
intentes à Londres

Un mort , quelque 45 blessés et 55
arrestations dans les rangs des mani-
festants : tel est le lourd bilan des
échauffourées qui se. sont produites
samedi dans le centre e Londres et
qui , selon la police, ont été les plus
violentes depuis les manifestations
contre la guerre au Vietnam de 1968.

Tout a commencé par une mani-
festation du mouvement d'extrême-

droite « Front national » qui a ras-
semblé à Red Lion Square, dans le
quartier d'Holborn, plusieurs centai-
nes de personnes — dont certaines
étaient vêtues d'une chemise noire —
qui entendaient protester contre la
décision du gouvernement britanni-
que d'accorder l'amnistie aux immi-
grants du Commonwealth entrés il-
légalement sur le territoire avant le
1er janvier 1973.

Des gauchistes sont intervenus et
ce fut la bagarre. Notre bélino AP
montre un épisode dès divers affron-
tements.

Après les escales arabes
JVL Hixon arrive en Israël

Le périple du président des Etats-Unis au Proche-Orient

M. Nixon en discussion avec le premier ministre israélien, M. Rabin, à
l'hôtel du Roi David à Jérusalem, (bélino AP)

Le président Nixon est arrivé hier
après-midi en Israël, où, sous les vi-
vats de 100.000 Israéliens brandis-
sant des drapeaux il a affirmé que
« le rêve impossible » de la paix au
Moyen-Orient peut devenir réalité.
Trois heures auparavant il avait res-
tauré les relations diplomatiques en-
tre Washington et la Syrie.

Le président a rapidement entamé
un cycle d'entretiens avec les diri-

drapeaux israéliens et américains
Des acclamations marquaient l'appa-
rition de la voiture présidentielle

géants politiques, poursuivant sa
mission de paix, après cinq journées
passées avec les dirigeants arabes.

Depuis l'aéroport Ben Gourion jus-
qu 'à Jérusalem où' devaient se dérou-
ler les entretiens et un dîner officiel,
le cortège présidentiel traversant les
collines bibliques, est passé le long
de foules très nombreuses.

A Jérusalem, selon la police, plus
de 70.000 personnes se trouvaient
dans les rues sur le passage du prési-
dent américain. La moitié étaient des
snfants des écoles en uniformes, dont
la plupart s'étaient munis de mini-

La plupart du temps, le président
était assis dans sa voiture ouverte, à
l'épreuve des balles (arrivée elle aus-
si par avion) mais se levait quand la
foule était plus dense.

Sécurité
Cette visite a été J'occasiori. de la

plus vaste opération de sécurité de
l'histoire de l'Etat juif. Des soldats
munis d'armes automatiques jalon-
naient la route empruntée par le cor-
tège et l'hôtel du « Roi David » où
descend le président Nixon pour cet-
te visite de 25 h. était absolument
encerclé par les forces de 'police. Le
chiffre de 8000 hommes a été avancé.

En outre l'avion spécial du prési-
dent Nixon avait fait un détour au-
dessus de la Méditerranée pour évi-
ter de survoler la région névralgi-
que du Golan , où se poursuit l'opéra-
tion de désengagement militaire.

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
On ne sait pas encore très bien ce

que nos amis arabes feront des mil-
liards que, grâce au renchérissement
du pétrole, ils vont nous pomper.

Faire fleurir des pâquerettes jusque
dans les déserts ?

Noircir de fumées industrielles les
ciels merveilleux ou mordorés de l'O-
rient ?

Ou enfin se la couler douce, comme
j e le ferais si j'étais à leur place ?

Voire racheter l'Europe avec notre
propre argent ?

La très belle revue « Treize Etoiles »
qui vante avec autant de talent que de
virtuosité artistique et littéraire, les
beautés et les charmes du «Vieux Pays»
n'a pas perdu le nord en la circons-
tance. Un de ses collaborateurs, en
effet , écrit: « Dans ma jeunesse, on nous
conseilla successivement d'apprendre le
russe et le chinois, à cause du péril
rouge, puis du jaune toujours en vue.
Je te conseillé, moi, de te mettre à la
langue arabe puisque déj à je viens de
lire quelque part que des hôteliers
européens lançaient leur propagande
touristique auprès des cheiks d'Asie
mineure afin qu'ils apprennent à con-
naître leurs futures colonies ! Il faut
s'apprêter à bien les recevoir ».

Et voilà !
Déj à la vallée du Rhône, et pas mal

d'autres, dites adj acentes, avaient connu
les Sarrazins. Qui, on le sait, y ont
laissé des traces nettement sarrazines,
non dépourvues de grâce et de piquant.

Mais voilà qu'on s'apprête à accueil-
lir, avec transports organisés et eau
courante chaude et froide à tous les
étages, toute l'Asie majeure et mineure ,
pétrolière, pétrolante et surtout pétante
de dollars , voire comme dit la chanson:
« d'ors et de pierreries ». Inutile de pré-
ciser, en effet , que ces cheiks ne seront
pas sans provisions. Et qu'ils hono-
rent leur signature.

Ainsi après des colonisés nous se-
rons encore des vendus.

Je me vois déj à sur la place Neuve
en train de dérouler ma collection: « Ti
veux beau tapis ? Pas cher ! Pour en-
tourer ta tourtourelle ! Et beau cuir
russe sentant l'Espagne ! Tout ça pour
un bidon et demi... »

Ce sera bien notre tour de faire les
malins avec nos superriches hôtes de
demain. Mais n'acceptez pas de mar-
chandages sur les montres à quartz. Il
faut que ces Messieurs connaissent le
prix de l'heure au tarif du centième de
seconde !

Le père Piquerez

Pourquoi les commémorations sont utiles
OPINION , 

On s'est beaucoup disputé sur
l'utilité des commémorations.
Pourquoi rappeler le passé ? di-
sent les uns. Le temps emporte
tout. Il enfouit tout dans les sou-
venirs. Ne les réveillons pas. « Si
j' avais le pouvoir j' oublierais »
écrivait Dickens. Et Mme d'Epi-
nay d' ajouter : « On voit le passé
meilleur qu 'il l' a été ; on trouve
le présent pire qu 'il n'est ; on
espère l'avenir p lus heureux qu'il
ne sera » .

Le fait est que la Société mo-
derne travaille surtout pour l'a-
venir, ^qu'elle n'entrevoit pas du
reste uniquement sous des cou-
leurs de roses. Surpopulation. Fa-
mine. Supertechnicité. Privation
de liberté. Le tout conduisant à
la dictature.

Cela ne jus t i f ier  ait-il pas l' opi-
nion de ceux qui pensent que
souvent le passé comporte des
leçons que malheureusement on
oublie. Car à quoi servirait-il d' a-
voir vécu , sou f f e r t  ou subi un
destin , si ce n'est pour essayer
d' en transmettre l' expérience au
prochain ?

Ce n'est assurément pas sans
raisons profondes que les Fran-
çais ont comménoré récemment le
30e anniversaire du débarque-
ment , et qu 'ils rappellent qu'il y a
30 ans auss i les troupes alleman-
des mitraillaient ou brûlaient vive
dans l'église d'Oradour-sur-Glâne
toute la population d'un village
dont ils ne laissèrent pas pierre
sur pierre. Le 6 juin , jour le
plus long, Le 10 juin le p lus
horrible.

* m «

Evidemment il serait assez fa -
cile à cette occasion de reprendre

le mot de Martin du Gard : « La
vie serait impossible si on se sou-
venait. Le tout est de choisir ce
qu 'on peut oublier. »

Cependant en contemplant à la
TV les kilomètres de croix blan-
ches sous lesquelles dorment tant
de jeunes Américains, Anglais ou
Canadiens , j' ai compris que non
seulement ceux qui ont perdu un
f i l s , un père, un parent , ne peu-
vent oublier , mais qu'un même
sentiment de reconnaissance doit
unir l'Europe entière qui ' a échap-
pé ce jour-là à l' emprise fatale
et g r i f f u e du nazisme. Que serait-
il advenu si Overlord avait
échoué ? Si les Alliés avaient été
repoussés ? Si Hitler avait pu ra-
mener ses troupes victorieuses
vers le front russe et bloquer
l'avance de l'armée soviétique ?
En fai t , même si parfois les Suis-
ses ont la mémoire courte ils ne
sauraient oublier ce que le peuple
des Etats-Unis a assumé de sacri-
fices et d' e f f o r t s  pour libérer les
millions d'hommes qui eussent été
immanquablement asservis à un
régime inhumain et odieux.

Et c'est pourquoi l'émouvante
commémoration qui a été faite
trente années après Vévénement ,
mérite bien de ne pas rester, chez
nous aussi , sans écho. Ceux qui
cultivent et militent un anti-amé-
ricanisme à tous crins méditeront
certainement à ce sujet le mot du
philosophe Hénault : « Que les uns
qui ne savent pas apprennent ;
que les autres qui savent se sou-
viennent ».

Paul BOURQVIN

? Suite en dernière page

Dans le canton de Neuchâtel

Fondée en 1874, l'Association cantonale neuchâteloise de gymnastique a
fê té  samedi et dimanche au Val-de-Travers et à Serrières son centenaire.
A Couvet, samedi, à l'heure de l' apéritif,  les gymnastes dames et hommes,
les pupilles et pupillettes et les autorités , ont défi lé  aux accents de deux
fanfares .  Notre photo : les bannières neuchâteloises au cortège de Couvet.

Lire en page 19

Centenaire des ^ysîinasfes
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Championnat suisse
au fleuret

! Le Chaux-de-Fonnier
I Patrice Gaie j

l'emporte j
Lire en page 16

Fin de la lie conférence annuelle de TOUA¦ . • ¦ ¦ . . . v ' . •-¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ :¦ ¦ : . :" • :: -

— par A. TORCHIA —
La onzième conférence annuelle

des chefs d'Etat des pays membres
de l'Organisation de l'unité africai-
ne (OUA) qui vient de.tenir ses assi-
ses dans la capitale de la Somalie a
fait apparaître des dissensions entre
ses membres lors de l'élection de son
nouveau secrétaire général.

Beaucoup considèrent que l'élec-
tion de M. William Eteki (Came-
roun) au poste de secrétaire-général,
représente un coup d'arrêt porté à
l'influence grandissante des pays
d'Afrique du Nord riches produc-
teurs de pétrole et de leurs partenai-
res arabes.

Malgré une vingtaine de votes a
bulletin secret, les délégués n'avaient
pu fixer leur choix entre M. Omar
Arteh, ministre des Affaires étran-
gères de Somalie, Ûrmt la candidatu-
re était largement^soutenue par les
Etats arabes, et M: "Vernon Mwaanga,
ministre des. Affaires étrangères de
Zambie. Ce dernier devait finalement
se retirer en faveur de M. Eteki qui
fut élu à l'unanimité à l'issue d'un
débat ¦ marathon de 15 heures pen-
dant le week-end.

Le bilan de cette session « au som-
met » de l'OUA peut se résumer par
les décisions suivantes prises par ses
membres :
# Rétablissement de relations di-

plomatiques avec le Portugal si Lis-
bonne accorde l'indépendance à la
Guinée-Bissau et entame des négo-
ciations avec les chefs des mouve-
ments de résistance cle Mozambique
et d'Angola qui veulent libérer to-
talement leurs pays.

O Etablissement d'une commis-
sion chargée d'étudier les moyens de
faire parvenir des secours urgents
aux populations victimes de la sé-
cheresse.

© Poursuite des efforts entrepris
par une commission de huit membres

pour régler le différend opposant
l'Ethiopie et la Somalie au sujet de
leurs droits de juridiction sur le dé-
sert d'Ogaden.

@ Renforcement des sanctions
économiques à rencontre de l'Afri-
que du Sud.
# Poursuite des négociations en

vue d'une association des pays de
l'OUA avec le Marché commun euro-
péen.

& Recherché d'une unité d'action
entre les pays de l'OUA à la Confé-
rence sur le droit maritime qui se
tiendra le mois prochain à Caracas.

Dissensions enfi"© unifions cifricttinGS



LE «MAI CULTUREL » BIENNOIS
Actuel

Le mois de mai a apporté deux mo-
tifs de satisfaction à ceux qui se préoc-
cupent de culture dans la ville de
l'Avenir. Le corps électoral a, de jus-
tesse il est vrai , accepté le projet du
nouveau Gymnase, qui sera donc selon
toute vraisemblance, après approbation
par le Grand Conseil, construit au Bord
du lac. Et puis, après des tractations
difficiles et un moment rompues à la
suite d'indiscrétions sorties du Conseil
municipal lui-même, un accord a pu
être conclu entre le propriétaire du
Capitole et la Commission romande du
théâtre, aux termes duquel cette salle
est réouverte aux Spectacles français.

Pas à eux exclusivement d'ailleurs,
car il faut remarquer que l'hiver passé,
elle est demeurée fermée à tous les
entrepreneurs de spectacles. C'est là
une très bonne nouvelle, car le Capi-
tole, par ses possibilités techniques, est
indispensable à une saison théâtrale
comprenant des représentations comme
celles offertes par les principaux im-
presari ou les centres , dramatiques
français. Ainsi la Commission romande
du théâtre a bon espoir de pouvoir or-
ganiser une saison comprenant une
dizaine de spectacles à l'abonnement, et

quelques autres, cinq si possible, hors
abonnement. Envisageant aussi de solli-
citer des autorités une subvention plus
en rapport avec celle octroyée au théâ-
tre alémanique, elle pourra se montrer
plus audacieuse dans le choix de son
répertoire et surtout moins craintive en
ce qui concerne la fréquentation de
certaines représentations. Attirer quel-
que quatre ou cinq cents personnes à
un spectacle qui , du moins en « pro-
vince », passe pour avant-gardiste, ne
serait déjà pas si mal.

DES CLOWNS DANS LES RUES
Sur le point de clore leur saison, les

« Kulturtàter » ont renouvelé une expé-
rience d'animation qui semble avoir
produit quelque effet. Les passants et
les badauds ont pu voir déambuler
dans les principales rues, sur la place
Centrale et dans la vieille ville, quatre
personnages venus d'Angleterre, à l'ac-
coutrement bizarre et au comportement
plus qu 'excentrique. Chargés de mener
une « semaine d'actions dans les rues »,
ces saltimbanques d'un nouveau genre,
un peu dandys, un peu loufoques,
avaient pour but de dérider l'homme
pressé, épris de '"sérieux et préoccupé,
que nous sommes tous devenus tant
soit peu dans notre société.

Un brin ésotériques, suscitant la per-
plexité et en tout cas rompant avec un
univers routinier, ces comiques ont
réussi à arrêter bon nombre de gens
pressés pour les faire sourire un ins-
tant. Renonçant à l'expression verbale
et donc à se mesurer au vacarme de la
ville moderne, ils improvisent en
jouant de la configuration des lieux où
ils se produisent, par exemple des bar-
rières, poteaux de signalisation , fon-
taines, pour ne pas parler du macadam.

Qui ne serait intrigué, comme nous
l'avons été, par un gentleman minable-
ment vêtu plongé dans la lecture de son
journal , qui vous fond dessus et s'em-
presse de brosser vos chaussures ou
votre pardessus ! ou par un réseau de
ficelles tendu selon des plans élaborés
avec uri sérieux d'arpenteur, et qui se
termine en bouts noués autour de votre
bras ou du sac de la « minette » qui
passe.

L'on trouvera peut-être que ce genre
d'activités relèvent du luxe le plus
superflu. Mais , dans notre société aux
raffinements technologiques parfois
monstrueux, au rythme de vie fré-
nétique, n'est il pas bon de retrouver,
non pas la foule solitaire, mais un es-
prit communautaire et scrutateur, fût-il
momentané ?

LES MEILLEURES AFFICHES
SUISSES

C'est aussi à l'esprit de curiosité du
promeneur que s'adressait l'exposition
devenue traditionnelle, et que l'on doit
à la Municipalité, des meilleures affi-
ches suisses choisies par un jury dési-
gné par le Département fédéral de l'in-
térieur. Présentées à la Promenade de
la Suze, elles ont apporté la preuve que
la publicité continue de vivre malgré la
réclame télévisée. « La publicité est la
fleur de la vie contemporaine ; elle est
une affirmation d'optimisme et de gaie-
té, elle distrait l'œil et l'esprit », écri-
vait Cendrars qui ne concevait pas les
villes modernes sans elle. En ce mois de
mai, le passant biennois aura pu exer-
cer l'un et l'autre à travers deux mani-
festations que l'on souhaiterait à d'au-
tres villes de connaître, (sps)

Charles-F. SUNIER

De l'Espagne à la Turquie ou de Lorca à Hikmet
La Biennale du théâtre populaire romand

Si, dans notre édition de samedi, nous
avons passé comme chat sur braise sur
le fameux «Marathon» de Claude Con-
fortés, Aubervilliers et Théâtre d'Aqui-
taine, Peter Heubi, Deneux, Floriet ,
Brigitte Triboulloy, c'est que nous
étions positivement claqué par cette in-
terminable « course contre la montre »
émaillée d'anecdotes psycho-sociales
qui, ma foi , au contraire de ce qu 'écrit
Peter Brook, nous ont plongés dans un
état second, vaguement voisin de, la
somnolence. Remafquez que nos' trois
lascars couraient'fort bien, deux heu-
res durant, voire un peu plus. C'en était
à pasticher Corneille : « Que vouliez-
vous qu'ils fissent ces trois-là ? Qu'ils
courussent ! »

Remarquez que nous ne reprochons
nullement au TPR d'avoir amené ce
spectacle dans sa Biennale, ni aux
« marathoniers » de l'avoir jouée : cela
fait partie de l'éventail de la manifes-
tation, une image nouvelle et originale
du théâtre d'aujourd'hui qui était exac-
tement dans la ligne choisie et si re-
marquablement tenue par le TPR , ce-
la dans tous les registres. Evidemment
que si les marcheurs avaient enfourché
des vélos, on eût encore mieux cru à
leur gloire possible. On eût emmené le
spectacle au Pavillon des sports, ce qui
en aurait assuré la plus dense tonalité
locale. Mais — et c'est une remarque
générale pour tous les spectacles invi-
tés — quel métier possède déjà ces
jeunes et fervents acteurs !

UNE THEATRALE
DE LA MAISON DU PEUPLE

RAJEUNIE, FRAICHE
ET BONDISSANTE

Autre très vif plaisir : d'avoir retrou-
vé sur sa propre scène, celle de la Mai-
son du Peuple, une troupe à la fois
ancienne et nouvelle. Expliquons-nous:
la compagnie elle-même doit bien ap-
procher du demi-siècle, car elle connut
des heures glorieuses avant-guerre,
quand elle faisait son possible pour
pallier le douloureux ennui des lon-
gues journées de chômage et qu'elle
jouait la comédie de boulevard avec
verve et talent , les Fernand Burri , les
Câlin Vuille, plus tard le juge André
Guinand l'animant à plaisir. Aujour-
d'hui, avec le concours du TPR , el-
le se lance avec une foi communicative
dans un théâtre plus lyrique, ex-
pressif et rythmique. Car la Savetière
du grand F. G. Lorca , le poète assassi-
né, ne nous y trompons pas, est une
farce glorieuse, haute en couleur , un
véritable -ballet dont la chorégraphie
est- tout aussi physique que poétique,
un acte éclatant de vie, de santé, encore
une fois de poésie. Or nos amateurs ont
réussi à la camper avec une fougue
qui alliait la puissance à la clarté et
nous imitaient les scènes de rues de
manière truculente et ensoleillée. Nous
ne savons pas les noms des acteurs ,
mais les félicitons tous en bloc, ainsi
que les auteurs de la mise en scène,
sans doute les comédiens aidés et con-

seillés par le TPR. La Savetière, en
particulier, a beaucoup de talent , un
jeu et une voix bien travaillés, et une
présence éclatante ; son jeune compa-
gnon de prédilection tout autant , et
tous les animateurs villageois. Cette
théâtrale ressuscitée a un bel avenir
devant elle.

«LE NUAGE AMOUREUX »
C'est aussi le théâtre de la rue, mais

à,-l'autre : bout '.de la Méditerranée, que
nous retrouvons avec le dramaturge et
comédieh '-tùrc Nazim Hikmet, qui lui
aussi a créé dans son pays une sorte
de théâtre militant , joué sur les places
publiques et traitant des problèmes
humains, politiques ou sociaux de notre
temps. Comme quoi partout, à un mo-
ment donné, les mêmes causes produi-
sent les mêmes effets, et le théâtre, le
seul art collectif qui puisse exister
sans coûter les yeux de la tête et dire
en même temps l'homme tout entier ,
donner aux acteurs et aux spectateurs
le sentiment profond de la communau-
té de destin et de la sympathie, aban-
donne de toute évidence l'académie et
ses pompes, sa poussière et ses manies
pour revenir passionnément à la re-
cherche non pas artistico-intellectuelle
mais bien réelle, l'homme en tant
qu 'homme, la femme en tant que fem-
me y étant exprimés dans leur humani-
té de chair et de sang. Certains vont
s'étonner de quelques touches haute-
ment réalistes, la description d'une
naissance par exemple : mais pour-
quoi ? N'est-ce pas cela , la vie ? Nous
venons d'en prendre une drôle de cou-
che, de la vie la plus brutale, sanglante
et quotidienne avec le procès d'assises
dont on a eu raison de dire ici-même
que nous sortons tous meurtris et
écœurés. La misère, savez-vous ce que
c'est ?

Ainsi Hikmet a dû fuir la Turquie,
où l'on n'admet pas la liberté et par
conséquent pas le vrai théâtre. A Pa-
ris , où il est en général toléré (restric-
tivement parfois, pas vrai , Monsieur
Ex-Druon ?), il travaille avec le Théâ-
tre de Liberté, précisément , une pléia-
de de chercheurs, artistes, chorégra-
phes, ' acteurs, tous heureux de faire
du théâtre dans n'importe quelles con-
ditions matérielles mais à la condition
qu 'ils puissent dire et faire ce qu 'ils
veulent. En fait , dans cette œuvre com-
me dans d'autres, Hikmet reprend la
haute tradition poétique de son pays ,
ses contes et légendes de l'Islam du
nord , ses nuages qui deviennent si fa-
cilement des personnes qu 'ils tombent
amoureux comme vous et moi. N'ou-
blions pas que dans ce chef-d'œuvre
qui domine un millénaire, les Mille-et-
Une Nuits, il y a aussi de la turque-
rie. Même que Goha , l'inusable flâneur
du Caire, se mue également en Turc, à
l'occasion. Il faudrait bien qu'un Hik-
met s'attache à ce personnage énorme
et mille-et-un comme le recueil d'his-
toires fantastiques dont il sort , Goha-
le-simple, qui ressuscite à chaque géné-
ration pour dire, traduire, animer le
grand rêve arabe ou musulman, voire
les deux à la fois.

Ainsi , de tonneaux en masques, de
nuage en évocations fleuries, voici un
poète turc qui nous restitue un uni-
vers poétique que nous ne connaissions
pas, mais qui a immédiatement avec
tout ce que l'on a vu durant cette bien-
nale un point commun : il entremêle
avec un véritable ravissement la poésie
et la truculence de la vie, le rêve et la
réalité de tous les jours , l'imagination
et les faits les plus brutaux. Nous y re-
viendrons.

J. M. N.

CHER STRADIVARIUS...

Un prix record a été atteint aux ventes de « Sotheby » à Londres : ce « Corbett
Stradivarius » a été acheté par un Suisse pour la somme de 62.000 livres ster-
ling. Seul le « Lady Blunt Stradivarius » auait rapporté plus de 84.000 L. S. en
1971, également chez Sotheby. Christobel Flight , du département instruments

de Sotheby,  présente le « Corbett Stradivarius » . (asl)

cWaterless method of swimming instruction»

Festival internationnal de Lausanne
création mondiale du ballet

Robert Cohan, directeur artistique du
London Contemporary dance théâtre,
est de ces chercheurs qui se sont donné
pour mission de porter le ballet dans
l'univers nouveau que la technique pré-
pare. Un art de notre temps est celui
qui veut surtout anticiper sur ce que
sera demain. Cette quête esthétique, à
laquelle maints jeunes chorégraphes
participent, connaît ses découvertes
réelles, ses détours frelatés, ses audaces
sincères.

En vérité, la création du ballet « Wa-
terless method of swimming instruc-
tion » (Leçon de natation sans eau) —
une commande de la Fondation pour
l'art chorégraphique pour le Festival
de Lausanne 1974 — donne quelques
hésitations sur la catégorie dans la-
quelle il faudrait classer cette nouvelle
chorégraphie. Nous aurions tendance
à opter pour l'expérience sincère, pas
forcément toujours très convaincante,
mais animée par le désir de n'offrir à
l'appréciation du public qu'une œuvre
consciencieusement montée et rigou-
reusement mise au pomt.

L'ambition dépasse — ici nous englo-
bons les autres chorégraphies de ce
spectacle — le cadre étroit de la danse
et s'inspire des théories de Martha
Graham, soit une théâtralisation de la
danse, ou si l'on préfère uri retour à
ses sources, qui, ne l'oublions pas, ont
été celles du théâtre également. L'ori-
ginalité de « Waterless method of swim-
ming instruction » consiste dans une
unité de ton, de visions (décor Ian
Murray-Clark) et de sons (musique Bob
Downes) qui n'est pas sans rappeler par
son côté kaléidoscopique certains sket-
ches théâtraux : la jolie baigneuse qui
a maille à partir avec sa chaise longue,
lé baigneur empêtré dans sa bouée. Les
danseurs et danseuses se comportent en
effet comme s'ils évoluaient dans l'eau,
les gestes sont ralentis. Les éclairages
enveloppent les fonds de décor et ajou-
tent leurs couleurs à ces agitations
aquatiques. Ce qui est admirable se
situe au niveau de la recherche qui est
avant tout musicale et plastique et de

cette harmonie naissent , des mouve-
ments qui ne peuvent laisser indiffé-
rent. Il y a de l'humour et un certain
nombre de trouvailles franchement drô-
les.

Le London Contemporary dance théâ-
tre, invité mardi et mercredi par le
Festival international de Lausanne, se
produisait dans deux programmes dif-
férents.

Dans « People alone » que nous avons
vu mercredi soir , Robert Cohan dra-
matise une action par le geste avec
l'appui d'une musique (Bob Downes)
et d'un décor (Norberto Chiesa) qui se
compose de figures mi-habitées, mi-
habitacles qui créent l'environnement
et l'atmosphère. L'expressivité du geste
passe ici avant l'harmonie de son tracé
et de son occupation de l'espace. Gé-
néreuse dans son inspiration, cette cho-
régraphie retrace la destinée humaine.
Plusieurs solos ou pas de deux an-
goissés, martelés du seul rythme des
pas. La musique s'insinue stridente,
insistante. Monde où la dispersion rend
absurde l'entreprise humaine. Solitude
et incommunicabilité de l'homme et de
ses semblables. De ces thèmes quasi
obsessionnels de l'art contemporain,
Robert Cohan tire une chorégraphie
précise, dont la rigueur même exprime
la déshumanisation. Gestes sans âme,
l'homme n'est plus que matière dans
l'espace désorienté. C'est d'un symbo-
lisme extraordinaire.

Pour terminer la soirée, « Blue Schu-
bert fragments ». Retour aux disposi-
tions traditionnelles de la danse clas-
sique, symétrique des groupes qui sécu-
risent le spectateur. Pas de vedette,
dans le meilleur sens du terme, un
excellent esprit d'équipe, une troupe
extraordinairement jeune. Eblouissant
de style, émouvant dans l'enchaînement
de positions simples, ce ballet repose
sur une base académique, mais se
trouve éclairé par un esprit très libre
jouant avec les formes selon un sens
merveilleusement harmonieux des rap-
ports.

D. de C.

ENFIN...

Après le désistement de Maur ice Bé-
jart et de Marcel Maréchal , la Con-
fréri e des vignerons a désigné le met-
teur en scène de la prochaine Fête :
C' est Bruno Nofr i , 66 ans, metteur en
scène à l'Opéra de Rome. Il aura la
belle et lourde tâche de préparer et
de créer la grande fê te  qui se dérou-
lera dans un peu plus de trois ans.

(asl)

Un metteur en scène
pour la Fête
des vignerons

PAS CHER
Ce couple vient occuper la villa

qu'il a retenu pour l'été. En présence
du propriétaire, il la visite de fond
en combles. Dans la cave, de l' eau.

— Elle n'est pas très saine votre
villa. Regardez toute l'eau qu'il y a
dans la cave.

— De l'eau ! De l' eau ! Pour le
prix que je  vous fait , vous ne vou-
driez pas du Champagne, non ?

Un sourire... 

i ; 

Pensée
Le bonheur est un fruit savoureux.

On peut le cueillir dans toutes les sai-
sons de la vie ; mais il vient rarement
à la parfaite maturité.

Voltaire

Voici selon les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande les
livres les plus lus durant la quinzaine du 3 au 16 juin 1974.

