaux-
de-Fonds. " .' "'7

» ¦ LNB : Fribourg - Aarau ; Gran-
ges - Bienne ; Mendrisiostar - Etoi-
le 1 Carouge ; Toessfeld - Nordstern ;
Vevey - Lucerne ; Wettingen - Bel-
linzone ; Young Fellows - Marti-
gny,

Réserves
Groupe A : La Chaux-de-Fonds -

Saint-Gall, 6-1 ; Chiasso - Chênois,
renvoyé ; Grasshoppers - Lugano,
5-2 ; Lausanne - Neuchâtel Xamax,
5-2 ; Servette - Zurich, 0-1 ; Win-
terthour - Sion, 1-0 ; Young Boys -
Bâle, 1-3,

Groupe B : Lucerne - Fribourg,
0-2 ; Wettingen - Young Fellows,
2-3 ; Bienne - Vevey, 1-1 ; Bellin-
zone - Etoile Carouge, 1-2 ; Aarau -
Mendrisiostar, 5-1.

Première ligue
Groupe occidental : Audax - Sier-

re, 3-4 (3-1) ; Durrenast - Meyrin,
2-2 (0-0) ; Le Locle - Stade Nyon-
nais, 7-1 (3-1) ; Monthey - UGS,
6-3 (5-1) ; Rarogne - Thoune, 1-1
(0-1) ; Yverdon - Bulle, 4-0 (1-0) ;

Classement final : 1. Bulle, 34 pts;
2. Rarogne, 32 ; 3. Monthey, 28 ; 4.
Stade Nyonnais et Durrenast, 26 ;
6. Le Locle, 25 ; 7. Audax Neuchâ-
tel, 24 ; 8. Sierre, 23 ; 9. Central
Fribourg et Meyrin, 22 ; 11. Thoune
et Yverdon, 21 ; 13. UGS, 8 ; Bulle
et Rarogne sont qualifiés pour les
finales. UGS est relégué en deuxiè-
me ligue. Un match d'appui entre
Thoune et Yverdon sera nécessaire
pour désigner le deuxième relégué.

Groupe Central : Brunnen - Por-
rentruy, 4-1 (2-0) ; Kriens - Con-
cordia, 1-2 (1-1) ; Laufon - Berne,
2-1 (0-1) ; Moutier - Buochs, 4-7
(2-2) ; Soleure - Emmenbrucke, 3-1
(2-1) ; Zoug - Delémont, 0-5 (0-1).

Classement final : 1. Soleure, 33
points ; 2 . Brunnen, 32 ; 3. Emmen-
brucke, 30 ; 4. Delémont, 29 ; 5.
Concordia Bâle, 25 ; 6. Porrentruy
et Laufon, 23 ; 8. Zoug, 22 ; 9. Ber-
ne, Kriens et Buochs, 21 ; 12. Mou-
tier et Deitingen, 16. Soleure et
Brunnen sont qualifiés pour les fi-
nales. Moutier et Deitingen sont re-
légués.

Groupe oriental : Gossau - Rapid
Lugano, 1-0 (0-0) ; Rorschach-Bruhl ,
5-1 (1-1) ; Schaffhouse - Blue Stars,
3-2 (3-0) ; Red Star - Coire, 1-6
(0-4) ; Frauenfeld - Uzwil , 4-1 (0-1) ;
Giubiasco - Baden, 1-0 (1-0).

Classement final : 1. Gossau, 36
points ; 2. Giubiasco, 34 ; 3. Frau-
enfeld, Coire et Baden, 32 ; 6. Bruhl,
26 ; 7. Uzwil, 25 ; 8. Blue Stars Zu-
rich, 23 ; 9. Locarno et Schaffhouse,
20;  11. Red Star Zurich, 15; 12.
Rapid Lugano, 9 ; 13. Rorschach,
8 ; Gossau et Guibiasco sont
qualifiés pour les finales. Rapid Lu-
gano et Rorschach sont relégués.

Blâttler surpris...
Ce qu'ils en pensent

« Avant l'engagement de ce
match dit Blâttler, nous étions
craintifs ! La Chaux-de-Fonds ve-
nait d'obtenir des résultats serrés
(Bâle- Servette, Neuchâtel) ; nous
étions prévenus. Il nous faudrait
nous démener sérieusement afin
de pouvoir se libérer d'un marquage
serré et d'Une sérieuse application
défensive. Quelle ne fut pas ma sur-
prise d'avoir une très large liberté
de mouvement, ainsi que Rudi
Schneeberger. La preuve : le pre-
mier but, ce fut comme à l'entraî-
nement. Une passe de Schneeberger
loba Schribertschnig avant d'ajus-
ter un petit ras de terre dans le
coin. C'était impensable. Il est vrai,
la nervosité faisait des ravages dans
le camp chaux-de-fonnier. Les
joueurs n'entreprennent plus rien,
ils sont figés. Cela nous a profité
d'autant plus valablement que pour
nous, la saison est jouée » .

Jean-Pierre Serment : Je suis
rentré au pays, il y a dix jours. De-
puis plusieurs mois l'Amérique du
Sud était mon paradis. J'ai excur-

sionné dans tous les pays du sud.
Mon retour a été précipité à la suite
de différents problèmes qui jailli-
rent en Colombie. Quel ne fut pas
mon étonnement d'apprendre la si-
tuation du FC La Chaux-de-Fonds.
Aucune hésitation n'était possible.
Si Morand avait besoin de mes ser-
vices, je répondrais présent. Malgré
mon manque de préparation, mora-
lement ma présence pourrait appor-
ter quelque chose... il n'en fut rien
c'est regrettable. Mon désir de bien
faire n'a pas été récompensé. Nous
n'avons jamais pu forcer notre des-
tin. J'avais misé sur des « une -
deux » ! Il n'y en a pas eu. Peut-être
entre Wiberg et Sandoz, cela aur
rait pu être le cas. Nous nous con-
naissons et nous avons un certain
métier. L'entraîneur a vu autre-
ment, il a ses raisons ! Finalement
nous avons perdu, non sans vouloir.
Pour mon compte je suis fatigué et
le fait d'avoir cherché à rendre ser-
vice à mon club suffit à justifier
mon droit à la clémence des criti-
ques.

P. G.

En ligue nationale B, si l'on sait que
Toessfeld est relégué, en revanche, on
ne connaît toujours pas le deuxième
candidat. Martigny a battu Toessfeld
et garde l'espoir d'être sauvé. Mais il
manque un point aux Valaisans et
précisément ces derniers affronteront
Young-Fellows chez lui, samedi pro-
chain. Assisterons-nous à un voire deux
matchs de barrage ?

Une défaite de Martigny pourrait
mettre Etoile Carouge en danger d'au-
tant pins que ce dernier, battu à Bel-
linzone, retournera au Tessin pour ren-
contrer Mendrisiostar.

Vevey a longtemps mené à Bienne.
Mais Renier trouva l'égalisation, un
quart d'heure après la mi-temps. Ce
point acquis au Seeland n'est pas enco-
re suffisant pour assurer son ascen-
sion. Il faudra maintenant obtenir au
moins le match nul, lors de la dernière
soirée, face à Lucerne. Une mi-temps
a suffi à Granges pour venir à .bout de
Nordstern. A deux points de Vevey,
Granges n'a pas encore abandonné et le
derby qui va l'opposer à Bienne sera
très intéresssant à suivre.

R. D.

Vevey: encore un point

LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier, Mainka, Schribertschnig, Jaquet, Méril-
lat ; Delavelle, Brossard, Antenen ; Pagani, Ernst, Serment. — SAINT-GALL :
Hutter ; Cina, Brander, Weibel, Cuggi ; Schneeberger, Nasdalla, Seger ;
Labhart, Blaettler, Rafreider. — ARBITRE : M. U. Darbellay, Roche, 2500
personnes. Changements : 45' Sandoz pour Emst ; 52' Wyberg pour Serment.

— BUTS : 21 ' Schneeberger, 27* Labhart, 48' Labhart, 70' Sandoz, 87'
Sandoz.

II n'y aura pas de miracle. Nous
avons vécu samedi soir les nouante
dernières minutes d'un match de ligue
nationale A à la Charrière. Hélas, trois
fo i s  hélas, lé&ZChaux-de-Fonniers se-
ront relêguésAù-ie résultat nul contre
Servette, la façon avec laquelle il était
obtenu avait laissé un espoir. Ce ne fu t
finalement qu'un f e u  de paille. Il y a
huit jours, à La Maladière, La Chaux-
de-Fonds montra son incapacité de
marquer un but à Neuchâtel-Xamax.

Contre Saint-Gall;'.La Chaux-de-Fonds
ne fu t  que l'ombre d'une équipe appar-
tenant à l'élite du ijéys.

Aujourd'hui, Ze ĝfllifife '̂swrt -là. *tr~
Chaùx-de-Fonâs. ne pourra battre Zuz-
rich samedi prochain. Depuis quelques
saisons, la relégation du club de La
Charrière était dans l'air. Mais chaque
fois , il réussit à tirer son épingle du
jeu. Tout a une fin... même pour les
miracles.

Ernst qui manqua la plus belle occasion, (photos Schneider)

IL Y A 27 ANS
Tout est à refaire , comme au terme

de la saison 1945-1946 où La Chaux-
de-Fonds était relégué en LNB. Mais
un an plus tard , sous la conduite de
Georges Sobotka, il retrouvait sa place
en LNA. Il y  a 27 ans de cela. Il faut
maintenant se pencher vers l'avenir,
vers la jeunesse comme on l'avait fa i t
autrefois avec Kernen, Antenen, Hir-
schy, Fesselet et autres Hermann. Sou-
venez-vous de la brillante équipe pré-
parée par le tandem Sobotka-Schwarz

~-et-r^te^seS 'r titres -d'honneur : coupe et
^.çbmp iàrîll&A...:', ;

UNE EXCELLENTE SOIRÉE
POUR SAINT-GALL

Pour La Chaux-de-Fonds, la soirée
de samedi fu t  celle des « larmes ». Pour
Saint-Gall, celle de la décontraction.
Tout lui réussissait : les contres, les
déviations demi-volée, les tirs, les jon-
glages de Blaettler et de Schneeberger,
mis a part deux tirs sur les montants.
Le premier de Rafeider , le second de
Blaettler. Et pendant que Saint-Gall
jouait avec une facilité déconcertante,
La Chaux-de-Fonds se perdait dans un
jeu compliqué et dans la maladresse.
Ajoutez à cela l'indiscipline totale de la
défense et vous vous expliquerez mieux
la défaite chaux-de-fonnière.

Et pourtant, si Saint-Gall quitta La
Charrière avec un succès logique , su-
périeur dans tous les domaines, le
tournant du match se situa peut-être
à la 17e minute, lorsqu'Ernst se pré-
senta seul devant Hutter pour rater
complètement son tir. Si La Chaux-de-
Fonds avait à ce moment-là mené par
1 à 0, personne ne trouvait à redire.
Car jusque-là, les Chaux-de-Fonniers
avaient bien pris le match. Un tir de
Schribertschnig avait fail l i  faire mou-
che, alors qu'une reprise de volée de
Pagani toucha le f i let  à l'extérieur.
Mais c'est aussi dès cet instant que la
défense neuchâteloise commença à com-
mettre d'énormes fautes. Blaettler,
Schneeberger, Rafeider et le junior
Labhart (deux buts) furent trop sou-
vent seuls. Par moment, on avait envie
de crier au scandale à voir comment
se comportaient Mainka, Jaquet et
Schribertschnig dans le marquage des
avants saint-gallois.

C'est un peu comme si La Chaux-
de-Fonds terminait la saison en roue
libre, où « tout le monde U est gentil » !
Ce n'était pas de cette façon que l'on
pouvait sauver sa place.

Les nonante dernières minutes en ligue nationale A à La Charrière

La Chaux-de-Fonds ¦ Saint-Gall 2 à 4 (0 à 2)

¦si ion arriva au terme ae la premiè-
re période avec un avantage de deux
buts pour Saint-Gall , c'était flatteur
pour La Chaux-de-Fonds. Forestier
n'avait-il pas été sauvé deux fois par
les montants ? Et pourtant, l'espoir de
revoir un retour chaux-de-fonnier était
là. Ce qu'avait pu faire Saint-Gall, La
Chaux-de-Fonds pouvait aussi le faire.
Les arrivées de Sandoz et de Wyberg
apportèrent un peu d'improvisation à
la ligne d'attaque qui en avait terrible-
ment manqué. Mais lorsque Labhart
inscrivit le troisième but, tout était
joué.

Ne cherchons pas les coupables ; ils
sont trop nombreux au sein de cette
équipe chaux-de-fonnière où personne
n'est sans reproche. Même pas Fores-
tier, même pas Schibertschnig, même
pas Mérillat. Y compris Cocolet Morand
qui joua avec le f e u  en laissant Sandoz
sur le banc au début du match. Et puis,
l'effet psychologique de la rentrée de
Serment ne s'est pas produit.

Fermons l'album sur cette page de
déception en rappelant Trello Abbeg-
len : « Droit au but » pour la nouvelle
saison.

R. DERUNS.

¦ 

Voir autres informations
sportives en pnge 16

L'ERREUR DE MORAND

La Chaux-de-Fonds : Tièche ;
Monnier, Matthey, Mazzoleni , Fe-
ger ; Djela, Hug, Galli ; Winken-
bach, Fahrny, Trajkovic.

Arbitre : M. Pralong de Sion. —
Buts : Trajkovic, Fahrny (2), Win-
kenbach (2), Hug.

Les réservistes de Marcel Mau-
ron n'ont rien laissé au hasard. Ils
se sont battus sans relâche, en ne
laissant que très peu de liberté aux
jeunes « brodeurs ». Déjà au chan-
gement de camp, ' la décision était
entendue. C'est en effet sur un score
de 3-0 que les joueurs prirent le
thé. Après la pause un léger retour
des visiteurs se solda par un but
mérité. Pourtant les Meuqueux re-
prirent la bataille avec autorité ce
qui leur permit de doubler leur ca-
pital.

Succès indiscutable et fort sym-
pathique des locaux qui affrontè-
rent une formation adverse bien
jeune et expérimentale.

P. G.

Championnat des réserves
La Chaux-de-Fonds -

Saint-Gall, 6-1



LE LOCLE - NYON 7 - 1
Première ligue: Loclois sans adversaire...

NYON : Wolf ; Lapaire, Bally, Tallent, Kramer, Henry, Tranchet, Miaz,
Bovy, Sampedro (62' Marguerat), Carluccio (46' Touchet). — LE LOCLE :
Castella ; Bader, Frutig, Vermot, Challandes, Kiener, Humbert, Claude, Borel,
Bula, Romerio. — BUTS : Borel (2e, 23e et 50e), Tallent (15e), Claude (36e et
76e), Romerio (74e), Bally (autogoal sur un tir de Humbert. — ARBITRE : M.

Luthy de Mosseedorf, 400 spectateurs.

DÉSINVOLTURE
ET MALADRESSE !

Il est tout de même curieux et aber-
rant qu'une équipe comme Nyon fasse
preuve d'une telle nonchalance et d'une
faiblesse aussi notoire ! En effet , alors
que cette équipe pouvait encore entre-
voir la perspective d'atteindre la 3e
place et, de ce fait , participer à la
coupe de la ligue, elle se présenta aux
Jeanneret avec on ne sait trop quelles
intentions ? En effet, jamais le Stade
Nyonnais ne fut capable d'inquiéter les
Loclois, supérieurs dans tous les do-
maines, aussi bien sur le plan technique
que territorial. En définitive, Nyon peut
s'estimer satisfait de ne pas avoir con-
nu une défaite plus lourde encore !

Le début du match fut entamé sur les
chapeaux de roues par les Loclois, ma-
nière efficace et péremptoire puisqu'a-
près 2 minutes de jeu Borel inscrivait
le premier but. Le système de jeu des
« locaux », qui devaient pourtant se
passer des services de leur meneur de
jeu Porret , ne laissa absolument aucun
doute quant au résultat final de ce
match. La défense en ligne des Nyon-
nais fut si mal conçue qu'elle permit
plusieurs percées des avants loclois qui
allaient profiter de l'aubaine en con-
crétisant leur domination par 2 buts
supplémentaires ! Comment compren-
dre l'équipe qui encaisse 4, 5, 6, ou 7
buts en un match et qui persiste à pra-
tiquer une défense en ligne. Sans dis-
cussion possible, ce fut le facteur pré-
dominant de cette défaite, facteur né-

gatif puisque le système défensif de
Nyon supporta le poids d'une lourde
responsabilité dans cet échec !

COMPRENDRE ET AGIR :
L'équipe locale sut merveilleusement

bien tirer son épingle du jeu en prati-
quant un football simple, certes, mais
d'une efficacité sans pareille face à une
équipe de Nyon pour le moins surpre-
nante. Jouer le hors-jeu est concevable
mais en faire un système défensif est
beaucoup plus délicat. Les Loclois l'ont
compris et ont profité de toutes les
failles. Le score en est la preuve irré-
futable !

LE CARTON
Le score à la mi-temps (3-1) fut

l'amorce d'un résultat très élevé. L'on
ne s'y trompât pas. Chaque nouveaux
buts furent inscrits durant la seconde
période. On peut délivrer une palme
d'or à l'équipe locloise qui termine en
beauté le championnat.

Castella qui avait la tâche de remplacer Eymann , blessé , a rempli son
contrat, (p hotos Schneider)

Lausanne - Neuchâtel Xamax 1-0
Il est temps de mettre la clé sur la corniche

LAUSANNE : Burgener ; Hostettler, Loichat ; Ducret, Vuilleumier, Piccand ;
Grobet, Maret, Muller, Chapuisat, Ostojic. — NEUCHATEL XAMAX : Biaggi;
Claude, Mantoan, Citherlet, Nussbaum, Richard, Elsig, Steiger, Rub, Mathez,
Traber. — ARBITRE : M. R. Mathieu, Sierre. — BUT : 87' Maret. — NOTES :
Stade olympique, 3500 spectateurs. Lausanne a récupéré Loichat, Cha-
puisat et Maret. A Neuchâtel Xamax, Bonny est remplaçant. A la 22e
minute, Muller tire un penalty trop faiblement ; en plongeant Biaggi retient.
Relais de joueurs : à la 64e, Kaeser pour Ostojic et à la 75e Bonny pour

Traber.

Mauvaises au deuxième tour, les
deux équipes l'auront été jusqu'au
bout, infligeant au public, heureuse-
ment clairsemé, un match de très basse
qualité. Si les Neuchâtelois apparurent
comme étant au bout du rouleau, les
Lausannois ne purent à aucun mo-
ment éveiller l'écho d'un choc psycho-
logique, dû au changement d'entraî-
neur. Privé de spectacle, le public lais-
sa libre cours à sa déception, en sif-
flant et huant les acteurs. II y avait
de quoi, chaque minute connaissant une
ou plusieurs maladresses. Au début,
Lausanne donna l'impression de vou-

loir eu finir vite, sans arriver à tran-
cher dans le vif. S'il a fini par vaincre,
il le doit à un tir surprise de Maret,
tir compensant le penalty raté par
Muller. Trait lumineux, un des rares
du match, avec une belle attaque neu-

Traber (à droite) ne . passera pas
Vuilleumier. (photo ASL)

chateloise commencée par Richard ,
poursuivie par Traber dont le centre
repris par Rub, ne passa que de très
peu à côté de la cible. Ceci se passait
après une demi-heure de jeu , toujours
plus décousu, avant de sombrer dans
l'incohérence. Burgener s'interposa
avec bonheur dans des situations sca -
breuses, alors que deux ou trois tirs
nous filaient à quelques centimètres de
ses poteaux.

A part le gardien national, Piccand
et Grobet, personne ne ressortit de cet-
te grisaille. Pour les deux équipes, il est
plus que temps de mettre la clé sur la
corniche, sinon les parties se déroule-
raient devant des gradins déserts.

Intérim.

JJJjg ĴjjJI Résultats
Juniors interrégionaux B : Neuchâtel

Xamax - Renens 0-1 ; La Chaux-de-
Fonds - Lausanne 0-2 ; Etoile Sporting-
Saint-Imier 3-8 ; Yverdon - Richemond
7-0 ; Bienne - Fribourg 3-3,

Poule finale quatrième ligue : St-
Imier - Superga 4-1 ; Espagnol - L'es
Geneveys-sur-Coffrane 0-1 ; Buttes -
Lignières 0-3.

