
M. Servan-Schrefher fait on éclat
Les prochains essais nucléaires français dans le Pacifique

Une quinzaine de jours après son entrée au gouvernement comme ministre
des réformes, M. Jean-Jacques Servan-Schreiber a fait hier son premier
éclat en désapprouvant au cours d'une conférence de presse les prochains
essais nucléaires français dans le Pacifique. J. J. S. S. avait convoqué les

journalistes hier matin à son domicile nancéen. IL leur a déclaré :

« Au nom de la France, des bom-
bes vont exploser de nouveau dans le
ciel du Pacifique sud et sur la Polyné-
sie. C'est une chose contre laquelle
je me suis élevé l'année dernière de
toutes mes forces. Je la désapprouve
cette année avec la même conviction.

Le plus préoccupant
« Ce qui est plus préoccupant en-

core c'est que le gouvernement n'a
pas été consulté et que l'autorité mi-
litaire a, en somme, mis le Conseil
des ministres devant un fait accom-
pli. Le communiqué du président de
la République préserve l'avenir. Il
ne peut pas entièrement réparer le
dommage fait à notre pays...

« ...La réforme de la politique ex-
térieure française est liée à toutes les
réformes intérieures. Elle se fera si

les Français la veulent. Le débat sur
les essais nucléaires était très faible
l'année dernière encore. On voit
qu 'une prise de conscience commen-
ce cette année. Les décisions du pou-
voir accompagneront la résolution
des Français... »

Les réformes
Parlant des réformes, M. Jean-

Jacques Servan-Schreiber a déclaré
notamment :

« J'ai bien conscience que toutes
les réformes ne peuvent se faire en
un jour , et qu 'elles ne peuvent pas
se faire sans qu 'un débat permanent
mobilise les Français. C'est d'eux fi-
nalement que doivent venir les im-
pulsions...

« ...Bien des réformes radicales de-
vront être menées à bien, et c'est

dans cet esprit et avec cette volonté
que je participe au nouveau gouver-
nement.

« Un irresponsable »
« Il ne reste plus qu 'une seule cho-

se à faire à M. Jean-Jacques Servan-
Schreiber : se retirer de ce gouverne-
ment. Comme cela , il sera en accord
avec les idées ». C'est ce qu 'a déclaré
hier M. Sanguinetti, à l'issue d'une
réunion clu comité central du mouve-
ment gaulliste.

Le comte et Ici comtesse
de ©©lîonghmore libérés

En Irlande du Sud

Le comte et la comtesse après leur libération. (Belino AP)

Le comte et la comtesse de Do-
noughmore, qui ont été libérés hier
matin par leurs ravisseurs dans un
parc de Dublin, ont déclaré à la poli-
ce qu'ils avaient servi d'otages en
échange de la vie des activistes ir-
landais qui faisaient la grève de la
faim dans des prisons britanniques.

Us avaient été enlevés mardi soir
dans leur résidence ancestrale de
Knocklofty House, dans le comté de
Tipperary, par trois hommes mas-
qués et armés. Le comte est âgé de
71 ans et sa femme de 67 ans. Bien
qu'ils souffrent de contusions — le
comte a reçu des coups de crosse sur
la tête. — et la comtesse est un peu
ébranlée par son aventure, ils sont
en bonne santé.

Lord Donoughnore a confié aux
journalistes :

« Une fois arrivés dans leur repai-
re, nous avons été très gentiment
traités. Il n'a jamais été question de
rançon. Mais ils ont parlé des sœurs
Price. Je n'en sais rien , mais je pense
qu 'ils appartenaient à l'IRA.

Lady Donoughmore a ajoute que,
selon leurs ravisseurs, ils ont été li-
bérés « parce que les grévistes de
la faim ont cessé leur grève ».

> Suite en dernière page

Tornades syr l'Oklahoma et le Kansas
Le bilan des tornades qui se sont

abattues samedi sur l'Oklahoma et le
Kansas s'élevait hier à 17 morts et
quelques centaines de blessés.

Après avoir fait leur apparition
aux alentours d'Oklahoma City, les
tornades se sont dirigées vers Tulsa ,
160 km. plus loin , où elles ont fait 3
morts après avoir ravagé la localité
de Drumright (3000 habitants). On
compte dans cette dernière ville 5
morts et une centaine de blessés.

Les tornades sont ensuite rémon-
tées vers le nord et ont frappé Empo-
rta, au Kansas, située à 250 km. envi-
ron de Tulsa. Il y a eu 6 morts et
des centaines de blessés à Emporia,
(21.000 habitants). La plupart des
victimes résidaient dans des carava-
nes. La tornade a également tué trois
personnes dans diverses localités de
l'Oklahoma.

Les degats matériels sont impor-
tants mais n'ont pu encore être éva-
lués par les autorités, (ats , afp)

Fin des discussions du «Parlement» palestinien au Caire
Au Caire, le Conseil national pa-

lestinien (CNP) a mis un terme, hier,
après-midi, à une semaine de tra-
vaux en élisant son nouveau comité

exécutif au sein duquel sont repré-
sentées toutes les organisations de
commandos. M. Yasser Arafat, qui
préside ce comité depuis 1969, a été
réélu à l'unanimité à la tête de celui-
ci. Le front pour la libération de la
Palestine (commandement général),
dirigé par M. Jebril, est également
représenté au sein du nouveau comi-
té qui comprend 14 membres.

Une série
de recommandations

Samedi, tout en laissant la voie
ouverte à une formule « acceptable »,
le CNP avait décidé de ne pas pren-
dre part à la Conférence de Genève
pour la paix au Proche-Orient sur la
base de la résolution No 242 du Con-
seil de sécurité de l'ONU. Le Con-
seil — qui est en quelque sorte le
Parlement palestinien en exil — a
en effet approuvé une recommanda-
tion de sa commission politique qui
lui demandait de ne pas reconnaître
la validité d'une conférence fondée
sur une résolution qualifiant les Pa-
lestiniens de « réfugiés ». Cependant,
le Conseil a souligné qu'il se réuni-
rait en séance extraordinaire « si un
nouveau développement affectant

l'avenir du peuple palestinien inter-
venait ». En outre, le CNP a approu-
vé une série d'autres recommanda-
tions formulées par ses commissions
politique, financière et militaire, no-
tamment un texte préconisant l'éta-
blissement d'une autorité nationale
dans les territoires qui seront libérés.

Entretien Sadate - Waldheim
Toujours dans la capitale égyp-

tienne, le président Sadate et M.
Waldheim se sont entretenus samedi
pendant une heure à Alexandrie.

? Suite en dernière page

La Société moderne condamnera-t-elle l'auto ?

ET POURQUOI ?
OPINION 

Il est probable que d'ici l'an
2000 il faudra supprimer ou con-
tingenter l'usage de l' auto privée.
En e f f e t , étant donné l' augmenta-
tion constante du nombre des voi-
tures, la densité croissante de la
circulation et les causes d' acci-
dents ou de drame qui résultent
d'un trafic routier inadap té , voire
du caractère incompétent ou
morbide de certains conducteurs,
les autorités se verront forcées
de réagir. Et dans quel sens
(unique) on l'imagine.

Le fai t  est que l' universelle ten-
dance à l' agressivité et à la vio-
lence ne s'est jamais af f irmée
avec autant de fréquence et de
gravité sur la route. L'homme au
volant , dans beaucoup de cas perd
rapidement son sang-froid. Il
s'énerve vite. Se fâche.  Injurie.
Parfois même, trouve le moyen
de se colleter avec le conducteur
qui le précède ou qui le suit.
Excédé de rouler pare-chocs con-
tre pare-chocs , considérant com-
me des gêneurs ceux qui l' empê-
chent de poursuivre sa lutte con-
tre la montre, il fonce en dépit
du code et d'une prudence élé-
mentaire. Ce n'est plus un civili-
sé, mais un superman en super-
puissance qui risque à tout ins-
tant par sa conduite de devenir
un assassin.

• * •
Et on l' a vu récemment à Pa-

ris et en province où deux auto-
mobilistes se sont entretués.

En e f f e t , comme les journaux
le précisent , p lace Clichy, un gar-
çon de 24 ans, Michel Binet , de
Nanterre , a été abattu d'une balle
en plein cœur par un automobi-

liste, Patrick Letellier, 26 ans, an-
cien légionnaire , demeurant à Vil-
lier-le-Bel. Pourquoi ? Parce que
la 2 CV de Letellier avait frôlé
sur un passage clouté , le panta-
lon de Binet. Parce qu'un mot
malsonnant en amène un autre.
Parce que — surtout — l'ex-lé-
gionnaire avait un pistolet sur
lui. Michel Binet est à la mor-
gue ; Patrick Letellier à l'Hôtel-
Dieu avec mie fracture du crâ-
ne : après son arrestation mou-
vementée, il a tenté de s'enfuir
du commissariat du IXe arron-
dissement et s'est blessé.

Aux Andelys , dans l'Eure, c'est
un homme de 67 ans, M. Rolan d
Chevallier qui, a succombé à une
crise cardiaque après en être ve-
nu aux mains avec un autre con-
ducteur, M. Gérard Rallu, 28 ans,
comptable à Paris. Pour une som-
bre histoire de queue de poisson
et de refu s de se laisser dépas-
ser...

Là, le jeune homme qu'on
accuse, se défend d'être pour
quelque chose dans le drame :
« Je ne suis pas un assassin »,
dit-il. Le fai t  est que c'est la
victime , un gars d'un mètre
quatre-vingt-dix, une « armoire à
glace normande », alors que Ral-
lu est lui-même maigre et f luet ,
qui lui a fai t  une « queue de p ois-
son », l' obligeant de s'arrêter en
le coinçant contre le trottoir. Le
costaud était furieux parce qu'on
l'avait dépassé. Et il voulait
« donner une leçon au « gamin » .

Paul BOURQUIN
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Fête romande des accordéonistes
A La Chaux-de-Fonds

Lire en page 3

/ P̂ASSANT
Encore une illusion qui file, file, file

et disparaît...
J'imaginais, comme « torailleur » en-

ragé de pipe et de cigare, que je ne
courais aucun des risques qu'on at-
tribue généralement et généreusement
aux fumeurs de cigarettes.

Eh bien ! à en croire certains spé-
cialistes de Saint-Gall, le professeur
Gsell, même si le « stump » et la
bouffarde sont moins nocifs, ils com-
portent tout de même des risques de
cancer qu'il ne faudrait pas négliger...

Evidemment, d'une part, je suis assez
vieux pour faire un mort. Et, d'autre
part , je me méfie profondément des
spécialistes. Je ne leur fais plus con-
fiance depuis que je lis les bilans de
la Confédération en général et ceux de
certains grands organismes privés en
particulier. Toutefois et comme le Herr
Doktor Gsell a pu établir que sur 102
patients, atteints du cancer des pou-
mons, qu'il a traités, 100 étaient pour
la plupart des fumeurs de cigares, j'ai
senti un petit frisson courir entre mes
omoplates. Charitablement, le profes-
seur saint-gallois ajoute que la pipe
provoque spécialement le cancer des
lèvres et le cigare celui de la langue.
Or, comme je ris fréquemment de mes
maux et que j'ai assez mauvaise lan-
gue, vous voyez d'ici à quel point je me
trouve menacé. Enfin, se basant sur le
fait (Gsell dixit) que « les gens ne
savent généralement pas ce qu'ils font »
(merci tout de même) et qu'ils avalent
pas mal de fumée de pipe ou de cigare
sans le savoir, je me suis senti aussitôt
définitivement condamné. Je regrette
de ne pas pouvoir vous envoyer immé-
diatement un faire part, ni de vous
fixer l'heure exacte de l'inhumation,
mais s'il est exact que je cours des
risques ils finiront bien par m'attraper.
Alors, autant que vous soyez prévenus...

Le père Piquerez
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A Colombier

Crédit refusé
Lire en page 25

En football

La Suisse
. . . .  i

fient tête
à la Suède

Lire en page 21
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Le secrétaire général de l'UDR es-
timait que c'était la seule position
« logique » que pouvait prendre
maintenant le ministre des réformes.
« Je l'ai toujours tenu pour un irres-
ponsable », a ajouté M. Sanguinetti,
qui a affirmé en outre : « Ce n'est
pas l'ouvrier de la onzième heure,
c'est celui de la 23e heure » .

? Suite en dernière page

Le président de la République
française a mis fin aux fonctions de
M. Jean-Jacques Servan-Schreiber,
ministre des réformes, a-t-on offi-
ciellement annoncé hier soir.

Mis à la porte



En Alaska naît un pipeline pas comme les autres
ÉCONOMIE CONTRE ÉCOLOGIE

Les gisements pétrolifères de la baie
de Prudhoe (Alaska) s'étendent sur
600 km2 à 300 mètres de profondeur.
Leur exploitation a commencé avec un
luxe inouï d'artifices techniques. Le
personnel y gagne les salaires les plus
élevés du monde. Un pipeline d'un coût
probable de quinze milliards de francs
est en construction. Il transportera le
pétrole à 1500 km. de là, au port d'em-
barquement de Valdez, sur la coté du
Pacifique Nord. Ce pipeline a donné
lieu à une âpre controverse entre res-
ponsables de l'approvisionnement éner-
gétique et défenseurs américains de
l'environnement

Dès 1969, les écologistes ont fait va-
loir que la pose d'un pipeline dans le
sol gelé de la toundra arctique allait en
modifier profondément l'équilibre. A
l'annonce de la crise pétrolière, le pré-
sident Nixon proclama la priorité du
ravitaillement énergétique sur la pro-
tection de l'environnement. Le feu vert
aux constructeurs du pipeline fut don-
né, car le pétrole de la baie de Prudhoe,
difficile à atteindre, était devenu renta-
ble par la hausse des prix universels.

L'une des compagnies intéressées à
l'opération a engagé un spécialiste en
écologie ; il se nomme Bryan Sage. Il a
son bureau à Londres et, comme il n'est
pas payé pour ne rien dire, il a donné
récemment des précisions extraordinai-
rement rassurantes. Le pipeline de

l'Alaska va mériter la médaille d'or de
la protection de l'environnement.

PASSAGES POUR CARIBOUS
On peut craindre que les canalisa-

tions provoquent un dégel entraînant à
son tour un processus irrésistible d'éro-
sion dont les conséquences dernières
seront la rupture des tubes. Or , les en-
droits où ce risque est indéniable ver-
ront le pipeline passer en surélévation.
Sur les deux tiers du parcours , les ca-
nalisations seront isolées du sol.

Les zoologues redoutent la dispari-
tion des caribous migrateurs qui se dé-
placent selon la saison de la toundra à
la forêt et vice-versa. On a construit à
titre expérimental des rampes à cari-
bous par-dessus un tronçon modèle de
pipeline et des passages par-dessous.
Les caribous les utilisent, préférant les
rampes.

Danger de rupture par secousses sis-
miques ? Nul , depuis que la seule faille
possible a été repérée et que le pipeline
la franchira avec de nombreux ver-
rouillages intermédiaires.

Pollution monstrueuse si le pétrole
brut se répand quand même par acci-
dent ? Des produits bactériologiques
détruisant l'huile et restituant au sol
une fraîcheur paradisiaque sont déjà
entreposés. Si la catastrophe prend
vraiment de l'ampleur, tant pis pour la
dépense, on les répandra par avions.

Bryan Sage admet que des perturba-
tions se produiront , mais minimes et
localisées.

ZOOS SUBVENTIONNÉS
S'obstinant à combattre les progrès

de l'humanité et des affaires , les défen-
seurs de l'environnement avancent
maintenant d'autres arguments. Ils re-

lèvent que les sociétés pétrolières vien-
nent de déposer une demande de per-
mis pour la pose d'une conduite de gaz
naturel à partir des gisements égale-
ment découverts dans la baie de Prud-
hoe. Son tracé relierait l'Alaska au Ca-
nada et aux Etats-Unis. L'assaut sera
sans doute donné ensuite aux gisements
de charbon , d'uranium , de nickel , de ci-
nabre, de plomb et de manganèse. On
aura besoin de routes. Le sol se cou-
vrira de béton vibré. Des barrages
seront édifiés. Des usines s'installeront
au fil de l'eau. Des villes naîtront. Leur
budget , sous ce climat , sera difficile à
équilibrer. Il n 'est pas certain qu 'elles
puissent se payer le luxe de jardins
zoologiques pour permettre aux enfants
d'aller donner du pain aux derniers
caribous et aux derniers ours blancs du
pays. Les grandes sociétés n'ont pas
encore donné leur avis sur ce point. On
peut légitimement penser cependant ,
que, le moment venu , elles subvention-
neront les zoos. J. B.Photos

d'EmiS SchuBfhess

Au Club 44

Samedi après-midi a eu lieu au
Club 44 le vernissage d'une exposition
de photos en couleurs prises sur les
cinq continents par Emil Schulthess et
destinées à montrer, si besoin en est
encore, que la nature doit être pré-
servée. Nous reviendrons sur cette
exposition dans une prochaine édition.

BONS COPAINS

Ce petit lionceau est né il y a quelques semaines (deux, au moment de la prise
de vue) au zoo de Plymouth, en Angleterre. Il  est immédiatement devenu grand
ami avec Trampers, un colossal dogue danois. Les deux copains à quatre pattes
sont inséparables. Le resteront-ils lorsque Faith , le lionceau , aura attein t sa taille
normale ? Là est la question, comme l'a dit (en anglais) Shakespeare ! (asl)

La Fondation Eben-Hézer
a 75 ans

Le 1er juillet 1899, après une lon-
gue préparation et grâce à l'appui
de nombreux amis et sympathisants,
Sœur Julie Hofmann accueillit pour
la première fois, à Lausanne, un
groupe de petits handicapés.

Destinée à accueillir les enfants
les plus déshérités, l'œuvre s'étendit
peu à peu aux adultes des deux
sexes. A la vocation d'accueil s'est
ajoutée depuis une quinzaine d'an-
nées l'application des mesures de
réadaptation prévues dans le cadre
de l'assilrance-invalidité.

Au sein de ses quatre maisons,
Eben-Hézer accueille aujourd'hui
plus de 450 pensionnaires, venant de
tous les cantons de la Suisse ro-
mande, handicapés mentaux pour la
plupart. Quelque 250 collaborateurs,
éducateurs et enseignants, médecins
et rééducateurs divers, contribuent à
leur évolution.et à leur épanouisse-
ment.

Certes, le soutien des autorités
tant fédérales que cantonales a per-
mis d'améliorer sans cesse, au cours
des dernières années, les conditions
de prise en charge des handicapés
mentaux. Pourtant, si important
soit-il, ce soutien ne saurait suffire.
Il importe qu'un très large public y
ajoute son aide et sa compréhension,
tant sur le plan financier que spi-
rituel.

Pour marquer sa reconnaissance à
tous ceux qui se préoccupent de ses
destinées, Eben-Hézer organise sa-
nedi prochain une grande fête à la
Cité des enfants (Saint-Légier-sur-
Vevey), fête ouverte à tous, grands
et petits, avec la participation de di-
vers ensembles musicaux (notam-
ment la chorale « A cœur joie », la
fanfare « Les Hélices » de Vevey et
le chœur d'hommes de Saint-Lé-
gier), un spectacle du mime Amiel et
de nombreux divertissements pour
les enfants.

Exposition de serpents
suisses

La plus importante exposition
suisse de serpents et lacertiliens vi-
vants s 'est ouverte au musée de zoo-
logie de l'Université de Zurich.
L'exposition groupe divers serpents
de notre pays , un python de 5 m. de
long, plusieurs sortes de cobras,
deux sortes de mambas, cinq sortes
de serpents géants , une mygale du
Brésil, quelques scorpions et des la-
certiliens. A l'inverse du zoo de Zu-
rich, cette exposition comprend donc
plusieurs reptiles venimeux. Une
notice explicative a été préparée
pour chaque animal , renseignant sur
son origine, sa taille exacte, son
type d' alimentation et ses particula-
rités, (ats)

BOURSES ET PRIX POUR
ARTISTES-PEINTRES ET

SCULPTEURS
La Fondation Kiefer-Hablitzel dé-

cerne des bourses annuelles desti-
nées à aider de jeunes artistes-pein-
tres et sculpteurs suisses dans leur
formation . En plus, elle peut attri-
buer le « Prix de la Fondation Kie-
fer-Hablitzel » pour récompenser
une œuvre particulièrement excel-
lente. (Concours précédent : Bour-

ses, 1000 à 3000 francs ; prix, 5000
francs.)

Seuls les candidats ne dépassant
pas leur 35e année dans l'année du
concours ou dans l'année précédente
sont admis. Le jury se réunira le
16 novembre 1974 au Kunstmuseum
à Lucerne. Les œuvres envoyées se-
ront exposées après la proclamation
des résultats, (sp)

Jazz à Montreux
Le 8e Festival international de

jazz  de Montreux se déroulera à la
Maison des Congrès, du dernier
vendredi de juin au premier diman-
che de juillet.

Pendant dix jours consécutifs, le
jazz et le blues seront à l'honneur.
Tout est mis en œuvre pour que
cette année le festival soit supérieur
en qualité aux éditions précédentes.

C'est dans ce but que trois orches-
tres seulement seront au programme
chaque soir. Cette formule allégée
permettra de mieux apprécier la
musique o f f e r t e  et aussi, en com-
mençant à 20 heures, de terminer
avant l'aube.

D' autre part , la Direction du fest i -
val ne négligera rien pour maintenir
l' esprit qui dès les débuts a fa i t  de
Montreux un lieu de détente et de
vacances pour l'amateur de j azz.

Le New Orléans Boat Ride sera
maintenu ainsi que la Foire interna-
tionale de la musique. Chaque soir,
le spectacle sera présenté par l'un
des musiciens vedette de l'a f f iche .
Une manière de faire plus ample-
ment connaissance ! (sp)

« L'AMI DES AVEUGLES » 1975
Un almanach « pas comme les au-

tres », c'est sans doute celui de
L'Ami des Aveugles qui va entrer
dans sa 51e année. En plus du fait
que le produit de la vente revient
intégralement aux institutions
d'aveugles et aux personnes indi-
gentes de notre pays, l'almanach
offre des articles d'un très grand
intérêt, (sp)

Intéressante exposition
à Fribourg

Après les « Etains fribourgeois »
et les « Moules à pâtisserie », le Mu-
sée d'art et d'histoire de Fribourg
présente cet été une exposition con-
sacrée à « La chasse ». La salle de
l'arsenal propose au visiteur du châ-
teau de Gruyères des armes et ac-
cessoires de chasse, de la préhistoire
jusqu 'au début du XIXe siècle. Grâ-
ce à la participation du Musée histo-
rique de Berne, du Musée gruérien
de Bulle, du Musée cantonal d'ar-
chéologie et d'histoire de Lausanne,
ainsi que de collectionneurs privés ,
le musée a pu compléter sa propre
collection.

Les objets exposés, essentielle-
nent utilitaires, peuvent être consi-
dérés comme de petits chefs-d'œu-
vre. Par exemple les arbalètes (du
début du XVIe siècle) avec des fûts
à incrustations d'os et d'ivoire ; ou
les fusils à rouet, la plupart prove-
nant d'Allemagne, et dont deux
exemplaires montrent des scènes de
chasse. Une des pièces les plus inté-
ressantes, fabriquée par l'arquebu-
sier Le Page à Paris (datée 1806), est
un fusil à silex à deux canons tour-
nants, arme de Napoléon à Sainte-
Hélène. A cette collection d'armes
s'ajoutent maints autres objets, (sp)

Les Alpes, Lyonnais,
Beaujolais, Forez, Vlvarais
Cela vaut la peine de lire la préface

de Pierre Préau consacrée aux Alpes,
car ce volume présente une description
très différente de celle des manuels de
géographie.

« Sentiments ! La montagne n 'est-elle
que sentiments ? Jean-Jacques Rous-
seau l'a proclamé, en ressentant com-
bien elle était humanisée, imprégnée
des valeurs par lesquels l'homme se
révèle à lui-même. Et le cercle se re-
ferme : la montagne, les Alpes modè-
lent l'homme selon ce qu'elles sont ,
mais celui-ci y transpose sa vision du
monde, se les approprie un peu comme
un reflet de lui-même. C'est ainsi qu 'il
y a sur les Alpes autant de regards dif-
férents qui les contemplent : celui du
paysan , celui du technicien , celui du
touriste, de l'alpiniste, du skieur... »

Un beau volume illustré, de même
que celui qui est consacré au Lyonnais,
une région en pleine extension écono-
mique, riche en souvenirs historiques et
en beautés naturelles. A. C.

(Collection « Découvri r la France »,
Larousse.)
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Avec l'âge, ce n'est pas plus sages
que nous devenons, c'est plus prudents.

Hemingway

Pensée

Les spécialistes du Centre allemand
de cardiologie, unique en son genre en
République fédérale d'Allemagne, voire
en Europe, accordent une attention
toute particulière aux petits enfants.
Le « Deutsches Herzzentrum » vient
d'entrer officiellement en service ces
jours derniers à Munich. On y a ins-
tallé tout spécialement pour les nou-
veaux-nés victimes de la maladie bleue
ou d'autres affections cardiaques con-
génitales des machines cœur-poumon
et des couveuses, afin de soigner les
petits patients avec le plus possible de
ménagements.

Alors quïautrefqis un bébé sur- deux
venus au monde_ avefc 'une défaillance
cardiaque mourait &anà le courant de
sa première année, les médecins de
Munich s'estiment désormais en me-
sure de les sauver presque tous en les
opérant à temps. Dans l'établissement
spécialisé de Munich, qui possède sa
propre aire d'atterrissage pour hélicop-
tères afin de pouvoir traiter les cas
les plus urgents, c'est la première fois
que les représentants de différentes
disciplines médicales travaillent direc-
tement en équipe sous un même toit.

(Dad)

Centre de cardiologie
pour enfants

La quatrième Biennale du TPR 1974

Vendredi soir, avec Madame Hardie ,
nous étions à la fois dans l'actualité
de la misère et du chômage, et dans
une espèce d'absurde fatal dont rien
ni personne ne peut sortir , sauf , na-
turellement, en sortant de ce bas-mon-
de. Samedi — dans un enthousiasme
grandissant du public et un nombre
croissant de spectateurs, toujours d'une
moyenne d'âge juvénile, ce qui n'ajoute
d'ailleurs rien à la discipline, puis-
que, chacun se précipitant à la caisse
à 21 h. au moment du lever de ri-
deau , le spectacle se dut à lui-même
de ne commencer qu 'avec une bonne
demi-heure de retard — nous étions en
présence de deux pièces fort diffé-
rentes bien que commentant et re-
présentant toutes deux des faits poli-
tiques parfaitement réels ou vraisem-
blables. Autrement dit le même théâtre ,
les mêmes sujets , mais traités bien dif-
féremment.

O'Casey et « La Charrue et les Etoi-
les », c'est la tragédie séculaire de l'Ir-
lande, le sud pour les années 15-16,
le nord aujourd'hui. Les whyskies, la
peur, la haine, la religion, le sang et
la mort , la patrie aussi , bien sûr, c'est
tout cela qui fait de la verte Erin le
pays le plus martyrisé de l'Europe,
d'abord par les. Anglais, puis par les
Irlandais eux-mêmes. O'Càsey entre-
prend de démythifier et démistifier —
comme on dit aujourdhui — les res-
sorts du patriotisme et de la religion ,
de cette espèce de mystique singulière
qui fait de l'Irlande un des lieux d'é-
lection des fantômes et des phantas-
mes, l'alcool fort n'arrangeant rien.

Ce qu'il y a d'assez extraordinaire
chez O'Casey, c'est que précisément
de faits relativement divers et décou-
sus, il construit une pièce toute de

chair et sang. Même le jeune révolu-
tionnaire marxiste y est criant de vé-
rité , la prostituée, la petite mère-pou-
le - qui - veut - garder - son - mari -
chez - soi, et tous les ressorts de l'hé-
roïsme, sa fin tragique, le pauvre mon-
de berné , opprimé, ravalé dans sa mi-
sère alcoolisée. O'Casey, tout en ne
faisant pas le détail , par touches du-
res et violentes mais rapides, nous
montre toute une ville, tout un pays
par un de ses quartiers, et ce prodi-
gieux goût du sang qui anime ces
hommes et ces femmes : que ce soit
pour le répandre , le venger, le pro-
téger. L'univers de O'Casey n'est nul-
lement manichéen : il n'y a pas les
bons d'un côté et les mauvais de l'au-
tre, il est humain jusqu 'au bout , car,
comme Jésus-Christ, il sait ce qu 'il y
a dans l'homme, dans tout l'homme! Tra-
gédie funèbre , comédie étoilée, cette
charrue charriait en effet beaucoup de
boue dans autant d'âme.

Les Copains-comédiens de Bienne ont
connu un véritable triomphe. Durant un
bon quart d'heure, les spectateurs réu-
nis à la Maison du peuple leur firent
ovation , qu 'ils avaient bien méritée.
D'abord de monter une pièce aussi
difficile, et de réunir les éléments ca-
pables de l'exprimer. De travailler du-
rant plus d'un ' an , Voire dix-huit mois!,
pour arriver à une truculence, une élo-
quence et surtout une vérité, clans tous
les registres exceptionnelles. Des fi l-
les et des garçons remarquables de
justesse, et jusque dans la trivialité ,
nécessaire, du détail. Un travail d'équi-
pe, tant dans le décor , que la musi-
que, les costumes, le dire et le geste ,
et la plus minutieuse exécution : sur la
rue , dans le programme, et môme cer-
taines analogies tellement actuelles ! La
révolution irlandaise , pour plus maca-
bre et mystique que d'autres , leur res-
semble pourtant , et c'est ce que nos
Biennois ont heureusement dit. C'était
donc le triomphe d'une grande œu-
vre d'amateurs au plein sens du terme,
de bout en bout, avec la collabora-
tion de Charles Joris et Laurence Ro-
chaix , avec les Michèle, Christiane, Lu-
ce, Yvette, Janine et tous leur camara-
des, Jacques , Alain , Norbert , et tutti
quanti .

JEAN-PIERRE THÉVENIN,
VICTIME OBSCURE...

Nous ne quittons ni ce siècle ni
l'histoire la plus commune en abor-
dant , avec Alain Scoff et le Théâtre
Bulle de Paris , le meurtre d' un jeune
gars , quelque part à Chambéry, par la
police française , dénoncée nommément
à tous les tournants du jeu. Voire le
ministre de l'Intérieur, appelé oppor-
tunément « Marcellinet » . Ce n 'est pas
nous qui le disons, prudence ! Alain
Scoff est d'abord un metteur en scène,
puis un comédien , enfin un auteur.
Pourtant , ce dramatique récit d'abord
se fait dans le rire , la mascarade, la
caricature , puis dans le contraste le
plus absolu : les ouvriers sont bons,
les gardiens de la paix mauvais ; le
président de tribunal est un sombre et
grotesque salaud , le ministre aussi , et
d'une manière générale tout ce qui
sert l'Etat et la Société. Il est bien
évident que le speaker de la TV est
un guignol hilare, le commissaire un
cuistre idiot , CQFD.

Dans ce jeu carré , aux angles aigus ,
pas de place pour un moment de ré-
flexion , on dénonce, un point c'est tout ,
et dans un rythme étourdissant. « Sou-
rire, rire , pendant tout un spectacle
et en sortir le cœur plein de tristesse
et de colère , voilà la surprenante ex-
périence à laquelle nous convie Alain
Scoff » écrit Simone de Beauvoir. C'est
tout à fait vrai. On rit , parfois certes
jaune , mais on rit. Ici , le tragique, sans
cesser de l'être, devient grotesque il
on le suit dans l'interprétation qu'en
donnent les servants et desservants de
la police et du judiciaire. C'est bien
ce qu 'Alain Scoff voulait faire, et il y
a réussi, avec une remarquable équi-
pe d'acteurs, Rachel Salick en tête ,
qui vient défendre puis incarner la mé-
moire de son fils , enfin la Justice avec
un grand « J ». J. M. N.

De O'Casey à iUain Scoff, nous
ne quittons pas Sa tragédie...



Plein succès de la Fête romande des accordéonistes

La radio découvrait avec satisfaction ce que les Chaux-de-Fonniers avaient
« sous la main », mais qu'ils avaient oublié: un VRAI « kiosque à musique »,
et la manière de s'en servir ! Une réussite dont il faudra savoir se souvenir...

C'est par un concert retransmis en
direct à la Radio romande, dans le ca-
dre du « Kiosque à musique » que dé-
buta samedi cette fête de l'accordéon.
Elle avait lieu pour la première fois
en notre ville et groupait environ 3000
musiciens. Diverses sociétés agrémen-
tèrent l'émission commentée par Ro-
ger Volet, qui était aussi une « pre-
mière » puisqu'elle avait pour la pre-
mière fois un vrai kiosque à musique,
celui des Crétêts, pour cadre. Le pu-
blic put écouter tour à tour les socié-
tés organisatrices , Patria et le Club
d'accordéons mixtes, un excellent grou-
pe de cor de chasse, le groupe folklo-
rique « Ceux de la Tschaux », les Ca-
dets et la Croix-Bleue. Les auditeurs
purent apprécier enfin Gilbert Schwab
et Serge Broillet qui firent preuve
encore une fois d'un grand talent.

L'ouverture officielle de la Fête eut
cependant lieu en soirée samedi au
Pavillon des sports, très bien aménagé
pour la circonstance. Les deux sociétés
organisatrices ouvrirent la manifesta-
tion par quelques interprétations , mal-
heureusement trop peu appréciées du
public, assez froid , mais nombreux. Ce

fut ensuite au président du comité
d'organisation M. Roger Cattin, de
prendre la parole. Il salua tout d'abord
l'assemblée et plus particulièrement
MM. M. Payot et E. Broillet conseil-
lers communaux, M. R. Quartier, prési-
dent actuel de l'ARMA et M. Georges
Simon son prédécesseur. Puis la scène
fut occupée par Jacques Frey, fantai-
siste plein d'entrain qui réussit à met-
tre le public dans une meilleure forme.
Enfin , La Miliquette du Locle dans une
très bonne interprétation de morceaux
pour ensemble de cuivre maintint l'am-
biance. Après l'entr 'acte, les « deux
Gilbert » firent passer au public qui
put apprécier quelques-unes de leurs
œuvres, un très agréable moment. La
soirée se termina dans la bonne hu-
meur apportée par l'excellent orches-
tre Andy Villes.

Le dimanche matin dès 7 heures,
eurent lieu les concours.

De la Salle de musique au Conserva-
toire en passant par le Théâtre, chacun
put écouter les interprétations des 41
sociétés présentes. A midi, un repas
très bien servi attendait chacun à la
halle des Fêtes. C'est dans cette salle
qu'eut lieu la remise de la ban-
nière de l'ARMA. En effet , chaque so-
ciété organisatrice de la Fête romande,
qui a lieu tous les quatre ans, prend
soin durant cette période de la ban-
nière officielle. Devant une salle com-
ble, au son des accordéonistes de Pa-

yerne, la bannière entourée de qua-
tre demoiselles d'honneur, fut présentée
puis remise aux sociétés organisatri-
ces de notre ville. Après les remercie-
ments du président , la parole fut don-
née à M. Claude Robert , qui apporta
les remerciements de la municipalité
aux organisateurs de cette manifesta-
tion si bien mise au point. Et c'est
en musique que se fit la réception de
la bannière officielle.

LE PALMARÈS
En attendant la proclamation des ré-

sultats, partie angoissante pour cer-
tains, divers clubs dont les sociétés
d'accordéonistes de Fribourg et de Bul-
le, admirablement dirigées par Mme
I. Jeanneret permirent au public de
passer agréablement l'après-midi. Les
récompenses des lauréats, coupes et
channes tant convoitées, étaient expo-
sées en attendant la venue du jury
présidé par M. Fernand Lacroix qui
proclama les résultats suivants :

Groupe I, catégorie facile : 1. men-
tion excellent avec coupe : Club d'ac-
cordéonistes de Lavaux, Cully ; 2. men-
tion très bien avec grande channe :
Les Gais Matelots, Lausanne ; 3. men-
tion très bien avec petite channe : Le
Daphné, Le Sentier.

Groupe II : catégorie difficile : 1.
mention excellent avec coupe Gais
Pinsons II, Renens ; 2. mention très
bien avec grande channe : Riviera I,
Montreux.

Groupe III, catégorie moyenne A :
1. mention excellent avec coupe : Gais
Pinsons, Payerne ; 2. Mention excel-
lent avec grande channe : Orchestre
des accordéonistes , Lausanne ; 3. men-
tion excellent avec petite channe : le
Daphné II, Le Sentier ; puis avec la
mention très bien : L'Edelweiss, de La
Chaux-de-Fonds et le Club des accor-
déonistes du Locle.

Groupe IV : catégorie moyenne B :
1. mention excellent avec coupe : Union
des accordéonistes mixtes, Genève ; 2,
mention excellent avec grande channe :
Société L'Avenir, Châtelaine ; 3. men-
tion très bien avec petite channe :
Les Gais Matelots II, Lausanne ; puis
avec la mention bien : La Ruche de
La Chaux-de-Fonds.

Après que chacun connut ses ré-
sultats, c'est en musique que se ter-
mina ce très agréable « Week-end de
l'accordéon ».

F. R.

Samedi soir au Pavillon des sports,
l'ambiance était chaleureuse. On voit
ici « La Miliquette » du Locle, et
son batteur « pop », qui y mirent du

leur ! (Photos Impar-Bernard)

Pour quatre ans, La Chaux-de-Fonds sera détentrice de la bannière
de l'ARMA.

MEMENTO

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

Club 44 : 18 à 20 h. 30, photos E.
Schulthess « La nature à préser-
ver ».

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

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

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

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

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

Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

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

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Le hasard et la vio-

lence.
Eden : 20 h. 30, Et pour quelques dol-

lars de plus ; 18 h. 30, Le journal
intime d'une nymphomane.

Plaza : 20 h. 30, Les Granges brûlées.
Scala : 21 h., Amarcord.

/ P̂ASSANT
> Suite de la lre page

Et cependant l'éminent toubib saint-
gallois a eu finalement une bonne pa-
role qui m'a profondément touché. Il
déclare que « le cancer du poumon se
produit chez les fumeurs de pipe ou
de cigares, en moyenne dix ans plus
tard que chez le fumeur de cigarettes ».

Ainsi en comptant à partir d'aujour-
d'hui c'est dans dix ans seulement que
se produirait l'heureux événement dont
je vous parle plus haut.

Dix ans de rabiot ! C'est tout de
même quelque chose. Et j'avoue que
je n'en attendais — ou n'en mérite —
pas autant.

Des lors peut-être pourrais-je com-
mencer à accorder un peu plus de
foi et de confiance au verdict des
spécialistes.

Après tout, hein ! Et même si Bel-
zébuth trouve que c'est exagéré... Pour-
quoi pas ?...