Titres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Les noisettes sauvages Sabatier Albin-Michel 1
2. Réapprenons à aimer Mességué Laffont 8
3. Les survivants Read Grasset 3
4. Adieu la tortue R. Riou Laffont 2
5. La beauté et la médecine Aron-Brunetière Stock 5
6. La cause des femmes Halimi Grasset 7
7. De la même étoffe que les songes J. M. Simmel Albin-Michel 9
8. René la Canne Roger Borniche Fayard —
9. Le Moscovite Troyat Flammarion 6

10. L'amour c'est... Kim Grove 24 Heures —

Les livres les plus lus
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«Les meilleures affiches suisses 1973»

« Toutes orientées vers un but précis
qu'elle soit à première vue, l'affiche
revêt plusieurs aspects. Une aura si-
gnificative se développe exactement
autour de sujets très définis. C'est
pourquoi quelque chose de plus que
la seule publicité frappe le profane
regardant les centaines d'affiches pa-
rues durant l'année. Aujourd'hui , il n'y
a pratiquement pas de moyen d'ex-
pression visuelle qui, comme l'affiche,
effectue une coupe nette à travers
notre époque actuelle et qui, en même
temps, fasse flamboyer simultanément
en un seul reflet les aspects les plus
variés, visibles et spirituels de la vie :
la situation de l'art et de la culture ;
la technique et le commerce ; la mode
et les relations sociales. »

Cet extrait d'un commentaire ac-
compagnant la présentation des «meil-
leures affiches suisses 1973 » résume
bien la fonction multiple et la position

particulière de l'affiche, qui peut être
objet d'art en même temps qu'instru-
ment publicitaire. Ces meilleures affi-
ches suisses sont sélectionnées chaque
année par le jury d'un concours pa-
tronné par le Département fédéral de
l'intérieur, et qui a justement pour
but de promouvoir la qualité de ce
moyen d'expression publicitaire. Les
critères retenus par ce jury sont : la
qualité artistique, la valeur publicitaire
et la perfection de la technique d'im-
pression. Les dix-huit travaux primés
pour 1973 (parmi 693 affiches présen-
tées, soit 10 pour cent de plus que
l'année précédente) sont actuellement
exposées sur la place de la Gare, et
ce jusqu'au 23 juin. On notera avec
intérêt, à La Chaux-de-Fonds, qu'une
des affiches primées concerne un spec-
tacle donné à Zurich par le Théâtre
populaire romand.

(photo Impar-Bernard)

La balance de la justice n'est pas qu'un symbole!
Les vérificateurs de poids et mesures : des inconnus à notre service

Comment peut-on être vérificateur des poids et mesures ? Cette interrogation
« voltairienne », bien des gens se la sont posées sans doute, en apprenant
que récemment se tenait à La Chaux-de-Fonds l'assemblée générale de cette
discrète corporation bien helvétique ! Qui sont-ils, que font-ils et pour-
quoi ? Avant de penser, comme on pourrait être tenté de le faire, à quel-
que reflet de perfectionnisme bureaucratique stérile, nous avons voulu en
apprendre davantage. Le hasard a voulu que, peu après l'assemblée sta-
tutaire, l'occasion nous soit fournie de rencontrer en ville, et en plein travail,
les deux vérificateurs du canton, M. Ch.-E. Jacot (chargé des districts de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-Ruz) et M. R. Grobéty (chargé des
trois autres districts). En leur compagnie, nous avons appris un tas de

choses intéressantes !

MM. Jacot et Grobéty, qui se trou-
vaient dans les installations d'une en-
treprise locale qui vend, entre autres,
des matériaux pour le revêtement des
chaussées. Cette maison venait d'instal-
ler un « pont - bascule » qui doit lui
permettre de peser g la 'marchandise
qu'elle vend au moment où celle-ci est
chargée sur les camions de ses clients.
Précisément, les vérificateurs venaient
contrôler cette installation, qui peut
mesurer des poids allant jusqu'à 35
tonnes. Les monteurs de la fabrique
étaient sur place aussi, pour les régla-
ges. Pour ce contrôle, un des trois trains
routiers spéciaux dont dispose le Bu-
reau fédéral des poids et mesures
(BFPM) avait été requis. Le lourd en-
gin, muni d'une grue autochargeuse,
transporte des masses métalliques de
poids étalonné : cylindres de 500 kg.
pièce et cubes de une tonne pièce. Ce
sont les poids - étalons qui permettront
de tester la bascule. Les vérificateurs
dirigent les opérations, assez longues,
qui permettront de déterminer la ré-
sistance des éléments - clés de l'instal-
lation aux contraintes mécaniques,
mais surtout la précision de ses indica-
tions, sur toute l'échelle des poids ad-
missibles. Tout ce déploiement de ma-
tériel, toutes ces opérations minutieu-

ses, doivent aboutir à doter l'impres-
sionnante installation d'un minuscule
« accessoire » de quelques grammes : le
plomb officiel qui scellera les éléments
majeurs. Mais sans lequel, la bascule
ne pourrait entrer en fonction. Car c'est
ce plombage, apposé par les vérifica-
teurs, qui garantit que les pesées sont

Pour contrôler un pont-bascule de 35 tonnes, il faut  du matériel !¦ Voici
l'un des trois trains routiers spéciaux du Bureau fédéral des poids et mesures,

af fec té  à cette tâche.

exactes. Il est obligatoire, et il sera
vérifié chaque année, comme l'installa-
tion elle-même.

TOUT CE QUI PÈSE
ET MESURE...

MM- Jacot et Grobéty procèdent ain-
si à longueur, d'année,' Ils n'ont pas,,tou-.
j ours des ponts - bascule de 35 tonnes
à contrôler, mais leur terrain d'action
est vaste, et ils ne chôment pas. Tout ce
qui , dans le canton, sert à mesurer quoi
que ce soit (poids, contenance, quantité,
etc.) dans des transactions commercia-
les quelconques, est, en fait , soumis à
leur vigilance. La balance de votre épi-
cier comme celle de votre pharmacien
ou celle de votre marchand de pri-
meurs ou encore de votre boucher ; la
colonne à essence de votre pompiste ;
les gerles du vigneron : tout ce qui
sert à peser ou à mesurer des marchan-
dises que l'on vend ou achète passe
régulièrement sous leurs yeux et sous
leurs instruments. Aussi précis et in-
corruptibles les uns que les autres !

DES LOIS SÉVÈRES
Car les vérificateurs des poids et me-

sures sont des spécialistes assermentés.
Formés et régulièrement « recyclés »
par le BFPM, qui exerce la haute sur-
veillance de la Confédération dans tout
le domaine de la métrologie, ils dépen-
dent administrativement du Départe-
ment cantonal de l'industrie, puisque
Berne délègue aux cantons la tâche
d'appliquer les lois fédérales dans ce
domaine. Des lois extrêmement strictes.
Si un instrument de mesure quelcon-
que est employé dans le commerce sans
être muni du plomb officiel attestant
sa précision conforme, son propriétaire
est passible de lourdes peines. Toute
entorse à la réglementation (instrument
« déplombé » par exemple) est assimi-
lée, pénalement, à une « Falsification
de documents officiels » ! Les toléran-
ces sont extrêmement basses : un 400e
pour les mesures de volume (par exem-
ple : plus ou moins 75 millilitres sur
30 litres, au maximum, pour une co-
lonne à essence) , et un 1000e pour les
mesures de poids (par exemple : la
marge d'erreur ne peut dépasser un
gramme par kilo sur une balance de
magasin). .

Pourquoi cette sévérité ? Tout sim-
plement pour assurer, au moins à ce
niveau, la régularité des opérations
commerciales. Dans les deux sens: pour
garantir à l'acheteur qu'il n'est pas
trompé sur la quantité, mais aussi pour
éviter, éventuellement, au vendeur, de
livrer plus de marchandise qu'il n'en
fait payer. Car un instrument déréglé
peut se tromper dans les deux sens !
C'est donc un réel service public qu'ac-
complissent ces employés d'Etat (qui
n'ont toutefois pas un statut de fonc-
tionnaire, mais sont rémunérer « à
l'émolument », selon des barèmes aussi
précis que leurs mesures...). Un service
public qui est d'ailleurs enl constante
évolution , non seulement pour suivre
celle de la technologie, mais aussi pour
répondre toujours mieux à son but de
« garantie ». C'est ainsi que la législa-
tion fédérale en la matière est en train
de se calquer sur celles des autres
pays. La métrologie prenant, dans la

vie moderne, une importance croissan-
te, et les échanges s'internationalisant
de plus en plus, il devenait nécessaire
d'unifier les normes à l'échelle mon-
diale. Ce sera chose faite bientôt. Le
BFPM prendra le nom d'Office fédéral
de métrologie. Et dans tous les can-
tons,' on s'efforcera d'accroître les
moyens de contrôle et d'application des
dispositions. . . , . ... ¦ . . • :•. ...

C'est ainsi également que nos deux
vérificateurs neuchâtelois viennent de
voir leurs compétences étendues à tout
le domaine du préemballage. C'était né-
cessaire, puisque de plus en plus de
marchandises sont vendues préembal-
lées.

De la bouteille de parfum au sac de
ciment, les vérificateurs ont donc la
tâche aussi de veiller à ce que toutes
les marchandises conditionnées indus-
triellement soient vendues au just e
poids, au juste volume. A ce niveau, il
est pourtant nécessaire de répartir les
tâches. Celle des vérificateurs consiste
en contrôles statistiques sur les lieux
de conditionnement. Les contrôles par
sondages dans les magasins sont attri-
bués aux agents de la police sanitaire,
en même temps qu'ils inspectent la
qualité des marchandises.

NORMALISER
LES ÉCHANGES...

Et maintenant, à nous de mesurer !
Découvrir ce travail « dans l'ombre »,
c'est aussi, peut-être, découvrir un peu
de l'utilité méconnue d'une administra-
tion souvent décriée. Ces hommes, deux
dans le canton, une septantaine dans le
pays, qui passent leur temps à contrô-
ler des balances et autres instruments,
à chipoter sur des milligrammes et des
millimètres, ne sont ni des maniaques
ni des robots sans âme. Leur « job »
s'inscrit dans un cadre qu'il conviendra
encore et toujours de perfectionner,
d'améliorer : celui de la normalisation
des échanges. Lequel n'est jamais qu'un
des « travaux pratiques » de l'idéal de
justice, d'égalité... Au fond, les vérifi-
cateurs des poids et mesures se bor-
nent à contribuer, de contrôles annuels
en irruption surprise, à concrétiser le
symbole de la « balance de la justice » !

M H K

Les cinquante ans du «Vieux-Castel»

La brigade scoute « Vieux-Castel » célébrait ce week-end le 50e anniversaire de sa fondation. Ce fut notamment
l'occasion et pour de nombreux anciens membres de la' brigade, au nombre desquels le conseiller d'Etat François
Jeanneret (notre photo) de se retrouver au chalet de Montperreux. Nous reviendrons sur ces festivités dans une
prochaine édition. (photo Impar-Bernard)

Ouvrir un «drop-in», c est bien
attaquer le mal à la racine, c'est mieux

Tribune libre

L'article, relatif à l'ouverture d'un
« drop-in », (centre d'accueil médica-
lisé pour drogués) paru en page 3 de
« L'Impartial » du 10 courant , a parti-
culièrement retenu mon attention.

Certes, et je pense que peu de per-
sonnes me contrediront , on ne saurait
s'opposer à une réalisation susceptible
de secourir quelques victimes d'un fléau
entretenu par une bande redoutable de
trafiquants sans scrupule, uniquement
inspirés par l'attrait du gain facile.

Et c'est à ce sujet-là que justement
je porte mes réflexions.

Ah ! comme j'aurais voulu lire dans
l'article en question, en parallèle à la
motion acceptée en Conseil le 26 mars
dernier, une interpellation demandant
aux autorités de punir plus sévèrement
les transporteurs de drogues qui bé-
nificient encore, à mon avis, d'une clé-
mence qu'ils ne méritent plus au vu
des ravages causés parmi nos jeunes.

Il ne suffit plus, en effet , de dire :
Cela n'arrivera pas à mon fils ! à ma
fille !

Quels parents, aujourd'hui, malgré
les recommandations, malgré l'éduca-
tion donnée, pourraient encore affir-

mer avec certitude que leur fils, ou
leur fille, ne sera pas un jour entraîné
à faire un premier pas ! (qui n'a pas
un cas visible ou connu en exemple ?)
Je dirai qu'il faut aujourd 'hui à l'ado-
lescent un caractère forgé à toutes
épreuves, et, parfois même le courage
de dire, non ! au pourvoyeur, par ha-
sard toujours présent au moment op-
portun , à l'affût d'un instant de décou-
ragement, d'un petit problème de
cœur !

Ceoui qui n'aura pas eu la force de
refuser deviendra alors, peut-être, le
trafiquant de demain ! Qui en sera res-
ponsable ?

Peut-être quelqu'un trouvera-t-il mes
lignes trop alarmistes ! trop pessimis-
tes ! Mais j'espère qu'elles auront tout
de même eu le mérite d'éveiller des
consciences, de fournir matière à ré-
flexion, à nos autorités, à vous tous,
parents ou futurs parents.

Alors, oui au « drop-in » ! avec les
deniers de la communauté, mais quel-
que chose en plus pour attaquer le
mal à sa racine !

J.-P. SIDLER,
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Ancienne patinoire : 18 h. 30, cham-

pionnat ACFA.
Club 44 : 18 à 20 h. 30, photos E.

Schulthess « La nature à préser-
ver ».

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

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

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

Repas à domicile pour 3e âge : tél.
23 20 53.

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,

Bourquin, Léopold-Robert 39.
Ensuite, cas urgents, tél. No 111.

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 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso : 20 h. 30, Une raison pour vivre,

une raison pour mourir.
Eden : 20 h. 30, Les dix derniers jours

d'Hitler. 18 h. 30, Les marchandes
du vice.

Plaza: 20 h. 30, La corruption, l'ordre
et la violence.

Scala : 21 h., Amarcord.

MEMENTO

Au volant d'une auto, M. L. B., de
La Chaux-de-Fonds, circulait vendre-
di à 19 h. 10, rue du Grenier en di-
rection sud. A l'intersection avec le
boulevard de la Liberté, il ne respecta
pas le stop et entra en collision avec
la voiture conduite par M. C. S., de
La Chaux-de-Fonds. Pas de blessés,
Dégâts.

Samedi à 17 h. 45, conduisant une
auto, M. J. F., de La Chaux-de-Fonds,
circulait avenue Léopold-Robert en di-
rection est. Peu avant la rue du Gre-
nier, il a heurté l'arrière d'une auto
française conduite par M. M. B., de
Charquemont, lequel 'avait ralenti pour
accorder la priorité à une autre voi-
ture. Dégâts matériels.

Enfin, dimanche matin, à 9 h. 40,
conduisant une auto, M. D. S., d'Areu-
se, circulait rue Jardinière direction
ouest. A l'intersection avec la rue de
l'Ouest, il n'a pas respecté le stop et
est entré en collision avec l'auto de M.
F. M., de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur cette dernière rue en direc-
tion sud. Dégâts matériels.

Une heure plus tard , un automobi-
liste vaudois, M. H. C, d'Aigle, circu-
lait rue de la , Serre direction est. A
l'intersection avec la rue de l'Ouest, il
a quitté prématurément le stop et est
entré en collision avec l'auto de M. P.
K., de La Chaux-de-Fonds, qui roulait
sur cette dernière rue en direction sud.
Dégâts matériels.

Pas de blessé, mais
que de casse !
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PUBLICITÉ... Ju»

VOUS DONNE \v ' TIP j»
LES S" ' ~"~~~i
SOLUTIONS. 1
Nous n'y connaissons rien en méca- . ' s^ T .
nique... mais la publicité c'est notre
métier.

Pour la bonne exécution des cam- ticipe à la mise sur pied de services
. En effet, depuis plus de 50 ans, ASSA pagnes-presse, elle détermine les communs dont bénéficient tous les
sert de lien entre les annonceurs et la délais, réserve l'espace publicitaire, milieux publicitaires: catalogues des
presse, sur le plan national et interna- achemine les clichés, et s'occupe de journaux suisses, fichier de la presse
tional, dans un idéal de coopération et tous les problèmes de gestion jusqu'au suisse, création et application des pro-
de service. contrôle des justificatifs et l'établisse- grammes de sélection de média par

ment d'une facture unique. ordinateurs, ainsi que la formation du
Mais plus encore que plaque tournante, Et cela en Suisse et à l'étranger personnel.
ASSA est conseiller objectif et indépen- ASSA assume également la régie de
dant en matière de publicité-presse. plus de 200 journaux, revues et publi- Quel que soit votre problème publici-

cations diverses. taire... pour des solutions souples et
La tâche principale d'ASSA en tant qu' efficaces... faites appel à ASSA.
agence de publicité, est de servir les Les services qu'ASSA rend aux éditeurs 20 succursales et agences en Suisse,
annonceurs. comprennent la promotion et la gestion
Elle les conseille pour la sélection des de l'espace publicitaire, le conseil com-
media, en fonction de leurs objectifs, mercial et la diffusion d'information et
se charge de l'analyse des supports , de documentation. _ ĝÊÊKBBBSSS±.de l'optimisation des budgets de publi- ^̂ fl :.: \̂cité presse au moyen de programmes Dans le cadre de l'Association d'Agences ^m :,\A
de sélection automatique. ' Suisses de Publicité (AASP), ASSA par- ES H

maiïÊm VSsK .y y

^K BB

ANNONCES SUISSES SA ___^PW*SimBL_
NEUCHÂTEL Tél. (038) 244000 ISuuKl
MOUTIER Tél. (032) 93 1308 +&LA

Feuille d'Avis desMontagnes

DURS D'OREILLE ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si petit
qu 'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les

demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations sans engagement chez :

Maurice Arrigo
OPTIQUE
Daniel-JeanRichard Tél. (039) 31 15 05

Le Locle
mardi 18 juin 1974
de 14 h. à 18 h. 30

BOUVIER FRERES Lausanne
appareils et lunettes 43 bis, avenue de la Gare
acoustiques Téléphone (021) 23 12 45
¦ ¦ r a c a n oB E S  ¦ m a a a s m a m t Bi B B m a m m a

BON  ̂
pour l'envoi Adresse :
de prospectus "
gratuits Age :

R.-A. Perret
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

I CLUB DES LOISIRS
L E  L O C L E

COURSE DU JEUDI 27 JUIN

LAC DES QUATRE-
CANTONS

"... „ v. . . ¦ ¦,• w* - p \ -
Abonnement V- tarif Fr. 24.50 (1/1 Fr. 35.—)

INSCRIPTIONS de 14 à 16 h.
Mireval : 19 juin - Cercle- ouvrier 20 et 25 juin
Invitation à chacun - Bons de voyage acceptés

ORCHESTRE
de la région cherche
un musicien sachant
jouer soit du saxo,
guitare ou de la
clarinette.
Tél. (038) 53 33 70
dès 19 h.

STE-CROBX
HABITATION

DE
VACANCES

A VENDRE
bâtiment transfor-
mé dans le gos-œu-
vre. 3 appartements
de 4, 3 et 2 pièces
à aménager inté-
rieurement.
2 grands garages,
dans la localité, vue
Fr. 150.000.—.
Hypothèques.

® 
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Nous engageons pour notre centre de production La
JALUSE 6, 2400 Le Locle

personnel
jeunes gens et jeunes filles
libérés des écoles

pour travaux propres et faciles sur petites machines
— Entrée immédiate ou à convenir
— Mise au courant assurée par nos

soins.

Faire offre à :

Tél. (039) 31 11 56 pendant les heures de travail.
Tél. (039) 23 33 09 après les heures de travail.

A LOUER
». . uri . petit

appartement
MEUBLÉ,

1 chambre, cuisine
et douche.

' 1 appartement
de 3 chambres, cui-
sine.
Tél. (039) 31 67 T,

Le Locle
i 

¦ À VENDRE
S

FIAT 125
, expertisée, bon état

Tél. (039) 31 26 4E
Le Locle.

À LOUER
pour date à conve-

, nir

logement
• de 2 VB pièces, cen-
• tre ville.

S'adresser à : P.-A.
Guye, Bournot 33.

1 Le Locle.

À LOUER
AU LOCLE

appartement
2 pièces, salle de
bains. Garage.

Quartier piscine.

Ecrire sous chiffre
RD 33285 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
toute l'année

poussins
d'engrais

¦ de 6, 14, 21 et 28
jours, etc.

Pour
renseignements

Tél. (039) 41 23 77

Machines à laver
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«- ë

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,

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

1032 Romand s/Lausanne
Tél. (021) 35 41 51

Abonnez -vous à L ' IMPARTIAL

I 
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MB3B IMBSiEïÊ
Fritz-Courvoisier 55 m^̂ 'Wâ ^MM^m^m^li^Wà̂ MmlnS&oÊBS^mim

km. km. ! km.
Fiat 500 L 70 40 000 Fiat 128 Coupé 73 9 600 Austin 1300 GT 73 20 000
Fiat 850 Coupé 70 40 000 Fiat 124 S 70 46 000 Renault 4 70 47 000
Fiat 127 71 34 000 Fiat 124 S 71 15 000 Datsun Cherry 74 2 000
Fiat 128, 2 ptes 71 40 000 Citroën 2 CV 4 72 6 000 Alfa 1750 GT 71 36 000
Fiat 128 Break 70 44 000 Citroën Ami-8 B. 70 44 000 Volvo 144 72 40 000
Fiat 128, 4 ptes 72 22 000 Citroën GS Club 72 27 000 Peugeot 304 72 43 000
Fiat 128, 4 ptes 73 19 000 Citroën GS Br. 73 25 000 Lancia Beta 1600 74 8 500 j

TOUTES NOS VOITURES SONT EXPERTISÉES ET GARANTIES 5000 KM., 3 MOIS.

A vendre

VW 1300
et 1303
modèles 68 à 72 , :
des prix imbatta-
¦ blés, avec garantie
I Reprise et crédi'
I possibble.

j S'adresser :
I GARAGE du JUR.A

i W. Geiser
I 2333 La Ferrière
I Tél . (039) 61 12 U

Café neuchâtelois,
cherche

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

Lisez l'Impartial

JEUNE
HOMME
avec permis A, B el
F, cherche travail
pour juillet et août
74.

Tél. (039) 22 13 12,
entre 11 h. 30 et U
h. 30.

| A VENDRE

'ALFA ROMEO
2000 Coupé GTV
avril 1974, 950 km
avec garantie d'usi-
ne. Prix très inté-
ressant, éventuelle-
ment échange con-
tre voiture limou-
sine (5 places).

Faire offres écrite;
à M. Gérald Guyot
Grise-Pierre 5,
2000 Neuchâtel.

VACANCES Avis de mutation
prière d'écrire lisiblement / à expédier sous pli fermé

=̂_ . 

NOM Prénom

Ancienne adresse :
Rue

N° postal Localité 

Nouvelle adresse = Hôtel/chez 

No postal {tof 

, Localité

Pays Province

du au inclus
Important :
Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse, doivent nous parvenir

? PAR ÉCRIT, AU MOINS 4 JOURS A L'AVANCE, s.v.p.
Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont de 40 et. par jour. Montant â verser
par avance à nos caisses, à notre compte de chèques postaux 23-325 ou en timbres-poste.
Service AVION sur demande.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de distribution défectueuse â l'étranger.

Adm. de L'IMPARTIAL



24 heures nautiques: succès accompli
Les anciens records pulvérisés

Samedi 16 heures, dimanche 16 heures, entre 68 et 94 kilomètres à la nage en
24 heures d'efforts courageux. Par équipes de cinq concurrents, 35 na-
geurs se sont relayés dans le bassin du Communal. Pas un n'a flanché.
Tous ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Une nouvelle fois le pari a été
tenu ce week-end, la piscine du Locle a vécu pour la troisième année con-
sécutive ses 24 heures nautiques, manifestation unique en son genre qui fut
rappelons-le, innovée en 1972 par Eric Schmid, l'animateur et chef technique
fidèle et dévoué du Locle-Natation. Malgré une date un peu trop avancée
dans la saison pour avoir permis un entraînement suffisant chez certains
nageurs, la manifestation s'est déroulée sous d'excellents auspices, ceci
grâce à son organisation irréprochable de même qu'aux conditions clima-
tiques qui se montrèrent favorables tout au long de ce marathon de la nage.

Nous avons déjà eu l'occasion d'évo-
quer l'impression que laisse une épreu-
ve où, au-delà de la performance pure,
il y a le courage et la force des mem-

bres solidaires de chaque équipe qui
doivent « tenir » un long jour et une
longue nuit , envers et contre la fatigue ,
le froid et la lassitude.

Une fois de plus chacun s'est montre
exemplaire de courage, tous se sont
comportés admirablement. Et lors-
qu 'aux heures du petit jour , quand une
brume pénétrante flottait au-dessus des
lignes d'eau peu engageantes à pareille
heure, quand la fatigue des nombreux
relais commençait à peser sur des épau-
les courbaturées par l'effort , il en fal-
lait du courage pour repartir et « ava-
ler » ces bassins au rythme régulier
des brassées !

On se souvient que l'an dernier, la
première équipe du Locle avait rapide-
ment imposé son rythme et remportait
le challenge toute catégorie en nageant
86,6 km. devant Lancy et Red-Fish
Neuchâtel. Cette année les Loclois eu-
rent affaire à forte partie, puisque
Swim-boys de Bienne avait aligné ses

L' apothéose de ce marathon : les derniers cent mètres de course où tous les équipiers s'élancent ensemble sous les
ovations du public.

Les six équipes à l 'heure de la distribution des prix, au centre, accroupi, Eric Schmid , chef technique du LLN et
initiateur de ces joutes. (photos Impar-ar)

Le bassin sous la lueur verte des projecteurs où tournent régulièrement les
courageux nageurs est un spectacle qui ne manque pas d' originalité.

meilleurs éléments pour cette épreuve
d'endurance. C'est ainsi que dès les
premières longueurs, on sentit que les
Biennois allaient « faire des dégâts » .
Nageant par relais courts , à mi-temps,
(4 heures du matin) , ils avaient déjà en-
glouti 950 longueurs de bassin soit
47,5 km., prenant ainsi 1600 mètres à la
première équipe locloise.

Au terme de l'épreuve, Swim-boys
pulvérisait donc l'ancien record loclois
en réalisant une distance de 94 kilomè-
tres.

LLN quant à lui battait également
son record de 3,5 km. réalisant 90,1 km.
devant Red Fish 1 qui comptait 89 ,5 km.

DES RELAIS COURTS,
UN RYTHME D'ENFER

Dès le début de l'épreuve, LLN qui
avait eu quelques difficultés à consti-
tuer trois équipes, certains de ses na-
geurs n'étant pas en très grande forme,
adopta une tactique différente de ce
qu'elle fut l'an dernier. Au cours des
premières heures chaque nageur effec-
tua des relais qui ne dépassèrent pas
200 ou 400 m. pour atteindre pendant
la nuit une demi-heure à une heure
maximum. L'an dernier les relais s'ef-
fectuaient parfois toutes les deux heu-
res.

Dès la fin de la matinée les nageurs
reprenaient le relais tous les 200 à
400 m. Le rythme général de l'épreuve
en fut accéléré, ce qui explique le gain
de plus de 3 kilomètres sur l'ancienne
distance.

Le chef technique nous confiait ce-
pendant que les participants semblaient
plus éprouvés que l'an dernier , bien
qu 'aucun risque n'ait été cependant
couru. Il est à noter à ce propos qu 'au-
cun accident ou incident ne vint assom-
brir le bon déroulement de l'épreuve,
ceci indépendamment du fait que cer-
tains nageurs n'avaient peut-être pas
la préparation idéale en ce début de
saison.

Relevons encore que le plus jeune
nageur n 'était âgé que de 12 ans, c'est
Franck Michel du LLN qui se comporta
à l'image des 34 autres nageurs des
24 Heures 74.

Enfin, si cette dernière édition d'une
manifestation qui est désormais entrée
dans la tradition nautique locloise, fut
un véritable succès sportif , c'est aussi
grâce aux chefs d'équipe, commissaires,
contrôleurs qui 24 heures durant encou-
ragèrent leurs poulains, notèrent inlas-
sablement les passages ou assumèrent
d'autres charges en coulisse de l'exploit
qui fut une nouvelle fois soutenu par
un public enthousiaste et généreux.
Dans l'attente de la réédition de 1975,
les organisateurs s'efforceront d'obtenir
une date plus favorable qui devrait
élargir la participation.

LES RÉSULTATS FINALS
Au classement général Swim-boys

est en tête avec 94 km. suivi de Le Lo-
cle-Natation 1 (90 ,1 km.), Red-Fish
Neuchâtel 1 (89,5 Ion.), Red-Fish 2
(82 ,4 km.), Le Locle-Natation 2 (82,4
km.), Le Locle-Natation 3 (68 km.).

En catégorie messieurs, S-B remporte
le challenge (F. Hofstetter, D. Thum ,

P. Theurillat, R. Schwab et R. Rail)
devant LLN 1 (R. Schmid, R. Jeanneret ,
C. Dubois, M. Zanetti et D. Jeanjaquet)
et R-F. 1 (J. M. Durand, R. Gusber, A.
Mayerat , C. Binding et J. B. Haeberli).

En catégorie dames, LLN 2 remporte
le challenge (B. Balanche, N. Matthey,
M. Zanetti, I. Yannopoulos et M. C.
Eisenring).

En catégorie mixte, R-F. 2 reçoit un
prix (E. Durand, S. Voléry, C. Burgis-
ser , A. M. Mayerat et P. Genton) de-
vant LLN 3 (P. A. Dumont, D. Gau-
thier, C. Blàttler, S. Blâttler et F. Mi-
chel). A. R.