Juniors A : Superga - Marin 0-3 ;
Le Locle - Saint-Imier 1-4 ; Cortaillod-
Couvet 5-0 ; La Sagne - Comète 4-2 ;
Etoile - Hauterive 10-3.

Juniors B : Colombier - La Béroche
6-0 ; Cressier - Boudry 3-2 ; Hauterive-
Travers 5-2 ; Sonvilier - Le Locle II
1-5 ; Comète - Le Locle I 4-1 ; Neu-
châtel Xamax - Floria 3-1 ; Saint-
Imier - La Chaux-de-Fonds 2-10 ; Li-
gnières - Châtelard 3-0 forfait ; Marin -
Saint-Biaise 2-0 ; Audax - Cortaillod
5-0 ; Les Ponts - Fleurier 8-2 ; Cor-
celles - Fontainemelon 5-0.

Juniors C : Colombier - Hauterive
2-2 ; L'Areuse - Hauterive II 6-0 ;
Boudry - Bôle 8-0 ; Comète - Le Parc
2-4 ; Neuchâtel Xamax - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 5-0 ; Ticino La

Chaux-de-Fonds 1-4 ; Châtelard - Cor-
taillod 1-4 ; Le Landeron - Saint-
Biaise 4-0 ; Cressier - La Béroche 0-3
forfait ; L'Areuse - Audax 0-2 ; Cou-
vet - Noiraigue 0-2 ; Sonvilier - Etoile
1-8 j Floria . r ¦ Saint-Irnier 1-4 ; Cor-
celles - Auvernier 2-3.' '

Juniors D:  Audax - Neuchâtel Xa-
max 1-2 ; Le Landeron - Comète 1-ç ;
Cortaillod - La Béroche 3-2 ; La Sagne-
Etoile 3-11 ; La Chaux-de-Fonds - Les
Geneveys-sur-Coffrane 0-1 ; Le Locle -
Fontainemelon 8-3 ; Ticino - Les Bois
1-4 ; Colombier - Hauterive 3-1.

Juniors E : Etoile - Deportivo 9-1 ;
Le Parc - Saint-Imier 6-0 ; Le Locle -
Le Parc II 7-0.

Vétérans : Le Locle - Superga 4-1 ;
Ticino La Chaux-de-Fonds 2-1.

Audax - Sierre 3 à 4
Audax : Favre Ph., Widmer, Favre

M., Stauffer, D'Amico, Christen, Probst,
Fiorese, Barbezat, Décastel, Leuenber-
ger. — Buts : 5e Barbezat, 8e Valenti-
ni P.-A., 8e Zurwerra,-.17e Haenni (pe-
nalty), 51e Haenni, 67e, péo^el., «pe
Décastel (penalty).

On liquidait presque hier après-midi
à Serrières. Les Italo-Neuchâtelois
n'avaient rien à gagner dans cette ulti-
me confrontation alors que Sierre se
devait de glaner le point de sécurité.

Les visiteurs trouvèrent dans la tem-
pérature estivale un allié qui très tôt
désamorça des maîtres de céans sans
autre ambition que celle de boucler un
championnat où l'expérience tentée au
deuxième tour se révéla dans une très
large mesure positive.

Audax démarra en force et ouvrit
rapidement le pointage par son avant-
centre Barbezat. Celui-ci devait encore
se présenter seul face à Tudisco à trois
reprises dans la demi-heure qui suivait
mais sans succès.

Au contraire, Sierre tirait parti de la
torpeur vers laquelle glissait tranquil-
lement son contradicteur ainsi que des
bévues de ses défenseurs et de son gar-
dien. Il ne fut dès lors guère étonnant
que l'avance des visiteurs se chiffre à
trois unités peu après la pause. Les
maîtres de céans tentèrent bien de
réagir dans les 30 dernières minutes.
Il était malheureusement déjà trop
tard pour combler un handicap très
net, même avec le concours d'Imhof ,
l'arrière droit des visiteurs qui commit
dans la surface de réparation deux

fautes indiscutables qui coûtèrent au-
tant de buts à son équipe.

Si les Valaisans n'ont pas laissé une
impression mitigée en pays neuchâte-

-lois,; Audax, en..Jrevanche,. a terminé la
saison sur la pointe des pieds, (edg  ̂s j ï

B I E N N E  - V E V EY  1 - 1
Match nul chanceux des Vaudois

BIENNE : Tchannen ; Albanese, Wenger, Leu, Heider ; Rebmann, Heutschi,
Peters ; P. Kufer, Renfer, Gobet (à la 52e minute, M. Kuffer remplace P.
Kuffer). — VEVEY : Laubli ; Staubli, Chollet, Greffier, Huguenin, Foglia,
Osojnak ; Lambelet, Tippelt, Dirac, Durussel (à la 80e minute, Débonnaire
remplace Durussel). 1700 spectateurs. Vevey évolue sans son gardien Malnati
suspendu pour raisons disciplinaire. — ARBITRE : M. Dreyer (ZH) en général

bon. — BUTS : 18' Durussel, 60' Renfer.

SURPRENANTS BIENNOIS
Devant une forte cohorte de ses sup-

porters, Vevey s'était manifestement
déplacé à Bienne pour empocher les
deux points nécessaires, lui assurant
la promotion en LNA. Mais d'entrée,
les Seelandais répliquèrent à la fougue
des Vaudois de sorte que le football
présenté fut de bonne qualité. Durant
les 20 premières minutes, les Biennois
furent même assez nettement supé-
rieurs à leurs adversaires et c'est vrai-
ment contre le cours du jeu que Durus-
sel battit toute la défense locale, cu-
rieusement figée, à la 18e minute.

Vevey se défendit ensuite comme il
le put , souvent chanceusement et à
maintes reprises, grâce aux arrêts pres-
que improvisés de Laubli , le gardien
remplaçant qui remplit plus que son
contrat.

LE SIEGE CONTINUE
A peine démarrée, la deuxième mi-

temps promit un duel de valeur entre
des Biennois décontractés et multipliant
les bonnes actions et un leader crispé
à l'extrême. Ce n'est que justice, si à
la 60e minute, Renfer égalisa après une
belle action collective de toute l'équipe.
Et ce goal racheta en quelque sorte le
penalty, sur faute de main de Chollet,

que M. Dreyer omit de siffler une mi-
nute auparavant. Les Vaudois jouèrent
dès lors la prudence, se cantonnant en

défense pour sauver au moins un point ,
finalement fort précieux.

En conclusion , on peut dire que Ve-
vey désireux d'empocher au départ les
2 points de ce duel, est rentré bien
heureux avec le point obtenu. Les pro-
tégés de Peters ont rempli leur contrat
et ils méritaient la victoire. Mais il
aurait quand même été dommage, que
sur cette seule rencontre ils privent
les Vaudois d'une promotion presque
certaine. R. J.

Durussel (à gauche) et Tippelt inquiètent la défense biennoise.
(photo Impar-rj)

Participant au tournoi romand à
l'Ascension, le Club sportif des chemi-
nots de La Chaux-de-Fonds s'est classé
premier de son groupe après avoir
battu Fribourg 1-0, St-Maurice 1-0,
Lausanne II 2-0 et fait match nul 0-0
contre Renens. Disputant la finale con-
tre Genève, il ne s'est incliné que par
2-1, obtenant ainsi la 2e place devant
Renens, Sébeillon-Lausanne, etc.

Nancy, Paris
et Sedan relégués

Championnat de France de 1ère di-
vision (38e et dernière journée) : St-
Etienne - Marseille 3-1. Nancy - Lyon
3-1. Sedan - Troyes 4-3. Reims - Mo-
naco 8-4. Nantes - Metz 2-2. Paris FC
— Angers 2-2. Nice - Rennes 3-1. Bor-
deaux - Sochaux 1-1. Nimes - Lens
1-1. Strasbourg - Bastia 3-1. — Classe-
ment final : 1. St-Etienne 66 points
(champion de France). — 2. Nantes 58.
— 3. Lyon 55. — 4. Angers et Nice 54.
— 6. Reims 50. — 7. Sochaux 49 (Nancy,
Paris FC et Sedan sont relégués en 2a
division).

Etoile vétérans vainqueur
Samedi à Aigle, Etoile vétérans a

brillamment remporté le tournoi in-
ternational organisé par le club local.

Wettingen se sépare
de Stehrenberger

Le contrat de Paul Stehrenberger ne
sera pas reconduit par Wettingen. Steh-
renberger se trouvait depuis cinq ans
à Wettingen , où depuis deux saisons il
officiait en tant qu 'entraîneur-joueur.
Le motif de cette séparation a été indi-
qué : Stehrenberger a refusé la colla-
boration d'un directeur technique qui
aurait eu son mot à dire dans la compo-
sition de l'équipe.
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Sport-Toto
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Loterie à numéros
8 11 24 31 33 40,

numéro complémentaire : 16.

Avec les cheminots

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journa l du Locle jusqu'au vendredi 31 mai à midi, vous y toucherez

un billet de dix francs.

Deuxième ligue, groupe 1 : match de
barrage pour la relégation : Minerva -
Zaehringia 4-5 après prolongations. —
Groupe 2 : Longeau - Tramelan 2-2 ;
Boujean 34 - Delémont II 4-0 ; Bévi-
lard - Young Boys II 0-0 ; Berthoud -
Lyss 2-3.

Troisième ligue : Nidau - Dotzigen
3-4 ; Lyss - Buren 1-1 ; Orpond -
Taeuffelen 0-0 ; Ceneri - Anet 1-1 ;
Etoile - USBB 5-2 ; Etoile Taeuffelen
0-6 ; Courtételle b - Chevenez 2-5 ;
Aile - Glovelier 1-1 ; Boncourt - Bure
3-3 ; Grandfontaine - Courgenay 3-1.

Promotion en deuxième ligue : Aar-
berg - Aile 3-1 ; Reconvilier - Kirch-
berg 1-2 ; Munchenbuchsee - Flamatt
3-4.

Promotion en troisième ligue : Por-
rentruy - Porrentruy b 1-0 ; Courroux -
Les Genevez 1-1 ; Movelier - Courte-
lary 4-2.

Coupe de Suisse, troisième tour pré-
paratoire : Minerva - Herzogenbuchsee
4-2 ; Langenthal - Fortuna Thoune 7-0 ;
Orpond - Perles 2-3 ; Mâche - Glove-
lier 3-1 ; Boncourt - Grunstern 3-1 ;
Zaehringia - Bumpliz 6-1 ; Madretsch -
Longeau 0-4.

Promotion en première ligue : Bon-
court - Koeniz 1-1.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Dans le Jura

Pour son dernier match en première
ligue, Moutier a joué en pleine décon-
traction et a réussi pour la première
fois cette saison à marquer quatre buts
à un adversaire. Malheureusement, la
défense de Moutier, handicapée par
l'absence de Zaugg, a encaissé sept
buts. Le résultat n'ayant plus aucune
influence pour le classement, le public
malheureusement peu nombreux a donc
assisté à un match plaisant avec un
total assez rarement atteint en football
de 11 buts. A relever, malgré les sept
buts encaissés, la bonne partie du gar-
dien de Moutier Muster et du jeune
Erne qui a marqué à lui seul les quatre
buts pour Moutier. (kr)

Moutier - Buochs 4 - 7
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TéL (039) 22 23 26

MACHINE A LAVER

Modèle Export 990.- # 90. "

Modèle Luxe 1490.- 1090.-
Modèle Super 1790.- 1390.-

FRIGO CONGELATEUR
*** 2 portes - 275 litres

898.- 698--
avec toutes garanties habituelles

Livraison, facilités de paiement, etc.

Circulan vous soulagera et combattra avec
succès les troubles de la circulation, une
trop haute pression artérielle, l'artériosclé-
rose et les malaises découlant de ces affec-
tions: sang à la tête, étourdissements, pal-
pitations fréquentes, papillotements, bour-
donnements, varices, les troubles de la
circulation de l'âge critique, hémorroïdes.
Circulan chez votre pharm. et drog.
Fr 5 40. Vt litre Fr. 12 90, 1 litre Fr. 22 50

Je cherche à acheter

VILLA
4 pièces à La Chaux-de-Fonds.
Fonds à disposition.

Ecrire sous chiffre AL 12047 au
bureau de L'Impartial.

Un succès s'annonce. À

Toujours plus de fumeurs découvrent M ^^%avec plaisir le goût Maryland qui se distingue. Ém BH
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2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 20
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QUALITÉ
gU^^Ulli Schlaraffia - Elite - Embru

Visitez notre grande exposition - Grenier 14

MEUBLES LEITENBERG
La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 23 30 47

TAPIS - RIDEAUX - ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION
Immeuble à vendre
à La Chaux-de-Fonds, proximité place du Marché,
comprenant locaux industriels ou magasins 150 m2
libres de bail, entrepôts, 4 appartements confort
moderne, chauffage général.

Prix intéressant.

Transfert par cession des actions de la S. I.

Renseignements sous chiffre FM 11865 au bureau
de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

J'ACHÈTE

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

i |
ENTREPRISE DE TRANSPORTS
engagerait immédiatement ou pour époque à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
apte à assumer tous travaux de bureau : facturation
et correspondance.
Ecrire sous chiffre WH 12055 au bureau de L'Impar-
tial.

f \  

A LOUER A CHEYRES
Lac de Neuchâtel

PLACES
pour BATEAUX

MOBILHOMES - CARAVANES
ET TENTES

camping < Les Saules >
Tél. (037) 63 14 94

A LOUER

proximité place du Marché

locaux 150 m2
rez-de-chaussée et sous-sol desti-
nés à n'importe quel commerce
ou industrie.

S'adresser à :
Fiduciaire PIERRE PAULI
Avenue Léopold-Robert 49
LA CHAUX-OE-'FONDS- " -A- -H i
Tél. (039) 23 7422 

A vendre à La Chaux-du-Milieu

MAISON
comprenant 1 appartement,
garage, dégagement.
S'adresser à la Société de Froma-
gerie de la Clef-d'Or, 2405 La
Chaux-du-Milieu.

I plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

débités sur mesure.
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne

1032 Romanel s/Lausanne
Tél. (021) 35 41 51
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RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

Presque rien. Vers midi, le second jour ,
Caddie en se dirigeant vers le hangar à ba-
teaux, avait aperçu deux petits pains et quel-
ques olives posées sur une feuille de journal.
Ce devait être le casse-croûte d'un pêcheur,
car une pile de filets se trouvait à proximité.
Caddie jeta un coup d'ceil vers le lac et vit
deux hommes qui s'affairaient dans le hors-
bord, dont le moteur ne cessait de faire des
ratés. Ils étaient trop occupés et trop exaspérés
pour regarder vers le rivage. Chacun des petits
pains était fourré de salami. Caddie ne put
y résister. Elle jeta un coup d'ceil furtif autour
d'elle et mangea les petits pains.

Le plus dur , ce fut de l'avouer à Pia. « Il
vaut mieux y renoncer », dit Pia.

« Non, non ! Personne ne m'a vue. Pas même
Celestina. J'avais détaché Césare, on croira que

c'est lui », mais elle eut du mal à décider Pia
à ne pas mettre fin à la grève. Finalement,
Pia, qui donnait à Caddie l'impression d'es-
sayer de rendre la situation encore plus péni-
ble, céda mais de mauvaise grâce.

Celestina tenta de les circonvenir en laissant
traîner une assiette à leur portée, non pas
quand elles étaient ensemble, mais quand elles
étaient seules, ce qui était beaucoup plus sub-
til : une omelette dorée et baveuse, du jambon
sur un lit de laitue, une meringue à la crème.
« Moi rien dire », murmurait Celestina et elle
disparaissait, les laissant face à face avec la
tentation. « Exactement comme les diables ont
fait avec saint Antoine », dit Pia.

« Quels diables ? »
« Des diables qui avaient pris l'aspect de

femmes », dit Pia, les yeux brillants.
« Celestina n'est pas un diable. Elle est gen-

tille. Peut-être qu'elle se tairait », dit Caddie,
d'une voix songeuse.

« Non. Elle irait le dire tout de suite. » Cad-
die savait que Pia avait raison, et elles lais-
sèrent les assiettes intactes, elles n'en prirent
pas une bouchée, rien. « Neppure una briccio-
la », disait Celestina à Fanny, avec une certaine
note de triomphe dans la voix.

Ali début, Celestina s'était sentie vexée.
« Due ore per fare le lasagne », et Pia traduisit
à Caddie. « Deux heures pour faire cette pas-
ta. » Pas un ruban de pasta qui ne fût fait à la
maison ! Dans ces conditions, essuyer un refus

était pénible, mais le troisième jour, la décep-
tion de Celestina se transforma en admiration.
« C'est comme les Hindous », dit-elle à Rob.
« Tara Singh. Ce Sikh dont on a parlé à la ra-
dio. Et Gandhi. Des hommes très saints », dit
Celestina.

Le village éprouvait à peu près les mêmes
sentiments qu'elle. L'histoire des héroïques pe-
tites filles s'étaient propagée. Ne pas manger
quand on pouvait le faire ! Cela semblait sur-
humain, presque de la folie mystique. Le vil-
lage se souvenait encore des dures années de
l'après-guerre et malgré l'afflux de touristes,
le fourmillement des bars, des ristorantes, des
hôtels, des campings et de leurs cantines, il y
avait encore des familles qui vivaient dans des
taudis en ruine, et même dans des grottes ;
des enfants qui passaient toute la journée à
garder une seule oie, ou une seule chèvre ;
des femmes qui n'avaient pas de manteau pour
l'hiver. Le prix des denrées avait monté de
telle sorte que chaque gramme de nourriture
était précieux, surtout la viande. Ces enfants,
se disait-on, pouvaient même se priver de
viande !

Fanny sentait que sa popularité déclinait.
Celestina ne venait plus bavarder avec elle,
ni lui crier la bienvenue quand elle la voyait
dans le jardin. Sa coiffeuse n'était plus ornée
de fleurs fraîches. Le large sourire de Giulietta
avait disparu et Giacomino détournait la tête.
La vieille laitière elle-même avait cessé de la

saluer et de jacasser dans son dialecte incom-
préhensible — et Fanny s'était prise d'amitié
pour la vieille femme. Le couple de l'alimentari
lui tendait en silence le savon et les serviettes
à démaquiller. Même à Melcine, les gens con-
sidéraient Fanny d'un œil malveillant ; ils la
regardaient fixement, se rassemblaient par pe-
tits groupes et chuchotaient sur son passage.

« Elle commence vraiment à s'inquiéter »,
disait Caddie à Pia et elle suppliait Hugh.
« Tu ne veux pas faire comme nous ? Si toi, tu
cessais de manger, elle serait encore plus mal-
heureuse. »

N'importe qui aurait cru que, le troisième
jour, le mépris de Hugh aurait fait place au
respect, ce qui aurait été pour Caddie le plus
grand des réconforts, mais non, il se montra
encore plus taciturne. « Si tu te joignais à
nous, elle céderait peut-être. Elle reviendrait. »

« Je ne suis pas sûr de tenir à ce qu'elle
revienne. »

« Tu... ne... tiens... pas ? » Si le toit de la villa
était tombé sur Caddie, elle n'aurait pas été
plus surprise. « Mais... c'est pour ça que nous
sommes venus ici. »

« Je sais. C'était idiot. Ecoute, Diddie. » Cet-
te fois encore, Hugh l'appelait par ce diminu-
tif enfantin, et Caddie s'alarma. « Ecoute. C'est
fait — le divorce, j'entends — et rien ne sera
comme autrefois. »

« Pourquoi pas ? »
(A suivre)

LA BATAILLE DE
LA VILLA FIORITA

Cause double emploi, à vendre

CITROËN AMI 6
70.000 km, expertisée mars 1974.

Tél. (039) 23 09 90.

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

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

Croix-Rouge suisse

S.O.S.
Nous cherchons à placer des enfants venant du Sud
de la France, pour les mois de juillet et août.

Les familles désireuses d'améliorer le sort de ces
petits âgés de 2 à 12 ans, en leur offrant un change-
ment d'air souhaitable, sont priés de s'adresser au
Secrétariat de la Croix-Rouge, rue Sophie-Mairet 28,
de 9 à 11 h. et de 14 à 16 h. Tél. (039) 22 22 89.