Le père Piquerez

Les problèmes de la drogue sous un angle très constructif

Preuve que la drogue n'est, mal-
heureusement, par un « faux-pro-
blème », mais preuve aussi que ce
problème et ses corollaires peuvent
être empoignés de manière cons-
tructive, un «drop-in» va être ou-
vert cet automne à La Chaux-de-
Fonds. Du moins si le Conseil gé-
néral, qui se réunira pour en déci-
der mardi prochain encore (sa
séance mensuelle ordinaire ayant
lieu ce soir) accepte la demande de
crédit de 45.000 fr. que lui présente
le Conseil communal. Mais il n'y a
aucune raison de douter qu'il ne
suivra pas l'exécutif dans sa hâte
de mettre ce projet à exécution. Ce-
lui-ci , en effet , fait suite à une
motion de M. E. Biéri (soc) accep-
tée à l'unanimité le 26 mars der-
nier, comme on s'en souvient. Une
suite rapide, donc, et concrète,
grâce en partie au fait que les tra-
vaux d'étude, tant d'une commis-
sion cantonale pour la prévention
de la drogue que d'un groupe
(« Help ») né au sein du Centre
de rencontre de Serre 12, étaient
déjà bien avancés. Ces travaux
aboutissaient, par des démarches
différentes (une « de l'extérieur »,
l'autre « de l'intérieur ») à une con-
clusion identique: la formule du
«drop-in» , telle qu'elle a été expéri-
mentée avec succès à Lausanne no-
tamment, est actuellement un des
meilleurs moyens de venir en aide

à tous ceux qui sont touchés par
les problèmes de la drogue. Ce n'est
d'ailleurs pas le moindre intérêt de
ce projet que d'être né d'une colla-
boration entre pouvoirs publics, tra-
vailleurs sociaux et aussi jeunes
gens qui, pour côtoyer les problèmes
do près, connaissent les meilleures
chances de les résoudre. Ce « con-
sensus » autour d'un futur «drop-in»
est certainement un gage d'efficacité .

Mais qu'est-ce qu'un «drop-in» ?
Ce n'est rien d'autre qu'un centre
d'accueil médicalisé pour drogués.
Non pas, soulignons-le, un centre
d'hébergement. C'est mi endroit où,
en toute discrétion (l'anonymat
absolu est même possible) quicon-
que ayant un problème de drogue
peut se rendre et trouver des spé-
cialistes qui pourront l'aider à s'en
sortir: médecin, psychologue, assis-
tant social, etc. Le secret profes-
sionnel le plus absolu est garanti
aux consultants qui peuvent ainsi
avoir pleine confiance. D'une part,
parce qu'ils trouvent au «drop-in»
tous ceux qui peuvent efficacement
l'aider, sur tous les plans. D'autre
part, parce qu'ils n'encourrent pas
de suites policières on judiciaires.
La forme sous laquelle fonctionnera
le «drop-in» de La Chaux-de-Fonds
n'est pas encore connue en détail.
Mais on sait qu'il sera ouvert le 1er
octobre dans un appartement dis-

cret, et qu'il fonctionnera avec une
équipe variable de spécialistes, mais
dont trois seront employés à plein
temps. Un comité de trois person-
nes (un représentant de la commis-
sion cantonale, un du Conseil com-
munal et un du groupe «Help») s'oc-
cupera des problèmes de gestion.
Une «commission technique» grou-
pera, en une structure souple, des
gens ayant des connaissances parti-
culières dans des secteurs déter-
minés (juristes par exemple) aux-
quels les permanents du «drop-in»
pourront faire appel de cas en cas.
Le budget annuel est estimé à un
peu plus de 120.000 fr. Mais le Dé-
partement cantonal de l'intérieur a
d'ores et déjà exprimé son appui à
cette initiative et son aide finan-
cière est assurée, dans une mesure
toutefois non encore déterminée.
Pour l'instant, parce que les choses
pressent, qu'il faut pouvoir avancer
dans la réalisation du projet , trouver
les locaux, le personnel, etc., c'est
un crédit de 45.000 fr. que le Con-
seil communal demande au Conseil
général, pour couvrir les frais de
cette année. La forme et la charge
financière précises qui seront celles
du «drop-in» chaux-de-fonnier se-
ront fixées lors de l'établissement
du prochain budget. Nul doute que,
d'ici-là, le législatif donnera le feu
vert à cette intéressante réalisa-
tion, (k)

Un «drop-in» ouvert cet automne

Cinquante-deux équipages avaient
pris le départ , samedi à 13 h. place
des Forains, du 4e Rallye du Touring-
Club suisse, section Jura neuchâtelois.
Loin de toute idée de compétition ou
de gaspillage d'essence, ce rallye a em-
mené les participants sur un parcours
de 46 km tracé le long de charmantes
petites routes du Jura neuchâtelois,
jusque « dans le Bas », plus précisé-
ment à Bevaix, où se réroulaient ensui-
te jeux, puis souper et bal, . dans le

cadre sympathique du verger et de la
salle communale. Ce fut l'occasion
d'une ballade agréable, en famille ou
entre copains, et de distinctions ori-
ginales, grâce aux nombreuses et amu-
santes épreuves et « colles » que le
comité d'organisation avait réservé aux
concurrents ; de plus la météo avait
encore daigné sourire à ce rallye. No-
tons que l'équipe victorieuse fut celle
de M. Roland Vermot. (photo Impar-
Bernard)

Soleil et bonne humeur au Rallye du ÏCS

Un jeune motocycliste de La Cor-
batière, M. Charles-André Perret,
18 ans, circulait samedi vers 10 h.
rue du Succès, en direction ouest.
A la hauteur de la rue Agassiz, il a
fait une chute sur la chaussée, pour
une cause non encore définie. Griè-
vement blessé, il a été hospitalisé.

Motocycliste
grièvement blesséC'était effectivement un de ces bou-

te-en-train toujours là pour rendre ser-
vice et égayer la compagnie. Grand
maître de gymnastique avant même
qu'on n'ait la vraie notion de la for-
mation sportive, où il fut réellement
novateur , André Vuille, qui vient de
mourir à l'âge de 70 ans, était d'autre
part non pas ce que l'on appelle un
bon vivant, mais un « aimable vivant ».
Il aimait les gens, c'est simple ; il par-
ticipait à leurs problèmes, leurs sou-
cis : bref , il était avec eux. On l'a vu,
par exemple, durant la grande crise,
payer de sa personne, travailler avec
la célèbre (à l'époque, c'était une trou-
pe, et fameuse, que diable !) Théâtrale
de la Maison du Peuple, qu'accueillait
des publics de mille personnes, à la
Salle communale : en matinée et en
soirée, je vous en prie ! Elle jouait
tout le répertoire, et ne reculait pas
devant l'opérette , où précisément nous
retrouvions Câlin Vuille, et sa voix de
« grand premier ».

Dans tous les domaines, il fut d'a-
vant-garde et de service. En particu-
lier lors des mobilisations de 39-45 où,
gravissant en dehors de la coutume les
stades d'officier , il devint une sorte
de banneret, enseignant avec autant
de technique que d'humanité l'exerci-
ce physique. Il le connaissait bien ,
corporellement et moralement , et au-
rait pu en dire, sur les récentes lois
fédérales qui viennent si tard exiger
ce qu'à l'époque on tentait de démon-
trer, gentiment et à l'amiable.

Partout où il fut , ce bon Chaux-de-
Fonnier , jovial , soutint haut et fer-
me le moral du soldat ... ou du civil
(cela voulait dire quelque chose, du-
rant le chômage des trente et quaran-
te !) La Chaux-de-Fonds lui a rendu
un hommage aussi discret qu'amical.

JMN

Un bon
Chaux-de-Fonnier

s'en est allé :
« Câlin » Vuille
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A vendre
Volvo 142
conduite intérieu-
re, 2 portes, 1972,
55 000 km. Occasion
impeccable.

Téléphoner le soir
au (038) 41 26 46.

MIMsMH 
cherche
— pour sa succursale RUE DE FRANCE

Le Locle

jeune vendeur-magasinier
qui pourrait être formé par nos soins
— pour sa succursale TEMPLE

rue Daniel-Jean-Richard, Le Locle

vendeuse-caissière
Nous offrons :

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

Ê &l M-PARTICIPAT10M
Veuillez téléphoner au (038) 33 31 41 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.

ANGELUS
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

darnes
soigneuses et habiles pour montage
pendulettes.

Travail intéressant et varié.

Mise au courant rapide par nos soins.

Horaire à convenir , également à la

DEMI-JOURNÉE.

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

LUYOR
FABRIQUE DE PENDULETTES
engagerait pour le 1er novembre 1974 (ou date à
convenir)

concierge
Pour ce poste de confiance , nous cherchons un couple
de nationalité suisse, sans enfant.
Activité indépendante pouvant être complétée par
divers travaux en atelier.
Appartement confortable de trois pièces dans maison
familiale. ,
Cahier des charges à disposition.
Faire offres ou se présenter (sur rendez-vous) à la
Direction Générale de Montres Luxor S. A., tél . (039)
31 23 65.

/-P RIXI NATTE N DIK

Chaque prix: une performance!

••••^MER/ES*
^PV DU MARCHE / LE LOCLE r.e
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\Jl DES/I SAISONS
SJlJI JJ- ST-IMIER

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE - LE LOCLE
Chs Steiner - Tél. (039) 31 10 50

engage

VENDEUR
EN AUTOMOBILES
débrouillard et honnête.

Bon gain assuré.

Faire offres ou se présenter.

J'ACHÈTE

voilures d'occasion
modèles récents, aussi véhicules
accidentés. - Paiement comptant.

Tél. (066) 66 61 24 on 71 12 89

« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Fiat 616-camion ou voiture?

Ë

" I Camion: Voiture:
D Moteur très robuste : D Conduite avec permis A

Version Essence, 4 cyl., D 5 vitesses synchronisées
: 2125 cm3, D Suspension avant à roues

puissance 65 CV (DIN) indépendantes
Version Diesel, 4 cyl., Q Confort maximum pour
3456 cm3, conducteur et passagers
puissance 81,5 CV (DIN) n climatisation efficace grâce

? Charge utile: 1700 kg env. au groupe de chauffage et
D Suspension arrière avec pneus d'aération complet

jumelés D Diamètre minimum de-
D Servo-frein braquage: 12,85 m
D Toutes possibilités

d'équipement

Pour tous les problèmes de transport, l'Agent Fiat trouve la bonne solution.

Agence FIAT :

GARAGE et CARROSSERIE de la JALUSE ¦ LE LOCLE 77 :77\:
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SABA
Un produit de luxe pour le télé-
spectateur exigeant .

I

Du fabricant au consommateur, le
meilleur service !
SABA + toutes les grandes mar-

, ques : Mediator , Grundig, Loevve,
Philips, etc...

ELE©iT;&0
P. HUGUENIN-GOLAY
Temple 21 - Tél. (039) 311485

L E  L O C L E

*i r

Pour vendre un adoucisseur d'eau peu ordinaire, s
nous cherchons

vendeurs
indépendants ou occasionnels.

Commission intéressante.

Ecrire ou téléphoner à Perret & Cie, 2542 Pieter-
len , Bielstrasse 19, tél. (032) 87 28 28.

Je cherche pour ma boulangerie-
pâtisserie

comme chef boulanger-pâtissier
pouvant, me seconder.
Eventuellement couple où la dame
pourrait servir au magasin.
Bon salaire à personnes capables.
Ecrire sous chiffres 28 - 20995 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A LOUER
STUDIOS
MEUBLÉS

ou
NON MEUBLÉS

Prix moyen :
Fr. 188.—.

Situation :
France 17

Libres :
j  . tout de suite ou
. ,- . à convenir.
F;9ffi . .yjsiterj f . . ,,

M. Pellizzarri,
concierge, France
1-7, Le Locle, tél.
(039) 31 65 30.

Pour traiter :
GECO, Jaquet-

Droz 58, 2300 La
Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 11 15

BBPB
Café neuchâtelois,
cherche

SOMMELIÈRE
ou débutante. Con-
gé le dimanche. Fa-
cilité pour l'horai-
re. Tél. 038/31 66 98

À LOUER au Locle
tout de suite ou
pour date à conve-
nir, un GRAND

studio meublé
un studio
NON MEUBLÉ

un appartement
de 2 '/s pièces.

Marcel Favre, rue
Henry-Grandjean 1

tél. (039) 31 35 25
ou 31 66 22.

A LOUER
un petit

appartement
MEUBLÉ,

1 chambre, cuisine
et douche.

1 appartement
de 3 chambres, cui-
sine.
Tél. (039) 31 67 77

Le Locle

Lisez l'Impartial
' "¦ —¦ '

N'ATTENDEZ PAS
iu dernier moment

pour apportei
vos annonces

¦ ¦Jl ¦¦ ¦¦¦¦ I—»U—IJII IM II MU. ¦IMW  ̂| I

CHERCHONS

COIFFEUR
ou

. . . COIFFEUSE
POUR DAMES

Place intéressante.

Entrée tout de suite.

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

.
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Samedi toute la journée , le Mouvement de la Jeunesse Suisse romande
encouragea le public loclois à « allonger la ligne » af in  de permettre à 40
enfants de la région de bénéficier de vacances cette année. Les résultats
obtenus par les animateurs de cette action annuelle ont dépassé toute espé-
rance puisqu'une somme de 1853 f r .  60 a pu être rassemblée. Jamais encore
la ligne du sou ne f u t  si longue. Le public loclois a donc une nouvelle f o i s
compris l'intérêt d'une telle action. Le M.  J .  S. R. est reconnaissant à la
population locloise de lui avoir réservé si bon accueil. (Photo lmpar-ar)

Ligne du sou fructueuse pour le MJSR
Un rôle influent, des préoccupations élevées
Assemblée des délégués de l'Union romande des Sociétés protectrices des animaux

A voir la portée ef le niveau d'intérêt qu'ont atteint,
samedi, les débats de l'Union romande des sociétés
protectrices des animaux, réunie en assemblée géné-
rale annuelle au Locle, il faut résolument constater
que la SPA est bien motivée. En effet si la mission
chère aux défenseurs de la gent animale englobe utile-
ment une action de protection directe dans le cadre
de la vie domestique, elle la dépasse aussi largement
pour atteindre ce rôle influent au niveau des pouvoirs

décisionnels élevés de notre société. La loi fédérale
actuellement à l'étude concernant la protection des
animaux et l'abrogation de l'article 25 bis de la Cons-
titution sur l'abattage du bétail de boucherie (qui firent
l'objet d'une consultation populaire les 1er et 2 dé-
cembre derniers) ainsi que divers problèmes admi-
nistratifs restent au centre des préoccupations de
l'Union romande qui siégeait pour la première fois
dans la Mère commune des Montagnes neuchâteloises.

A la table du comité , de gauche à droite de f a c e , Mme Pittet, M. et Mme Brechbuhl , M. Pittet, debout, Mme Martin,
M.  Zbinden, prés ident de l'union, M.  Garzarolli et Mme Dupraz. A doite , on reconnaît M.  Leuba de pro f i l .

(Photo lmpar-ar) i

Présidée avec dévouement et clair-
voyance par M. Charles Zbinden, éga-
lement président de la section fribour-
geoise depuis de nombreuses années,
l'Union romande compte actuellement
plus de 6000 membres dans les sections
de Genève, Fribourg, Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Vevey.
Montreux-Villeneuve et Ligue valai-
sanne Sion. Elle édite un journal pé-
riodique, « L'ami des animaux » tiré à
quelque 8000 exemplaires. En collabo-
ration avec ses sociétés sœurs, notam-
ment l'union de Suisse alémanique, elle
s'efforce de mener à bien sa tâche de
protectrice dans tous les domaines où
son pouvoir d'intervention le lui per-
met. A ce propos, il convient de relater
les excellents contacts qu'elle a pu éta-
blir dans la plupart de ses sections avec
les représentants de l'autorité publique
et les forces de police.

PRÉOCCUPATIONS INTENSES
M. Zbinden apporte la bienvenue aux

délégués de l'Union romande et remer-
cie chaleureusement la section locloise
que préside M. Maurice Pittet, solide-
ment épaulé par son épouse, qui prit
une part active aux préparatifs de
dernière minute, son mari sortant de
l'hôpital.

Le président salue tout particulière-
ment M. Emile Leuba , président d'hon-
neur qui a toujours répondu présent et
a su manœuvrer avec diplomatie lors
de toutes les activités du comité : le
Dr Cappi de Sion , ancien vétérinaire
cantonal , ancien président de la Ligue
valaisanne qui fut toujours en quelque
sorte l'ambassadeur de l'Union roman-
de auprès des sociétés sœurs et des
instances fédérales, Mme Claudia Rey-
mond secrétaire, M. Raymond Garza-
rolli , grand argentier et administrateur
caissier du journal jusqu'à cette année.

M. Zbinden rend encore hommage
aux disparus : M. Paul Faucherre de
Glion et M. Jean-Pierre Blanchard de
Vevey qui furent deux membres dé-
voués et très actifs.

Le rapport présidentiel fait apparaî-
tre que les sujets de préoccupations ne
manquèrent pas au cours de l'année
écoulée. Après avoir mené campagne
pour l'acceptation des deux objets de la
votation de décembre (loi pour la pro-
tection des animaux et abrogation de
l'article sur l'abattage rituel des bêtes
à cornes) l'Union suisse a adressé une
résolution à la Commission fédérale
qui étudie actuellement le texte de la
future loi — commission dont fait no-
tamment partie M. Cappi à titre de re-
présentant de la SPA — résolution qui
invite la commission de prévoir la sup-
pression de la vente d'animaux (tor-
tues , poussins, cobayes, hamster, etc.)
dans les magasins.

« RENDEZ-VOUS » MANQUÉ
L'Union romande s'est également vi-

vement élevée contre la décision éma-
nant de la direction des programmes
de la TV romande qui reportait l'émis-
sion de Pierre Lang « Rendez-vous »
du samedi soir au lundi à 18 h. 05.
Cette heure d'écoute est en effet infini-
ment moins bonne que la précédente et
l' union , qui n'a pas encore pu obtenir
de voir cette émission replacée samedi
soir, affirme cependant que ses démar-
ches sont en bonne voie et qu'une solu-
tion plus satisfaisante devrait aboutir
prochainement. « L'ami des animaux »,
organe romand de l'union n 'est pas
sans poser quelques problèmes à ses
animateurs. Problèmes d'adressage, de
récolte d'annonces et augmentation des
coûts d'impression ont sans doute causé
à M. Garzarolli son administrateur-
caissier de nombreux soucis ainsi qu'un

travail considérable. Lors d'une séan-
ce de comité élargi, le 9 mars dernier ,
il fut proposé de faire passer son prix
d'abonnement de 3 fr. 50 à 4 fr. 50.
L'unanimité ne s'étant pas faite à . ce
propos, la question sera réexaminée
dans le courant de septembre.

M. Zbinden remercie Mme Evelyne
Dupraz qui a accepté de reprendre la
fonction de secrétaire-caissière de la
revue, M. Garzarolli ayant émis le désir
d'en être déchargé. ,

Un seul sujet est resté en suspens,
celui de la révision des statuts : M.
Garin de Genève avait été nommé pour
s'occuper de ce problème, et il n'a mal-
heureusement pas encore pu l'entre-
prendre. En formant des -yceux sincères
pour l'Union romande, M. Zbinden cède
la parole au trésorier.

FINANCES SAINES
M. Garzarolli s'est attaché à mettre

parfaitement à jour les comptes et les
papiers de l'union afin de faciliter la
tâche à son successeur, Mme Dupraz.

Malgré les effets conjugués de l'in-
flation, la situation de l'union est saine.
Avec 33.109 francs de recettes et 31.190
francs de dépenses, le compte pertes
et profits laisse apparaître un béné-
fice de 1919 francs pour l'exercice
écoulé, le capital se montant à 5907
francs en chiffre rond. MM. Feller et
Vananti, vérificateurs de comptes attes-
tent de l'exactitude des chiffres et fé-
licitent le trésorier pour son travail
méticuleux. Les différents rapports
sont acceptés à l'unanimité et décharge
est donnée au caissier ainsi qu'aux vé-
rificateurs.

Au chapitre des nominations, M.
Zbinden réitère de façon irrévocable
son désir d'être déchargé de sa tâche
de président. Des raisons médicales im-
périeuses l'obligent à limiter sensible-
ment ses activités. Le problème est
donc pose une fois de plus. Et les pro-
positions ne fusent pas ! M. Leuba rap-
pelle alors qu'une solution consisterait
à revenir à l'ancien système d'un comi-
té permanent qui siégerait à tour de
rôle. La question devra être étudiée.
Pour l'heure, M. Zbinden accepte de
fonctionner encore jusqu 'en septembre,
une demande sera faite à la section ge-
nevoise qui serait peut-être à même de
fournir un président.

Mme Evelyne Dupraz est donc pro-
posée pour remplacer M. Garzarolli et
Mme Brechbuhl comme secrétaire. A
l'unanimité l'assemblée accepte ces
propositions. M. Garzarolli , proposé
comme membre d'honneur est acclamé
et chaleureusement remercié pour son
grand travail. Enfin, proposition est
faite de nommer M. Faucherre, membre
d'honneur , à titre posthume, ce que
l'assemblée accepte également.

La prochaine assemblée des délégués
pourrait avoir lieu à Genève si le co-
mité de cette ville, non représenté à
ce jour , accepte la proposition.

Dans le cas contraire M. Cappi pro
pose Sion.

LE CHATEAU DES MONTS :
LA VISITE S'IMPOSAIT

Au chapitre des divers , M. Leuba
apporte quelques éléments d'informa-
tions sur la juridiction existante en
matière de garde d'animaux domesti-
ques en appartement. La jurisprudence
cantonale apporterait en effet selon M.
Leuba , des droits souvent ignorés des
locataires. Mme Bauer , de Neuchâtel ,
aborde ensuite le cas des animaux ven-
dus dans les magasins et M. Gilliéron
de Vevey intervient pour un encoura-
gement à la stérilisation des chats et
des chiens.

M. Cappi a l'occasion , quant à lui , de

s'exprimer de façon extrêmement in-
téressante sur l'élaboration des textes
de la future loi sur la protection des
animaux. Lui-même membre de la
Commission fédérale, il affirme notam-
ment que tout sera mis en œuvre pour
donner à cette loi les caractéristiques
garantissant le maintien de l'interdic-
tion d'abattre le bétail selon des rites
contraires aux principes chers aux
protecteurs.

A l'issue du banquet qui mettait un
terme à la partie officielle de l'assem-
blée et après avoir entendu un ultime
message du docteur Cappi, les délégués
se rendaient au Musée d'horlogerie du
Château des Monts où la visite com-
mentée ne manqua pas d'intéresser
chacun. Les délégués furent reçus selon
l'agréable tradition dans la salle d'ar-
mes du château par M. Blaser, con-
seiller communal, et M. Pingeon, chan-
celier communal, où le verre de l'ami-
tié leur était offert.

Chacun des participants conservera
de cette réunion parfaitement organi-
sée par la section locloise un souvenir
lumineux. D'autant que les Montagnes
neuchâteloises s'étaient pour l'occasion
présentées sous leur meilleur jour.

A. R.

Décès
Mai 26. Reymond Marcel Henri, né

en 1919, à La Brévine, agriculteur, fils
de Reymond Maurice Arnold et de Ra-
chel Elisa, née Huguenin-Dumittan,
époux de Rose Alice, née Nussbaum. —
31. Yersin Frida Elmira, née en 1885, à
La Chaux-du-Milieu, fille de Racine
Jules Auguste et de Méline Elmire, née
Aellen, veuve de Yersin Louis Edgard.

ETAT CIVIL DE LA BRÉVINE

Exercice d'alarme au Cerneux-Péquignot

(photo lmpar-ar)

Dans le cadre de 1 entraînement de
l'équipe des premiers secours de la
compagnie des sapeurs-pompiers, le ca-
pitaine Jean Bonnet a mis sur pied
jeudi soir un exercice surprise, qui en
plus de son effectif , a mobilisé le cen-
tre de secours du Locle et les membres
actifs de la section samaritaine du Cer-
neux-Péquignot.

Un simulacre d'accident grave de la
circulation avec blessés et voiture en
feu avait été mis en place au Gigot.
Dans une mise en scène hyperréaliste,
le maquillage des blessés avait été réa-

lisé avec habileté. Ces derniers placés ,
qui sur la route ou au bas du remblai
de la scierie, ont posé quelques pro-
blèmes, quant à leur évacuation, aux
tout premiers secouristes arrivés sur
les lieux, mais très rapidement tout
s'organisa pour le mieux.

Cette « alarme-catastrophe » a dé-
montré l'importance et l'utilité de ce
genre d'exercice, chacun ayant pu cons-
tater que l'on ne s'improvise pas sau-
veteur, décisions et gestes devant être
pris et exécutés avec le maximum d'ef-
ficacité.

RAPIDITÉ, EFFICACITÉ
Comme devait le souligner le major

Brasey, dans l'ensemble cet exercice
extraordinaire a donné entière satis-
faction. Il a démontré que grâce à la
précision de l'alarme, toute l'interven-
tion a pu être menée avec rapidité ; il
n'a fallu que dix minutes à l'ambulance
pour être sur place, douze au camion-
tonne du centre de secours, et six aux
machinistes de la pompe du Cerneux-
Péquignot.

Relevons encore que lors de cet exer-
cice qui a été suivi par les autorités
communales et les commandants des
sapeurs de La Brévine et de La Chaux-
du-Milieu, les hommes des premiers-
secours ont pu se rendre compte de
l'efficacité des moyens mis à leur dis-
position par le centre de secours loclois.
L'extinction de la voiture par arrosage
de mousse carbonique a été une dé-
monstration spectaculaire, ainsi que le
découpage de carrosserie à la tronçon-
neuse, (cl)

WMMEŒEMÊÈ Feuille dAvis desMontagnes HWTïïTTTTl—1

Au guidon d'une moto, M. Bernard
Lehmann, 23 ans, du Locle, circulait
samedi à 16 h. 15 sur la route canto-
nale Le Locle - La Chaux-de-Fonds'.
Arrivé à la sortie d'un virage à droi-
te, il heurta l'arrière de l'auto con-
duite par M. S. L., du Locle, à l'arrêt
derrière une auto qui le précédait et
qui voulait obliquer à gauche. Blessé,
M. Lehmann a été transporté à l'hôpi-
tal du Locle pour ensuite regagner
son domicile après un contrôle. Dé-
gâts matériels.

Collision au Crêt-du-Locle

L'assemblée des délégués du parti
radical du district du Locle s'est tenue
jeudi 6 juin . Elle a nommé à son co-
mité pour la fin de la législature can-
tonale: M. Denis Juillet, Le Locle,
président; MM. Jacques-André Schwab,
Les Ponts-de-Martel et Ernest-Roger
Siegenthaler, La Chaux-du-Milieu, vi-
ce-présidents; M. Jean-Jacques Wal-
ther, Les Brenets, trésorier; M. Pierre
Brossin , Le Locle, secrétaire; MM.
Gilbert Nicolet, Les Brenets , Joseph
Chapatte, Le Cerneux-Péquignot et
René Beiner, Le Locle, assesseurs.

L'assemblée a ensuite procédé à un
large échange de vues sur la politique
cantonale et les objectifs du parti ra-
dical, (comm.)

Assemblée des délégués
du parti radical du district

Etat civil
Mai 31. Siegenthaler Hans, Bernois ,

électricien au Locle, et Choffet Moni-
que Mariette, Neuchâteloise, régleuse,
à La Ch'aux-du-Milieu (mariage célé-
bré au Locle).

LA CHAUX-DU-MILIEU

Les membres actifs du Ski-Club se
sont retrouvés au chalet de la « Mal-
tournée » sur La Roche afin d'assister
à l'assemblée générale annuelle. Dans
son rapport , le président n'a pu passer
sous silence le manque d'enneigement
de l'hiver écoulé. Les mauvaises con-
ditions ont passablement perturbé le
déroulement des différentes manifesta-
tions prévues durant la saison hiver-
nale.

Malgré ces ennuis, les installations
de remontée ont assez bien fonctionné.
La société a procédé au remboursement
du prêt consenti par ses membres pour
le changement du téléski.

Le comité a été réélu au complet. Une
nouvelle personne a été nommée au co-
mité. U s'agit de M. Roland Perrin,
lequel a pris la fonction de chef tech-
nique OJ. Ce jeune homme a des qua-
lités réelles pour s'occuper des débu-
tants , (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL
Comité du Ski-Club réélu

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

21 heures. Ensuite le No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera

\ M E M E N T O
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SWEDISH FORMULA
Produits de soins hypo-allergenic
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de Max Factor
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>/; -r: , SWEDISH FORMULA , la ligne de soins testée

ly. ' f m  quant aux cas d' allergie , répond aux exigences les
• Â , " < I p lus ambitieuses au point de vue pureté et tolé-

1P' . ' , rance. Les produits ne sont pas parfumés et à
mk ¦ , ifc . des prix raisonnables.

1 'I l ' - ' \ 1 Les produits sont composés de substances abso-
; S v j / <swijF \' -mf 7 v ' -~m W^ 1 ument pures . Toute la série a été testée clinique-

HpK7 ¦ 7̂ ~^ :: ' ¦'¦ ¦ : ment un millier de fois chez les femmes de tout
i B \ âge et de chaque type de peau et a toujours été

L, . .,. .„ . . , .  —¦¦• parfaitement tolérée. Il n'y eux aucun cas d'irri-
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tation 
ou de rougeur.

Vous obtiendrez les six produits de la ligne de soins SWEDISH FORMULA dans un miniset au prix spécial de Fr. 6.50 au lieu
de Fr. 9.50 lors de la démonstration MAX FACTOR du

11 au 15 juin 1974
Parfumerie Dumont
53, Avenue Léopold-Robert
Immeuble Richement
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux soignés

ouvrières
pour petits travaux propres et fa-
ciles.

Travail en fabrique,

ÉVENTUELLEMENT
A LA DEMI-JOURNÉE.
S'adresser à UNIVERSO S.A. No 3,
Fabrique des Trois Tours, rue du
Locle 32 , 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 07 07.

I Prêts!
immédiatement
remboursement par

I petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 « fiune seule adresse: NÛBBanque Procrédit Î!j
2301 La Chaux-de-Fonds,

j  ̂  ̂ av. L-Robert 23

m.M Tél. 039-23'16"12
' wm ' m
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A VENDRE

magnifique glisseur
Construction soignée en contre-plaqué
marin, moteur 40 CV - tourné 60-70 h.,
idéal pour promenade et ski nautique,
parfaitement équipé. Visite et démons-
tration sans engagement. Etat de neuf.
Tél. (024) 73 15 14.

Exposition permanente
Tapis - Moquette
Tapis de milieu

F. HEIMO
Terreaux 20 - Tél. (039) 23 22 88

LA CHAUX-DE-FONDS

OCCASION A SAISIR !
De première main, jamais acciden-
tée

Alfa Roméo 2000
rouge, octobre 1971, 60 000 km.,
radio stéréo cassette, pont autoblo-
quant, vitre arrière chauffante

Coupé Fiat 850 Spécial
rouge, 1968, 76 000 km., radio cas-
sette.
M. Jean-Louis Loepfe - tél. (039)
23 06 22.

Ibonnez -vous à L' IMPARTIAL

Peugeot 504 Tl
1970 , pastel , 50 000 km., très soignée,
garantie.
ENTILLES S. A., Garage et Carrosserie
Av. L.-Robert 146, tél. (039) 22 18 57

CARTES DE NAISSANCE
en vente au bureau de l'Impartial



Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir
une

aide de bureau
pour travaux d'emballage et divers travaux de
bureau.

Travail varié et intéressant.

Se présenter ou téléphoner à GÉNÉRALE RESSORTS
S. A., rue Numa-Droz 158, 1er étage, tél. 039/23 24 81.

. . ¦̂1 SINGER
Nous engageons

POLISSEUR
HORAIRE VARIABLE
SERVICE DE BUS
CANTINE

Se présenter chez JEAN SINGER & CIE S. A., rue
des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 42 06.

r«M©JT®J L'ENTREPOT RÉGIONAL COOP

! | LA CHAUX-DE-FONDS

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

2 magasiniers
..- _-, . . ..,„,.

¦,.. . . . „ . ' . .- . , - . .
Itft" ¦ ¦: . . -¦' ¦• Wf f î8 f &B 'J r \ .  ¦ -.¥£ ' ¦' .

2 chauffeurs
poids lourds

boulangers et aides-
boulangers

personnel féminin
(Horaire partiel possible)

1 cantinîère
(Horaire 8.30 h. à 14.30 h.)

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

% * URGENT 
cdtf^ffiffl ' ' \

A électriciens ^SÉi
E%, Tél. (039) 22 53 51 |jjSj PP*

M On cherche S* W* \T-^A

S aide de cuisine Ygfeffiyà

M ouvrières \flÉ|Sà

TRANSFORMATEURS

CHERCHENT

manœuvres
Travaux variés, intéressants et propres

Mise au courant par nos soins

Ambiance agréable dans locaux modernes

Semaine de 5 jours

Avantages sociaux.

Se renseigner à :
S E K Y S. A.
Rue des Gentianes 24
Tél. (039) 23 12 82
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7f act4 amnA en waqaAut:
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 - ERKÂ - 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

LA BATAILLE DE
LA VILLA FIORITA

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 101

RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

La porte du devant était munie de deux
sonnettes, dont l'une marquée notturno. Malgré
ses larmes, Caddie se demanda pourquoi quel-
qu 'un pourrait avoir besoin d'un prêtre en
pleine nuit.  Puis elle fut introduite dans une
étroite antichambre au sol de marbre, dont
tout le mobilier consistait en une table recou-
verte d'une toile cirée, quelques chiases dures,
un crucifix et un portrait du Pape. L'arciprete
fit asseoir Caddie. « Subito, subito », dit-il et
il disparut.

La pièce était aussi tranquille et paisible
que pauvre et nue ; il était difficile d'imaginer
un contraste plus frappant avec le presbytère
de Whitcross. Caddie essaya de sécher ses yeux,
mais son mouchoir n'était plus qu'une boule
trempée. Elle finit par y renoncer, posa la

tête sur la toile cirée et sanglota tout son
saoul.

« Mais, ma chère petite fille, je ne peux pas
faire de votre mère une catholique. »

« Vous ne pouvez pas ? » Les larmes recom-
mencèrent à couler et le Père Rossi se hâta
de dire : « Buvez votre café. »

C'était , dans une tasse miniature, le genre
de café épais et noir que buvait Rob lorsqu'ils
allaient manger des glaces. Une vieille femme
— « Ma mère », dit le Père Rossi — l'avait
apportée sur un petit plateau. Caddie jugea
bizarre qu'un arciprete eût une mère. « Tu le
croyais tombé du ciel ? » demanda Hugh d'un
ton méprisant lorsqu 'elle lui raconta l'histoire,
mais la mère de l'arciprete avait bon cœur.
« Una Inglesina » , dit-elle avec douceur en tou-
chant la joue de Caddie. Malheureusement, ce
geste bienveillant déclencha une nouvelle crise
de larmes. La vieille femme lui tapota l'épaule,
avec de petits gloussements soucieux, puis elle
sortit vivement de la pièce et, « Buvez », dit
le Père Rossi. « Buvez avant d'essayer de par-
ler. » Le café était si fort qu 'il lui coupa le
souffle, mais il arrêta les larmes.

« A présent , vous pouvez me raconter votre
histoire » , dit le Père Rossi, et Caddie com-
mença :

« Je... je... », mais elle n'arrivait pas à trouver
les mots appropriés et elle dit : « Oh ! si seule-
ment j 'avais emmené Pia ! »

« Pia ? C'est un nom italien. Qui est Pia ? »
Et il ajouta : « Il faut que vous parliez lente-
ment si vous voulez que je comprenne. Main-
tenant, racontez-moi ça. »

« Je ne peux pas », mais il n'était pas arci-
prete pour rien et petit à petit, lambeau par
lambeau, grâce à une question discrète par-ci ,
par-là, il finit par apprendre toute l'histoire.
Ma chère petite fille, je ne peux pas faire
de votre mère une catholique. »

« Pourquoi pas ? »
« Dieu seul le pourrait. »
« Alors pourquoi ne le fait-Il pas ? »
Le Père Rossi secoua la tête. « Il ne nous

appartient pas de le savoir. Vous devez prier
et je vais prier aussi. » Caddie ne trouva pas la
réponse très réconfortante, mais il s'était
levé. « Venez, je vais vous accompagner à
l'autobus, et dès que vous serez rentrée, vous
demanderez à Celestina — je la connais, c'est
une brave femme — de vous donner une soupe
bien épaisse. Et à la petite Pia aussi. Se laisser
mourir de faim, ce n'est pas le bon moyen. »

« Quel est le bon moyen ? » interrogea Cad-
die.

« Je voudrais bien le savoir » , et il soupira
de nouveau. La vieille femme lui apporta un
chapeau noir et plat qui semblait être en cas-
tor — Caddie avait eu autrefois un bonnet de
castor — et ils sortirent dans la cour enso-
leillée.

Ils attendaient à l'arrêt de l'autobus — une

flèche bleue sur un cercle jaune où on pouvait
lire Fermata — lorsque la Mercedes apparut
sur la route ; Fanny et Rob revenaient de
déjeuner. Sans réfléchir, Caddie agita la main.
Rob donna un coup de frein qui fit crisser les
pneus et stoppa juste après l'arrêt de l'autobus.
Aussitôt, Fanny descendit de voiture.

« Caddie ! Il s'est passé quelque chose ? »
Mais le Père Rossi avança.

« En effet , il s'est passé quelque chose. » Tous
les gens qui attendaient l'autobus tournèrent
la tête. Les passants s'arrêtèrent en voyant leur
padre avec la Signera anglaise. « Vous êtes
la mère de Candida ? »

Rob s'était approché. « Je crains, Père Rossi ,
que Caddie ne vous ait donné une fausse idée
de la situation. »

Rob connaissait tout le monde, et il semblait
également connaître l'arciprete, mais ce dernier
ne lui souriait pas.

« Signor , elle m'a donné une idée très claire
de la situation », dit le Père Rossi.

« Nous ne sommes pas catholiques et nous
n'avons pas le droit de vous déranger. »

« N'importe quel enfant a le droit de me dé-
ranger. » Le Père Rossi gardait la main posée
sur l'épaule de Caddie. Dans sa longue soutane,
il semblait beaucoup plus robuste que Rob
et sa voix résonnait le long de la route. Une pe-
tite foule se rassemblait déjà. De toute éviden-
ce, il ne s'agissait pas d'une conversation ba-
nale. (A suivre)

j La Chaux-de-Fonds

| ENGAGE

H horlogers complots I
DÉCOTTEURS j

i ainsi que

I personnel féminin I
I pour mise au courant de différentes parties.

HORAIRE VARIABLE

Prenez contact avec M fïYTR fl
j M. William Snndoz P̂^fl l -HL ¦ ™| Tél. (039) 22 48 81 MM fej QJQiJTJ j
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; Combe-Grieurin 39 | j Société Suisse pour I

(Arrêt bus N" 6 BBl̂ H l 'Industrie Horlogère SA I
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Le pouvoir politique
indispensable à notre économie

par»Alain Charpilloz,
industriel et docteur en sciences économiques

N
OUS n'avons pas tenté, dans

nos précédents articles , de
décrire en détail la situation

actuelle de l'économie jurassienne ,
mais nous avons essayé d'en pré-
voir l'évolution. Si l'on voulait ré-
sumer cette analyse en quelques
phrases lapidaires , on pourrait af-
firmer que :

1. Actuellement, le Jura est riche,
beaucoup plus fortement industria-
lisé que l'ancien canton de Berne.

2. Depuis quelques années, la
croissance s'est surtout produite au
centre du Jura , le sud manifestant
une tendance au tassement.

3. L'évolution naturelle, les au-
tomatismes de notre société joue-
ront contre notre pays si nous n'a-
gissons pas.

4. Le développement soutenu de
notre économie ne se fera que par
une politique volontaire (cf. Fri-
bourg dépassant Berne) .