On en parle
au Locle 

Ainsi, pour la première fo i s , les
contribuables de ce canton ont reçu
leur bordereau d'impôt agréable-
ment mis en page et savamment
calculé sur ordinateur. Oh ! nous ne
reprochons rien à l'ancien système
qui nous a valu tant de satisfactions
profondes et d'heureuses surprises
durant si longtemps. Mais il faut
bien vivre avec son temps et accep-
ter l'évolution et la.  rationalisation,
partout où elles permettent d'éco-
nomiser quelque chose. D'ailleurs, on
ne nous a pas demandé notre avis,
ni aux uns qui sont pour , ?ii aux
autres qui sont contre. Il y a bien
sûr un crédit qui a été accordé par
nos élus et, dès lors, en citoyens
avisés et respectueux de l'Autorité,
nous n'avions plus qu'à attendre
calmement le moment fatidique,
l'instant voluptueux, le délice su-
prême, l'heure exquise...

Eh ! bien ça y est ! Sur fond bleu
ou gris bleu , avec des caractères
pleins de fougue  et des ch i f f r e s  aux
contours empreints d'une délicate
fantaisie , avec même les initiales Rf
qui nous fon t  penser à un éminent
spécialiste de la fiscalité devenu
président de la République voisine,
le message nous est bien parvenu.
La date, le tarif ,  la loi, le montant,
les charges, le total et l'échéance,
tout y est protocole de main de maî-
tre. Tout appelle de notre part une
grande sollicitude et beaucoup de
compréhension.

H y a tout de même un point noir :
la référence individuelle ! Bon Dieu ,
que l'on nous explique bien vite son
contenu, car malgré le concours de
deux verres de Beaujolais , d'un café
arrosé, de deux comprimés éclair-
cissants, de trois dictionnaires et de
plusieurs statistiques spécialisées,
nous n'avons pas réussi à en percer
le mystère. La balle est maintenant
dans l'autre camp, duquel on attend
un tir précis et lumineux pour éclai-
rer notre lanterne. Car rien n'est
plus déprimant que de payer son dû
dans un code barbare et priv é appa-
remment de bon sens !

Ae.

Le Locle et Les Brenets se retrouvaient au... Château des Frètes
Tradition d'un temps

Usée par les ans , victime d'un volu-
me difficile à ravaler , la lourde bâtisse
attend des jours meilleurs. Imposante
et toujours belle, elle ne peut pas
prétendre à accueillir, sans « rajeunis-
sement » , la masse convergente des
Loclois et des Brenassiers. Le château
est entré en « cure de sommeil » et
ceux qui s'y rendaient en des diman-
ches de soleil ou des jours fériés per-
sonnels en ont quelquefois la nostal-
gie.

PAR COMBE-MONTERBAN
OU RÉGIONAL

Pour les gens du chef lieu de district ,
le château était un but de promenade
idéal. Distance accessible à des familles
ayant de petits enfants , par la Combe-
Monterban avec poussette ou pousse-
pousse, ou par le Soleil d'Or avec...
de bons souliers. Distance reccourcie à
leur gré — par les horaires du régional
— pour des retraités ou des Loclois
fatigués.

Le château des Frètes était un but
de promenade qu'on pouvait décider
subitement à l'heure du café , entre
midi et deux heures.. Juste de quoi se
désengourdir la musculature en restant
un peu flémard. Mais , il y a un gros
mais, le but de la promenade était
lié à une possibilité de restauration.
On s'y î-endait en songeant à une bière
sans faux-col ou à des cornets à la
crème généreux. Les enfants se réjouis-
saient de se dessiner des moustaches
roses en avalant trop vite des pleins
verres de limonade à la framboise ou
à la grenadine. Enfants « costumés du
dimanche » qui se salissaient un peu
en courant sous la tonnelle. Et puis, il
y avait la balançoire. Robuste escar-
polette devant laquelle on faisait la...
queue.

Les familles se commandaient une
petite tournée de boissons. Et , à force

de voir passer la sommehere chargée
de copieuses assiettes anglaises, elles
s'offraient cet extra-là pour éteindre
les envies trop marquées d'une pro-
géniture libérée.

Quand le soleil fondait sur Morteau ,
la halte des Frètes faisait le plein. Des
Loclois et des Loclois qui s'offraient
la rapide traversée du Chalet pour
regagner leurs « pénattes ».

CEUX VENUS DU « VORPET »
ET DES « VIEUX TRONCS »

Tous les Brenassiers sont allés une
fois ou l'autre prendre un pot au châ
teau. Par le 406, en suivant la route
cantonale, par les Vieux-Troncs en
ayant hâte de vite marcher pour se
reposer plus longtemps ! Et , par le
Vorpet en « traînaillant » entre la Pou-
ponnière et les Combes. Plaisir identi-
que à celui des Loclois, parce que court
et permis à des moins de six ans et
des plus de septante ans. Chaque gé-
nération , en définitive , trouvait son
compte dans le déroulement de la
promenade.

L'âge d'or du château des Frètes a
été celui de l'Auguste. La télévision
et l'automobile n 'avaient pas encore

transforme certaines habitudes et les
conditions météorologiques avaient
moins d'importance qu'aujourd'hui. Par
temps incertain, on sortait quand mê-
me, histoire d'avoir réussi son diman-
che.

Les jeunes Brenassiers, en redescen-
dant le Vorpet , marchaient plus lente-
ment entre la Pouponnière et la Mai-
sonnée. Us cherchaient à entrevoir les
blanches silhouettes des élèves-nurses
chaperonnées par sœur Nelly. Images
furtives et illusions platoniques qui
travaillaient l'imagination d'aimables
adolescents car , en ce temps-là, la
Maisonnée faisait figure de château-
fort. Les puéricultrices apprenaient
leur métier en regardant le Doubs ser-
penter depuis les Villers, en respirant
l'odeur des marronniers et en ne ren-
contrant jamais aucun Brenassier !
Elles se promenaient le long du Vorpet ,
les jours ouvrables, avec leurs petits
enfants , à des heures où tout le village
était au travail.

Le château des Frètes, fourmillant
de monde les jours de soleil et désert
les jours de pluie s'est mis en veilleuse.
Trop coûteux à rénover et trop beau
à démolir ? Le temps jugera.

S. LECOULTRE

La Fête villageoise organisée pour la première fo i s  cette année par la Fan-
fare  de La Chaux-du-Milieu, a connu trois jours durant, un succès retentis-
sant . D' un bout à l' autre de la vallée, des Ponts-de-Martel, du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, le public a a f f l u é  par milliers. Pour le seul bal de
samedi soir, ce ne sont pas moins de 1300 entrées qui furent  enregistrées.
Rarement le Manège du Quartier n'avait connu telle animation. Nous
reviendrons dans une prochaine édition sur d' autres re f le t s  de cette f ê t e

haute en couleur et en musique, (photo Impar-ar)

Des milliers de personnes à la fête
villageoise de La Chaux-du-Milleu

¦BîHSm Feuille d'Arts desMontapes UBUSHBH

I COMMUNIQ UÉS !

Une belle journée au Lac des Qua-
tre-Cantons : S'il est un lac enchan-
teur c'est bien celui des Quatre-Can-
tons ! Journée faste pour le Club des
Loisirs qui s'y rendra le 27 juin. Cette
course sans efforts, sans changement
de train, d'un prix très avantageux,
convient à chacun , même aux handi-
capés. Inscriptions et renseignements
aux jours indiqués dans l'annonce pa-
raissant dans ce numéro.

Le Locle
Pharmacie d'office : Coopérative, jus-

qu 'à 21 heures. Ensuite le No 117
renseignera.

Permanence médicale : en l'absence du
médecin traitant," tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.
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désire engager pour son :

DÉPARTEMENT GESTION
STOCK MOUVEMENTS

employé (e)
jeune et dynamique

Entrée immédiate ou à convenir.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Horaire libre.

Se présenter au Service du Personnel , Jaquet-Droz
12 - Tél. (039) 22 48 33.

I il CARDINAL M
i j ENTREPOT DE NEUCHATEL cherche :

S chauffeur
I poids lourd

! Entrée immédiate ou à convenir.

! i Place stable. Horaire régulier.

| Semaine de 5 jours.

; Travail varié et indépendant.

Tél. (038) 25 11 04.

' PAUL DUBOIS S.A., DÉCOLLETAGES
2610 SAINT-IMIER Tél. (039) 41 27 82 

cherche

employée
de bureau

pour sténodactylographie, 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.

: J i J ;

j ri n Une activité indépendante et très
I 1 1  : | variée au sein d'une entreprise

_ _ J ! i S i moderne, doit certainement vous
| M | j ! intéresser !

¦¦^̂ ¦̂ ¦i Nous cherchons :

électro-monteur
au courant de l'installation élec-
trique et ayant quelques années
de pratique, afin de compléter
notre équipe de collaborateurs.

Nous o f f rons  : place stable intéressante, belles
possibilités d'avancement (maîtri-
se).
Rémunération en rapport avec
les exigences actuelles.
Prestations sociales de 1er ordre.
La semaine de 5 jours.
Ambiance de travail agréable
dans petite équipe.

C'est avec plaisir que nous attendons votre télé-
phone.
JAKOB SA BIENNE - INSTALLATIONS ELEC-
TRO-TECHNIQUES, 10 -12, chemin des Maçons,
2500 BIENNE - Tél. (032) 25 20 25.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUES

cherche :

DESSINATEUR
ou éventuellement

SERRURIER
désireux de compléter sa formation en tant que
dessinateur.

Place stable, et bien rémunérée pour personne capable

Veuillez prendre contact soit par écrit , soit par télé-
phone avec

P A U L  S T E I N E R
Hôtel-de-Ville 105 - Tél. (039) 22 30 08
LA CHAUX-DE-FONDS

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

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom :

Domicile :

No - Localité : 

Signature :

A B O N N E M E N T S :

3 mois Fr. ZL— ; 6 mois Fr. 40.50 ; aimaellement Fr. 78.—
Compte de chèques postaxez 23-325, La Chaux-de-Fonds

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



Un brillant vernissage pour une riche exposition

Une foule  nombreuse, au premier rang de laquelle on remarque Son Altesse royale la princesse Mahidol de Thaïlande
et M. Ernest Brugger , président de la Confédérat ion , a assisté aux évolutions des danseuses, (photos Impar-Bernard)

— Il a été dit que l'est et l'ouest ne
se rencontreraient jamai s ; mais j e
crois que dans le monde actuel , cela
n 'est plus valable. Le monde est de plus
en plus petit , grâce au développement
de la communication qui favorise les
relations et de fréquents contacts entre
nations, et nous permet d'améliorer la

compréhension internationale qui con-
tribuera à la paix dans ce monde.

Après avoir prononcé ces paroles, la
princesse Mahidol de Thaïlande , mère
du roi Bhumibol Adulyadej, déclara
ouverte l'exposition « Art et religion de
Thaïlande », organisée au Musée ethno-
graphique.

Cette exposition a été commentée le
matin par M. Jean Gabus, directeur ,
qui s'était promis il y a des années déjà
de présenter aux Neuchâtelois les ri-
chesses et les beautés de ce pays. Il y
est parvenu , et pleinement , les pièces
exposées étant d'une valeur inestima-
ble ; le public n'aura , pour la plupart
d'entre elles, qu'une seule fois l'occa-
sion de les admirer. En effet , si une
grande partie d'objets proviennent des
musées, d'autres ont été prêtées par
des particuliers. C'est ainsi que le roi
Bhumibol Adulyadej s'est séparé, jus-
qu 'à la fin de l'année, d'une statuette ,
une divinité debout , parée des orne-
ments royaux , de la période de Chieng
Sèn tardive, XV - XVIe siècles.

M. Gabus a eu l'occasion de rencon-
trer le roi qui lui parla longuement de
la vie spirituelle de la Thaïlande. « Les
Thaïs , déclara-t-il notamment , ont
beaucoup de choses à dire, mais nous

entrons ici dans un domaine de grande
sensibilité, presque d'hypersensibilité,
Le caractère thaï est introverti , son
histoire, son art , signifient un monde
réservé dont par respect, par éduca-
tion et pudeur , il n'aime pas parler.

Costumes de danseuses.

Or, a l'heure actuelle, c'est peut-être
regrettable parce que notre société
planétaire , plus que jamais , a besoin
de recevoir des messages de chacun de
ses participants et ces messages doi-
vent être ceux des individualismes cul-
turels » .

L'exposition « Thaïlande , art et reli-
gion » sera présentée en détail à nos
lecteurs. Il s'agit d'une manifestation
exceptionnelle , l'analyse d'une civilisa-
tion : le Bouddha , Ban Chieng (décou-
verte d'une civilisation d'environ sept
mille ans) , les périodes historiques ,
l'épopée bouddhique et son théâtre
(danse , symbolisme des gestes , théâtre
d'ombres, marionnettes , masques de
danses, instruments de musique clas-

sique) , architecture , armes, manuscrits
et peintures , techniques diverses (soie ,
tissage, batik , laques), ainsi qu'une sec-
tion consacrée aux minorités : khmer,
Meo , Shan , Lao Phuan , Yao, etc.

Le vernissage s'est déroulé en pré-
sence de nombreux invités, à la tète
desquels se trouvaient la princesse Ma-
hidol de Thaïlande, M. Ernest Brugger ,
président de la Confédération , M. R.
Hartmann , ambassadeur de Suisse à
Bangkok , les représentants des can-
tons, des communes, de toutes les prin-
cipales institutions.

Des danseuses ont , d'une manière
exquise, présenté des danses de leur
pays.

RWS

Le Musée d'ethnographie accueille la Thaïlande

La politique d'austérité pourra-t-elle être maintenue?
Comptes et gestion de la ville de Neuchâtel pour 1973 : léger bénéfice

La commission financière a dépose
son rapport sur la gestion et les comp-
tes 1973 qui se présentent comme suit:

Compte d'exploitation. — Produits :
105.760.111 fr. 29 , charges 104.991.666
fr. 36, résultat : bénéfice de 768.444 fr.
93.

Bouclement final. — Reprise du solde
du compte d'exploitation : 768.444 fr.
93, attribution des réserves : 33.279 fr.
95, soit 801.724 fr. . 88, moins attribution
aux réserves 800.000 .francs , ce qui
donne un boni effectif de 1724 fr. 88.
v Ce,.résultat , favofabll^est la ,. consé-
quence de l'effort du ' "Conseil commu-
nal et de ses services : la faible aug-
mentation des dépenses ne peut pas

s'expliquer uniquement par la difficul-
té à obtenir des crédits. Preuve en soit
le compte ordinaire , le budget n 'étant
dépassé que de 4 pour cent alors que
les salaires ont augmenté de 9 pour
cent. D'autre part , les recettes, fisca-
les en premier lieu, ont augmenté dans
une proportion plus forte que les dé-
penses.

En ce qui concerne les investisse-
ments, il faut relever que c'est un choix
politique qui est à l'origine des options
commandant les dépenses immédiates.

JSUB 35. .millions prévus au budget , au
titre d'investissements, la moitié seule-
ment a été dépensée en 1973. Le crédit
a été restreint mais certainement pas
dans cette mesure et , de toute manière ,
la difficulté à trouver de l'argent ne
s'est vraiment fait sentir que dans les
derniers mois de l'année. Il faut voir ici
l'effet des mesures prises au début
de 1973 par le Conseil communal , en
fonction des mesures fédérales de lutte
contre la surchauffe.

Il faut noter que 1973 a déjà ete une
année i-elativement difficile : la ville
n'a toutefois pas . encore emprunté, à
court terme, à plus de 6,5 pour cent.
Malheureusement , il risque d'en être
autrement à l'avenir.

Un changement de mentalité se fait
sentir dans la population. Les refus de
crédits par le peuple montrent que les
citoyens se rendent compte qu 'il est
désormais impossible de dépenser sans
compter. Dans cette optique, les autori-
tés de la ville sont sur la bonne voie.
Cependant , chacun , doit être conscient
qu 'il n'est pas systématiquement possi-
ble de refuser tout investissement. Il
faut procéder à un choix et il s'ensuit
qu 'il est indispensable, pour les pou-
voirs publics, de faire un grand effort
d'information auprès des citoyens.

En terminant son rapport ,' la com-
mission financière demande aux con-
seillers généraux d'approuver sur les
comptes et la gestion de la ville de
Neuchâtel pour l'exercice 1973.Une innovation sera tentée dans le Vignoble

Les chefs locaux de la protection civile réunis aux Geneveys-sur-Coffrane

Une vue de l' assemblée, (photo Impar-rws)

Toute commune de plus de 1000 ha-
bitants doit mettre sur pied un orga-
nisme de protection civile , dirigé par
un chef local. Ceux-ci , groupés en as-
sociation , ont tenu leur assemblée gé-
nérale samedi , dans la grande salle du
collège des Geneveys-sur-Coffrane.

Le président cantonal , M. André Fur-
rer, a pu saluer une nombreuse assis-
tance dont plusieurs invités : MM. An-
dré Laubscher, chef cantonal ; Fernand
Burri , chef de l'instruction ; Max Hal-
ler , président de la Fédération cantona-
le des sapeurs-pompiers ; Régis Auder-
set, conseiller communal, directeur de
la protection civile des Geneveys-sur-
Coffrane ; Fernand Martin , président
de l'Association cantonale pour la pro-
tection civile.

Les débats ont été rapidement me-
nés. Le rapport d'activité relève les
multiples assemblées, réunions et cours
organisés l'an dernier ; il souligne éga-
lement la parfaite entente qui règne au
sein du comité. Les comptes sont sains ,

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 26

un léger bénéfice termine l'exercice
précédent. Malgré tout , vu l'augmenta-
tion incessante des charges, le prési-
dent laisse entendre qu 'une modifica-
tion des cotisations (40 francs par an-
née et par commune) serait la bien-
venue. Les délégués des vingt-trois
communes astreintes à la protection ci-
vile font la sourde oreille...

Dans les divers , M. Paul Zurcher , du
Locle, émet quelques désirs : notam-
ment que des précisions soient données
aux hommes qui arrivent au terme de
leurs obligations militaires. Lors de la
cérémonie de remise du matériel , les
paroles prononcées par les organisa-
teurs laissent supposer qu 'ils sont li-
bres de tout engagement , d'où certains
frottements lorsqu 'ils sont convoqués à
des cours de la protection civile. M. An-
dré Laubscher promet d'intervenir au-
près des intéressés pour leur deman-
der ce service.

UNE EXPÉRIENCE
A SAINT-BLAISE

Les buts poursuivis par la protection
civile ne sont pas toujours connus de
la population. En temps de paix comme

en temps de guerre , elle a pour tâche
de protéger , de sauver et de porter se-
cours aux personnes en danger , ainsi
que de tout mettre en oeuvre pour sau-
vegarder leurs biens par des mesures
destinées à prévenir ou à atténuer les
conséquences de catastrophes diverses.
La protection civile dépend du Dépar-
tement de justice et police, sur le plan
fédéral , puisqu 'elle n'a pas de tâche de
combat. Des cours sont régulièrement
organisés , à Sugiez notamment.

Une expérience va être tentée dans
le Vignoble les 17 et 18 septembre 1974,
en ce sens qu 'un exercice de deux
jours se déroulera à Saint-Biaise, qui
groupera les trois organismes de pro-
tection civile de Saint-Biaise, de Ma-
rin - Epagnier et d'Hauterive. Les exer-
cices pratiques pourront être suivis du
public , exercices fort spectaculaires :
les sapeurs - pompiers procéderont à
une amenée d'eau du lac à Hauterive,
les pionniers érigeront une construc-
tion durable à La Tène, les sanitaires
occuperont un centre complet. Nous au-
rons l'occasion de présenter cette expé-
rience que tous , les chefs locaux du
canton suivront avec intérêt.

Après la partie administrative , M. R.
Auderset a présenté le village à ses
hôtes et leur a offert le verre de l'ami-
tié.

M. Rossier , chef de la division du
service territorial , de Berne , a capté
ensuite son auditoire en faisant un ex-
posé sur le service d'alerte en Suisse.

Au cours du repas pris en commun
à l'Hôtel de Commune, plusieurs ora-
teurs ont pris la parole ; notamment
M. Max Haller , qui parla du récent
cours organisé par la Fédération des
sapeurs - pompiers , consacré aux char-
gés de sécurité , cours suivi par 163
participants. Il se félicita également des
excellentes relations qui existent entre
la fédération et la protection civile, qui
se révèlent non seulement par des liens
d'amitié mais aussi par des échanges
et des prêts de matériel des plus uti-
les. Quant à M. Fernand Martin , il re-
traça brièvement l'activité de l'Associa-
tion cantonale , notamment la visite de
l'Hôpital Pourtalès récemment orga-
nisée. (RWS)

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

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

Cinémas
Apollo : 14 h. 30, 20 h., Pourquoi

Israël ? 17 h. 45, Les clowns.
Arcades: 20 h. 30, Cris et chuchote-

ments.
Bio: 15 h., 13 h. 40, 20 h. 45, Les Val-

seuses.
Palace: 20 h. 30, Le Serpent.
Rex: 20 h. 30, Toute une vie.
Studio: 20 h. 30, Le hurlement des

loups

M E M E N T O  f

Citoyens et citoyennes du district de Courtelary
Les soussignés ne sont pas membres du Rassemble-
nient jurassien et n'en partagent pas toujours les vues.
Cependant ils estiment que, pour sauver l'unité du
Jura , il est devenu nécessaire de voter OUI, car le
NON mène directement à l 'éclatement. Le Sud n'aura
rien à craindre du Nord , car il s'assurera la majorité
de députés dans un parlement jurass ien, pouvan t
ainsi déf endre ses particularités politiques, économi-
ques et culturelles.
Sur 100 députés , le district de Moutier en aura 26,
celui de La Neuveville 5 et celui de Courtelary 21.

Ackermann Jacqueline ménagère Saint-Imier
Ackermann Jean-René instituteur Saint-Imier
Bassin Paul instituteur Plagne
Béchir Jean-Pierre maître secondaire Courtelary
Bessire Jean-Pierre dix. école secondaire Courtelary
Bueche Michel étudiant Orvin
Bùhlmann Claude instituteur Sonvilier
Germann André industriel Cormoret
Giauque Laurent instituteur Corgémont
Hirschi Yvan maître secondaire Courtelary
Houriet Willy maître secondaire Tramelan
Joliat Yvan prof, au technicum Saint-Imier
Merçay Edmée-Jeanne institutrice Saint-Imier
Merçay Pierre étudiant ing. ETS Saint-Imier
Moser Ulrich instituteur La Ferrière
Perroto Gino instituteur Sonvilier
Pétermann Gérard industriel Corgémont
Prêtre Eric architecte Corgémont
Progin René décolleteur Romont
Rebetez Pierre-André instituteur Plagne
Schmidt Christiane institutrice Saint-Imier
Schmidt Maurice biochimiste Saint-Imier
Schwab Paul-André maître secondaire Courtelary
Stebler Henriette institutrice Saint-Imier
Voisin Claude employé Corgémont

Publicité No 13799

Avec nous votez OUI
et faites voter OUI le 23 juin !



Pour que vive
le Jura

votez OUI
le 23 juin.

L importance de
l'autonomie cantonale

Le Jura et I Europe

LE 
Jura occupe une position géo-

graphique très favorable au
sein de l'Europe en construc-

tion. Le couloir Rhône-Rhin — axe
de prospérité de la Communauté é-
conomique européenne — passe à
proximité immédiate de l'Ajoie. Nul
doute qu'un gouvernement jurassien
fera tout ce qui est en son pouvoir
pour exploiter cette situation au
maximum, dans l'intérêt du Jura
tout entier.

Les adversaires de l'autonomie du
Jura nous reprochent parfois de
vouloir « créer de nouvelles frontiè-
res » à l'heure de l'union européen-
ne. Les autonomistes jurassiens en
général , la jeunesse en particulier ,
n'ont jamais caché leur sympathie
à l'égard de la construction euro-
péenne. Mais les Jurassiens veulent
être liés à la Suisse et à l'Europe
par des liens qu 'ils auront libre-
ment acceptés. Il faut d'abord être
MAITRE CHEZ SOI, c'est-à-dire a-
voir la possibilité d'être pleinement
soi-même, avant de pouvoir colla-
borer avec d'autres. Cela est vrai
pour les individus comme pour les
peuples. II n'y a donc aucune con-
tradiction à vouloir à la fois l'auto-
nomie politique du Jura — dans le
cadre de la Confédération suisse —
et à militer pour une solidarité plus
large.

L'IMPORTANCE DE
L'AUTONOMIE CANTONALE

Récemment, nos voisins d'Alsace,
parlant des problèmes de la région
bâloise, se plaignaient du manque
de pouvoir de décision de la ville et
région de Mulhouse. Face au parte-
naire bâlois, doté d'un gouverne-
ment cantonal propre, pouvant pren-
dre des décisions sans en référer à
un pouvoir supérieur, Mulhouse est
fortement défavorisée. Les autorités
de cette ville doivent soumettre les
projets à là préfecture régionale de
Strasbourg, puis au gouvernement
de Paris. Long cheminement, qui
empêche souvent les édiles de Mul-
house de pratiquer une politique dy-
namique et rapide fondée sur le gé-
nie propre et les désirs des habi-
tants du Haut-Rhin.

Cette parenthèse nous démontre
toute l'importance que peut revêtir
l'autonomie cantonale pour un peu-
ple comme le nôtre.

UNE CHANCE A SAISIR : OUI

Dans l'Europe économique en cons-
truction (Marché commun) , le cou-
loir Rhône-Rhin est d'une impor-
tance fondamentale. Il constitue un
véritable « axe de prospérité > entre
la Méditerranée et le nord de l'Eu-
rope. Cet axe est parcouru par de
puissants moyens de transport :
deux oléoducs, une voie ferrée ultra-
moderne desservie par des turbo-
trains, un canal en cours de mo-
dernisation (avec la zone portuaire
de Bourogne située à moins de 15
kilomètres du Jura), une autoroute
qui sera terminée en 1978 et sur la-
quelle se greffera un jour la Trans-
jurane.

Entre ce couloir de prospérité et
de circulation européen et le Pla-
teau suisse, le Jura doit jouer UN
ROLE DE CONTACT. Il y a là une
chance à saisir, surtout depuis la
mise en application des accords
douaniers entre la Suisse et le Mar-
ché commun. Seul un gouvernement
jurassien peut jouer cette carte ca-
pitale pour la promotion économi-
que du Jura.

C'EST POURQUOI VOUS VOTE-
REZ OUI LE 23 JUIN PROCHAIN.

Le revenu du Jura est
supérieur i celui

des réeisns bernoises
T

OUTES les études et les statis-
tiques publiées par le Rassem-
blement jurassien ont démon-

tré à l'envi que le Jura romand est
non seulement « viable », mais qu'il
pourrait progresser beaucoup plus
efficacement s'il était maître de ses
destinées.

La viabilité et la prospérité d'une
région correspondent au gain et au
revenu du travail de ses habitants.
A cet égard , les statistiques publiées
par l'Office fédéral des contributions
permettent de faire d'éloquentes
comparaisons basées sur la taxation
uniforme appliquée pour l'impôt di-
rect de défense nationale (I. D. N.)
et sur les cotes moyennes en francs
par habitant prélevées par l'Etat
proportionnellement aux revenus im-
posables.

LE JURA EN TÊTE
DES RÉGIONS

Voyons ce que cela donne dans un
graphique, la cote fiscale représen-
tant le revenu moyen des habitants :

IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT POUR LA
DÉFENSE NATIONALE EN 1?70
Cotes fiscales en frs par habifanr
COMPARAISON ENTRE LES
RÉGIONS DU CANTON DE BERNE

200 mM 
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Dans ce graphique, les grands pô-
les d'attraction que forment les dis-
tricts de Berne et de Bienne sont
indiqués séparément. La comparai-
son doit porter sur des régions simi-
laires. En revanche, toutes les au-
tres grandes localités de l'ancien
canton, telles que Thoune (36.500
habit.) , Berthoud (16.000 h.), Lan-
genthal (13.000 h.), Steffisburg (12
mille h.) , Spiez (10.000 h.) , Worb
(9.500 h.) , Langnau (9.000 h.), etc.,
sont prises en considération.

Le Jura romand présente la cote
fiscale la plus élevée des régions si-
milaires du canton de Berne. II n'est
dépassé que par Berne (225.000 h.)
où siège l'importante administration
fédérale et par Bienne (66.000 h.)
où sont implantées de fortes indus-
tries. Dans le district de Laufon, la
cote fiscale est inférieure à celle des
six districts du Jura romand. Les
trois districts du Jura-Nord (Por-
rentruy, Delemont, Franches-Mon-
tagnes) ont une cote globale supé-
rieure à celle de l'Oberland et du
Mittelland sans Berne ni Bienne. Le
Jura romand contribue donc, avec
les districts de Berne et de Bienne,
à compenser les faibles revenus uni-
taires de l'Oberland déshérité et du
Mittelland agraire.