Merci d'avance.

Pour 10.000 francs de plus
vous pouvez acheter un coupé
aussi luxueux que le nouveau

coupé Lancia Beta. 
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La Lancia Beta Coupé est une traction avant, suspension indépen-
dante à l'avant et à l'arrière, avec freins à disque sur les 4 roues, et offre
le choix entre 2 moteurs: 108 CV (DIN) et 120 CV (DIN). L'accélération
de 0 à 100 km/h est de 10,2 sec. et 9,5 sec. resp. Tout ceci pour vous
montrer que la Beta Coupé est aussi sportive que ses concurrentes les
plus chères.

Mais en plus la Lancia Beta Coupé est aussi luxueuse que ses
concurrentes les plus chères .Appuie-tête sur les 4 sièges cintrés. Votent
réglable. Revêtements cossus et épaisse moquette de qualité. Tableau
de bord très complet, comprenant même un indicateur du niveau d'huile.

Alors comparez la Lancia Beta Coupé aux coupés qui coûtent plus
de Fr. 30.000.- et vous verrez que son confort, sanervosité et sa sécurité
sont identiques. Pour Fr. 10.000.- de moins.

Importateur pour la Sm*sse:£ancia (Suisse) S. A., 150, rue de Genève, 1226 Mofllesalaz/GE, 022/48 22 88
ZenghansGarageAG,Rohrerstrasse29,5001Aanra/AG,064/224266-GanigeP.Pmss AG, Oltncrstrasse,4663AarburB/AG,062/4146 66/67 - Auto AG, Steinenring 45, 4002 BaseI/BS, 061/23 23 60 - Automobil Vertriebs AG, bei Schlotterbeck,Freiburgstrasse 447, 3018 Bern/BE, 031/25 62 33 - Fratelli Faroppa Eredi, 104, Corso Sarr Gottardo , 6830 Chiasso/TL091/43 33 44/46 - Mario Willi , Montalin-Garage AG, Kaseraenstrasse 25,7002 Chur/GR, 081/22 1416 - Ets. Merçay S.A.,
20, rue Manière, 2800 Delémont/BE, 066/22 17 45 - Schloss Garage AG, Bleichestrasse 5,8500 Frauenfeld/TG, 054/7 35 66 -¦ Garage Piller S.A., 24-26, rue Guillimann, Case Postale 708,1701 Fribourg/FR, 037/22 30 92 - Saval à Genève, 22-24, ruedes Pflquis, 1201 Genève/GE, 022/3155 35- Grosshof Garage AG bei Autokontrolle, Arsenalstrasse 35, 6010 Kriens/LU,041/41 66 14/41 50 58 - Garage des Trois Rois S.A., 8, bd des Eplatures, 2301 La Chaux-de-Fonds/NE, 039/26 8181 -Garage Greis AG, Hauptstrasse 16,8246 Langwiesen/ZH,053/456 84/5 32 82-Tôdigarage, OchsnerH., 8756Mitl8di/GL,058/81 11 44 - Karl Abt, Hauptstrasse 77, 4435 Niederdorf/BL, 061/97 88 22 - Auto Center AG, Hauptstrasse 94,2560 Nidau/BE, 032/51 56 56 - Reverberi S.A., Garage 13 Etoiles, 1962 Pont-de-la-Morge/VS, 027/8 43 15 - Garage deJ'EtoileS.A., 101. rte de Cossonay, 1020 Renens/VD, 021/34 9691- AutocentroLeoni S.A., 6595 Riazzino/TI, 092/641515-Rotosa Motorfahrzeuge AG. Postfach 924,9001 St. Gallen/SG, 071/29 U 21- Martin Conrad & Co., 7500 St. Moritz/GR,082/3 37 88 - Garage Stauffer & Co., Steingrubenstrasse 19,4500 Solothurn/SO, 065/2 94 44/45 - Nufarep AG, NeuaBernstrasse 17,3613 Steffisburg-Station/BE, 033/37 3515/16 -luganauto S.A., Via Cantonale, 6943 Vezia/TI, 091/3 42 22-Garage Moderne AG, Allmei'7,3930 Visp/VS, 028/6 2726- Avag AG, Usterstrasse 46,8620 Wetzikon/ZH, 01/77 43 63. ¦¦ v o;
WalterJetzerAG,Autozentrale,Baïreratrass9m,M00Zug/ZG,042/312202-AmbrosoU&Co.Zurich,MilitarstrasselQ6, „ ,;,,3004 Zuricii/2H,0l/23 0892. wm*$am * ...» - ïçIOTJ srinaTTSwe 9S Tsvrm a .iru
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GARAGE DES 3 ROIS J.-P. et M. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel
Tél. (039) 26 81 81 (039) 31 24 31 (038) 25 83 01
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1974 JODfilles et Éâ
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'̂̂ î H" Mécanicien-mécanicienne de précision 4 ans

WPT^WB- Mécanicien-mécanicienne en étampes 4 ans

î l L ^^MHa^Hfflr Décolleteur-décolleteuse 3 ans

Hj
: ™7s i^S*^l Ces professions sont attestées par un Certificat Fédéral de Capacité

$7 j ?  Ur f̂ m̂ Nos programmes de formation sont établis selon deux principes:

/F*' ï i88P§7Éll Ecole-usine Traditionnel
'•'̂  mWBËÊÈ&ÊŒSÈÊkT Cours théoriques: Cours théoriques:

WBr 4 ans, à l'Ecole Technique 4 ans, à l'Ecole Professionnelle
TljBjp l̂ Cours pratiques: Cours pratiques:

\ .̂ ;.̂ 77'!̂ Wâ7.1 2 ans, à l'Ecole Technique 2 ans dans notre centre de formation
m^  ̂ 7̂ *l||feJPIPW| 2 ans dans nos ateliers de mécanique 2 ans dans nos ateliers de mécaniqua

I f j J N I Notre service du personnel, tél. 038 533333, est à votre disposition
I \ f^ J I P°ur tout renseignement, visite ou stage pré-professionnel
in MJ Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S.A. 2052 Fontainemelon

HBHBBK r̂ Maison affiliée à Ebauches S.A.

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

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

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

Film et discussion au restaurant FMF.

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

à adresser à notre service du personnel.

Tous renseignements complémentaires seront communiqués
par convocation individuelle.

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



Championnats neuchâtelois d'athlétisme
La température était peu élevée samedi au Centre sportif de la Charrière,
mais ceci n'explique que partiellement le modeste niveau de ces champion-
nats neuchâtelois. .Seules quatre épreuves (hauteur, longueur, 100 et 400 m.)
ont été meilleures qu'en 1973, et encore faut-il préciser que les frères
Aubry n'étaient pas présents l'année dernière. L'athlétisme neuchâtelois est
en plein essor puisque la quantité des pratiquants ne cesse de croître et la
statistique des performances enregistre chaque année une progression. Il
n'en reste pas moins que les performances de samedi ne portent pas à
l'enthousiasme et font regretter les années 1964 et 1965 où des cadets et
juniors couraient le 100 m. en 11"! et le 1500 m. en 4'10". Les concurrents
ont probablement eu tort d'accorder trop d'importance aux titres sans même
avoir senti le besoin d'y joindre une performance digne de leur niveau. Si
nous devions mettre en exergue un participant à ces championnats, nous
n'hésiterions pas à citer le Chaux-de-Fonnier Patrick Daucourt, qui, bien que
cadet, a fait mieux que les seniors au triple saut et surtout a réalisé la

deuxième performance suisse cadets de la saison.

EGGER SANS PROBLÈME...
... Et pourtant on serait tenté de dire

le contraire quand on sait que le cham-
pion suisse s'est vu interdire momen-
tanément par son médecin les exercices
avec charge. S'alignant au lancer du
disque seulement, J.-P. Egger n'eut au-
cun problème pour s'imposer' puisqu 'il
comptait plus de 14 m. d'avance sur le
deuxième. Très à l'aise, Toffolon (Cor-
taillod) a remporté trois titres dont ce-
lui du saut en hauteur avec 2 m. fut le
plus marquant.

CHAMPIONNATS CANTONAUX
DE RELAIS

Mardi soir , au Centre sportif , les
coureurs des clubs du canton s'af-
fronteront dans des relais 4 x 200
m. et 3 x 100 m. Un concours de
saut à la perche complétera cette
manifestation à caractère assez
spectaculaire. A moins de deux se-
maines des championnats suisses de
relais les clubs voudront vérifier la
valeur de leurs équipes.

Encore mal remis d'une contracture,
Justin Aubry n'a laissé à personne
l'espoir de remporter le 100 m., alors
que sur 200 m. il était battu sur le fil
par son frère cadet. Pour souligner
cette suprématie des frères Aubry en
sprint , Willy mettait encore le 400 m.
à son actif. Très surprenante victoire
du junior Jean-Luc Baer (Olympic) au
saut à la perche où il faisait progresser
son record de 3 m. 40 à 3 m. 70 et de-
vançait le recordman neuchâtelois Vau-
thier à qui la course d'élan ne conve-
nait guère samedi.
; AUX JEUNES LA RELÈVE

';' Déjà cité plus haut," Patrîclf Dau-
court a encore remporté le lancer du
disque et surtout le saut en longueur
quelques minutes avant son exploit au
triple saut. Autres performances à l'é-
chelon national chez les cadets B, celles
de Roland Jenni (Olympic) 39 m. 68 au
lancer du marteau et 12 m. 89 au jet du
poids, alors que son camarade Daniel
Gurtner se distinguait avec 34 m. 74 au
lancer du disque et 15"47 au 100 m.
haies. Sur 100 mètres le jeune Olym-
pien Thierry Dubois a impressionné
par sa vélocité, mais son style reste
encore perfectible. Les plus en vue en
demi-fond ont été les sociétaires du
CEP Cortaillod Ph. Sublet sur 600 m.
cadets B «t l'écolier Michel Hunkeler
sur la même distance.

D. MARCOZZI
ESSAI SUR 800 MÈTRES

Chez les féminines les favorites se
sont imposées sans forcer leur talent
puisque tant Carol Gehringer que Mo-
nique Juan remportaient leurs épreu-
ves avec une marge assez nette. Pour
son premier 800 m., la Chaux-de-Fon-
nière Dominique Marcozzi fut  trop net-
tement supérieure pour qu'on puisse
se prononcer sur son temps et plus en-
core sur ses possibilités à cette distan-
ce. Notre attention a été accrochée par
l'écolière M. Linder (Neuchâtel-Sports)
qui couvrit le 80 m. en 12"91 dans un
style prometteur.

R. J.
RÉSULTATS

HOMMES
Marteau (5 kg.) cadets B : 1. R. Jenni ,

Olympic, 39 m. 48 ; 2. M. Morici , Olym-
pic, 25 m. 54 ; 3. Ch. Tissot , Olympic,
23 m. 64.

110 m. haies seniors : 1. J. Toffolon ,
Cortaillod , 16" 02 ; 2. Y. Stegmann, Cor-
taillod , 16" 49 ; 3. J. Zurbuchen, Olym-
pic, 17" 49.

Longueur juniors : 1. R. Lauener,
Fontainemelon, 6 m. 03 ; 2. D. Hirschy,
Les Ponts-de-Martel, 5 m. 92.

100 m. haies cadets B : 1. D. Gurtner ,
Olympic, 15" 47 ; 2. A. Fellrath, Cor-
taillod , 16" 37.

Poids seniors : 1. P. Chapatte, Cor-
taillod , 12 m. 89 ; 2. E. Matthey, Cor-
taillod , 10 m. 78.

Javelot cadets A : 1. Y. Grossen-
bach , Rochefort , 36 m. 38 ; 2. C. Haem-
merli, Olympic, 32 m. 77.

Javelot cadets B (600 g.) : 1. C.-A.
Martin , Cortaillod , 32 m. 76 ; 2. M.
Morici , Olympic, 30 m. 58.

Disques cadets A (1 kg. 500) : 1. P.
Daucourt, Olympic, 33 m. 02 ; 2. K.
Moser , NE Sport , 30 m. 81 ; 3. C.
Haemmerli, Olympic, 28 m. 04.

Hauteur juniors : 1. D. Voirol , NE
Sport , 1 m. 87 ; 2. G. Montandon , Les
Ponts-de-Martel , 1 m. 65.

Disque cadets B (1 kg. 500) : 1. D.
Gurtner, Olympic, 34 m. 74 ; 2. R.
Jenni, Olympic, 32 m. 67 ; 3. C. Tissot,
Olympic, 28 m. 74.

Poids cadets A (6 kg. 250) : 1. A.
Perret , Les Ponts-de-Martel, 11 m. 59 ;
2. Perrissinoto, Coffrane, 10 m. 13 ; 3.
C. Haemmerli , Olympic, 10 m. 10.

Perche seniors-juniors : 1. J.L. Baer,
Olympic, 3 m. 70 ; 2. C. Vauthier, NE
Sport, 3 m. 60.

1000 m. écoliers : 1. J. Jakob, Cor-
taillod , 3' 15" 75 ; 2. D. Hug, Les Four-
ches, 3' 18" 72.

Longueur seniors : 1. C. Meisterhans,
Cortaillod , 6 m. 50 ; 2. A. Baenteli,
Olympic, 6 m. 15 ; 3. J.-D. Thiébaud ,
Les Ponts-de-Martel, 5 m. 52.

1000 m. cadets B : 1. S. Guenat , Fon-
tainemelon , 3' 00" 26 ; 2. P. Renaud ,
Cortaillod , 3' 01" 64.

Le junior J . -L. Baer a cause une
surprise au saut à la perche.

600 m. écoliers : 1. M. Hunkeler, Cor-
taillod , 1' 47" 19 ; 2. P. Michel, Olympic,
1' 50" 68 ; 3. V. Moine, Cortaillod , 1' 54"
99 ; 4. B. Adatte, Olympic, 2' 00" 76.

600 m. cadets B : 1. P. Sublet , Cor-
taillod, 1' 33" 12 ; 2. M.-A. Egger, Ro-
chefort , 1' 38" 10.
Javelots seniors : 1. C. Meisterhans,
Cortaillod , 50 m. 52 ; 2. J.-P. Hirschy,
Olympic, 43 m. 97.

800 m. seniors : 1. R. Schaffer , Cor-
taillod , 2' 00" 4 ; 2. J.M. Fasnacht,
Olympic, 2' 02" 3 ; 3. Ch. Mascle, Olym-
pic, 2' 02" 7.

800 m. juniors : 1. A. Schaefer, Olym-
pic, 2' 00" 2 ; 2. B. Fleury, Olympic,
2' 04" 5.

800 m. cadets A : 1. E. Roux , Cor-
taillod , 2' 05" 8 ; 2. B. Roth , Olympic,
2' 06" 9.

100 m. seniors : 1. Justin Aubry,
Olympic, 11" 18 ; 2. ex. Ph. Haeberli,

NE Sport et Willy Aubry, Olympic,
11" 40.

100 m. junior s : M. Puthod, NE
Sport , 11" 54; 2. Y. Martin , NE Sport ,
11" 70 ; 3. J.-D. Hirschy, Les Ponts-de-
Martel , 11" 70.

100 m. cadets A : 1. R. Perrissinoto,
Coffrane, 11" 82 ; 2. Ph. Meyer, Olym-
pic, 12" 04.

Longueur cadets B : 1. Y. Engel, Les
Fourches, 5 m. 24 ; 2. A. Fellrath,
Cortaillod , 5 m. 24 ; 3. S. Guenat, Fon-
tainemelon, 5 m. 01.

Hauteur seniors : 1. J. Toffolon , Cor-
taillod , 2 m. ; 2. Chs Vauthier, NE
Sports, 1 m. 80 ; 3. J. Zurbuchen,
Olympic, 1 m. 75.

Disque seniors : 1. J.-P. Egger, NE
Sport, 49 m. 24 ; 2. P. Chapatte, Cor-
taillod, 35 m. 03.

Longueur cadets A : 1. P. Daucourt,
Olympic, 6 m. 32 ; 2. Cédric Vuille,
Cortaillod, 6 m. 15.

1500 m. cadets A : 1. A. Chico, Cor-
taillod , 4' 22" 91; 2. D. Montandon ,
Olympic, 4' 26" 28.

Poids cadets B (5 kg.) : 1. R. Jenni ,
Olympic, 12 m. 86 ; 2. Ch. Tissot, Olym-
pic, 10 m. 15.

1500 m. juniors : 1. B. Fleury, Olym-
pic, 4' 29" 12 ; 2. G. Montandon , Les
Ponts-de-Martel, 4'33"34.

1500 M. seniors : 1. S. Furrer , Cor-
taillod , 4' 13" 27 ; 2. I. Lederrey, Olym-
pic, 4' 13" 93 ; 3. J.-M. Fasnacht, Olym-
pic, 4' 16" 65.

80 m. écoliers : 1. J.-P. Forchelet ,
Les Fourches, 10" 94 ; 2. M. Hunkeler ,
Cortaillod , 11" 34 ; 3. Cl. Abbet, Cor-
taillod, 11" 54 ; 4. G. Kubler , Olympic,
11" 54.

Triple saut seniors : 1. J. Toffolon ,
Cortaillod. 13 m. 31 : 2. M. Ischer.
Olympic, 12 m. 98.

200 m. seniors : 1. W. Aubry, Olym-
pic, 22" 62 ; 2. J. Aubry, Olympic, 22"
62.

200 m. juniors : 1. M. Puthod , NE
Sport, 23" 46 ; 2. J.-Fr. Kubler , Olym-
pic, 23" 94 ; 3. O. Agustoni, Olympic,
24" 12.

200 m. cadets A : 1. G. Bauer , Olym-
pic, 24" 53 ; 2. Ph. Meyer, Olympic,
25" 27 ; 3. J. Blanco , Olympic, 25" 89.

Triple saut cadets A : 1. P. Daucourt ,
Olympic, 13 m. 41 ; 2. C. Vuille, Cor-
taillod , 12 m. 70 ; 3. L. Favre, Olympic,
12 m. 39.

L'arrivée du 100 m., de gauche à droite : Robert (6e), W. Aubry (2e), Hâberli

(3e), J .  Aubry (1er) et Sunier (5e). (photos Impar-Bernard)

5000 m. seniors' : 1. J.-Ph. Thiébaud ,
Olympic, 18' 19" ; 2. J. Charnaux , NE
Sport , 18' 27".

400 m. seniors : 1. Willy Aubry,
Olympic, 50" 25 ; 2. Y. Stegmann, Cor-
taillod , 50" 54.

400 m. juniors : 1. A. Schaefer, Olym-
pic, 59" 03 ; 2. J.-F. Kubler, Olympic,
59" 66.

400 m. cadets A : 1. G. Bauer, Olym-
pic, 54" 25 ; 2. C. Robert , Cortaillod ,
55" 19 ; 3. P. Lanz, Olympic, 59" 13.

Hauteur cadets A : 1. K. Moser , NE
Sport , 1 m. 65 ; 2. B. Dick, Fontaine-
melon, 1 m. 65.

Hauteur cadets B : 1. Cl Martin , Cor-
taillod , 1 m. 55 ; 2. Ph. Sublet, Cortail-
lod . 1 m. 50.

100 m. cadets B : 1. Th. Dubois ,
Olympic, 12" 23 ; 2. A. Fellrath, Cor-
taillod , 12" 58.

DAMES
100 m. haies : 1. Carol Gehringer,

Cortaillod, 15" 43 ; 2. B. Lauper, Cor-
taillod, 19" 74.

Hauteur : 1. C. Gehringer, Cortail-
lod , 1 m. 65 ; 2. D. Etienne, Cortaillod,
1 m. 55 ; 3. Ch. Sandoz, Olympic,
1 m. 50.

Disque : C.-L. Monnier, Olympic,
29 m. 18.

Saut longueur : 1. C. Gehringer, Cor-

taillod, 5 m. 48 ; 2. Chr. Maridor , NE
Sport, 5 m. 30.

Longueur cadettes B : 1. Chr. Sand-
ner, Cortaillod , 4 m. 75 ; 2. M. Hulin ,
Cortaillod, 4 m. 44.

600 m. écolières : 1. B. Leuba , Les
Fourches, 2' 08" 40 ; 2. M. Linder, NE
Sport, 2' 08" 98.

Hauteur cadettes B : 1. Ch. Schornoz,
NE Sport, 1 m. 30 ; 2. C. Mesey, Cor-
taillod , 1 m. 25.