5. Il est exclu de pratiquer une
politique appropriée si l'on ne dis-
pose pas du pouvoir. Dans un Etat
fédéraliste comme la Suisse, le
POUVOIR CANTONAL est l'instru-
ment privilégié de l'encouragement
économique.

6. Si le Jura-Nord se sépare seul,
il n'aura rien à craindre. Au con-
traire : il verra son industrie se dé-
velopper comme jamais il n'aurait
pu l'imaginer sous le régime ac-
tuel.

7. Si le Jura-Sud reste seul ber-
nois, il paiera d'une mort lente sa
fidélité à l'ancien canton.

NOUS AVONS
LES MOYENS NÉCESSAIRES

Qu'on ne nous reproche pas de
surestimer les possibilités d'action
d'un gouvernement, cantonal. Il est
entendu que l'Etat ne peut rien
faire seul : il lui faut le concours
des travailleurs, des entrepreneurs
et des financiers. Or, dans le Jura,
la main-d'œuvre est de haute qua-
lité, l'esprit d'entreprise est vigou-
reux et le capital ne manque pas.
Il reste à mettre en valeur ces trois

éléments au profit du BIEN PU-
BLIC. SI nul ne s'en charge, si l'E-
tat entrave le progrès, il manquera
toujours le catalyseur , le coup de
pouce décisif.

L'EXEMPLE
DES AUTOROUTES

Il est un autre point qui démon-
tre le rôle considérable joué par
un canton. Dans la répartition des
dépenses fédérales et des subven-
tions, le fait d'être représenté ou
non à l'échelon suisse peut être dé-
cisif. Un député bernois, M. Gug-
genheim, a déclaré récemment que ,
s'il avait eu son gouvernement, le
Jura aurait eu SA PART DES AU-
TOROUTES.

Or, en plus des avantages consi-
dérables liés à des voies de com-
munication très modernes, songeons
aux masses d'argent que des tra-
vaux de cette envergure injectent
dans l'économie d'une région. Lors-
que le programme actuel de cons-
tructions routières sera achevé,
l'ancien canton aura reçu à peu
près DEUX MILLIARDS de francs.
Le Jura , lui , n'aura rien touché,
comme de bien entendu ! Ces deux
milliards procurent en premier lieu
des ressources aux entrepreneurs,
aux vendeurs de terrains, aux in-
génieurs, etc. Ces derniers, grâce à
ces fonds, alimentent les caisses de
leurs communes. Ils dépensent dans
le commerce local une autre partie
de leur revenu. Ils épargnent une
troisième partie, fournissant à leur
région des capitaux susceptibles
de réinvestissement sur place.

Par la cascade des dépenses et
clu crédit , ce flux de monnaie pro-
voque une stimulation très impor-
tante de l'économie des contrées bé-
néficiaires. Ce seul exemple mon-

tre a loisir qu'il FAUT être défendu
si l'on veut obtenir sa part. Si le
Jura ne se libère pas, il verra s'ac-
cumuler les handicaps, il verra
s'enfuir l'une après l'autre les chan-
ces de redresser la situation.

LA SUISSE OFFRE
SON APPUI

La Confédération joue-t-elle son
rôle d'arbitre entre les cantons et
donnera-t-elle au Jura son dû lors-
qu 'il sera indépendant ? Selon M.
Siegenthaler , haut fonctionnaire
bernois à l'administration des com-
munes, « le Jura sera l'enfant choyé
de la Confédération ».

Avant le plébiscite du 23 juin,
les adversaires du Jura tenteront
d'effaroucher notre peuple par des
épouvantails dits « économiques ».
Cette campagne sera la plus MEN-
SONGÈRE jamais menée dans ce
pays. Si nous voulons vivre dans
une région prospère, où les meil-
leurs de nos enfants ne soient pas
contraints d'émigrer, nous avons
une chance unique à notre portée :
celle de la souveraineté sur nos pro-
pres affaires. Il faut voter OUI.

Alain Charpilloz

Le Jura sera on canton prospère
POUR la ventilation régionale du

revenu, le Bureau cantonal de
statistiques retient sept ré-

gions. Les voici avec chaque fois le
revenu moyen par tête d'habitant :
Régions Revenu-hab.
Berne 9066 francs
Seeland 7884 francs
Jura 7214 francs
Haute-Argovie 7147 francs
Préalpes 6702 francs
Oberland 6501 francs
Emmental 6277 francs
Canton 7612 francs

Le Jura se situe au troisième
rang, derrière les régions de Berne
et du Seeland (Bienne-Lyss).

REVENUS PLUS ÉLEVÉS
DANS LE JURA

On a une vision plus exacte de
la position du Jura dès que l'on
fait abstraction non point des ré-
gions de Berne et de Bienne, mais
des deux agglomérations intéres-

sées. Du coup la moyenne de re-
venu par habitant du reste de l'an-
cien canton (470.000 habitants con-
tre 140.000 pour le Jura) passe à
un niveau nettement plus bas :
6597 francs. C'est ce montant-là
qu'il convient de comparer à celui
du Jura — 7214 francs par habi-
tant — dépourvu de grands centres
du type Bienne/Berne.

Au Jura, 71 % de l'ensemble des
revenus déclarés sont inférieurs à
20.000 francs. La proportion de ces
revenus faibles et moyens est plus
élevée — 77 % — dans l'ancien can-
ton amputé de Berne et Bienne.

En outre, le pourcentage des re-
venus situés dans l'échelle 20.000
francs à 60.000 francs par an est
de.,,2,7.5! dans, le Jura , contre 22 %
dans cet ancien canton amputé.

Bref , dès lors que l'on fait abs-
traction des centres urbains de
Berne et Bienne, qui coûtent aussi
très chers à la collectivité, il appa-
raît que le Jura est en tête des ré-
gions du canton.

Agriculteurs.
ces chiffres vous

intéressent !
Qui verse les subventions aux

agriculteurs ?
C'est principalement la Confédé-

ration.
Rubriques (1972) Canton Confédération

(en pour cent)

Primes de culture 0 100
Améliorations foncières 36 64
Elevage chevalin 38 64
Crédits d'investissement 0 100
Prestations aux déten-
teurs de bétail bovin 0 100
Achat de machines 47 53
Primes à l'exportation
de bétail d'élevage 0 100
Primes d'hivernage et
d'estivage des jeunes
chevaux 8 92
Subventions vulgarisa-
tion 0 100
Campagnes d'élimination
en montagn e 20 80
Campagnes d'élimination
en plaine 0 100
TOTAL de 11 rubriques 13 % 87 %

Si cette liste n'est pas exhaustive,
elle comprend tous les postes impor-
tants de dépenses en faveur de l'a-
griculture. La part de ces dépenses
assumée par les cantons est variable
d'un canton à l'autre. Elle est défi-
nie en vertu de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur la péréquation fi-
nancière entre les cantons. Les sub-
ventions versées par la Confédéra-
tion aux cantons sont mesurées se-
lon la capacité financière de ces der-
niers ; les cantons économiquement
faibles reçoivent plus que les can-
tons économiquement forts.

Berne a mm les infinis i an
D

ANS le canton de Berne, le Jura occupe une position excen-
trique. Doté de mauvaises voies de communication, le Jura
n'a pas pu jouer, sous la domination bernoise, le rôle qui

aurait pu être le sien s'il avait été érigé en canton dès 1815. Un
pouvoir cantonal jurassien pourra enfin remédier à cet état de fait.

P
LACÉ au carrefour de l'Europe,

à proximité de l'axe Rhône-
Rhin, le Jura a une chance à

saisir, chance qui pourrait influer
grandement sur son avenir écono-
mique.

Seul un gouvernement jurassien ,
installé dans nos vallées, composé
de gens du pays, pourra jouer cette
carte européenne en faisant pres-
sion à la fois sur la Confédération
et sur les autorités françaises.

Berne, en effet , ne s'intéresse que
fort médiocrement au Jura. Si.no-
tre région ne joue pas le rôle qu'elle
devrait dans le cadre des échan-
ges internationaux par exemple,
cela est dû en très grande partie
au désintérêt et à l'impéritie des
autorités bernoises.

LA BATAILLE DES
CHEMINS DE FER...

Rappelons-nous la bataille que
les Jurassiens ont dû livrer au siè-
cle dernier pour obtenir la réalisa-
tion par le canton de Berne d'un
réseau ferroviaire dans le Jura.
Alors que l'ancien canton était dé-
jà sillonné de voies ferrées, le Jura
était toujours en train de mendier
les siennes. Non seulement il dut
ATTENDRE PLUS DE VINGT ANS,
mais les communes et les bourgeoi-
sies jurassiennes durent payer elles-
mêmes une grande partie des frais
résultant de la construction de ce
réseau.

Lorsque le Jura eut ses voies fer-
rées, il y a des années que le tra-
fic international ferroviaire avait
pris l'habitude de contourner notre
région. En économie, un retard de
vingt ans ne se rattrape pas !

... ET CELLE DE LA
TRANSJURAN E

C'est de la vieille histoire direz-
vous ! Et alors , que faites-vous de
la « Transjurane»? Comment se
fait-il que le Jura soit le seul peu-
ple suisse — ' avec Appenzell R. I. —
à ne pas être doté d'autoroute ?

Car , une fois encore, le canton de
Berne s'est largement servi (des
autoroutes traversent l'ancien can-
ton en tous sens). Et lorsqu'il ne
resta plus rien du festin fédéral ,
on s'aperçut qu 'aucun os n'avait été
donné au Jura !

Si nous voulons exploiter les
perspectives que nous offrent la
réalisation du canal Rhône-Rhin à
grand gabarit , Tessor du port de
Bourogne , et même les retombées
futures de la « Transjurane », il est
absolument vital que le Jura soit
doté DE SES PROPRES AUTORI-
TÉS. Sans quoi il sera voué à dé-
périr lentement et à devenir une
région marginale de la Suisse.

ALORS, TOUS AUX URNES LE
23 JUIN. VOTER OUI, C'EST ASSU-
RER LE PROGRÈS ET LE DÉVE-
LOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU
JURA.
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Citoyens, citoyennes , pas d'hésitation possible
le 23 juin , si vous votez :

OUI NON
Vous obtiendrez un canton Deux districts et demi du Ju-
du Jura uni et prospère de ra-Sud restent seuls bernois
130.000 habitants. (7% de la population ber-

noise].

Il sera gouverné par : Ils seront gouvernés par :

Un Conseil d' Etat Un Conseil d'Etat
formé de 5 ou 7 membres ju- bernois de 9 membres dont
rassiens. (peut-être) un Jurassien.

Un Grand Conseil Un Grand Conseil
de 100 députés avec la ré- bernois de 200 députés avec
partition suivante par district : la répartition suivante pour

les districts jurassiens du Sud :
Moutier 25 députés Moutier 5 députés
Courtelary 20 députés Courtelary 6 députés
La Neuveville 6 députés La Neuveville 2 députés
Delémont 22 députés 3̂ députés
Porrentruy 20 députés jurassiens
F.-Montagnes 7 députés < 87 députés

bernois
100 députés 200 députés

OUI = un Jura uni NON=éclatement du Jura
Citoyens, citoyennes, pour un canton du Jura uni et prospère :

Tous aux urnes et votez OUI!
Citoyens, citoyennes originaires d'un canton romand ou d'un can-
ton alémanique, vous qui vivez sur la terre jurassienne, aidez-
nous à former un canton du Jura qui aura les mêmes avantages
que les autres.

Avec nous, tous aux urnes pour voter OUI !
Comilé d'action pour l'autonomie

et l'unité du Jura

PEUPLE JURASSIEN !
En novembre dernier , le par-

lement bernois a dit NON !
Berne préfère la séparation à

toute autre formule.
Une seule solution demeure :

le CANTON DU JURA.
L'unité et la liberté seront

ainsi garanties. Cette républi-
que de tous et pour tous est à
votre portée.

Prenez l'indépendance !

( \
- Je suis pour iindépendance du Jura >
LE 

docteur BÀUMELER, marié, père de cinq enfants, est
médecin au Noirmont.
— Je suis Lucernois d'origine. Mon père, qui était aussi

médecin, est venu s'établir aux Franches-Montagnes en 1932.
Nous arrivions de Fluelen.

J'avais dix ans et ne savais pas un mot de français. Le
premier jour, je me suis mêlé à des gosses qui jouaient à
football. Par gestes, ils m'ont fait comprendre que je devais
me mettre aux buts. Ils m'ont dit : « Ici ». En rentrant à la
maison, j'ai demandé à mon père : « Que veuf dire « ici » ! »
Ce fut mon premier mot de français. C'est assez symbolique.

Jusqu'en 1947, lors de manifestations , nous sortions tou-
jours un drapeau bernois, un suisse et un lucernois. Depuis
lors, je n'arbore que les couleurs jurassiennes.

Je ne renie pas du tout mes origines, mais je vis ici ef
je me sens d'ici, c'est-à-dire Jurassien.

Je n'ai suivi qu'un an ef demi d'école en français. J'ai fait
foutes mes études en Suisse allemande. Je me suis toujours
senti heureux dans le Jura. Ceux qui disent que les Suisses
allemands sont victimes de discrimination me font rire. Il
faut s'assimiler au pays où l'on gagne sa vie. Je suis pour
l'indépendance du Jura. Je ne fais pas de politique et ma
prise de position n'a rien de démagogique. Ce n'est que
le témoignage de ce que je vis et de ce que je connais.

V J



Consécrations pastorales et plébiscite
Synode jurassien de l'Eglise réformée evangélique à Renan

Au soleil de l'amitié dans la dou-
ceur de la cordialité , Renan a réservé
en ce début de juin, un accueil chaleu-
reux au synode jurassien de l'Eglise
réformée evangélique et à ses invités,
au nombre desquels, en plus des repré-
sentants des Eglises soeurs, notam-
ment: le pasteur Wyttenbach, président
du Conseil synodal de l'Eglise réformée
evangélique bernoise ; le pasteur Haus-
ser, de l'Eglise nationale de Genève ;
M. Eric Laurent, président du synode
neuchâtelois ; M. Sautebin, président
du synode cantonal bernois ; le pasteur
Gallerand, de l'Eglise réformée de
France ; M. Vuilleumier, maire de Re-
nan ; et Mlle Crevoisier, conseillère
municipale ; le curé Froidevaux, de la
paroisse catholique romaine de Saint-
Imier ; le curé de l'Eglise catholique
chrétienne de Saint-Imier ; et le repré-
sentant de l'Eglise réformée du Tessin.

Chacun a pu mesurer la gentillesse
de l'accueil , dans la grande et coquette
salle de spectacle qu 'habitait le souffle
de la chaleur humaine, si bien exprimé
par le président de la paroisse, M. Ro-
ger Krebs, à travers son aimable sou-
hait de bienvenue enrichi de quelques
feuillets de l'attachante histoire du vil-
lage et de la paroisse. La fanfare, sous
la direction talentueuse de M. Pozza ,
fit entendre l'harmonie de ses cuivres
en égayant le repas officiel , fort bien
confectionné et tout aussi bien servi
par un personnel bénévole.

L'ASSEMBLÉE ADMINISTRATIVE
Avec une autorité sauveraine, faite

de bienveillance aussi , M. J.-P. Weber ,
président de la session, pouvant comp-
ter sur les indispensables concours ,
dont celui précieux de Mlle Schem, se-
crétaire, salua l'assemblée, ses hôtes, et
conduisit les débats.

Le rapport du synode et ceux des
nombreuses commissions constituant
un solide faisceau des activités du BSJ ,
ont retenu l'attention, ne donnant lieu
à discussion qu'exceptionnellement. Les
rapports furent acceptés tacitement,
comme les comptes et les budgets.
L'ensemble apporta à l'assemblée le re-
flet d'une activité féconde et un im-
pressionnant volume de chiffres aux
dépenses comme aux recettes, reflet
d'une autre somme aussi : celle du dé-
vouement des responsables aux diffé-
rents échelons du bureau, des commis-
sions, Centre de Sornetan, et autres
actions. Celles et ceux à la tâche furent
remerciés. Avec raison d'ailleurs.

AU CHAPITRE
DES NOMINATIONS ~ - -

L'assemblée, avec regrets, mais avec
reconnaissance pour les services ren-
dus, a dû enregistrer différentes démis-
sions, motivées souvent par la limita-
tion et le terme d'un mandat. Ce fut le
cas du pasteur René Diacon , du BSJ,
remplacé par le pasteur Philippe Maire
(Diesse) ; de M. Pierre Amstutz, auquel
l'assemblée a donné un successeur en
la personne de M. Henri-Louis Favre
(Reconvilier). A la présidence, M.
Schmid devait être remplacé aussi ;
c'est le pasteur Maeder (Bienne) qui a
été élu, tandis que M. Jean-Rodolphe
Meister (Saint-Imier), s'est vu appelé à
la vice-présidence qu'occupait M. Mae-
der. Au comité du Centre de Sornetan ,
une vacance s'est produite par la dé-
mission de M. Pierre Schluepp (Saint-
Imier) ; c'est M. Pierre Joerin (Renan)
qui lui succédera.

CULTE SYNODAL
Nombreuse assistance au temple,

avec à l'orgue Mlle Jacqueline Jacot ,
professeur de musique, qui a mis en
lumière ses qualités exceptionnelles.

Il appartenait au pasteur Maeder de
présider le culte. Après la lecture bi-
blique par les présidents Weber et
Schmied, le pasteur Maeder s'adressa
aux fidèles et à ses frères qui allaient
être consacrés. Avec une sobre élo-
quence il a retenu l'attention de l'as-
sistance recueillie. Sa prédication fit
une profonde impression. Moment vrai-
ment émouvant que celui de la consé-
cration des deux nouveaux pasteurs,
MM. Eric Dubois et Pierre Paroz ; de
leurs engagements entourés de la con-
fiance de l'assemblée, et auxquels le
pasteur Wyttenbach, au nom de l'Eglise
réformée du canton de Berne, remit le
livre de la liturgie ; toute la cérémonie,
imposante dans sa simplicité, s'est dé-
roulée selon la liturgie consacrée dans
l'Eglise à laquelle ils appartiennent et
qu 'ils vont servir.

MESSAGES
Plusieurs personnalités qui hono-

raient ces importantes assises, ont ap-
porté lors du repas leur message de cir-
constance, à savoir : le président Wyt-
tenbach ; M. Vuilleumier, maire de Re-
nan ; M. Schneuwly, président de la
paroisse française de Bienne, qui eut
le plaisir de remettre une attention aux
deux nouveaux pasteurs ; M. Eric Lau-
rent , au nom de l'Eglise réformée neu-
châteloise ; le pasteur Hausser, au nom
de l'Eglise nationale genevoise ; le curé
Froidevaux, de la paroisse catholique
romaine de Saint-Imier ; le curé
Schwab, de la paroisse catholique chré-
tienne de Saint-Imier ; le pasteur Mae-
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Voir autres informations
jurassiennes en page 27

der ; le pasteur Gallerand, représentant
de l'Eglise réformée de France.

L'après-midi, plus de deux heures
d'horloge furent encore nécessaires à
l'assemblée pour épuiser son ordre du
jour.

Le synode accepta les deux résolu-
tions suivantes, une le matin, la secon-
de l'après-midi :

RÉSOLUTIONS A PROPOS
DU PLÉBISCITE...

Réuni le 8 juin 1974 à Renan en ses-
sion ordinaire, le synode de l'arrondis-
sement du Jura de l'Eglise réformée
evangélique du canton de Berne affir-
me son unité spirituelle et structurelle
dans le cadre géographique où il s'est
développé et fortifi é II déclare, face au
plébiscite du 23 juin et aux change-
ments qui pourraient s'ensuivre, qu'il
a la volonté de conserver cette unité.

Le synode jurassien s'est développé
au cours des décennies à partir de sec-
teurs ecclésiastiques différents : les
Eglises d'Erguel, de La Neuveville, du
Plateau de Diesse et de la Prévôté, la
paroisse française de Bienne, puis les
paroisses de langue allemande dans le
Jura et les paroisses protestantes dans
les districts du nord. Les paroisses
françaises de Berne et de Thoune et
les communautés romandes de Gran-
ges et de Nidau s'associent à ses tra-
vaux.

Après s'être occupé longuement, de
façon officieuse, de ses tâches spécifi-

ques, le synode jurassien a pris cons-
cience de la solidarité qui se créait en
lui. Dès l'adoption de la loi de 1945,
c'est de façon officielle qu'il a dévelop-
pé plusieurs activités communes : la
mission, les mass-media, l'oecuménis-
me, le Centre social protestant et, après
le Rassemblement protestant de 1960,
le Centre de Sornetan.

Ainsi l'Eglise s'est dessiné dans le
Jura son profil original. Elle jouit d'une
grande autonomie tout en restant inté-
grée à l'Eglise evangélique réformée du
canton de Berne (qui déborde elle-mê-
me les limites cantonales en s'étendant
sur des paroisses soleuroises) et en par-
ticipant au rôle important que cette
Eglise joue dans le protestantisme
suisse.

Le synode jurassien estime que les
structures juridiques doivent corres-
pondre à la vie de l'Eglise et s'adapter
aux nécessités de son, témoignage. Aus-
si exprime-t-il la volonté de rester uni
au-delà des résultats et conséquences
du plébiscite du 23 juin.

...ET DE LA RADIO ROMANDE
Le synode a pris acte avec conster-

nation de la suppression de la trans-
mission des cultes de juin à Sornetan,
et charge la Commission jurassienne
de radio , de protester énergiquement
auprès de la direction de la radio. 11
est d'avis que la prédication de l'Eglise
à la radio ne dépend pas de la con-
joncture politique. (ni)

L'assemblée de l'Emulation favorable à l'indépendance
Décision sans précédent samedi à Saignelégier

Pour la dixième fois, Saignelégier accueillait samedi l'assemblée géné-
rale de la Société jurassienne d'Emulation, 109e édition. La salle de l'Hôtel-
de-Ville était presque comble à l'occasion de ces assises qui revêtaient une
importance toute particulière à quinze jours du plébiscite. En effet, à la
suite de propositions faites par les sections de Porrentruy, Delémont et
Genève, la votation du 23 juin a été incorporée à l'ordre du jour et elle a
donné lieu au vote quasi unanime d'une déclaration d'un très grand intérêt.

M. Michel Boillat, président de
l'Emulation, qui a dirigé les débats
avec beaucoup de distinction, a tout
d'abord rappelé qu'à la mi-mai, le co-
mité directeur avait publié un commu-
niqué envisageant la situation avec
honnêteté et sérénité. Mais, pour cette
assemblée, les trois sections mention-
nées précédemment ont fait des pro-
positions allant plus loin que le comité
directeur. Celui-ci a jugé utile de cher-
cher une résolution susceptible de ral-
lier une large majorité d'émulateurs.
C'est à l'unanimité des 28 membres
présents que le Conseil réuni la veille
l'avait acceptée.

La discussion a donné lieu à une
seule intervention, celle de M. Frédé-
ric Savoye qui a insisté sur le fait que
jamais une déclaration aussi impor-
tante n'avait été soumise au vote d'une
assemblée d'une association jurassien-
ne. Il a exprimé ses craintes quant
aux retombées qu'elle pourrait provo-
quer dans le sud notamment.

Dans sa réponse, M. Boillat a déclaré
que les membres du Jura-Sud s'étaient
exprimés lors de la séance du Conseil,
que le moment était à la décision et
qu'il n'avait jamais été question de re-
jeter les membres du sud , bien au con-
traire. Mais l'Emulation doit regarder
plus haut , aller plus loin en cette heure
historique.

De vifs applaudissements ont salué
le résultat du vote de cette déclara-
tion qui a été admise par 131 voix,
sans opposition , avec deux abstentions.
En voici le contenu :

Depuis qu'elle existe, la Société ju-
rasienne d'émulation a été la gardien-
ne du patrimoine historique et cultu-
rel du Jura. Dans un récent communi-
qué , le comité directeur a rendu ci-
toyens et citoyennes at tent i f s  aux con-
séquences du plébiscite f i xé  au 23 juin
1974 par le gouvernement bernois. Fi-
dèle à l'esprit de ses fondateurs et à
ses statuts, l'émulation réaffirmait avec
force  qu'il existe un seul peuple ju-

rassien et un seul patrimoine commun
à tout le Jura.

L'Assemblée générale , réunie à Sai-
gnelégier, se déclare à son tour fidèle
à l'unité du peuple jurassien. Elle cons-
tate que dans les circonstances présen-
tes, et vu les possibilités o f f e r t e s  par
l' additif constitutionnel du 1er mars
1970 , c'est en. réalité ' le problème de
l'unité qui sera posé 'aux citoyens et
citoyennes du Jura le 23 juin prochain.

Un Jurassien, une Jurassienne, ne
peuvent désirer qu'une chose : que
leur patrie demeure entière face  à son
destin. A ce moment de notre histoire,
la Société jurassienne d'émulation
constate que l'indépendance o f f r e  au
Jura la meilleure garantie d'unité. Elle
invite chaque citoyen et chaque ci-
toyenne à bien réfléchir et à faire  son
devoir en toute conscience.

LA PARTIE ADMINISTRATIVE
Avant ce vote, M. Pierre Paupe avait

apporté le salut des Emulateurs francs-
montagnards, puis M. Michel Boillat
avait salué les personnalités présentes
parmi lesquelles MM. Jean Wilhelm,
conseiller national , André Ory, vice-
chancelier, représentant du gouverne-
ment, Charles Wilhelm, préfet , André
Cattin et Michel Gury, députés, Paul
Simon, représentant de la commune,
André Moser de la Société d'histoire,
Michel Steiner, de la Société vaudoise
d'histoire, Mlle Françoise Hennet , pré-
posée aux affaires culturelles du can-
ton de Berne, Fédéric Savoye, prési-
dent de PADIJ, Henri Gorgé, prési-
dent de Pro Jura, Bernard Mertenat,
président de l'Université populaire ju-
rassienne, François Lâchât, secrétaire
de l'ADIJ, François Guenat, président
de la Société des sciences naturelles
d'Ajoie , Jean-Louis Jobin , président du
Marché-Concours de chevaux.

Puis tour à tour , les membres du co-
mité directeur ont commencé le rap-
port d'activité qui a été approuvé sans
observation. Il en a été de même poul-
ie programme d'activité. M. Roger Fluc-
kiger a présenté le contenu des pro-
chains Actes dont la matières sera
abondante et variée. M. Victor Erard
a annoncé qu 'en 1975 l'Emulation dé-
cernera un prix d'histoire d'une va-
leur de 3000 francs. M. H. Kessi a pré-
senté le prochain colloque pour étu-
diants qui se déroulera an automne en
Ajoie et aura pour thème la forêt ju-
rassienne. D'après Michel Boillat , un
colloque sur la frontière pourra se dé-
rouler cet automne ou le printemps
prochain. M. Denis de Rougemont serait
heureux d'y faire un exposé sur « L'Eu-
rope des régions ».

« PANORAMA DU JURA »
M. Alphonse Widmer a parlé du pro-

jet audacieux de publication d'une œu-
vre qui constituera une contribution
fondamentale à la connaissance du pa-
trimoine jurassien : « Le panorama du
Jura ». Il s'agira d'abord de dresser
un inventaire aussi complet que pos-
sible des matières. Un comité formé
de spécialistes et de non initiés, reflé-
tant l'éventail des milieux sociaux et
les différentes classes d'âge, constitue-
ra une manière de « bourse des idées »
et tiendra le rôle critique du public en

soumettant les manuscrits à un premier
examen. Chaque volume de cette ency-
clopédie illustrée paraîtra sous la res-
ponsabilité d'un « patron ».

C'est M. Charles-Auguste Broquet
qui en a fait part, un récital de poé-
sie sera mis sur pied et présenté cet
automne dans différentes localités du
Jura. Quant à l'exposition de Noël, elle
se tiendra à La Neuveville ou à Mou-
tier. Malgré les réticences de certains
artistes, le choix des œuvres exposées
sera effectué par deux peintres et un
sculpteurs suisses de renom, système
qui, selon M. Max Robert, a fait ses
preuves.

Le comité a annoncé par la voix de
M. Jean-Louis Rais, qu 'il avait l'inten-
tidiï -de - donner une suite à la Biblio-
graphie jurassienne, section B, qui
dresse la liste des œuvres publiées par
des Jurassiens mais sans rapport avec
le Jura , de 1928 à nos jours.

LES CERCLES D'ÉTUDES
Les rapports et programmes d'acti-

vité des divers cercles d'études de
l'Emulation ont été présentés par MM.
Bernard Prongué (études historiques)
Charles Terrier (études scientifiques),
A. Denis (études sociales et humaines).
Celui-ci est le dernier-né des cercles
d'études de l'Emulation qui envisage en
outre d'en créer un nouveau qui sera
réservé aux patoisans. Enfin , M. Boil-
lat a annoncé qu'un pas important avait
été fait vers la création de la Biblio-
thèque jurassienne.

REMISE DU PRIX DES ESSAIS
C'est M. Charles Beuchat, président

de la commission littéraire, qui a pro-
clamé le palmarès Prix des essais el
des œuvres critiques qui a été décerné
à M. Pierre Chappuis, professeur è
Neuchâtel , pour son essai sur le poèt«
français Michel Leiris.

M. André Sintz de Tramelan a com-
menté les comptes et le budget qui oni
été approuvés. Quant à la cotisation,
elle sera maintenue à 25 francs. Enfin ,
M. Roger Guenat des Breuleux a été
nommé vérificateurs des comptes.

Puis M. Ernest Schulé, professeur
à Neuchâtel et rédacteur au Glossaire
des patois romands, a présenté une con-
férence très intéressante consacrée è
une étude du français tel qu'il est pra-
tiqué en Suisse romande. Après un
apéritif offert par la municipalité de
Saignelégier, les Emulateurs ont pris
part à un banquet excellement servi
à l'hôtel de la Gare. Enfin , une excur-
sion à l'étang de la Gruère , placée
sous la compétente direction de M,
Laurent Froidevaux , instituteur aus
Emibois, a mis un terme à cette jour-
née, (y)

Les Jurassiens de l'extérieur à Saignelégier
Dans un canton du Jura , il faudrait

« mettre en place un « Conseil consul-
tatif des Jurassiens de l'extérieur ». Ses
membres seraient appelés à collabo-
rer avec les autorités jurassiennes, è
leur donner leur avis sur les problè-
mes importants qu'il y aura à résou-
dre. Les Jurassiens de l'extérieur se-
raient ainsi associés à la vie du pays ».
C'est l'idée lancée dimanche, à Sai-
gnelégier, par le conseiller national
Pierre Gassmann (soc), de Delémont,
à l'occasion de la journée des Juras-
siens autonomistes de l'extérieur.

Quelque 800 Jurassiens et Jurassien-
nes, émigrés dans les cantons suisses,
à deux semaines du plébiscite, se sont

retrouves dimanche a Saignelégier. Ils
défilèrent en cortège dans les rues
du chef-lieu franc-montagnard. La ma-
nifestation se déroula en partie à la
halle-cantine du Marché-concours. Si
les modalités du plébiscite écartent du
scrutin les Jurassiens autonomistes do-
miciliés hors du Jura , ils entendent
néanmoins participer à la campagne
plébiscitaire. Les orateurs s'élèvent
avec virulence contre le fait que les
ressortissants jurassiens de l'extérieur
ne puissent pas voter le 23 juin sur le
destin de leur patrie. La manifestation
avait été organisée par la section de
Neuchâtel et des Jurassiens de l'ex-
térieur, (ats)
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Trêve et Jura des trois régions
Mouvement pour l'unité du Jura

« Quels que soient les résultats, le
Mouvement pour l'unité du Jura (MUJ)
s'adressera au Rassemblement juras-
sien (autonomiste), à l'Union des pa-
triotes jurassiens (antiséparatiste), ain-
si qu'à toutes les formations politiques
jurassiennes, pour leur demander d'ob-
server une trêve de 12 mois et pour
tout mettre en œuvre pour arrêter le
mécanisme des plébiscites en casca-
des ». Telle est la décision prise par le
comité exécutif du MUJ, samedi à
Asuel.

Dans un communiqué diffusé samedi,
le comité exécutif du MUJ déclare qu'il
« a toujours mis l'unité du Jura au
centre de ses préoccupations. Il s'est
créé pour la défendre, il continuera
à la défendre après le 23 juin ». Il
« a décidé de convoquer l'assemblée gé-
nérale du mouvement après le plébis-
cite pour discuter de sa politique.

» Les décisions à prendre après le
23 juin seront trop lourdes de consé-
quences pour qu'elles soient prises au
lendemain d'une campagne forcément
vive et passionnée. (...) Le MUJ ne dou-
te pas (...) qu'un accord signé de tous
les mouvements et toutes les forma-
tions politiques du Jura ne soit res-
pecté également par les autorités can-
tonales , avec le soutien des autorités
fédérales, qui ont délivré la garantie
de l'additif constitutionnel.

» L'assurance formelle serait donnée
que les résultats du vote du 23 juin
resteraient valides : leur effet ne se-

rait que reporté d'une année. Qui pour-
rait, dans le Jura et ailleurs, refuser
aux citoyens jurassiens déchirés un ré-
pit pour essayer de trouver une so-
lution acceptable et honorable pour
toutes les régions.

» Quel que soit le verdict des ur-
nes, au soir du 23 juin , le MUJ inter-
viendra pour que le processus d'écla-
tement ne soit pas déclenché et pour
que les forces encore disponibles à
tous les niveaux de notre pays soient
mobilisés pour combattre l'éclatement,
cette violence faite au peuple juras-
sien.

» Quelle que soit la minorité le MUJ
fera tout ce qui est en son pouvoir
pour la persuader que l'essentiel est la
sauvegarde de l'unité jurassienne.

» Pour garantir à chaque région ju-
rassienne l'expression de sa personna-
lité politique et culturelle, le MUJ pro-
pose la constitution de trois régions :
Jura-Sud, Jura-Nord, Laufonnais. Les
trois régions jurassiennes, tout en par-
ticipant au destin commun, pourront
déterminer leur développement en
fonction de leurs intérêts propres et
de leurs relations de voisinage. Cette
solution originale, moderne, efficace,
souple, est largement préférable à tou-
tes celles qui ont été proposées jusqu 'à
présent ». (ats)

Conscient de l'importance capitale de
la votation du 23 juin pour l'avenir du
Jura , le Conseil communal unanime a
décidé de recommander au corps élec-
toral de voter oui. (y)

Le Conseil communal
favorable au « oui »

Hier à 17 h., une violente collision
en chaîne s'est produite à la rue Bel-
Air devant le garage Brossard. Toute
une colonne de voitures dut s'arrêter
subitement mais la septième auto con-
duite par un conducteur de La Chaux-
de-Fonds ne put s'immobiliser à temps.
Elle emboutit celle la précédant qui
fut projetée contre la cinquième qui
elle-même heurta la quatrième. Une
passagère de I'avant-dernier véhicule,
Mme Reine Ueltschi , de Neuchâtel ,
souffrant d'une commotion et de bles-
sures au dos fut transportée en am-
bulance à l'hôpital de Neuchâtel. Bi-
lan de cet accident: quatre voitures
endommagées et 20.000 fr. de dégâts

(y)

Collision en chaîne

Dans le district de Porrentruy, deux
candidats étaient en lice pour la pré-
fecture. Il s'agit de Me Jean Jobe
(pdc), titulaire, et de M. Raymond
Brossard (hors-parti), ingénieur tech-
nicien. Les résultats sont les suivants :
Me Jean Jobe obtient 5537 suffrages
et M Raymond Brossard 1908 suffra-
ges. U y avait 15.608 électeurs ins-
crits. La participation aux urnes a été
de 49,4 pour cent, (ats)

District de Porrentruy
Election d'un préfet

La petite guerre des
affiches a commencé

Samedi après-midi, un groupe com-
posé de quatre personnes avec sa tête
un conseiller général collaient dans les
rues du village des affiches recomman-
dant le oui. Des membres du, groupe
Sanglier et des Jeunesse civiques loca-
les ont empêché les colleurs d'affi-
ches de cohtinder • ftkiî 1 '•travail et se
sont approprié du solde des affiches.
Le groupe du conseiller général après
cet acte a décidé de porter plainte,
affirmant avoir été agressé et frappé.
De leur côté, les jeunes antiséparatis-
tes affirment qu 'il n 'y a eu aucun coup
échangé et que les déclarations du
groupe de M. W. H. sont de pures
exagérations et se réservent le droit
d'engager une action judiciaire pour
diffamation, (vu)

TRAMELAN

Auto dans les champs
Pilotant hier, à 1 h. 30, une voiture

de sport battante neuve, un automobi-
liste de Bassecourt a abordé, à l'entrée
du village de Develier, un virage à
vive allure et son véhicule effectua
alors plusieurs tonneaux dans les
champs. Si l'automobile a été complè-
tement démolie, le chauffeur par con-
tre ne fut que légèrement blessé, (rs)

Carnet de deuil
LES BOIS. — Mme Anne - Marie

Rast, âgée de 52 ans, est subitement
décédée à l'hôpital de Saignelégier.
Née aux Bois, elle travailla après sa
scolarité à la fabrique Baumann jus-
qu'en 19401, quand elle épousa M. Fré-
déric Rast. De cette union, naquît une
grande famille de dix enfants à la-
quelle elle se consacra.

DEVELIER

... nous sommes contraints de différer
la publication des comptes rendus de
nombreuses manifestations, notamment
ceux de la Fête romande des chorales
ouvrières à Moutier, de l'inauguration
du nouveau terrain de football d'Evi-
lard , de la marche populaire de Mont-
Soleil, etc.

Faute de place...
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J'ACHÈTE
tous VIEUX LOGEMENTS complets ,
aux -meillleurs prix . Paiement comptant.

JAQTJET Claude, tél. (039) 23 04 66 ou
(039) 26 76 85.

Fabrique d'horlogerie de Suisse romande offre
place stable à un

chef d'atelier
Horloger complet , au courant des méthodes de
remontage Roskopf et pouvant assumer la pro-
duction et la responsabilité d'un atelier en majo-
rité féminine.

Faire offres sous chiffre P 28-130393 , à Publicitas
S.A., avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

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

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

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.

% vend des meubles qui résistent au climat du Jura
% un choix comme nulle part ailleurs
W tables de ping-pong (voyez notre nouveauté pliable

- , . ,, - . pouvant rester dehors) j

• A Colombier, tél. 038/41 2312

A louer : juillet-
août , CHALETS -
APPARTEMENTS
(VS-VD), Le Mazot
bureau-vacances
Tél. (025) 2 18 92.

A VENDRE

DYANE 6
modèle 1973, 25000 km, état impeccable ,
fr. 5300.—. Tél. (039) 22 53 30 de 12 h.
à 14 h. et de 19 h. à 21 h.



Règlement de comptes
Au sein du Mouvement républicain

Le comité central du Mouvement ré-
publicain suisse s'est réuni samedi à
Berne, sous la présidence du conseiller
national James Schwarzenbach ; il a
publié à cette occasion le communiqué
suivant :

« Considérant que quelques respon-
sables du Mouvement républicain suis-
se ont systématiquement violé les rè-
gles élémentaires de la collégialité et
de la discipline, dans l'intention de nui-
re au mouvement et de porter atteinte
à l'autorité du président central, le con-
seiller national James Schwarzenbach ,
le comité central du Mouvement répu-
blicain suisse a décidé :

» 1. L'exclusion immédiate du Mou-
vement républicain suisse de MM. Wal-
ter Braem (Zurich), Wilfried Naegeli
(Aadorf , TG), et Werner Reich (Kuss-
nacht , ZH), conseillers nationaux ;

» 2. l'exclusion immédiate du Mouve-
ment républicain suisse du président
du comité cantonal zurichois, M. Max
Wahl (Effretikon, ZH) ;

» 3. la déposition immédiate du co-
mité cantonal zurichois ;

» 4. d'accorder son entier appui au
groupe républicain de la ville de Zu-
rich, présidé par M. Roger Gernet.