Ce simple graphique des cotes I.
D. N. démontre très clairement que
si le Jura romand n'était pas « via-
ble », le district de Laufon, de mê-
me que l'Oberland et le Mittelland
sans Berne ni Bienne le seraient en-
core moins ! Mais qui oserait avan-
cer une telle incongruité ? D'ailleurs,
jamais la question n'a été posée au
sujet de l'Oberland ou du Mittelland
puisque ces régions existent, comme
existe et vit aussi le Jura. Et parmi
les cantons suisses, près de la moi-
tié ont une cote fiscale I. D. N. simi-
laire ou inférieure à celle du Jura.

Ceux qui posent des questions sur
la viabilité d'un canton du Jura sont
naïfs ou mal informés. Les Juras-
siens sont actifs et industrieux. II
est temps qu'ils prennent en mains
leurs affaires. Us possèdent des
moyens amplement suffisants pour
faire prospérer un canton du Jura.

Le 23 juin 1974, les électrices et les électeurs du Jura se prononceront sur leur désir de for-
mer un 23e canton suisse. Dans la campagne plébiscitaire, de nombreux arguments économiques
ont été et seront encore avancés. Les personnes ci-dessous tiennent cependant à éclairer l'élec-
teur sur certaines réalités i

^P 
Le canton du Jura est-il viable ! Parfaitement. Les ressources de noire région, la qualité de
ses travailleurs, le dynamisme de ses entreprises en feront un canton sain et financièrement
apte à assumer ses charges.

s£y L'appartenance au canton de Berne est-elle un gage de sécurité pour l'économie et pour
l'emploi ! Pas du tout. Les difficultés financières de Berne lui interdisent de nous aider sé-
rieusement. Nous devons compter sur nous-mêmes et laisser à l'ancien canton le soin de
régler ses propres problèmes.

%g$ Certaines catégories sociales seront-elles sacrifiées ! Nullement. Nos concitoyens ne doivent
pas se laisser tromper. Ouvriers, paysans, fonctionnaires, membres de professions libérales,
retraités, chacun doit savoir que le nouvel Etat reprendra pour le moins les engagements
de l'ancien.

Ĵ? 
Le Jura gagnera-t-il quelque chose à l'autonomie î Certainement. Il pourra se doter d'insti-
tutions aptes à stimuler son économie. Il encouragera le développement des différents sec-
teurs d'activité. Et, de plus, Il fera enfin entendre sa voix dans toutes les affaires fédérales.

Chacun a le loisir d'être favorable ou hostile à l'autonomie. Cependant, H serait injuste que
des citoyens se déterminent sur des affirmations erronées ou par ignorance des réalités économi-
ques régionales.

v J

Appel aux contribuables du Jura
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André AFFOLTER, Industriel, Court.
Bruno AMSTER, licencié es se. éc. ef comm., Delemont.
Gérard BAUME, industriel, Les Breuleux.
Bernard BëDAT, licencié es se. pol., professeur,

Fontenais.
Benoît BÊGUELIN, industriel, Tramelan.
Henri BEUCHAT, industriel, Glovelier.
Pierre BILLIEUX, avocat et directeur d'entreprise,

Porrentruy.
Jean BOILLAT, industriel, Fahy.
Joseph BOILLAT, fabricant d'horlogerie, Les Bois.
Roger BOILLAT, industriel, Fahy.
Joseph BONVALLAT, industriel, Courgenay.
Pierre BOURQUARD-Rebetez, industriel, Develier.
Pierre BOUVERAT, fabricant d'horlogerie. Les Breuleux.
Jean-Louis BOUVERAT, fabricant d'horlogerie,

Les Breuleux.
André BROGGI, licencié es se. éc, et comm., Delemont.
Bernard CHAPPUIS, licencié es se. éc. et comm.,

Develier.
Roland CHAPPUIS, commerçant, Delemont.
Alain CHARPILLOZ, docteur es se. éc., industriel,

Bévilard.
David CHARPILLOZ, industriel, Bévilard.
Raymond CHARPILLOZ, industriel, La Neuvevllle.
James CLAUDE, industriel, Vendlincourt.
André CORBAT, industriel, Vendlincourt.
Alain COULLERY, licencié es se. éc. et comm., Delemont.
Jean-Louis CREVOISIER, industriel, Lajoux.
Marc CREVOISIER, industriel, Lajoux.
Ernest CUENIN, Industriel, Perrefltle.
Bernard DONZË, entrepreneur, Courgenay.
Germain Donzé, licencié es. se. ée. et comm., Delemont.
Laurent DONZË, inspecteur d'assurances, Delemont.
Georges DROZ, industriel, Tavannes.
Pierre DROZ, industriel, Tavannes.
Pierre-Alain DROZ, licencié es se. ée. et comm.,

Tavannes.
Paul DUBOIS, Industriel, Corgémont.
André FRANCILLON, licencié es. se. .éc. et comm.,

Moutler.
Roger FRELÉCHOZ, banquier, Delemont.
Denis FREY, industriel, Court.
Martial FREY, industriel. Court.
Paul FROIDEYAUX, licencié es. se. éc. et comm.. Aile.
Valentin FROIDEYAUX, expert-comptable, Delemont.
André GERMANN, industriel, Cormoret.
Hubert GIGON, licencié es se. ée. et comm., Boncourl.
Roger GIGON, industriel et maire, Develier.
Paul GOBAT, expert-comptable A. S. E., Crémlnes.
Alphonse GUENAT, fabricant d'horlogerie, Les Breuleux.
Roger GUENAT, fabricant d'horlogerie, licencié es. se.

éc.. Les Breuleux.
Harold HABEGGER, industriel. Court.
Paul HAMMEL, industriel, Tavannes.
Paul HERNIKAT, industriel, Boécourt.
Philippe HOLZER, licencié es se. éc. ef comm.,

directeur Bechler, Moutier.
Henri HUGUENIN, Industriel, Les Bols.
Alfred C. JACOBI, licencié es. se. éc. ef professeur,

Court edoux.
Roger JARDIN, licencié es se. ée. ef comm, Delemont.
Maxime JOBIN, fabricanf d'horlogerie, Porrentruy.
Xavier JOBIN, fabricant d'horlogerie, Porrentruy.
Jean JOLIDON, industriel, Courfaivre.
Paul JUBIN, chef du personnel et maire, Bassecourt.

Philippe KAUFMANN, licencié es se. éc. et comm., Baie.
Emile KISTLER, industriel, Fontenais.
Jean KISTLER , licencié es se. éc. et comm., Fontenais.
Michel KOHLER, licencié es se. éc. et comm., Delemont.
Jean-Pierre LEHMANN, directeur, Courfételle.
Louis LEHMANN, industriel, Court.
Marcel LUSA, industriel, Courfaivre.
Adrien MAITRE, industriel et maire, Underveller.
Claude MARCHAND, industriel, Court.
Florian MARCHAND, industriel, Court.
Georges MARCHAND, industriel, Court.
Jean-Lue MARCHAND, industriel, Court.
Marcelin MARCHAND, industriel, Court.
Rémy MARCHAND, industriel. Court.
André MARQUIS, industriel, Develier.
Willy MEIER, industriel, Moufier.
Pascal MEMBREZ, industriel, Delemont.
Robert MEMBREZ, industriel, Delemont.
Christian MERÇAY, licencié es se. éc. ef comm.,

Delémonf.
Gérald MONNIN, industriel, Sonceboz.
Pierre MONTANDON, directeur, Malleray.
Jean-Claude MONTA VON, licencié es se. éc. ef comm.,

Delémonf.
Tony PëRIAT, industriel, Malleray.
Auguste PETIGNAT, industriel et maire, Miéeourf.
Jean-Claude PETITJEAN, licencié es se. ée. et comm.,

Porrentruy.
Raymond PRETAT, industriel, Porrentruy.
Rénold RAMSEYER, industriel, La Neuveville.
Ernest RXTZ, industriel, Moutier.
Jacques RIAT, juriste. Courroux.
Amédée ROUECHE, banquier, Delémonf.
Denis ROY, économiste au Service du budget de l'Etat

de Genève, Anières.
Adrien SCHAFFNER, licencié es se. ée., professeur,

député, Delemont.
Hubert SCHAFFTER, licencié es se. éc., Delemont.
Laurent SCHEURER, industriel, Develier.
Philippe SCHEURER, industriel, Develier.
Jacques SIMON, licencié es se. éc. et comm., Delemont.
Jean SPIRA, Industriel, Porrentruy.
Jean STACHELI, industriel, Develier.
Pierre STACHELI, industriel, Develier.
Georges STEULET, industriel, Rossemaison.
René STEULET , industriel, Rossemaison.
Plerrino TARCHINI, entrepreneur, Bassecourt.
Gabriel THEUBET, licencié es se. éc. et maire

de Porrentruy.
Michel YAUCLAIR, lie. es se. éc, Genève.
Bernard VOISARD, industriel, Fontenais.
Maurice VOISARD, industriel, Fontenais.
Roland VOISIN, fabricant d'horlogerie et député,

Porrentruy.
Deny VOUTAT, industriel. Court.
Serge VUILLE, industriel, Tramelan.
Francis WANNIER, licencié es se. éc. et notaire,

Delemont.
Jean-Louis WERNLI, licencié es se. ée. ef notaire,

Delemont.
Philippe WICHT, licencié es se. éc. et professeur,

Courtedoux.
André WINKLER, Industriel, Moutier.
Daniel WINKLER , industriel, Moutier.
Edgar WISARD, industriel, président de bourgeoisie,

Grandval.

r ^Plus de cent chefs d'entreprise
et économistes ont déjà signé cet appel



Voici la réponse aux questions que vous I " ""
vous posez concernant les impôts ,  ̂SJZ^ X̂SSZ

Cantons à capacité moyen- Impôt perçu par le canton et par les communes (moyenne pondérée) exprimé éCOnOmiC]ll6 et ne répond pâS 3UX eXÎ-
ne classés selon le rende- en pour-cent sur un revenu de : npnrPQ HP la rrnÎQQAnrP ¦ o ri'ailtrPQment de l'Impôt I. D. N. ! 6 000 fr. 10 000 fr. 15 000 tr. 20 000 fr. Taux moyen genceb 06 m CFOIbbanCcî , d O auweb

égards encore, le canton de Berne n'of-

iePilB 2.02 4,00 7,52 0,07 0*00 fre <*ue ««ment les conditions géné-
__ raies propices à l'économie. »

Neuchâtel 1,01 3,34 0.0S 8,16 4,89
Soleure 2,44 5,16 7,51 9,5 6,15 W* du souvemement bernois)

Luceme 2,81 5,10 7,56 9,64 6,27 — 

Jlira (Comme le canton de Berne) COnClUSJOn
Saint-Gall 2,28 4,08 6,48 8,44 5,31 Le Jura aecroîira sa capacité fiscale lorsqu'il sera un Etat

MI — ««<«« (renforcement du secteur tertiaire, chef-lieu, expansion éco-

ThurqOVie 2,94 4,57 7,09 9,42 5,88 nomique) ; les communes du Jura sont plus riches que celles
de l'ancien canton et prélèvent moins d'impôts ; c'est au

Argovie 2,7 4,78 6,53 7,78 4,94 c
f

on de Neu
s
châ;el qu* le can,on -»/»¦» «««"«-

3 "¦•¦ ^*p" w —»—^ ¦ »- — » p|us par ses structures économiques ; le tableau ci-contre
Cantons beaucoup plus prouve noir sur blanc que les contribuables ne paieront pas
petits que le Jura i plus d'impôts dans un canton du Jura (entier ou partiel) :

GlarîS 0 £111 2 $3 H US 7 fiû 4 24 bien au contraire, ils ont foutes les chances d'en payer un peu
V,VV &i,WM "»•" ¦ P**w » moins, avec des avantages sociaux plus étendus.

un 2,40 3,50 4,95 6,31 4,29 
Zoug l,£.if _.,_.«! *§,_•© 0,VW V,VU Source : « Revue européenne d'expertise comptable éco-

q *m g* 9 AE Û CE O OO il ER nomique et financière », édition spéciale automne 1972. —
AppenzeSI R. ex. 1,/ t̂ Ô$,ifO O,U0 tf,lf_ ! ^OU « Impôts suisses, avec comparaisons fiscales. »

Unterwald le Bas 2,44 4,01 5,88 7,80 5,03 

_B>. —i ^m.

Un H uïtovons ciiovonnos

l'unité et la paix
Volez O UI le 23 juin

«La personnalité du Jura s'affirmerait mieux au sein de la
Confédération s'il formait un canton» .srasiSfïl»

Comité d'action pour l'autonomie et l'unité du Jura
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I Pour les feunes rJti3fi*?\
W Motre prix, ĴJkr ^

En exclusivité: Malmô, un fauteuil
Scandinave. Coussins moelleux,
recouverts de tissu «canvas»

"% \ 1 JL f.V i î i  ' i ¦ w (solide comme les culottes de

t̂ ŜHHHHHHHHHHBHHH8h k. 4S!2I*. MEUBLES EUROPE-MEUBLES

BC___wA__l i I ^M*JII B fl — J B_rî _̂______l________ ___l BS8___I
< SERVICE Durs d'oreilles?

;  ̂ ACOUSTI QUE Venez essayer nos appareils et¦̂  
Jk. lunettes acoustiques avec le nou-

^ A  ̂ veau microphone et le système
¦̂\4 /B I I  A "S"̂ *̂ BiB 

spécial de limitation, très efficace ,
C J y i l  l.ffii I V«/lv m™e t1ans une ambiance bruyan-

—* w ' ^^ ^^ i» te. Service après-vente, piles .
_? fc- °- VUILLE _ « i j  «
? w dipi smé du c -N.AM. p .  Fournisseur conventionnel de l'as- _

r Ru8 de ,a Dlm , ao surance-invalidité, renseignements

 ̂
cais postai , us et démarches. Sur demande à do-

Tél. 03» / 33 11 76 200! NEUCHATEL micile.

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 19 JUIN, de 9 à 12 heures.
Pharmacie DU VALLON, J. Voirol , Francillon 4, SAINT-IMIER, tél. (039)
41 20 72.

Pour un canton du JURA
à part entière,
unissons-nous et votons

OUI le 23 juin

I 

Rassemblement Jurassien
Fédération du district de Courtelary
Association féminine pour la défense du Jura

L'ÉCOLE DTNFIRMIÈRES-ASSISTANTES DES GRANGETTES
(Anciennement Ecole de nurses des Grangettes)

orne une formation d'infirmières-assistantes
avec stage auprès d'enfants, selon les directives de la Croix-Rouge Suisse
Durée des études : 18 mois
Entrée : avril et octobre
Programme : Cours théoriques et pratiques . Enseignement clinique

auprès d'enfants sains et malades, 'auprès d'accou-
chées et d'adultes malades.

Pour tous renseignements concernant les conditions d'admission, le
déroulement les études et les champs d'activité de cette formation ,
s'adresser à l'Ecole, d'infirmières-assistantes des Grangettes, 1224 Chêne-
Bougeries (GE), tél. (022) 36 06 26 .

ÉCOLE NORMALE DELEMONT

MISE AU CONCOURS
A la suite de démission et de regroupement des fonc-
tions d'enseignement, le poste de

professeur de français
et d'anglais

est mis au concours.

Exigences :
a) Formation et titre universitai-

res ;
b) Certificat d'aptitude pédagogi-

que ou formation équivalente

Traitement :
Selon l'échelle des traitements ap-
plicable au personnel de l'Etat de
Berne

Entrée
en fonctions :

1er octobre 1974

Réserve :
Ce poste est mis au concours sous
réserve de ratification du Conseil-
Exécutif

Renseignements :
Auprès de M. Jacques-A.
TSCHOUMY, directeur de l'Ecole
normale, 2800 Delemont. Tél. (066)
22 16 28

Inscriptions :
Les actes de candidature, accom-
pagnés d'un curriculum vitae, de
copies de certificats ainsi que de
références, sont à adresser, avant
le 30 juin 1974, à la Direction de
l'Instruction publique, place de la
Cathédrale 3 a, 3011 Berne..

Le directeur de l'Ecole normale :
Jacques-A. TSCHOUMY

Aimeriez-vous travailler dans le
cadre vivant d' un grand magasin?

nous cherchons

m vendeuses ¦ *
n à temps partiel g

pour différents rayons. j

mgm Mise au courant rapide pour personnes wmi
¦i sans expérience. ~i

Travail intéressant et facile.

Se présenter au chef du personnel ou télé-¦ phoner au (039) 23 25 01. ¦

ï auprhtemps j
\iiiHiHiir

Nous avons dans notre maison de vente

— Fixe - commission - prime
— Voiture de société location
— Cours de formation rémunérés
— Promotion en Suisse où à l'étranger
— Prestations sociales
— Animation dynamique.

Et vous ?
Nous cherchons des gars et
des filles sympas.
Téléphone pour rendez-vous (032) 23 56 44.



RAPPEL
L'initiative fiscale du Parti socialiste jurassien devait apporter un
soulagement aux petits et moyens contribuables. Elle a été largement
acceptée par le Jura , mais refusée aussi largement par l'ancien canton.

La justice fiscale passe par un canton du JURA ; pensez-y le 23 juin et

VOTEZ OUI
Comité d'action socialiste pour un Jura uni et autonome,

p 13841

PLÉBISCITE DU 23 JU IN
Une conception directrice

§1 claire , du lac de Bienne à
f JE J PAjoie, en matière d'aména-
/JH : gement du territoire jurassien

ÉM PP^̂  S en harmonie avec le secteur

m ~^$lt ^ÉinP agricole, ne peut émaner que
% d'organes conscients de nos

# s ' aspirations. Le OUI du 23
i juin sera le seul grand pas
;A HJ 

vers la maturité d'un peuple
•«fF j 

.--J qUj contrôle son destin.

ANDRÉ RENFER
Schwerzenbach/ZU « m M *, n ¦¦

de Corgémont \B A & A m i  H K  !Ingénieur agronome EPF Ur n % M ^M W B il ;
ès-sciences techniques W T& Wml GMm %# S y i l
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«Projet de budget pour la République et canton du Jura»
Durant plus de deux heures , samedi

après-midi , à Delemont , une salle com-
ble, en silence, a écouté M. Denis Roy,
économiste au service du budget de
l'Etat de Genève, commenter le « projet
de budget pour la République et canton
du Jura » qu 'il a élaboré sur la base
du rapport sur l'« évolution des rela-
tions financières de l'Etat bernois avec
ses régions » établi par l'Institut pour
l'économie et le droit financier cie
l'Université commerciale de Saint-Gall ,
en 1972, à la demande du Conseil d'Etat
bernois.

M. Germain Donzé, président du Ras-
semblement jurassien , salua la présen-
ce dans la salle du préfet Henri Parrat ,
de Delemont , qui , comme les préfets de
Porrentruy, des Franches-Montagnes et
de Laufon , fait campagne pour le « oui»
au plébiscite du 23 juin , alors que ses
confrères de Courtelary, de Moutier
et de La Neuveville restent neutres.
Il salua également le conseiller national
Pierre Gassmann (soc), plusieurs dé-
putés , des maires et des conseillers

communaux venus de tous les coins
du Jura , des magistrats ainsi que des
responsables syndicaux.

M. Roland Béguelin, tout en présen-
tant M. Denis Roy, indiqua pour sa part
qu 'il n 'appartenait pas au Rassemble-
ment jurassien d'établir le budget d'un
canton du Jura : cela doit être l'affaire
des partis politiques représentés au
Parlement et au gouvernement d'un
nouveau canton. Cependant , M. Roland
Béguelin salua l'entreprise de M. De-
nis Roy. Son projet de budge t s'inscrit
dans le prolongemet du travail des ex-
perts de Saint-Gatl , indiqua-t-il.

SUR LA BASE
DU BUDGET BERNOIS

M. Denis Roy précisa que l'élément
de base sur lequel s'est opérée la ré-
partition de son projet est le budget du
canton de Berne pour 1974. Les dépen-
ses incombant au Jura et les recettes
en provenance du Jura ont été extraites
de chaque article budgétaire au moven

de clés de répartition fournies par les
experts de Saint-Gall.

L'ensemble des données se rapporte
aux six districts, jurassiens de langue
française. Il s'agit d'un budget de tran-
sition ,, fondé sur les lois bernoises en
vigueur et qui le resteront jusqu'à ce
qu 'un Grand Conseil jurassien les mo-
difie.

Enfin , M. Denis Roy a souligné que
« le dégagement d'un excédent subs-
tantiel de recettes, avoisinant trente
millions de francs (sur 280.500.000 fr.
de dépenses), dans un premier temps,
permet d'ores et déjà d'envisager de
nombreuses améliorations par rapport
à la situation actuelle, sans augmenta-
tion d'impôts de par le fait même ».

Les Jurassiens jugeront sur pièce.
En effet , le Rassemblement jurassien a
fait diffuser ce projet de budget dans
tous les ménages, (ats)

Pro Jura prend position
Plébiscite du 23 juin

L'assemblée générale de Pro Jura ,
Office jurassien du tourisme, s'est tenue
samedi, à Porrentruy, sous la présiden-
ce de M. Henri Gorge, avec la partici-
pation de M. Francis Erard , directeur
de Pro Jura. Dans une déclaration
adoptée par l'assemblée, celle-ci relève
que, « face au plébiscite du 23 juin
1974, qui est un aboutissement histori-
que, Pro Jura affirme que plus les Ju-
rassiens auront de pouvoir sur leurs
propres affaires , mieux les intérêts
régionaux seront défendus » .

Cette assemblée a rendu hommage à
l'ancien conseiller d'Etat Georges Moe-
ckli , qui vient de décéder à l'âge de
85 ans. La déclaration adoptée par
l'assemblée indique que, « membre
d'honneur de l'association, M. Moeckli
fut à l'origine de la question jurassien-
ne en 1947 , lorsque le Grand Conseil

bernois lui refusa les travaux publics
sous prétexte qu'il était de langue
française.

« Pro Jura , que présidait alors Gusta-
ve Riat, poursuit la déclaration, s'in-
surgea contre cette injustice lors de
son assemblée de Laufon et fut ' ainsi
au premier rang de ceux qui décidèrent
de défendre les droits essentiels du
peuple jurassien. (...)

« Vu les possibilités offertes par l'ad-
ditif constitutionnel bernois, le vrai
problème actuellement posé est celui
de l'unité jurassienne, souligne la dé-
claration. Pro Jura, fidèle à sa vocation,
demande aux citoyens et citoyennes
d'émettre le vote le plus conforme aux
intérêts du pays et le plus propre à
sauvegarder l'unité de notre patrie. Que
chacun vote selon sa conviction ».

(ats)

Manifestation antiséparatiste à Moutier
C'est au son de marches militaires,

dans un déploiement de drapeaux ber-
nois, que quelque 1500 personnes se
sont réunies samedi après-midi, à Mou-
tier, pour le « grand meeting des forces
antiséparatistes ». Huit orateurs, venus
de presque tous les districts du Jura ,
se sont prononcés en faveur du « non »
pour le plébiscite jurassien du 23 juin.

M. Rudolf Schmidlin, au nom du
parti radical du Laufonnais, a déclaré
qu'un « oui » consacrerait l'intégration
de ce district au nouveau canton du
Jura , pour autant que le « oui » soit
majoritaire le 23 juin. Pour Mme Wid-
mer, de Vendlincourt, les Jurassiens
<; refusent de toutes leurs forces de se
soumettre à un éventuel gouvernement
qui dès maintenant montre son esprit
dictatorial » . De très nombreuses atta-
ques ont été prononcées contre des di-
rigeants du Rassemblement jurassien ,
notamment contre son secrétaire géné-
ral.

M. Fritz Hauri, de Moutier , pour sa

part , a souligné l'importance de cette
manifestation à une semaine de la vo-
tation la plus sérieuse des 150 dernières
années de l'histoire jurassienne. Quant
à M. Roger Droz, de Porrentruy, il a
vivement critiqué l'attitude du parti
démocrate-chrétien.

Après un lâcher de ballons, les mani-
festants ont adopté la résolution sui-
vante :

« Nous prenons acte de la suggestion
du Mouvement pour l'unité du Jura
(3e force) qui aimerait, au lendemain du
23 juin , ouvrir une discussion avec le
Rassemblement jurassien et avec nous
sur le thème de la régionalisation. A
notre avis, cette discussion aurait dû
commencer plus tôt. Il se peut du reste
que les vues du Mouvement pour l'uni-
té du Jura sur la régionalisation diffé-
rent des nôtres. Mais nous constatons
avec satisfaction que sur un point au
moins nous sommes d'accord : la créa-
tion de régions autonomes dans le
Jura-Sud, le Jura-Nord et le Laufon-

nais peut contribuer à ramener le dé-
bat sur le terrain des réalités et à évi-
ter l'éclatement du Jura , nous acceptons
donc l'offre du Mouvement pour l'unité
du Jura.

« En ce qui concerne la trêve ; d'une
année, également proposée par le Mou-
vement pour l'unité du Jura, force dé-
mocratique est également disposée à
en examiner les modalités si des ga-
ranties formelles peuvent lui être pro-
mises que toutes les possibilités offer-
tes par les dispositions constitutionnel-
les de 1970 restent entièrement valables
après l'expiration du délai d'initiative
de six mois qui est prévu.

« Nous nous adressons à tous les Ju-
rassiens, hommes et femmes, jeunes et
vieux, qui s'interrogent sur l'avenir de
leur petit pays. Nous pensons spéciale-
ment aux isolés, à nos. amis des hauts
plateaux, à ceux du Val-Terbi et de la
vallée de Delemont, à ceux de toutes
les contrées où règne l'intolérance, à
ceux qui tremblent pour leur famille,
leur avenir professionnel et leurs biens,
à ceux qui souffrent dans leur dignité
d'homme, à ceux qui doutent. Nous leur
disons : ne cédez pas, tenez bon, ne
capitulez pas. Nous sommes des milliers
à marcher à vos côtés. Avec vous, nous
vaincrons. Sans vous, nous risquons la
défaite. Tous ensemble, faisons notre
devoir, allons voter et votons « non ». »

.'••: (ats)

Session intermédiaire du Synode 72
du Diocèse de Baie

Pour tenir le programme prévu jus-
qu 'à fin 75, le Synode du diocèse de
Bâle s'est réuni durant ce week-end à
Berne. La journée de samedi fut exclu-
sivement consacrée à l'étude définitive
du document « responsabilité de l'église

pour la mission, le développement et la
paix » . Le synode demande aux chré-
tiens et à tous les hommes de bonne
volonté de promouvoir par leur engage-
ment un système économique basé sur-
la solidarité et la participation. Il insis-
te également sur le fait que la non-
violence dans la ligne de Ghandi, Lu-
ther King et Camara correspond aux
exigences évangéliques du sermon sur
la montagne.

Dans son intervention, à l'ouverture
de la session , l'évêque du diocèse MGR
Haenggi, a demandé à l'assemblée sy-
nodale de réexaminer le texte du do-
cument « mariage et famille » concer-
nant les relations sexuelles préconju-
gales.

Ce texte voté en mai dernier après
de longues discussions et une trop gran-
de précipitation rédactionnelle, laissait
en effet planer certaines équivoques.

(ats)

Agriculteur
sérieusement blessé

M. Fritz Stiissi, agriculteur, du do-
maine de Sur-le-Rang, a été victime
d'un grave accident qui a nécessité son
hospitalisation à Saignelégier. Il a été
profondément coupé à une jambe par
une tronçonneuse qui a même atteint
l'os, (y)

Le Conseil recommande
le « oui »

C'est à la majorité de ses membres
que le Conseil communal a décidé de
recommander au corps électoral de vo-
ter « oui » lors du plébiscite de diman-
che prochain, (y)

GOUMOIS

La Communauté d'intérêt pour la
formation horlogère et micro-technique
(CIFHM) a procédé samedi , au Palais
des Congrès de Bienne, à la proclama-
tion des résultats et à la distribution
des prix de son concours « bandes des-
sinées ».

Ce concours, organisé dans toute la
Suisse et ouvert aux élèves de 6 à 17
ans, a eu un accueil très favorable de
la part des enseignants et des élèves,
puisque 3300 bandes dessinées ont été
réalisées sur le thème général de la
mesure du temps ou sur tout autre thè-
me, indique un communiqué de la
CIFHM.

Une centaine d'enfants venant de
toutes les réglons du pays se sont dé-
placés à Bienne pour y recevoir leurs
prix (bicyclettes, magnétophones, mon-
tres automatiques étanches, etc.). Afin
que personne ne soit lésé, les récom-
penses ont été attribuées par catégo-
rie d'âge. Une exposition des meilleurs
travaux est ouverte au grand public,
jusqu 'au mardi 18 juin , indique enfin
le communiqué, (ats)

Horlogerie
et bandes dessinées

LA VIE lUlMSIENNE «TLA VIE UlEASSÏENNE » LA VIE JURASSIENNE

Bureau communal
« visité »

C'est avec surprise que l'on a cons-
taté à Grandval que le bureau commu-
nal, situé dans l'école, avait été visité
de nuit par des inconnus. Une porte de
la salle du Conseil a été enfoncée et à
l'intérieur de cette salle un pupitre a
été endommagé. Les dégâts sont tou-
tefois peu importants, mais plainte a
été déposée contre inconnu pour dom-
mages à la propriété , car il semble
que rien n'a été volé, (kr)

GRANDVAL

^ BIENNE ¦ BIENNE

Samedi à 12 h. 20, ime dame âgée de
70 ans a été renversée par un cyclo-
motoriste alors qu'elle empruntait un
passage pour piétons à la rue du Mar-
ché-Neuf. Ce dernier a pris la fuite.
Tous renseignements concernant ce cy-
clomotoriste peuvent être communiqués
à la police cantonale, (be)

La doyenne a 101 ans
Dimanche, entourée de sa famille ,

Mme Rosa Oberli-Fluckiger a f ê t é  son
101e anniversaire, ce qui lui vaut le
titre de doyenn e biennoise. Etablie à
Bienne depuis 1915, elle vit chez sa f i l -
le, à la rue Pestalozzi , depuis 1942. (be)

Un chauffard renverse ,,
une septuagénaire
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Voiture dans la forêt

Samedi, vers le milieu de l'après-
midi, un accident de la circulation
s'est produit sur la route cantonale St-
Imier - Tramelan sur laquelle un auto-
mobiliste habitant Les Reussilles, M.
T. F., a perdu la maîtrise de son véhicu-
le alors qu 'il roulait en direction du
col de Mont-Crosin.