1000 m. cadettes B : 1. P. Gerber ,
Cortaillod, 3' 30" 25 ; 2. M. Staub, Cor-
taillod, 3' 41" 90.

600 m. cadettes B : 1. Chr. Sandner,
Cortaillod, 1' 45" 24 ; 2. C. Mesey, Cor-
taillod , 1' 49" 34.

Poids : 1. Chr. Galland, NE Sport ,
8 m. 75 ; 2. Cath. Ducommun, Roche-
fort , 5 m. 18.

800 m. : 1. D. Marcozzi , Olympic, 2'
21" 49 ; 2. M.-C. Ruenti, Les Fourches,
2' 32" 88 ; 3. P. Graenicher, Olympic,
2' 33" 04.

100 m. : 1. M. Juan , NE Sport, 12"
63 ; 2. L. Egger, NE Sport, 12" 97.

80 m. écolières : 1. M. Linder, NE
Sport, 12" 91.

100 m. cadettes B : 1. Chr. Sandner,
Cortaillod , 13" 74 ; 2. P. Gerber, Cor-
taillod, 13" 86.

200 m. dames seniors : 1. M. Juan,
NE Sport, 27" 65 ; 2. Chr. Galland, NE
Sport, 28" 41.

Giro: contrat rempli pour Patrick Sercu
Patrick Sercu, déjà vainqueur de la seconde étape, a rempli son contrat en
triomphant du sprint à Modène. Le spécialiste belge des arrivées massives
a su saisir sq. dernière chance car à partir de lundi le Giro empruntera un

parcours de haute montagne.

Cette dixième étape, Carpegna -
Modène (205,5 km.), a été marquée par
de nombreuses tentatives d'échappées.
Dès le départ , on a en effet assisté à la
première fugue signée Perletto. Ce der-
nier était accompagné par un équipier
de Fuente, José Grande. Peu après ce
fut au tour de Felice Gimondi de pas-
ser à l'attaque. Le champion du monde
emmena avec lui Galdos, Janssens,
Rossignol!, Fraccaro et Osier mais Jo-
sé-Manuel Fuente, toujours aussi vigi-
lant , s'est chargé de leur donner la
chasse et bien vite il a pu ramener le
peloton sur le groupe des fuyards.

Le Belge Van Lint et le champion
suisse Josef Fuchs tentèrent eux aussi
leur chance. Les deux fugitifs furent
d'abord rejoints par un petit groupe de
sept hommes puis le peloton revint sur
eux à 2 kilomètres seulement de l'ar-
rivée à Modène. L'ancien champion du

monde Marino BaSsa a alors lancé le
sprint de loin. Mais Patrick Sercu est
revenu à sa hauteur à 10 mètres de la
ligne et l'a coiffé sur le fil.

Aucun changement n 'est donc inter-
venu au classement général où Fuente
demeure solidement installé au com-
mandement alors que la route va dé-
sormais le conduire sur un terrain très
à sa convenance. Au classement par
points, Roger De Vlaeminck a conser-
vé la tête (144) devant Bitossi (106), Ga-
vazzi (74) et Sercu (727.

Classement de la dixième étape. Car-
pegna - Modène, 205 km. : 1. Patrick
Sercu (Be) 4 h. 49'20 (moyenne 42,510
km.-h.) ; 2. Marino Basso (It) ; 3. Roger
De Vlaeminck (Be) ; 4. Piero Gavazzi
(It) ; 5. Bruno Vicino (It) ; 6. Marcello
Osier (It) ; 7. Julien Van Lint (Be) ;
8. Claudio Bortolotto (It) ; 9. Alessio
Antonini (It) ; 10. Walter Avogardi ; 13.

Josef Fuchs (S7. — Puis : 41. Erich
Spahn (S) ; 45. Albert Zweifel (S) ;
49. René Savary (S) ; 54. Roland Salm
(s) ; 83. Louis Pfenninger (S), tous mê-
me temps.

Classement général : 1. José-Manuel
Fuente (Esp) 51 h. 44'20 ; 2. Eddy
Merckx (Be) à l'40 ; 3. Felice Gimondi
(It) à 2'12 ; 4. Giovanni Battaglin (I)t
à 2'16 : 5. Jose-Luis Uribezubia (Esp) à
2'18 ; 6. Roger De Vlaeminck (Be) à
2'19 ; 7. Franco Bitossi (It) ; 8. Constan-
tino Conti (It) , même temps ; 9. Gim-
battista Bronchelli (It) à 2'21 ; 10. Ole
Ritter (Dan), même temps. — Puis :
36. Josef Fuchs (S) à 15'11 ; 44. Louis
Pfenninger (S) à 19'25 ; 51. Roland
Salm (S) à 23'39 ; 80. Erich Spahn (S)
à 34'16 ; 100. René Savary (S) à 41'36 ;
107. Albert Zweifel (S) à 46'10.

127 coureurs classés.

Revanche de Peterson et de Lotus

Ronnie Peterson passe en grand vainqueur la ligne d'arrivée, (bélino AP)

Grand Prix automobile de Monaco

Vingt ans après Maurice Trintignant,
Ferrari n'a toujours pas gagné le Grand
Prix de Monaco de formule 1. Les boli-
des rouges de la firme de Maranello,
qui avaient réussi les meilleurs temps
des essais, n'ont pu empêcher le Sué-
dois Ronnie Peterson d'apporter à Lo-
tus sa première victoire de la saison
dans cette sixième manche du cham-
pionnat du monde des conducteurs.

Vainqueur la saison passée des
Grands Prix de France, d'Autriche,
d'Italie et des Etats-Unis, Peterson (30
ans) a donc renoué avec le succès. Dans
l'épreuve de la saison qui réclame
peut-être les plus grandes qualités de
pilotage, le blond Suédois a fait étalage
de sa classe et il a nettement distancé
le Sud-Africain Jody Scheckter (Tyr-
rell), le surprenant Français Jean-Pier-

re Jarier (Shadow) et le Suisse Clay
Regazzoni (Ferrari).

C'est peu avant la mi-course que
Ronnie Peterson s'est hissé au comman-
dement de l'épreuve, une position qu 'il
ne devait plus quitter. Le Suédois pro-
fita de la malchance de Niki Lauda. En
tête, l'Autrichien fut trahi par sa Fer-
rari qui tomba en panne et il ne put
que regarder Peterson le doubler. Lau-
da devait d'ailleurs s'arrêter quelques
centaines de mètres plus loin, définiti-
vement cette fois. L'ultime espoir de
Ferrari s'était envolé là.

1. Ronnie Peterson (Su), Lotus-72-
Ford , 78 tours de 3,278 km. soit 255,644
km. en 1 h. 58'03"7 (moyenne 129,904) ;
2. Jody Scheckter (Af-S), Tyrrell-007-
Ford, à 28"8 secondes ; 3. Jean-Pierre
Jarier (Fr) , Shadow-Ford, 1 h. 58'52"6 ;
4. Clay Regazzoni (S), Ferrari 312—B3,
1 h. 59'06"8 ; 5. A un tour : Emerson
Fittipaldi (Bre), MacLaren-Ford ; 6.
John Watson (GB), Brabham BT-42-
Ford.

Classement du
championnat du monde
Classement du championnat du

monde après six manches :
1. Emerson Fittipaldi (Bre) 24 p. ;

2. Clay Regazzoni (S) 22 ; 3. Niki
Lauda (Aut) 21 ; 4. Jody Scheckter
(AS) 12 ; 5. Dennis Hulme (NZ) 11 ;
6. Ronnie Peterson (Su) et Jean-
Pierre Beltoise (Fr) 10.

Souffrez-vous
de constipation?

Réveillez la bile de votre foie.
Les petites pilules Carter augmentent l'activité
de votre estomac et des intestins sans provo-
quer la diarrhée et stimulent l'évacuation de
la bile. Bientôt vous vous sentirez de nouveau
frais et dispos. En pharmacies et drogueries.

pilules" CAnTcK
p 4722

Jose-Manuel Fuente a tenu parole.
Samedi il a déclenché sa seconde of-
fensive depuis le début du giro, sur le
Monte Carpegna, portant par la même
occasion un' nouveau coup à Eddy
Merckx et aux autres principaux
favoris. Il a rallié seul l'arrivée située
au bas de la descente avec plus d'une
minute d'avance sur le Belge.

Le petit grimpeur asturien a ainsi
affirmé une fois de plus, et très net-
tement, ses ambitions. Il se pose dé-
sormais en principal candidat à la suc-
cession de Merckx.

Classement de la 9e étape, Macerata-
Carpegna, 191 km. :

1. Jose-Manuel Fuente (Esp) 6 h.06'11
(moyenne 31,293 km.h.). — 2. Eddy
Merckx (Be) à l'05. — 3. Enrico Paolini
(It) à 1*44. — 4. Marcello Bergamo (It)
même temps. — 5. Roger de Vlaeminck
(Be). — 6. Felice Gimondi (It). — 7.
Roberto Poggiali (It). — 8. Franco Bi-
tossi (It). Puis : 23. Josef Fuchs (S) à
2'29. — 26. Louis Pfenninger (S) à 2'41.
— 42. Albert Zweifel ' (S) à 4'17. — 44.
René Savary (S) même temps. — 48.
Roland Salm (S) à 4'52. — 79. Erich
Spahn (S) à 7'40.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21

Samedi, Fuente
avait tenu parole



Les nouveautés de Scholl
Fantastiques! Des modèles tous plus attrayants les uns que les autres. Vous aurez les pieds alertes et les jambes défatiguées, rayonnant de

Et tous avec le dôme spécial breveté Scholl et le relief santé et de vitalité. Scholl vous procure jj
anatomiquement conçu, une démarche de reine!
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NOUVEL IMPERATIF...
NOUVELLE SOLUTION!
SIMCA1100TI
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Fritz-Courvoisier 28 Tél. (039) 2313 62

La Chaux-de-Fonds

JE CHERCHE

une secrétaire
qui peut m'aider à continuer de diriger le secrétariat
général d'une entreprise de denrées alimentaires.

Les tâches qui m'incombent, diverses et variées,
consistent à exécuter les ordres, la facturation et la
comptabilité de l'entreprise, ainsi que le courrier de
son chef.

Le climat de travail est libre, Indépendant et des plus
agréables. Il s'effectue d'ans des locaux modernes et
permet une activité extrêmement intéressante.

Il est bien entendu que les conditions sociales, salaire
premier pilier, deuxième pilier, vacances, sont de
rigueur.

Il me faut une collaboratrice de valeur qui entend
se stabiliser dans une entreprise qui existe depuis
25 ans et à laquelle se promet un excellent avenir.

Ecrire sous chiffre WH 11960 au bureau de L'Impar-
tial.
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Nous engageons pour notre usine de Renan (à 10 Ion.
de La Chaux-de-Fonds et 6 km. de Saint-Imier)

%wtl™fct en qualité de CONCIERGES
— Entrée en fonction 1.9.1974 ou plus tôt
— Appartement moderne de 5 Va 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.
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.

MUSEE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE
Le Centre de restauration d'horlogerie ancienne
met au concours une place d*

artisan
en restauration de pièces de collections, montres ou
pendules anciennes.

Exigences : certificat fédéral de capacité d'horloger-
rhabilleur ou certificat équivalent, expérience arti-

| sanale.
Un cahier des charges est à disposition.
Toute demande, lettre de postulation et curriculum
vitae doivent être adressées jusqu 'au 20 juin 1974 à
M. Philippe Jeanneret , directeur de l'Ecole d'horlo-
gerie et de microtechnique, Technicum Neuchâtelois ,
Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds. ',

t^lJJ 1*1 L'ENTREPOT REGIONAL COOP
M^^^^ BaP La Chaux-de-Fonds

engage pour les mois de juille t et
août :

jeunes gens
et jeunes filles

pour différents travaux dans ses
entrepôts

Durée minimum 2 semaines (rempla-
cement de notre personnel en vacan-
ces)

Faire offres ou se présenter à l'Entrepôt Régional
COOP, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Nous engageons :

UNE VISITEUSE
¦

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

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

ON CHERCHE
pour début août

aide de bureau
capable

Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre AL 11726 au
bureau de L'Impartial.



Victoire d'Iwan Schmid, bien entendu
Grand Prix suisse de la route

L'arrivée de l'étape Vaulion - Le Locle remportée par Xaver  Kurmann. (photos Impar-ar)

L'édition 1974 du Grand Prix suisse de la route s'est achevée à Morges par
une nouvelle victoire d'un homme de l'équipe Allegro, René Leuenberger.
Mais le succès final n'a pas échappé, comme on pouvait le prévoir, à Iwan
Schmid, qui succède ainsi au palmarès à Roland Schaer. Cette victoire de
l'Argovien est amplement méritée. Iwan Schmid, en excellente forme, a
dominé sur tous les terrains, remportant à lui seul trois succès d'étape. Après
s'être installé en tête de la course dès le premier jour, Schmid a su avec

l'aide de ses coéquipiers contrôler admirablement la course.

Le Grand Prix suisse au Locle : à gauche, Schmid qui sera le grand
triomphateur, à droite Kurmann.

Certes, on peut regretter que cette
année l'opposition étrangère ne fut pas
très fournie. Il n'en demeure pas moins
que Schmid a démontré de solides qua-
lités sur les routes romandes, à l'instar
de ses coéquipiers. Au chapitre des ré-
vélations, il faut relever l'excellente te-
nue du jeune Gilbert Glaus (18 ans),
qui en était à sa première sortie chez
les amateurs d'élite.

La dernière étape, Le Locle-Morges
(146 km.) n'a apporté aucun change-
ment. Après quelques escarmouches,
Nyffeler lançait la course à Mathod
(60 km.). Il devait prendre rapidement
de l'avance et au premier passage à
Morges (104e) le peloton était pointé à
trois minutes. Mais dans l'ultime bou-
cle, Leuenberger et Ackermann sor-
taient du peloton. Le premier distan-

çait son compagnon et il revenait en
force sur Nyffeler , qu'il rejoignait à
l'entrée de Morges. Au sprint, le cou-
reur d'Allegro ne laissait aucune chan-
ce à Nyffeler, qui ne put ainsi récolter
les fruits de sa longue fugue.

RÉSULTATS
Dernière étape, Le Locle-Morges

(146 km.) : 1. René Leuenberger (Bâle)
3 h. 51'12". 8 2. Ernst Nyffeler (Grue-
nen) 3 h. 51'22". — 3. Paul Ackermann
(Buchs) 3 h. 51'32". — 4. Yvan Schmid
(Oberbuchsiten) 3 h. 51'45". — 5. Jan
Trybala (Pol). — 6. Joseph Vercellini
(Fr). — 7. Meinrad Voegele (Leibstadt),
même temps. — 8. Xaver Kurmann
(Eschenbach) 3 h. 52'10". — 9. Michel
Kuhn (Zurich). — 10. René Ravasi
(Yverdon). — 11. René Pitteloud (Sion).

— 12. Paul Krienbuhl (Malters). — 13.
Max Haefliger (Binningen). — 14. Gil-
bert Glaus (Chiètres). — 15. Raymond
Mariotto (Fr), tous même temps.

Classement général final : 1. Yvan
Schmid (Oberbuchsiten) 18 h. 03'25". —
2. Meinrad Voegele (Leibstadt) 18 h.
04'59". — 3. Gilbert Bischoff (Yverdon)
18 h. 05'41". — 4. Michel Kuhn (Zurich)
18 h. 07'31". — 5. Gilbert Glaus (Chiè-
tres) même temps. — 6. Martin Bitterli
(Lostorf) 18 h. 07'42". — 7. Victor
Schraner (Sulz) 18 h. 09'17". - 8. René
Leuenberger (Bâle) 18 h. 09'38". — 9.
Joseph Vercellini (Fr) 18 h. 10'18". —
10. Jan Trybala (Pol) 18 h. 10'26". —
11. Albert Knobel (Altendorf) 18 h.
12'06". — 12. René Ravasi (Yverdon)
18 h. 12'11". — 13. Zbigniew Nowak
(Pol) 18 h. 13'17". — 14. Robert Thal-
mann (Menznau) 18 h. 15*14". — 15.
Bruno Schoeni (Fribourg) 18 h. 15'33".

Van Springel, vainqueur mais hors de course
Cyclisme: Paris-Bordeaux

. i La logique ,.a ete respectée dans - le
71e Bordeaux - Paris. Le Belge Her-
mann Van Springel, grand favori , s'est
imposé pour la deuxième fois avec plus
de quatorze minutes d'avance sur le
Français Delépine. Il avait déjà rem-
porté l'épreuve en 1970 après avoir
terminé deuxième, derrière Van Co-
ningsloo, en 1967. Cependant , son nom
ne figurera sans doute par une deuxiè-
me fois au palmarès de l'épreuve. Les
commissaires ont en effet décidé de le
mettre hors course à la suite de l'er-
reur de parcours qu 'il a commise, ou
dont il fut victime.

Hermann Van Springel a immédiate-
ment décidé de faire appel. Il n 'a abso-
lument pas compris cette décision. « Je
n 'y suis pour rien. Je suivais mon en-

Uaïneur qui lui ĵname-suivait les mo-
tocyclistes de la gendarmerie, a-t-il
déclaré. Comment pouvais-je person-
nellement m'apercevoir que je m'étais
égaré ? Ensuite, on m'a demandé de
m'accrocher à la voiture. Je l'ai fait
mais croyez-moi, ce n 'est pas agréable,
ça fait mal aux bras et aux jambes ».
Mais dans le fond de lui-même, Van
Springel refusait de croire qu'on venait
de lui enlever une victoire aussi nette
que celle qu'il a remportée.

Le classement : 1. Hermann Van
Springel (Be) les 593 km. en 14 h. 47'08"
(moyenne 40,106, nouveau record) ; 2.
Régis Delépine (Fr) 15 h. 01'13" ; 3. Leif
Mortensen (Da) 15 h. 10'12" ; 4. Noël
Van Clooster (Be) 15 h. 13'47".

Championnat suisse sur route

La distribution des prix des 1000 cmc. (photo rws)

La course en circuit de Lignières, 4e
manche du championnat suisse sur rou-
te , s'est disputée devant plus de 18.000
spectateurs. Le record a été battu dans
cinq des catégories en lice. En 500 cmc,
le Vaudois Gilbert Piot, vainqueur des
trois premières manches du champion-
nat suisse, a dû cette fois se contenter
de la deuxième place derrière le
Schaffhousois Félix Harzenmoser, qui
avait toujours terminé deuxième jus-
qu'ici.

Résultats
Débutants. — 250 cmc : 1. Charles

Rinsoz (Genève) Suzuki , 10 tours en
92'52"4 (moyenne 88,116) ; 2. Michel
Grandidier (Neuchâtel) Suzuki, 9'53"6 ;

Motocyclisme : 18.000 personnes à Lignières

3. Bernard Favre (Chamoson) 10'11"6.
500 : 1. Kurt Langmeier (Winter-

thour) Honda, 12 tours en 11'51"3
(moyenne 87,002) ; 2. Juerg Affolter
(Gerlafingen) Kawa-Rickman, 12'0r'6 ;
3. Rudolf Eisenring (Schwarzenbach)
Suzuki, 12'03"4.

1000 : 1. Patrick Johner (Môtier-Vul-
ly) Kawasaki, 12 tours en 11'34"5 (90,
194) ; 2. Paul-Emile Marti (La Neuve-
ville) Honda-Japauto, 11'39"3 ; 3. Béat
Schumacher (Berthoud) Norton , 11' 39"
9.

Elite. — 250 cmc : 1. Luc Berthet
(Confignon - Genève) Yamaha, 15 tours
en 14'24"6 (moyenne 90,562, nouveau
record) ; 2. Jacques Fasel (Estavayer)

Yamaha, 14'31"3 ; 3. Peter Lehmann
(Tobel) Yamaha, 14'32"5.

350 : 1. Ruedi Keller (Uetikon) Ya-
maha, 20 tours en 18'35"6 (93,581, nou-
veau record) ; 2. Roland Gaillet (Orbe)
Yamaha , 18'38"7 ; 3. Emilio Doliman
(Bâle) Yamaha, 18'55".

500 : 1. Félix Harzenmoser (Schaf-
fhouse) Yamaha, 20 tours en 18'44"9
(92 ,808, nouveau record) ; 2. Gilbert
Piot (Vuarrens) Yamaha, 18'48"5 ; 3.
Walter Schwarz (Romoos) Kawa-Egli ,
19'13"9.