» Par ces décisions, le comité central
consolide les liens étroits de solidarité
qui doivent exister entre les membres,
les sections cantonales et les dirigeants
du mouvement, en particulier le prési-
dent central ».

Le comité central déclare enfin que
ces décisions ne préjugent en rien la
prise de position de la prochaine as-
semblée des délégués sur l'initiative de
l'Action nationale contre l'emprise
étrangère, (ats)

Travaux d'Hercule sous la coupole fédérale
Session d'été des Chambres

Ce soir , les clochettes agitées par des
mains présidentielles à 15 h. 30 au Con-
seil national et à 18 h. 15 au Conseil
des Etats, vont annoncer le début de la
session de juin des Chambres fédérales
à Berne. Ce sera, en trois semaines de
labeur intensif , une véritable gageure
que de venir à bout d'un programme
désespérément surchargé. La comparai-
son avec les travaux d'Hercule s'impo-
se : dans chacun des Conseils législa-
tifs , plus de trente objets seront dé-
battus , dont en tous cas douze sont
d'une importance politique marquante.
Les treize journées effectives de tra-
vail parlementaire seront-elles suffi-
santes ? On peut en douter. Même en
admettant que les quatre-vingt-dix
séances des commissions parlementai-
res ont déblayé le terrain et préparé
les débats. Une fois de plus, il faut
constater d'emblée que les Chambres
sont débordées...

PROBLÊMES PRIORITAIRES
La liste des objets en délibération

comporte quelques problèmes dont la
complexité va de pair avec leur impact
politique. Ce sera par exemple pour la
première semaine de session l'initia-
tive sur la participation des travail-
leurs, déjà traitée par le national et
qui va occuper les Etats , alors que la
Chambre populaire va discuter du rap-
port du Conseil fédéral sur la sécurité.

La deuxième semaine, la modifica-
tion de la Loi sur la circulation rou-
tière et l'aide aux universités don-
neront passablement de fil à retordre
au national. Les Etats, pendant ce
temps verront revenir le débat sur les
articles conjoncturels, avec certaines
divergences de taille à éliminer.

La troisième semaine, le « paquet »
des mesures pour assainir les finan-
ces fédérales occupera sans doute pen-
dant plusieurs séances la Chambre bas-

se. Les représentants des cantons, quant
à eux, seront penchés sur le program-
me d'armement , sur l'encouragement de
la construction et de la propriété de lo-
gements, et sur l'initiative xénophobe
sur l'emprise étrangère et le surpeu-
plement.

A ce choix de quelques objets par-
mi les plus importants s'ajoute une ac-
tivité de poids : la haute surveillance
parlementaire sur les activités du Con-
seil fédéral et de l'Administration fédé-
rale. Ce contrôle parlementaire s'exer-
ce par les deux moyens du compte
d'Etat à éplucher de près , et du rapport
de gestion du Conseil fédéral , permet-
tant de passer au crible de la critique
chaque département fédéral.

C'est ainsi que le veut notre Cons-
titution : il appartient à l'Assemblée
fédérale seule d'assumer la responsa-
bilité de ce contrôle. Seul le travail
préparatoire de longue haleine des
commissions des finances et de ges-
tion permet au Parlement de s'acquit-
ter peu ou prou d'une mission de sur-
veillance qui devient d'année en an-
née plus curiicile, plus ingrate aussi ,
étant donné la complexité croissante
des problèmes à maîtriser et les tâches
sans cesse nouvelles dont on charge
l'Etat central. On ne semble guère
mesurer les limites d'un parlement de
milices qui risque de ployer sous le
fardeau de ses responsabilités et du
travail constant que représente l'exer-
cice d'un mandat de député fédéral à
temps partiel.

IMPACT INTERNATIONAL
Quelques projets fédéraux ont un

impact international incontestable. Ain-
si, le Conseil des Etats devra approu-
ver la convention européenne des droits
de l'homme et des protocoles addition-
nels qui y sont liés. La Suisse est le
dix-septième et dernier Etat-membre

du Conseil de l Europe à autoriser la
ratification de cet instrument impor-
tant de droit européen. Il permet le re-
cours à la Cour des droits de l'homme
à Strasbourg pour y faire juger les
empiétements de l'Etat sur les droits
des citoyens' et autoriser aussi des
plaintes individuelles contre l'arbitraire
de certaines décisions gouvernementa-
les. Les Etats peuvent être plaignants
aussi pour des différends qui touchent
aux droits de l'homme. La Cour de
Strasbourg a déjà traité en vingt ans
plus de huit mille affaires et repré-
sente la seule juridiction véritable au
monde en la matière.

. D'autres affaires internationales de-
vront également être tranchées par les
Chambres, ainsi la participation de la
Suisse au fonds et au programme des
Nations-Unies pour l'environnement, où
notre pays ne peut décemment rester
à l'écart. La sauvegarde de la monnaie,
les mesures conjoncturelles, l'initiative
contre l'emprise étrangère constituent
également des thèmes qui ne se lirrii-
tpnt nullement à notre territoire'.

INTERVENTIONS
INDIVIDUELLES

Ce programme déjà extrêmement
chargé est encore complété par une
gamme extraordinairement variée d'in-
terventions parlementaires individuel-
les souvent susceptibles de déchancher
un débat d'envergure sur des problè-
mes de haute actualité. Ainsi par exem-
ple deux postulats romands qui concer-
nent les autoroutes en direction de la
Suisse allemande, ou encore douze mo-
tions, postulats et interpellations sur la
politique agricole. Peut - être réenten-
dra-t-on aussi un débat sur la poli-
tique énergétique, où sept interventions
attendent leur développement et la ré-
ponse du gouvernement.

Constatons par ailleurs que les dépu-
tés neuchâtelois donnent , l'exemple
d'une saine réserve en la matière : au-
cun d'entre eux ne figure.sur la liste
des interventions particulières.

Hugues FAESISBX Franccsis arrêtés
Manifestation à Genève

Protestant contre la présence d'une
délégation de la junte militaire chi-
lienne à la Conférence internationale
du travail , un millier de manifestants
ont pénétré, samedi après-midi, peu
avant 17 heures dans le parc du Palais
des Nations Unies où se déroule préci-
sément la Conférence du travail. Les
manifestants se sont installés sur les
marches de la grande cour du palais
et plusieurs alloeutiori'ff ';Ontfiét$ _Mt>non-
cées, condamnant la junte militaire,
demandant qu 'elle soit expulsée de
l'organisation internationale et de la
Suisse et affirmant le soutien des ma-
nifestants à « la résistance révolution-
naire du peuple chilien » .

Les manifestants ont descendu le

drapeau de l'ONU qui flottait à un mat
situé au centre de la grande cour et
ont hissé à sa place un drapeau rouge.

Cette manifestation était soutenue
par la ligue marxiste révolutionnaire et
divers groupements de Genève et d'au-
tres villes de Suisse, notamment de
Winterthour et du tessin, ainsi que par
des « comités Chili » de Zurich,, Bienne
et Bâle. Les manifestants brandissaient
de nombreux calicots portant des ins-
criptions condamnant le régime mili-
taire chilien , par exemple « junt e fas-
ciste, hors de Suisse ».

Les manifestants s'étaient réunis à la
Place des Alpes. Ils ont parcouru quel-
ques rues du centre de Genève pour ,
ensuite, emprunter la rue de Lausanne,
passer devant le bâtiment du Bureau
international du Travail et se diriger
finalement vers le Palais des Nations.
Alors qu 'ils étaient attendus à la porte
principale du palais où un important
dispositif de sécurité avait été mis en
place, les manifestants ont en fait passé
par une porte secondaire et de là ont
gagné l'esplanade devant le palais.

Vers 17 h. 30 les manifestants ont
quitté le parc du Palais des Nations où
la police n'est pas intervenue car celui-
ci est placé sous le régime de l'exter-
ritorialité.

Les manifestants se sont ensuite ren-
dus en cortège à la Gare Cornavin où
quelques slogans ont encore été scan-
dés. Ils se sont dispersés vers 18 h. 15.

La police a confirmé dimanche que
6 personnes avaient été arrêtées et
écrouées Ces personnes, 3 garçons et
3 jeunes filles, nées entre 1952 et 1954,
ont été inculpés d'opposition aux actes
de l'autorité. L'un d'entre eux a en ou-
tre été inculpé pour vol d'un drapeau
de l'ONU. Ils sont tous de nationalité
française et viennent de la région de
Lyon.

Par ailleurs, la police a évalué à
1600 le nombre total des manifestants,
dont 300 environ venus de France, (ats)

LIESTAL. — Les citoyens du demi-
canton de Bâle-Campagne ont accepté,
par 30.205 oui contre 15.551 non, la
nouvelle loi sur. les finances et les im-
pôts. *L* pâiîticifeation aux urnes a. 'été,
de 37,5 pour cent. Ce résultat aura
pour conséquence l'abolition dé l'impôt '
sur la richesse.

BALE. — Le Conseil d'Etat du demi-
canton de Bâle-Ville et le groupe de
travail de l'Association du personnel de
l'Etat sont d'avis qu'une certaine dimi-
nution de l'effectif du personnel est né-
cessaire à long terme.

FLUMS. — La 86e assemblée ordi-
naire des délégués de l'Alliance suisse
des samaritains (ASS) a eu lieu à
Flums (SG), samedi et dimanche. Elle
a approuvé le nouvel arrangement pas-
sé avec la Croix-Rouge suisse (CRS)
sur la répartition du produit de la col-
lecte de mai, selon lequel le montant
réservé à l'ASS passe de 35 à 40 pour
cent. Cet accord porte sur les années
allant de 1975 à 1980. M. Jean-Pierre
Chabloz, président central , a relevé que
le nombre des membres actifs et des
sections a augmenté l'année dernière.

LA TOUR-DE-PEILZ. — L'Associa-
tion vaudoise pour le droit de la fem-
me (ancienne association pour le suf-
frage féminin) a tenu sa 66e assemblée
à La Tour-de-Peilz. Mme Gertrude Gi-
rard-Montet , première conseillère na-
tionale vaudoise — qui prête serment
aujourd'hui à Berne — a été à l'hon-
neur. Présidente fédérale de l'Associa-
tion suisse pour les droits de la femme,
elle a abandonné la présidence de l'as-
sociation vaudoise, qu'elle assumait de-
puis 1959. La nouvelle présidente can-
tonale est Mme Simone Chapuis , de
Lausanne, alors que Mme Girard a été
acclamée présidente d'honneur.

AARAU. — Les électeurs de la ville
d'Aarau, qui devaient se prononcer en
cette fin de semaine sur une révision
de l'ordonnance sur les traitements des
fonctionnaires communaux, ont refusé
par 2239 voix contre 1447, l'augmenta-
tion réelle des traiternents dé 5,2 "pour
cent prévue.

ROMANSHORN. — Les délégués de
la Fédération suisse des sapeurs-pom-
piers se sont réunis ce week-end à
Romanshorn (TG). Ils ont décidé d'ac-
cepter dans leur fédération les sapeurs-
pompiers de la Principauté du Liech-
tenstein.

GENEVE. — Tenue samedi sous les
auspices du Conseil central des travail-
leurs migrants de la Confédération des
syndicats chrétiens suisses (CSC) et de
la: Fédération des syndicats '¦/Chrétiens
de Genève, une rencontre syndicale « a
vïveméftT souhaité ivâdogtldft v> ^3'af' l'Or-
ganisation internationale du travail
(OIT) d'une convention internationale
assurant aux migrants et à leurs famil-
les l'égalité effective de chances et l'é-
galité de traitement dans le domaine
des conditions de travail et de vie ».
Cette convention « devra également
prévoir pour les migrants la mobilité
professionnelle et géographique, ainsi
que le droit à la formation syndicale,
culturelle et professionnelle ».

BERNE. — Le bureau du Conseil
suisse de la paix, réuni en séance sa-
medi à Berne, a décidé à l'unanimité,
d'accorder son soutien à l'initiative
« pour une nouvelle politique à l'égard
des étrangers », lancée par le Mouve-
ment des travailleurs catholiques. Le
Conseil suisse de la paix a d'autre part
sévèrement condamné la récente ex-
plosion nucléaire indienne.

RIEHEN. — Samedi s'est déroulée à
Bâle l'assemblée des déléguées de l'U-
nion suisse des groupes féminins du
parti radical - démocratique. Parallèle-
ment au changement du siège de l'U-
nion, les femmes radicales ont élu une
nouvelle présidente en la personne de
Mme Carmen Hatz-Stauffer (Riehen),
qui prend la succession de Mme Janine
Marguerat (Lausanne).

EN Q UELQ UES L IGNES

Elections
En Suisse centrale

Le second tour des élections au lé-
gislatif du canton de Nidwald s'est
déroulé ce week-end. La nouvelle ré-
partition des sièges est la suivante :
pdc 42 sièges (plus 2), parti libéral
18 (moins 1), parti socialiste 0 (moins
1). A Stans, les socialistes perdent éga-
lement leur unique siège à l'exécutif
communal au profit du pdc. Ainsi, les
socialistes ne seront plus représentés
ni dans les autorités communales, ni
dans les autorités cantonales de Nid-
wald. (ats)

¦d # *
Par ailleurs, les socialistes et les

chrétiens-sociaux ont enregistré des
gains à l'occasion des élections pour le
renouvellement du Grand Conseil du
canton de Glaris. Le premier parti
augmente de 3 sièges sa représentation
au législatif où' il en occupera 15, le
second obtient 2 sièges supplémentai-
res, sa deputation s'élevant désormais
à 16 membres. Les radicaux ont perdu
2 sièges. Us en occuperont 26 durant
la prochaine législature de 4 ans. Les
démocrates, qui perdent 3 sièges, seront
20. 12 nouveaux conseillers ont fait
leur apparition dans le Grand Conseil
glaronnais qui en compte 77. (ats)Compensation du renchérissement dans l'industrie horlogère

Ainsi que nous l'annoncions briève-
ment samedi , une assemblée générale
extraordinaire de la Convention patro-
nale de l'industrie horlogère suisse
(CP), tenue le 5 juin 1974 à Neuchâtel ,
a ratifié l'accord intervenu entre sa dé-
légation de négociation et celle de la
Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH),
quant à la révision du système de com-
pensation du renchérissement dans l'in-
dustrie horlogère et à une solution
transitoire pour l'année en cours , indi-
que un communiqué de la convention
patronale.

Selon le nouveau système, les délé-
gations des parties se réuniront chaque
automne pour discuter de la compen-
sation , en tenant compte de la situation
économique. Si la situation est norma-
le, elles proposent à leurs mandants la
compensation arithmétique du renché-
rissement au 1er janvier et , en même
temps, un acompte de compensation
payable dès le 1er août suivantpour
payable dès le 1er août suivant, pour
Cet acompte sera alors pris en compte
par la compensation arithmétique sui-
vante. L'accord intervenu, qui tient
compte de l'actuelle période d'inflation
galopante, ne sera pas remis en ques-
tion lors des discussions tendant au
renouvellement, à fin septembre 1975,
de la convention collective de travail en
vigueur.

A titre transitoire pour 1974, un
acompte de compensation du renchéris-
sement sera accordé à tout le person-
nel horloger à raison d'une augmenta-
tion générale des salaires de 40 centi-

mes a l'heure ou 80 francs par mois au
1er août prochain. Il en sera tenu
compte dans la discussion au sujet de
la compensation au 1er janvier 1975.

La CP a également proposé l'appli-
cation du nouveau système et la solu-
tion transitoire 1974 à la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux de
la Suisse (FCOM), ainsi qu'à la Société
suisse des contremaîtres (SSC) et à la
Société suisse des employés de com-
merce (SSEC).

Un accord identique a été admis par
les parties à la Convention collective
de travail de l'industrie horlogère de
la Suisse alémanique, soit le Verband
Deutschschweizerischer Uhrenfabri -
kanten (VDU) et cinq syndicats, lors
d'une entrevue tenue le 17 mai 1974 à
Soleure, les ratifications devant inter-
venir d'ici au 10 juin. Dans la branche
Roskopf , une entrevue dans le même
sens est prévue pour le 26 juin pro-
chain, (ats)

GENÈVE : EPILOGUE
D'UNE TRAGÉDIE

S'étant logé une balle dans la tête
après avoir tiré contre l'amie de son
mari — sans d'ailleurs l'atteindre —
Mme W. vient de décéder à l'Hôpi-
tal cantonal de Genève. La malheu-
reuse était dans le coma depuis la
nuit de mercredi. Elle et son mari
recevaient alors, dans leur apparte-
ment, un couple dont l'épouse était
l'amie de M. W., qui souhaitait d'ail-
leurs divorcer de sa femme. Une dis-
cussion s'engagea, Mme W. refusant
de divorcer. A un moment, elle se
rendit à la cuisine et en revint , un
revolver à la main. Elle tira sur
l'amie de son époux . La femme s'ef-
fondra, mais en fait elle n'était
qu 'évanouie, apparemment sous l'ef-
fet de la peur. Quant à Mme W.,
elle retournait l'arme contre elle et
se logeait une balle dans la tête.
Bien qu'opérée aussitôt, elle n'a pas
survécu.

IL SE NOIE DANS UN ÉTANG
A CHAM

Un adolescent de nationalité tur-
que, Uysal Muharrem, âgé de 14 ans,
qui habitait chez ses parents à Cham
(ZG), s'est noyé vendredi en fin
d'après-midi dans un étang de cette
localité. Il est tombé dans l'eau
alors qu'il jouait avec une corde
suspendue au-dessus de l'étang.
Malgré l'intervention des plongeurs
de la police, il n'a pas été possible
de le sauver.

VOL D'ARMES
A CHATELAINE

Des inconnus ont pénétré par ef-
fraction dans un garage de Châte-
laine (GE) et ont dérobé dans un
bureau un pistolet de compétition,
un pistolet de 6,35, un revolver d'a-
larme et quelques monnaies, (ats)

L'association suisse de tourisme pé-
destre, qui compte 24 sections cantona-
les, a tenu ce week-end à Berne son
assemblée générale ordinaire. Dans son
discours d'ouverture, le président a re-
levé que l'organisation , en 40 ans d'ac-
tivité, avait déjà marqué 40.000 km.
de sentiers pédestres. Au cours de cette
année, des cours de marquage seront
organisés au niveau régional. Les pro-
jets de l'association sont financés par
les autorités, des membres collectifs
et des mécènes individuels. Cette an-
née le Département fédéral de l'inté-
rieur a augmenté sa subvention annuel-
le de 20.000 francs, la portant ainsi à
60.000 francs.

Au nom du conseiller fédéral Hur-
limann, chef du Département fédéral
de l'intérieur, M. Maurice de Coulon,
directeur de l'Inspection fédérale des
forêts , a salué les participants et sou-
ligné les vertus éducatives du tourisme
pédestre, (ats)

40.000 kilomètres
de chemins pédestres
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De l'eau pour le
barrage d'Emosson
Au cours du week-end on a procédé

en Valais à la mise en eau de l'impor-
tante galerie de Saleinaz qui ira ali-
menter l'un des plus grands barrages
de Suisse, celui d'Emosson à la fron-
tière Valais-France. Les travaux
avaient commencé il y a sept ans pour
creuser cette galerie. La longueur du
collecteur approche des 20 km.

C'est une étape capitale dans l'his-
toire d'Emosson qui se termine ainsi.

Rappelons que le barrage, où l'on
a coulé il y a quelques mois la der-
nière benne, à 180 m. de haut, plus
de 500 m. de long, qu 'il a coûté des
centaines de millions de francs et que
la production annuelle de tout ce vaste
ensemble est de l'ordre de 565 millions
de kwh. (ats)
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| AU LOCLE
une bonne adresse!!!

Machines à laver le linge
la vaisselle

RABAIS - REPRISES
Conditions intéressantes

Au magasin des Services Industriels
Téléphone (039) 31 47 22

IMPRIMERIE  COURVOISIER

Apportera Constante Satisfaction

Rue Neuve 14 (bureaux Aux Arcades) Tél. (039) 211135

S B^li iCIUI m 11  +J 

Compacte et maniable en ville
Rapide et confortable sur route

GARAG E P. RUCKSTUHL S.A.
Fritz-Courvoisier 54
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 23 52 22

ASSURANCES
G. MANTEGANI
agent général
Jaquet-Droz 60, tél. 23 22 18/9
La Chaux-de-Fonds

Garage de l'Etoile BJ5
28 , rue Fritz-Courvoisier Hfflff2300 La Chaux-de-Fonds Vj ĵ Q
Tél. (039) 23 13 62 / 63 j

«ISZIIL TRO ,S R°!S
Logis de grand confort du voyageur et
de l'hôte de marque
Restauration dans la plus grande rôtis-
serie du canton
André Frutschi, maître-rôtisseur
Tél. (039) 31 65 55/

La voiture de sécurité
étudiée pour la Suisse

VOLVO
Un essai vous convaincra !
au

Grand Garage du JURA S.A.
Avenue Léopold-Robert 117
Tél. (039) 23 14 08
La Chaux-de-Fonds

Ça<n£al S./J.
m IA CHAUX-DE-fOHDS <»\ f

[§§ MORRIS | MARINA
GARAGE BERING
Fritz-Courvoisier 34

Tél. (039) 22 24 80, La Chaux-de-Fonds

BIMISONISA
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

fât\ alfa romeo
présente ses deux nouvelles
voitures
ALFASUD et ALFETTA

GARAGE MÉTROPOLE S.A.
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 95 yo

Agent principal pour les Mon-
tagnes neuchâteloises et le
Jura bernois

Au volant !

i*
LA SEMEUSE
u e»ii tn im StttKL.

Achetez donc vos voyages d'affaires
et d'agrément, vos vacances à

84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 22 69 61

Vos voyages d'affaires de par le monde avec ou sans collection ,
avec ou sans hôtel, visas, vaccins, seront traités chez nous
avec tout le soin voulu, afin que vous ne perdiez pas de temps
« en route ».
Les catalogues vacances, excursions et croisières sont là, prêts
à répondre à vos vœux.

LA CHAUX-DE-FONDS ç-
Siège : 10, av. Léopold-Robert (S? <̂
Agence « Métropole » : 78, av. Léopold-Robert . /j T A)

v MW A F̂V 
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C
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/ '.y r X 5_ rue H.-Grandjean

Vins fins

Apéritifs

P'CARH
Le Col-des-Roches
Tél. (039) 31 35 12

Liqueurs

' NJmONAUs
SUISSEA 
W  ̂F'°rian MatMe

agent général

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 72

, £_jyEIpur Tél. (039) 23 18 76
. PARTOUT
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10, GRANDES-CROSETTES 10 w

f :  ADIA vous délègue rapidement \
ligte^ persoriner d'appoint qualifié i
ï ;;̂ ,;(.aii'vpus manque. Pour quelques ' j
|;:̂ qfjurs; semaines;' où mois. Pour j

le bureau, le commerce ou [ in-
dustrie. A des conditions très 1
avantageuses. Appelez-nous... j
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Téléphone (039) 22 53 51

LES LUNDIS DE L' i@
Chronique de la section des Montagnes neuchâteloises paraissant tous les premiers lundis de chaque
mois, excepté en juillet.
Présidence : Sady Bourquin, Jaquet-Droz 11, tél. (039) 22 44 48 + privé (039) 23 87 50.
Administration, rédaction , annonces et communications au secrétariat , 84. avenue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 69 61. BUREAUX OUVERTS LE SAMEDI.

Rejet de la T 20
Après la votation cantonale des 4 et 5 mai 1974
La Commission de circulation de notre section se doit de faire le point. Elle rappelle que tant
elle-même que le comité s'étaient récemment ralliés au projet cantonal de la T 20, car le choix qui se
posait dans nos Montagnes neuchâteloises était simple : ou bien une amélioration notable de notre
artère nord La Chaux-de-Fonds - Le Locle, ou bien aucune réalisation importante dans un proche
avenir dans le réseau routier du secteur, L'ACS a recommandé finalement l'acceptation du crédit
pour la T 20 également afin de ne pas nuire à l'esprit des projets Centre Jura et à celui de la création
de la zone intervilles du Crêt-du-Locle, projets d'un très haut intérêt, alors même qu'il y a quinze
ans déjà , elle avait proposé l'étude de la rocade sud. De plus, l'hypothèse d'un refus de la route par
les populations de La Chaux-de-Fonds et du Locle , alors que le Bas du canton pouvait l'accepter ou
l'inverse, aurait pu conduire dans le futur à un clivage entre le Haut et le Bas, c'est-à-dire provo-
quer dans notre canton un comportement régional antagoniste et par là entièrement négatif.
Elle a donc mis en sourdine son ancien projet , lequel sera exposé ci-dessous.
Or le refus général des électeurs au projet (bien que plus marqué dans le Bas du canton) n'entraîne
heureusement pas de conséquences fâcheuses de nature politique, si bien qu'il est possible aujour-
d'hui de repenser globalement le problème de l'amélioration du réseau routier intéressant nos deux
cités des Montagnes.
L'ACS se permettra de reprendre son plan original en le faisant réétudier et en l'adaptant aux
circonstances actuelles, celui de la rocade sud, soit d'une voie s'écartant par le sud à la hauteur
du sous-voie CFF du Crêt-du-Locle, et avant celui-ci en direction Le Locle - La Chaux-de-Fonds,
pour venir déboucher côté sud de La Chaux-de-Fonds, soit dans la rue de l'Helvétie et le boulevard
de la Liberté.
Cette nouvelle artère comporte notamment les avantages suivants :
a) Pas de gêne sur l'artère nord pendant toute la période des travaux.
b) Possibilité de créer des axes directionnels entre les deux villes, le premier dans le sens est-
ouest pour le boulevard des Eplatures, et ouest-est pour la rocade sud. Ce principe a déjà été mis
avec profit à exécution pour les arrivées et sorties côté est de La Chaux-de-Fonds.
c) La création d'une voie directe d'évitement de La Chaux-de-Fonds pour les automobilistes venant
du Locle désirant se rendre dans le bas du canton ou aux Franches-Montagnes.
A l'époque, ce projet s'était heurté à des objections qui ont perdu aujourd'hui tout leur poids.
Il va .de soi que sa réalisation ne dispensera pas nos autorités de faire certains aménagements ou
améliorations indispensables à l'artère nord.
En raison de ce qui' 'à' été exposé, notre cornité et notre commission de circulation envisagent,
après étude poussée, de faire des suggestions utiles et constructives à notre département des Tra-
vaux publics. Nous sommes conscients qu'il fa udra beaucoup de temps pour qu'un projet (celui
que nous avons esquissé ou un autre préférable qui serait sorti de notre examen plus approfondi)
jusqu'à ce que celui-ci puisse prendre corps et être inscrit dans un programme routier fédéral
et cantonal. Après le rejet de la T 20, les usagers de nos routes et tous ceux qui se soucient de
l'expansion industrielle de nos cités des Montagnes, ne doivent pas se laisser aller au découragement.
Ils peuvent et doivent au contraire espérer que le climat à l'heure des futures décisions à prendre,
pourra être très différent de celui qui régne présentement, c'est pourquoi nous nous mettons résolu-
ment à la tâche. La commission de circulation

Vacances - ÂCS - Informations
Les organes d'information et de tourisme de la section ont organisé pour vous une soirée d'infor-
mation sous la forme d'une TABLE OUVERTE - FORUM où chacune et chacun pourra tout à son
aise discuter et s'informer, poser des questions sur la réalisation de ses projets de vacances 1974
et voyages en voiture personnelle ou autre. Soirée détendue où vous pourrez prendre des notes
utiles, recevoir des imprimés, à laquelle nous vous convions le jeudi 13 juin prochain à 20 heures
au dernier étage de l'Hôtel Club à La Chaux-de-Fonds. CORDIALE INVITATION à vous toutes
et tous membres de l'ACS, à vos amis et connaissances, membres ou non du club. Vous pourrez
agréablement vous préparer à passer de belles vacances à l'abri des tracasseries administratives,
des imprévus de la route, etc. Toutes vos questions seront les bienvenues et seront examinées avec
soin. Venez nombreux.

Au château de Môtiers
Notre sortie printanière le vendredi 28 juin prochain et non pas le vendredi 21 juin comme indi-
qué précédemment. Vous allez recevoir une circulaire avec des détails et bulletin d'inscription CCP.
Retenez donc cette date.

Pour une meilleure conduite automobile
Nous renouvelons notre invitation cordiale à tous ceux que cela intéresse et nous ne doutons pas
qu'ils soient nombreux, à suivre nos cours de conduite automobile améliorée sur la piste de
Lignières dès 18 heures les 6 et 20 juin , 15 et 29 août , 19 septembre. Sous la surveillance et
les conseils de nos moniteurs, vous pourrez , membres de la section ou non , vous familiariser
avec une meilleure technique de conduire et de réflexe. La finance d'inscription est fixée à Fr. 10.—
pour nos membres, à Fr. 15.— pour les membres des autres sections et à Fr. 20.— pour les non-
membres, par séance, à payer lors de l'inscription, le soir que vous choisirez.

Cette rubrique n'engage pas la rédaction
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Prix vacances
jumelles de qualité :

8x30 avec étui {Fr. 112.-) Fr.100.-
10/40 avec étui (Fr. 145.-) Fr. 130.-

Votre opticien
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personnel féminin

pour notre atelier de façonnage et de
reliure industrielle.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner chez :

IMPRIMERIE

Fiedler Arts Graphiques S.A.
Cernil-Antoine 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 77 77

Nous acceptons également des personnes en coup de
main pour deux ou trois mois , dès août 1974.

FLUCKSGER & Cie
FABRIQUE DE CADRANS
2610 SAINT-IMIER '

Nous offrons une situation très intéressante à

UN COLLABORATEUR
COMMERCIAL

— Poste à responsabilités étendues
— Connaissances de la branche cadrans souhaitée
— Contacts nombreux avec la clientèle et la fabri-

cation
— Ce poste conviendrait également à un collabora-

teur technico-commercial.

Les intéressés voudront bien faire leurs offre^ de services au départe-
ment du personnel . Renseignements éventuels au (039) 41 31 61, interne
207.

1W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » ~V%
S*"* vous assure un service d'informations constant ""'•i

ENTILLES SA I
Garage et carrosserie - Concessionnaire PEUGEOT

Importateur de pièces détachées

FIN DE SCOLARITÉ = Problème pour les jeunes

APPRENTISSAGE j
Nous vous donnons l'occasion d'apprendre un métier
d'avenir , dynamique dans une ambiance moderne et
agréable.
Devenez

vendeur d'accessoires automobiles
et de pièces détachées

Prenez rendez-vous ou écrivez-nous : Av . Léopold-
Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/'22 18 57.

f T̂tt /  FABRIQUE DE CADRANS
\

~ 
^

T 5, RUE DU PRÊSIDENT-WILSON
 ̂ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

offre emploi pour

une décalqueuse j
avec ou sans apprentissage

un(e) nettoyeur (se)
aux ULTRA-SONS

Adresser offres , se présenter ou téléphoner au (039)
23 55 05.

I

E

engage pour entrée immédiate ou à convenir :

personnel féminin
pour divers travaux en atelier.

Horaire à convenir.
Places stables.
Bons gains.

Prière de faire offres ou de se présenter à :
FABRIQUE NATIONALE DE RESSORTS S. A.
Rue de l'Etoile 21
2300 La Chaux-de-Fonds
ou de téléphoner pour prendre rendez-vous, tél. (039)
23 47 44.
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Un produit des Bayerische Moforen Werke SA.
Si vous renoncez aux détails soignés d'une BMW et à ses performances au-dessus de la moyenne en puissance et réserve de sécurité, vous économisez peu. Mais vous perdez beaucoup.

La circulation demande autant Pour BMW la puissance n'est II y a des automobiles que La raison est à la souveraineté, Sécurité chez BMW n'est pas
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Les Yougoslaves en toute décontraction
Sous le signe de la Coupe du monde de football

Les nombreux journalistes qui étaient
allés accueillir l'équipe nationale you-
goslave à son arrivée à l'aéroport de
Francfort ont été quelque peu surpris.

Ils s'attendaient à trouver des hom-
mes marqués par les efforts consentis
au fil des quatre rencontres disputées
en une semaine et quelque peu déçus
des derniers résultats enregistrés : dé-
faite 3-2 contre une équipe hongroise
au sein de laquelle Florian Albert fai-
sait ses adieux internationaux ; match
nul contre l'Angleterre (2-2), grand ab-
sent de ces joutes mondiales.

Or, les hommes de Milanic ont dé-
barqué à Francfort parfaitement déten-
dus, dans une ambiance de décontrac-
tion totale. L'entraîneur yougoslave a
même profité de la présence de la pres-
se pour donner la composition de l'é-
quipe qui s'alignera jeudi en match
d'ouverture contre le Brésil en présen-
ce, notamment, de Pelé et de tous les
pontifes de la FIFA, dont le congrès
commence aujourd'hui à Francfort.

De l'aéroport , les internationaux
yougoslaves ont immédiatement gagné
en bus leurs quartiers d'entraînement,
un hôtel de Koenigstein , petite ville
située au nord-ouest de Francfort. Tout

le monde était de fort belle humeur et
leur résidence, entourée d'un vaste jar-
din où ils peuvent se reposer à loisir,
a plu aux Yougoslaves.

Ce style de préparation très détendu
est apparu à l'extrême opposé de celui
des Allemands, soumis à une discipli-
ne rigoureuse dans leur retraite de Ma-
lente. A Belgrade déjà, les internatio-
naux avaient été rassemblés dans un
hôtel situé en pleine ville. Et Milanic

De notre envoyé spécial :
JACQUES STOLLER

n'avait prononcé que peu d'interdic-
tions. La plupart des joueurs fumaient
tandis que d'autres savouraient une
bière au bar. On ne se montrait pas
trop sévère, même avec l'heure de ren-
trée le soir. Mladinic, le bras droit de
Milanic, a expliqué aux journalistes
ébahis, à sa façon bien sûr, ce mode
tout à fait particulier de préparation :
« De toute manière, l'express des Bal-
kans va son chemin et je ne sais pas

qui l'arrêtera. Nous sommes capables
de battre n'importe qui ; mais nous
pouvons tout aussi bien perdre contre
une faible équipe. Simplement , c 'est
comme çà... ».

Cette même décontraction , on la re-
trouve dans la résidence de Koenig-
stein. Alors qu'ailleurs, d'impression-
nantes mesures de sécurité ont été mi-
ses en place, on ne rencontre ici qu'une
douzaine de policiers chargés de veil-
ler à la sécurité de la délégation yougo-
slave. Et il en restera ainsi jusqu'à la
fin du séjour allemand des joueurs
yougoslaves.

L'hôtel est accessible à chacun et les
curieux ne manquent pas de mettre à
profit cette aubaine pour aller faire une
imposante moisson d'autographes. II
règne une ambiance des plus détendues
et dans le camp slave on semble pré-
parer la première échéance avec con-
fiance.

Vendredi avait lieu la première séan-
ce d'entraînement que les journalistes
attendaient avec quelque impatience.
Nouvelle surprise : seuls sept joueurs
se sont « défoulés » pendant une courte
heure sur la pelouse du Waldstadion ;
les sept précisément oui n'avaient pas

IAIM74
évolué contre l'Angleterre. Cela n a pas
empêché les hommes de Milanic d'atti-
rer une foule de spectateurs, hier en
fin d'après-midi, au Sportpark de Neu-
isenburg où ils disputaient une ultime
rencontre de préparation contre l'équi-
pe locale. En toute décontraction, cela
va sans dire.

Il semble d'ailleurs que, dans ce
groupe, les équipes aient mis l'accent
sur le sourire puisque les Brésiliens
sympathisent avec la population, tandis
que les Ecossais ont montré, à leur
arrivée, un flegme tout britannique. La
palme est, en ce domaine, revenue à
Denis Law qui a réussi, pour la plus
grande joie des curieux, à se faire
payer un whisky par un journaliste
allemand. Seul le Zaïre de Vidinic fait
exception en raison principalement de
la fâcheuse tendance qu'a l'entraîneur
des « léopards » à se prendre au sé-
rieux. Pour les autres, c'est la décon-
traction.

Orbe- Boudry 1 à 3
Finale pour la promotion en première ligue

Boudry : Streitt, Vermot, Collaud ,
Burgi , Piemontesi, Chervet, Bize rem-
placé par Fischer, Fontana , Howald ,
Payot , Meier. Entraîneur : Chiandussi.
Buts : Chervetet , Payot (2 X ) .

Les nombreux spectateurs massés
autour du terrain d 'Orbe ont assisté à
une confrontation de très bonne qua-
lité. D' emblée , les Urbigènes tentèrent
de prouver qu'ils n'avaient par perdu
tout espoir d'ascension et imposèrent
leur jeu.  C'est toutefois à. Boudry, par
un tir de Meier sur la latte à la 5e mi-
nute, qu 'échut la première occasion.
Les montées incessantes des arrières
latéraux d'Orbe, particulièrement Ou-
levay, posèrent de nombreux problè-
mes à la défense boudrysanne, mais à
chaque fo i s , Collaud , le roi du terrain,
et ses partenaires firent front aux atta-
ques adverses avec bonheur. Ils ne
purent toutefois empêcher les joueurs
locaux de concrétiser leur pression par
un but à la 32e minute. En seconde
mi-temps, Boudry après quel ques mi-
nutes de flottement , se repri t bien. A
la 7e minute Chervet, venu de voin, se
présenta seul devant le gardien et éga-
lisa. La défense vaudoise multiplia

alors les coups défendus , spécialement
Chevalier qui voit systématiquement
l'homme plutôt que le ballon.

Bize f u t  ainsi blessé et remplacé. Ce
fu t  ensuite auf tour de Payot de recevoir
des soins avant de. s 'exiler à l' aile gau-
che. Bien lui en prit d' ailleurs puisqu 'à
la 14e minute, d'un coup franc aux 16
mètres, malgré le mur, il permit à
Boudry de prendre l'avantage. Deux
minutes plus tard , après avoir dribblé
plusieurs adversaires, il surprit encore
le gardien, adverse d'un for t  beau tir.
Tout était dès lors joué. Orbe se rési-
gna. Les Boudrysans soucieux avant
tout d'éviter des blessures face  à la ru-
gueuse défense vaudoise se créèrent
pourtant plusieurs occasions mais sans
parvenir à aggraver le score. Au cours
de cette partie jouée à un rythme très
rapide et d' excellente facture , Boudry
a démontré qu'il était très for t  et que
ses adversaires avaient eu le tort de
sousestimer sa valeur. L'équipe des
bords de l'Areuse est désormais bien
placée pour accéder à la première li-
gue mais tout se décidera alors du
match retour contre Interstar le 23
juin à Boudry.

Neuchâtel Xamax - Australie 0 - 1
NEUCHATEL XAMAX: Ruffli (Lecoultre), Claude, Mantoan, Rasovic, Bluch,
Nussbaum (Citherlet 10e), Richard, Ripamonti, Guillaume, Laroussi, Elsig.
— AUSTRALIE: Reilly, Wilson, Utjesentvic (Williams), Schaefer, Curran,
Richards, Ropmey, Me Kay, Warren (Ollerton), Abonyi (Bulchevic), Campbell

(Alston). — ARBITRE: M. Favre, d'Echallens. — BUT: 63e Richards.
Spectateurs : 3400.