La machine a dérapé sur plus d'une
centaine de mètres passant de la droi-
te à la gauche de la chaussée pour re-
venir sur la droite et dévaler le haut
talus en bordure de la route et s'arrê-
ter dans la forêt.

L'automobiliste n'a que des blessures
superficielles et après avoir été soi-
gné à l'hôpital a pu regagner son do-
micile. Par contre, son enfant de 3 ans,
qui était dans la voiture, a été beau-
coup plus grièvement blessé et se trou-
ve à l'hôpital où il a été transporté.

(ni)

^ Enfant grièvement
*&&* . .«**;. blessé IN

L'Union des centrales suisses d'élec-
tricité (UCS), qui groupe 445 entrepri-
ses d'électricité avec presque 20.000
employés, a tenu sa fête des jubilaires
le 15 juin 1974, à Lucerne. C'est une
vieille et belle coutume que de rendre
chaque année hommage aux collabo-
rateurs comptant vingt-cinq, quarante
et cinquante années de service dans
une même entreprise d'électricité.

Parmi les jubilaires figurent les_ em-
ployés suivants de la région : pour la
Société des forces électriques de La
Goule S. A., à Saint-Imier, MM. C. Châ-
telain (vendeur), W. Kropf (chef mon-
teur de lignes), S. Sbrana (monteur
électricien) ; pour les Services techni-
ques de Saint-Imier, M. G. Meyrat
(chef monteur extérieur), (ni)

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Jubilaires honorés

A propos du libre parcours
A la Commission agricole de Tramelan

Durant l'année j écoulée, la Commis-
sion agricole, en plus.1 des différents
problèmes .iCQurarrte, a , -traité, du npu-

^ .
veau règlement dij police rurale, et de"
l'introduction proqftaine des taxes pour-«>
cavaliers et de tourisftie. ,

Des séances d'inforrnaïion concer-
nant la suppression du libre-parcours
ont été organisées, pour renseigner les
agriculteurs.

Les crédits nécessaires ayant été vo-
tés, les travaux de' la réfection de la
loge du Chalet et de la construction

d'une maison familiale pour le berger .
ont déjà débuté*.
; ESTIVAGE, — Çg agric.ulteurs .et ele-ç

veurs ont annoncé'poùr-'la période aes- '¦
tivage 1-953j ill-39' pièces»"dé bét»il*H<M*2>*
en 1972). La répartition par espèces est
la suivante : 73 pièces chevalines,, 498
pièces bovines, 568 pièces de jeune
bétail bovin jusqu'à deux ans.

La répartition par pâturages est la
suivante : Le Château, 50 pièces ; L'En-
vers, 73 pièces ; Les Rottes, 29 pièces ;
Le Droit , 111 pièces ; Le Chalet, 102
pièces ; Les Joux, 88 pièces ; Le Bas du
Village, 79 pièces ; Le Saucy 28 pièces ;
Les Reussilles, 72 pièces ; Le Préparot-
te-Marnière, 44 pièces ; Le Cernil - La
Chaux, 463 pièces, (vu)

Le temps en mai
Durant le mois de mai, le préposé

à la station pluviométrique a fait les
observations suivantes : 15 jours avec
des précipitations (17 en mai 73) ; va-
leur de ces précipitations : 137,6 mm.
(154,2 mm. en mai 73) ; température
maximum à l'ombre : 21 degrés (21 en
73) ; température minimum : 1 degré (2
en 73). (y)

Nominations à l'Ecole
secondaire

Aucune postulation ne lui étant par-
venue pour remplacer Mme Bailat et
M. Simon, maîtres littéraires, la com-
mission de l'Ecole secondaire a fait
appel à deux remplaçantes et a nommé
provisoirement pour six mois : Mme
Paul Simon, maîtresse secondaire à
Saignelégier, et Mlle Anne-Marie Au-
bry, licenciée en lettres de Neuchâtel.

Nos félicitations, (y)

Etat civil de Saignelégier
Naissances

Mai 10. Chenal , Sylvie Françoise Si-
mone, fille de Etienne, agriculteur et
de Marie-Françoise née Maître aux
Sairains-Montfaucon. — 14. Briquez.
Estelle Marie Danielle, fille de Maurice ,
tourneur et de Christaine née Pierre à
Damprichard, Doubs France. — 15.
Boillat , David Jean-Bernard, fils de
Jean-François, garagiste et de Anne-
lyse née Cosandey à Montfaucon. —
28. Gaume, Iann Laurent, fils de Philip-
pe, droguiste et de Raymonde née
Gigandet au Noirmont.

Mariages
2. Aubry, Marcelin Antoine Jean, ty-

pographe et Bilat , Dominique Cécile
Marie , respectivement à Saignelégier
et au Noirmont. - 14. Perrenoud ,
Edouard Alain , employé CJ et Lùtolf ,
Maria Louisa , tous deux à Saignelégier.

Décès
1. Voirol, Cécile, 1892, à Saignelégier.

— Cattin née Frésard, Berthe, 1893,
épouse de Cattin, Xavier aux Bois. —
12. Houriet , William, 1883, veuf de
Blanche née Brahier à Tramelan. •—
18. Cattin née Gigon, Irène, 1900, veuve
de Cattin, Joseph, au Creux-des-Biches -
Le Noirmont. — 22. Aubry, René, 1899,
à Saignelégier.

SAIGNELÉGIER

Le parti libéral-radical jurassien a
tenu une assemblée générale samedi,
à Choindez, sous la présidence de M.
Maurice Péquignot, conseiller aux
Etats. Dans la déclaration qu'il a diffu-
sée à l'issue de cette assemblée, il
relève que « l'unité du Jura constitue
une préoccupation majeure du parti ».

La déclaration indique que « le parti
libéral-radical jurassien est le seul à
être représenté par une députation au
Grand Conseil dans chaque district
(jurassien). Il a toujours affirmé sa
volonté profonde de sauvegarder de
toutes ses forces la dignité des citoyens,
l'intérêt supérieur de notre patrie et
l'unité du Jura dans le cadre cantonal.

« Dans la situation actuelle, poursuit
la déclaration, l'unité du Jura constitue
une préoccupation majeure du parti. A
la veille du plébiscite du 23 juin , son
assemblée générale fait confiance à la
lucidité et à la sagesse des citoyennes et
des citoyens. Soucieux de respecter les
opinions de chacun sur la question ju-
rassienne, le parti libéral-radical ju-
rassien exhorte les électrices et les
électeurs à se rendre aux urnes et à
s'exprimer en confiance sur l'avenir du
pays, tel qu'ils le conçoivent et l'espè-
rent ».

(ats)

E'ùriité dii Jura :"
constitue une

préoccupation majeure
du parti radical



Réorganisation interne
de la Croix-Rouge suisse
Première étape des travaux de réor-

ganisation interne de la Croix-Rouge
suisse (CRS), l'identité et les directives
relatives aux modifications de structu-
re ont été acceptées à l'unanimité, hier
au cours de l'assemblée des délégués de
la CRS, à Interlaken. Ces deux projets
trouveront leur concrétisation au cours
des années à venir.

L'IDENTITÉ DE LA CRS
L'identité de la Croix-Rouge suisse est

la définition de la conception de ce que
la CRS est appelée à être dans l'avenir,
c'est-à-dire ce qu'elle fera et comment
elle se présentera. Aussi l'identité com-
porte-t-elle les principes que la CRS
veut suivre et que tous les travaux de
réorganisation observeront. La CRS
devra se conformer aux sept principes
de son mandat qui sont: humanité, im-
partialité , neutralité, indépendance,
caractère bénévole , unité et universali-
té. Au service de l'individu et de la
communauté, la CRS a plusieurs tâches
à remplir dont l'accent a été mis sur
les suivantes : efforts en vue d'infuser
la pensée de la Croix-Rouge dans la

conscience de la population et en par-
ticulier de la jeunesse, aide aux per-
sonnes dans le besoin, contribution à la
promotion des soins aux malades, de la
santé publique et du secourisme (no-
tamment par la formation de personnel
professionnel et non-professionnel), et
service de transfusion de sang.

STRUCTURE
Il importe, par ailleurs, de détermi-

ner dans quelle mesure l'actuelle orga-
nisation de la Croix-Rouge correspond
à sa nouvelle identité et dans quels do-
maines il convient de procéder à une
réorganisation. A cet effet , les directi-
ves fournissent des points de repère.
L'organisation doit s'adapter aux tâ-
ches. Elle doit tenir compte des données
sociales et politiques (par exemple ré-
gions naturelles, frontières politiques,
fédéralisme). Sa structure doit assurer
le respect du consensus démocratique à
tous les niveaux et doit tenir compte
de la participation des milieux inté-
ressés à la Croix-Rouge suisse, à la de-
mande ou dans l'intérêt desquels elle
accomplit des tâches.

L'ACS et le TCS partent en lutte
contre les ennemis de l'automobile

Le Touring-Club suisse (TCS), qui compte 821.882 membres, et l'Automobile-
Club de Suisse (ACS), qui en compte 83.571, vont modifier leur attitude à
l'égard des gens et organisations qui se montrent « par trop négatifs ou
polémiques à l'égard de l'automobile ». Les assemblées des délégués des
deux clubs, ce week-end à Interlaken, et notamment leurs organes respon-
sables, ont clairement annoncé qu'ils lutteraient contre les adversaires de
l'automobile. De vives critiques ont été adressées également au conseiller

fédéral Willi Ritschard.

DES DÉCISIONS
DÉTERMINANTES

L.e nouveau président central de
l'ACS, M. Oskar Boehni, a annoncé que
le Comité central de son club a pris
ces derniers temps d'importantes déci-
sions qui seront déterminantes pour la
politique du club : « Dans nombre de
cas, l'ACS raidira son attitude à l'égard
des politiciens, autorités etorganisations
qui se montrent par trop négatifs ou
polémiques à l'égard de l'automobile
sans préconiser de propositions d'alter-
native réalisable en pratique ». A deux
reprises, à l'assemblée des délégués du
TCS, les problèmes hostilité envers
l'automobile - protection de l'environ-
nement ont été débattus : tout d'abord
au sujet d'une critique de certaines af-
firmations parues dans l'organe du
club, le « Touring » (un porte-parole de
section : « Certains articles amènent
à penser que le TCS veut faire de la
voiture un absolu et est adversaire de
la protection de l'environnement ».) Et
ensuite lors de la discussion d'une pro-
position 1 de la section de Zurich, qui a
finalement été rejetée par 116 voix
contre 54. Cette proposition visait à
créer une commission spéciale chargée
d'étudier notamment les causes de
l'augmentation de l'hostilité à l'égard
de l'automobile.

OU EST LE COMPTE
FERROVIAIRE ?

La concurrence considérée comme
dépassée entre la route et le rail a pris
une nouvelle tournure : les deux orga-
nisations d'automobiles ont critiqué des
affirmations faites récemment par dif-
férents porte-parole d'autorités , qui
« ont pris position unilatéralement en
faveur du trafic public ».

Ceci sans attendre le résultat des
études de la Commission fédérale pour
une conception globale du trafic. Dans
une résolution (approuvée à l'unanimité
moins deux voix et de nombreuses abs-
tentions), les délégués du TCS ont rejeté
« des prises de position polémiques et
tendancieuses en faveur d'un mode de
transport , ainsi que des tendances poli-
tiques unilatérales d'autorités compé-
tentes ou d'organes parlementaires » .
Cette résolution se rapporte notam-
ment à des déclarations faites par le
conseiller fédéral Willi Ritschard de-
vant le congrès de la Fédération suisse
des cheminots. Ces affirmations se-
raient « un élément d'une offensive de
grande envergure de la part de mi-
lieux des transports publics ». L'ACS et
le TCS déplorent que, par exemple, le
compte routier soit mis en question,
tandis que, d'autre part , on n'ose pas
publier le compte ferroviaire.

Les deux organisations d'automobiles
s'engagent fermement en faveur d'une
utilisation des taxes sur les véhicules
à moteur exclusivement pour la cons-
truction et l'entretien du réseau rou-
tier national et pour régler la circula-
tion (principe de l'ACS). Le président
central du TCS, M. A Bolla , a souligné
que les difficultés de financement
dans la construction des routes natio-
nales pourraient conduire au maxi-
mum à allonger des délais, mais en
aucun cas à renoncer à poursuivre
l'aménagement. Les deux organisa-
tions souhaitent qu'on fixe des priori-
tés. L'ACS de déclarer : « Il faut com-
mencer maintenant sérieusement à con-
centrer les travaux — en abandonnant
l'égalité entre les cantons — et il faut
que seuls les aspects de l'urgence soient
pris en considération, ne serait-ce qu'en
raison de l'importance des routes natio-
nales pour la prévention des accidents» .
Le TCS et l'ACS accordent la priorité
aux axes nord-sud et est-ouest avec
la liaison Suisse alémanique - Suisse
romande par Fribourg. (ats) .

Les femmes socialistes peu satisfaites du Conseil fédéral
La discussion du rapport relatif à la

position de la femme en Suisse a mis
fin hier à la Conférence annuelle des
femmes socialistes de Suisse à Bàle.
Dans une résolution, la conférence ex-
prime « son grand étonnement du fait
que le Département fédéral de l'inté-
rieur a limité l'invitation à la procédure
de consultation au sujet de ce rapport
à peu d'organisations faîtières fémini-
nes seulement et a ignoré la grande

partie des organisations féminines im-
portantes , notamment les organisations
politiques féminines ». La résolution
demande au Conseil fédéral d'inviter
immédiatement toutes les organisations
féminines intéressées à participer à la
procédure de consultation « dans le but
d'éviter des appréciations unilatérales».
En outre, la conférence demande au
Conseil fédéral de former une com-
mission chargée de proposer sans cesse
des mesures concrètes propres à per-
mettre « un épanouissement libre et to-
tale de la femme ».

LA RÉVISION
DE L'ASSURANCE-MALADIE

Auparavant, les quelque 200 fem-
mes présentes avaient approuvé trois
autres résolutions. En ce qui concerne
la révision de l'assurance-maladie, les
femmes socialistes constatent qu'elle
ne manque pas de « préjugés tradition-
nels, d'idées de prestige et de condition
et d'intérêts égoïstes de groupes ». Son

but devrait être d'éliminer la peur et
la misère dans les cas de maladie.
Pour cela, il faut sortir du principe de
la « solidarité de l'ensemble de la socié-
té » et porter toute l'attention aux me-
sures de prévention. Le projet de nou-
velle disposition constitutionnelle pour
une assurance-maladie sociale est in-
suffisant et ne saurait être accepté par
les femmes socialistes.

En ce qui concerne la révision de
l'assurance-accidents, les femmse so-
cialites demandent notamment que
l'obligation de s'assurer soit étendue
à tous les travailleurs, que les « ména-
gères », qui ont été oubliées, soient in-
clues dans cette assurance et qu'on re-
nonce à la diminution envisagée des
rentes de survivants des époux.

Dans une dernière résolution, la con-
férence centrale se prononce en faveur
d'une aide au développement censée et
demande au Conseil fédéral d'accroître
la coopération avec les pays en dé-
veloppement, (ats)

EN Q UELQ UES LIGNES...
BALE. — A l'occasion de la « Jour-

née des Nations-Unies » dans le cadre
de l'Exposition internationale de tim-
bres « Internaba 74 », une réception
officielle a été organisée samedi à Bàle
par le Conseil d'Etat. Des discours ont
été prononcés par le président du Con-
seil, M. Keller, et par le directeur gé-
néral de l'Office des Nations-Unies à
Genève, M. V. Guicciardi qui souli-
gnaient la participation de l'ONU à l'é-
tablissement de la collaboration, inter-
nationale et de la paix.

GENEVE. — La « Voix Ouvrière » a
publié samedi un numéro spécial qui
marque le trentième anniversaire de
ce journal, organe du parti suisse du
travail (pst) .

INTERLAKEN. — Les amendes d'or-
dre introduites en Suisse le 1er jan-

vier 1973 pour la circulation routière
semblent constituer un facteur appré-
ciable de ressources supplémentaires
pour l'Etat. En effet, aux termes d'une
enquête conduite par l'Automobile-
Club de Suisse (ACS), 14 cantons ont
encaissé en 1973 sous cette forme la
somme de 17,56 millions de francs , et
les résultats devraient être encore plus
« réjouissants » pour l'année 1974.

WINTERTHOUR. — A Winterthour a
pris fin .dimanche, le,, congrus .du, jeente-.,,
naire de l'Union suisse pour l'ensei-
gnement professionnel, qui était placé
sous le signe de la « formation profes-
sionnelle en Europe », par l'assemblée
générale 1974.

BERNE. — Les ventes aux enchères
chez Kornfeld et Klipstein ont pris fin
samedi, à Berne, au terme de quatre

jours marqués par trois événements
importants : la mise en ventes d'oeu-
vres de Picasso, Toulouse-Lautrec et
Edvard Munch.

LUTZELFLUH. — L'Association des
fédéralistes mondiaux en Suisse qui
compte 100 membres a tenu, samedi et
dimanche à Lutzelfluh (BE), son assem-
blée générale.

L'USS 'iKi seule à la lutte
Initiative contre la surpopulation étrangère

Dans une interview accordée à la
« National Zeitung » de Bàle, le prési-
dent de l'Union syndicale suisse, le con-
seiller national Canonica a indiqué que
les syndicats avaient l'intention de lut-
ter seuls contre l'initiative contre l'em-
prise étrangère et de ne pas le faire
aux côtés des entrepreneurs comme à
l'occasion de la première initiative. A
l'époque toute une partie de l'USS
s'était prononcée en faveur de l'initia-
tive, ce qui avait affaibli son opposition.
Cette fois-ci des arguments syndicaux
spécifiques vont être invoqués du genre
de l'internationalisme du mouvement
et de la solidarité des travailleurs.

La dernière fois, a indiqué le con-
seiller national Canonica , les travail-
leurs avaient eu le sentiment que leurs
délégués avaient été manoeuvres et les
syndicats avaient eu quelque peine à
opposer une réponse à ces reproches.
Cette fois-ci, les syndicats ne veulent à

aucun prix s'identifier aux entrepre-
neurs, même si le recours à des argu-
ments identiques peut être invoqué
contre l'initiative de l'action nationale.

Les syndicats expliqueront directe-
ment à leurs 450.000 adhérents les
conséquences d'une acceptation éven-
tuelle de l'initiative. Us ne participe-
ront cependant pas à des manifesta-
tions contradictoires avec les représen-
tants de l'action nationale, ne souhai-
tant pas donner à ces derniers une
quelconque audience.

Le conseiller national Canonica a
encore indiqué que la solidarité des
travailleurs s'était développée. Enfin ,
pour le président de l'USS, l'anti-capi-
talisme affiché par les républicains et
l'action nationale n'était que pure dé-
magogie, (ats) 

CAROUGE. — Une institution inter-
nationale devrait contrôler les activi-
tés des sociétés multinationales, esti-
ment les dirigeants de la Confédéra-
tion internationale des syndicats libres
(CISL)

VERBOIS. — Organisé par le Comité
de coordination contre la construction
d'une usine nucléaire à Verbois (GE),
un cortège formé de quelques centai-
nes de personnes a parcouru samedi
après-midi les rues du centre de Ge-
nève.

Chiffre d'affaires record
Loterie stiis/se;;à numéros

La Société de la Loterie suisse à nu-
méro a atteint en 1973, quatrième an-
née d'exercice, un chiffre d'affaires re-
cord de 192,4 millions de francs —¦
35,3 millions de francs de plus que
l'année précédente. Ce chiffre d'affai-
res a été réalisé grâce à l'introduction
du nouveau système de la loterie à nu-
méros et aux modifications intervenues
dans les conditions de participation.

Le rapport annuel de la société indi-
que que la mise moyenne hebdomadai-
re s'est élevée en 1973 à 3,8 millions de
francs (72 : 3,1 millions). Correspondant
à des mises plus élevées, les gains ont
aussi fortement augmenté. Au cours de
l'exercice écoulé, ils ont atteint 96,2
millions de francs contre 78,6 l'année
précédente. Les 6.686.844 gagnants de
l'exercice 1973 ont donc reçu au total
17,6 millions de francs de plus que les
10.506.267 gagnants de l'année 1972. (ats)

Réussite de l'opération «prix nets»
Assemblée des délégués de Coop Suisse

La 85e assemblée des délégués de
Coop suisse, qui s'est tenue samedi à
Montreux , a approuvé le rapport de
1973, dont voici les résultats essentiels :
chiffre d'affaires du groupe Coop 4487
millions de francs (plus 8,7 pour cent),
chiffre d'affaires des Coopératives Coop
3544 millions (plus 8,3 pour cent), chif-
fre d'affaires de Coop suisse 2388 mil-
lions (plus 14,5 pour cent), nombre de
ménages coopérateurs 898.000 (897.000
en 1972), personnel 33.000 (inchangé),
nombre de coopératives 148 (186),
points de vente 1780 (1912), surface de
vente 443.000 mètres carrés (412.000).

Il ressort d'un exposé de M. Robert
Kohler , nouveau président de la direc-
tion , que le chiffre d'affaires des Coo-
pératives coop a enregistré un dévelop-
pement réjouissant depuis l'introduc-
tion des prix nets. En janvier et février
1974 , derniers mois qui connurent la
ristourne, le chiffre d'affaires augmen-
ta de 7,5 pour cent. En mars, date de
l'introduction du prix net , il subit une
légère régression. Mais l'accroissement
fut  de nouveau de 7,5 pour cent en
avril et atteignit 8,5 pour cent en mai.

Après avoir relevé que le développe-
ment quantitatif du chiffre d'affaires
de Coop se situait au-dessus de la
moyenne nationale, M. Kohler a dit que
Coop n'accordait pas un appui sans res-
triction aux grands centres d'achats. Il
a constaté une résistance croissante de
la population envers les concentrations
trop vastes de surfaces de vente. On
voit se dessiner des tendances laissant

entrevoir un usage moindre de l'auto-
mobile, ce qui pourrait freiner la com-
pétitivité des « shopping centers » si-
tués hors des grandes villes, (ats) I

Citoyens et citoyennes du district de Courtelary
Voter non n'est désormais plus le bon moyen pour
sauver l'unité du Jura, car de toute façon un canton
du Jura à territoire limité ou global sera formé sous
peu. Donc en votant non le Jura éclatera et le Sud se
trouvera dans une situation pour le moins inconfor-
table (plus que 13 députés sur 200). En revanche si
vous vous exprimez autrement que par le non, vous
contribuerez à sauver l'unité.

NE VOTEZ PAS NON !
Amstutz Samuel dir. école secondaire Corgémont
Bassin Martine institutrice Saint-Imier
Bassin Pierre-Alain ingénieur horloger Saint-Imier
Dr Bourquin Pierre médecin Saint-Imier
Cornali Philippe ingénieur ETS Saint-Imier
LP Roy Michel architecte Tramelan
Lùscher Michel maître secondaire Sonceboz
Petitjean Denis dir. home d'enfants Courtelary
Sintz André directeur Tramelan
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ACCIDENT MORTEL
A SAINTE-CROIX

Samedi, vers 19 h. 25, rue des
Rasses, à St-Croix, M. A. Hellmul-
Ier, âgé de 81 ans, domicilié à Ste-
Croix, cheminait sur le trottoir
quand soudain, pour une raison in-
connue, il traversa la chaussée et
fut atteint par une automobile et
projeté à terre. Transporté à l'hô-
pital de l'endroit , il y succomba
quelques heures plus tard.

ALPINISTES TUÉS
DANS LES GASTLOSEN

Deux alpinistes ont trouvé la mort
dans des accidents de montagne qui
se sont produits ce week-end dans
les Gastlosen. Samedi, en fin d'a-
près-midi, un alpiniste allemand
membre d'une cordée de trois per-
sonnes, a fait une chute en effec-
tuant l'ascension du « Chat ». Il s'a-
git de M. Roman Ritter , âgé de 39
ans, de Kirchgarten, près de Fri-
bourg-en-Brisgau.

Hier , entre 13 h. et 13 h. 30, une
jeune alpiniste a fait une chute en
effectuant la descente, en rappel ,
à la Rudigenspitz, dans les Gastlo-
sen également. Son corps, sans vie,
fut retrouvé quelque 150 mètres
plus bas. La victime est Mlle Ma-
rie-Thérèse Galliker, âgée de 23
ans, de Ruswil (LU).

EN VALAIS :
PROMENADE FATALE

Hier, lors d'une promenade pé-
destre dans la région de la Furka,
une mère de famille, Mme Marlène
Ketterer, 41 ans, d'Ibach dans le
canton de Schwyz , fit une chute de
500 mètres sous les yeux de ses en-
fants. Mme Ketterer perdit la vie
dans l'accident. Un hélicoptère a
ramené son corps à Brigue.

L'accident s'est produit alors que
toute la famille cheminait sur un
chemin de montagne. La mère de
famille glissa et roula dans le vide.

AGRESSION A GENÈVE
La police genevoise a arrêté un

Algérien et deux Français d'origine
algérienne qui , dans la nuit de ven-
dredi , ont assailli , dans le quartier

des Paquis, à Genève, un Espagnol,
l'ont ceinturé et lui ont dérobé son
porte-feuille contenant 13.000 pese-
tas, avant de prendre la fuite. Les
trois hommes nés, l'un en 1947 et les
deux autres en 1951, sont en outre
les auteurs de plus de dix cambrio-
lages.

UNE VOITURE TOMBE DANS
LE LAC DE GRUYÈRE

Un conducteur de 30 ans, M. Mar-
cel Theraulàz, de la Roche (Gruyère)
a péri noyé hier en début d'après-
midi , après que la voiture qu'il con-
duisait fut tombée dans le lac de
Gruyère.

II semble que le malheureux con-
ducteur ait voulu arrêter sa voiture
sur une place d'évitement au bord
de la route cantonale. A la suite
d'une fausse manoeuvre peut-être,
la voiture a dévalé le ravin et , après
avoir effectué plusieurs tonneaux,
est tombée dans le lac à quelques
mètres du bord. Le conducteur, M.
Theraulàz, a tenté en vain de se
sortir de son véhicule. M. Theraulàz
avait cessé de vivre.

COLLISION TRAGIQUE
A SAXON

Hier dans la nuit , un motocycliste,
M. Bernard Vouilloz, 1943 de Saxon,
a été happé à l'entrée de son village
par une auto pilotée par un médecin
haut-valaisan. M. Vouilloz a été tué
sur le coup.

EXPLOSION CRIMINELLE
A ZURICH

Peu avant 1 heure du matin, hier,
une explosion s'est produite dans un
restaurant de la vieille ville de Zu-
rich, causant des dégâts évalués à
quelque 6000 francs. On ne déplore
heureusement aucun blessé.

100 à 200 grammes de matières
explosives avaient été déposées par
des inconnus sur le rebord d'une
fenêtre du restaurant et ont été en-
flammées par un procédé pyrotech-
nique indéterminé. Toutes les vitres
du bâtiment ont volé en éclats et la
façade a été endommagée.

La police estime qu'il s'agit vrai-
semblablement d'un acte de vanda-
lisme, (ats)
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engagerait

secrétaire de direction
Département technique et fabrication

de Tangue maternelle française , dis-
posant si possible d' une expérience
de quelques années et capable d'une
certaine autonomie dans son travail.

jeune collaborateur
commercial
Département publicité - Service exportation

au courant des formalités douanières
et qui serait chargé de divers travaux
'administratifs inhérents à l'activité

„. d'un , département publicité moderne.
Ce poste exige une bonne formation
commerciale ainsi que des connais-
sances d'anglais.

Langue maternelle : française ou al-
lemande.