1000 : 1. Franz Glauser (Niederscher-
li) Norton , 20 tours en 19'09" (90,790,
nouveau record) ; 2. William Baer
(Paudex) Norton, 19'09"5 ; 3. Max Noe-
thingér (Berne) Hondo-Egli, 19'11"7.

Side-cars : 1. Gustav Schupbach -
Hans Kipfer (Herzogenbuchsee) Suzuki,
15 tours en 15'31"3 (84,085) ; 2. Jean-
Marc Dobler - André Gasser (Bienne)
Kawasaki, à 1 tour ; 3. Roger Zuffe-
ray - Jean-Yves Gaillard (Sierre) Su-
zuki , à 1 tour.

Formule Daytona : 1. Félix Harzen-
moser (Schaffhouse) Yamaha, 20 tours
en 18'44"2 (92,865, nouveau record) ;
2. Ruedi Keller (Uetikon) Yamaha,
18'45"2 ; 3. Roland Gaillet (Joressens)
Yamaha , 18'51"1.

A trois semaines de la Coupe du monde de football
¦ Trois jours après avoir pénible-

ment pris le meilleur sur le SV Ham-
bourg (2-1), l'équipe de Hollande, avec
cinq nouveaux joueurs, a nettement
dominé l'Argentine au Stade olympique
d'Amsterdam. Les Néerlandais qui,
comme les Argentins, poursuivent leur
préparation en vue de la Coupe du
monde, se sont imposés par 4-1 (mi-
temps 2-1) grâce à des buts de Nees-
kens (30e sur penalty), Resenbrink (31e),
Strik (75e) et Haan (77e) alors que les
Sud-Américains sont parvenus à sau-
ver leur honneur à la suite d'une réus-
site de Wolff (34e).

• A Ludwigshafen, le Brésil a bat-
tu une sélection de Bade-Wurtemberg
par 3-2 (2-2) devant 45.000 spectateurs.
Les buts ont été marqués pour le Bré-
sil par Rivellino (8e et 60e) et Valdo-
miro (20e), pour les Allemands par
Diehl (penalty à la 17e) et Pirrung
(25e). Voici la composition de la sé-
lection du Brésil : Wendell ; Ze Maria
(Nelinho), Mario Marinho, Luis Per-
reira , Francisco Marinho ; Clodoaldo,
Rivellino, Paulo César ; Vladimiro, Lei-
vinho, Auguste César.

¦ Le Zaïre a subi une nouvelle dé-
faite en Italie. A Rome, il s'est incliné
par 3-0 (1-0) devant l'AS Roma. Les
buts ont été marqués par Domenghini
(6e), Prati (49e sur penalty) et Scaratti
(61e). L'équipe africaine a ainsi subi
quatre défaites depuis son arrivée en
Europe (Lucerne, Aarau ct mercredi
dernier contre la Fiorentina). Avant de
se rendre en Allemagne, elle disputera
un dernier match le 29 mai à Cesena.

9 L'équipe nationale d'Haïti n'a pas
été plus heureuse en Hollande. A Alk-
maar, devant le club hollandais de lre
division d'AIkmaar 67, elle a été bat-
tue par 3-1 (2-0). 10.000 spectateurs
assistaient à cette rencontre. Les Hol-
landais marquèrent par Hogestege (15e
et 30e) et par Frank (80e). Les Haï-
tiens ont sauvé l'honneur par Antoine
â la 75e minute.

Les finales de Ile ligue
Groupe 1 : Bulach - Wil , 1-2 (0-2). —

Classement : 1. Altstaetten, 2-3 (6-3) ;
2. Wil , 2-3 (4-3) ; 3. Bulach, 2-0 (2-6).

Groupe 2 : Brugg - Juventus Zurich
2-1 (1-1). — Classement : 1. Ebikon 1-2
(4-3) ; 2. Brugg 1-2 (2-1) ; 3. Juventus
Zurich 2-0 (4-6).

Groupe 3 : Albisrieden - Petit Hu-
ningue 2-3 (0-2). — Classement : 1.
Gambarogno 1-2 (2-0) ; 2. Petit Hunin-
gue 1-2 (3-2) ; 3. Albisrieden 2-0 (2-5).

Groupe 4 : Boncourt - Koeniz 1-1. Le
troisième finaliste est Derendingen.

Groupe 5 : Orbe - CS Interstar 1-3
(0-1). — Classement : 1. CS Interstar;
1-2 (3-1 ; 2. Boudry 1-2 (2-0) ; 3. Orbe
2-0 (1-5).

Groupe 6 : Vouvry - Montreux 2-0
(0-0). — Classement : 1. Vouvrv 2-4
(5-2) ; 2. Portalban 1-0 (2-3) ; 3. "Mon-
treux 1-0 (02).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

Silvio Moser (33 ans) est décédé à
la Clinique de La Carita à Locarno
des suites des blessures -survenues
lors de son accident au Mille kilo-
mètres de Monza , le jeudi 25 avril
1974.

Automobiliste:
Silvio Moser est mort

L'étape contre la montre au Locle
Samedi après-midi au Locle fut

donné le départ du deuxième tron-
çon de la 4e étape. Course contre la
montre qui promettait une épique
empoignade entre les favoris Schmid ,
Bischof et le toujours solide rouleur
Xaver Kurmann. Si l'on sait que
Bischof est le grand favori des cour-
ses contre la montre, on ne peut
qu'admirer la performance de
Schmid qui, cela va sans dire, con-
solida sa position de leader et se
présenta plus que jamais comme
« I'indétrônable roi » du grand prix
suisse 74.

La victoire de Schmid contre la
montre ne fut pas acquise de maniè-
re aisée et sans efforts ! Au contrai-
re, si l'on songe aux nombreuses
difficultés que présentait ce par-
cours sinueux et garni de faux plats
extrêmement longs, faisant suite à
la non moins longue montée de la
sortie du Locle. A croire que toutes
ces difficultés ne suffisaient point ,
car Schmid fut contraint de changer
de vélo en pleine ascension de la
côte de Belleroche, peu après le
départ. Nouvelle difficulté qui ne
fit qu'augmenter la valeur d'une
victoire bien méritée !

Le mérite revient incontestable-
ment au jeune Glaus qui se classe
7e de l'étape contre la montre.
Quant aux coureurs de la Pédale lo-
cloise qui participaient à ce Grand
Prix 74, Haldimann fut le meilleur
de son équipe obtenant une 30e
place méritoire, Marti et Doutrele-
pont , furent victimes d'une erreur
aussi énorme qu'incroyable puis-
qu'ils furent détournés sur un mau-
vais chemin effectuant ainsi une pe-
tite « trotte » supplémentaire dont
ils se seraient bien passés... P. R.

Classement : 1. Iwan Schmid
(Oberbuchsiten) 45'38" (moins 20"
de bonification) ; 2. Xaver Kurmann
(Eschenbach) et Gilbert Bischoff
(Yverdon) 45'40" (moins 10") ; 4.
Meinrad Voegele (Leibstadt)
45'48" ; 5. Roland Schaer (Oensin-
gen). 46'00" ; 6. Urs Berger (Zurich)
46*13" ; 7. Michel Kuhn (Zurich) et
Gilbert Glaus (Chiètres) 46'26" ; 9.
René Leuenberger (Bâle) 46'27" ;
10. Alfred Knobel (Altendorf) 46'32";
11. Martin Bitterli (Lostorf) 46'37" ;
12. René Ravasi (Yverdon) 46'47'* ;
13. Zbigniew Nowak (Pol) 46'58" ;
14. Jurg Stalder (Zweisimmen)
47'05" ; 15. Hubert Kleeb (Hochdorf)
47'13".

Pour trois petites secondes qu 'il avait
d'avance sur Hoban au départ de la
dernière étape, Jean-Pierre Danguil-
laume a remporté'1,6 J Grand Prix du
Midi libre. CësUrois gèjcdndes, le Fran-
çais a-;su lies conseBjjsi'ssur ites 168 kilo- - -
mètres du parcours .sinueux et difficile .
qui constituait la cinquième et der-
nière étape, en boucle autour de Ro-
dez.
• Dernière étape, Rodez - Rodez

(168 km.) : 1. Mariano Martinez (Fr)
4 h. 29'10" (moyenne 37 km. 449) ; 2.
Ronny De Witte (Be) 4 h. 32'03" ; 3.
Roland Borland (Fr) 4 h. 32'05 ; 4.
Freddy Maertens (Be) 4 h. 32'54" ; 5.
Jean-Pierre Danguillaume (Fr) ; 6.
Frans Verbeeck (Be).
• Classement général final : 1. Jean-

Pierre Danguillaume (Fr) 20 h. 48'07" ;
2. Barry Hoban (GB) à 3" ; 3. Frans
Verbeeck (Be) à 7" ; 4. Michel Coroller
(Fr) à 7" ; 5. Freddy Maertens (Be) à
11" ; 6. Charles Rouxel à 15" ; 7. Fer-
dinand Bracke (Be) même temps.

Au Midi-Libre

Entre Vaulion et Le Locle
Le matin, entre Vaulion et Le

Locle (112 km.), Xaver Kurmann
s'était imposé au sprint devant René
Ravasi et Iwan Schmid. Cette qua-
trième étape, malgré le col des
Etroits , fut bien contrôlée par
l'équipe Allegro. On nota bien une
tentative d'échappée du Français
Joseph Vercellini, qui compta jus-
qu 'à 25" d'avance avant d'être re-
joint à cinq kilomètres de l'arrivée
par un peloton comprenant les meil-
leurs hommes de la course à l'ex-
ception de Paul Ackermann (Buchs).
Auparavant, dans l'ascension du col
des Etroits (39e kilomètre), René
Leuenberger s'était légèrement dé-
taché pour empocher les points du

Grand Prix de la montagne. Mais
sitôt le sommet franchi, l'équipier
de Schmid se releva et le peloton

s'était regroupé à Fleurier (50e).

Quatrième étape, Vaulion - Le
Locle (112 km.) : 1. Xaver Kurmann
(Eschenbach) 2 h. 56'49" (moins 20"
de bonification) ; 2. René Ravasi
(Yverdon) même temps (moins 10") ;
3. Yvan Schmid (Oberbuchsiten) ;
4. Meinrad Voegele (Leibstadt) ; 5.
Claus Gilbert (Chiètres) ; 6. Max
Hoefliger (Binningen) ; 7. Pierre-
Alain Raymond (Renens) ; 8. Frido-
lin Keller (Leibstadt) ; 9. Joseph
Vercellini (Fr) ; 10. Werner Fretz
(Brugg).



Entreprise de construction à La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée à convenir

SECRÉTAIRE
Personne active et consciencieuse,
capable de travailler seule après mise au courant

Travail intéressant et varié

Bon salaire pour personne capable.

Ecrire sous chiffre AD 11935 au bureau de L'Impar-
tial.
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PLUS DE 15 MODÈLES DE TENTES, depuis la grande carrée à la petite
canadienne,
MONTÉES DANS NOTRE EXPOSITION PERMANENTE de matériel de camping
Nous exposons aussi les remorques avec tentes incorporées

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

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

CHERCHE

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

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

un aide-mécanicien

ouvrières

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

Nous engageons

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

apprenti électroplaste
aide de bureau
dactylographie pas indispensable

Faire offre à s

Membre du Holding GRAMEX SA ., . ' . - .

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

Un nouveau service des Pharmacies Coopératives
Les Pharmacies Coopératives vien-

nent d'introduire une nouvelle gamme
complète de produits de cosmétique et
de soins. Elles ont choisi la grande
marque mondiale ELLEN BETRIX.

On peut se demander pourquoi les
Pharmacies Coopératives se lancent
dans ce domaine où fleurissent d'in-
nombrables marques de cosmétiques,
toutes plus parfaites les unes que les
autres. Nous pensons que le public a
droit de savoir les raisons de notre
choix. Les voici :

D'abord c'est une vérité de la Palice
que de répéter l'étroite liaison qu'il y
a entre la beauté et la santé : la peau
est bien souvent le reflet de l'état de
santé ; on peut et on doit la soigner
pour lui maintenir son équilibre et
pour en alléger les disgrâces. Il est
donc normal que les Pharmacies Co-
opératives s'occupent avec sérieux de
ces problèmes de santé.

Pourquoi ELLEN BETRIX ?
Lorsqu'il a fallu choisir une marque

sûre, les Pharmacies Coopératives ont
fait dans une de leurs officines un test
de grande envergure pendant plus de
2 ans en. vendant activement ELLEN
BETRIX: Les résultats- sont là , mani-
festés par la satisfaction quasi géné-
rale des femmes ; ils sont tels que dès
maintenant toutes les officines des
Pharmacies Coopératives adoptent
ELLEN BETRIX.

Au cours de ce test nous avons
constaté que les produits ELLEN.
BETRIX sont de qualité constante,
qu'ils conviennent au problème de cha-
que femme consciente de sa beauté

et en particulier à celles de notre ré-
gion. Nous avons été agréablement
surpris de voir que le fabricant fait
vivre et évoluer ses produits en fonc-
tion des besoins actuels ; en effet les
cosmétiques qui ne sont plus exacte-
ment adaptés aux problèmes de ce
jour sont modifiés et perfectionnés
dès avant même qu'ils soient dépassés.
C'est tout à l'honneur des chercheurs
de ELLEN BETRIX.

ELLEN BETRIX =
informations et conseils

Mais ce qu'il y a de plus remarqua-
ble avec ELLEN BETRIX, c'est le soin
que prennent les responsables de cette
marque pour informer les clientes et le
personnel de nos pharmacies, qui a la
mission de conseiller ces produits.

D'abord des cours ont été donnés à
nos collaboratrices, qui sauront ainsi
découvrir les vrais problèmes de cha-
que peau et répondre — avec le sou-
rire — à leurs clientes.

Mais l'avantage principal pour nos
clientes est qu'elles ont à leur service
¦ Madame Etthn , esthéticienne-visagiste
diplômée, d'une expérience chevronnée
et d'un grand bon sens ; elle sait qu'il
ne faut pas vendre n'importe quoi ni
en quantités excessives ; elle propose
des solutions bien adaptées aux pro-
blèmes individuels de chaque femme.
Ne pensez-vous pas que c'est là une
garantie d'honnêteté ? N'est-ce pas là
ce qu'on attend d'une pharmacie ?

Bien mieux encore, l'esthéticienne
ELLEN BETRIX aura à cœur de sui-

vre les clientes qui lui feront confian-
ce, car elle a dans son plan de les
retrouver régulièrement pour les gui-
der encore si c'est nécessaire. N'est-ce
pas un vrai service après vente ?

Que trouve-t-on dans la
ligne ELLEN BETRIX ?

C'est une ligne vraiment complète,
jugez-en vous-mêmes : il y a BLUE
LINE pour l'hygiène corporelle (bain ,
hygiène intime), ULTRA BRAUN, li-
gne pour le soleil, HENRY BETRIX,
ligne pour les hommes, bref tout un
assortiment non seulement immense,
mais aussi toujours dans le vent.

Question de cosmétique féminine, 11
y en a pour tous les besoins : lignes
adaptés à tous les types de peaux :
PECHE — pour les jeunes, EXCLUSIV
— au collagène, SENSITIV — pour
peaux ultra sensibles, VARIOSKIN —
pour peaux mixtes, enfin produits pour
soins des mains et des ongles.

Et ce n'est pas tout ! Il y a encore
des gammes de maquillage très mode :
rouge à lèvres, vernis à ongles de tou-
tes les couleurs (surtout celles qui
font: fureur aujourd'hui !), cosmétiques
pour les yeux.

En bref , c'est le sérieux des produits
ELLEN BETRIX, leurs gammes éten-
dues, leurs justes prix et surtout le
très bon service de conseils qui ont
décidé les Pharmacies Coopératives à
proposer au public les cosmétiques de
cette grande marque dont on repar-
lera !

Vos Pharmacies Coopératives

HR fc » DEMI-SOIF... BELLE-SOIF... GRANDE-SOIF... POUR
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Acquisition du nouvel avion de combat suisse

Le F 5 E Tiger : développement d'un appareil qui, ailleurs, sert plutôt de gibier que de cliasseur.

L'acquisition du nouvel avion de
combat entre dans le programme
d'investissements militaires 1975-
1979, plan-cadre qui doit permettre
de couvrir les besoins d'amélioration
les plus urgents durant cette période,
notamment ceux de la défense anti-
char, l'artillerie — soit le renforce-
ment de la puissance de feu des
divisions d'infanterie, — la défense
aérienne par les forces aériennes et
de défense contre avions, l'instruc-
tion (soit l'aménagement en plus
grand nombre et en qualité de places
d'exercice et d'installations auxiliai-
res), la protection de la troupe au
moyen d'équipements individuels ap-
propriés et d'abris. En ce qui con-
cerne précisément le nouvel appareil
de combat et se fondant sur les dé-
libérations de la délégation militaire
ad hoc, le Conseil fédéral a pris
récemment les décisions suivantes :
concentrer l'évaluation sur le Tiger
II FSE dans le dessein d'établir à
son intention, avant la fin de l'an-
née, une proposition quant au choix
du type ; poursuivre la prospection
du marché aéronautique aux fins
dé procurer en temps voulu les don-
nées qui permettraient de revoir le
problème au cas ou la solution Tiger
devait s'avérer irréalisable.

Une patrouille de Viggen suédois : efficaces , mais chers.

Comme il le rappelait à l'intention
de la presse, le Département militaire
fédéral a remis au Conseil fédéral le
15 décembre 1972 un rapport sur
« Die Gestaltung der militàrischen
Landesverteidigung nach dem Flug-
zeugentscheid des Bundesrates ». Le
Conseil fédéral a pris connaissance
de ce rapport le 7 février 1973 et
a approuvé les grandes lignes de
procédure préconisées. La suite des
travaux a consisté à établir selon
leur importance les besoins dans tous
les domaines y compris la défense
aérienne en matière de développe-
ment de l'appareil militaire suisse.
Il s'est agi notamment de définir
le rôle et la mission de l'aviation
et de la DCA, de les distinguer et
de les intégrer en conséquence dans
la planification. Ces travaux préli-
minaires ont permis au Département
rriilitaire de présenter par la suite au
Conseil fédéral les éléments propres à
prendre deux autres décisions inter-
médiaires, à savoir le programme
d'investissement pour les années 75-
79 sus-mentionné et la conception
de la conduite de la' guerre aérienne
des années 80. Le DMF donnait au
début de l'année les précisions sui-
vantes sur ce point :

Le Mirage 5 avec ses charges extérieures : un outsider ?

ne seront déjà plus des avions moder-
nes. Il y aura dès lors un déséquilibre
manifeste entre la capacité de la cou-
verture aérienne et celle de l'appui au
sol. '"""

La décision de concentrer les tra-
vaux d'évaluation sur le Tiger ne si-
gnifie pas que le choix du type est
fait ajoutait le DMF. Toutefois, il im-
porte de porter toute l'attention vou-

lue à un type donné en vue d'accé-
lérer la procédure d'acquisition.

L'attention continuera à être portée
également au marché aéronautique en
prévision de difficultés ' inattendues
pouvant surgir au cours des travaux
nombreux et délicats qui précèdent le
choix d'un type d'avion (message sur
l'acquisition). Le cas échéant, la si-
tuation devrait être réexaminée.

Une longue procédure sinueuse

L'ARGUMENT PRIX

Page réalisée par J.-A. LOMBARD
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Une indiscrétion de la firme
Northrop a permis à la revue
spécialisée Aviation week d'an-
noncer dernièrement (voir « L'Im-
partial » du 8 mai) la date des
essais du FSE Tiger américain
pressenti pour être le futur avion
de combat de l'armée suisse. Ces
essais se dérouleront durant six
semaines des mois d'août et début
septembre prochains qui offrent
en principe les meilleures condi-
tions de vol. Durant ce laps de
temps, le Tiger sera mis en œuvre
comparativement aux appareils
actuellement en service dans l'a-
viation suisse, à savoir notamment
le Hunter et le Mirage III.

De cette confrontation pourrait
dépendre le choix définitif de la
Confédération en ce qui concerne
l'acquisition du nouvel avion de
combat, choix qui devra bien sûr
être soumis aux chambres.