Ripamonti (à gauche) et l'Australien Curran.. (Photo Schneider)

Fin de saison sans passion à la Ma-
ladière où la venue des Australiens
avait tout de même attiré un nombreux
public. Hélas pour ce dernier la valeur
très moyenne des visiteurs, et les nom-
breux changements intervenus à Neu-
châtel Xamax ne pouvaient pas en tou-

te logique assurer un spectacle de qua-
lité.

Néanmoins une chose est certaine
mais on le savait déjà , l'Australie ne
sera guère redoutable en Allemagne.
C'est une bonne formation de ligue
nationale sans plus. Le point fort réside

dans le compartiment défensif où Wil-
son qui occupe le poste de libero, et
le gardien Reilly émergèrent seuls du
lot. C'est peu pour s'en sortir dans un
championnat du monde. Même si en
seconde mi-temps l'introduction d'Abo-
nyi et d'Alston apportèrent un peu
d'inspiration et de rapidité dans l'atta-
que australienne.

Côté neuchâtelois il est impossible
de juger objectivement l'équipe. Le
championnat international d'été a con-
traint les dirigeants neuchâtelois à met-
tre au repos un certain nombre de
joueurs, d'autres ont évolué avec Lau-
sanne vendredi soir.

Bref ce n'était plus du tout ce dont
on avait l'habitude de voir. Mais c'est

avec plaisir que l'on put constater une
nouvelle fois la vélocité et la forme de
Ripamonti qui évolua en prêt la sai-
son dernière à Martigny. Le Yougos-
lave Rasovic ne fit pas des étincelles,
certes il est solide mais sans plus. Af-
faire à suivre. A noter encore le tir
terrible de Michel Elsig à la 67e minu-
te que Reilly retint par miracle. Poul-
ie reste ce fut conforme à la tradition
des matchs de fin de saison, chacun
aspirant à prendre quelques jours de
repos bien mérité au terme de cette
première saison en Ligue nationale qui
fut on doit l'avouer de joie et de peine.
Mais la vie n'est-elle pas ainsi faite.
Alors l'on ne peut que se réjouir de la
prochaine saison qui certainement sera
bien préparée si l'on en croit les ru-
meurs de transferts qui court en ce
moment à Neuchâtel.

E. N.

Gilbert Fesselet (à gauche), aux prises
avec l'Italien Amadeo. (photo ALS)

A Morges, devant 2500 spectateurs,
l'équipe d'Italie des « vieilles gloires »
a battu la Suisse par 3-2 (mi-temps
1-1). Disputée dans le cadre du 75e
anniversaire du Forward Morges, cette
rencontre fut marquée par les nom-
breuses prouesses techniques des
joueurs des deux formations. De cha-
que côté, les occasions de but furent
nombreuses. Parlier, du côté suisse,
Longoni, puis Mupo, se montrèrent par-
ticulièrement attentifs, et ils intervin-
rent souvent avec brio.

Les Italiens se sont montrés meil-
leurs dans la réalisation de leurs at-
taques. Un match nul aurait cependant
mieux correspondu à la physionomie
de la rencontre.

Suisse : Parlier , Perruchoud, Tachel-
la, Grobéty, Vonlanden, Rcesch, R.
Schneider, Hertig, Armbruster, Mail-
lard 2, Fesselet. Remplaçant : Neury.

Italie : Longoni, Amadeo, Marcona ,
Zini, Bernasconi, Duzioni , Galloni, Ro-
vatti, Lorenzi, Danova, Frigani. Rem-
plaçants : Mupo, Bragola, Balconi, Gai-
ta , Gandiani, Colombo.

Arbitre : M. Burioli (Lausanne). —
Marqueurs : 1ère, Vonlanden (1-0), 38e
Galoni (1-1), 55e Duzioni (1-2), 63e
(Hertig (2-2), 75e Danova (2-3).
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Saiisse - Italie {vieilles gBoeres) 2-3

Sport-Toto
Suède - Suisse 0-0 ; Autriche -

Italie 0-0.
Bulle - Brunnen 0-0 ; Giubiasco -

Soleure 1-1 ; Rarogne - Gossau 2-0.
Augsbourg - Borussia Neunkir-

chen 2-1 ; Rotweiss Oberhausen -
Tennis Borussia Berlin 4-0 ; Saar-
brucken - Nuremberg 2-2 ; Wac-
ker 04 Berln - Wattenscheid 09
3-2.

Bari - Palermo 0-0 ; Reggiana -
Como 1-0 ; Varese - Catania 2-0.

Colonne exacte du concours No
23:  X X X  X l l  1X1 X l l

Loterie à numéros
23e. tirage du 8 juin :

1 2 26 34 37 38 + No compl . 9

Championnat d 'Europe
des PTT

A Yverdon , en match élimina-
toire du championnat d'Europe des
PTT, l'Autriche a battu la Suisse
par 2-1, après avoir mené au repos
par 1-0. - L'équipe suisse était la
suivante : Weiermann, Besio, Plet-
cher, Mérillat , Kaufmann (27' Co-
durey), Desjardins (46' Leuenber-
ger), Tagli, Capoferri, Pillet, Kae-
lin et Senn. ;— La Suisse affrontera
l'Allemagne de l'Ouest lundi soir.

Ajax à Lausanne
Le comité du Lausanne-Sports

communique que l'équipe vaudoise
affrontera Ajax Amsterdam au sta-
de de La Pontaise, le mardi 13
août , en nocturne.

Tour f inal de lre ligue
Rarogne - Gossau 2-0. 2900 spec-

tateurs. Buts : 32' Amacker 1-0, 80'
Daniel Bregy 2-0, 81' Amacker (Ra-
rOgne) expulsé du terrain. - Raro-
gne est qualifié pour la poule d'as-
cension sur le score total de 2-0

Bulle - Brunnen . 0-0, 5000 spec-
tateurs. - Brunnen est çtualifié- pour
le tour,d'ascension-sur lé ,score to-
tal de 2-1.

Giubiasco - Soleure 1-1. 1200
spectateurs. Buts : 26' Ruch 0-1, 42'
Fagetti 1-1. - Le match aller s'é-
tant terminé également sur un ré-
sultat nul , Giubiasco a obtenu le
droit de disputer la poule finale à
trois pour l'ascension en (LNB après
avoir obtenu un point de plus que
Soleure en championnat (34 contre
33 points).

La poule d'ascension débutera di-
manche prochain. Chacune des trois
équipes rencontrera les deux au-
tres. Le premier match opposera
Rarogne et Brunnen.

Finales de 2e ligue
Groupe 4. — Derendingen - Bon-

court 2-0. — Classement : 1. De-
rendingen 2-3 (4-2) ; 2. Koeniz 2-2
(3-3) ; 3. Boncourt 2-1 (1-3).

Groupe 5. — Orbe - Boudry 1-3.
— Classement : 1. Boudry 3-5 (5-1);
2. CS Interstar 2-3 (3-1) ; 3. Orbe
3-0 (2-8).

Groupe 6. — Vouvry - Portalban
7-1. — Classement : 1. Vouvry 3-6
(12-3) ; 2. Montreux 2-2 (3-4) ; 3.
Portalban 3-0 (5-13).

Finale juniors
interrégionaux

Lausanne et Grosshoppers n'ont
pu se départager samedi à Neuchâ-
tel, pour la finale des juniors in-
terrégionaux A 1.

Lausanne s'en tire ainsi à bon
compte car une victoire des Zuri-
chois n'eût pas été contraire au dé-
roulement du match. Si les Vau-
dois conduisirent le débat durant
la première demi-heure, ils durent
par la suite laisser la direction des
opérations à leurs contradicteurs
qui s'aménagèrent quelques excel-
lentes occasions de conclure. Grass-
hoppers se vit même refuser la vic-
toire à dix minutes de la fin , quand
l'unique but de la partie fut annu-
lé en raison d'un hors-jeu , sem-
ble-t-il, imaginaire.. Les prolonga-
tions n'étant pas prévues en cas de
partage, il fallut donc recourir au
tir des penalties pour désigner le
champion suisse. Lausanne devait
ainsi l'emporter au terme de la se-
conde série. Les Zurichois dépo-
saient cependant un protêt qui pos-
sède de sensibles chances d'abou-
tir. En effet, un des poulains de
Garbani , qui avait réussi son tir ,
ne se trouvait pas sur le terrain au
coup de sifflet final. Le règlement
ayant été transgressé, l'affaire de-
meure à suivre.

Dino Zoff toujours i m battu
Dino Zoff est prêt pour la Coupe du

monde. Toujours imbattu depuis 1097
minutes, il a permis à l'Italie d'arra-
cher un match nul peu glorieux à
tienne (0-0) face à l'Autriche. S'ils
lurent très bons en défense, grâce sur-,
tout aux « anciens » Facchetti et Burg-
nich, les Italiens ont été particulière-
ment décevants en attaque, où ils ont
fait preuve d'une affligeante stérilité.
Désorganisée à la suite du forfait de
Riva , l'attaque transalpine, jouant sans
ailier , est venue s'enferrer à tous coups
au centre d'une défense autrichienne
bien organisée. La sortie de Mazzola,

à la mi-temps, devait créer un vide
encore plus grand au milieu du terrain.
Rivera ne trouvant jamais la bonne

M ..J.ë§.. 'Autrichienss ont ,' surtout .péché
par maladresse malgré quelques bons
mouvements de Jara et de Kreuz. Ils
ont ainsi obtenu leur troisième match
nul consécutif. Ils avaient précédem-
ment tenu en échec la Hollande (0-0
et le Brésil (1-1). La « Squadra Azzur-
ra » dont c'était la dernière sortie avant
la Coupe du monde, a laissé entrevoir
de surprenantes lacunes.

L'Uruguay battue à Bâle
Au lendemain de leur match vic-

torieux de Lausanne, les Uruguayens
se sont inclinés, au stade St-Jacques,
devant le FC Bâle, qui s'est imposé par
4-3 après avoir mené au repos par
4-1. Après une demi-heure de jeu , les
Bàlois menaient par 4-0 et ce n'est
qu'à la 42e minute que les Sud-Amé-
ricains réussirent à marquer leur pre-
mier but. En deuxième mi-temps, ils
réduisirent l'écart par Gomez et For-

lan mais ils ne purent renverser la
situation. Les Uruguayens ont non seu-
lement perdu le match mais aussi Man-
tegazza qui, pour une faute méchante,
fut expulsé du terrain. Stade St-Jac-
ques : 12.500 spectateurs. Buts : 13.
Hitzfeld 1-0. 16. Hitzfeld 2-0. 23. Mund-
schin 3-0. 29. Mundschin 4-0. 42. Mi-
lar 4-1. 55. Gomez 4-2. 80. Forlan
4-3.

Saint-Etienne réussit le doublé
En finale de la Coupe de France,

Saint-Etienne, grand favori , a logique-
ment pris le meilleur sur Monaco,
réussissant ainsi le doublé coupe-cham-
pionnat (il s'agit de son troisième dou-
blé après 1968 et 1970). Les Stephan-
nois se sont imposés par 2-1 après avoir
mené au repos par 1-0.

Cette finale, jouée au Parc des Prin-
ces devant 45,000 spectateurs, n 'eut rien
de très passionnant. Elle ne s'anima
que durant la dernière demi-heure de
jeu , après que Monaco fut revenu à
2-1. Dans l'ensemble, les Stéphanois ont
fait l'essentiel du spectacle. Ils se sont
montrés les meilleurs au centre du ter-

rain mais sans se créer de nombreu-
ses occasions de buts. Leur défense fut
longtemps intraitable. Sur la fin, elle
perdit cependant de son assurance sous
les coups de boutoir des Monégasques
et elle faillit bien alors concéder l'éga-
lisation en deux occasions.

En l'absence de Hervé Revelli, Bere-
ta a encore été l'attaquant le plus inci-
sif des Stéphanois. En défense, Fari-
zon s'est surtout signalé par son tem-
pérament offensif (il fut d'ailleurs à
l'origine du deuxième but). Chez les
Monégasques, l'attaquant argentin On-
nis a justifié sa réputation en sauvant
l'honneur, marquant ainsi son dixième
but de la saison en Coupe de France.



Sélection suisse-Nancy 9 à 11
Premier meeting de boxe au Locle

Pour la première fois au Locle s'est déroulé samedi un meeting de boxe.
A l'affiche, onze combats, une sélection française de Nancy, Lons-le-Sau-
nier-Nancy et enfin la Société pugilistique de La Chaux-de-Fonds, organi-
satrice de ce meeting. Naturellement il y a plusieurs enseignements à tirer,
plusieurs points à améliorer, mais il est certain qu'un problème, et toujours
le même, se pose d'une manière évidente et toujours plus cruciale: celui

du public, qui aurait pu être plus nombreux.

Onze combats se sont donc déroulés,
parmi lesquels plusieurs furent de bon-
ne qualité, et même d'un très bon ni-
veau; preuve en soit la prestation four-
nie par Werner Frey (Bâle) qui fut op-
posé au très jeune Français de Toul ,
Jacquot (16 ans !) qui effectuait son
quatrième combat ! (poids mouche). Ce
fut un match des plus passionnant. La
technique opposée à la technique, tel
fut le facteur premier de ce très beau
combat, durant lequel on remarqua
particulièrement les nombreuses quali-

tés de Jacquot qui finit par s'imposer
aux points, sous les acclamations du
public. Gernoud (La Chaux-de-Fonds),
rencontrait Pantel (Lons-le-Saunier) en
poids welter - lourd. Un combat poul-
ie moins expéditif qui ne dura guère
plus que quelques secondes. En effet ,
le Chaux-de-Fonnier — d'un direct du
droit —¦ éblouissant de force et de pré-
cision « assoma » littéralement son ad-
versaire qui ne sut pas ce qui lui était
arrivé... le combat était terminé et

Le Chaux-de-Fonnier Ali Gernoud (de face )  contre le Français Pantel

Gernoud avait gagne par un k.-o.
éclair !

Corpataux (Berne) - Chésini (sélec-
tion française et première série) poids
moyen : la rencontre fut équilibrée et
les deux adversaires semblèrent capa-
bles de faire la décision. Mais le Suis-
se eut le tort de chercher par trop le
coup dur , laissant de ce fait son anta-
goniste accumuler des points précieux
pour le décompte final. Chésini fut  dé-
claré finalement vainqueur aux points.

Heinz Buetiger (champion suisse 74)
fut opposé en combat de clôture au
Français Maurice Renaud (série natio-
nale) en poids welters. La rencontre
fut assez animée mais les deux boxeurs
firent montre d'une retenue certaine.
Le champion suisse, quelque peu déce-
vant , ne donna en aucune occasion
l'impression de pouvoir s'imposer. Au
fil des minutes, les échanges devinrent
plus durs ; alors que le match nul vers
lequel les boxeurs s'acheminaient sem-
blait logique, un avantage aux points
fut finalement donné au champion
suisse. Verdict contestable, qui fut im-
médiatement suivi de nombreux coups
de sifflets ! P. R.

RÉSULTATS
Sélection suisse contre Nancy, 9-11.

MOUCHE : Robert Jacquot (Toul) bat
Werner Frey (Bàle) aux points ; SUR-
LEGERS : Mohamed Zeroual (Lons-le-
Saunier) bat Claude de Dominicis (La
Chaux-de-Fonds) aux points ; 3 fois 3,
PLUME : Germano Vicini (Colombier)
bat Régis Rousset (Lunéville) par aban-
don au deuxième round ; COQ : Domi-
nique Cortinaud (Nancy) bat Jean-
Pierre Hodel (Neuchâtel) aux points ;
MI-WELTERS : Jean-Pierre Schwab
(Tramelan) et Jean Renaud (Nancy)
font match nul ; WELTERS : Heinz
Buetiger (Soleure) bat Maurice Renaud
(Nancy) aux points ; SURWELTERS :
Ali Gernoud (La Chaux-de-Fonds) bat
Serge Pantel (Lons-le-Saunier) par
k.-o. au premier round ; SURWEL-
TERS : Christian Facquet (Nancy) bat
Abel Lezzi (La Chaux-de-Fonds) par
arrêt au deuxième round ; MOYENS .
Christian Chésini (Nancy) bat Guido

Les boxeurs chaux-de-fomiiers et suisses. (Photos Schneider)

Corpataux (Berne) aux points ; MI-
LOURDS : Marcel Anghern (Bâle) bat
Jacques Liouville (Lunéville) aux
points.

Hors réunion. — Légers (3 fois 2)
Urs Buetiger (Soleure, champion suis-
se) bat Imre Kiss (La Chaux-de-Fonds)
par abandon au troisième round.

Les vétérans de Court champions jurassiens

L'équipe des vétérans du FC Court, après un championnat remarquable,
vient de remporter le titre de champion jurassien des vétérans. .

Bretholz, champion suisse à l'épée
Michel Poffet est sixième

Alexandre Bretholz a amorce son re-
tour sur le plan national en remportant
—- le jour de son trentième anniver-
saire — le championnat suisse indivi-
duel à l'épée. C'est la première fois
qu'il parvient à inscrire son nom au
palmarès. C'est aussi la première fois
de sa carrière qu 'il décroche un titre
national. Et pourtant l'opposition était
particulièrement élevée dans la salle
des sports de Zurich, avec les membres
du cadre national, le champion du
monde junior Michel Poffet , le jeune
Patrick Kramer et Benno Schulthess.

En poule finale, Bretholz ne s'est in-
cliné qu 'une seule fois , face à Patrick
Cramer, mais alors que son succès était
déjà assuré. Cent-quarante tireurs ont
participé à ce championnat suisse où
on notait plusieurs absents de marque :
Guy Evequoz (grippé), François Zucha-
necky (raisons familiales), et l'ancien
champion suisse Peter Loetscher (voya-
ge à l'étranger). Classement final :

1. Alexandre Bretholz (Zurich) 4 vic-
toires ; 2. Patrick Cramer (Genève) 3
victoires (19-22 touchés) ; 3. Daniel Gi-
ger (Berne) 3 victoires (20-22 touchés) ;
4. Christian Kauter (Berne) 3 victoires

(19-22 touchés) ; 5. Benno Schulthess
(Zurich) une victoire (21-18 touchés) ;
6. Michel Poffet (La Chaux-de-Fonds)
une victoire (23-15 touchés).

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Victoire de Schekter au Grand Prix de Suède
Abandon du Suisse Clay Regazzoni

Au terme d'une course qui fut parti-
culièrement monotone (en raison sur-
tout des difficultés pratiquement ine-
xistantes du circuit) et qu'il a menée de
bout en bout, le Sud-Africain Jody
Schekter (né le 29 janvier 1949) a rem-
porté la première victoire de sa jeune
carrière dans une épreuve comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs. Sur le circuit d'Ander-
storp, dans la septième manche de la
compétition, il a devancé le second pi-
lote de l'écurie Tyrrell Ford , le Fran-
çais Patrick Depailler , qui s'était mon-
tré le plus rapide aux essais. Les Tyr-
rell ont ainsi réussi le deuxième double
de la saison après celui obtenu par les
Ferrari au Grand Prix d'Espagne à
Jarama.

Si Niki Lauda a pu un moment
inquiéter les Tyrrell , Clay Regazzoni
n'a jamais été dans la course. Il a vu
de la sorte son retard sur le Brésilien
Emerson Fittipaldi au classement du

championnat du monde des conducteurs
passer à cinq points. Il se trouve de
plus désormais talonné par Jody
Schekter.

1. Jody Schekter (Af .-S), Tyrrell-
Ford , 80 tours de 4,018 km. - 321,440
km. en 1 h. 58'31"391 ; 2. Patrick De-
pailler (Fr), Tyrrell-Ford 1 h. 58'31"771;
3. James Hunt (GB), Hesketh-Ford,
1 h. 58'34"716 ; 4. Emerson Fittipaldi
(Bre), MacLaren-Ford, 1 h. 59'24"898 ;
5. Jean-Pierre Jarier (Fr) , Shadow-
Ford , 1 h. 59'47"794.

Abandons : Niki Lauda (Aut), Clay
Regazzoni (S), Jacky Ickx (Be), Carlos
Reutemann (Arg), Denis Hulme (NZ),
Mike Hailwood (GB), Henri Pescarolo
(Fr), Bertil Roos (Su), Jean-Pierre Bel-
toise (Fr), Ronnie Petterson (Su), Léo
Kinnunen (Fin) , Jochen Mass (All.-O),
Carlos Pace (Bre) , Reine Wisell (Su).

LA BEROCHE : Charmillot ; Tais,
Pisenti, Broch, Ischi ; Pittet (Gaschen),
Frydig ; Kummer, Duperrex , Fognini
(Mori), Junod ; entraîneur, Pittet. —
LE LOCLE II : R. Castella ; P. Castel-
la , Chapatte, Aellen, Pellaton ; Di Mar-
zo (Schmidt), Dubois ; Schmidt (Les-
quereux), Murrini (Aebischer) , Cano,
Romerio ; entraîneur, Furrer. — BUTS :
10e Cano ; 12e autogoal d'Aellen ; 32e
Frydig ; 37e Romerio ; 98e Duperrex.

Match de barrage entre les équipes
classées deuxièmes pour une éventuel-
le ascension en deuxième ligue.

L'équipe qui s'est créée le plus d'oc-
casions favorables a logiquement enle-
vé la décision au cours des prolonga-
tions. Hormis la première mi-temps,
équilibrée, les gens de La Béroche ont
conduit les hostilités à leur manière.

Les Loclois ont certes démarré en
force, face à une formation hésitante.
Hélas pour eux, l'avantage acquis par
l'intermédiaire de Cano fut rapidement
annulé consécutivement à un autogoal
qui coupa quelque peu leur élan.

La Béroche prit en revanche petit à
petit l'ascendant sur son rival après le
thé et lança nombre d'attaques jusqu 'à
l'ultime coup de sifflet.

La victoire des gars de Pittet appa-
raît loin d'être imméritée au terme de
cette rencontre très correcte, disputée
à un rythme endiablé. Ce succès ne
débouche cependant que sur un im-
mense espoir d'ascension , puisque cel-
le-ci dépend de la promotion de Bou-
dry en première ligue. Pour l'instant,
rien n'est donc dit.

Edg.

La Béroche - Le Locle II 3 à 2 après prolongations (2- 2)

Finales des juniors à Marin
Durant toute la journée de samedi

se sont déroulées à Marin les joutes
finales du championnat cantonal des
juniors des catégories C, D et E.

C'est le FC Marin-Sports qui avait
mis ses installations de La Tène et les
compétences de ses dynamiques diri-
geants au service de l'ACNF, afin que
la saison 1973 - 1974 connaisse une con-
clusion en apothéose pour les jeunes
footballeurs d'Etoile-Sporting, des Ge-
neveys-sur-Coffrane, Hauterive, et
Audax.

Altaripiens et Audaxiens ont été les
grands triomphateurs d'une journée où

les confrontations s'avérèrent à la fois
passionnantes et de qualité.

, En catégorie C, Hauterive décrocha
le titre cantonal en évinçant Les Ge-
neveys-sur-Coffrane (vainqueur du
tournoi romand de la Télévision suisse
à Fribourg, il y a une quinzaine) par
5-2.

Chez les juniors D, Audax enleva
la décision de haute lutte face à Etoile
de La Chaux-de-Fonds, sur le score
de 4-2.

Enfin , parmi les plus petits, les E,
Hauterive s'imposa face à Etoile par
3-1. Tous deux avaient auparavant bat-
tu Les Geneveys-sur-Coffrane respec-
tivement par 6-0 et 14-0.

Vainqueur ou vaincu, chacun aura
conservé de ce merveilleux rassemble-
ment un souvenir lumineux.

Edg.
. — i

Poule finale de quatrième ligue. —
Saint-Imier II a - Lignières I a 3-2, Su-
perga II - Les Geneveys-sur-Coffrane
I 3-2, Buttes I - Espagnols I a 2-2.

JUNIORS B. — Comète - Le Locle II
2-0, Les Bois - Saint-Imier 2-1, Saint-
Biaise - Lignières 17-1, Cortaillod -
Marin 3-3, Châtelard - Audax 1-2, Bô-
le - Les Ponts-de-Martel 1-5, Fleurier -
Corcelles 1-7.

JUNIORS C. — Châtelard - Cressier
0-4, Cortaillod - Saint-Biaise 1-2, Au-
dax I - Couvet 7-2, Saint-Sulpice -
L'Areuse 2-7, Noiraigue - Les Ponts-
de-Martel 2-2, Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Hauterive 2-5.

JUNIORS D. — Les Bois - Corcel-
les 11-0, Hauterive - Neuchâtel Xa-
max II 3-0, Boudry - Colombier 1-1,
Marin - Colombier 2-3.

VETERANS. — Etoile - Boudry 3-1.

I 11 CJ- i -.: I li, •

Résultats

Promotion en lre ligue
Derendingen - Boncourt 2-0.

Promotion en 2e ligue
Flamatt - Kirchberg 1-3; Aarberg -

Ostermundigen 2-2; Azzurri - Recon-
vilier 1-2; Aile - Munchenbuchsee 2-1.

Promotion en 3e ligue
Poule 3

Aegerten b - Lamboing 3-4; Port -
Huttwil 5-0; Ruti - Aegerten 3-3.

Poule 4
Movelier _ Porrentruy b 6-1; Por-

rentruy - Courroux 4-0; Courtelary -
Les Genevez 3-3.

Matchs de barrage pour
la relégation en 4e ligue

Deuxième rencontre entre les avant-
derniers des groupes 5 et 6: Dotzigen -
Anet 3-1. Anet relégué.

Première rencontre de barrage en-
tre les avant-derniers des groupes 7
et 8: Tavannes - Courtételle 1-2.

Le Chili battu en Espagne
Après avoir battu par 3-1 Salaman-

que, équipe espagnole de deuxième di-
vision, la sélection nationale chilienne
a dû s'incliner, à Gijon, devant le
treizième du championnat d'Espagne
de première division (0-1, mi-temps
0-0). Les Chiliens se sont montrés par-
ticulièrement décevants en attaque, où
leurs actions se brisèrent régulière-
ment sur une défense ibérique il est
vrai très prudente. Le seul but du
match a été marqué par Enrique Cas-
tro, le meilleur attaquant espagnol, à
la 61e minute.

Dans le Jura

Le karaté se développe
à La Chaux-de-Fonds

Le week-end du 2 juin 1974 a vu se
dérouler une grande manifestation de
karaté à La Chaux-de-Fonds. Me Yos-
hinao Nanbu , septième dan , fondateur
de l'ASIKS (Association internationale
de karaté sankukai) a décerné deux
grades supérieurs. M. Jacques Thomet.
entraîneur du karaté-Club Jacques
Thomet est passé deuxième dan ainsi
que M. Jean-François Jenni qui s'est
vu attribuer la ceinture noire premier
dan. Nous avons remarqué la présence
du président de l'ASFK (Fédération
suisse de karaté) qui est venu admirer
le style de réminent visiteur. Après le
départ de Yoshinao Nanbu, le Karaté-
Club Jacques Thomet s'est trouvé être
le premier club sankukai de Suisse et
se pose ainsi comme le pionnier de cette
méthode dans notre pays. Ce sport
mal connu trouvera certainement de
plus en plus d'adeptes parmi les Neu-
châtelois qui ont la possibilité de s'en-
traîner selon les méthodes en vigueur
dans la technique du sankudo. Me
Yoshinao Nanbu reviendra au mois de
septembre à La Chaux-de-Fonds.

H 
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Du plus grand choix d'Europe:

seul. 910.- !
Livraison à domicile comprise !
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:• VÂREô-STÂND ARD - le plus avantageux sofa:trànsformat!ié. Matelas 'J. 'j
\en mousse Pofy. Mod 36.291 K. • Vente exclusive Pfister J

VARIO-STANDARD - sofa et 2 fauteuils à roulettes. H C(%f\ )
V Tissu -en- diverses teintes. Le salon seul r " ¦ —""/
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Pfister
ameublements sa
...offre toujours davantage!

BIENNE Place du Marché-Neuf Q Tél. 032-422862
Chaque JEUDI VENTE DU SOIR jusqu'à 21 h.
NEUCHATEL Terreaux 7 9 Tél. 038 - 257914 

f Footballeurs 38 matches en couleui^
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ancienne renommée
nouvelle desfinéc

Nous offrons une place d' i

de machines à imprimer en offset i
à jeune homme sérieux, désireux d'apprendre ce ' j
métier intéressant. Durée de l'apprentissage 4 ans, i
comprenant cours hebdomadaires à l'Ecole Romande .
des Arts graphiques à Lausanne. ; j

Début de l'apprentissage : août 1974. j

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à la j
Direction de l'Imprimerie Courvoisier, Journal | J
L'Impartial S. A., rue Neuve 14.

b ^^oiff uf teq/no\
Q Avenue Léopold-Robert 11 O
O Afin de vous servir toujours j\
O avec les mêmes soins mais IN
O plus rapidement, nous nous jN

8 
sommes assurés la collabo- JN

ration de A
O MONSIEUR LÉO O
JJ impatient de faire votre V
£K connaissance avec ou sans ©
J2 rendez-vous. Jjj
O Tél. (039) 22 29 28 V

rj ŷ&yyysjyjyyysys.

Snack-Bar MOCAMBO
Av. Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
éventuellement

sommelier
jpour restauration sur assiette.
Ambiance agréable.

Débutant .e) serait' mis .e) au cou-
rant. ¦ .

Congé tous les dimanches.

Tél. (038) 53 34 64 pour prendre
rendez-vous.

RIVE NORD
DU LAC
DE NEUCHÂTEL

à des conditions avantageuses, à l'année,
éventuellement bail d'une durée de 5
ans, avec indexation :
Week-end magnifiquement situé, au
bord du lac, dans parc bien arborisé
(surface environ 2000 m2).
Pas de pollution.
Trois chambres, grand living-room, avec
cheminée, bains, WC, réduit. Chauffage
à mazout, habitable toute l'année.
Accès facile.

S'adresser à l'entreprise COMINA NO-
BILE SA, 2024 ST-AUBIN. Tél. (038)
55 27 27, qui renseignera.

RESTAURANT DE LA BOULE-D'OR
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 27 20

engage pour le 24 juin 1974

un cuisinier
capable de travailler seul

i
¦ >

un garçon d'office ]
Bons gains assurés

Téléphoner au (038) 25 48 15 ou se présenter le lundi
17 juin au restaurant, avenue Léopold-Robert 90.__________________________________ I

A VENDRE j

paroi murale
Salon - Table de
salon - Lustres.
Prix à discuter.

Tél. (038) 41 37 51

Je cherche à ache-
ter d'occasion,

niche
à chien
grandeur moyenne.
Tél. (038) 45 11 52

^al. L'impartial

A VENDRE

LANCIA
FOLVIA 1,3 S
couleur verte, ;

fin 1973,
10.000 km

Prix à
discuter.

Tél. 022/48 22 88
interne 19.

1 CLINIQUE GÉNÉRALE cherche

une infirmière diplômée
en soins généraux pour le service de nuit (2 à 3 nuits
par semaine)

une sage-femme ou
infirmière sage-femme

une sage-femme ou
infirmière sage-femme
désirant assurer les piquets du service de nuit.

Ecrire sous chiffres P 28 - 130377 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

engage tout de suite ou pour époque à convenir

une employée
de bureau qualifiée
réception - téléphone - secrétariat

et

un aide-concierge
Venez nous rendre visite ou téléphonez-nous,
c'est avec plaisir que nous vous renseignerons
au sujet des conditions de salaire et sociales et

| des appartements disponibles.

Renseignements auprès du service du personnel
de l'entreprise. Téléphone (032) 97 15 61.

service du personnel . 038 53 33 33 ¦ 2052 Fontainemelon
H maison affiliés à JjW= SB JTZ3I
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Les vacances
arrivent
à grands pas...

Comme chaque année, nous vous
Offrons doubles TiMBREs=EscoimE$|

^
ou 10% sur tous les articles courants.
BEAUTY CASE - SAC DE PLAGE -
TROUSSE TOILETTE - LAQUE -
SHAMPOOING - DENTIFRICE -
SAVON

plus le cadeau
i-..- , . . ¦• ¦ . . . . . 

¦ ¦ ' 
¦ 
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il sera avec vous toujours et partout. '
Vous le recevrez pour n'importe
quel achat!
Un cadeau pour Monsieur, un autre
pour Madame

Parfumerie Dumont
1914 - 1974 Immeuble Richement
AV. Léopoid-Robert 53 _ un magasin PB]
La Chaux-de-Fonds "***
Tél. (039) 22 44 55

v
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km. km. km.
Fiat 850 Coupé 70 40 000 Fiat 124 S 69 49 000 Sunbeam 1250 72 27 000
Fiat 127, 3 ptes 73 8 000 Fiat 124 S 72 37 000 Simca 1501 69 78 000
Fiat 128, 2 ptes 70 40 000 Fiat 124 Coupé 68 revisé Peugeot 204 71 35 000
Fiat 128 Break 70 40 000 Citroën 2 CV 6 73 35 000 Kenault 4 71 47 000
Fiat 128, 4 ptes 71 40 000 Citroën Dyane 6 73 10 000 VW 1300 67 70 000
Fiat 128 Rally 72 30 000 Citroën GS Br. 73 25 000 Alfetta 74 5 000
Fiat 128 Coupé 73 9 600 Citroën DS 21 69 8 900 Lancia Beta 73 8 500

TOUTES NOS VOITURES SONT EXPERTISÉES ET GARANTIES 5000 KM., 3 MOIS.
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ML pour vos vacances! H

il 100 titres différents W
¦ àFr.10.-pièce! I

Choisissez - accourez à la Rue de la Serre 79
à La Chaux-de-Fonds — ça en vaut la peine!

H Cette offre est uniquement valable H B H F3Il pour ex llbris La Chaux-de-Fonds. j ™

m La Chaux-de-Fonds #%^F ll̂ kMMf ^lf m Rue de la Serre 79 !¦ m jg WW l̂ ^l !
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Agence FIAT et PEUGEOT
engage tout de suite

mécanicien
et

aide-mécanicien
Faire offres au Garage des Jordils,
2017 Boudry, tél. (038) 42 13 95.

BERG & CIE
FABRIQUE DE CADRANS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons :

personnel masculin
personnel féminin
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter Bellevue 32 ou téléphoner au (039)
22 23 23.



Athlétisme: les Suisses à Bruxelles
Les représentantes de la RDA ont remporté à Bruxelles le pentathlon féminin
du match Belgique - RDA - Hollande - Suisse mettant aux prises les spécia-
listes des épreuves combinées. Elles se sont imposées aussi bien individuel-
lement grâce à Burglinde Pollak qui a précédé quatre de ses compatriotes
que par équipes devant la Hollande et la Suisse. Chez les messieurs, les
décathloniens helvétiques occupent la troisième place derrière l'Allemagne

de l'Est et la Belgique à l'issue de la première journée.

Le Suisse Beat Lochmatter au saut à la perche. (Belino AP)

Le succès des Allemandes de l'Est
était prévisible et attendu. Leur domi-
nation a été totale et leur recordwoman
du monde Burglinde Pollak a pris une
part prépondérante à cette victoire.
Mais c'est avant tout leur homogénéité
et leur excellente performance d'ensem-
ble qui a permis aux concurrentes ger-
maniques de triompher. La meilleure
Suisse a été Nanette Furgine qui a tou-
tefois dû se contenter de la 8e place
après avoir obtenu un piètre résultat
au saut en hauteur (1 m. 50).

Chez les messieurs, ce sont les deux
Belges Lespagnard et Gherquière qui
sont installés au commandement. Les
Suisses se sont très honorablement
comportés et notamment Philip Andres
et Beat Lochmatter. Ainsi la Suisse
a-t-elle pu limiter les dégâts. La meil-
leure performance a d'ailleurs été réa-
lisée par Philip Andres, lequel a couru
le 400 mètres en 48"7 malgré les mau-

vaises conditions atmosphériques (pluie
et vent).

RÉSULTATS
Dames. — Pentathlon, classement fi-

nal, par équipes : 1. RDA 13.470 p. ;
2. Hollande 12.073 ; 3. Suisse 11.248 ;
4. Belgique 10.903.

Classement individuel : 1. Burglinde
Pollak 4632 p. (13"5 sur 100 mètres
haies - 15 m. 72 au poids - 1 m. 70 en
hauteur - 6 m. 10 en longueur - 24"4
sur 200 mètres) ; 2. Margrit Olfert
(RDA) 4437. — Puis : 8. Nanette Furgi-
ne (S) 3982 (14"2 - 12 m. 62 - 1 m. 50 -
5 m. 73 - 25"4) ; 1.2. Myrth'a Heilig (S)
3682 (14"7 - 11 m. 96 - 1 m. 55 - 4 m.
85 - 26"0) ; 14. Régula Frefel (S) 3584
(15"6 - 11 m. 07 - 1 m. 7 0 - 4  m. 52 -
26"2).

Messieurs, décathlon , classement
après la 1ère journée : 1. RDA 15.129

points. ; 2. Belgique 15.079 ; 3. Suisse
14.745 ; 4. Hollande 13.197.

Classement provisoire individuel : 1.
Roger Lespagnard (Be) 3977 ; 2. Régis
Ghesquière (Be) 3925 ; 3. Demmig
(RDA) 3865 ; 4. Philip Andres (S) 3864
(11"1 sur 100 mètres - 7 m. 15 en lon-
gueur - 12 m. 14 au poids - 1 m. 89
en hauteur - 48"7 sur 400 mètres) ; 5.
Beat Lochmatter (S) 3846 (11"1 - 6 m.
81 - 13 m. 7 7 - 1  m. 98 - 51"7). — Puis:
12. Mathias Andres (S) 3524 ; 14. Paul
Morand (S) 3511 ; 15. Heini Guhl (S)
3475.

Juniors. — Décathlon, classement
après la 1ère journée : 1. Desruelle
(Be) 3665 ; 2. Van Den Ven (Ho) 3590 :
3. Truebner (RDA) 3579. — Puis : 6.
René Gsell (S) 3495 ; 7. Otmar Keller
(S) 3448 ; 8. Beat Schneeberger (S)
3222.

Zurich est champion suisse
Gymnastique

A Kreuzlingen , Zurich , avec Robert
Bretscher , Armin Vock , Peter Schmid
et Armin Greutmann, a conservé son
titre de champion suisse par équipes
en prenant le meilleur sur l'équipe
vaudoise, devenue grande favorite
après les résultats qu 'elle avait obtenus
au cours des éliminatoires. Les Vaudois
ont été rapidement privés de leur meil-
leur élément , Philippe Gaille, qui s'est
blessé au tendon d'Achille lors de son
dernier saut des exercices au sol. Les
Zurichois ont pu ainsi prendre d'em-
blée la tête du classement et la conser-
ver. Ils ont fait définitivement la déci-
sion au saut de cheval où Robert
Bretscher a marqué 9,45, ce qui a per-
mis à son équipe de porter son avance
à 1,5 p., les Vaudois ont dû aligner

leur entraîneur , Claude Jossevel, dans
quatre disciplines à la suite de la bles-
sure de Philippe Gaille.

Champion suisse par équipes : 1. Zu-
rich (Robert Bretscher , Armin Vock ,
Peter Schmid , Edi Greutmann) 159,85 ;
2 . Vaud , 157,65 ; 3. Thurgovie, 153,05 ;
4. Ascona , 155 ,05 ; 5. Berne Berna ,
147,15 ; 6. Neuchâtel , 143,50 ; 7. BTV
Lucerne, 143,00 ; 8. TV Taegerwilen ,
141,65 ; 9. Chiasso, 139,10 ; 10. BTV Aa-
rau, .138,95.. .