Les candidats intéressés par ces activités sont priés
d'adresser leurs offres à GIRARD-PERREGAUX SA,
service du personnel. Place Girardet 1. -2300 La
Chaux-de-Fonds ou prendre rendez-vous par télé-
phone au (039) 22 68 22.
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PLUS DE 15 MODÈLES DE TEMTES, depuis la grande carrée à la petite
canadienne,
MONTÉES DANS NOTRE EXPOSITION PERMANENTE de matériel de camping
Nous exposons aussi les remorques avec tentes incorporées

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

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

R É C I T

À LA BACONNIÈRE

Le village de la Blosserie avait environ
cent cinquante mètres de traversée. Le maisons
avaient des murs bas, maçonnés en terre, avec
des toits de chaume qui descendaient jusqu 'au
dessus des portes. Ces maisons faisaient penser
à de grosses poules lourdement accouvées le
long de la route. Les gens du village passaient
la grande partie de leur vie à disputer leurs
maigres champs à l'emprise des plantes sau-
vages. Cependant , lorsqu 'ils avaient fait ce
travail ingrat , volé quelques mètres de terrain
à la forêt , et récolté seigle et blé en suffisance
pour le pain d'une année, ils disaient que
l'année avait été bonne ! Les hommes étaient
chasseurs ; mais hommes, femmes et enfants ,
étaient tous braconniers. Ils ne tuaient au
fusil que le gros gibier , tout le reste était
pris au coulant , comme ils disaient. Leurs
fusils étaient de vieux fusils à piston qui
ne paraissaient guère précis ; pourtant les hom-
mes ne rataient jamais leur sanglier. Le gros
gibier était vendu , l'argent partagé, le reste
fricoté et mangé en commun. Tous ces êtres,
une trentaine en tout , étaient unis par une
incurable pauvreté. Ils riaient de leurs dé-
fauts , admiraient leurs qualités, et de cette
pauvreté se dégageait une étonnante richesse
de vie. Deux cents mètres séparaient le village
de la forêt Miltonne. Un petit bout de route ,
qui montait raide, conduisait sur la Butte.

Tout le monde appelait ainsi le morceau de
forêt qui dominait le village. Deux fois par
jour , nous montions sur la Butte pour y mener
et ramener les brebis qui trouvaient leur vie
dans les champs défrichés au milieu des sa-
pins.

La maison de ma grand-mère était la der-
nière du village. Avec ses murs en grosses
pierres et son toit en ardoise , elle paraissait
presque riche à côté des autres. Cependant
ma grand-mère était pauvre, elle aussi. Une
bande de quelques mètres de terre reculait
la maison du bord de la route ; c'était là,
autour de l'échelle qui montait au grenier,
que deux fois par jour les poules venaient
manger leur grain. Il fallait passer sous l'é-
chelle pour aller dans le jardin. Sur la gauche,
faisant suite à la maison, se trouvait un bâti-
ment que l'on appelait la grange, mais il était
autant cave que grange, car ma grand-mère y
mettait son cidre, et la lumière du jour
n 'y pénétrait que par la porte. Sous la
degouttiere, a cote de la porte , il y avait un
grand baquet , coupé dans un poinçon. Ma
grand-mère venait y prendre l'eau pour me
débarbouiller. Elle disait : « Ma petite , l'eau du
ciel a plus de douceur au tendre de ta peau ! »
En face , de l'autre côté de la route, se trouvait
la soue aux brebis, le poulailler , l'étable pour
la vache, et le tas de fumier dans lequel vi-
vaient de grosses couleuvres dont ma grand-
mère m'apprit à n'avoir jamais peur. A dix
mètres en contre-bas, il y avait une belle
mare, alimentée par une source venant de la
forêt. Matin , midi et soir, toutes les bêtes du
village venaient y boire. Lorsqu'on ouvrait
la porte de la maison, les yeux se posaient
sur une belle armoire Louis XV, en merisier,
venue là par héritage. Cette armoire m'amu-
sait, elle me donnait parfois envie de rire,
tant elle paraissait dépaysée à côté du vieux
buffet en gros chêne et une autre armoire
aussi vieille que le buffet. Un lit, de chaque
côté de la cheminée. Au-dessus de celui de
ma grand-mère, un beau cadre entourait une

photo agrandie de mon grand-père, et mettait
comme une lumière sur le mur noirci de
fumée. Sur la cheminée, deux chandeliers en
fer, un pot en faïence pour mettre les chan-
delles, une lampe-pigeon, et, au milieu, un
crucifix en bois; Posée au pied du Christ,
une petite pipe en porcelaine blanche, la der-
nière pipe de mon grand-père. Le mobilier
était complété par huit chaises paillées alignées
le long des lits, une horloge, la table ronde
aux pieds minces tout vermoulus, et , dans
l'embrasure de la fenêtre qui prenait son jour
au soleil levant, deux photos accrochées à un
clou , celle de mon père et celle de mon oncle
habillé en soldat. Tout était propre et net
dans la maison.

Ma grand-mère portait des bonnets blancs
tuyautés. Leur blancheur accentuait le jauni
et les rides profondes de son visage. Mais
son regard était si beau que l'on ne pouvait
pas dire — qu 'il était impossible de penser
— qu'elle fût vieille ou laide. Son corps menu
était de petite taille. Très vive, elle ne faisait
cependant aucun effort , aucun geste inutile.
Elle lutta avec ténacité contre ce qu 'elle nom-
mait le gaspil de mes forces. Combien de
fois m'a-t-elle répété : « Ma petite, si tu n 'y
prends point garde, tu useras ta vie à rien.
Tu cours sans faire limite. Tu te laisses em-
porter par la nervosité sans faire raisonnement.
Tu donnes à l'inutile des forces qui te feront
défaut pour le bien. Ma petite, quand on man-
que de richesse, il faut faire économie sur
tout ! »

A notre arrivée, grand-mère ouvrit la porte
de la maison, mais je n'eus pas le temps
de sentir la douceur du repos. Je m'évanouis.
Plus tard , je me montrai très fière de cet
évanouissement. A chaque instant, je deman-
dais :

— Grand-mère, raconte comment je m'suis
évanouie !

Alors ma grand-mère commençait :
— Ma pauvre petite, un pas, tout juste un

pas que t'as fait avant de tomber à genoux
auprès de ton chien. Moi je croyais que tu
voulais biser ton Médor , sûre que tes petits
bras s'étaient noués autour de son corps. Mais
quand j' ai vu que tu restais adentée sur son
dos, sans bouger , je me suis émotionnée. Seu-
lement, quand je t' ai prise dans mes bras t'a-
vais déj à perdu connaissance. Le bon Dieu ,
comme je l'ai prié en te frottant les tempes
avec de la goutte !

Moi je reprenais :
— Grand-mère, et pendant que tu pleurais ,

Biquette, elle, se promenait avec le bon Dieu
dans son paradis Grand-mère, écoute bien ! Le
bon Dieu m'a d'abord fait entendre ses belles
cloches. Elles sonnent bien, mieux que celles
du Tournarien. Elles sonnent et chantent toutes
en même temps ! Puis le bon Dieu m'a prise
clans ses bras et il m'a fait tout voir dans son
paradis. Mais, tu sais, tout , absolument tout.
Grand-mère c'était si beau ce que j' ai vu !

— Ma petite, qu 'as-tu donc vu de si beau ?
questionnait doucement ma grand-mère.

Alors je répondais :
— J' ai vu tout ce, qu 'il y a de plus beau !

Seulement je ne peux pas te le raconter, parce
que ça ne veut pas sortir de ma tête. Et toi ,
grand-mère, tu croyais que le bon Dieu allait
me garder ?

— Ma pauvre petite, comment que je ne
l'aurais pas cru ! Tu paraissais si peu attachée
à la vie , avec ta petite figure passée à la
cire.

Ma grand-mère m'obligea à rester plusieurs
jours au lit, et à chaque instant je disais :
« Grand-mère, je veux me lever ! »

— Demain, ma petite, disait ma grand-
mère.

— Tous les jours tu dis demain, et demain
ne vient jamais ! Grand-mère, au bourg les
demains viennent tout seuls. On dort , et quand
on sort de l'endormi , ils sont là qui nous
attendent au pied de notre lit. A la Blosserie

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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à la suite de l'important succès remporté par nos modèles 1974

EXPERTISÉES avec garantie — Prêtes à rouler — CRÉDIT — FACILITÉS
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du 11 au 25 j uin de 9 h. à 20 h. une surprise à tout acheteur

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. Tél. (039) 235222
Av. Léopold-Robert 21 a et Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds

on dort , on dort , et ils ne viennent jamais !
Pourquoi ?

— Ils ont toute la forêt à traverser ! Elle
est grande, la forêt , ma petite.

— Grand-mère, si les demains se perdaient
dans les sapins, et qu'ils ne viennent jamais,
comment qu'on ferait ?

— Ma petite, on ne serait pas mal pris pour
ça. On enjamberait par-dessus, et le reliement
de notre vie se ferait avec après-demain pour
ne point couper notre existence. Seulement, il
faut des forces pour enjamber une j ournée, et
tu ne manges pas assez de soupe, ma petite !

— Grand-mère, tu me trempes ma soupe
dans une trop grande écuelle et les cuillerées
que j' y prends n'y font point de trous !

¦— Ton grand-père raisonnait comme toi à la
fin de sa vie. C'est dans son écuelle que je
trempe ta soupe. Nos deux écuelles, on les a
achetées au moment de notre union, et elles
sont restées jumelées pendant quarante-cinq
ans.

— Grand-mère, si le grand-père n 'était pas
mort, aurais-tu pu me prendre à la Blosserie ?

— Pas sur la fin de sa vie, ma petite. Il
était trop malade.

J'avais répondu : « Dans c'cas, le grand-père
a bien fait de mourir !» Et à partir de ce jour-
là je pris l'habitude, à la fin de ma prière, de
remercier mon grand-père d'être mort. Ma
grand-mère m'écoutait sans paraître en avoir
de la peine, et pas une seule fois elle ne tenta
de m'en empêcher.

Puis un matm, ma grand-mere m apporta un
petit bâton de coudrier ; tout le long de l'écorce
verte, elle avait fait des fleurs avec son cou-
teau. Elle m'habilla, et après avoir mis une
bouteille de lait dans sa poche de dessous, nous
allâmes ouvrir la porte aux brebis. Les mou-
tons prirent la route de la forêt. Ils montaient
doucement, en broutant l'herbe des bords du
talus. Moi je marchais lentement, je me sen-
tais si légère que j' avais l'impression que mes

sabots ne touchaient pas la route et tout , autour
de moi, était confondu dans une étrange dou-
ceur. Mon beau petit bâton que je tenais serré
dans ma main, les brebis qui cherchaient leur
vie, ma grand-mère qui marchait silencieuse-
ment près de moi en filant sa quenouille, les
touffes de bruyère, de genêt qui étaient fleu-
ries de place en place, je regardais tout cela
sans m'attarder plus à une chose qu'à l'autre,
et la bouche ouverte, comme un petit animal
heureux, je respirais l'air des sapins que le
soleil du matin parfumait de résine.

En haut de la route, les brebis s'engouffrè-
rent dans le chemin du bois. Cétait un vieux
chemin creux étranglé entre deux haies, hau-
tes et épaisses, qui le mettaient à l'écart de la
lumière. Les moutons, ne devaient pas aimer
cette ombre, qui posait sur leur clos clair com-
me une patine de vieux bronze, car ils pas-
saient vite en tapant sec leurs petites pattes
sur les pierres. Puis le chemin se mit à mon-
ter. Bientôt il se dégagea de l'ombre, et ce fut
à nouveau la lumière. Une lumière comme je
n'en ai vu aucune autre qui pût lui être com-
parée. Une lumière qui ne mettait pas l'âme
humaine devant l'impossibilité, mais l'attirait ,
la soudait doucement à la mission divine qu'elle
accomplissait. Les genêts fléchissaient l'élégan-
ce souple de leurs branches en offrant la gloire
de leur pétale d'or à tout venant. Puis il y avait
les bruyères qui cachaient la maigreur de la
terre sous leurs fleurs roses. Oh ! oui, les
bruyères roses sur lesquelles les sapins met-
taient le doux voile bleu de leur ombre. Toute
la vie qui était unie, réunie, dans ce petit coin
de butte, Dieu semblait l'avoir créée par avance
pour éclairer la nuit que tissent les humains.
Tant de gloire, tant de fleurs, sur tant de pau-
vreté !

A la vérité, ma grand-mere me soigna d une
surprenante manière, mais qui se révéla bonne
au fond. Elle me fit boire de l'eau de clous
rouilles, de la tisane de centaurée et de la sève
de bouleau. Le soir, après le coucher du soleil,
nous allions pendre des petites bouteilles dans

les bouleaux. Elle choisissait de jeunes - bran-
ches, bien droites, qui poussaient franc, com-
me elle disait. Avec son couteau elle en cou-
pait la pointe, attachait une bouteille au bout ,
et pendant la nuit la sève y tombait goutte à
goutte. Le lendemain, avant le lever du soleil,
nous revenions les chercher. Ma grand-mère
m'avait expliqué que le soleil et la lumière du
jour portaient préjudice à. la qualité de la sève.
Elle m'enveloppait dans un vieux fichu de
laine, et, pieds nus dans nos sabots, sans nous
soucier de la rosée qui trempait nos jambes,
nous courions dans l'air frais du matin. Lors-
que nous arrivions tout essoufflées, sous les
bouleaux, ma grand-mère disait :

— Ma pauvre petite, si les gens du village
nous voyaient, ils ne manqueraient pas de
dire : « C'est pas Dieu possible ! La Mélanie a
sûrement à refaire dans sa tête pour courir les
champs, à pareille heure, sans y être poussée
par le malheur ! »

Et moi je disais :
— Grand-mère, les gens diraient aussi : « La

petite fille à la Mélanie a sûrement à refaire
pareillement, puisqu 'elles courent toutes les
deux en se tenant par la main ! »

— Oui ma petite, les gens diraient ça, ré-
pondait ma grand-mère.
. Et la pensée de la méprise des gens faisait
jaillir nos rires claires dans l'air léger du matin.

Au retour , notre allure était toute dilterente.
Oui, tellement différente... Ma grand-mère me
donnait une petite bouteille, que je mettais
sous mon fichu, en la tenant serrée contre ma
poitrine. Elle cachait les autres sous sa palatine,
et nous allions d'un pas lent, prudent , précieux,
comme étaient précieuses pour nous les gouttes
de vie que nous portions. Puis lorsque le soleil
commençait sa caresse à la terre, ma grand-
mère s'arrêtait et disait ;

— Regarde, ma petite, et pense au bon Dieu ,
ce sera ta prière du matin !

De retour à la maison, elle essuyait mes

pieds avec un vieux chiffon de laine , me fric-
tionnait les jambes avec de la goutte dans la-
quelle trempaient des feuilles de menthe sau-
vage, et me remettait au chaud dans mon lit.
Puis elle vidait , soigneusement, toutes les pe-
tites bouteilles dans une tasse, et m'apportait
le jus de bouleau à boire en disant :

— Bois, ma petite. Bois avec respect ces
gouttes de sang que les bouleaux te donnent
pour que ta vie continue.

Et je buvais avec une ferveur qui ressem-
blait de très près à celle que j' eus, plus tard ,
en faisant ma communion. Après cela je me
rendormais.

Lorsque je me réveillais, il était au moins
sept heures. Ma grand-mère était allée traire
sa vache. Avant de partir elle avait trempé la
soupe et enfoui nos deux écuelles dans de la
cendre rouge sur le devant du foyer. En par-
tant , ma grand-mère ne fermait pas la porte
tout à fait , et bientôt une vieille poule noire
prit l'habitude de venir me tenir compagnie.
Les premières fois , à plat ventre sur mon cou-
vre-pieds, le menton appuyé sur le haut d' une
chaise au long de mon lit immobile comme
une pierre , je l'avais regardée faire. La poule
avait d'abord passé sa tête dans la fente de la
porte, et écouté. Elle écoutait drôlement, en
penchant sa tête vieillotte sur le côté gauche.
Comme rien ne bougeait , le cou avait suivi la
tête, et le corps suivi le cou. Avant d'avancer
elle avait écouté à nouveau et s'était engagée
vers la cheminée. Ma grand-mère disait que
sa poule avait attrapé des fraîcheurs dans les
pattes. Je le croyais, car son avance se faisait
par une suite de tics nerveux, secs, saccadés,
qui donnaient à la poule cette marche un peu
ridicule et poignante des êtres usés. Arrivée
près de la cheminée, elle se dressait sur ses
pattes raides, tendait le cou , et piquait les uns
après les autres tous les morceaux de pommes
de terre étalés sur l'écuelle de ma grand-mère.

(A suivre)
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La Hollande a pris position et la victoire de
la Pologne sur l'Argentine relance l'intérêt

Il aura suff i  de sept minutes pour
que la Hollande prenne la tête du diffi-
cile groupe 3, une place qu'elle ne de-
vrait plus quitter tant sa supériorité a
été évidente face à l'Uruguay (2-0)
alors que les deux autres équipes, Bul-
garie et Suède, se montraient incapa-
bles de marquer le moindre but mal-
gré une brillante première mi-temps
des coéquipiers de Kolev. On attendait
avec impatience cette première sortie
des Hollandais car, si personne ne met-
tait en doute la valeur individuelle des
joueurs, en revanche, un certain mys-
tère planait sur le jeu collectif en rai-
son de la présence des clans d'Ajax
et de Feyenoord, de Cruyff et de Van
Hanegem et de cette récente affaire
des primes qui avait failli détruire le
travail de Rinus Michels. Les Néer-
landais ont donné une réponse éclatan-
te en dominant une équipe uruguayen-
ne complètement dépassé et qui ne put
même pas se sauver par ses innombra-
bles irrégularités (une expulsion, trois
avertissements). C'est une véritable
machine de guerre qu'ont mise au point
les Hollandais, sans faille, avec des
hommes interchangeables, à tel point
que le « libero » était, en attendant
peut-être le retour d'Israël, Haan, qui a
souvent joué avant-centre, à tel point

aussi que le deuxième but de Rep eut
à l'origine une action de l'arrière Suur-
bier.

Et puis, il y a Johan Cruyff : « Je suis
beaucoup trop rapide pour les vieux
messieurs d'Uruguay » avait-il annon-
cé. Ce fut évident dès les premières
minutes où il sut donner à toutes sa
formation un rythme qui ne laissait
aucune chance aux joueurs de Monte-
video.

En une journée, les Sud-Américains,
l'Argentine à Stuttgart et l'Uruguay à
Hanovre, ont fait la connaissance du
nouveau football européen et après le
premier tour, sans doute ne leur reste-
ra-t-il que les yeux pour pleurer.

Les deux autres équipes européennes
de ce groupe 3 ont également fait très
bonne impression à Dusseldorf. La
Bulgarie, surtout, a réussi une premiè-
re mi-temps de rêve. Sous l'impulsion
de Bonev et de Kolev, elle a pratiqué
un football d'une pureté éclatante, clas-
sique mais souvent inspiré, grâce aux
deux ailiers Denev et Voinov. Le tra-
vail effectué au nouveau des équipes
de jeunes commence à porter ses fruits
et cette nouvelle génération bulgare
peut encore causer bien des surprises

et s'offrir même une place en demi-
finale.

Les Suédois doivent s'estimer heu-
reux d'avoir glané un point dans ce
match. Pour pouvoir jouer un rôle, il
leur faudra modifier le milieu de ter-
rain où Grahn et Kindvall ont paru
fatigués, -pour ne pas dire usés. Ils n'ont
pas su s'assurer la maîtrise du ballon
alors qu'ils disposent pourtant de deux
attaquants de grande classe, Edstroem
et Sandberg dont la vivacité peut être
précieuse, du moins face à l'Uruguay,
car la Hollande paraît devoir planer
sur ce groupe.

Le succès spectaculaire de la Polo-
gne sur l'Argentine (3-2) a relancé
l'intérêt du groupe 4, dans lequel on
s'attendait à une supériorité très nette
de l'Italie, et à la qualification proba-
ble avec la Squadra Azzurra, des Ar-
gentins. La réussite des joueurs de Ca-
simir Gorski, qui ont surpris par leur
condition physique, leur vivacité et leur
opportunisme, a brouillé les cartes. Elle
va obliger l'Italie et l'Argentine à se
livrer un match total , mercredi à Stutt-
gart. Pour les Italiens, en tête du grou-
pe avec la Pologne (victoire 3-1 sur
Haïti), il s'agira de gagner les deux
points qui assureront leur qualification
aux Polonais, le 23 juin. Les joueurs de

l'Est font maintenant figure d'épou-
vantail.

Quant aux Argentins, il leur faudra
arracher les deux points de l'espoir
d'une survie dans la compétition mon-
diale. De plus, comme dans les autres
groupes, l'honneur du football , sud-
américain sera en jeu. Les Argentins,
dans le but de le sauver, sont prêts à
remanier leur équipe, ce qui ne serait
pas sans créer une petite révolution
chez les « Albicélestes ». En effet , alors
qu'Italiens, Polonais et même Haïtiens
ont annoncé leur intention de recon-
duire pratiquement leur formation, les
Argentins apporteront certainement
des changements au sein de leur défen-
se et chez les avants de pointe.

Les Polonais peuvent, quant à eux,
envisager l'avenir avec sénérité, mais
Casimir Gorski s'y refuse et entend que
ses joueurs abordent le match contre
Haïti avec la même détermination que
contre l'Argentine. Le but surprise de
Sanon, qui a mis fin à l'invincibilité du
gardien italien Zoff , renforce sa réso-
lution. Rien n'est encore joué, assure-
t-il , et contre Haïti il faudra s'adjuger
d'abord les deux points qui nous hisse-
ront en poule demi-finale et aussi mar-
quer le plus de buts possible pour rem-
porter la première place du groupe.

HOLLANDE - URUGUAY 2 - O
Hanovre, Niedcrsachsenstadtion. —

55.000 spectateurs. — Arbitre Palotai
(Hon). — Marqueurs : 7e Rep 1-0, 87e
Rep 2-0. — Notes : 25e Mantegazza
averti , 50e Forlan averti , 65e Masnik
averti , 68e Montero-Castillo Expulsé.
— Hollande : Hongbloed - Suurbier,
Rijsbergen, Haan, Krol, Jansen, Nees-
kens, Van Hanegem, Rep, Cruyff , Ren-
senbrink. — Uruguay : Mazurkie-
wiez. — Forlan, Masnik , Jauregui, Pa-
voni, Esparrago, Montero-Castillo , Ro-
cha, Mantegazza, Cubilla (64e Milar),
Morena.

La Hollande a justifié son rôle de
favori. Elle a en effet battu l'Uruguay
par 2-0 (1-0), dans un stade comble,
mais au terme d'un match qui n'a ja-
mais déchaîné les passions. Comment
pouvait-il en être autrement d'ailleurs?
Les Sud-américains ont opéré à leur
manière habituelle, c'est-à-dire avec
le souci constant de ne pas encaisser

'de  buts. Leurs plans furent pourtant
. .déjoués d'emblée par Rep, qui ouvrit

la marque à la septième minute déjà.
Les Hollandais ont résolu le problè-

me posé par une défense uruguayenne
dont on sait qu'elle est toujours difficile
à manoeuvrer. Pourtant , les Sud-Amé-
ricains n'ont pas cette fois affiché leur
sûreté habituelle. Certes, Mazurkie-
wiez reste un excellent gardien, l'un
des meilleurs au monde peut-être. Mais

il a été mal secondé par sa défense, où
Masnik et Forlan notamment ont com-
mis quelques erreurs grossières. Ce
dernier a d'ailleurs manqué de réac-
tion lors de l'ouverture du score obte-
nue par le remuant ailier d'Ajax Ams-
terdam.

Au milieu du terrain , Pedro Rocha a
bien tenté d'organiser la manoeuvre.
Mais les Uruguayens ont été constam-
ment dominés sur le plan du rythme de
jeu et partant sevrés de ballons. Com-
me Morena a passé pratiquement ina-
perçu à la pointe de l'attaque et que
Cubilla commence à accuser le poids
des ans, c'est-à-dire que l'Uruguay ne
disposait pas de cartes à même de
troubler la sérénité de la défense ba-
tave.

Chez les Hollandais, il n'est pas pos-
sible de porter un jugement quelcon-
que sur le compartiment défensif. Ain-
si, le gardien Jongbloed toucha sa pre-
mière balle après... vingt-trois minutes
de jeu seulement. Les défenseurs laté-
raux Suurbier et Krol se sont surtout
signalés par leurs montées offensives.
Dans ce rôle, Krol se montra légère-
ment supérieur à son camarade d'Ajax,
alors que dans l'axe central, Rijsbergen
a complètement mis sous l'étoignoir
Morena alors que Haan ne fut jamais
mis en difficulté dans son poste de
libero.

Le premier but hollandais, Rep vient de battre le gardien uruguayen.

Une attaque polonaise avec à gauche Szymanovski et Gorgon à droite

n'eut a repousser les assauts argentins
qu'à partir de la demi-heure.

Les Polonais, qui étaient bien partis ,
reviennent de loin après avoir connu
des périodes difficiles au plus fort de
la pression Argentine. On n'a pas fini
de s'extasier : la métamorphose des
Argentins prouve peut-être que leur
façon habituelle de jouer ne repose
que sur des considérations d'ordre tac-
tique qui crispe les spectateurs. Ils ont

prouvé en cette occasion qu'ils savaient
aussi évoluer avec un bel esprit offen-
sif. Sous l'impulsion d'un Barrington
omniprésent et bien inspiré, ils ont
ainsi été à un doigt de réussir leur
fabuleux pari. Ayala , Kempes, Balbue-
na et le défenseur Wolf , dans un rôle
inhabituel , en ont fait voir sur la fin
de toutes les couleurs à des défenseurs
polonais poussés dans leurs derniers
retranchements.

SUÈDE - BULGARIE O - O
Dusseldorf , Rhemstadion. — 20.000

spectateurs. — Arbitre Nunez (Pérou).
— Suède : Hellstroem. — Olsson, Karl-
sson, Larsson, Andersson, Grahn, Kind-
vall (71e Magnusson), Tapper, Torsten-
sson, Sandberg, Edstroem. — Bulgarie:
Goranov. — Conoe Vassilev, Ivkov,
Velitschkov, Kolev, Bonev, Nikodimov,
Voinoiv (71e Michailov), Panov (73e
Mladen Vassilen), Denev.

Malgré une supériorité évidente en
seconde mi-temps, la Suède n 'est pas
parvenue à remporter la victoire à
Dusseldorf face à la Bulgarie. Contrai-
rement à ce que l'on pouvait craindre,
la rencontre fut animée à souhait. La
première période fut même de grande
qualité. Le mérite de cette réussite sur
le plan spectacle revint pour l'essentiel
à la Bulgarie.

Rompant résolument avec l'orienta-
tion ultra-défensive appliquée lors des
deux premières journées de la Coupe
du monde, par toutes les équipes eu
lice, les footballeurs . de l'Est tentèrent
crânement leur chance en jouant prati-
quement avec quatre hommes en pointe.
Sous l'impulsion de leur capitaine Bo-
nev, les Bulgares développèrent en
première mi-temps des offensives de
grand style.

Comme contre la Suisse a Malmoe,
la Suède a en Sandberg son élément
le plus incisif . Edstroem cette fois fut
moins efficace dans son jeu de tête.
Kindvall , bien que remplacé à la 71e
par Benno Magnusson, fut un élément
précieux en raison de ses accélérations
soudaines. En revanche Torstensson ,
comme contre la Suisse, n 'a pas confir-
mé la réputation acquise à Bayern.
Owe Grahn a assumé principalement
un travail défensif. En effet , après une
quinzaine de minutes, il relaya Tapper
dans la surveillance du dangereux
Bonev. Par son métier et sa vigueur, le
« Zurichois » parvint à écoeurer la ve-
dette bulgare au fil des minutes.

Pour ne pas avoir su exploiter ses
chances initiales , la Bulgarie a passé
à côté d'une surprise. Son jeu a surpris
agréablement mais Bonev et ses parte-
naires n'ont pas tenu la distance. La
Bulgarie avait en Ivkov (le libero),
Denev et Bonev ses éléments les plus
brillants. Attachante par son style, fait
d'une recherche de passes redoublées,
la formation Sofiote aura . du mal à
faire son chemin dans une compétition
où la vigueur athlétique prime sur la
subtilité.

Sandberg (Suède) a passé la défense mais ne marquera pas . (belinos AP}

POLOGNE - ARGENTINE 3 - 2
Stuttgart, Neckarstadion. — 30.000

spectateurs. — Arbitre Thomas (Pays
de Galles). — Marqueurs : 6e Lato 1-0,
8e Szarmach 2-0, 61e Heredia 2-1, 64e
Lato 3-1, 67e Babington 3-2. — Notes :
47e Babington averti. — Pologne : To-
maszewski. — Szymanowski, Zmuda.
Gorgon, Musial , Kasperczak , Maszczyk ,
Dcyna, Lato , Szarmach (72e Domarski),
Gadocha (83e Cmikiewicz). Argentine :
Carnevalie. — Wolff , Perfumo, Here-
dia, Sa, Bargas (69e Telch), Brindisl
(46e Houseman), Babington, Balbuena,
Ayala, Kempes.

Les quelque 55.000 spectateurs venus
assister à Pologne-Argentine en ont non
seulement eu pour leur argent mais
ont également pu vibrer jusqu 'à la fin
aux péripéties d'une rencontre au cours
de laquelle l'équipe sud-américaine a
dû jeter bas le masque. Finalement la
Pologne l'a emporté par 3-2 (mi-temps
2-0) mais elle a tremblé sur ses fonda-
tions pour sauver in-extrémis un suc-
cès qu'elle avait su si bien forger au
cours de la première période.

Ce fut un véritable festival offensif
comme il n 'est plus habituel d'en voir
à pareille époque. Le mérite en revient
pour une bonne part à l'Argentine,

d'abord trahie par une défense — oh
paradoxe — peu sûre avant de se lan-
cer à corps perdu dans une bataille qui
eut pu lui assurer l'égalisation alors
qu'elle avait dû concéder deux buts au
cours des 10 premières minutes de jeu.