Il est bon de rappeler que le
Tiger, fabriqué par Northrop, n'é-
tait, avant l'annonce de sa sélec-
tion, pas considéré comme un
outsider. Son nom n'avait même
pas été évoqué durant la longue
procédure d'évaluation qui devait
aboutir au refus du dernier sélec-
tionné, le Corsair, de la LTV,
après les péripéties que l'on sait.
C'est effectivement au dernier
moment, si l'on peut dire dans
une procédure aussi longuement
étendue dans le temps, que les
Américains voyant le marché
suisse leur échapper, décidèrent
de tenter l'opération séduction par
l'argument le plus convaincant :
le prix.

Aux Etats-Unis en effet , l'on
considérait la commande d'une sé-
rie de Ling-Temco-Vought-Cor-
sair comme acquise. Et c'est en
attendant la confirmation de cel-
le-ci que la fabrication de cet
appareil déjà ancien — en cours
de retrait des forces US — avait
été maintenue à un rythme ultra-
lent, alors que sa cessation avait
été décidée. L'hameçon Corsair,
bien qu'ayant fait mordre l'appât,
n'a pas été accroché ici. D'où,
pour les constructeurs d'outre-
Atlantique, qui ne négligent plus
aucune possibilité de vente et se
trouvent dans des conditions de
concurrence extrêmement favora-
bles, la nécessité de trouver une
solution de rechange.

Ce fut donc le Tiger. Un avion
issu d'un développement du F5A
Freedom Fighter qui n'a rien d'o-
riginal sinon qu'il a été cédé à
plusieurs pays en voie de déve-
loppement à la façon d'une aide
indirecte, c'est-à-dire souvent
sans en réclamer Je paiement.
Pour le FSE, son aîné, un peu
plus puissant, et en ce qui con-
cerne la Suisse, il ne s'agira pas
de faire un cadeau. Mais néan-
moins un tarif de faveur. Car
aussi discutable que soit cet ap-
pareil, il est proposé à un prix
presque dérisoire à l'unité, toute-
fois considérable pour la série en-
visagée et au vu des performances
annoncées. Le Tiger, à n'en point
douter, est ce que l'on peut appe-
ler un « produit pilote » de l'in-
dustrie aéronautique américaine,
c'est-à-dire quelque chose que l'on
vend sans recherche de bénéfice,
pour pénétrer en force dans un
marché. Trois fois moins cher que
ses adversaires éventuels, mais
aussi nettement inférieur en ca-
pacité de combat, il est le favori
du moment. Au terme des essais,
et avant la fin de l'année certai-
nement, on saura qui, du prix ou
de l'efficacité, l'aura emporté
dans l'esprit du DMF. Si donc un
« léger-lent » aura supporté la
comparaison avec des « mi-lourds
véloces ». Question de bourse,
bien sûr...

Pourquoi le Tiger ?
En vue de la décision à prendre, le

Département militaire a présenté au
Conseil fédéral un rapport commun de
la Commission de coordination pour
le nouvel avion de combat (chef de
l'Etat-major général, chef de l'arme-
ment, commandant des troupes d'avia-
tion et de défense contre avions). Ce
rapport se réfère notamment aux exi-
gences générales que doit remplir le
nouvel avion conformément aux réso-
lutions de la Commission de défense
militaire, savoir :
— Aptitude aux missions de couver-

ture,
— Certaines qualités répondant aux

exigences de la conduite électroni-
que de la guerre,

— Aptitude étendue pour des troupes
de milice,

— Frais peu élevés d'entretien et d'ex-
ploitation,

— Aptitude à être garé dans les ca-
vernes et abris,

— Peu de travaux d'améliorations,
— Livraison du gros de la flotte avant

1980,
et, surtout, le plus grand nombre pos-
sible d'avions pour le crédit réservé à
cette acquisition.

Il convient de prendre en considé-
ration la possibilité d'une participation

La seule certitude : ce Corsair qu'on ne verra pas revenir.

de l'industrie suisse à l'acquisition à
des conditions supportables tant en ce
qui concerne les frais que les délais.

Parmi les autres avions entrant en
considération (Viggen, Mirage F - l ,
Phantom, Harrier) , certains répondaient
mieux que le Tiger aux exigences gé-
nérales. A la suite d'une appréciation
d'ensemble et en raison de la nécessité
d'acquérir, dans les limites financières
fixées, un nombre d'appareils suffi-
samment élevé pour répondre à nos
besoins et possibilités, le Tiger vient
nettement en première place.

Le Conseil fédéral n'a donc fait
qu 'indiquer au Département militaire
la ligne à suivre. Le choix proprement
dit du type d'avion qui sera l'objet
d'un message aux Chambres se fera
sans doute cette année encore. D'ici
là, il y aura encore de nombreux exa-
mens compliqués et des pourparlers de
nature technique, industrielle, commer-
ciales et juridique. Il importera en ou-
tre de fixer définitivement la part qui,
dans la couverture aérienne, reviendra
au nouvel avion et à la DCA. Il est
dès lors prématuré de parler aujour-
d'hui de prix , d'équipement, d'effec-
tif , etc. », concluait le Département mi-
litaire fédéral.

Conception maintenue
« L'étude de la future conduite de

la guerre aérienne n'a pas abouti à des
constatations essentiellement nouvelles.
Sa place définie dans la conception du
6 juin 1966 est touj ours la même.

Dans l'acquisition de moyens mo-
dernes pour la guerre aérienne, ceux
qui sont destinés à renforcer et à amé-
liorer la couverture aérienne, doivent
être placés en tête des priorités.

La DCA et les avions sont complé-
mentaires dans la protection aérienne.
Des moyens de DCA sont aussi à l'es-
sai en vue d'améliorer nos canons de
20 et 35 mm ; le sont également di-
vers types d'engins guidés.

Quant aux avions, des essais devront
encore avoir lieu dans notre pays.

Vu que la dernière proposition du
Département militaire concernait l'ac-
quisition d'une série d'avions d'inter-
vention dans le combat au sol, quel-
ques remarques supplémentaires s'im-
posent.

Cette proposition d'achat reposait
alors notamment sur le fait que les
Mirage, avions les plus modernes, con-
viennent avant tout à la défense aé-
rienne et à l'exploration et que, par
conséquent , la série suivante, qui au-
rait pu vraisemblablement être livrée
vers le milieu des années 70, devait
comprendre uniquement des avions
d'appui au sol. Puis, au début des an-

nées 80, une nouvelle série devait
être affectée à nouveau à la couver-
ture aérienne.

La décision du 9 septembre 1972 a
remis en question ce programme. Dès
lors, une mesure immédiate a consisté
à commander une nouvelle série de
30 Hunter revisés, proposition approu-
vée par les Chambres lors de la ses-
sion de printemps 1973.

Les conditions initiales du choix d'un
nouvel avion de combat sont dès lors
modifiées en plusieurs points impor-
tants. Nous devons nous soucier d'une
acquisition qui ne se fera plus dans
les années 1975-1976, mais bien, dans
les conditions les meilleures, 2 à 3 ans
plus tard. Dans l'ensemble, ces futurs
avions seront prêts à voler surtout dans
les années 80, soit à une période où
nous nous trouverons, ainsi que le rap-
port du chef de l'EMG le relève, sen-
siblement dépourvus de moyens pour
assurer notre couverture aérienne. Le
gros de notre flotte sera constitué vers
la fin des années 70, début 80, de
Hunter, qui à ce moment-là ne pour-
ront plus être engagés que de cas en
cas et de manière très limitée dans
des missions de couverture aérienne.
Leur tâche principale consistera dès
lors dans des missions d'appui au sol.

En plus de cette flotte de Hunter re-
lativement importante, nous dispose-
rons d'un petit nombre de Mirage qui



REGARD
SUR LA HONGRIE

Deux remarques à propos de
.< Temps présent » (TV romande, jeu-
di 23) consacré à la Hongrie : l'é-
mission d'Ackermann - Butler ap-
portait bon nombre d'informations
dont nous disposions déjà, un peu
éparses, au travers de films et de
reportages télévisés. Quand un ci-
néma ose s'intéresser aux réalités
nationales , sous forme même par-
fois critique comme en Hongrie, on
constate qu 'il transmet de multiples
informations. Contrôlées par d'au-
tres sources, elles s'avèrent souvent
justes. Le cinéma permet de con-
trôler la télévision et réciproque-
ment.

Les entretiens étaien t un peu
longs : il est juste de donner à en-
tendre la « musique » d'une lan-
gue, car les intonations sont impor-
tantes même si on ne comprend pas
les mots. Mais est-il bien nécessai-
re de faire entre les questions en
français, leur traduction, puis la
réponse en hongrois et finalement
sa traduction dans notre langue —
voilà qui allonge inutilement une
émission. Ce temps perdu pourrait
servir utilement à montrer d'autres
éléments.

LA LUCIDITE DE
DANIEL JEANDUPEUX
C'est devenu un des meilleurs foot-

balleurs de Suisse. Quelle lucidité
chez ce jeune joueur (dans l'excel-
lente émission « Caméra-Sports », TV
romande , vendredi 24) , qui eut la
sagesse de mener à terme ses étu-
des d'instituteur. Il dispose ainsi
d'une « assurance » qui peut l'aider
à obtenir plus tard un poste d'en-
traîneur — ses qualités pédagogi-
ques sont d' avance garanties. Mais
Jeandupeux sait que si cela facili-
tera d'éventuels débuts, une carrière
dans ce domaine demande d'autres
qualités. Comme il sait qu 'il doit
réussir des « trucs » à chaque match
(il vient encore de le faire avec
efficacité samedi soir), qu'il ne peut
jouer à fond 90 minutes sur 90 quand
on attend de lui des traits de « gé-
nie ». Il sait aussi que l'argent est
bon à prendre puisqu 'on lui en of-
fre beaucoup. Mais il profite de son
temps libre pour prolonger sa for-
mation — dessin et langues étran-
gères. ,11, .aimerait devenir proies- ,
sionnel hors de Suisse. René Hussy
a dit une chose tout de même in-
quiétante : il ne croit pas que Jean-
dupeux en soit vraiment capable
parce qu 'il est trop intelligent...

EN MARGE DU
PRIX KAMMANS

C'est donc l'émission française qui
aura gagné ce concours francopho-
ne devant le « procès aux heureux»
de Krassimira Rad , l'émission belge
encore proche tandis que celle du
Québec restait loin derrière.

Le jury suisse était composé d'un
directeur de théâtre de Genève, d'u-
ne journaliste de télévision de Lau-
sanne, d'un réalisateur genevois,
d'une pharmacienne de Fribourg et
d'un professeur de Neuchâtel , deux
téléspectateurs « moyens » de for-
mation universitaire. L'échantillon
n 'est pas très bon.

Or ce jury n 'osait pas se pronon-
cer sur l'émission suisse (même con-
dition dans les autres pays pour l'é-
mission nationale) . Ces cinq person-
nes qui ne doivent pas suivre cha-
que semaine «Jeux sans frontières»
sont-elles à ce point suspectes de
chauvinisme qu 'il leur soit inter-
dit de formuler un jugement sur
« Procès aux heureux ». Il y a dans
une telle décision réglementaire le
reflet désagréable des mauvais ra-
vages du nationalisme. Voilà qui
devrait inquiéter ceux qui gouver-
nent la TV... Freddv LANDRY

Point de vue
Sélection de lundiTVR

20.15 - 21.10 Hors série. Lettre à
Juliette et Les Cascadeurs.

Les amateurs de films d'action
trouveront dans ce « Hors série »
un sujet qui leur est particulière-
ment destiné, puisqu 'il s'agit d'un
reportage réalisé par une chaîne
australienne sur les cascadeurs.

Curieux métier, que celui de ces
hommes payés pour mourir quoti-
diennement devant la caméra ! Mais
pourquoi — et comment — le
pratiquent-ils ? C'est précisément
tout l'intérêt de ce film : révéler
les motivations qui poussent les cas-
cadeurs à risquer leur peau , et ex-
pliquer quelles sont les techniques
employées pour plonger du haut
d'une falaise, arriver au sol à quel-
que 110 km-h., et se relever néan-
moins après l'impact, avec — si
possible — chaque os intact. Les
téléspectateurs découvriront d'ail-
leurs que les cascadeurs sont des
être humains, et par conséquent,
qu 'ils sont perméables à des senti-
ments tels que la peur : il ne pour-
rait en être autrement, puisque mal-
gré les précautions prises, un ac-
cident est toujours possible. L'un
d'eux, Grant Page, explique com-
ment, après une rupture de
la corde qui devait ralentir une
chute filmée, il a rebondi sur des
rochers comme un pantin désarticu-
lé. Résultat : rupture de la rate,
épaule disloquée, clavicule brisée,
cuir chevelu arraché...

Parmi les différentes scènes de
« cascades » montrées dans cette
émission — chutes à moto, accidents
de voitures, etc — il en est une qui
étonnera les amateurs de westerns :
comment faire tomber un cheval en

A la Télévision romande, a 21 h. 10 : Mandrin. (Deuxième épisode).
Claude Mandri n (Pierre Fabre) est condamné à être pendu haut et court

(photo TV suisse)

plein galop, sans que le cavalier et
sa monture ne se fassent mal. Pour
qui pratique l'équitation , il est évi-
dent que la chose n'est pas facile !

* * *
« Hors série » propose en outre à

son public, ce soir, un sujet produit
par la Télévision allemande, « Let-
tre à Juliette ». Un sujet insolite,
puisqu 'il s'agit des lettres envoyées
par centaines de milliers, chaque
année, à Vérone, et adressées à

l'héroïne de Shakespeare ! Un ex-
pert italien, M. Beltramini , explique
ici ce phénomène...

TVF 1

14.25 - 16.10 Les Patates. Un filin
de Claude Autant-Lara.

Claude Autant-Lara a déniché
cette aventure, vécue parait-il dans
l'unique roman écrit par un institu-
teur ardennais Jacques Vaucherot.

En 1942 les Ardennes sont bapti-
sées « zone interdite » par les Alle-
mands et si ailleurs on a faim, là,
c'est la famine ou presque.

Et pour la grande masse de la
population , les questions de ravi-
taillement ont autant d'importance
que les questions politiques ou mi-
litaires.

En 1942 le mot magique c'est
« patates » (la magie des mots est
fonction de l'époque où on les pro-
nonce !) C'est dans cette atmosphère
que Clovis — un brave garçon qui
ne sait trop comment nourrir sa
famille — se procure quelques kilos
de pommes de terre pour en faire la
culture. Il lui faut pour cela sortir
de la zone interdite et donc franchir
les barrages à l'aller comme au
retour.

Après mille précautions et quel-
ques aventures il plante les pré-
cieux tubercules dans son champ.

Clovis a bien du mal malgré une
surveillance incessante à protéger
« ses patates » de la convoitise de ses
voisins et de l occupant.

TVF 2
19.44 - 20.00 Le Vagabond. 24e

épisode: La Goupillère.
Frédo est employé à garder les

bêtes de Julien Léger, fusil à la
main, contre les entreprises des bou-
chers clandestins. Il met en fuite
les rôdeurs et force peu à peu la
sympathie de Julien. Marcel , un
employé de la ferme, un gros fier-
à-bras, le jalouse parce que Frédo
plaît beaucoup à Marie, la fille de
ferme. Au café du village, le pa-
tron questionne Marcel pour savoir
si le nouvel employé de Léger n 'est
pas cet Alfred Pclissier recherché
par la police.

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 : Ma-
dame Catalina (1). Feuilleton original
de Robert Schmid. 16.15 Concert chez
soi. 17.05 En questions. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. Tour
d'Italie. 19.00 Le miroir du monde. 20.00
La bonne tranche. 20.40 Enigmes et
aventures. L'Enfer au Soleil. Pièce poli-
cière de Charles Maître. 21.30 Disc-au-
bol. 22.10 Histoire et littérature. 22.40
Soirée populaire transmise en direct de
la localité vainqueur de la Bonne Tran-
che. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne
national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Aspects
du jazz. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori

italiani in Svizzera. 19.30 Novitads , in-
formations en romanche. 19.40 Musique
légère. 20.00 Informations. 20.10 Scien-
ces et techniques. 20.30 Concert UER.
L'Orchestre symphonique de la BBC.
A l'entracte: Au rendez-vous de l'Eu-
rope. Puis suite du concert. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Mandolines. 15.30
Musique champêtre. 16.05 Théâtre.
17.30 L'heure des enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Actualités. 20.00 Le disque de
l'auditeur. 22.20 Revue de presse. 22.30
Sérénade pour Lina. 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 Les mando-
lines de Gino Del Vescovo. 18.45 Chro-
nique régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Un jour , un thème.
20.30 Rythmes. 20.40 Orchestre sym-
phonique de Radio-Ljubljana. 22.05
Concert. 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. 10.03 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Trois cantons suisses.
10.45 Nos patois. 11.00 Université radio-
phonique internationale: La vie secrète
des plantes. 11.30 Approche de la musi-
que pop. 12.00 à 18.00 Programme mu-
sical interrégional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Marches célèbres
par les orch. symph. de Berlin et de
Vienne. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Ensemble Los Indios. 11.05 Bagatelles
sonores. 11.30 Musique champêtre. 12.00
Magazine agricole.

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

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.05 (c) La boîte à surprises

Pour les enfants.
18.00 (c) Téléjournal
1S.05 (cj Rendez-vous

Les curiosités du monde animal.
18.25 (c) Sous la loupe

Football.
18.50 (c) Calimero

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

7e épisode. (Feuilleton).
19.15 (c) Un jour, une beurë

Emission d'actualités.
19.40 (c) Téléjournal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Hors série
21.10 (c) Mandrin

2e épisode. (Feuilleton).
22.05 (c) A témoin

Vivre pour Jérusalem.
22.20 (c) Cyclisme

Tour d'Italie : lie étape Modena - Il Ciocco ; Il
Ciocco - Forte Dei Marmi. Reflets filmés.

22.30 (c) Télé journal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

17.30 (c) L'heure des en- 17.30 Télévision scolaire
fants 18.00 Pour les petits

18.10 Cours de formation 18.55 (c) Off we go
pour adultes Cours d'anglais (32).

18.40 Fin de journée 19.30 (c) Téléjournal
18.50 (c) Téléjournal 19.45 Objectif sport
19.00 (c) Le Secret Commentaires et inter-

Film de la série « Du views.
Nouveau à l'Auberge 20.10 (c) Lo sparaparola
de la Gare ». Jeu-concours.

19.30 (c) L'antenne 20.45 (c) Téléjournal
20.00 (c) Téléjournal 21.00 (c) Encyclopédie TV
20.25 (c) La Bande à Powenz Voyage aii Portugal.
21.20 (c) De première main 21.50 (c) Inti illimani
22.05 (c) Téléjournal Musique et chants
22.20 Tour d'Italie d'Amérique latine.

Reflets filmés. 22.25 Cyclisme
22.35 (c) II Balcun tort 22.45 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La chaise à bascule

Programme pour les
personnes âgées.

17.05 (c) Pour les enfants
Comment fonctionne
un bureau de poste -
La grande aventure de
l'aviation - Histoire de
détectives.

17.55 (c) Téléjournal
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 :
1930-1970.

21.45 (c) L'art et la culture
au pays du maréchal
Tito

22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Venise en l'an 1500

Film de R. Hagen.

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal
17.10 (c) Jérôme et Isabelle

Une mauvaise Surpri-
se. Série de Cécile Au-
bry - Mythologie grec-
que : Histoire d'Héra-
clès.

17.40 (c) Plaque tournante
18.25 (c) La Panthère rose

Série de dessins ani-
més.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Mère Teresa et

l'amour du prochain
Film de K. Vetter à
Calcutta.

20.15 (c) Sciences et
techniques

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Pittsville en Emoi

Téléfilm de J. et S.
More.

23.00 (c) Téléjournal

FRANCE 1

12.30 Miditrente
Variétés.

13.00 24 heures sur la une
14.05 TV scolaire
14.25 Les Patates

Un film de Claude Autant-Lara.
1S.20 Au-delà des faits
18.40 Laurel et Hardy

Un vie de chien.
18.50 Sur mon cahier

S 7. Epsilon : Les volcans.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger (16)

Deuxième époque : Firmin et Félicie (1845-1875)
(Feuilleton).