Meilleures notes : Robert Bretscher
(Zurich) 9,10 au sol , 9,15 au cheval
arçon , 9,45 au saut de cheval , 9,20 aux
barres et 9,20 au reck , (Zurich) 9,00
aux anneaux.

pas trahi ses supporters
Malgré toutes les polémiques, toutes les incertitudes entourant sa
condition physique, Eddy Merckx n'a pas trahi ses supporters. Il a rem-
porté au Vigorelli de Milan, le 57e Tout d'Italie, enrichissant ainsi d'un
cinquième maillot rose son incomparable collection de trophées. Le succès
du champion belge fut cependant l'un des plus difficiles qu'il ait jamais
remporté. Non seulement il fut dominé assez nettement dans la montagne
par José-Manuel Fuente mais il dut aussi faire face , lors des ultimes étapes, à
un nouvel adversaire, le jeune Italien Giambattista Baronchelli, ancien vain-
queur du Tour de l'Avenir, qui le mit aux abois, le contraignant à une défense

acharnée dans les trois cîmes de Lavaredo.

Cela ne signifie pas que Merckx a
usurpé sa victoire. Car le recordman
du monde de l'heure, pour une fois
poussé dans ses derniers retranche-
ments, a su habilement limiter les dé-
gâts, faisant preuve d'un courage et
d'une énergie indomptables, à défaut
d'une efficacité quelque peu émoussée
pour repousser les assauts conjoints
de tous ses rivaux.

D'ailleurs Merckx n'eut pas un ins-
tant de répit dans ce Giro d'Italia et
il fut constamment sous pression, ses
adversaires s'étant aperçu bien vite de
sa vulnérabilité. Ainsi Fuente, grand
paragoniste de la course avec ses cinq
victoires d'étapes en montagne, crut-il
jusqu 'au bout à sa chance. L'Espagnol
fut en effet le grand animateur de
l'étape de clôture, harcelant plusieurs
fois Merckx sur le qui-vive et qui ne
put se permettre le moindre relâche-
ment.

Le leader, vigilant et bien placé en
tête du pelotori, donferôla avec son au-
torité retrouvée 'les7tentatives de son
rival qui découragé, se releva en vue
de Milan. Sur la piste du Vigorelli ,
le sprint massif que tout le monde at-
tendait revint enfin . à l'ancien cham-

pion du monde Marino Basso qui a pu
trouver l'ouverture après bien des dé-
ceptions , battant de Vlaeminck et Bi-
tossi, goûtant les joies de la victoire
qui l'avait fuit durant toute la course.

CINQ SUISSES
TERMINENT LE GIRO

Les Suisses étaient partis sept de
la cité du Vatican. Cinq d'entre eux
ont rallié Milan avec la caravane après
avoir perdu en cours de route Ueli
Sutter et René Savary. Il ne fallait
guère attendre plus d'eux à une époque
où le cyclisme helvétique est au creux
de la vague, fout au moins en ce qui
concerne son secteur professionnel. Ils
se sont néanmoins battus sans pour au-
tant obtenir une victoire d'étape. C'est
le jeune Roland Salm qui a fait preuve
du plus grand esprit offensif. Sa dé-
bauche d'énergie lui a permis de sor-
tir de l'anonymat du peloton mais elle
a aussi eu le don de diminuer ses ré-
serves avant même d'aborder les sec-
teurs montagneux. Dès lors tou's Ont
perdu plus ou moins de terrain à me-
sure que la route montait et surtout que
la chaleur faisait son apparition.

L'autre point positif est la lie place

de Josef Fuchs au sommet du Monte
Generoso. Le champion suisse a rem-
pli son contrat , sans plus. Mais son
rôle d'équipier de Francesco Moser lui a
incontestablement mis les bâtons dans
les roues. Sur la fin , les Suisses ont
limité leurs ambitions et surtout les
dégâts en prévision du Tour de Suisse
où ils espèrent avoir leur mot à dire.

LES RÉSULTATS
22e et dernière étape , Bassano del

Grappa - Milano, 257 km : 1. Marino
Basso (It) 6 h. 21'19 (moyenne 39,403
kmh.) ; 2. Roger de Vlaeminck (Be) ;
3. Francon Bitossi (It) ; 4. Ercole Gua-
lazzini (It) ; 5. Francesco Moser (If ;
6. Enciro Paolini (It) ; 7. Mauro Simo-
netti (It) ; 8. . Gonzalo Aja (Esp) ; 9.
Attilio Benfatto (It) ; 10. Luciano Ros-
signoli (It) ; 11. Wilmo Francioni (It) ;
12. Eddy Merckx (Be) ; 13. Martin Ro-
driguez (Col) ; 14. Alessio Antonini (It) ;
15 Guenther Haritz (All-O), tous même
temps que le vainqueurs. Puis : 21.
Louis Pfenninger (S) ; 22. Roland Salm
(S), même temps 32. Josef Fuchs (S) ;
61. Erich Spahn (S) ; 88. Albert Zwei-
fel (S) tous même temps.

Eddy Merckx , sa cinquième victoire
au Giro. (photo ASL)

Classement général final : 1. Eddy
Merckx (Be) 113 h. 18'13 ; 2. Giambat-
tista Baronchelli (II.) à 12" ; 3. Felice
Gimondi (It) à ' 33" ; 4. Constantino
Conti (It) à 2'14 ; 5. José-Manuel Fuen-
te (Esp) à 3'22 ; 6. Giovanni Battaglin
(It) à 4'22 ; 7. Francesco Moser (It)
à 6'17 ; 8. Vicente Lopez-Carril (Esp)
à 10'28 ; 9. Franco Bitossi (It) à 16'05 ;
10 Gosta Petterson (Sue) à 17'08 ; puis
25. Josef Fuchs (S) à 47'33 ; 32. Louis
Pfenninger (S) à 1 h. 13'48 ; 56 Roland
Salm (S) à 1 h. 49'28 ; 61. Erich Spahn
(S) à 2 h. 06'27 ; 88. Albert Zweifel
(S) à 2 h. 53'23.

Classement final aux points : 1. de
Vlaeminck (Be) 265 p. 2. Bitossi (It)
209. 3. Fuente (Esp) 171. 4. Merckx (Be)
161. 5. Moser (It) 152. 6. Gimondi (It)
139.

Classement combiné : 1. Merckx (Be)
7. 2. Fuente (Esp) 9. 3. Baronchelli (It)
15. 4. Bitossi (It) 18. 5. Conti (It) et
Gimondi (It) 20.

Guy Drut: encore lui!
Pour la deuxième fois en moins d'une

semaine, le Français Guy Drut a égalé,
à Fontainebleau , le record d'Europe du
110 mètres haies en 13"2 (ce record est
détenu depuis quinze ans par l'Alle-
mand Martin Lauer). Il a réussi cette
preformance avec un vent favorable de
1 m. 9 seconde.

Le record du monde est détenu de-
puis juillet 1973 par l'Américain Rod
Milburn en 13"1.
• Comme l'an dernier à Helsinki , la

Finlande a remporté , a Kassel , le match
triangulaire des disciplines techniques.
Avec 217 points , elle a devancé l'Alle-
magne de l'Ouest (215) et la Pologne
(195). La performance la .plus remar-
quable de cette rencontre , disputée par
un temps pluvieux , a été réussie par le
jeune Polonais Jacek Wszoka , qui a
battu le record de Pologne du saut en
hauteur avec 2 m. 20. — Résultats :
Hauteur : 1. Jacek Wszoba (Pol) 2 m.
20 (record national) ; 2. Sundel (Fin)
2 m. 11. — Perche : 1. Kowakiewicz
(Pol) 5 m. 20 ; 2. Kalliomaeki (Fin)
5 m. 20. — Triple saut : 1. Joachimow-
ski (Pol) 16 m. 57 ; 2. Garnys (Pol)

16 m. 42. — Poids : 1. Stahlberg (Fin)
19 m. 94 ; 2. Schladen (RFA) 18 m. 94.
— Disque— 1. Tuokko (Fin) 64 m. 40 ;
2. Khama (Fin) 64 m. 08. — Marteau :
1. Klein (RFA) 71 m. 40 ; 2. Huenning
(RFA) 70 m. 32. — Javelot : 1. Siitonen
(Fin) 86 m. 74 ; 2. Hovinen (Fin) 84 m.
48.

O Le match triangulaire organisé au
Stade olympique de la Pontaise a été
remporté par l'équipe du Lausanne
Sports qui comptait 9 renforts dans
ses rangs. Le club vaudois a totalisé
un point de plus que l'Université du
Nevada (USA) et treize de plus que le
club athlétique Genève. Le meeting
s'est déroulé dans de bonnes conditions.
Néanmoins un vent latéral assez fort
a gêné les perchistes et a eu une in-
fluence sur les résultats. Quelques
bonnes performances ont été enregis-
trées notamment (hors concours) par
le' sauteur en hauteur Toffolon qui a
battu , avec 2 m. 02, le record neuchâ-
telois. Au javelot , le jeune Genevois
Golay a établi un nouveau record ge-
nevois et la meilleure performance
suisse cadet avec 60 m. 92.

Dauphiné : un mouton provoque une chute
La 8e étape , disputée dimanche ma-

tin sur 144 km. entre Veyne et Privas ,
s'est terminée par une victoire en soli-
taire de l'Espagnol Juan Santisteban
qui, après une échappée de 56 km., a
franchi la ligne d'arrivée avec 2'35"
d'avance sur son compatriote Javier
Eliorriaga , vainqueur du sprint du pe-
loton.

Au cours de cette étape, le Français
Francis Campaner et le Belge Léon
Thomas ont été victimes d'une chute
provoquée par un mouton égaré sur la
route. Campaner a pu repartir et re-
prendre rapidement sa place dans le
peloton. En revanche, Thomas a dû être
transporté par hélicoptère à l'Hôpital
de Valence.

Classement de la 8e étape : 1. Juan
Santisteban (Esp) les 144 km. en 3 h.
32'42" (moyenne 40,621) ; 2. Javier Elor-
riaga (Esp) à 2'35" ; 3. Jacky Mourioux
(Fr) ; 4. Ludo Van Staeyen (Be) ; 5.
Willy Abbeloos (Be) ; 6. Robert Mint-
kiewiez (Fr).

Etape contre la montre, Privas - Vais
les Bains (34 km.), l'après-midi : 1.
Raymond Poulidor (Fr) 44'37"4 (moyen-
ne 45,716) ; 2. Alain Santy (Fr) 44'56"8 ;
3. Jean-Pierre Danguillaume (Fr)
45'10"9 ; 4. Jésus Manzanèque (Esp)
45'23"2 ; 5. Roger Pingeon (Fr) 45'56"7 ;
7. Sala (Esp) 45'58"5 ; 7. Bracke (Be)
46'10" ; 10. Ocana (Esp) 46'35".

Classement général : 1. Alain Santy
(Fr) 31 h. 28'36" ; 2. Raymond Pouli-
dor (Fr) 31 h. 28'39" ; 3. Jean-Pierre
Danguillaume (Fr) 31 h. 29'24" ; 4. Mi-
guel Maria Lasa (Esp) 31 h. 30'18" ; 5,
Roger Pingeon (Fr) 31 h. 30'23" ; 6. Pe-
sarrodona (Esp) 31 h. 35'14" ; 7. Ocana
(Esp) 31 h. 35'15".

Bienne-Macolin à René Leuenberger
Le Bàlois René Leuenberger a rem-

porté une nette victoire dans la 25e
édition de la course de côte Bienne-
Macolin , qui réunissait 162 concurrents
répartis en trois catégories. René
Leuenberger a contre-altaqué derrière
Bruno Keller à 3 km. de l'arrivée. Il
s'est rapidement retrouvé seul en tête
pour terminer avec 35" d'avance. Le
seul professionnel en lice, Ueli Sutter,
a pris la troisième place. En raison des
conditions atmosphériques défavora-
bles, Leuenberger n'a pas pu battre son
propre record du parcours , qui date de
1972.
• Amateurs - Elite - professionnels:

1. René Leuenberger (Bâle) les 39,4
km. en 1 h. 02' 10" ; 2. Bruno Keller
(Zurich) à 35" ; 3. Ueli Sutter (Bettlach-

professionnel) à 40 ; 4. Ravasin (Yver-
don) à 50" ; 5. Markus Heimberg (Bien-
ne) à l'OO" ; 6. Juerg Stalder (Zwei-
simmen) à l'15" ; 7. Dogi Schmutz
(Hagenbuch) à l'20" ; 8. Albert Knobel
(Siebnen) ; 9. Martin Bitterli (Lostorf) ;
10. Werner Fretz (Schoeftland) tous
même temps.
• Amateurs : 1. Heinz Bertschi

(Melchnau) 1 h. 04'20" ; 2. Erich
Waelchli (Entlebuch) à 20" ; 3. Ludwig
Gutknecht (Winterthour) à 55".
• Juniors : 1. Erwin Lienhard

(Steinmaur) 1 h. ll'OO" .

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

A Eugène, dans l'Oregon , l'Amé-
ricain Rick Wohlhuter a parfaite-
ment réussi dans sa tentative d'a-
méliorer son propre record du mon-
de du 880 yards (804,672 mètres).
U a été crédité de l'44"l alors que
son précédent record était de l'44"6
depuis le 27 mai 1973.

Agé de 25 ans, membre de Chica-
go Track Club, Wohlhuter a béné-
ficié de l'aide de Charles Bowcn,
qui a couru les premiers 440 yards
en 51". Wohlhuter a pris ensuite le
commandement, courant seul con-
tre la montre, pour terminer en
l'44"l. Le temps de passage aux
800 mètres n 'a curieusement pas été
pris, mais on peut l'estimer à l'43"3,
ce qui équivaudrait à un nouveau
record du monde.

MEILLEURE
PERFORMANCE SUISSE
POUR ROLF BERNHARD

Dans le cadre d'un meeting à Sir-
nach , le Thurgovien Rolf Bernhard
i réalisé la meilleure performance
suisse de la saison au saut en Ion-
sueur. Il a réussi un bond de 7 m.
80, soit 7 centimètres de moins que
son record national.
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Le Soleurois Iwan Schmid a épingle
une nouvelle victoire à son palmarès
en enlevant le critérium national pour
amateurs d'élite organisé à Oftringen.
Il s'est imposé devant Roland Schaer
et Robert Hofer après avoir dominé la
course et exercé un contrôle total sur
ses rivaux. Parmi eux, Xaver Kurmann
a abandonné au 2e tour lorsque la pluie
commença à tomber.

Amateurs d'élite, 65 tours - 100 km. :
1. Iwan Schmid (Gunzgen) 2 h. 14'48
(moyenne 44,847 km.-h.), 40 points ; 2.
Roland Schaer (Gunzgen) 39 ; 3. Ro-
bert Hofer (Oftringen) 17 ; 4. Erich
Reiser (Winterthour) 16.

Amateurs, 20 tours - 31 km. : 1. Gui-
do Frei (Ehrendingen) 43'54 (moyenne
42,369 km.-h.) ; 2. Max Henle (Brugg)
12.

Nouvelle victoire
d 'Iwan Schmid

SCnohel s'iÈpose dans Porrentruy - Zurich
Septante - neuf coureurs dont trois

professionnels ont participé à la tra-
ditionnelle course Porrentruy - Zurich,
parmi ces derniers René Savary, Ueli
Sutter et un Espagnol qui avaient un
handicap de 45" sur les amateurs d'éli-
te, lesquels n'ont pas laissé échapper
la victoire. Sur le fil , Albert Knobel
(Sieben) a brûlé la politesse à ses deux
compagnons d'échappée Werner Fretz
el Fridolin Keller, la quatrième place
revenant à Xaver Kurmann qui a ré-
glé au sprint un groupe de 18 hom-
mes accusant un retard de 31 secon-
des.

Entre les amateurs et les profession-
nels, la jonction intervint après quel-
ques kilomètres déjà à l'occasion de
l' ascension du col des Rangiers. Dans
la descente (km. 20), Gilbert Bischoff
et Daniel Gisiger s'échappaient. A
Gaensbrunnen (km. 51), leur avance
était de l'35 mais ils devaient perdre
15" à Balsthal après avoir été stoppés

par un passage a niveau ferme. Le pe-
loton revenait sur eux à Olten , au
90e kilomètre.

Les offensives devaient se succéder
par la suite , A Saalhœhe (km. 114),
Michel Kuhn et Martin sortaient à
leur tour du peloton. Dans la descente
ils étaient rejoints par Hans-Ruedi Kel-
ler. Mais leur avance fondait à Lau-
fenburg (km. 140) en raison d'une nou-
velle barrière fermée (55" d'attente)
et 17 hommes leur donnaient la chasse.

Nouvelle halte à Riedheim en raison
d'un troisième passage à niveau fer-
mé (3' d'attente) alors que le regrou-
pement était intervenu auparavant. Re-
né Savary, Iwan Schmid et René Ra-
vasi tentaient leur chance à Pfungen
(km. 190) mais leur fugue tournait
court. Après 205 kilomètres, au Bruet-
tener, Xaver Kurmann passait lui aussi
à l'attaque sans parvenir toutefois à
creuser un écart définitif. Finalement
c'est à Wallisellen que la décision se
fit à la suite d'une initiative de Frido-
lin Keller qui emmena dans sa roue
Knobel et Fretz. Classement : 1. Albert
Knobel (Siebnen) les 222 km en 5 h.
20'27 (moyenne 41 ,566 kmh) ; 2. Wer-
ner Fretz (Schoeftland) ; 3. Fridolin
Keller (Basadingen) même temps ; 4.
Xaver Kurmann (Eschenbach) à 31" ;
5. Walter Baumgartner (Steinmaur) ;
6. Iwan Schmid (Gunzgen) ; 7. René
Savary (Oberriet), 1er professionnel ;
8. Urs Berger (Zurich) ; 9. Hansjuerg
Aemisegger (Winterthur) ; 10 Michel
Kuhn (Zurich.
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Jeunes mamans
Le service de puériculture gratuit des

PhanTiacî nCoopératives
UNO

IÉJ
a été créé pour vous,

il fonctionne depuis plus de 6 ans.

Une jeune puéricultrice expérimentée, diplômée de
la Pouponnière des Brenets, se réjouit de vous
accueillir, vous et bébé ; elle vous conseillera avec
beaucoup de bon sens et résoudra avec vous vos
problèmes de :

— diététique adaptée aux tout petits,
— alimentation qui respecte les grandes lois

de la nature*,
— hygiène.

Elle vous attend de 14 h. à 18 h. dans les Pharma-
j l  cies Coopératives :

7 La Chaux-de-Fonds :

. ; LUNDI Rue Neuve 9
MARDI Rue de la Paix 72
JEUDI Avenue Léopold-Robert 108

Le Locle :
VENDREDI Rue clu Pont 6

* Notre puéricultrice travaille en conformité avec la
doctrine des Pharmacies Coopératives, ouvertes vers

; la vie saine, les aliments naturels, les médicaments
d'origine naturelle.
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Le Discount du Mar<hé TOUT A PRIX DISCOUNT
Fornachon & Cie Machine à laver le linge FW 51 Vf ^- 1566."

Rue du Marché 6 .„ / AQO -
2300 La Chaux-de-Fonds Réfrigérateur des 

/ÎSo
Tél. (039) 22 23 26 Congélateur 275 litres I8tf!— 688.-

GARDE
¦ Hôtesse diplômée,
I 21 ans, expérience,
i prendrait à charge

bébé ou enfant pen-
dant VACANCES
juillet.

Téléphoner après
les heures de bu-
reau au (039),
23 13 87.

Rayonnage mural Gondole de vente
- Démontable - Démontable
- Autoporteur - Double face
- Rayons réglables — Rayons réglables
- Plusieurs coloris à choix - Plusieurs coloris à choix
Dimensions: hauteur 200 cm. Dimensions: hauteur 120 cm.

profondeur 45 cm. largeur 90 cm.
largeur 100 cm. . longueur 100 cm.

sur demande: autres dimensions sur demande: autres dimensions

P 

Prix de vente Fr. 485.—
élément complémentaire
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I l'essence à bon marché B
1 pour les touristes 1

avec les bons d'essence réservés i
aux visiteurs de l'étranger,
vous aurez droit à 15 litres par jour
au prix de ¦
10 drachmes = SUPER
8 drachmes = NORMAL

Au-delà, ravitaillement illimité
au prix courant.
Quant aux formalités pour les Suisses,.! j
elles sont réduites au minimum: ' !
on peut entrer en Grèce
avec la carte d'identité suisse
ou avec le passeport J
(périmé depuis moins de 5 ans).

/<* £̂%}jffijk L'Office National du Tourisme Hellénique
!f&7fî?ssrïÊm est ^ votre disposition

S |̂ ra5i _^ra pour vous renseigner 
et vous documenter.

wft ^wSjfcK&By G.ottfried-Keller.Strasse7.8001 Zurich.Tél. 01/328487

Etude Clerc, notaires - 2000 Neuchâtel
2, rue Pourtalès . Tel. (038) 25 14 69
À LOUER en ville (près de la poste) è
Neuchâtel, immédiatement ou pour date
à convenir,

MAGASIN
AVEC ARRIÈRE-MAGASIN.
Surface : 120 m2 environ.

Si vous pensiez aux bienfaits de l'eau douce, vous
ne vous priveriez pas d'un

ADOUCISSEUR DURLEM
AUTOMATIQUE - SIMPLE - SOLIDE

Il suffit de le brancher en aval de vos robinets et
vous aurez de l'EAU DOUCE, et avec elle, tellement
d'AVANTAGES.

Prix Fr. 1590.— avec RABAIS spécial de 5 °/o durant
le mois de juin 1974.
Egalement facilités de paiement.

Montage par n'importe quel installateur.

Pas de réglages compliqués.

REPRÉSENTATION POUR LA SUISSE :

PERRET & CIE
. Bielstrasse 19 - Tél. (032) 87 28 28

2542 PIETERLEN

Placement immobilier
de 1er ordre

sur immeuble neuf dans le canton de Neuchâtel .
Très bonnes possibilités de rendement et plus-value

devenez co-propriétaire
d'un immeuble existant, ce qui représente votre

meilleure

sécurité
Souscriptions dès Fr. 16 000.—

Je souhaite recevoir une information gratuite , et
sans engagement de ma part.

Nom : Prénom : 

Adresse : Tél. : 

Adresser offres sous chiffres 87-485 aux Annonces
Suisse S. A. «ASSA», 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

IMP

3
G)

3
(Q

permis A, cherche
travail pendant les
vacances horlogè-
res.

Tél. (039) 23 91 88.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, mo-
dernes. Achat, ven-
te et échange. Lib.
Place du Marché.
Tél. (039) 22 33 72
La Chaux-de-Fonds

IL N'Y A PAS
DE
MAUVAISE
PLACE

pour une
publicité ¦

bien faite *r '

• CORTAILLOD I
A LOUER pour le 30 juin, dans petit immeuble neuf

APPARTEMENTS |
de construction très soignée. Cuisines agencées. Chambres avec j
tapis tendu.

I 4 pièces Fr. 550.— + charges ;

3 pièces Fr. 450.— + charges

2 pièces Fr. 270.— + charges

Ecrire sous chiffre 28-900172 , à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.
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B> 'es augmentations de loyers !

j COMMANDEZ
aujourd'hui et habitez cette année encore

j VOTRE VILLA INDIVIDUELLE
Clé en main. Prix ferme et définitif garanti : Fr. 1180. - le ITl2

B U R E A U  DE VENTE : LE CERISIER NO 44 — Ouvert :

¦ 

MERCREDI : de 17 h. à 20 h.
SAMEDI : toute la journée
DIMANCHE : toute la journée

ou sur rendez-vous auprès de M. Samuel Matile, tél. (038) 53 10 45,

ou auprès de l'entreprise générale de construction , (039) 23 29 01,
interne 15.

FIN DE SCOLARITÉ, nous engageons

apprenti (e) coiffeur (se)
Excellente formation assurée.

Se présenter Salon Métropole, W. Stein-
ger, Serre 95, tél. (039) 22 31 28, La
Chaux-de-Fonds.



I Journées hippiques à Colombier

Les trois premières journées hippiques nationales de Colombier ont obtenu
un grand succès, dont nous rendrons compte dans notre édition de mardi.
Vendredi, samedi et dimanche prochains se dérouleront notamment les con-
cours internationaux. Notre photo montre un des nombreux concurrents,

M. Fritz N a e f .  (Photo Impar- Schneider)

Briiicigifî €®mp@rfe®n@nf dm l'Olympic
Championnats suisses de relais à Bâle

Relais olympique seniors: de gauche à droite, Justin Aubry (entraîneur), Ch. Musy,  W. Aubry, Ch. Mascle,
j  T£8 ïimj Ei Thiébaud; Cadets: P. Daucourt, Ph. Meyer, B. Rotlï , G. Bauer. ' ¦•

Jamais de son histoire le SEP Olym-
pic avait été aussi massivement repré-
senté aux championnats suisses de re-
lais. Six équipes du club chaux-de-
fonnier se sont alignées sur la Schut-
zenmatte bâloise où elles firent très
bonne contenance ainsi que les équipes
du CEP Cortaillod et de Neuchâtel-
Sports. Quatre recrods neuchâtelois
ont été améliorés et les cadets de Cor-
taillod battaient leur propre record
suisse du 3 X 1000 mètres. C'est donc
un joli bilan qu'a enregistré l'athlétis-
me neuchâtelois lors de ces champion-
nats nationaux de relais où neuf équi-
pes de notre canton accédaient aux fi-
nales.

L'OLYMPIC SUR LE PODIUM
Le relais olympique 800 - 400 - 200

100 mètres a été l'occasion pour les

coureurs de la SEP Oi „ .npic de se
mettre en valeur chez les cadets d'a-
bord où B. Roth, G. Bauer , Ph. Meyer
et P. Daucourt s'inclinaient de peu de-
vant la ST Berne après une course ser-
rée. Cette deuxième place est pour les
jeunes Chaux-de-Fonniers un encou-
ragement à persévérer et devenir di-
nges des seniors qui ont pris une re-
marquable troisième place avec un
nouveau record cantonal. Lors d'une
performance collective on ne cherche
généralement pas à mettre en exergue
un des participants et pourtant celle de
l'Olympic fut acquise grâce à Mascle
qui surprenait agréablement en faisant
jeu égal avec les meilleurs spécialistes
du 800 mètres, ne cédant que peu de
terrain sur la fin de son parcours, alors
que Willy Aubry consolidait la 3e place
de l'Olympic avant que Thiébaud et le
junior Musy assurent ce brillant clas-
sement.

Le 4 X 1500 mètres a aussi été pour
les gars de l'Olmypic l'occasion de bat-
tre le record neuchâtelois en 16'28"8
contre 16'45"8 en 1966. Le premier par-
cours de Margot a été au-dessus de
toute espérance puisque le Chaux-de-
Fonnier trasmettait en tête devant le
Zurichois Wildschek et le Lucernois
Wey deux coureurs réputés. Lederrey,
Vidal et Fasnacht devaient quelque peu
céder du terrain mais la 5e place des
Olympiens est une preuve de leur bon-
ne valeur.

Toutes les courses de 3 X 1000 mè-
tres ont vu en finale une bonne repré-
sentaton neuchâteloise puisque le CEP
remportait le titre en cadets A avec
Chico-Chico, Pizzera , Roux et prenait
respectivement les 4 et 5 places chez les
cadets B et les seniors. Les juniors de
l'Olympic firent bonne contenance en
se classant 6e dans le temps de 7'47"0 ,
après que Schaeffer eut fait un remar-
quable parcours en 2'30"4 ; Fleury et
Montandon ayant prouvé qu 'il seront
capables de se distinguer cette saison.

LE CA GENEVE GAGNE
LE 4 X 100 METRES

Ce fut une bien agréable surprise
pour les Romands lorsque le CA Genè-
ve relégua d'un souffle BTV Lucerne à
la deuxième place malgré l'internatio-
nal Fândrich dans l'ultime parcours.
On n'assista pas cette année à la do-
mination d'un club comme le LC Zu-
rich par le passé. Seul le TV Unter-
strasse remporta deux titres chez les
seniors alors que Bruhl Saint-Gall (3 X
1000), LC Zurich, (4 X 200), et LC Bâ-
le (4 X 400) furent les autres vain-
queurs chez les hojmes.

Chez les dames LC Schaffhouse s'as-
surait un net succès dans le 4 X 100
avec Meta Antenen dans la ligne d'ar-
rivée. Une surprise devait se produire
dans le 4 X 400 mètres où le LC Turi-
cum fut déclassé alors que ses repré-

sentantes s étaient brillamment impo-
sées. En effet , en raison d'une erreur
d'Uschi Meyer qui se rabattit hâtive-
ment à la corde, LC Bâle se voyait dé-
cerner le titre.

Souhaitons maintenant que les ath-
lètes de l'Olmypic poursuivent la sai-
son sur cette lancée et qu'ils conti-
nuent de prouver que l'athlétisme con-
naît un développement réjouissant dans
notre région.

Jr.
RÉSULTATS

Elite. — 4 X 100 mètres : 1. CA Ge-
nève 41"5 ; 2. BTV Lucerne 41"5. —
4 X 200 mètres : 1. LC Zurich l'26"2
(record suisse) ; 2. Wettingen - Baden
l'27"0. — 4 X 400 mètres : L. LC Bàle
3'15"8 ; 2. TV Laenggasse Berne 3'15"9.
— 3 X 1000 mètres : 1. LS Bruhl St-
Gall 7'21"9 ; 2. STV Berne 7'27"0 ; 3.
BTV Lucerne 7'30"2. — 4 X 1500 mè-
tres : 1. TV Unterstrass Zurich 15'42"4 ;
2. BTV Lucerne 15'49"0 ; 5. Olympic
15'28"8. — Relais Olympiques (800 -
400 - 200 - 200) : 1. TV Unterstrass Zu-
rich 3'12"2 ; 2. STV Berne 3'14"0 ; 3.
Olympic La Chaux-de-Fonds 317"1.

Dames. — 4 X 100 mètres : 1. LC
Schaffhouse 46"1 (record suisse). — 4
X 400 mètres : 1. LC Bâle 3'49"8 (re-
cord suisse). — 4 X 800 mètres : 1. STV
Berne 9'16"7.

DERNIÈRE HEURE

SUCCÈS SUISSE
A BRUXELLES

Le Suisse Philippe Andres a rem-
porté le décathlon international de
Bruxelles avec 7787 points devant
le Belge Ghesquiere (7772) et un
autre Belge, Lespagnard (7265). Par
équipes, l'Allemagne de l'Est s'est
imposée devant la Belgique, la

Suisse et la Hollande.

Athlétisme

A Malmoe, Suède - Suisse 0 - 0
Un résultat encourageant pour René Hussy
A Malmoe, l'équipe suisse a obtenu un résultat honorable et encourageant
(0-0) face à une formation suédoise qui entend jouer un rôle intéressant
dans le tour final de la Coupe du monde. Par rapport au match livré le
1er mai dernier à Genève contre la Belgique, la sélection helvétique a
manifesté certains progrès. Sur le plan collectif, le jeu fut plus lié. Indivi-
duellement, René Hussy avait eu la main heureuse en appelant notamment
Lucio Bizzini. Le stoppeur du CS Chênois a parfaitement répondu à l'attente
du sélectionneur, qu'il se trouve opposé à Sandberg ou à Edstroem. Chaque
fois, le Tessinois de Genève a fait preuve d'efficacité, grâce à son excellente
détente aérienne devant Edstroem ou en rivalisant de vitesse avec Sandberg.

DEUX PENALTIES RATÉS
Dans ce match d'un niveau assez

moyen (de part et d'autre, on ne se
donna jamais vraiment à fond) et qui
fut marqué par la maladresse de Bigi
Meyer et par celle de Bo Larsson, qui
ratèrent chacun la transformation d'un
penalty en seconde mi-temps, Burge-
ner a fait un match irréprochable. De-
vant lui, Guyot s'est parfois laissé
aller â sa facilité naturelle, ce qui lui
a fait commettre des erreurs. Chez les
arrières latéraux , Valentini a su se his-
ser à la hauteur des circonstances. Il
s'est montré très accrocheur et sa ra-
pidité dans l'attaque de la balle lui a
été précieuse. De l'autre côté, l'expé-
rience tentée avec Botteron n'a pas
donné le résultat escompté, surtout
parce que le Zurichois dut quitter pré-
maturément le terrain à la suite d'une
blessure. Botteron, pendant la première
mi-temps, a cependant largement tiré
son épingle du jeu. Les matchs de
Coupe d'Europe disputés avec le FC
Zurich lui ont donné une certaine ex-

périence internationale qui lui fut sou-
vent très utile.

KUHN ÉGAL A LUI-MÊME
Dans l'entre-jeu , Kuhn fut le stabi-

lisateur que l'on connaît. A ses côtés,
Bigi Meyer et Schild eurent souvent
de la peine à trouver la juste position.
Le fait d'avoir fait évoluer Rutsch-
mann comme ailier en retrait n'a rien

Stade de Malmoe. 23.178 specta-
teurs. — ARBITRE : M. Nyhus
(No). 46' Meyer (S) tire un pe-
nalty sur un montant, 69' Bo Lars-
son (Su) tire un penalty à côté. —
SUÈDE : Hellstroem ; Olsson, Nord-
qvist (46' Karlsson), Larsson, An-
dersson ; Grahn , Tapper, Lindmann
(46' Magnusson) ; Torstensson, Ed-
stroem, Sandberg. — SUISSE : Bur-
gener ; Valentini, Guyot, Bizzini,
Botteron (58' Wegmann) ; Rutsch-
mann , Meyer, Kuhn,, Schild ; Jean-
dupeux, Risi (46' Elsener).

apporté de particulier. Le Zurichois fut
imprécis dans la partie offensive de son
rôle. Sur le plan défensif , son apport
n'a pas eu grande importance. Cette
formule, qui prive le compartiment of-
fensif d'un véritable troisième atta-
quant, s'est donc finalement révélée
assez peu heureuse.

En attaque, Jeandupeux, qui occupa
le plus souvent le poste d'avant-centre,
lutta courageusement. En raison sans
doute du système de jeu, il éprouva,
semble-t-il , de la peine à extérioriser
ses qualités en équipe nationale. En
première mi-temps, le second atta-
quant suisse fut Risi , qui tenta de con-
duire les longs déboulés dont il a l'ha-
bitude à Winterthour, mais qui échoua
la plupart du temps. Son remplace-
ment par Elsener a apporté quelque
chose de nouveau à l'équipe suisse. Le
talent des Grasshoppers a confirmé sa
maîtrise technique et son excellente
couverture de balle, ce qui lui permit
à plusieurs reprises de mystifier des
défenseurs suédois pourtant de qualité.

JEU MONOTONE DES SUÉDOIS
Le jeu des Suédois a semblé assez

monotone. En attaque, tout repose
vraiment sur le fabuleux jeu de tête de
Edstroem et sur la force de pénétra-
tion de Sandberg. A l'image de Grahn,
les Suédois sont solides et expérimen-
tés mais leurs actions manquent de
flamme, de variété. En seconde mi-
temps, ils ont cependant laissé entre-
voir par intermittence une valeur d'en-
semble qui peut leur permettre de
causer des surprises en Allemagne.

L'Anglais John Banks, maître incontesté
du motocross de Saint-Biaise

Le dix-neuvième motocross interna-
tional de Saint-Biaise a permis à ses
organisateurs d'enregistrer un nouveau
succès. Le parcours, considéré par tous
les coureurs comme étant un des plus
beaux et des plus difficiles de Suisse,
a subi encore quelques améliorations,
en ce sens que le passage sous un tun-
nel a été remplacé par une boucle
supplémentaire d'une déclivité attei-
gnant 65 degrés environ, et que le pas-
sage dit de La Carrière a été élargi, ce
qui permet aux véhicules de mainte-
nir une vitesse plus élevée qu'aupara-
vant.

Toutes les courses se sont déroulées
dans de parfaites conditions, par un
temps merveilleux samedi, par une
pluie qui n'a heureusement pas entra-
vé les compétitions dimanche matin,
alors que l'après-midi, pour les rencon-
tres importantes, le temps était idéal.

Un système « anti-poussière » devait
être inauguré ; il s'agit d'un produit
spécial déversé sur la piste. Il faudra
attendre une autre occasion pour l'ex-
périmenter, la poussière ayant été ab-
sente, heureusement.

La classe 125 cmc juniors a vu une
belle participation, la lutte a été inten-
se, les coureurs ont prouvé que la re-
lève était assurée dans ce sport , tout
comme l'ont fait également les débu-
tants qu'une course uni que réunissait,
mélangeant les machines de 126 à 500

L'Anglais John Banks, vainqueur
de la cat. 500 cmc. internationale

(Photo Schneider)

cmc. Cette dernière épreuve remplaçait
la course des side-cars, fort prisée du
public mais interdite cette année, la
piste n'ayant pas été jugée conforme
pour ces véhicules. Le spectacle pré-
senté a malgré tout enthousiasmé les
6000 personnes qui s'étaient déplacées
sur le circuit des Fourches, au dessus
du village de Saint-Biaise.

CHEZ LES NATIONAUX

En 500 cmc national, il a fallu avoir
recours au temps pour désigner le
vainqueur de l'épreuve. Serge Fellay
(Montagnier) a battu Christophe Hus-
ser dans la première manche ; les rôles
ont été inversés dans la seconde. Quant
à André Thévenaz (Bullet), il est resté
fidèle au troisième rang, ayant admi-
rablement résisté aux attaques de ses
suivants, notamment Zimmermann
(Muhlethurnen) dans la seconde man-
che.

SUSPENSE CHEZ
LES CHAMPIONS

Trois manches de vingt minutes, plus
deux tours étaient prévues pour la
classe 500 cmc international, avec la
présence de deux Anglais, un Finlan-,
dais, un Suédois, un Allemand, un Au-
trichien et onze Suisses.

La première manche a été celle des
duos : en tête Fritz Graf fit la vie dure
à l'Anglais John Banks qui ne réussit
à le dépasser qu 'au dernier tour. La
lutte pour la troisième et, la quatrième
place se déroula entre Joseph Loetscher
et René Rossy, le premier la rempor-
tant finalement.

La seconde édition fut passionnante,
mais elle commença très mal pour Graf
— le malchanceux de la journée — vic-
time d'un accrochage qui lui fit perdre
de précieuses secondes. Sa ténacité lui
permit toutefois de remonter finale-
ment jusqu 'à la cinquième place : une
véritable prouesse. Au deuxième tour
déjà , Loetscher était en tête et creusait
l'écart avec Banks, écart qui hélas se
réduisit depuis la mi-course. Banks
passa en premier devant les tribunes à
l'avant-dernier tour mais il connut un
ennui avec son compatriote Robert
Hart , en difficulté sur la piste. Loets-
cher en profita pour reprendre la tète
et terminer en vainqueur, à quelques
mètres seulement de son rival.

La troisième et dernière manche fut
plus un merveilleux spectacle de vir-
tuosité qu 'une course. Voulant montrer
de quoi il était capable, Banks prit le
commandement des opérations et ter-
mina avec une confortable avance sur
Loetscher et Graf. L'ordre d'arrivée est,
ce qui est assez rare, identique à celui
enregistré au troisième tour déjà.

DES COURSES DE VALEUR

Au cours d'un vin d'honneur offert
par la commune de Saint-Biaise, M.
Oscar Zwicky, président de la Fédéra-
tion motocycliste suisse, a tenu à re-
mercier les organisateurs du motocross
de Saint-Biaise.