Car , pour son apparition sur l'avant-
scène de la Coupe du monde, la Po-
logne avait décidé de prendre résolu-
ment les choses en main. Ce fut dès
lors un siège en règle des buts de
Carnevali qui capitula à deux reprises.
Lato le premier ouvrit le score à la 6e
minute en profitant d'une bévue monu-
mentale du portier argentin qui relâ-
cha la balle sur un coup de coin. Puis
à la 8e minute le jeune Szarmach, le
remplaçant du talentueux Lubanski ,
battit à nouveau Carnevali d'un tir
croisé après avoir été lancé en profon-
deur.

Un véritable coup de massue décoché
par une équipe polonaise qui, jusqu'au
dernier coup de sifflet , aura le temps
de faire une très grosse impression pui-
ses ailiers notamment, Lato et Gadocha ,
par Szarmach, Deyna , travailleur infa-
tigable et homme-orchestre, et par le
défenseur Gorgon, tour d'ivoire au sein
d'une défense bien articulée et qui

Groupe 1
Allemagne de l'Ouest - Chili 1-0
Allemagne de l'Est - Australie 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Allem.-E.. 1 1 0  0 2-0 2
2. Allem.O. 1 1 0  0 1-0 2
3. Chili 1 0  0 1 1-0 0
4. Australie 1 0 0 1 0-2 0

MARDI 18 JUIN
16 heures à Hambourg :

Allemagne de l'Ouest - Australie
19 h. 30 à Berlin :

Allemagne de l'Est - Chili

Groupe 2
Brésil - Yougoslavie 0-0
Ecosse - Zaïre 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ecosse 1 1 0  0 2-0 2
2. Brésil 1 0  1 0  0-0 1
3. Yougoslavie 1 0  1 0  0-0 1
4. Zaïre 1 0  0 1 0-2 1

MARDI 18 JUIN
19 h. 30 à Gelsénkirchen :

Yougoslavie - Zaïre
19 h. 30 à Francfort :

Brésil - Ecosse

Groupe 3
Suède - Bulgarie 0-0
Hollande - Uruguay 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hollande 1 1 0  0 2-0 2
2. Bulgarie 1 0  1 0  0-0 1
3. Suède 1 0  1 0  0-0 1
4. Uruguay 1 0  0 1 0-2 0

MERCREDI 19 JUIN
19 h. 30 à Dortmund :

Hollande - Suède
19 h. 30 à Hanovre :

Bulgarie - Uruguay

Groupe 4
Italie - Haïti 3-1
Pologne - Argentine 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Italie 1 1 0  0 3-1 2
2. Pologne 1 1 0 0 3-2 2
3. Argentine 1 0 0 1 2-3 0
4. Haïti 1 0  0 1 1-3 0

MERCREDI 19 JUIN
19 h. 30 à Munich :

Haïti - Pologne
19 h. 30 à Stuttgart :

Argentine - Italie

Brésil : malaise
Un malaise règne au sein de l'é-

quipe brésilienne, qui s'est entraî-
née samedi après-midi a Hofheim,
sous la direction de Chirol. Le so-
leil, qui est de retour sur Franc-
fort et la contrée, n'est pas parve-
nu à dissiper les nuages accumulés
sur la formation championne du
monde. La division est dans l'air :
les défenseurs reprochent aux demis
et à certains attaquants d'avoir
porté préjudice au reste de l'équi-
pe lors du match d'ouverture con-
tre la Yougoslavie.

La pâle exhibition des Sud-Amé-
ricains viendrait, selon eux, du
manque d'esprit de corps de quel-
ques-uns de leurs coéquipiers. Us
se proposent d'ailleurs d'organiser
une réunion exclusivement entre
joueurs afin de définîr avec pré-
cision les responsabilités de cha-
cun. « L'heure est venue de pren-
dre une position nette et définiti-
ve », précise Luis Pereira.

« A ce niveau de la compétition,
une sélection ne peut s'imposer si
quelques-uns de ses éléments dis-
putent les balles de façon crainti-
ve. Tout ne se passe pas obligatoi-
rement comme à la télévision. Mais
ceux qui se trouvent sur le terrain
ne s'y trompent pas », ajoute Ma-
rinho Ulibari . Le capitaine Piazza
complète : « Jouer en sélection est
un honneur. Nul ne peut faillir à sa
tâche sous prétexte qu'il risque la
blessure. N'aller sur les balles qu'à
coup sûr et dans les meilleures
conditions surcharge trop les dé-
fenseurs. Que ceux qui ne sont pas
prêts à se défoncer pour l'équipe
se contentent de faire du tourisme
et de suivre les matchs de la tri-
bune ».

« Nous sommes prêts à demander
leur exclusion de l'équipe », re-
prend Luis Pereira avant de con-
clure : « Nous ne pouvons pas nous
offrir le luxe de traîner des poids
morts ».



ITALIE - HAÏTI 3 -1
Munich, Stade olympique. — 60.000

spectateurs. — Arbitre Llobregat (Ven).
— Marqueurs : 46e Sanon 0-1, 52e Ri-
vera 1-1, 66e auto-goal de François
2-1, 78e Anastasi 3-1. — Notes : 69e
Bayonne averti. — Italie : Zoff. — Spi-
nosî, Morini, Burgnich, Facchetti , Maz-
zola, Capello, Rivera, Benetti , China-
glia (69e Anastasi), Riva. — Haïti :
Francillon. — Bayonne, Nazaire, Jean
Joseph, Auguste, François, Vorbe, Dé-
sir, Antoine, Saint-Vil (46e Barthélé-
my), Sanon.

Pendant quarante-cinq minutes, la
Coupe du monde a tourné à la mau-
vaise plaisanterie au Stade olympique
de Munich. On y a vu l'Italie, l'une des
favorites de la compétition, se moquer
littéralement des spectateurs et surtout
de millions de téléspectateurs en refu-
sant totalement de s'engager face à une
équipe haïtienne pleine de bonne vo-
lonté et non dénuée de qualités mais
dont ce n'était certes pas le rôle de fai-
re le jeu. Il a fallu que cette équipe
d'Haïti ouvre le score à la 46e minute
pour que les Transalpins prennent en-
fin conscience de leurs responsabilités.
Dès lors, les joueurs de l'entraîneur
Tassy furent contraints à la défensive.
Us ne laissèrent cependant échapper
aucune occasion de contre-attaquer,
mettant même Zoff en danger à deux
reprises en dépit de la prudence dont
ne cessa de faire preuve la « Squadra
Azzurra » en défense.

L'ouverture du score par Sanon , à la
46e minute, sur un exploit personnel
(il prit de vitesse Spinosi avant de
dribbler Zoff qui s'était avancé et de

marquer d'un tir croisé), réveilla les
Italiens. Le spectacle qu'ils présentè-
rent désormais n'en fut pas pour autant
de grande qualité. Même après l'égali-
sation de Rivera, six minutes plus
tard , la « machine » italienne ne tourna
jamais rond. Il lui fallut d'ailleurs la
complicité d'un défenseur haïtien pour
prendre enfin l'avantage. Le troisième
but , marqué par Anastasi (qui venait
d'entrer sur le terrain en remplace-
ment de Chinaglia) ne fut qu 'une for-
malité. A ce moment, les Haïtiens sa-
vaient que leur chance avait passé et
qu 'ils ne pouvaient plus éviter la dé-
faite.

Comme les Zaïrois la veille contre
l'Ecosse, les Haïtiens ont surpris en
bien. Ils sont excellents sur le plan
technique et leur conception du jeu est
saine, même s'ils ne prennent qu'un
minimum de risques sur le plan défen-
sif.

Dans une équipe d'Italie qui a con-
firmé à cette occasion qu 'elle peinait
toujours contre les adversaires présu-
més plus faibles, personne n'a échappé
au naufrage, si ce n'est peut-être Anas-
tasi, qui eut la chance d'entrer au bon
moment en remplacement d'un China-
glia qui fut le plus décevant des Tran-
salpins. Gigi Riva à gauche et Mazzola devant la défense  haïtienne.

IAIM74
De notre envoyé spécial :

JACQUES STOLLER

Vous ne le saviez peut-être pas et,
dans ce cas j ' ai le plaisir de vous
l' apprendre , les journalistes sont
souvent, en dehors de leur pro fes -
sion et en tout bien tout honneur ,
les plus « beaux » chauvins que l'on
puisse rencontrer. Autant ils peu-
vent apporter de n uances dans cer-
taines de leurs appréciations , met-
tre de pondération dans certain s de
leurs jugements , faire preuve de
retenue dans certains de leurs pro-
pos , autant ils peuvent par fo is , si-
tôt redevenus « honnêtes » citoyens
ou téléspectateurs moyens, se lais-
ser aller au fanatisme le plus incon-
ditionnel , aux partis-pris les plus
déraisonnables ou du moins irrai-
sonnés, aux simplifications les plus
lapidaires et les plus injustes.

Comme ça, simplement , pour le
plaisir toujours éminemment agréa-
ble d' avoir son opinion , ses p r é f é -
rences , ses favoris  et ses mal-aimés.
Et quand ces messieurs de la presse
se trouvent réunis à quarante ou
cinquante devant un poste de télé-
vision, cela peut donner lieu aux
scènes les plus inattendues , provo-
quer les dialogues les plus cocasses
et engendrer des querelles mémora-
bles. C' est souvent l'occasion de pala-
bres interminables entre partenaires
d' une évidente mauvaise fo i  et dont
chacun ressort avec la conviction
intime et profonde d' avoir son opi-
nion et de la partager, ou, plus sim-
plement , de détenir le sceptre de la
vérité que les assauts forcément
malveillants de minables confrères
ne sauraient lui enlever.

Quand , de surcroit , ces gens vi-
vent ensemble pendant quelques
jours ou quelques semaines, qu'ils
apprennent à se connaître, décou-
vrent les préférences de celui-ci, les
sympathies de celui-là , les antipa-
thies d'un troisième ou les amitiés
d'un quatrième, ils se prennent faci -
lement au jeu de querelles toutes
amicales, se lancent dans des pané-
gyriques débordant de superlatifs
ou dans les diatribes tes plus vio-
lentes. Ou, alors, ils s'érigent en
incorruptibles inquisiteurs de sys-
tèmes dépassés , de joueurs inca-
pables ou de vedettes incompara-
bles. De telles scènes amusantes, j' en
vis tous les jours au centre de pres-
se à Francfort au moment où, leur
travail terminé , les journalistes re-
deviennent « monsieur-tout-le-mon-
de », s'installent devant un poste de
télévision et, pour se délasser, du
travail et du football , suivent la re-
transmission d'une rencontre qu'ils
n'ont pas « l'obligation de « cou-
vrir » .

Cela commence très gentiment :
« Dis, Jacques, ils ne savent pas
jouer « tes » Allemands de l'Est ».
Jacques : « Tais-toi, tu ne vois donc
pas que c'est la réserve. Tu n'y
connais donc rien. Ça ne m'étonne
pas. Je me suis toujours demandé
ce que tu faisais dans ce métier ».
Et ça continue : « Dis, Pierre, c'est
ça, « ton » grand gardien ? Ma pa-
role, tu n'y comprends rien. Et toi,
forcément , plus mal que tout Ze
monde. Tu ne le sais donc pas : un
gardien a toujours le choix entre
deux ou trois sortes de risques.
Certains sortent , lui pré fère  rester
sur sa ligne. C' est simple, mais il
fau t  encore que j e  te l' explique ». Et
l'autre : « Bon bon, ça va ! Il est
bon ton gardien, je  ne voulais pas
te vexer », et, interpelant un troi-
sième : « Tu vois , Jeannot , je  t'avais
dit qu 'il était bon, son gardien ».

Ou alors, innocemment : «r Hé ,
Kluade , ils sont mauvais ces Alle-
mands. Toi, qui les connais bien ,
dis-nous, pourquoi sont-ils mauvais?
Ça doit s'expliquer... et ledit Clau-
de : mauvais, mais, ça ne va pas ?
T'a vu ce Beckenbauer, ce Muïler,
même ce Schwarzenbeck , il est bon.
Ça ne se voit pas ? T'es peut-être
trop loin du poste, viens plus près ,
tu verras mieux ».

Et l'on se met, lâchement à deux
ou à trois pour taquiner un confrère
au sang plus chaud , au tempéra-
ment plus bouillant. Et on parle et
on discute , on admire et on critique,
on s'extasie et l'on s'indigne, on dé-
fend  et l'on accuse, on condamne et
l'on absout , on questionne et l'on
répond , on attaque et l'on dé fend ,
avec tous les arguments qui tom-
bent sous la main.

Et tout cela dans une ambiance
de gaieté et de détente où les plai-
santeries succèdent aux jeux de
mots. Cela n'empêchera pas tous
ces gens, le lendemain, de se remet-
tre sérieusement à la tâche, de pe-
ser les mots, de contrôler les ren-
seignements, de développer les in-
formations. Mais , que voulez-vous ,
ce petit  j eu  est amusant. El puis , je
vais vous le dire, ça repose terrible-
ment... »

A chacun sa petite opinion

Non seulement, il faut montrer patte
blanche pour pénétrer dans un stade du
championnat du monde mais il est in-
terdit d'y introduire des pétards , tout

objet explosif , des bouteilles en verre et
des instruments par trop bruyants. Une
section de policiers est spécialement
chargée de fouiller les sacs à l'entrée.

— Toutes les mesures de sécurité
prises aux abords et à l'intérieur des
stades font sourire les joueurs austra-
liens qui en ont vu d'autres il est vrai.
En effet , si pour se qualifier, ils ont dû
parcourir plus de 120.000 kilomètres,
ils ont connu beaucoup de situations
dangereuses. Ainsi à Saigon ils eurent
deux alertes en trois jours : la pre-
mière fois , un cocktail Molotov explo-
sa dans les vestiaires et un dirigeant
accompagnateur fut blessé aux yeux.
La seconde fois, une bombe fut lancée
contre leur hôtel. Ensuite, à Téhéran
où ils perdirent 2-0 tout en se qualifiant
car ils avaient gagné 3-0 à Sydney, ils
durent être protégés par la troupe con-
tre les assauts de 100.000 spectateurs
voulant vanger l'accueil jugé hostile de
leurs joueurs à Sidney.

— Après leur match à Dusseldorf
contre la Bulgarie, les Suédois furent
tout surpris de ne pas trouver de jour-
nalistes de leur pays à la Salle de con-
férence. Rien d'étonnant car le nombre
de places pour les interviews est dis-
tribué avec parcimonie. Aussi les Sué-
dois, par un geste qui les honore, dé-

cidèrent de ne pas regagner immédia-
tement leurs cantonnements et allèrent
rendre visite aux journalistes dans leur
hôtel. Puisse leur exemple être suivi
pour pallier certaines lacunes de l'or-
ganisation.

— Il faut agrandir la pupille de nos
joueurs , ont décidé les responsables de
l'équipe allemande. C'est ainsi qu 'à ta-
ble, les joueurs sont priés de manger
du foie , des épinards, du persil, des
tomates, des abricots , du beurre et des
jaunes d'ceufs réputés contenir de la
vitamine A excellente pour la vue.

— La Hollande est sans entraîneur
jusqu 'à lundi. Rinus Michels a en ef-
fet été rappelé d'urgence par son club
le FC Barcelone.

— Des centaines de milliers de coups
de téléphone de protestation sont arri-
vés au comité d'organisation après la
retransmission télévisée d'Allemagne
de l'Est - Australie. Ces plaintes éma-
naient de téléspectateurs ne disposant
pas de la télévision en couleur. En ef-
fet , les «jaune et vert » des Australiens
et le blanc et bleu des Allemands ne
pouvaient se distinguer. Les organisa-
teurs ont réprimandé les arbitres :
« C'est à vous de tenir compte de cet
aspect de la question. Faite respecter
les couleurs désignées au préalable ».

Potins... de Francfort à Munich

Coupe internationale d'été
Vitoria Guimaraes -

Neuchâtel Xamax 5-2
Stade de Porto, 6000 spectateurs. —

ARBITRE : M. Garrido (Por). — MAR-
QUEURS : 17' Elsig 0-1 ; 19' Romeu
1-1 ; 60' autogoal de Mantoan 2-1 ; 73'
Romeu 3-1 ; 75' Germano 4-1 ; 85' Tito
5-1 ; 87' Ripamonti 5-2. — NEUCHA-
TEL XAMAX : Rufli ; Claude, Mantoan ,
Fasevic, Blusch, Citherlet, Elsig, Stei-
ger, Decastel (77' Ripamonti), Guillau-
me, Rieder (64' Mundwyler).

Hvidovre Copenhague -
Winterthour 2-2

Stade de Hvidovre, 700 spectateurs.
— ARBITRE : M. Pedersen (Dan). —
MARQUEURS : 39' Risi 0-1 ; 73' Risi
0-2 ; 75' Weber 1-2 ; 85' Soerensen (pe-
nalty) 2-2. — WINTERTHOUR : Kung;
Ruegg, Ernst Meyer, Bollmann, Fisch-
bach, Behram, Roland Wanner , Meili,
Rolf Meier, Risi , Nielsen (66' Sinde-
lar).

Zurich - Hertha Berlin 3-2
Letzigrund, 1800 spectateurs. — AR-

BITRE : M. Bucheli (Lucerne). —
BUTS : 18' Schweizer 1-0 ; 30' Ludwig
Muller (penalty) 1-1. ; 34' Rutschmann
(penalty) 2-1 ; 77' Schweizer 3-1 ; 85'
Brueck 3-2. — ZURICH : Hauser ;
Heer, Iselin, Sanfilippo, Senn, Rutsch-
mann, Martinelli, Kuhn, Marti , Schwei-
zer, Ernst.

Slovan Bratislava -
Grasshoppers 4-0

BUTS : 5' Jokl 1-0 ; 10' Capkovic
2-0 ; 15' Masny 3-0 ; 45' Bauer (au-
togoal) 4-0. — GRASSHOPPERS :
Stemmer ; Winiger, Meier, Nafzger,
Ohlhauser, Groebli, Zuber, Bauer (60'
Hirzel), Stomeo, Elsener, Rehmann.

Boudry et Interstar à égalité
Pour l'ascension en Ire ligue

GROUPE 1 : Wil - Bulach 2-0. —
Classement : 1. Wil 4-7, promu en Ire
ligue ; 2. Altstaetten 4-5 ; 3. Bulach
4-5.

GROUPE 2 : Juventus Zurich - Brugg
1-1. — Classement : 1. Ebikon 3-6, pro-

mu en Ire ligue ; 2. Brugg 3-3 ; 3.
Juventus Zurich 4-1.

GROUPE 3 : Gambarogno - Petit-
Huningue 2-2. — Classement : 1. Pe-
tit-Huningue 3-5 ; . Gambarogno 4-5;
3. Albisrieden 3-0.

GROUPE 4 : Kœniz - Boncourt 1-3.
— Classement : 1. Derendingen 2-3 ; 2.
Boncourt 3-3 ; 3. Kœniz 3-2.

GROUPE 5 : CS Interstar - Orbe
6-2. — Classement : 1. CS Interstar
3-5 ; 2. Boudry 3-5 ; 3. Orbe 4-0.

GROUPE 6 : Montreux - Vouvry
1-0. — Classement : 1. Vouvry 4-6 ; 2.
Montreux 3-4 ; 3. Portalban 3-0.

Pas de poursuite
contre Giubiasco

La commission de contrôle et de dis-
cipline de la 1ère ligue a décidé de
mettre un terme à l'enquête ouverte
contre Giubiasco à la suite du paiement
de primes interdites. Elle a pris cette
décision à la suite du manque de preu-
ves. Aucune sanction ne sera prise à
rencontre du club tessinois qui s'est
qualifié pour le tour final d'ascension
en LN B.

Une enquête avait été ordonnée
par le tribunal arbitral de la 1ère ligue
à la suite d'une interview accordée par
un membre du club sur les ondes de
Radio Monte-Ceneri. La bande magné-
tique de cet enregistrement n 'ayant
toutefois pu être retrouvée, un non lieu
a été prononcé. En conséquence la pou-
le supplémentaire organisée en prévi-
sion d'une éventuelle disqualification
de Giubiasco et qui aurait dû réunir
Coire, Baden et Frauenfeld , a été annu-
lée.

Peter Roesch à Renens
Peter Roesch, ancien responsable de

l'équipe suisse B a été engagé comme
entraîneur par le FC Renens (2e li-
gue).

Résultats
POULE FINALE IVe LIGUE : Es-

pagnol I a - Saint-Imier II a 3-1 ; Li-
gnières I a - Superga II 5-3 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane I - Buttes I 4-0.

FINALE JUNIORS B : Hauterive -
Le Locle II 8-1.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

Patrice Gaille est champion suisse
C'est à Fribourg que se sont disputés les championnats d'escrime au

fleuret. Le Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille (19 ans) deuxième l'an dernier,
a remporté le titre de champion suisse au fleuret. Le tenant du titre, Chris-
tian Kauter, n'était pas en lice. Dans la poule finale, qui réunissait trois
juniors et trois seniors, Gaille n'a subi qu'une seule défaite (3-5 contre
François Suchanecky). Classement final :

1. PATRICE GAILLE (LA CHAUX-DE-FONDS) 4 VICTOIRES ; 2.
François Suchanecky (Bâle) 3-15-20 touchés ; 3. Olivier Reymond (Lausanne)
3-16-19 ; 4. Michel Lamon (Sion) 2-19-17 ; 5. Jean-Daniel Gaille (Bâle)
2-23-17 ; 6. Serge Wild (Lausanne) 1-21-13. 72 tireurs étaient en lice.

Le nouveau champion, Patrice Gaille

Deuxième division (dernière jour-
née) : Arezzo - Reggiana, 2-2 ; Atalan-
ta - Bari, 2-1 ; Brescia - Catanzaro,
1-1 ; Catania - Ternana, 1-2 ; Como-
Ascoli , 0-1 ; Novara - Spal, 1-0 ; Pa-
lermo - Avellino, 2-0 ; Parma - Peru-
gia, 0-2 ; Reggina - Brindisi , 1-0 ;
Tarente - Varese, 3-3. — Classement
final : 1. Varese et Ascoli , 51 ; 3. Terna-
na, 50 ; 4. Como, 46 ; 5. Parma, Tarente
et Palermo, 39.

Varese, Ascoli et Ternana son pro-
mus en première division. Catania, Ba-
ri et Reggina sont relégués en troisiè-
me division.

Loterie à numéros
11, 16, 19, 27, 28, 35 ; le numéro com-

plémentaire 18.

EN ITALIE

Varese, Ascoli et Ternana
en première division
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Ltnge de ménage

^ëj rand^uaïï^
source de j oie p ourde
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...et, en fin de compte, meilleur marché!
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Gros avantages de nos magasins spécialisés:
un assortiment incomparable adapté à tous les goûts e**
aux besoins les plus variés.
Moderne, de style, rustique? Blanc, en couleurs,
imprimé? Nous serons ravis de guider votre choix tout
en respectant vos idées personnelles. "

j

La Chaux-de-Fonds
3Y, av. Léopold-Robert Tél. zz 34 zy

Exposition permanente
Tapis - Moquette
Tapis de milieu

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Commande d'argent comptant bon marché
Les restrictions de crédit ont été allégées. Nous pouvons de nouveau maintenant mieux
satisfaire vos désirs.

Montant désiré Fr. remb. mensuel Fr.
tmax. 24 mois)

But du crédit

Je désire conclure une assurance pour solde de dette*

Je suis en bonne santé et entièrement apte au travail* 'oui/non

Nom Prénom

NP/Lieu Adresse

A l'adresse ci-dessus depuis Nationalité

Domicile précédent Adresse

Né le Profession

Etat civil Nombre d'enfants

.Employeur Depuis

Salaire mensuel Fr. Revenus access. mensuels Fr.
|p. ex. revenu de l'épouse etc.)

Loyer mensuel Fr. Dettes remboursables par
acomptes Fr.

Date Signature

383 

HÉLIO COURVOISIER S.A.
IMPRESSION DE TIMBRES-POSTE

LA CHAUX-DE-FONDS

¦

engagerait encore un

apprenti
conducteur hélio

Début de l'apprentissage le 5 août 1974.

Pour tout renseignement, téléphoner au 039/23 34 45,
interne 406.

Un grand choix de fleurs et de plantes
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chez

èi\ H Hedi9er
VJ) Serre 79

Tél. 221231
Service Fleurop-lnterflora

Nous vous offrons un !
agrandissement couleurs!
Des agrandissements couleurs de vos photos préférées vous

feront un plus grand plaisir encore.
Nous aimerions vous le prouver. Apportez-nous votre pro-

chain film Kodacolor à développeretà copier. Nousvous remettrons
alors un bon pour un magnifique agrandissementcouleurs13*18 cm
ou 13x13 cm.

Cet agrandissement Kodacolor, nous le ferons exécuter pour
vous par le laboratoire couleurs Kodak 

^
~̂\

à Lausanne-Renens. 
^̂

-̂̂  \

Les photos couleurs Kodacotor V f̂ \/w»A \développées par le laboratoire \ ;£» \x;—' \
couleurs Kodak portent au verso \ 

^̂ ^
ce label de qualité. \ 
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BJ2A2fl *-a Chaux-de-Fonds

Cardinal chez nous...
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... on l'aime tout plein!
Tous les jours ma Cardinal. o.
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INDÉSIT
Lave-vaisselle 12 couverts approuvé IRM 13#fl> 990.—
Cuisinière de luxe 4 plaques J*s*̂ 0 526.—
Frigo congélateur 275 litres *** S£8̂  698.—

Nous avons à qualité égale, les prix les plus bas.
Livraison gratuite, mise en service, garantie d'usine, conseils

HP
Le Discount du Marché

Fornachon & Cie
Rue du Marché 6

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26

À VENDRE

CHEVROLET NOYA
24 000 km., or métal, état de neuf.

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

LES PIERRETTES S. A
ATELIERS MÉCANIQUES
Avenue Léopold-Robert 105
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche à engager

1 dessinateur
en machines
Conditions d'engagement intéressantes à personne
capable et sachant travailler seule dans l'ambiance
d'un petit atelier.

¦ . . . 
¦ ¦

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites ou par téléphone au (039)
23 27 89.
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RUMER GODDEN

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

et Cosmopress, Genève

Il y avait même des compensations : la cui-
sine était le théâtre d'une vie intense et il y
régnait une atmosphère de drame, comme si
Caddie avait été une héroïne. Beppino et Gian-
na avaient apporté la facture des bouteilles et
des assiettes cassées et ils regardaient Caddie
avec des yeux ronds. Tout le village était au
courant de sa visite à l'arciprete, la trattoria
savait que Rob et Fanny allaient partir , et
Beppino et Gianna, en témoignage d'admiration
et de sympathie, avaient également apporté un
panier d'oranges et de citrons. Celestina pressa
deux oranges pour Caddie. « Gandhi , lui vivre
trois semaines avec du jus d'orange. » C'étaient
des sanguines, au jus rouge, comme celui des
grenades. « Le rouge c'est la couleur des mar-
tyrs » aurait dit Pia Caddie mangea aussi du
salami sur une tranche de pain. Celestina au-
arit voulu la nounnir toutes les cinq minutes,

et au lieu des toasts et des œufs préconisés, par
Fanny, elle aurait donné à Caddie et à Pia une
bonne assiettée de pasta chaude, à cause des
gaz. « Un estomac vide, c'est forcément plein
de gaz » , se disait Celestina.

Le départ de Fanny et de Rob bouleversait
cette âme simple. S'ils devaient partir, pour-
quoi n'emmenaient-ils pas les enfants ? Celes-
tina avait toujours estimé que plus il y avait
d'enfants, mieux cela valait , mais ainsi qu'elle
le dit à Giulietta , les Anglais ne faisaient rien
comme tout le monde : ils envoyaient leurs en-
fants se coucher tôt, même lorsque ceux-ci
étaient en parfaite santé ; ils les mettaient en
pension , comme des orphelins — questa povera
piccola Caddie était pensionnaire ; ils ne leur
permettaient pas de boire de vin ou de martini.
Celestina, qui avait passé un an à Londres,
connaissait les mœurs anglaises et elle était
remplie de pitié pour Caddie.

Une rafale de vent secoua la maison avec
un gémissement prolongé ; les persiennes bat-
tirent ; quelques instants plus tard , un tour-
billon de gouttes fouetta les vitres.

« Il mio bucato, i miei panni, le mie lenzuo-
la ! » s'écria Giulietta. « Mon linge ! » Suivie
de Beppino et de Gianna, elle se précipita dans
le jardin. Caddie courut après eux, mais le
vent soufflait avec une telle violence sur la
terrasse qu 'elle pouvait à peine se tenir debout.
Le vent lui jetait des mèches dans les yeux,
plaquait sa jupe sur ses jambes. Tout le lac et
le ciel avaient changé ; les nuages et la pluie

cachaient les montagnes, l'horizon était sombre.
Soudain , le tonnerre éclata par deux fois avec
une telle violence que Gianna poussa un cri ;
elle et Beppino reculèrent , les mains sur les
yeux.

« Stupidi , paurosi, vigliacchi ! Aidez-moi ! »
hurla Giulietta.