20.30 La Maison des Bois (6)
Feuilleton.

21.20 Ouvrez les guillemets
Livres nouveaux.

22.30 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

24. La Goupillère. (Feuilleton).
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Le défi

Jeu.
22.20 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3

18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Les Faucheurs de Marguerites (1)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Le roman vrai de la forêt française
20.05 (c) Cinéma d'hier et d'aujourd'hui
20.40 (c) La Loi du Survivant
22.15 (c) Journal Inter 3

INFORMATION RADIO
Enigmes et aventures

Un film radiophonique
de Charles Maître
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme
Une propriété retirée sous le soleil

de Provence. C'est là que vit un écri-
vain , Maurice Aubert , avec sa femme
Corinne. Passe un homme, qui s'arrête
et frappe à la porte. A la jeune femme
qui lui répond , il aff i rme qu 'il est un
ami de l'écrivain et que, se promenant
dans la région , il a souhaité lui dire un
petit bonjour.

Mais Maurice est absent. Corinne
accepte néanmoins de recevoir le visi-
teur. La glace est bientôt rompue et
l'inconnu offre de préparer le déjeuner ,
car c'est là un de ses talents. Au cours

Mais les effets de l'alcool commen-
cent à se dissiper et Corinne comprend
où l'inconnu veut en venir. Or, il est
des choses que personne au monde ne
doit savoir : son interlocuteur pourrait
bien apprendre à ses dépens que la
curiosité est péché mortel... (sp)

L'ENFER AU SOLEIL



PENTECÔTE
3 jours du 1er au 3 juin

Autriche - Allemagne
Innsbruck - Munich

Augsbourg

Prix : Fr. 245.—

VOYAGE HORS-SAISON
du 17 au 22 juin

Italie - Yougoslavie
Autriche

Prix : Fr. 395.-
par personne, y compris tous les
repas et séjour en bordure de mer

Départs assurés de La Chaux-
de-Fonds, Bienne ainsi que le val-
lon de Saint-Imier.

Quelques places restent disponi-
bles encore pour les deux voyages.

Inscriptions auprès de :

TCS La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22

TCS Bienne - Tél. (032) 23 31 11

BURRI Moutier, tél. (032) 93 25 25
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engage pour le 1er juillet ou à Wà
convenir IS|

AIDE- I
CHAUFFEUR!

dans ses services de livraison du Kg
journal, chaque matin (samedi égale- I
ment) de 3 h. 30 à 7 h. g8

Conviendrait à homme robuste et 1
d'initiative possédant permis de con- H
duire. fc&

Cet emploi partiel est transformé en ES
une place à temps complet, solde à I
exécuter au bureau de l'expédition E*j
le matin ou l'après-midi par alter- E|
nance. j Ej^

Situation stable, avec caisse de re- E
traite et pension. Lj *jj

Offres à l'Administration de LTm- I
partial, rue Neuve 14, ou tél. interne I
206. p|

' . " ., . , , , . . ;  ..„..—.,,,.,.—...  t i..i . i 1.1

A louer dès le 1er juillet 1974 , ŜBJBBBWTOWHWSBBBSMU

APPARTEMENT 3% pièces 1 ^L  ̂ 1
3V= PIÈCES hall , cuisine WC-bain, * # CIIEMISE . Polo # gl
cuisinière et frigo installés. Coditel. Si- B fantaisie ou unie iS
tué au 2e étage de l'immeuble Abraham- S la nouveauté »
Robert 39. Loyer mensuel Fr. 486 .—, S Id nouveaute- «

charges comprises. — S'adresser à Gé- R 29 Av. Léopold-Robert m
rancia S. A., Ld-Robret 102, tél. (039) . [ftmyrlWfflMTTiïffPîffimÉ ffi!fti li

4»
If K À NEUCHATEL, pour notre centre d'entretien des ma-
il S chines du service de la voie, nous cherchons

¦J" 1 mécanicien
Il en automobiles

Travail indépendant et varié, ambiance de travail

U 

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

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

Décolleteur
à même de conduire une batterie de Tornos, mise en
train comprise, pièces pour appareils et pendulerie.

Chef d'équipe
pour notre département injection plastique, pièces
techniques de précision.
trouveraient places stables et intéressantes dans nos
ateliers bien équipés.

Logement à disposition.

Faire offres à :
WERMEILLE & CO SA, 2024 Saint-Aubin, tél. (038) S5 25 2S

CARROSSERIE DU SENTIER
RONDE 21 a - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 93 33

cherche pour tout de suite ou date à convenir :

peintre qualifié
aide-peintre
Se présenter ou téléphoner.

A louer
pour tout de suite

Nord 155 : 2 et 3
chambres, WC ext.

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

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

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

Pour le
31 octobre 1974

Pont 131 rez-de-
chaussée, 3 cham-
bres, bain, central.

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

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

Industrie 5: 3 cham-
bres, WC extérieurs

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

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

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

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

S'adresser : Etude
Pierre Jacot Guil-
larmod , notaire,
Av. Ld-Robert 35
Tél. (0391 23 39 14

Roger
Marendaz
prothèse dentaire
D. JeanRichard 21

ABSENT
JUSQU'AU

22 JUILLET

HOMME 29 ANS
Suisse, rencontre-
rait jeune fille, 23
à 30 ans en vue de
mariage, étant phy-
siquement agréable,
simple et sérieuse.
(Cheveux foncés de
préférence), étran-
gère acceptée).
Ecrire sous chiffre
P 28-465006 à Pu-
blicitas, 51, Av. Ld-
Robert , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A louer
pour le 31 octobre
1974, au centre, bel
appartement sans
confort (3 pièces).
S'adresser matin ou
soir, rue Numa-
Droz 81, 2e étage.
Tél. (039) 22 32 82

¦ëïSSB
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
¦ I
LUGANO, JOIE DE VIVRE !

Vacances d'été.
Chambres et petit déjeûner Fr. 26.-, 29.-
Pension complète Fr. 38.-, 42.-
Restaurant-Pizzeria. Chambres modernes
300 m. du lido, courts de tennis, gare
Monte-Bré.
Réservez déjà maintenant vos chambres:
HOTEL VASSALLI - COLLA
LUGANO - CASSARATE
Via Concordia 11 - Tél. (091) 5147 21

FIAT 850
Voiture impeccable, peinture neuve, 1972

35 000 km., Fr. 5700 —

VISINAND & ASTICHER
Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

£b
A LOUER

pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 1Vf pièces, avec tout confort, rue
Jacob-Brandt.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, remis à neuf , rues Jardi-
nière, Jacob-Brandt, Puits et Industrie.

GARAGE ET PLACE DE PARC
Rues Prévoyance et Nord.

S'adresser à Charles BERSET
Gérant d'immeubles

Rue Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

SIMCA 1000
Magnifique occasion, 1972, bleu-métal

Fr. 5400.—

VISINAND & ASTICHER
Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

< L'IMPARTIAL: est lu partout et par tous

Dans 2 semaines
les championnats
du monde de foot-
ball à la TV.

23 MATCHES
' EN COULEUR !

À VENDRE j

au quartier du Ce-
risier, pour villas
modernes en béton

2 terrains
équipés
de 2465 et 1745 m2
à Fr. 50.— le m2.
Situation très enso-
leillée.

J.-P. HORNI
Architecte

Tél. (039) 22 69 44.



La famille de

MADEMOISELLE OLGA VUILLE

profondément touchée des témoignages de sympathie qui lui ont été

adressés, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnais-

sance émue.

r >
Votre opticien

j ^^ ^S entre ̂  '
(j La Channe

et
La Fleur

i Avenue Léopold-Robert 15 - La Chaux-de-Fonds

Les membres de la

CROIX ROUGE
SUISSE

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

sont cordialement invités à 1'

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui aura lieu le MERCREDI 29 MAI, à 20 h. 15

à l'Aida du collège des Forges

A l'issue de l'assemblée, il sera proj eté
des diapositives sur quelques activités de la section

Le comité serait heureux de pouvoir saluer une
nombreuse assistance à cette assemblée.

LE BROUILLET . ,
Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Marcel Reymond-Nussbaum et ses enfants Francis, Roselyne et
Marcelle-Yvette ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice
Reymond ;

Madame Thérèse Nussbaum, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel REYMOND
leur très cher et bien-aimé époux, papa, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 55 ans,
après une cruelle maladie.

LE BROUILLET, le 26 mai 1974.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Maître
viendra.

St-Marc 13, v. 33.
L'enterrement aura lieu mardi 28 mai.
Culte au temple de La Brévine, à 14 heures.
Veuillez penser à la Paroisse de La Brévine, cep. 23-3333.

Domicile mortuaire :
LE BROUILLET

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Brechbuhl Hits !
TV couleur Médiator
Pal/Secam 66 K 365
Grande image de 66 cm., complètement transistorisé,
12 touches de sélection électronique, prévu pour tous
les programmes (chaînes françaises y compris).

Prix catalogue Fr. 3690.—
Prix Brechbuhl Fr. 3350.— \
ou location avec service Fr. 115.—
par mois

T âFECHM.
radio télévision hi-fi stereo
Bienne Rue d'Argent 4 Tél. (032) 23 77 17
Corgémont Grand-Rue 52 Tél. (032) 97 15 97
Tavànnes Grand-Rue 26 Tél. (032) 91 41 61
Malleray Tél. (032) 92 22 66
Saignelégier . .TéL (039) 51 17 00

L. . 7 ¦ ¦ . A
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Le goût de la puissance
Une voiture pour les sportifs les versions suivantes:

plus exigeants. Une ligne superbe, Renault 17 TL _ ~
une technique raffinée. La parfaite (90 CV/vitesso do pointe 1/0 km/h) ^synthèse entre les performances Renault 17 TS Injection - jj
sportives et le confort de haut luxe. (108 CV/vitesse de pointe 180 km/h) et w

La Renault 17 existe dans lea Renault 17 TL automatique. j

0HENAULT17
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier, tél. (039) 23 52 22

2400 Le Locle : Cuenot Gérard, tél. 039/31 12 30
2316 Les Ponts-de-Martel : Montandon & Cie, tél. 039/

37 11 23
2610 Saint-Imier : Grosclaude Fernand, tél. 039/41 21 25

Plein vent pour le championnat de série Laser
Les quarante-et-un participants au

Championnat de série Laser, venant de
Suisse, de Hollande, de France et d'An-
gleterre ont été unanimes à montrer
leur satisfaction après les cinq jours
passés à Neuchâtel. Si les organisateurs
peuvent être félicités pour leur travail ,
tant en ce qui concerne les régates que
les « à-côtés », il faut admettre que le
temps a lui aussi été des plus favorable.

Les six régates se sont déroulées
dans les meilleures conditions possible,
auec un vent très fort  jeudi , une bise
elle aussi assez violente samedi pour
les trois derniers concours. Des chavi-
rages ont naturellement été enregistrés
mais le classement prouve - que ce ba-
teau nouveau exige une parfaite maî-
trise du barreur. Créé en 1970 au Cana-
da , il compte aujourd'hui plus de 10.000
adeptes , navigateurs chevronnés com-
me débutants. La Sunss Laser Associa-

Prêts au départ, (photo Impar-r\vs)

tion compte, après une année d'exis-
tence, une soixantaine de membres pro -
priétaires.

Le Laser est fabriqué par un seul
chantier, ce qui veut dire que toutes les
embarcations sont identiques, coque et
voile. L'habileté , la technique et l'ex-
périence du barreur sont donc les prin-
cipaux atouts pour mener à bien une
régate. Le vainqueur du championnat
de série tenu à Neuchâtel est un bar-
reur connu internationalemen t dans
dif férentes catégories : le Hollandais
Martin van Leeuwen. Les concurrents
suisses se sont fort  bien comportés.

Voici les principaux résultats : 1.
Martin van Leeuwen, Hollande (quatre
fois  premier, deux fois  second) ; 2. Mi-
chel Nerbollier , Genève ; 3. Jean de
Bosset, Neuchâtel ; 4. Yves Ganter,
Genève ; 5. Laurent Quellet , Le Lan-
deron ; 6. J e f f  Martin, Angleterre ; 7.
Henry Kaye , Neuchâtel ; 8 Renaud
Langer, Neuchâtel ; 9. Philip van Leeu-
wen, Hollande ; 10. Jean-Biaise Perre-
noud, Grandson. (RWS)

ATHLETISME : Guy Drut a égalé
son record de France du 110 mètres
haies au stade de Colombes. Il a été
crédité de 13"3 mais cette performance
n'a pas eu l'heur de le satisfaire car
son objectif était le record du monde
détenu par Rod Milburn en 13**1. Le
vent soufflait  favorablement pourtant
mais au moment de la course il ne dé-
passait pas la limite autorisée de 2
mètres-seconde.

0 Meeting à Munich : messieurs. —
100 m. (vent contraire) : 1. Manfred
Letzel (RFA) 10"8. — 2. Rolf Bernhard
(S) 10"8. — 200 m.: 1. Alois Zettel
(Aut) 22"0. — Perche : 1. Philipp An-
dres (S) 4 m. 50. — Longueur : 1. Rolf
Bernhard (S) 7 m. 64. — Triple saut :
1. Heinrich Ltebal (Aut) 14 m. 92. —
Dames. — 100 m. : 1. Christine Tacken-
berg (RFA) U"7.
• MARCHE : A Hambourg, l'Alle-

mand de l'Ouest Bemd Kannenberg a
établi un nouveau record du monde des
20 kilomètres, parcourant la distance
en 1 h. 24'45". Il a amélioré ainsi de
34"4 le précédent record qui apparte-
nait conj ointement aux Allemands de
l'Est Hans-Georg Reimann et Peter
Frenkel. Kannenberg détient déjà les
records du monde des 30 kilomètres
(en 2 h. 12'58") et des deux heures
(avec 27 fcm. 154).. B li| ,,.,„
• Les. iSuisses ont dominé, à Onex,

' le 'match àes cinq nations qui les oppo-
sait à la Belgique, au Luxembourg, au
Danemark et à la Hollande. Ils ont non
seulement remporté le classement par
nations pour la première fois  depuis
1971 mais ils se sont imposés chez les
seniors comme chez les juniors. La dé-
cision est intervenue à 5 km. de l'arri-
vée lorsque René Pfister revint sur le
Belge de Jonkeere pour le laisser en-
suite littéralement sur place.

I Athlétisme

Record suisse
au saut

à la perche
Dans le cadre des championnats

argoviens, à Aarau, Peter Wittmer
a établi un nouveau record de Suis-
se du saut à la perche avec un bond
de 5 m. 02. U a ainsi amélioré de 2
centimètres son ancienne perfor-
mance qui datait du 24 septembre
1972.

Donnez PANTYL à vos
cheveux fous les jours et vous
leur rendrez souplesse et santé.

En vérité.



Neuchâtel
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, Les Profes-

sionnels.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Malizia.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, L'étran-

ger.
Palace : 20 h. 30, La grande vadrouille.
Rex : 20 h 30, Toute une vie.
Studio : 20 h. 30 , Opération dragon.

1 M E M E N T O  |

LE GROUPE VPOD
' SERVICES INDUSTRIELS

| a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Henri JEANMAIRE
notre collègue de travail depuis

jj 1946.

LES BRENETS "t"

Madame Gabrielle Zaugg, à Colombier, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame Simone Antenen et sa fille, au Locle ;
Mademoiselle Lucienne Bruchon, à Thonon ;
Madame Anna Châtelain, au Locle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Denise Amacher, aux Brenets, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Francis BRUCHON
leur très cher frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 77e année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

LES BRENETS, le 24 mai 1974.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu mardi 28 mai, à 14 h. 45.
Un office de requiem sera célébré à 14 heures, en la chapelle

catholique des Brenets.
Domicile de la famille : Mme Denise Amacher, rue du Temple 16,

2416 Les Brenets.
Le corps repose à Montbenoît (France).

\ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE j
Pour moi, je sais que mon rédemp-

/ teur est vivant, qu'à la fin il se
lèvera sur la terre.

Job 19, v. 25. \

Monsieur et Madame Félix Bernasconi-Sandoz et leurs enfants Corinne
et Manon ;

Monsieur et Madame Gilbert Bernasconi-Percassi et leurs enfants
Christine et Sylvio ;

Monsieur César Bernasconi , à Cernier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bruno Bernasconi, à Malvilliers ;
Monsieur et Madame Paul Hùgli-Béguin, à Lausanne, leurs enfants et

petits-enfants ; »
Monsieur Charles Béguin, à Peseux, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Rémy Béguin, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
des décès de

Monsieur

Félix BERNASCONI
Entrepreneur

leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami et de

Madame

Madeleine BERNASCONI
née Béguin

leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelés à Lui, dans leur 69e et 66e année,
des suites d'un accident.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 25 mai 1974.
Premier-Mars 10.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 29 mai.
Culte au temple de Coffrane, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire :

Hôpital de Landeyeux.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de
Landeyeux, cep. 20-334, ou au Centre d'infirmes moteurs cérébraux, I '
cep. 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CCAP : année faste
La Caisse cantonale d'assurance po-

pulaire vient de publier son rapport
sur l'exercice 1973, année marquant le
75e anniversaire de l'institution.

Grâce à une évolution économique
favorable, à une hausse de 17,5 pour
cent des primes encaissées, qui attei-
gnent près de 6,6 millions de francs, à
un accroissement de plus de 9 pour
cent des nouvelles assurances de capi-

y taux conclues, qui s'élèvent à près de
50 millions de francs, le résultat de cet
exercice est particulièrement satisfai-
sant.

Les autorités de la CCAP ont réparti
comme suit l'excédent de recettes de
732.605 fr. : versement légal au fonds
de garantie : 75.000 fr. et attribution au
fonds de répartition aux assurés :
657.605 fr., soit une augmentation de
12 pour cent par rapport à l'année
précédente.

A fin mai courant, le directeur-ad-
joint de l'institution, M. Sven Engdahl ,
prendra sa retraite après une activité
fructueuse de 42 années au service de
la Caisse cantonale. Tout en rendant
hommage aux talents de ce collabora-
teur, le Conseil d'administration a nom-
mé son successeur. Il s'agit de M. Jean-
Pierre Vessaz, jusqu'ici sous-directeur
d'une entreprise privée suisse d'assu-
rance sur la vie. (comm)

On se souvient certainement
qu'au mois de janvier de cette an-
née, un agriculteur des Hauts-Ge-
neveys, J.  S. et son domestique
avaient été condamnés à payer une
amende de 50 francs chacun par le
Tribunal de police du Val-de-Ruz
pour avoir laissé paître leur trou-
peau de vaches pendant la nuit avec
des clochettes...

Une enquête fai te  auprès de tous
les voisins soit au total 35 prouvait
qu'ils n'étaient pour le 96 pour cent
nullement gênés par le son des clo-
chettes... bien au contraire, ils l'ap-
préciaient...

Or, ce brave agriculteur vient de
recevoir d'un avocat-notaire de
Neuchâtel une lettre d'avertisse-
ment disant entre autre :

... « je vous confirme ici, pour au-
tant que cela soit nécessaire, que
vous devez respecter le repos de
vos voisins et vous abstenir de lais-
ser votre bétail, durant la nuit, dé-
ranger les habitants du quartier ».

II est bien évident que... les habi-
tants du qartier entendus peut si-
gnifier deux personnes! Ira-t-on jus-
qu'à interdire à ce brave agricul-
teur, de laisser paître son bétail sur
ses terres... l'avenir nous le dira...
A f fa i re  à suivre, (m)

FONTAINEMELON
STOP...

au son des clochettes

Cyclomotoriste blessé
Samedi à 18 h. 10, au guidon d'un

cyclomoteur, le jeune Alain Borel, 15
ans, domicilié à Saint-Aubin, circulait
rue du Crêt de la Fin direction de la
rue du Temple. Devant le restaurant
de la Croix-Blanche, il est entré en
collision avec l'auto conduite par M.
R. F., de Gorgier, qui circulait en sens
inverse. Le jeune Alain et sa sœur Flo-
rence, 10 ans, qui se trouvait sur le
porte-bagage du cyclomoteur ont été
blessés et transportés à l'Hôpital de
La Béroche.

SAINT-AUBIN

Que ceux qui l'ont connu ne le
pleurent pas.