— Il est question , dit-il , de suppri-
mer les courses de motocyclettes et de
motocross. Des manifestations telles
celle que vous présentez prouvent que
ce sport peut se dérouler sans danger
aucun pour les spectateurs. Grâce à de
telles réalisations, nous réussirons

peut-être à maintenir les courses de
motos et de motocross dans notre pays.

RWS

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Catégorie débutants. — 1. Jean-Marie
Oberson (Grolley) ; 2. Daniel Burn (Pe-
tit-Lancy) ; 3. Yvan Venetz (Sierre) ;
4. Christian Mathys (Troinex) ; 5. Serge
Droz (Tavannes).

Catégorie 125 cmc. juniors. — 1. Mar-
tin Wichser (Dielsdorf) ; 2. Hans Die-
beld (Winterberg) ; 3. Bruno Muller
(Mûri) ; 4. Christian Eberhard (Jenins) ;
5. Bruno Messerli (Rumligen).

Catégorie 500 cmc. national. — 1.
Serge Fellay (Montagnier) ; 2. Christo-
phe Husser (Stettem) ; 3. André Thé-
venaz (Bullet) ; 4. Hans Herzog (Lang-
wiesen) ; 5. Hans Linder (Ederswiler).

Catégorie 500 cmc. international. —
1. John Banks (Angleterre) ; 2. Joseph
Loetscher (Suisse) ; 3. Fritz Graf (Suis-
se) ; 4. René Rossy (Suisse) ; 5. Herbert
Salzmann (Autriche).

Réveillez la bile
de votre foie

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

S ts CARTER
p 5700

Le détergent des matières synthéti-
ques Sipex de Sipuro comble une la-
cune du marché.

Les matières synthétiques mal en-
tretenues sont vite défraîchies. Et des
soins mal appropriés les rendent ines-
thétiques et provoquent des égratignu-
res. Avec Sipex tout cela est terminé,
car il a été spécialement développé
pour l'entretien et le nettoyage des
matières synthétiques. Sipex nettoie
sans peine le cuir artificiel (skai), les
caravanes, les ventilateurs, les inter-
rupteurs, les sièges d'autos, les toits
en vinyl , les bateaux en matière syn-
thétique, les meubles de bureaux, les
combinaisons de cuisine, les consoles
et en particulier les parois et les meu-
bles blancs en matière synthétique.
On peut obtenir Sipex dans toutes les
drogueries. p. 13318



SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00 ,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Témoins.
16.05 Feuilleton : Madame Catalina (11).
16.15 Concert chez soi. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. Revue
de la presse suisse alémanique. Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 20.00 La bonne tranche. 20.30
Enigmes et aventures. Les aventures de
Sherlock Holmes : Charles-Auguste
Milverton. 21.15 Disc-au-bol. 22.10 His-
toire et littérature. 22.40 Club de nuit.
23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hymne na-
tional.

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. 19.55 Informations. 20.00 Pres-
tige de la musique. 21.30 Sciences et
techniques. 22.00 Qu 'attendez-vous de...
la musique ? 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30. 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Divertimento. 15.05 Musique populaire.
10.05 Théâtre. 17.05 Salutations musica-
les de Lisbonne. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.05 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 Hilde.
23.30-1.00 Musique dans la nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 La semaine sportive.
13.30 Orchestre de musique légère RSI.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Airs de danse. 16.45
Dimensions. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Disques.

T

18.45 Chronique régionale. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Actualités. Sport. 19.45 Mé-
lodies et. chansons. 20.00 Un jour , un
thème. 20.30 Ode pour le Jour de Sainte
Cécile, pour soli , chœur et orchestre,
Haendel. 21.20 Airs de danse. 22.05
Pierre et le Loup, Prokofiev. 22.35 Jazz.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 0.00, 7.00, 8.09, 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 prog ramme
8.00 Informations et revue de la presse
romande. 8.15 Plein feu. 9.00 Portrait

sans paroles. 10.03 Panorama quotidier
de la musique en Suisse romande. 10.lt
Radioscolaire. La musique folklorique
suisse. 10.45 Nos patois. 11.00 Le Pays
de Galles , cette péninsule méconnue
11.30 Approche de la musique pop
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , s.00
10.00 , 11.00. — 6.05 Mélodies légères
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Concertino poui
cor et orchestre, Weber. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Rondeau pour violon pic-
colo , basson , violon, 3 altos et continue.
Fux. 11.05 Danses viennoises. 11.30 Mé-
lodies populaires. 12.00 Magazine agri-
cole.

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

Sélection de lundiTVR

20.15 - 21.15 La qualité de la vie,
Une émission de André
Sabas et Roland Martin
(ORTF)

« Le Monde merveilleux de l'en-
fance... » cette expression, qui ne l'a
pas entendue cent fois ? Et il est
vrai que, pour la plupart des gosses
d'aujourd'hui, l'enfance peut être
une extraordinaire tranche de vie.
Pour d'autres cependant, il en va
différemment. Pour ce gosse, par
exemple, que les débuts du film
montrent couché dans la chambre de
sa pension, racontant sa vie en ser-
rant contre lui le coussin de son lit.
Il a une quinzaine d'années, peut-
être moins. Il a déjà un casier judi-
ciaire, il n'a pas de parents. Il est
terriblement malheureux.

« La Parole aux Enfants » — une
émission française de la série « Qua-
lité de la Vie » — se propose donc
de présenter quelques cas typiques
d'enfances plus ou moins réussies.
Elle se propose également de dé-
montrer que, bien souvent, la situa-
tion matérielle des parents ne fait
rien à l'affaire : une mère seule,
devant travailler à plein temps,
réussit pourtant à assurer à ses gos-
ses une existence quotidienne heu-
reuse, remplaçant les heures qu'elle
ne passe pas avec eux par une meil-
leure « qualité de l'affection ». Bien
que très jeunes, ses fils compren-
nent du reste parfaitement bien que
leur maman doive s'absenter toute
la journée pour assurer leur subsis-
tance. Ils l'acceptent, et font leur
possible pour l'aider. Mais parmi les
220.000 enfants abandonnés à l'assis-
tance publique en France, combien
sont de réels orphelins ? Et combien

A la Télévision romande, à 11 h. 05 : La Boîte à surprises. Notre photo :
Huguette Bouchardy en compagnie de Blanche Bec-en-Or et Gaspard

Oeil-en-Coin. (photo TV suisse)

sont là simplement parce que les
parents n'ont pas pu — ou su —
faire face à leurs responsabilités ?
Recevoir une bonne éducation dans
un internat , avoir à manger à sa
faim ne suffit pas, si l'enfant se
rend compte qu'on l'a mis en pen-
sion pour se débarrasser de lui. Et
la plus dorée des cages reste dès
lors une cage, une punition injusti-
fiée. En suivant ainsi l'existence de
différents enfants, en interviewant
une personne s'occupant du problè-

me des gosses abandonnés, cette
émission montre en quelque sorte ce
que réclament ces futurs adultes, ce
qu 'on n'a pas le droit de leur refu-
ser...

TVF 1

14.30 - 16.00 L'Héroïque M. Boni-
face. Un film de Maurice
Labro, avec Fernandel.

Un grog, deux grogs, six grogs

c'est beaucoup pour un honnête
étalagiste même avec l' excuse d'un
gros rhume. Et Boniface rentre com-
plètement « groggy » à son hôtel ,
gentiment soutenu par un agent.

Sur ce il trouve un cadavre dans
son lit... court chercher un agent
pour constater mais lorsqu'ils re-
viennent , le mort a disparu ! Et l'in-
cident est mis sur le compte de
l'ébriété.

Le lendemain cependant , M. Boni-
face reconnaît dans les journaux la
photo de son « cadavre » et s'em-
presse d'en avertir la police. C'est
alors que les gangsters enlèvent ce
témoin qui pourrait devenir gênant.
Mais au lieu de l'exécuter comme ils
en avaient primitivement l'intention ,
ils passent un accord avec lui car en
fait  le « Balafré » (le cadavre) est
mort d'une crise cardiaque.

M. Boniface est donc autorisé à
partir. Il devra raconter qu 'il s'est
échappé et qu 'il ignore le lieu de
retraite des bandits.

TVF 2

19.44 - 20.00 Animaux couleurs.
Couleurs d'Afrique.

La plaine d'Afrique où les cou-
leurs de la terre se mêlent à celles
de ses animaux. Zèbres, gnous, ga-
zelles , antilopes, rhinocéros, buffles ,
éléphants , girafes s'y côtoient et
souvent s'y affrontent. Pour les
troupeaux , après la longue marche
dans la poussière, c'est le repos au
point d'eau où ils s'égaillent. Les
lions eux aussi cherchent la fraî-
cheur, sur les berges à l'ombre des
arbres et c'est seulement au cou-
cher du soleil qu'ils se mettront en
chasse ; mais c'est avec les guépards
que l'on terminera cette journée.

Point de vue
Le dernier recours
Au sommaire du Temps présent

de jeudi soir, le sujet léger « Chère
Pravda » (dont a succinctement par-
lé Freddy Landry ici même samedil
était sans doute celui qui portait
plus à réflexion : l'organe du Parti
communiste soviétique reçoit chaque
jour à son courrier une moyenne
d'un millier de lettres de lecteurs
Des plaintes, des demandes, des ap-
pels à l'aide.

Le courrier , tel qu 'il nous est ap-
paru à travers le reportage , tient à
la fois du « U y a sûrement quelque
chose à faire » de Pierre Bellemare
à Europe I et du courrier du cœur
On écrit aussi bien pour trouver un
appartement que pour demander des
conseils de savoir-vivre.

Vingt-cinq journalistes ont poui
seule occupation de trier chaque
jour ces lettres et de comuniquei
les cas intéressants à leurs corres-
pondants qui vont ensuite sur place
enquêter sur le bien-fondé de l'ap-
pel.

Trente mille lettres par mois. Le
chiffre fait rêver.

U est à lui seul une justification.
Plus peut-être. Une indication de la
solitude où se trouvent certains par-
ticuliers et de l'impossibilité où ils
se trouvent de régler leurs pro-
blèmes.

Ecrire à la « Pravda », c'est
s'adresser directement à Dieu le
Père dans un pays où la bureaucra-
tie est toute-puissante. Une soupape
de sécurité.

Et pour les autorités soviétiques
un moyen de vérifier que tous les
rouages du système fonctionnent
bien et de mesurer du même coup
l'indice de satisfaction de l'opinion.

Mais à mon avis il serait faux de
considérer ce courrier comme un
instrument dans les mains des auto-
rités. Et c'est ce qui m'a frappée
dans ce reportage.

L'analogie des problèmes d'un
pay's à l'autre et la manière de les
résoudre. De plus en plus le public
établit un contact direct avec cer-
tains représentants de la presse. Il
leur délègue une charge de directeur
de conscience ou de juge.

Quand une Française soumet à
Ménie Grégoire ses infortunes con-
jugales, quand une fille mère so-
viétique appelle la «Pravda» à son
secours, la motivation est la même :
un besoin de se confier , de sortir
d'un gouffre , de créer un nouveau
dialogue.

Quand un Français demande à
Pierre Bellemare de faire cesser une
injustice, quand un Soviétique pro-
pose à la « Pravda » de régler un
conflit , le réflexe est le même : un
besoin de susciter de nouveaux or-
ganes de recours et de sauter par-
dessus les institutions existantes,
trop lourdes et trop lentes.

La presse a, depuis sa création , été
considérée comme le quatrième pou-
voir ; ce qui est nouveau c'est
qu 'il se personnalise, qu 'il n'est plus
seulement un pouvoir qui s'oppose
ou qui appuie l'Etat , mais qui se met
au service du particulier. On peut
s'étonner que la télévision ne profite
pas de ce pouvoir. Pourquoi ?

Marguerite DESFAYES

Communauté radiophonique des
programmes de langue française

Prestige de la musique
Bruckner et Mozart

Ce soir à 20 h. .10
Second programme

Soirée musicale réservée à la trans-
mission d'un concert donné par l'Or-
chestre National de l'ORTF placé soùs
la direction de Ferdinand Leitner. Au
programme : la 4e Symphonie dite « ro-
mantique » de Bruckner et le Concerto
pour violon et orchestre en sol majeur
de Mozart.

Parmi les neuf superbes symphonies
de Bruckner auxquelles l'oreille ro-
mande commence à se faire , la Quatriè-
me, dite « romantique », est sans doute
la plus accessible, donc la mieux con-
nue. Moins systématiquement dévelop-
pée que les autres fresques orchestrales
de l'organiste de Saint-Florian , cette
ode à la nature distille de puissants
effluves. D'une coloration plus variée,
d'un cheminement plus souple que la
plupart des grandes pièces du composi-
teur , elle occupe dans sa production
une place analogue à celle de la « Pas-
torale » dans la création beethové-
nienne. Les deux, œuvres partagent
d'ailleurs la même intention poétique
centrale : « exprimer des sensations
plutôt que peindre. »

Dans ce programme, Mozart opposera
la mesure de son enjouement aux élans
symphoniques de Bruckner , avec le
troisième de ses concerti de violon , en
sol majeur, composé en 1775. Cette pé-
riode incarne « le triomphe de la galan-
terie » dans l'œuvre du compositeur.
Rien n'en définit mieux l'esprit que
la remarque du violoniste Wolfgang
Schneiderhan: «L'interprétation de Mo-
zart signifie clarté des intentions , pu-
reté du son, force de caractère dans la
sensibilité, musicalité, émulation joyeu-
se dans la virtuosité. » (sp)

INFORMATION RADIO
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SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.05 (c) La boîte à surprises

Pour les enfants. i
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Rendez-vous

Les curiosités du monde animal.
18.25 (c) Sous la loupe

Football : Suède - Suisse.

18.50 (c) Le Manège enchanté
Pour, les petits. . . . .  ..,, . . .. ;' ..

18.55 (c) Le Dessous du Ciel
17e épisode. (Feuilleton).

19.15 (c) Un jour, une heure
Emission d'actualités.

19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) La qualité de la vie

La parole est aux enfants.
21.15 (c) Mandrin

4e épisode. (Feuilleton).
22.10 (c) A témoin

Pouvoir , argent, construction.
22.25 (c) Télé journal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) L'heure des
enfants

18.10 Cours de formation
pour adultes

18.45 Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 (c) La Visite des

Parents
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.25 (c) La Preuve par

Treize
11. Suman ou la Joie
de vivre.

20.50 (c) De première main
21.35 (c) Football
22.20 (c) Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les petits
18.55 (c) Of we go

Cours d'anglais (34).
19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (c) Lo sparaparola

Jeu-concours.
20.54 (c) Téléjournal
21.00 (c) Giacomo Puccini
22.05 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
22.10 (c) Football

Suède - Suisse, à
Malmô.

23.10 (c) Téléjournal
23.20 (c) Magazine du

cinéma

Des mouvements de grève perturbant à nouveau les émis-
sions de l'ORTF, les programmes ci-dessous sont donnés

sous toutes réserves.
FRANCE 1

12.30 Miditrente
13.00 24 heures sur la une
14.30 L'Héroïque Monsieur Boniface

Un film de Maurice Labro.
16.00 Cyclisme

Dauphiné Libéré : Arrivée en Avignon.
18.20 Au-delà des faits
18.40 Bozo

Un Chat qui aime l'Eau.
18.50 Sur mon cahier Epsilon

La naissance d'un monstre.
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger (26)
20.30 Deux Ans de Vacances

d'après l'œuvre de Jules Verne. (Feuilleton).
21.20 Ouvrez les guillemets

Livres nouveaux.
22.30 24 heures dernière

FRANCE 2
14.00 Tennis

Internationaux de France .
18.00 (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) Animaux couleurs

8. Couleurs d'Afrique.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Alain Decaux raconte

L'évasion de Mussolini.
22.15 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
1S.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Les Faucheurs de Marguerites (10)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Le Roman vrai de la Forêt

française
20.05 (c) Mes meilleurs amis sont , quand

même, les chevaux
20.40 (c) Queimada
22.30 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) La chaise

à bascule
Programme pour les
personnes âgées.

17.05 (c) Pour les enfants
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Football

Préliminaires aux
Championnats du

• • monde.
20.30 (c) Reportages

d'actualités
21.15 (c) Musique au

Studio B
Avec Henning Vens-
ke, Erika Pluhar, etc.

22.00 Entretiens
Golo Mann et Joachim
Steffen.

22.45 (c) Téléjournal
23.05 (c) Concert de H.

Konietzny,
compositeur
contemporain

ALLEMAGNE 2
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Jérôme et Isabelle

Série de Cécile Aubry.
17.40 (c) Football

Emission magazine
avant les Champion-
nats du monde.

18.25 (c) Pour les enfants
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Relations de bon

voisinage
Reportage de W. Ebert.

20.15 (c) Praxis
Magazine de la méde-
cine.

21.00 (c) Téléjournal
21.15 La Fille aux Yeux

verts
Film anglais de D. Da-
vis (1963).

22.45 (c) Téléjournal
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^W COOP LA CHAUX-DE-FONDS I ' ¦

¦ W NOUS CHERCHONS ¦ j

I un vendeur ou ¦
1 une vendeuse I
B pour notre rayon sport et jouets HJ

1 vendeuses I
B pour nos différents rayons de textiles

1 un (e) aide I
_Bi pour notre laboratoire de pâtisserie H
_^_ (Pas de travail de nuit) M

H Nous offrons un travail agréable dans un team sympa- JgB
BH thique ainsi que les avantages sociaux d'une grande JR9
JBPL entreprise. Jf/jj

V â4 N'hésitez pas, téléphonez-nous au —Mm
'£? !§k (039) 23 89 01 pour prendre rendez- 4ttml
W\ i% vous ou adressez vos offres à COOP mi _¦
W Hk CITY, rue de la Serre 37-43, 2300 La JjÈ ¦
^B mm. Chaux-de-Fonds. —M _ .'?¦/

EXCELSSOR PARK S.A.
Manufacture d'horlogerie compliquée .
SAINT-IMIER

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

| un mécanicien
pour construction d'outillages, réglages et tous
travaux de mécanique propres à une manufac-
ture de montres compliquées.

Offres au bureau de la fabrique ou téléphoner
ou (039) 41 21 45.______ ______ _____ I

RELHOR SA.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

cherche à engager

jeune ouvrière
ayant bonne vue.
Pourrait être formée.

horlogers complets
pour grandes pièces et pour le visitage.

Faire offres ou se présenter à Relhor S. A., 74 , rue
du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 01 44.

É~ i
*l

L'annonce
reflet vivant
du marché

MINIVAGUES

•! Le soutien idéal
! pour
| vos vacances

Fr 20.~
Indice 10% en sus
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I L A  
CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 13
Tél. (0391 22 46 22

Le Café Central, av. Léopold-Robert 2,
cherche pour tout de suite ou à convenir

sommelière ou extra
Se présenter ou téléphoner 039/22 48 20.

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

!

Vacances
ensoleillées
région idéale , à proximité de MON- i
TANA. Prix modéré. Arrange-
ments.
Hôtel-Restaurant ST-GEORGES,
3961 CHERMIGNON - DESSUS,
Famille Amstutz-Erard, tél. (027)
7 49 87. ;

ATELIER DE POLISSAGE
DE BOITES OR

ENGAGE pour date à convenir

une personne
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser :
POLOR La Chaux-de-Fonds S. A.
Nord 62 - Tél. (039) 22 37 00

Entreprise de la place de Saint-Imier cherche pour
tout de suite ou date à convenir :

un ou une
AIDE DE
BUREAU

connaissant la dactylographie, pour différents travaux

Faire offre sous chiffre 14-900135, à Publicitas S.A.,
2610 Saint-Imier.

«̂T >v I PAL/SECAM B§ff¦ 
% °I7 % Nouveau modèle IBIifc

We w  
JKtt BUtUUW ¦ ' àtîà - \_ ¦/  Jj|.̂ '.. 'V;cf *y»*i •  ̂t-[ ¦rr*\ ')j s Ttyi - ''IQIM jac"' ' - ;r*cfc *#* «_^̂ ^̂ ^̂ ?̂ '̂ Ŝ
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A louer
à La Chaux-de-Fonds

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 90
— appartement de 4 ih pièces, tout confort , cui-

sine équipée, ascenseur, service de concier-
gerie, loyer mensuel : Fr. 570.—, charges
comprises

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 136
— appartement de 3 Vt pièces, chauffage géné-

ral, ascenseur, loyer mensuel : Fr. 370.—,
charges comprises

RUE DE LA CHAPELLE 23
— appartements de 3 V2 pièces, chauffage géné-

ral avec distribution d'eau chaude, cuisines
équipées, service de conciergerie, loyer men-
suel : de Fr. 400.— à Fr. 430.—, charges com-
prises.

S'adresser à : Gérance des immeubles de l'Etat ,
rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel, téléphone (038)
21 11 81, interne 454.

Nous engageons :

UN BOÎTIER OR
désirant un travail varié

UN SOUDEUR
pour divers travaux soignés de
boîtes, bijoux, bracelets, etc.

Toutes les propositions seront étu-
diées soigneusement.

Faire offres ou se présenter chez :
J. BONNET & CO, fabrique de
boîtes et bijouterie; rue Numa-Droz
141, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 22 25.

Reconvilier
Chapelle de l'Eglise libre

Mardi 18 juin 1974, à 20 heures

unique soirée d'information
et de prière

par Mlle Cl.-L. de Benoit et le Rév . A. Dominy
sur : Congrès international pour l'évangélisation
mondiale du 16 au 25 juillet 1974, a*u Palais de

Beaulieu, à Lausanne
SOYEZ TOUS LES BIENVENUS !
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Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir :

fraiseurs
sur Starrag KAB 250

raboteurs
sur Waldrich EN 3

mécaniciens
serruriers
ferblantiers
manœuvres

Ambiance de travail agréable.

Bons salaires.

! Avantages sociaux.

Faire offres à ECOTEC S. A.,
1349 PENTHAZ , téléphone (021)

\ 87 20 79.

EXPOSITION des stores et stores en toile 1 1  WTOt,̂ v^ !
— [ Notre spécialité : montage après coup

"̂ ^̂ ^̂  ̂ WOLF-Profilierwerk AG , 9406 Sennwald • ~*&Zm&-- r  ̂ ' ™—
^^^^^^l Tél. (083) 7 54 35 - 36 Bureau à Montreux , tél. (021) 02 1190 - Ẑ̂ " ^-HWAV^-WK^^—

NOUS DÉSIRONS ENGAGER :

ouvriers
pour nos différents départements (câblerie , fonderie , expédi-
tion, etc.)

pour la surveillance et la conduite des machines.

Formation par nos. soins.

Les personnes étrangères devront être en possession du
permis B.

Nous offrons :

—¦ Un système de rémunération moderne
— Climat de travail agréable
— Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Possibilité de visiter les ateliers en activité.

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact par
téléphone (038) 42 12 42 ou de se présenter au service du per-
sonnel des Câbles Electriques à Cortaillod.

ISlMiHMHlIHMmilIllS
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Jeunes gens, jeunes filles, qui aimez le contact
avec les gens et recherchez un métier vivant ,
varié, choisissez le plus dynamique de tous et

faites un apprentissage de

VENDEUR fSE)
© formation par personnes compétentes

© deux demi-journées de cours par semaine à l'école
de la Société Suisse des Employés de Commerce

@ Possibilité à la fin de l'apprentissage de parfaire sa
formation dans l'un des magasins de notre groupe en
Suisse allemande

9 Importants avantages sociaux.

I 

Engagez-vous dès maintenant et demandez tous les ren-
sei gnements nécessaires à notre chef du personnel.

Un simple coup de téléphone suffit : (039) 23 25 01.

au printemps
i

i E i Kf/Ai sipE3fc=f*&
Manufacture de spiraux
engage

personnel féminin
et masculin
pour travaux en fabrique

; Horaire variable.

Facilités de transport.

Faire offres à la direction de l'entreprise, tél.
(039) 41 46 46 , ou au responsable du personne],
interne 835.

2610 Saint-Imier
¦

Est cherché pour date à convenir;

dessinateur (trice)
ou graphiste
Personne ayant de l'initiative et
consciencieuse, pouvant être for-
mée par nos soins.
Ecrire sous chiffre AT 13039 au
bureau de L'Impartial.

I 

NOUS ENGAGEONS :

ouvrière
pour petits travaux en atelier,
Département CASTING.

Se présenter chez :
J. BONNET & Co, Fabrique de
boîtes or et bij outerie, 141, rue
Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 22 25.

PAUL DUBOIS S.A., DÉCOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER Tél. (039) 41 27 82 _________^_^_____

cherche

employée
de bureau

pour sténodacty lographie , facturation , téléphone et travaux divers.

Horaire selon entente.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière aux intéressées d'adresser leurs offres écrites à la direction
ou de se présenter au bureau.

/ m̂ ^ l ^ ^ ^ ^m̂^^^m.
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m ma m ^r  \ W c I s A c s' A-
H 87 ImW Y 4 V ^SH Fabrique de produits alimentaires
^_^_^______^___^_^_7 2088 CRESSIER (NE)

^^^H m^^^^ engage pour fin octobre 1974

un dessinateur
sur machines «A»
possédant une pratique de quelques années.

Profil du poste : — établissement de dessins et de plans pour notre
atelier mécanique

— participation à la construction de nouvelles ma-
chines

—¦ accompagnement des travaux de construction dans
l'entreprise

—¦ divers travaux selon entente et aptitudes.

Nous offrons : — un salaire en étroite relation avec vos compé-
tences, responsabilités , votre expérience et per-
sonnalité.

— Les avantages sociaux de la grande entreprise.
— Un service de transport gratuit en direction de

Neuchâtel , La Neuveville et Gais.

Un climat de travail agréable au sein d'une petite équipe dynamique.

Les candidats intéressés écriront (en joignant le curriculum vitae , photo
et références) ou téléphoneront à CISAC S. A., Fabrique de produits
alimentaires , 2088 Cressier/NE , tél . (038) 47 14 74, interne 17.

Ouvrier
connaissant éventuellement la gra-
vure au pantographe

EST DEMANDÉ

On mettrait au courant.

TRÈS BONNE RÉTRIBUTION

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

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir : \

une employée I
de bureau

pour comptabilité et travaux de
bureau.

Faire offres à
PERROT & Cie, Electricité ,
Place d'Armes 1, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 18 36

Nous cherchons

OUVRIERS
pour travaux mécaniques intéressants
et variés.

Téléphoner pendant les heures de bu-
reau au (039) 22 53 15.

CHERCHONS

JEUNE OUVRIER
suisse ou étranger avec permis B ou C,
parlant français, sérieux , actif , pour être
formé sur machine de scierie.
Place stable, situation d'avenir.
SCIERIE DES EPLATURES S. A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 03 03.

La Crèche LA PELOUSE
SAINT-IMIER
cherche pour le 5 août

jeune fille
capable de s'occuper d'un grou-
pe d'enfants âgés de 18 mois à
3 ans.

S'adresser à la directrice.
Tél. (039) 41 44 32 , de 6 h. 30 a
11 h. 45 et de 14 h. à 18 h.

Nous cherchons :

aide-mécanicien
. avec connaissances de mécanique. For-
mation par nos soins sur rectification
du métal dur. Horaire variable.
S'adresser à MARC SANDOZ, Stavay-
Mollondin 25, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 15 02.



¦ I LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

1 Madame Félix Hurni, ses enfants et petits-enfants:

I Madame et Monsieur Jacques Etienne et leurs enfants, à Hauterive;
| Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottfried

Hurn i ;
Madame et Monsieur Edouard Robert , à Hauterive, leurs enfants et

petite-fille;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Félix HURNI
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 65e année,
des suites d'un accident.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 9 juin 1974.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra.

Matthieu 25/13.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 12 juin.
Culte au temple de Coffrane à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Société neuchâteloise d'utilité publique réunie au Landeron
L'assemblée annuelle de la Société

neuchâteloise d'utilité publique, que
préside M. Eric Du Bois, s'est tenue
samedi après-midi au Home Bellevue
du Landeron.

Selon une tradition bien établie, cha-
que responsable des institutions a pré-
senté un rapport d'activité fort inté-
ressant, dont nous relevons quelques
extraits :

Centre pédagogique de Malvilliers. —
La vie et l'activité de la maison ont été
satisfaisantes pendant l'année écoulée ;
le comportement et les acquisitions
scolaires des élèves se sont améliorés,
grâce à l' action coordonnée de l'ensem-
ble des membres de l'équipe d'éduca-
teurs. L'effectif est dé 67 enfants (53
garçons et 14 filles} qui ont totalisé
16.321 journées à Malvilliers.

L'enseignement est toujours axé
prioritairement sur l'apprentissage de
notions concrètes, afin de faciliter réel-
lement l'adaptation sociale et profes-
sionnelle des enfants. Sur le plan édu-
catif , l'aspect relationnel de la vie des
groupes est l'objet d'une attention con-
tinue, notamment au travers des mul-
tiples activités de la vie quotidienne.

Home mixte Bellevue, Le Landeron.
—¦ Cette maison qui accueille des per-
sonnes âgées dont l'état de santé ne
nécessite pas de soins spéciaux , a dû
demander son adhésion à la LESPA, ce
qui lui vaudra de perdre son indépen-
dance mais la possibilité de poursuivre
ses activités. Des subsides sont en effet
devenus indispensables, le home ne
possédant pas l'argent pour entrepren-
dre des réfections dont l'urgence est
connue de tous les responsables.

Le nombre des pensionnaires est res-
té stable en 1973 : un départ est immé-
diatement suivi d'une arrivée.

Commission neuchâteloise de la Lo-
terie romande. — Le rapport de cette
commission est bref : une longue liste

où le nom de diverses institutions est
suivi d'un chiffre. Mais combien de joie
cela procure partout ! La répartition
pour 1973 touche les colonies de va-
cances, la Pouponnière des Brenets,
l'Aide familiale, la Fondation pour la
vieillesse, l'Office du tourisme, l'Asso-
ciation des loisirs, l'Aide aux sourds-
muets et aux aveugles, la restauration
de la chapelle Landeron - Combe, etc.,
le tout . représentant une somme de
119.500 francs.

Service medico - pédagogique. — Des
études sont entreprises pour transfor-
mer le service en une fondation. Des
centaines d'enfants sont contrôlés dont
la majorité souffre de troubles spéci-
fiques du développement.

Office social neuchâtelois. — Les
multiples domaines de l'office donnent
lieu à de fréquents comptes-rendus
dans notre journal. Les institutions
connaissent toutes une activité débor-
dante , et des améliorations sont sans
cesse apportées dans chaque catégorie,
qu 'il s'agisse des établissements pour
malades, des maisons pour personnes
âgées, de l'Aide familiale, de la Fon-
dation pour la vieillesse. Au 31 décem-

bre 1973, l'Office social comptait 385
membres, soit 206 individuels, 117
membres collectifs, et 62 communes.

Château de Constantine. — C'est
avec quelque angoisse que le Château
de Constantine entrait dans le dernier
exercice. L'avenir était sombre, du côté
des finances, des dépenses extraordi-
naires et inévitables devant être entre-
prises. Un SOS a heureusement été en-
tendu en Suisse romande, et le sourire
est revenu sur les lèvres des respon-
sables. La maison accueille, pour un
prix modeste, des personnes ayant be-
soin de vacances, de repos, de conva-
lescence.

Consultations conjugales. — Pour la
première fois, le Service de consulta-
tions conjugales du canton de Neuchâ-
tel est présent à l'assemblée, puisque
n'étant qu'à sa deuxième année d'exis-
tence.

La moitié des clients se rendent
spontanément au service ; 10 pour cent
sont adressés par les autorités judiciai-
res ou des avocats ; 23 pour cent par
des médecins ; le solde par des pas-
teurs, travailleurs sociaux ou services
de planning familial.

Succès de la Fête de gymnastique du Val-de-Ruz

La présentation des sections. (Photo Schneider ',

Cette fête s'est déroulée dès samedi
à 13 heures par les concours aux na-
tionaux, après le discours de bienve-
nue de M. Rémy Matthey, président
de commune. Dimanche, malgré le
temps couvert toutes les compétitions
se sont déroulées dans un esprit spor-
tif du meilleur aloi, tant pour les jeu-
nes que pour les actifs. Les résultats
de ces différentes compétitions sont
les suivants : (el)

Actifs athlétisme Cat . A. — 1. Dick
Serge (Fontainemelon) 5013 points ;
2. Weibel Maurice (Fontainemelon)
4461; 3. Némitz J. Jacques (Fontaine-
melon) 3248. Actifs Catégorie gymnas-
tes. — 1. Meigniez André (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 164.50; 2. Zaugg Da-
niel (Dombresson) 161,30; 3. Matthey
Jean-Marc (Les Geneveys-sur-Coffra-
ne) 160,70. Dames athlétisme. — 1.
Rûchti Eliane (Savagnier) 693. — Pu-

pilles Catégorie juniors. — 1. Leuen-
berger Marcel (Les Hauts-Geneveys)
2664; 2. Matthey Jean-Claude (Sava-
gnier) 2276; 3. Grimm Roland (Dom-
bresson) 2142. Pupilles Catégorie ca-
dets. — 1. Dick Bernard (Fontaineme-
lon) 2480; 2. Guenat Florian (Fontai-
nemelon) 2378; 3. Guenat Sylvain
(Fontainemelon) 2230. Pupilles athlétis-
me Catégorie A. — 1. Mesot Jean-
Marie (Fontaines) 1464; 2. Aeschlimann
Cyril (Dombresson) 1100; 3. Volery
Denis (Fontainemelon) 1095. Pupilles
athlétisme Catégorie B. — 1. Zbinder
Patrik (Fontaines) 502; 2. Monnier Re-
né (Les Hauts-Geneveys) 476; 3. Elzin-
gre Gérard (Chézard) 470. Pupilles
athlétisme Catégorie C. — 1. Sahli
Biaise (Les Hauts-Geneveys) 1000; 2.
Schornoz Patrice (Fontaines) 943; 3.
Frutiger J.-Yves (Fontainemelon) 935.
Pupilles nationaux Catégorie juniors.
— 1. Bachmann Herbert (Dombresson)
76 ,20; 2. Geiser Raymond (Dombres-
son) 75,20; 3. Steiner Rémy (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 74. Pupilles na-
tionaux Catégorie A. — 1. Mottier
Philippe (Savagnier) 69,50; 2. Bron
Christian (Les Hauts-Geneveys) 69,10;
3. Picci Salvatore (Savagnier) 66,70.
Pupillettes Catégorie A. — 1. Schor-
noz Chantai (Fontaines) 1277; 2. Gre-
mion Isabelle (Les Hauts-Geneveys)
995; 3. Demartini Caroline (Savagnier)
918. Pupillettes Catégorie B. — 1.
Brodard Patricia (Fontaines) 1024; 2.
Schnider Anita (Fontaines) 913; 3. Bel-
lenot Monique (Chézard) 729. Pupillettes
Catégorie C. — 1. Barfuss Isabelle
(Chézard) 523; 2. Corti Bluette (Ché-
zard) 493; 3. Barabas Karin (Fontai-
nes) 435.

Concours de section actifs. — 1. Ché-
zard; 2. Les Hauts-Geneveys; 3. Dom-
bresson; 4 . Fontainemelon; 5. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane; 6 ex. Cernier, Sa-
vagnier et Fontaines.

Balle à la corbeille actifs. — 1.
Fontainemelon; 2. Dombresson; 3. Les
Hauts-Geneveys; 4. Les Geneveys-sur-
Coffrane.

L'Amicale des écoles catholiques
de Neuchâtel a tenu son assemblée
L'Amicale des anciens et parents d'é-

lèves des Ecoles catholiques de Neu-
châtel a tenu son assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M. Au-
guste Locher. Le rapprot qu'il a pré-
senté révèle que le pari du dîner d'a-
mitié a été tenu et la partie gagnée ;
Les salles de classe du degré primaire
du collège du Vieux-Châtel feront nou-
velle toilette : les travaux de rafraî-
chissement ont déjà débuté. C'est un
bon point pour tout le monde, car si
les membres du comité sont le bras
qui vainc, les participants au dîner
d'amitié sont l'âme qui galvanise le
bras.

M. Locher rappelle ensuite que le
rôle des Ecoles catholiques est une mis-
sion d'éducation chrétienne. Les amica-
les d'anciens élèves ont leur sens en
appui et participation à l'objectif fon-
damental.

Trois orientations, trois objectifs sont
alors offerts aux parents, aux anciens

élèves, aux amis de l'école, groupés
dans l'amicale :

—i réfléchir à ce que devrait être le
rôle de l'amicale au sein de l'école ;

— contribuer par l'attitude et l'en-
gagement dans l'école à faire régner
un climat bienfaisant ;

— participer au témoignage que les
jeunes attendent des adultes.

A considérer la discussion qui a lar-
gement été utilisée, l'importance de
l'aspect de ce rôle n'a pas échappé aux
membres. Et c'est tant mieux car l'en-
fant observe la réaction de l'adulte
vis-à-vis de son école.

Un repas en commun, servi dans les
locaux du restaurant Le Faubourg et
précédé du vin qui chante l'amitié, a
clôturé les débats.

Les fanfares du district de Boudry en fête

Une vue du défile, avec la fanfare de Boudry. (Photo Impar-rws)

Un soleil bridant a tenu compagnie,
samedi, à deux cent-quarante musi-
ciens réunis à Boudry pour la Se Fête
des f a n f a r e s  du district de Boudry.

Cliaque corps de musique, a tout
d' abord dé f i lé  entre deux haies de
spectateurs , soit les fan fares  de Co-
lombier, de Boudry, de Bevaix, d'Au-
vernier, de Corcelles, de Peseux et de
Cortaillod.

La cérémonie of f ic ie l le  s'est dérou-
lée dans la cour du collège où deux
morceaux d' ensemble ont été interpré-
tés à la perfect ion :« E Pluribus Unum »
et « Le Brigadier ».

Quelques brèves allocutions ont été
prononcées par M M .  Pierre Pizzera f i l s ,
président du comité d'organisation,
Jean Donazzolo, président de la Fédé-
ration des f an fa re s  du district de Bou-
dry. Maurice Wicky, président cantonal ,
Marc Hunkeler , vice-président du Con-
seil communal de Boudry et Charles
Sciboz , président de la fan fare  de Bou-
dry. Tous ont remercié les musiciens

qui consacrent une , grande partie de
leurs loisirs à.  des répétitions souvent
fastidieus es en vue d'animer des mani-
festat ions diverses. Une ' réunion telle
celle organisée samedi est véritable-
ment la f ê t e  des musiciens qui ont ainsi

l occasion de vivre ensemble plusi eurs
heures, d'échanger des impressions, de
comparer les interprétations.

Car le soir, dans la grande salle
des spectacles , chaque f a n f a r e  s'est pro-
duite devant un très nombreux p ublic
enthousiaste.

La soirée s'est terminée par un bal
des plus animés.

(RWS)

Dimanche, en fin d'après-midi, M.
Félix Hurni , 65 ans, des Geneveys-
sur-Coffrane (NE) a perdu la maî-
trise de son véhicule, , non ; loin , de
Siselen (BE) dans le Seeland. Sa
voiture a quitté la chaussée. Ejecté ,
le chauffeur a été tué sur le coup.