Madame et Monsieur Roland Robert-Bûcher, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles-Henri Bûcher, leurs enfants et petit-fils,
à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Descloux et leurs enfants,

les familles Miihlethaler, Bûcher, Haemmerli, Walter, Rodde, parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles BUCHER
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection samedi, dans sa 69e année, après une longue maladie, supportée
avec patience. ». . r i,'i- .: ¦.-. ] % >¦.•:. -. v

? * •• ¦'" ' .v- -, *7i-'V.W-.\ - . . .. . ¦ ¦*.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mal 1974. >

¦ ¦ • - y -  y ' V• •
L'incinération aura lieu mardi 28 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 79, rue Jacob-Brandt.

Ni fleurs, ni couronnes.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
su ,̂ I^LIXjBïaWASCOWJ^m&GENEVEY&SUR-COFFRAN^; J £ \
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a la douleur de faire part du brusque décès de

Monsieur et Madame

Félix BERNASCONI
FONDATEURS DE L'ENTREPRISE

desquels il gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
FÉLIX BERNASCONI AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

a le pénible devoir de faire part du décès soudain de

Monsieur et Madame

Félix BERNASCONI
FONDATEURS DE L'ENTREPRISE

j Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame Henri Jeanmaire-Pasquali :

Monsieur et Madame Charles-Henri Jeanmaire-Robert et leur fils
Boris,

Monsieur et Madame Eric Jeanmaire-Couplet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri JEANMAIRE
enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans sa 57e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 1974.

L'incinération a eu Heu samedi 25 mai.

Domicile de la famille : rue Cernil-Antoine 27.
.
¦

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

è L E  
CONSEIL COMMUNAL

DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès, après une longue
maladie, de

Monsieur

Henri JEANMAIRE
ouvrier aux Services industriels depuis 1946.

Le Conseil communal j

La famille de

MONSIEUR PAUL SCHURCH

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Profondément touchée de tous les témoignages reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

MADAME CHARLES LODS-THEURILLAT

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été uni
précieux réconfort.



Londres propose ses bons offices
La décolonisation des territoires africains du Portugal

Le gouvernement travailliste a
proposé ses « bons offices » au gou-
vernement portugais pour tout ce
qui concerne la conduite de sa politi-
que africaine, a-t-on appris hier à
Londres de source britannique auto-
risée.

C'est la conclusion essentielle des
entretiens qu'ont eus hier après-mi-
di pendant une heure et demie MM.
James Callaghan, secrétaire au Fo-
reign Office, et Mario Soares, minis-
tre portugais des Affaires étrangères
venu dans la capitale britannique
négocier un accord de cessez-le-feu
avec le parti africain pour l'indé-
pendance de la Guinée et du Cap-
Vert (PAIGC).

POUR FACILITER
LES CONTACTS

Le secrétaire au Foreign Office
s'est informé auprès de son interlo-
cuteur de l'état des pourparlers avec
les représentants de la Guinée-Bis-
sau et de l'évolution de la situation
dans les autres territoires portugais
d'Angola et du Mozambique. De tou-

te évidence, Londres souhaite que la
paix soit rétablie dans ces territoires
et c'est pourquoi , indique-t-on à
Whitehall, M. Callaghan a proposé
à M. Soares de mettre au service du
nouveau gouvernement portugais
l'appareil de la diplomatie britanni-
que dans l'ensemble de l'Afrique de
façon, notamment, à lui faciliter ses
contacts avec les pays où le Portugal
n'a pas de représentation diploma-
tique.

UNE ATTITUDE DISCRÈTE
A Whitehall , on ne dissimule pas

sa satisfaction devant la nouvelle
orientation de la politique portugaise
en Afrique et les premiers pas vers
l'autodétermination des trois terri-
toires de Guinée, d'Angola et du Mo-
zambique. Londres, indique-t-on
dans les milieux autorisés, se déclare
prêt à accueillir d'éventuelles négo-
ciations entre le Portugal et les mou-
vements de libération africains, mais
ne prendra pas l'initiative de propo-
ser l'ouverture de pourparlers. C'est
d'ailleurs cette attitude discrète qui
a prévalu pour la conférence du ces-
sez-le-feu entre , le gouvernement
portugais et le PAIGC, souligne-t-on
de même source.

LE PROBLÈME
DE LA RHODÉSIE

MM. Callaghan et Soares ont éga-
lement évoqué le problème de la
Rhodésie, mais contrairement aux
spéculations de l'ensemble de la
presse britannique, il ne semble pas
que Londres ait demandé à Lisbon-
ne de l'aider à appliquer les sanc-
tions économiques contre le régime
« rebelle » de M. Ian Smith. On avait
en effet le sentiment dans les mi-
lieux gouvernementaux britanniques
que le moment n 'était pas particuliè-
rement bien choisi pour la discus-
sion du problème des sanctions con-
tre la Rhodésie. Mais on considère
comme acquis à Londres que le nou-
veau gouvernement portugais est
décidé à respecter la résolution des
Nations Unies sur les sanctions et

qu'il adoptera une attitude bienveil-
lante à l'égard de la position britan-
nique dans cette affaire.

M. Callaghan devait ensuite rece-
voir M. Soares et ses conseillers à
dîner dans un grand hôtel londo-
nien, (afp)

Un appel à Patricia Hearsf
Armée de libération symbionèse

Les voix de deux militants (ou de
mauvais plaisants), enregistrées sur
bande magnétique et demandant à
Patricia Hearst de ne pas abandon-
ner la lutte de l'« armée de libération
symbionèse », ont été diffusées sa-
medi par la station de radio «KPFA»
de Berkeley, en Californie. Cette
même station avait été la première
à diffuser les déclarations des ravis-
seurs de la jeune héritière après son
enlèvement le 4 février.

Une femme se donnant le titre de
« général-maréchal Cambrella » des
« forces fédérées de l'armée de libé-
ration symbionèse » et membre du
« Conseil de guerre de l'armée de li-
bération des peuples unifiés d'Amé-
rique » a été la première à prendre
la parole. Elle a demandé à Patricia
Hearst de se « regrouper » et de
prendre patience à la suite de la
mort de six militants de la SLA la
semaine dernière au cours d'une
confrontation avec la police.

Un homme disant se nommer
« Thunga Abdul Assad », et se don-
nant le titre de « ministre des affai-
res culturelles de l'armée noire de li-

bération » a fait les mêmes recom-
mandations à la fille de M. Randolph
Hearst, propriétaire du quotidien
« San Francisco Examiner » .

La police et le FBI (sûreté fédéra-
le), ont déclaré ne pas connaître les
organisations mentionnées sur les
bandes magnétiques, (ats, afp)

Surprise électorale au Luxembourg |
Les résultats officieux des élec-

tions législatives qui se sont dérou-
lées hier au Luxembourg indiquent

un important déplacement de voix
au détriment du parti social chré-
tien, qui a domine la scène politique
grand-ducale pendant un demi-siè-
cle.

Cette tendance était attendue,
mais son ampleur surprend et déjà
les observateurs s'interrogent sur les
chances d'un gouvernement de cen-
tre gauche que pourraient former le
parti démocrate (libéraux) et le parti
socialiste.

La composition du Parlement lu-
xembourgeois sur la base des résul-
tats officieux des élections de di-
manche serait la suivante : Chrétiens
sociaux : 18 sièges (21 dans le Parle-
ment sortant) ; socialistes : 17 (12) ;
parti démocratique : 14 (11- ; démo-
crate sociaux : 5 (6).

Le nouveau Parlement aura 59
sièges contre 56 au Parlement sor-
tant.

Dans le Jura français

Un « objet volant non identifié »
(OVNI) aurait , selon un jeune homme
de quinze ans, atterri dans le sud du
département du Jura dans la nuit de
vendredi à samedi.

L'adolescent , qui habite dans la fer-
me de ses parents, a été tiré de son
sommeil cette nuit là par « un étrange
sifflement et une lumière jaune cli-
gnotante ». Sur le moment il ne parla
pas à ses parents. Mais samedi matin,
il s'aperçut qu'à 300 mètres de chez lui,
l'herbe était « comme brûlée à inter-
valles réguliers, selon des marques
disposées en ovale ». H mit alors au
courant ses parents qui allèrent aver-
tir la police.

Les enquêteurs se rendirent sur pla-
ce et ont effectivement constaté que
l'herbe était brûlée par endroits au
lieu indiqué par le jeune homme, (afp)

Atterrissage
d'un OVNI

Amman. — Le cabinet jordanien a
décidé hier de créer un tribunal spé-
cial pour s'occuper des affaires concer-
nant les arabes « qui vendent leurs
biens à l'ennemi ».

New York. — le shah d'Iran compte
affecter 100 millions de dollars à l'ins-
tallation d'un satellite construit par les
Etats-Unis pour diffuser des émissions
de télévision éducative aux villages
éloignés de l'Iran.

Moscou. — La police secrète a ap-
préhendé cinq dirigeants du mouve-
ment pour l'émigration juive ainsi que
cinq Israélites qui avaient manifesté
devant les bureaux de l'Intourist pour
réclamer la permission d'émigrer.

Zatnboanga (Philippines). — Plus de
5000 rebelles musulmans se seraient
rendus aux autorités depuis le début
de février.

Le voyage de M. Nixon à Moscou

Le président Nixon a reçu hier
l'appui, pour ses projets de voyage
à Moscou à la fin du mois de juin, du
président de la Commission des Af-
faires étrangères du Sénat, le démo-
crate William Fulbright.

Interrogé, au cours d'une émission
télévisée, sur l'opportunité du dépla-
cement du chef de l'exécutif améri-
cain pour un troisième sommet avec
M. Brejnev, alors que se poursuit
l'enquête sur la destitution éventuel-
le du président, M. Fulbright a souli-
gné que la politique de détente de
l'administration Nixon avec Moscou
et Pékin devait , à son avis, aller de
l'avant.-

M. Fulbright a mis particulière-

ment l accent sur l importance, pour
mener cette politique, du secrétaire
d'Etat Kissinger qui , 'a-t-il dit, lui a
téléphoné vendredi dernier pour lui
indiquer qu 'il avait bon espoir de
conclure son actuelle mission de con-
ciliation au Moyen-Orient par un
accord syro-israélien.

La carrière politique de M. Ful-
bright sera en jeu mardi au cours
des élections primaires démocrates
pour le siège de sénateur de l'Ar-
kansas. Son rival, le gouverneur
de l'Etat , M. Bumpers a, en revan-
che, mis en garde, au cours de la
même émission, contre le voyage de
M. Nixon en raison de la faiblesse de
sa position actuelle, (afp)

Un important appui

L'affaire du Watergate

Le vice-président Gerald Ford a dé-
claré, hier, que « la coopération et le
compromis sont les seuls moyens qui
permettent à notre forme de gouverne-
ment de progresser avec succès ».

Il a lancé un appel pour le rétablisse-
ment de la coopération et de la concilia-
tion entre le Congrès et la Maison-
Blanche.

Bien que ce discours ait été prononcé
à l'occasion de l'inauguration d'un bâti-
ment hospitalier, il est vraisemblable
que M. Ford critiquait indirectement la
Maison-Blanche.

Le vice-président serait .en effet, en
désaccord avec M. Nixon à propos du
refus de communiquer de nouveaux do-
cuments à la Commission d'enquête sur
le Watergate. (ap)

CRITIQUES
DE M. FORD

Un commando palestinien « opé-
rant à l'intérieur des territoires oc-
cupés », a partiellement détruit di-
manche l'usine israélienne d'arme-
ments « Soltan », dans la colonie
Yok-néam, Galilée occidentale, a
annoncé un communiqué militaire
palestinien diffusé par l'agence d'in-
formation « Wafa ». Cette usine qui
emploie 1300 ouvriers, fabrique no-
tamment des fusils mitrailleurs
« Ouzi », des grenades et des obus
de mortier de 160 mm., indique le
communiqué.

Un commando a fait irruption
dans l'usine et a déposé plusieurs
charges de dynamite qui ont explosé
à midi, « provoquant la destruction
d'une grande partie de l'usine »,
poursuit le communiqué. Plusieurs
personnes travaillant dans l'usine
ont été tuées ou blessées.

De source israélienne, on déclare
toutefois que l'incendie a été com-
plètement maîtrisé en fin d'après-
midi dimanche. Les habitants de la
localité, qui étaient descendus dans
les abris quand avaient retenti les
premières explosions, ont regagné
leurs demeures.

De source proche de l'usine, on
précise que les dommages sont peu

importants, seuls quelques petits en-
trepôts ayant été touchés par le si-
nistre, auquel ont échappé les ate-
liers et entrepôts principaux.

On note par ailleurs que l'hypo-
thèse d'un sabotage apparaît de plus
en plus à écrater, le système d'alar-
me électronique de l'usine n'ayant
révélé aucune intervention anorma-
le, (ats, af p)

Une usine d'armements israélienne
attaquée par des Palestiniens

En Ouganda

On a appris hier à Nairobi de sour-
ces dignes de foi que dix officiers
ougandais au moins ont été tués
mercredi dernier au cours d'un af-
frontement entre groupes militaires
rivaux à l'intérieur de la base aé-
rienne d'Entebbe.

Selon des témoins, ces deux grou-
pes étaient l'un et l'autre hostiles au
président Idi Aminé Dada — qui a
failli être renversé il y a deux mois
par des militaires factieux — mais
ils demeuraient divisés par des con-
flits tribaux ou régionaux.

La plupart des officiers tués se-
raient membres de la tribu méridio-
nale des Bagandas, naguère la tribu
dominante de l'Ouganda. Parmi eux
figurent le capitaine Nsumba, du
bataillon mécanisé de Malire, le lieu-
tenant Kabuhga, pilote de l'armée
de l'air, et surtout le lieutenant-co-
lonel Abudu Kisuule, commandant
du régiment d'artillerie de Masindi
et qui avait été chargé de l'enquête
militaire sur la tentative de coup
d'Etat de mars dernier bien que le
président Aminé l'ait un moment
soupçonné de déloyauté, (ap)

Affrontement
entre militaires

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR _,

Rendre la justice n'est pas tou-
jour s chose aisée. En voici deux
exemples qui passionnent le premier
l'Allemagne, le second l'Italie.

Près du village de Kraiburg en
Haute-Bavière, un maçon de 45 ans
s'est suicidé dans sa voiture au
moyen des gaz d'échappement. Il a
entraîné dans la mort avec lui les
trois enfants que sa femme lui avait
donnés ct un fils que celle-ci avait
eu d'un premier mariage.

La raison de cette tragédie :
l'homme ne voulait pas accorder le
divorce à sa femme et il ne pouvait
plus supporter qu'elle le trompe
comme elle le faisait ouvertement et
avec son assentiment partiel depuis
trois ans.

Le procureur de la région entend
poursuivre l'épouse du maçon. Il
estime qu'elle s'est rendue coupa-
ble d'homicide par négligence en
laissant partir du domicile conjugal
son mari et ses quatre enfants en
voiture alors qu'elle n'ignorait pas
que son conjoint était très déprimé
par son comportement.

Si moralement, on peut blâmer
l'habitante de Kraiburg, peut-on
vraiment la condamner pénalement?
N'est-ce pas donner à la loi un coup
de pouce trop fort en faveur de la
répression et n'est-ce pas ouvrir les
portes à l'arbitraire ? Parce que,
tout de même, la morale et le droit
sont de nature et d'essence fonda-
mentalement différentes....

Dans le bourg d'Agropole, dans le
sud de l'Italie, depuis 1945, Salva-
tore Marazziti travaillait comme
menuisier. D'abord ouvrier, puis
maître d'état , il était parvenu grâce
à son travail acbarné, sa sobriété et
son esprit d'épargne à une honnête
aisance. II y vivait avec une com-
pagne, avec laquelle il s'entendait
parfaitement et dont il a eu un fils
en 1953.

Et voici que, il y a quelque temps
une voiture et un scooter se heur-
tent sur la place principale d'Agro-
pole. U y a un blessé grave. Le con-
ducteur de l'automobile demande à
son ami Salvatore de témoigner en
ju stice. Le menuisier accepte de
bon gré. Mais les carabiniers, par
pure routine, le prient de leur mon-
trer ses papiers. Or ceux de Salva-
tore Marazitti ne sont pas en or-
dre. On les examine de plus près
et l'on s'aperçoit que l'honnête me-
nuisier s'est évadé du pénitencier
pendant la guerre. II y purgeait une
lourde peine pour avoir étranglé
sa femme infidèle en 1942. II avait
cru ainsi venger son honneur com-
me le veut la coutume en Italie du
Sud.

Bien que pendant trente ans,
Salvatore Marazitti se soit comporté
de façon exemplaire, il a été im-
médiatement remis en prison. La loi
l'exigeait.

Lors du procès qui suivra devra-
t-il être condamné à nouveau et
sa peine sera-t-elle aggravée en
raison de son évasion ou convien-
dra-t-il de le gracier ?

Willy BBANDT

Complexe justice

A Lisbonne

La troupe a dispersé hier soir à
Lisbonne des manifestants qui de-
mandaient la libération du capitaine
cubain Pedro Roddriguez Peralta ,
détenu pour avoir aidé les maqui-
sards africains en Guinée Bissau.

La troupe, appuyée par des blin-
dés, avait pris position tôt ce matin
devant l'hôpital où se trouve le capi-
taine. Plusieurs milliers de manifes-
tants étaient rassemblés et les sol-
dats ne sont pas intervenus pendant
quinze heures. Lorsqu'ils sont passés
à l'action à l'aide de gaz lacrymo-
gènes les manifestants n'étaient
plus que quelque 200. (Reuter)-

La troupe
intervient

En Australie

Au moins dix morts et plus d'une
centaine de maisons détruites, tel
est le bilan d'une violente tempête
qui a balayé le centre de la côte
orientale de l'Australie dans la nuit
de samedi à dimanche.

La majeure partie de Syndey a
été privée de courant et des dégâts
importants ont été causés par le vent
et les pluies torrentielles qui l'ac-
compagnaient. Un cargo norvégien
de 30.500 tonnes, le « Sygma », a été
projeté sur la côte à 160 km. au nord
de Sydney. Trente membres de
l'équipage ont été sauvés par un hé-
licoptère au moment où le navire
commençait à se disloquer, (ap)

Tempête

Golan

? Suite de la lre page
La Radio nationale israélienne

n'en a pas moins cité des sources
qualifiées à Jérusalem pour affirmer
qu'un accord doit être paraphé dans
la journée d'aujourd'hui, mais cette
affirmation n'a reçu aucune confir-
mation officielle en dépit du ton
optimiste adopté par tous les diri-
geants israéliens.

L'accord , s'il était ainsi rapide-
ment conclu , coïnciderait avec le
Shavuot, fête juive de la moisson qui
est célébrée le 27 mai. (a)

Accord
aujourd'hui
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Aujourd'hui...

Depuis qu 'il a forcé un barrage
installé par la gendarmerie à Ta-
vaux (Jura) et que son véhicule, une
« Ford Taunus » bleu turquoise im-
matriculée 2051 QL 67 , a été aperçu
vers Poligny se dirigeants vers Va-
lempouillard-le-Pasquier, on n 'a au-
cune nouvelle de Victor Beunde-Ma-
le, l'étudiant de 28 ans, demeurant
17, rue de Bouzviller à Strasbourg,
qui a enlevé, dans la nuit du 24 au
25 mai , trois jeunes collégiens au
Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire).

Les collégiens, on le sait , se sont
échappés de l'automobile à Chalon-
sur-Saône. Depuis, le ravisseur se di-
rige vers le nord. Selon les services
de gendarmerie il a seulement tra-
versé le Jura et, d'ailleurs, depuis
samedi , les recherches pour le re-

trouver se font dans le cadre du ser-
vice normal puisque « aucun indivi-
du n'est en danger », précisent les
responsables de la gendarmerie, et
aucune patrouille supplémentaire n 'a
été affectée aux recherches.

Sans doute Victor Beunde-Male
est-il actuellement dans le Doubs ?
Peut-être même a-t-il passé la fron-
tière suisse ? (ap)

Le ravisseur de trois collégiens
français serait en Suisse

Washington. — L'éditorialiste améri-
cain Stewart Alsop est mort hier à
l'âge de 60 ans à l'hôpital de l'Institut
national de la santé où il était soigné.
Il souffrait d'une leucémie.

Le temps sera en bonne partie en-
soleillé, avec des intervalles nuageux
temporairement importants. Des averses
ou des orages isolés se produiront en
fin de journée , principalement dans
l'ouest du pays.

Prévisions météorologiques