(ats)

Un automobiliste!
du Val-de-Ruz se tue

près de Siselen

Début d'incendie
Samedi à 10 h. 30, un début d'in-

cendie s'est déclaré dans la salle de
bains de l'immeuble T.-Jeanrenaud 4
où un matelas avait été entreposé par
M. F. B. Un mégot de cigarette est à
l'origine de ce début de sinistre qui a
été maîtrisé par les premiers secours
de Neuchâtel. Le matelas et un tapis
ont été brûlés. La ;salle de bains est
noircie. i .- , :  , f

SERRIÈRES
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Le canal de la Thielle a été sa-
medi après-midi le théâtre d'un ac-
cident mortel , Un bateau occupé
par trois personnes est entré en
contact avec une ligne à haute ten-
sion et un des passagers a été pré-
cipité par la décharge dans la ri-
vière. Il n'a été retrouvé que deux
heures plus tard et les efforts pour
le ranimer sont restés vains. La
victime est M. Andréas Indcrmueh-
le, 23 ans, de Hinterkappelen (BE).

(ats)

s-ouaroye
sur la Thielle

Vie paroissiale
Le culte indiquant la f i n  du caté-

chisme a eu lieu dimanche passé. Le
pasteur Lantz , au cours de sa prédica-
tion s'est adressé aux catéchumènes en
leur signalant que désormais , ils étaient
libres de tout engagement mais les a
exorté de suivre la voie qu 'ils ont com-
mencé de fa ire  ensembles.

Comme annoncé au cours du culte,
une assemblée extraordinaire de pa-
roisse arua lieu dimanche 16 juin à
l'issue du culte pour nommer un nou-
veau membre du collège des anciens.
Ce dernier propose la candidature de
Mme Rolande Langel. (sp)

CERNIER

Nominations
au Conseil général

Le Conseil général du village s'est
réuni le mercredi 5 juin à 20 heures, à
la maison de commune, sous la prési-
dence de M. Maurice Evard.

Les comptes 1973 ont été adoptés et
se soldent par un boni de 2954 fr. 85
net , après un amortissement de
720.884 fr. 60.

Dans les nominations, M. André Gui-
nand (rad.) a été nommé président ;
M. J. Perret (soc.) vice-président ; M.
J. Devaud (lib.) secrétaire ; M. F. Droz
(soc.) vice-secrétaire ; MM. P. A. Bal-
mer (lib.) et J. M. Berset comme scru-
tateurs.

A la Commission du budget et des
comptes, MM. M. Arigo, F. Racine, B.
Heinz, F. Geiser et C. Luthy. Toutes
les demandes de crédit ont été accep-
tées. Dans les divers, le président don-
na connaissance de la lettre de démis-
sion du pasteur Henri Bauer à la Com-
mission scolaire, ce dernier quittant la
localité . (m)

FONTAINEMELON

Il ne s'arrête pas après
un accrochage

Au volant d'une auto, M. T. P., de
Saint-Imier, circulait samedi à 19 h. 40
rue de Chantemerle, en direction de
Peseux. Lors d'un croisement avec le
véhicule conduit par M. J. B., de Neu-
châtel, qui circulait sur la gauche de
la chaussée, un accrochage se produi-
sit. M. J. B. continua sa route sans au-
tres. Il a été retrouvé à son domicile
par la police. Il a été soumis aux con-
trôles d'usage. Dégâts matériels.

PESEUX

CÔL3MIER

Une importante votation communale
s'est déroulée samedi et dimanche, à
Colombier, où le corps électoral devait
se prononcer sur la participation fi-
nancière de la commune à la cons-
truction d'une piscine pour l'agran-
dissement de l'équipement sportif de
l'Ecole secondaire régionale. Une op-
position s'étant manifestée de la part
de certains citoyens qui estimaient que
l'époque était trop difficile pour qu'on
engage une telle dépense, le corps
électoral a refusé le crédit demandé
par 583 non contre 441 oui. (ats)

Crédit refuse ; NëïïcEâtel
i.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

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

duel ; 17 h. 45, Yvan le Terrible.
Arcades : 20 h. 30, Le hasard et la

violence.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Les

valseuses.
Palace : 20 h. 30, Les biches.
Rex : 20 h. 30, Toute une vie.
Studio : 20 h. 30, L'inspecteur Harry.

ç jj

\ M E M E N T O  I
? g

La section neuchâteloise de l Associa-
tion suisse pour la navigation du Rhône
au Rhin, que préside M. Eric Wavre.
avait invité samedi ses membres , et
leurs familles à la uisite-des ports de
Bâle et à- .la - descente dwsecteur supé-
rieur du canal d'Alsace.

Une soixantaine de personnes, au
nombre desquelles le président de l'As-
sociation suisse, M. Georges Bégui n,
participèrent à cette excursion.

La visite des ports et remorqueurs
de chalands de tous les Etats riverains
af f luent , chargés de milliers de tonnes
de marchandises, donne une idée de
l'importance de ce point d'entrée pour
le ravitaillement du pays.

Puis, c'est, commentée par M. Eric
Wavre, la descente du canal d'Alsace,
plus long et plus large que le canal de
Suez, qui, tout en répondant aux be-
soins de la navigation est une source
importante d'énergie mise en valeur
par l'Electricité de France.

L'écluse de Vogelgrûn est le terme
du parcours. Les manœuvres parfaite-
ment réglées et silencieuses se font en
un minimum de temps et le nombre
d'unités qui, simultanément, passent
d'un plan d'eau à l'autre donne une
idée de la capacité de la navigation
fluviale  dans les transports. Inélucta-
blement , ce rôle ne fera que de s'ac-
croître. Sous l'impulsion du dynamique
président central, M.  Georges Béguin,
on a la perspective de voir une section
valaisanne renforcer le giron, ( j y )

Visite des ports de Bâle
et descente du Rhin
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se fera un plaisir
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les coupes d'été, sans oublier
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• VjFw LADY COIFFURE

m JH APPRENTI (E)

Repose en paix chère épouse, ma-
man et grand-maman.

Monsieur Jules Kissling;
Monsieur et Madame Gilbert Kissling-Duay et leurs filles

Danielle et Lisiane Kissling;
Monsieur le Docteur et Madame Roger Emery-Brchm, à Genève:

Mademoiselle Denise Emery, Ile St-Honorat (France);
Monsieur Maurice Kissling et famille;
Madame Raymond Sanvoisin-Kissling, à Rully (France);

• ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'a profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Irène KISSLING
née Emery

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, samedi soir, dans sa 69e année, après une pénible maladie, sup-
portée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juin 1974.

L'incinération aura lieu mardi 11 juin.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Allées 35.

I 

Prière de ne pas faire de visite.

' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

Edda MASINI
10 juin 1964 - 10 juin 1974

Ta famille

#

LE CLUB
ALPIN SUISSE,

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible de-
voir de faire part

à ses membres du décès de

MONSIEUR

André VUILLE
membre de notre section et
ancien directeur de la Chorale.

IMPRIMERIE COURVOISIER SAI 

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres \£ LOCLE
Toutes formalités Tél. (039) 31 14 96

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE

SELLITA WATCH Co S.A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Edmond GRANDJEAN
née Léa ABBUHL

I

Mère de leur administrateur Monsieur Pierre Grandjean

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 1974.

Merci maman.

Monsieur et Madame Pierre Grandjean-Fellhauer:

Monsieur et Madame Roger Wermeille-Grandjean , à Onex;

Monsieur et Madame Florian Jeanneret-Abbuhl et famille;

Monsieur et Madame Aimé Bagliani-Abbuhl et famille;

Monsieur et Madame Georges Maire;

i
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Edmond GRANDJEAN
née Léa ABBUHL

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, vendredi soir, dans sa 83e année, après une courte maladie,

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 1974.

L'incinération aura lieu mardi 11 juin.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 5, rue des Postiers.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SITUATION EXCEPTIONNELLE
CITÉ BOIS-SOLEIL
LES HAUTS-GENEVEYS

A VENDRE 
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LADA1500 Fr. 10500.-_ 1200 Combj_Fr. 4̂00.-_
I Je désire recevoir - sans engagement - une documentation I
i gratuite LADA. Marquez d'une croix ce qui convient. ¦
' DLADA1200 Limousine D LADA 1200 Combi DLADA1500 '
I Nom: I
| Rue: j
¦ Np/Localité: i
I A expédier à IMP I
|n SARES SA - Importateur - Case 22 -1022 Chavannes-Lausanne I
'§ Tel. 021/ 242725 ¦

Livraison immédiate chez tous les agents LADA

Agents :

Le Locle : Garage du Stand
Tél. (039) 31 29 41

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

Peugeot 404
1970, beige, 81 000 km., garantie.

ENTILLES S. A., Garage et Carrosserie
Av. L.-Kobert 146, tél. (039) 22 18 57

À LOUER

appartement
de 2 pièces, remis à neuf , rue du Doubs
151.
S'adresser à la Fiduciaire Charles Au-
bert , av. Léopold-Robert 8, tél. (039)
22 37 59.

A VENDRE

TOYOTA Carina
1600 DL

modèle 1973, expertisée.
GARAGE INTER AUTO

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

Machines à laver I
dans les marques
AEG, Schulthess, Adora, Miele,

Bosch, etc.

LOCATION VENTE

de tous les modèles dès fr. 44,95
par mois. Aucun acompte à la
livraison. Un téléphone nous suf-
fit . 10 jours à l'essai

FABACO
pour NE Tél. (039) 31 66 74

 ̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦*

A LOUER

au centre de la ville, pour le 1er
août 1974,

un appartement
3 V* pièces, tout confort. Prix :
Fr. 390—, charges comprises.

Pour tout renseignement, télépho-
ner au (039) 23 34 27 aux heures
de bureau.

A LOUER
Pour tout de suite ou date à convenir,
appartement de 1 pièce refait à neuf
avec calorifère à mazout sis à la rue du
Nord 66 pour le prix de Fr. 120.—.
Pour le 1er septembre, appartement de
1 pièce refait à neuf , avec calorifère à
mazout sis à la rue du Nord 64 pour le
prix de Fr. 120.—.
Pour le 1er novembre, appartement de
trois pièces sans confort, sis à la rue des
Musées 20 pour le prix de Fr. 152.-̂ .
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Roulet-Huguenin, Léopold-Ro-
bert 76, à La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
23 17 83.

INDÉPENDANTE, avec cabinet de toi-
lette. Tél. (039) 22 65 59.

UN COFFRE-FORT mural de ménage.
Une salle à manger, une chambre à cou-
cher, anciennes. Cuisinière électrique,
frigo, divan, bureau, armoire et divers
articles et appareils de ménage. Tél.
(039) 37 15 17, Les Ponts-de-Martel.

VÊTEMENTS DAMES toutes tailles,
mode et classique et autres accessoires
féminins. S'adresser Léopold-Robert 32,
2e étage, les après-midi et samedis ma-
tin.

CHAUFFE-EAU à gaz, en très bon état
Fr. 50.—. Tél. (039) 23 36 18.

SALON avec tapis et table (en marbre),
bureau avec chaise rustique, état neuf.
Tél . au (039) 23 04 87 dès 19 h.

VIEILLES POUPÉES, JOUETS, avant
1930. Bon prix. Pour collection-musée.
Déplacements partout. Tél. 039/23 86 07
ou 23 05 05.

VÉLO fillette 10 ans, en bon état. Tél.
(039) 23 36 18.

1 CHAMBRE À COUCHER, 2 fauteuils,
1 divan. Tél. (039) 31 38 39, Le Locle.



Madame Suzanne Vuille-Bégert :
Monsieur et Madame Jean-François Sohaller-Marietan et leur fille

Nathalie,
Madame et Monsieur Michel Arnoux - Schaller et leur petite

Sandrine,
Mademoiselle Isabelle Vuille ;

Les descendants de feu Aeberhard-Vuille,
Les descendants de feu Robert Bégert-Hug,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André VUILLE
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur affection, jeudi, dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juin 1974.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Domicile de la famille : 129, rue Jardinière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cartes de visite - Imprimerie Courvoisier SA

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA CLINIQUE
MONTBRILLANT

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Pascal BILAT
Durant son long séjour à la clinique il a été un exemple lumineux

de volonté, de courage et de foi dont le souvenir ne s'effacera pas.

M t Au revoir cher Pascal tu as rejoint '
i ! waaam ton cher papa.
r] |'| Ton sourire et ton courage ont i

1 fait l'admiration de chacun.
Jamais nous ne t'oublierons.

Dieu dans son Amour infini et dont les desseins sont insondables a
1 ! rappelé à Lui son fidèle seviteur

j PASCAL
| le 8 juin à l'âge de 16 ans.

Il nous a quittés après quatre années d'immobilité et de souffrances,
B réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Madame Marie-Thérèse Bilat-Cattin et ses enfants:
Christian, Thierry, Inès;

j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Bilat-
Froidevaux;

| Les enfants et petits-enfants de feu Albin Cattin-Erard;

ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier pour que le Sei-
; gneur accorde à leur très cher et inoubliable fils , frère , filleul , neveu,

H cousin et ami, le repos et la lumière éternels.

LA CHAUX-DE-FONDS, Clinique Montbrillant, le 8 juin 1974.

I Le corps repose au pavillon du cimetière.
L'enterrement aura lieu aux Bois, le mardi 11 juin à 15 heures.

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
Involontairement oubliées.

I 

Repose en paix.

Madame Roger Careggi-Riem:
Madame et Monsieur Laurent Baillod-Careggi et leur fille Viviane,

aux Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur et Madame Pierre Careggi et leur fils Serge, à Sonvilier;
Monsieur Louis Careggi;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Roger CAREGGI
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui subitement à
Battipaglia (Italie) le 6 juin 1974 dans sa 59e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1974.

L'incinération aura lieu mardi 11 juin 1974.
Culte au crématoire à 15 heures. 
Le corps repose au pavillon 

Mt^^^iS, ^^^^^^^^^^
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre A. S. L, La Chaux-de-

Fonds, CCP 23 - 3275. ¦ 
. .- . . - i

Domicile: Rue des Ormes 32.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦¦ '> , •

LES PONTS-DE-MARTEL
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean XI , v. 25.
Mademoiselle Violette Haldimann;

ainsi que les familles Haldimann , Aellen , parentes et alliées, ont la dou-
leur de faire part de la grande perte qu'elles viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle

Suzanne HALDIIVIANN
leur bien-aimée sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise pai-
siblement à Lui, samedi 8 juin , dans sa 84e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 8 juin 1974, Grande-Rue 38.

Quand je marche dans la vallée M
de l'ombre de la mort , ; j
Je ne crains aucun mal, car tu es N
avec moi. ; ; ¦

Psaumes XXIII , v. 4. :

L'inhumation aura lieu, le mardi 11 juin , aux Ponts-de-Martel.
Culte à la Maison de Paroisse à 13 heures.
Au lieu de fleurs, veuillez penser aux Missions protestantes:

CCP 20 - 4982.

Il ne sera pas envoyé de faire-part aux Ponts-de-Martel et envi-
rons, cet avis en tenant lieu .

___ ,,__ ,„_ I llllll «ni w

LES PRÊTRES DE LA VILLE ET LE CONSEIL DE PAROISSE
DU SACRÉ-COEUR

font part du décès de la mère de Monsieur l'abbé Marcel Besson,

Madame

Angèle BESSON
qui est entrée dans la joie du Christ ressuscité.

L'enterrement aura lieu à Courtion (FR) , le mardi 11 juin , à 10 h.
Domicile de la famille: Cormérod.

Repose en paix cher époux, papa ; !
et grand-papa. j |

Madame Alice Bourquin-Scheidegger: j j
Madame et Monsieur Carmelo Fazio-Bourquin et leurs fils Sandro j j

et Antonio, i j
Monsieur et Madame Willy Bourquin-Von Allmen et leurs fils Serge i

et Eric; ! j
Madame et Monsieur Otto Vogelbacher-Bourquin, leurs enfants et petits- | !

I enfants; ] I
; Madame Rosa Bourquin, ses enfants et petit-fils; ! i

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Schei- :
degger;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de j
faire part du décès de

Monsieur

Georges BOURQUIN I
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, i
samedi, dans sa 73e année, après une longue maladie, supportée avec I
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 8 juin 1974. I

L'incinération aura lieu mardi 11 juin. ¦¦' j
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 96, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant venu, Jésus dit : j i
i Passons sur l'autre rive. i j

Marc IV, v. 35. M

j Monsieur et Madame Jean Bandelier-Fleischmann, à Neuchâtel;
i Madame Andrée Bandelier-Chopard et ses enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Bandelier-Pioch ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part ; i
du décès de |

Monsieur

Charles BANDELIER
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche, dans sa 77e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1974.

L'incinération aura lieu mardi 11 juin.
Culte au crématoire à 16 heures. ¦:¦ î ~f.,  .. '-"' 10 ¦ y, -•' : (I
Le corps repose au pavillon du cimetière. _,
Domicile de la famille: 16, rue da Crêt. "

..,... .:. ' . ... .  , . ;;>;: ''_. . _j ... . ...... . ; ....

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA V I F  J U R A S S I E N N E ;

A Delémont, on annonce le décès, di-
manche après-midi, d'une personnalité
jurassienne de premier plan , M. Geor-
ges Moeckli , ancien conseiller d'Etat,
âgé de 85 ans, né en 1889 à La Neuve-
ville.

M. Moeckli entra à l'Ecole normale
de Porrentruy pour faire ensuite un
brevet d'enseignement secondaire. Il a
ensuite enseigné à Delémont, dès 1915
et siégé au Conseil municipal de cette
ville , puis au Grand Conseil bernois,
dans les rangs socialistes. Il a été élu
conseiller national en 1935, gardant son
siège jusqu'en 1948, date à laquelle, il
fut élu conseiller aux Etats. Il est en-
tré au Conseil exécutif en 1938 et a
quitté le gouvernement bernois en 1954
pour prendre sa retraite.

Le nom de M. Georges Moeckli est
Hé à l'affaire jurassienne: le 9 septem-
bre 1947, le Grand Conseil bernois lui
refusait la direction des Travaux pu-
blics et des chemins de fer, un député
de l'ancien canton ayant déclaré, contre
la proposition du gouvernement, que
cette fonction était trop importante
pour qu'elle soit confiée à un conseiller
d'Etat de langue française. Une protes-
tation unanime s'était élevée dans le I
Jura, à la suite de cet affront: «L'af- -
faire Moeckli» a suscité, en 1947, le g
mouvement de séparation de Berne et
du Jura.

L'ancien conseiller d'Etat Georges
Moeckli était resté une personnalité de
premier plan, notamment dans le parti
socialiste du Jura et dans plusieurs
grandes associations jurassiennes.

(ats, rs)

Décès de l'ancien
conseiller d'Etat
Georges Moeckli

Conformément aux dispositions en
vigueur, M. Robert Bauder , directeur
de la police, a promu pour le 1er juil-
let 1974, les agents suivants :

au grade de caporal I : le caporal
Edmond Ribeaud (Tramelan). — au
grade d'appointé I : les appointés Eu-
gène Rollat (Moutier), Paul Rollat ;,
(Bienne), Gérard Fromaigeat (Berne).
—• au grade d'appointé : les gendarmes
Jean-Jacques Dubois (Delémont) , Fran-
çois Godât (Saint-Ursanne), René Gi-
rardin (Delémont), Willy Klôtzli (La
Neuveville. — au grade de gendarme T:
les gendarmes Gérard Doyon (Péry-
Reuchenette), Willy Keller . (Porren-
truy), Georges Koegler (Tavannes), Hu- '
bert Moine (Porrentruy), Henri Neu-
komm (Delémont), Marcel Nia (Bienne),
Roland Noirjean (Montfaucon) , Claude
Petignat (Le Noirmont), Michel Stau-
denmann (Bienne) , Georges Vuilleu-
mier (Moutier), John Zuccoli (Belle- |i
lay), Denis Challet (Berne) , pour ce qui î
concerne les agents jurassiens et bien- »
nois. (kr)

Nombreuses promotions
à la Police cantonale

Voiture contre un mur
Dimanche matin, à 2 h. 30, un auto-

mobiliste de Vicques qui n 'était pas en
possession du permis de conduire a
provoqué un accident à l'entrée du
village de Courtételle. Au volant d'une
puissante machine américaine acquise
depuis deux jours seulement, le jeune
chauffeur aborda un virage à une vi-
tesse excessive et fut, déporté sur la
droite de la chaussée. Consécutivement
à cette fausse manœuvre, son lourd
véhicule faucha trois bornes en béton
armé et s'immobilisa ensuite contre un
mur. La voiture étant complètement
démolie, les dégâts sont évalués à dix
mille francs. Qu'ant au chauffeur , il
en fut quitte pour la peur et seule sa
passagère, une jeune fille de Basse-
court , a été légèrement blessée, (rs)

COURTÉTELLE

Collision : cycliste blessé
Samedi soir vers 19 h., un accident

s'est produit au village de Rossemaison
entre un jeune cycliste du village,
Jean Fahndrich, qui débouchait de la
rue du Montchaubeux sur la route can-
tonale Châtillon - Rossemaison et un
automobiliste de Courrendlin, A. P.,
circulant sur la route principale. Le
cycliste, âgé de 14 ans, a été happé par
l'automobile, projeté sur le toit puis est
retombé sur la chaussée. Transporté en
ambulance à l'hôpital de Delémont, le
jeune Fahndrich souffre d'une fracture |
ouverte de la jambe gauche. La police
s'est rendue sur les lieux pour le cons- !
tat. (kr)

ROSSEMAISON

Reconvilier : C'est mardi 18 juin ,
à 20 heures, qu'aura lieu à la
chapelle de l'Eglise libre une soirée
jurassienne d'information et de prière.
Elle sera présidée par Mlle Cl. L. de
Benoit , présidente de la Commission
de prière pour la Suisse et du Rév.
Arthur  Dominy, ancien aumônier de
la marine aux USA, actuellement di-
recteur-adjoint pour l'Accueil au Con-
grès 74 à Lausanne.
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M. Nixon est parti pour le Proche-Orient
Le président Richard Nixon a dé-

claré hier qu'il partait pour « un
long, difficile et très important voya-
ge » au Proche-Orient avec l'inten-
tion de bâtir une ère de paix.

Le chef d'Etat américain qui a
quitté ce matin les Etats-Unis a af-
firmé qu'il avait l'intention d'aller
jusqu 'au terme de son mandat et de
quitter ses fonctions, « la tête hau-
te ».

« Un président américain fort est
essentiel si nous voulons avoir la
paix dans le monde, a-t-il dit. Avec
votre appui, je ne ferai rien qui puis-
se affaiblir cette fonction ».

Il s'est arrêté lorsque les 1400 in-
vités devant lesquels il avait pris la
parole ont scandé : « Dieu bénisse
Nixon ».

L'OBJECTIF DES USA
Le président a qualifié son voyage

de « difficile » sur le plan diplomati-
que et a annoncé qu 'il avait l'inten-
tion de construire « les progrès réali-
sés par le secrétaire d'Etat Kissinger» .

« Tous les problèmes qui existent
dans cette région ne seront pas
résolus par ce voyage », a-t-il conve-
ni.

Il a souligné que l'objectif des
Etats-Unis n 'étaient pas la recherche
d'une domination mais de s'assurer
que chaque pays de la région ait « le
droit à l'indépendance, le droit à la
sécurité, le droit de chercher sa pro-
pre voie et d'atteindre ses propres
objectifs ».

UN STADE DÉLICAT
Toutefois , le sénateur Henry Jack-

son a affirmé que la tournée au Pro-
che-Orient de M. Nixon sera lourde
« de dangers » et constituera au
mieux un cérémonial.

« L'ennui de ce voyage est que
l'accord de désengagement négocié
par le secrétaire d'Etat peut être dé-
fait » , a-t-il dit.

M. Jackson a déclaré avoir reçu
des renseignements de M. Kissinger
indiquant que les Soviétiques vont

agir pour libéraliser leur politique
d'émigration et permettre notam-
ment aux Israélites de s'installer en
Israël.

Il a ajouté que l'affaire en est à un
stade de négociation délicat, (ap)

Le Portugal et l'Union soviétique
nouent des liens diplomatiques

Les gouvernements de l'URSS et
du Portugal sont tombés d'accord
pour établir, à partir du 9 juin , des
relations diplomatiques au rang
d'ambassades entre les deux pays, a
indiqué hier l'agence Tass.

Les deux parties sont convenues
d'échanger le « plus rapidement pos-
sible » des ambassadeurs, précise
le communiqué de l'agence. Il ajoute
que les deux pays « sont tombés
d'accord pour développer leurs rela-
tions bilatérales sur la base de la
coexistence pacifique et respect des
objectifs et des principes de la
Charte de l'ONU ». Enfin, l'URSS et
le Portugal ont exprimé « la convic-
tion que l'établissement de leurs re-

lations diplomatiques contribuera au
renforcement de la paix et de la sé-
curité et au développement de la
coopération en Europe et dans le
monde entier.

Par ailleurs, le président de Spino-
la a envoyé, en fin de semaine, un
message à l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) et aux termes du-
quel il explique les initiatives de
paix et la nouvelle politique d'auto-
détermination adoptée par Lisbonne
à l'égard de ses colonies africaines.
En outre, on s'attend que le chef
d'Etat portugais fasse une importan-
te déclaration sur la nouvelle politi-
que africaine portugaise demain à
l'occasion de la prestation de ser-
ment des nouveaux gouverneurs du
Mozambique et d'Angola et à la veil-
le de l'ouverture du sommet de
l'OUA.

Par ailleurs, le Brésil a rejeté , sa-
medi soir , tout rôle de médiateur
pour résoudre le problème des terri-
toires portugis d'outre-mer. En effet
une mise au point officielle a été pu-
bliée dans ce sens par Brasilia qui
souligne néanmoins que le Brésil
reste prêt à offrir sa collaboration
pour trouver une solution au « destin
des peuples frères sous administra-
tion portugaise ». (ats, afp, reuter)r

Pin des discussions
Au « Parlement» palestinien

> Suite de la lre page

Auparavant , le secrétaire général de
l'ONU avait inspecté les bataillons
de la force d'urgence des. Nations
Unies affectés à la surveillance de la
zone du canal de Suez. M. Waldheim
a quitté Le Caire hier pour Khar-
toum à l'issue de sa visite de 3 jours
en Egypte. Il s'est déclaré satisfait de
ses entretiens avec le président Sa-
date.

Dans le Golan, les opérations de
désengagement . israélo-syriennes se

poursuivent normalement et sans
difficultés selon le calendrier établi
par le groupe de travail militaire à
Genève. L'évacuation, par les forces
israéliennes, des secteurs du Golan
pris pendant la guerre d'octobre der-
nier, se déroulera en 4 phases et
s'achèvera le 26 juin.

Hier , la presque totalité des 1250
hommes de la force d'observation du
désengagement étaient déjà arrivés
clans la région du Golan. Ils ont éta-
bli deux camps dans ce qui reste de
la ville syrienne de Kuneitra. En ou-
tre , Israéliens, Syriens et officiers
de l'ONU ont établi, samedi, un poste
de commandement sur les hauteurs
du Golan qui sera chargé de résou-
dre tous les problèmes qui pour-
raient surgir en rapport avec l'Ac-
cord de Genève, (ats , afp, dpa , reuter)

bref - En bref - En

Cité du Vatican. — Paul VI a adressé
samedi un appel aux catholiques ita-
liens qui ont voté pour le divorce lors
du référendum du 12 mai dernier.

Udeba. — Une collision entre un ca-
mion et un autobus scolaire a fait neuf
morts et trente-trois blessés, dont 13
sont dans un état grave, à la sortie de
la petite ville d'Ubeda , dans le sud de
l'Espagne, rapporte la police.

Fort Lauderdale. — Deux hommes
armés ont attaqué, samedi soir, un
fourgon blindé servant au transport de
fonds ; après avoir ligoté le chauffeur,
ils se sont enfuis, emportant environ
600.000 dollars en espèces et en chè-
ques.

Santiago. — Selon un journal véné-
zuélien, l'ancien président du Chili, M.
Frei , aurait menacé la junte de San-
tiago de se réfugier dans une ambas-
sade européenne.

Johannesbourg. — Des troubles ont
éclaté hier à la mine d'or d'Harmony,
dans l'Etat d'Orange, en Afrique du
Sud. Plusieurs milliers de mineurs
africains ont mis le feu aux bâtiments
où ils sont logés, et la police a tiré des
coups de feu en l'air.

Les essais nucléaires français
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Interrogé sur le fait de savoir s'il
pensait que M. Jacques Soufflet , mi-
nistre de la défense, ancien sénateur
UDR, devrait se retirer du gouverne-
ment si M. Servan-Schreiber y res-
tait , M. Sanguinetti a déclaré : « Nos
compagnons de l'UDR sont au gou-
vernement à titre personnel. M.

Soufflet agira certainement en con-
formité avec sa conscience. Nous
n'avons pas à lui dicter son devoir ».

Un résultat très serra
Elections en Basse-Saxe

Le parti libéral ouest-allemand
(FDP) semble avoir évité au parti
social-démocrate (SPD) la défaite fa-
ce aux chrétiens-démocrates (CDU)

de l'opposition dans les élections de
Basse-Saxe.

Il semble que la coalition du chan-
celier Helmut Schmidt occupera 78
sièges au Parlement de Hanovre,
contre 77 à la CDU.

Bien que le SPD ait subi d'impor-
tants revers, le FDP a réussi une
percée notable qui devrait lui valoir
environ 7 pour cent des suffrages.

Il faudra toutefois attendre le dé-
pouillement des derniers bulletins
pour donner un résultat précis.

Si la coalition ne parvient par à
conserver la majorité en Basse-Saxe,
la CDU sera majoritaire du Bundes-
rat fédéral , et pourra ainsi paralyser
l' action du gouvernement, (reuter)

Succès populiste
En Basse-Autriche

Le parti socialiste du chanceliei
Bruno Kreisky a enregistré un nou-
veau recul aux élections à l'assem-
blée provinciale (Landtag) de Basse
Autriche qui ont eu lieu hier.

Ce vote paraît confirmer la tei-
dance qui s'était dégagée des élec-
tions régionales qui se sont déroulées
récemment dans trois autres provin-
ces : le Tyrol , le Salzbourgeois et la
Haute Autriche.

Mort de l'écrivain
Miguel Asturias

L'écrivain Miguel Angel Asturias
est mort des suites d'une maladie des
voies respiratoires , à l'âge de 75 ans.
Il était entré à l'Hôpital madrilène
de la Concepcion le 15 mai dernier.

Après que son état eut été considé-
ré durant une semaine comme grave,
il avait pu quitter une unité de soins
intensifs et poursuivre son traite-
ment dans une chambre normale.

Asturias avait reçu le Prix de la
paix Lénine en 1966 et le Prix Nobel
l'année suivante, (ap, afp)

ET POURQUOI ?

OPINION

La Société moderne condamnera-t-elle l'auto ?

? Suite de la lre page

Et dans la bagarre qui a suivi
c'est lui qui a porté les coups.
Malheureusement M. Chevallier
était cardiaque. Il souf frai t  d'un
infarctus. Et quand il a enfin re-
gagné sa voiture, il s'est e f fondré
et il est mort subitement d'une
crise cardiaque. Cela d' autopsie
l' a démontré.

En fai t , un drame stupide qui
démontre une fois de p lus com-
ment les gens les plus pacifiques
s'emportent parfois  lorsqu 'ils sont
au volant et ne tolèrent aucune
entrave ou ennui. Le résultat est
là. Deux morts qu'on ne ressusci-
tera pas. Au moins un demi-fou ,
le lég ionnaire , qui passera quel-
ques années en prison.

• * *
Au cours des débats on se pose

plusieurs questions. Qu'est-ce qui
transforme si facilement un hom-
me éduqué en furieux ? Est-ce
simplement le fai t  qu'il est pres-
sé ou que l'auto lui procure un
sentiment de superpuissance qu'il
ne contrôle p lus ? Ou bien on
devient automatiquement un
violent au volant ?

Selon les psychologues il est
établi que la voiture est un révé-
lateur et amp lificateur des carac-
tères, et surtout des tendances à
l' agressivité. On se choque (mora-
lement) et s'irrite plus facilement
pour certaines choses selon le plan
qu 'on occupe. Vous ne songerez

pas a vous irriter que sur le trot-
toir un passant vous dépasse. Mais
vous ragerez qu'une voiture vous
laisse sur place à la montée d'une
côte. Enfin , si vous êtes calme
et courtois, tolérant par-dessus le
marché, vous ne vous en ferez
pas et vous direz :« Va-s'y mon
gars, ça te passera avant que ça
me reprenne ».

Là aussi la voiture peut être un
régulateur d'éducation et de
« conduite de charme... »

Mais cela n'est pas toujours
ni commun ni facile.

Dès lors on voit les problèmes
qui demain se poseront à la So-
ciété future.  Condamnation de la
violence sur toute la ligne et sur-
tout de tout ce qui contribue a
déchaîner la bête. Mesures prises
pour contrôler et réfréner les ten-
dances agressives. A défaut  de pi-
lules calmantes pour les excités
on exigera l'intervention de la fa -
mille et de l'école. Et si l'envi-
ronnement et l' atmosphère ne
suf f isent  pas ?

Alors...
Alors il ne restera p lus qu 'à

sacrifier totalement la voiture pri-
vée au profit des transports pu-
blics, qui, eux, du moins, évite-
ront les transports au cerveau.

Cette éventualité n'est heureu-
sement pas pour demain. Mais les
drames de la route y conduisent
infailliblement.

Paul BOURQUIN

M. Chirac complète
son gouvernement
Le premier ministre, M. Jacques

Chirac , a complété samedi le premier
gouvernement du septennat du pré-
sident Valéry Giscard d'Estaing en
nommant 21 secrétaires d'Etat , dont
deux femmes, ce qui ne s'était pas
vu dans l'histoire de la France de-
puis 1936 (gouvernement Léon
Blum).

Avec les quinze ministres qui
avaient été nommés le 28 mai —
dont Mme Simone Veil, 46 ans, mi-
nistre de la santé — le gouverne-
ment français comprend donc 36
membres, dont 3 femmes.

Les deux femmes nommées samedi
sont toutes deux docteurs en méde-
cine et non parlementaires. Mme
Hélène Dorlhac a été nommée secré-
taire d'Etat auprès du ministre de la
justice (condition pénitentiaire) et
Mme Annie Lesur, auprès du minis-
tre de l'éducation (enseignement pré-
scolaire), (afp)

En Colombie

Nouvelle tragédie pour l'aviation
civile : 44 personnes ont trouvé la
mort dans un accident d'avion
s'étant produit samedi soir en Co-
lombie. L'appareil , un quadrimoteur
du type « Vickers Viscount » appar-
tenant à la compagnie colombienne
« Tao », avait heurté une montagne,
puis s'était écrasé en flammes peu
avant un atterrissage prévu à Cucu-
ta, près de la frontière du Venezue-
la. Il n'y a aucun survivant.

(ats, afp , reuter)

Tragédie
aérienne

Le renvoi
d© J»-J. S»-$

Commentant le renvoi de M. Ser-
van-Schreiber, on déclarait hier dans
les milieux français informés, que M.
Chirac, et surtout M. Giscard d'Es-
taing, ne pouvaient pas voir leur au-
torité contestée dès le début de leur
arrivée au pouvoir. Il ne fallait pas
créer de précédent. En outre, certai-
nes critiques de M. Servan-Schreiber
contre l'armée, et indirectement,
contre les pouvoirs du chef d'Etat en
matière de défense, ne pouvaient
être acceptées sans dénaturer le
régime.

L'UDR, alliée déjà rétive, n'aurait
jamais pardonné une atteinte aux
institutions.

M. Giscard d'Estaing a donc choisi,
mais le départ de M. Servan-Schrei-
ber risque de lui être reproché com-
me une faute de jugement, quelle
que soit la rapidité avec laquelle il
ait décidé d'agir, (ap, Impar)
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En Birmanie

Des troubles graves ont eu lieu en
fin de semaine en Birmanie où, à la
suite de violentes manifestations de
travailleurs qui protestaient contre
la forte hausse des prix, 22 personnes
ont été tuées et 16 autres blessées.

Violents troubles
Le ciel sera changeant et le temps

partiellement ensoleillé. Quelques
averses pourront se produire au
cours de la journée , surtout en mon-
tagne.

Prévisions météorologiques

En Irlande du Sud
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Les sœurs Dolours et Marion Price
ont cessé vendredi soir la grève de la
faim qu 'elles observaient depuis leur
condamnation à la prison à vie pour
actes de terrorisme au mois de no-
vembre dernier. Trois autres activis-
tes incarcérés qui faisaient égale-
ment la grève de la faim, ont cessé
au cours du week-end. Tous deman-
dent à être traités en prisonniers po-
litiques et à être transférés dans des
prisons d'Irlande du Nord.

Un sixième gréviste de la faim ,
Michael Gaughan , 24 ans qui avait
succombé en prison lundi dernier , a
été inhumé dimanche dans son villa-
ge natal d'Irlande. Tout au long
de son transfert et lors de la messe
de requiem dans une église catholi-
que d'un faubourg de Londres, son
cercueil avait été escorté par une
délégation de l'IRA. (ap)

Libérés

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Surpopulation . Pollution.
Les deux spectres tendrement en-

lacés hantent maints esprits . Dans
une hideuse vision , ils voient leurs
descendants, Jobs du XXIe siècle ,
s'entasser les uns sur les autres, au-
près d'un tas d'immondices.

Ces craintes ne sont pas infondées.
Et , dans la mesure où elles incitent
à agir pour combattre les deux
fléaux , on peut les tenir pour salu-
taires.

Un physicien de l'Université de
Princeton , aux Etats-Unis , M. Gé-
rard K. O'Neill croit avoir découvert
un remède à cette situation. Même
si le pire se révèle vrai vers 2050,
cet homme de science estime que ,
à cette date il sera possible d'en-
voyer dans l'espace des milliers de
terriens qui y fonderont de nouvel-
les colonies.

L'idée est si peu utopique qu'elle
a été traitée pendant une réunion
scientifique d'une j ournée entière à
Princeton . En outre , on en discutera
bientôt en long et en large dans le
j ournal « Physics Today » (La physi-
que d'aujourd'hui) .

La proposition de M. O'Neill con-
siste â construire, dans un ou da-
vantage des cinq points , où les for-
ces de gravitation et les forces cen-
trifuges du système Terre-Lune
s'annulent , d'immenses cylindres .
D'une longueur de près de 26 km.
et d'un diamètre de 6 km. et demi ,
ces colonies renfermeraient notam-
ment de l'eau , une atmosphère , des
poissons, des oiseaux , une faune va-
riée et des terres comme celles en-
tourant une ferme. La gravité y
serait semblable à celle de la terre
et un système astucieux de miroirs
y créerait l'illusion du jour et de la
nuit et même celle des changements
de saisons. Enfin , la population de
chaque cylindre pourrait se monter
jusqu'à 200.000 habitants. De telle
sorte qu 'on pourrait envoyer tant de
colons dans l'espace que, en peu
d'années, la terre redeviendrait vi-
vable. Et les gens des cylindres
pourraient y venir passer leurs va-
cances en la considérant comme une
sorte de parc national .

Assurément , beaucoup hausseront
les épaules devant cette vision du
futur. Mais est-il si sûr qu 'elle soit
invraisemblable ? Il y a un siècle
qui croyait vraiment que l'homme
marcherait sur la lune ou qu 'il par-
viendrait à diviser l'atome ?

Au demeurant , il serait tout de
même peut-être plus sage d'éduquer
l'homme à faire de notre terre un
endroit plus agréable plutôt que de
rêver à l'expédier au milieu des
étoiles.

Mais peut-être est-il plus utopi-
que et plus difficile de modifier l'es-
prit humain que de réaliser des
prouesses techniques ?

Willy BRANDT

Les jolies colonies
de travail