Tout en courant vers la corde à linge, Caddie
put voir qu 'au loin , sur le lac, l'eau était blan-
che et agitée, et que le vent y creusait des va-
gues, dont l'écume volait au-dessus des rochers.
Au moment où le vent venu de l'autre rive
frappait la montagne, une rafale arriva du côté
opposé, une rafale qui enveloppa Caddie et la
fit presque pivoter. Le tonnerre gronda de
nouveau , si proche qu'on eût dit la foudre dans
le jardin même, et chaque coup semblait rou-
ler de montagne en montagne, au-dessus du
lac. Caddie aida Giulietta à maîtriser les draps
houleux, les taies d'oreillers gonflées d'air.
Des serviettes humides les fouettèrent au visa-
ge, des nappes leur étaient arrachées des mains.
Lorsqu'elles eurent enfin rassemblé tout le
linge, elles étaient hors d'haleine, en sueur, la
figure flagellée par la pluie, les cheveux et
les vêtement trempés. Au moment où elles ar-
rivaient à la porte de là cuisine, elles virent
Mario , le manteau sur la tête, arriver en cou-
rant du hangar.

« Il faut attendre un peu » , dit Rob.
« Je ne veux pas attendre », dit Fanny. « Je

ne peux pas. »
¦« Tout , va être terminé dans quelques minu-

tes. C est toujours comme ça. Il serait absurde
de partir maintenant. Tu serais suffoquée et
mouillée jusqu 'aux os, et les bagages seraient
trempés. »

Ils étaient prêts , les valises aussi. Fanny
portait le costume de voyage avec lequel elle
était venue, et le même petit chapeau de feutre
mou. Elle avait posé son sac et ses gants sur le
lit , et, « N' attendons pas davantage », supplia-
t-elle. Elle serrait avec tant de force la main
où brillait le rubis qu 'elle faisait saillir les
phalanges.

« Ma chérie , calme-toi. Bientôt , tout cela ne
sera plus qu 'un souvenir. »

« Je n arrive pas a le croire. »
« Mais si. »
« Ecoute le vent » , dit Fanny et elle frisson-

na.
« Ce n'est que du vent » , dit Rob. « Une tem-

pête qui va finir par s'apaiser d'elle-même...
comme tout le reste. Soyons raisonnables. Ils
se sont bien battus. Et ils ont perdu , voilà
tout. Quand nous serons mariés, tout rentrera
dans l'ordre. Cesse de ruminer » , ordonna-t-il.
« Viens, je vais te donner quelque chose à boi-
re », mais il y eut un roulement de tonnerre ,
puis un autre, si proche qu 'il secoua toute la
chambre. La fenêtre s'ouvrit brusquement ,
laissant passer une rafale de vent et de pluie ,
et au même instant , Celestina ouvrit la porte.
Fanny bondit pour refermer la fenêtre et,
« Che cosa succède ? » demanda vivement Rob.
« Cosa ? » (A  suivre)
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Les gymnastes neuchâtelois ont fêté leur centenaire
DANS LA JOIE, DANS LA SIMPLICITE, MAIS AUSSI DANS LA DIGNITE

Au Val-de-Travers , samedi, berceau de la gymnastique, puis dimanche à Serrières
« Cent ans. C'est le moment de s 'arrêter un instant dans la course de tous
les jours que nous menons dans la vie actuelle, pour faire le point de la
situation, de regarder quelque peu en arrière et d'ouvrir ses regards vers
l'avenir. » C'est ainsi que s'exprimait, samedi matin, au Collège de Noirai-
gue, dans la salle même où fut fondée il y a 100 ans, l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique, M. Francis Fivaz, président des gymnastes
neuchâtelois et romands. Puis, s'adressant à ses collègues des comités cen-
tral et technique, il ajouta : « Vous avez tous mis une part active à la réussite
de ces manifestations. Votre ardeur au travail laisse bien augurer qu'il en
restera un brillant souvenir à chacun ». M. Francis Fivaz ne s'est pas trompé.
La commémoration du centenaire de l'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique fut un brillant succès. Elle se passa dans la joie, dans la

simplicité, mais aussi dans la dignité.

Les «o f f i c i e l s»  au cortège , de gauche à droite: M.  F. Fivaz, préside nt des
gymnastes neuchâtelois , le colonel commandant de corps Pierre Hirschy,
M M .  P. Chabloz , préside nt central de la SFG, J. -P. Porchat , chancelier

d'Etat et F. Jeanneret , conseiller d'Etat.

Noiraigue, berceau de la gymnastique neuchâteloise
Tout commença samedi matin, au

Collège de Noiraigue, berceau de la
gymnastique en pays neuchâtelois, par
une séance inaugurale réservée aux au-
torités de la gymnastique et aux auto-
rités mêmes de Noiraigue , représentées
par leur président , M. Rémy Hamel.
Une exposition rétrospective avait été
préparée par les membres de la SFG .
Noiraigue. Puis les festivités se„ sont
poursuivies à Môtiers. D'abord par un-
culte du souvenir présidé par le pas-
teur J.-L. Roulet , ensuite par une céré-
monie sur la tombe de feu Edouard
Darbre, ancien président central de la
Société fédérale de gymnastique durant
les années 1926 à 1928.

C'est à Couvet que devait se termi-
ner cette première journée. Un cortège

parcourut les rues de la localité dans
lequel défila , sous la conduite de deux
corps de musique, les autorités civiles
et de la gymnastique, un peloton de
la gendarmerie neuchâteloise et les ac-
tifs , pupilles, pupillettes et dames de la
section locale. Enfin , dans la salle des
spectacles eut lieu la célébration offi-
cielle du centenaire de l'ACNG.

Le dernier acte se déroula dimanche
après-midi à Serrières. Ici , tous les
groupements de l'association neuchâte-
loise présentèrent des démonstrations,
alors que les gymnastes du cadre na-
tional de Jack Gunthard étaient les in-
vités d'honneur. Instants solennels aus-
si, lors de l'inauguration des nouvelles
bannières neuchâteloises.

Une association enracinée dans le terroir
Toute la jeunesse de Couvet.

Dans la salle de spectacles de Cou-
vet où un repas a réuni autorités, in-
vités officiels , représentants des socié-
tés neuclnitcloises de la gymnastique,
membres honoraires de l'association et
les amis de la gymnastique , il appar-
t int  à M. Arthur Montandon , président
du comité d'organisation du centenaire,
de rappeler d'abord les débuts de l'as-
sociation neuchâteloise à Noiraigue , en
1874. La commune, à l'époque, avait
apporte son appui en versant un don
de 200 francs. II ne manqua pas, en sa
qualité de président des festivités, de
saluer tous les invités et gymnastes
neuchâtelois. Il y eut aussi quelques
mots bien sentis et des cadeaux de
MM. Wicki et Bauderaz. Le premier, en
qualité de représentant des chanteurs ,
tireurs et musiciens neuchâtelois ; le
second en qualité de représentant de
toutes les associations romandes de la
gymnastique.

« Fondée en 1832. la SFG a précédé
de 40 ans la création de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de gymnas-
tique, a dit M. Pierre Chabloz , prési-
dent central de la Société fédérale de
gymnastique. Avec ses quelque 3600
sections , de dames et d'actifs et ses
classes de gymnastique d'hommes, elle
forme auj ourd'hui un solide édifice

dans lequel les classes de pupilles et
pupillettes ¦viennent égayer l'harmonie
comme des milliers de cailloux multi-
colores. Dans ces murs qui forment une
indestructible base, on distingue des
pierres de même aspect , petites ou
grosses, qu 'une provenance identique a
permis de grouper. Chacune a sa place
bien définie , sa forme, son rôle à jouer.

M. Arthur Montandon : président du
comité d'organisation.

Ainsi, gymnastes neuchâtelois, votre
rôle est de maintenir une volonté forte
et un désir vivant de la pratique des
exercices corporels. Cette mission, vous
devez l'accomplir dans les bons comme
dans les jours les plus pénibles. Cette
responsabilité est réelle comme votre
tâche est précise. De même que la SFG,
votre association a son passé, son pré-
sent et son avenir. Votre passé est fait
d'abord de noms glorieux. Il laisse,
mieux qu'une trace, un chemin sur le-
quel il fait bon se retourner. Votre
présent, gymnastes neuchâtelois, prou-
ve que votre esprit de lutte n'a pas
été vain. Votre avenir, enfin, doit être
fait de confiance ». Et M. Pierre Cha-
bloz, un Romand de La Tour - de -
Peilz, devait terminer en laissant un
mot d'ordre de la confiance, de la bon-
ne humeur. « Sachez sourire et chanter.
Intéressez les jeunes. Conservez ce ma-
gnifique respect de vos anciens et, tan-
dis qu'ils se penchent sur leurs souve-
nirs, regardez l'avenir avec confiance
et sérénité. C'est alors que votre asso-
ciation neuchâteloise prendra sa véri-
table dimension ».

Invités officiels
¦M y le Colonel commandant de

corps Pierre '. Hirschyj .MM- ..Jean
R u f f i e u x , président du Grand Con-
seil neuchâtelois ; François Jeanne-
ret, conseiller d'Etat ; Jeun-Pierre
Porchat, chancelier d'Etat ; Pierre
Chabloz , président central de la
SFG ; Emile Steinacher, moniteur
fédéral  de la SFG ; Ely  Tacchella ,
chef de Jeunesse et Sport ; Claude
Emery, André Dupont et Jean-Pier-
re Berset , respectivement président
de la commune de Couvet et con-
seillers communaux.

« Permettez-moi de souligner d'abord
la valeur de votre programme. Cette
journée est de haute tenue, et cela doit
être dit. Que vous ayez eu la délicates-
se — je dirais même le courage — de
centrer votre cérémonie du souvenir
sur un culte, c'est déjà un motif de
compliments ; que l'Eglise — si ouverte
souvent qu 'au seul modernisme — ait
jugé bon d'être là, c'est mieux encore !
Si dans toutes les Eglises on s'était ex-
primé comme l'a fait cet après-midi le
pasteur Roulet , notre civilisation n'en
serait pas là aujourd'hui ». C'est ainsi
que M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat , s'exprima devant un auditoire
attentif. Pour l'orateur, 1874, année de
fondation de l'ACNG, c'est dans l'his-
toire de la Confédération , une des dates
les plus historiques. Notre Constitution
date de là et nous avons fêté à Berne,
il y a trois jours, son centenaire. L'ar-
mée, telle que nous la connaissons au-
jourd'hui, est issue de cette époque
ainsi que beaucoup d'autres institu-
tions. Il y a eu depuis lors deux guer-
res et beaucoup de calamités, qui ont
d'ailleurs épargné la Suisse. Mais une
entreprise telle que l'Association des
gymnastes neuchâtelois a bravé tous
les obstacles et la voici toujours pré-
sente avec solidité. Pourquoi ? « Tout
simplement, dit le conseiller d'Etat
François Jeanneret , parce qu 'elle est
enracinée dans le terroir , parce qu 'elle
est conduite par des hommes qui ont

le sens des responsabilités et parce
qu'elle ne nie pas les valeurs du civis-
me. 1874 a été un tournant. Notre pays
est devenu une vraie nation. Certes,
nous serons toujours et d'abord Neu-
châtelois. Nous sommes de notre ré-
gion, de telle vallée, d'un village ou
d'un quartier. Mais les patients efforts
de 1814 et de 1848 voient leur aboutis-
sement. Pour le perfectionnement du
lien confédéral , la gymnastique a joué
un rôle décisif. Quand l'on est un jeune
Neuchâtelois, que l'on veut fortifier son
corps comme l'on développe son esprit ,
quand on est militant dans la gymnas-
tique, l'on sait encore ce que signifient
les institutions nationales, le civisme
et le pays. L'on ne peut être un grand
sportif et un ennemi de la terre sur la-
quelle on s'entraîne tous les jours ».
Et M. F. Jeanneret devait terminer en
laissant comme mot d'ordre pour les
cent ans qui viennent, une pensée de
Winston Churchill : « Je ne suis pas
difficile, je me contente de ce qu 'il y a
de meilleur ».

Fier et heureux, M. Francis Fivaz
l'était en mettant fin à la partie ora-
toire de cette soirée. Pour lui, la com-
mémoration d'un centenaire, c'est l'oc-
casion de rassembler pour quelques
heures tous ceux qui soutiennent la
gymnastique. C'est également une prise
de conscience pour les dirigeants can-
tonaux actuels. C'est le moment d'ana-

M.  Francis Fivaz : un président
distingué.

lyser ce qui a été fait et de voir quel
avenir nous est réservé. Mais il est
conscient. Le comité cantonal de
l'ACNG est fort s'il est soutenu. Sans
la collaboration de tous, la gymnasti-
que en terre neuchâteloise ne pourrait
pas prospérer. « Nous devons, comme
nos aînés se sont occupés de nous, por-
ter notre attention sur les jeunes qui
nous suivent », a-t-il dit.

Une page importante s'est tournée
pour l'Association cantonale neuchâte-
loise de gymnastique. Fermons l'album
sur ces belles manifestations du cente-
naire, gratifiées d'un temps magnifi-
que.

R. DERUNS.

Les cadres de l équipe nationale

Les démonstrations sur le stade de Serrières
Dimanche était consacré aux démons-

trations gymniques sur le stade de
Serrières. Techniciens , moniteurs et
gymnastes se sont montrés à la hauteur
de leur tâche et le public, que les orga-
nisateurs auraient souhaité plus nom-
breu x , n'a pas ménagé' ses applaudis-
sements. Dans l'ensemble la qualité des
productions était excellente et les spec-
tateurs ont été très satisfaits du niveau
des exhibitions.

Les gyms hommes ont ouvert les
feux avec une production style 1900
fort bien exécutée et qui a obtenu les

M. François Jeanneret : il est aussi
membre d'honneur de l'ACNG.

Présentation des bannières dimanche après-midi t SUT: le stade de Serrières, (photos Schneider)

faveurs du public. Pour contraster, un
groupe de pupilles a présenté des exer-
cices d'école du corps moderne et en
musique tout comme les actifs du Val-
de-Ruz et du Val-de-Travers. Les au-
tres associations régionales (le vignoble
et les montagnes) ont exécuté des exer-
cices à divers engins, à la barre fixe,
aux barres parallèles, avec plinths et
mini-trampoline et au saut de cheval.

Les productions féminines ont été
parmi les plus réussies que ce soient
les exercices d'école du corps des pu-
pillettes et des dames ou la très belle
exhibition du groupe artistique de Hau-
terive - La Coudre. Une nouveauté a
également été introduite avec succès :
une production mixte (pupilles et pu-
pillettes de la section de Neuchâtel
ami gym. Les gyms hommes ont ter-
miné sous la pluie qui commençait à
tomber par une école du corps en mu-
sique fort bien exécutée.

Les « boys » de Jack Gunthard se
sont produits à plusieurs reprises au
cour de cette journée : aux barres pa-
rallèles, aux anneaux et à la barre fixe
pour la plus grande satisfaction du
public. Les exhibitions ont été très
prisées aussi bien des connaisseurs que
des profanes. L'inauguration des nou-
velles bannières des actifs et des pu-
pilles a été l'occasion d'une cérémonie
émouvante très bien ordonnée.

M. Pierre Chabloz : un Romand à
la tête de la SFG.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 20
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Chaux-de-Fooniers aux places d'honneur
Course nationale pour amateurs et omnium des cadets

Dimanche matin s'est déroulé à La Chaux-de-Fonds, le Grand Prix Clairvue
pour amateurs, Grand Prix auquel ont pris part 74 coureurs parmi lesquels
54 se sont classés. Le parcours, long de 135 kilomètres, au profil versaiil,
présentait plusieurs difficultés que les coureurs négocièrent avec plus ou

moins de facilité.

Victoire finale assez aisée de Graber
qui prend le meilleur sur Rummel de
Genève 2e à plus de 3 minutes. Quant
à Greub, meilleur représentant des
Francs coureurs chaux-de-fonniers, il
obtient une brillante 5e place, ce qui
laisse entrevoir non seulement de bon-
nes dispositions mais également de fu-
turs bons résultats en catégorie ama-
teurs-élite.

En parallèle se disputait la finale de
l'omnium des cadets romands qui vit
Dill Bundi remporter la première place
de cette 5e et dernière manche. Au
départ 141 coureurs. Lé parcours s'a-
verra quelque peu sélectif puisque l'on
dut assister à 7 abandons tout au long
d'un tracé de 50 kilomètres qui emme-
nait les coureurs du haut du Reymond
(Main-de-la-Sagne) aux Ponts-de-Mar-
tel , puis La Brévine, Le Prévoux, Le
Col-des-Roches, Le Locle et enfin à La
Chaux-de-Fonds.

L'omnium a donc connu le succès
que l'on attendait et marqué du même
coup un développement réjouissant si

l'on songe que la participation a plus
que doublé depuis 1969, année où 60
coureurs prirent part à la compétition
contre... 141 cette année ! Cela est tout
de même réjouissant pour le sport cy-
cliste amateur !

P. R.

Principaux résultats
AMATEURS. — 1. Graber Fritz, RRC

Olimpia Bienne, 3 h. 25'41". — 2. Rum-
mel Jacques, Genève, 3 h. 29'07". —
3. Negro Joseph, VC Chailly. — 4.
Loder Eric, Genève. — 5. Greub Pierre
Alain, Francs . Coureurs La Chaux-de-

Fonds. — 6. Woeffray Christophe, Ge-
nève. — 7. Gloor Roli , VC Kloten. —
8. Moser Roger, Bienne. — 9. Angel-
lucci Alestro , Berne. — 10. Musilelli
Jean-Pierre, Orbe. — 11. Barque Bruno ,
VC Eclair Sierre. — 12. Muhlbauer
Herbert , Pédale Lausannoise. — Puis :
29. Chopard J.-F., Pédale locloise. —
48. E. Toccagni , Edelweiss Le Locle. —
51. Cosandai A., Edelweiss Le Locle.

CADETS. — 1. Dill-Bundi Robert ,
VC Ecl. Sierre, lh. 14'46". — 2. Vuil-
lemin Pierre, VC Fribourg. — 3. Oliva
Elio, VC FC La Chaux-de-Fonds. —
4. Michel Martial , VC Lancy. — 5.
Boesch Bruno , Olympia Bienne. — 6.
Cevey J.-Marc, VC Chailly. — 7. Ma-
rion Olivier , VC Montheysan. — 8.
Pahud Patrick , VC Ex. La Chaux-de-
Fonds. — 9. Gertsch Benoît , VC Ex.
Martigny. — 10. . Côuryolsier Pascal ,
Qyclo Aiglons Aigle 

Fritz Graber (à gauche) et Rummel , respectivement premier et second de la
course nationale pour amateurs, (photo Schneider)

Bjorn Borg, nouvelle étoile du tennis mondial
Les internationaux de France à Roland-Garros

Tout juste 18 ans, blond , les cheveux
longs, 1 m. 80, un sang-froid fantasti-
que : c'est le nouveau champion de
Roland Garros, le Suédois Bjorn Borg
qui, après avoir détrôné le Roumain
Ilie Nastase à Rome, s'est attribué le
titre de champion international de
France en triomphant de l'Espagnol
Manuel Orantes, en cinq sets.

Borg, nouvelle étoile du tennis mon-
dial , a remporté, sur le court central ,
devant 12.000 spectateurs et sous un
soleil éclatant, la finale aux dépens du
gaucher de 25 ans Manuel Orantes, par
2-6, 6-7, 6-0, 6-1, 6-1.

Pour la première fois depuis 1962
(où Laver battait Emerson) une finale
a été jusqu 'à la limite des cinq sets.

Entraîné par l'ancien champion Len-
nart Bergelin, le Suédois, qui a empo-
ché le premier prix de 120.000 francs,
est parvenu ainsi à dépasser dans l'his-
toire du tennis l'Australien Ken Rose-
wall qui était jusqu'alors le plus jeune
vainqueur (1953) de Roland Garros
avec 18 ans et demi. Borg, qui est éga-
lement le premier Suédois à l'empor-
ter devant Sven Davidson en 1957, a
tenu son pari : gagner la même année
les deux tournois sur terre battue : Ro-
me et Paris , ce qu'avait réussi Nastase
en 1973. Et pourtant , la partie avait
mal débuté pour le Suédois, qui con-
céda les deux premières manches à un
Orantes brillant. Mais, il se reprit par-
faitement par la suite, pour faire la
décision de façon irrésistible.

Au vestiaire, Bjorn Borg a tenté
d'expliquer son succès et son mauvais
début de match : « Dans les deux pre-

miers sets, j'était raide sur les jambes.
Et puis j'étais gêné par le revers d'O-
rantes. C'est certain : les durs matchs
précédents m'avaient éprouvé. Au pre-
mier tour, j'ai été très heureux contre
le Français Caujolle. Ensuite, j'ai eu

beaucoup de mal contre le Mexicain
Ramirez. Maintenant, je vais penser à
Wimbledon. Le changement de surface
ne me gêne pas. Auparavant, je jouerai
la semaine prochaine à Nottingham »,
a-t-il dit.

Consécration pour Chris Evert
Après avoir triomphé, il y a deux

semaines à Rome, l'Américaine Chris
Evert (19 ans) a connu elle aussi la
consécration sur la terre battue de Ro-
land Garros. Après une heure de jeu ,
la blonde Floridienne (elle vient de
Fort Lauderdale, près de Miami) a ai-
sément disposé d'Olga Morozowa (6-1,
6-2), la meilleure joueuse soviétique de
tous les temps, la première Russe à
atteindre la finale des internationaux
de France.

D'une sûreté et d'un sang-froid éton-
nants, Chris Evert, du fond du court,
repoussa toutes les attaques de sa ri-
vale pour obtenir une victoire méritée
qui lui permet de recevoir le premier
prix de 40.000 francs (contre 20.000 à
Morozowa).

Chris Evert a ainsi enlevé son pre-
mier grand titre ; titre acquis, il est
vrai en l'absence de l'Australienne
Margaret Court — la tenante — qui
attend un enfant , et des autres meilleu-
res joueuses du monde sous contrat
avec le Circuit, intervilles, et de ce fait
« bannies » de Roland Garros.

En 1973, Chris Evert , qui est fiancée
au numéro 1 américain Jim Connors.
atteignit les finales de Paris et de
Wimbledon, et les demi-finales de Fo-
rest Hills. Au début de l'année, elle
disputa contre la finale de l'open
d'Australie avant de triompher, il y a
quelques semaines à Rome.

Résultats des finales
Simple messieurs. — Bjorn Borg

(Suède) bat Manuel Orantes (Espagne)
2-6, 6-7, 6-0, 6-1, 6-1.

Simple dames. — Chris Evert (EU)
bat Olga Morozowa (URSS) 6-1, 6-2.

Double messieurs. — Dick Crealy et
Onny Parun (Australie, NZ) battent
Bob Lutz et Stanley Smith (EU) 6-3,
6-2, 3-6, 5-7, 6-1. HBC Bienne -HBC La Chaux-de-Fonds 14-7

Apres un quart de jeu, les Biennois
menaient déjà par 2 à 0. Par la suite ,
les Chaux-de-Fonniers se reprirent et
grâce à Fischer (deux fois) , Italo Todes-
chini (deux fois) et Tulio Todeschini , la
marque fut portée à 5 à 2. Mais c'est
finalement sur le score de 5 à 3 en fa-
veur de La Chaux-de-Fonds que les
équipes se réparèrent au repos.

En seconde mi-temps, on pensait
généralement que les Neuchâtelois
maintiendraient cet avantage. Malheu-
reusement, pour une raison inconnue ,
l'équipe s'est désunie et après vingt

minutes dans cette seconde période , les
Biennois avaient non seulement égalisé ,
mais ils menaient par 10 à 5. Finale-
ment , La Chaux-de-Fonds fut  battue
sur le score de 14 à 7.

Incontestablement, les Chaux-de-
Fonniers ont manqué de pénétration et
plus particulièrement durant la deu-
xième mi-temps. Sur les sept buts réa-
lisés, deux le furent sur des penalties.

La Chaux-de-Fonds jouait dans la
composition suivante : Fontaine - Gei-
ser ; Todeschini Tulio (1) , Fischer (3),
Boder , Stampfli , Schurch , Todeschini
Italo (2), Donzé, Léchenne, Gigon ,
Bruschweiler (1).

Signalons enfin que l'équipe du pré-
sident Gruring recevra vendredi pro-
chain au gymnase, CG Berne.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Herzogenbuchsee 7 6 0 1 12
2. BTV Berne 7 5 0 2 10
3. HBC Bienne 7 5 0 2 10
4. GG Berne 8 4 0 4 8
5. HBC Chx-dc-Fds 8 3 0 5 (i
G. BSV Berne 9 3 0 6 6
7. BSV Thnnne 9 2 0 7 1

RESULTATS DE LA SEMAINE :
BSV Berne - BTV Berne 8-10 ; HBC
Bienne - HBC La Chaux-de-Fonds

14-7 ; Herzogenbuchsee - BSV Thou-
ne 19-14.

Natation

Un record suisse
à Genève

La Genevoise Françoise Monod a
amélioré de huit dixièmes son pro-
pre record suisse du 200 m. nage
libre au cours de la deuxième jour-
née du meeting international de Ge-
nève. Elle a remporté l'épreuve en
2'12"3. Son précédent record avait
été établi le 11 juin 1972 à Paris. Il
était de 2'13"1. C'est la neuvième
fois depuis 1971 que Françoise Mo-
nod bat ce record.

Franco Bitossi, le héros
de la fournée de samedi

Le Tour de Suisse a vécu samedi
à l'heure de Franco Bitossi. Le rou-
tier Toscan , qui fêtera son 34e anni-
versaire le 1er septembre prochain ,
a en effet été le héros d'une journée
assez chargée, comportant deux éta-
pes, dont la seconde encore décou-
pée en deux parties (course de côte
en peloton , et individuelle sur 4 km.
200, entre Lenzerheide et Tgantie-
ni).

Par trois fois, Bitossi a franchi
en vainqueur la ligne d'arrivée. Le
matin , entre Eschbach et Lenzer-
heide - Valbella , l'ancien lauréat de
l'épreuve (1965) a manoeuvré habi-
lement. Comme à son habitude , il a
placé une attaque décisive dans les
derniers kilomètres de la montée
sur Valbella et a pu franchir en so-
litaire la ligne avec 3 secondes d'a-
vance sur Merckx et un petit grou-
pe comprenant pratiquement tous
les favoris à l'exception de l'Espa-
gnol Aja.

•Le Toscan « au coeur fou » devait
rééditer à deux reprises son exploit
l'après-midi, en précédant, lors de
la course en peloton , d'une seconde
Merckx, Zurano, Conti et Lopez-
Carril. Une heure plus tard , il si-

gnait sa troisième victoire journa-
lière lors de l'épreuve individuelle
disputée devant quelque 8000 spec-
tateurs au pied du Piz Scalotta.

TROISIEME ETAPE, Eschenbach
à Lenzerheide - Valbella , sur 110,5
km. — 1. Franco Bitossi (It) 3 h.
19'57" (moyenne de 33 km. 158) ; 2.
Eddy Merckx (Be) 3 h. 20' ; 3. Cos-
tantino Conti (It) ; 4. Louis Pfen-
ninger (S) ; 5. José Grande (Esp) ;
6. Goesta Pettersson (Suède) ; 13.
Eric Spahn (S), tous même temps.

QUATRIEME ETAPE , première
partie, course de côte en ligne Len-
zerheide à Tgantieni , sur 4 km. 200 :
1. Franco Bitossi (It) 11*16" (moyen-
ne de 22 km. 366) ; 2. Eddy Merckx
(Be) à 1" ; 3. Juan Zurano (Esp) ;
4. Tino Conti (It) ; 5. Vicente Lopez-
Carril (Esp), tous même temps ; 6.
Josef Fuchs (S) à 9" ; 9. Louis Pfen-
ninger (S). — Deuxième partie, en
côte (course en peloton et indivi-
duelle sur deux fois 4 km. 200) : 1.
Bitossi (It) 22'34" ; 2. Lopez-Carril
(Esp) à 5" ; 3. Aja (Esp) à 6" ; 4. Pet-
tersson (Suède) à 11" ; 5. Merckx
(Be) à 12" ; 6. Fuchs (Suisse) à 27" ;
7. Conti (It) à 37" ; 8. Pfenninger
(Suisse).

Werner Frefz victorieux à Pfaffnau
Sur le même parcours ou en 1972 eu-

rent lieu les championnats suisses ama-
teurs, le Bernois Werner Fretz a rem-
porté une épreuve nationale avec 34
secondes d'avance sur Ernst Nyffeler,
le principal animateur de la journée,
et l'14 sur Iwan Schmid. Cinquante
neuf concurrents ont participé à cette
course longue de 140,7 kilomètres. Par-
mi eux il y avait deux professionnels
français mais Cyrille Guimard, annon-
cé, à renoncé à s'aligner au départ.
Le peloton resta groupé jusqu 'à la mi-
course avec le plus souvent à sa tête
Iwaii Schmid, Robert Thalmann ,et le
Français Jean-Claude Missac qui. de-
vait abandonner par la suite.

Amateurs d'élite, 7 tours de 20,1 km.
140,7 km. : 1. Werner Freitz (Brugg)
3 h. 33'36 (moyenne 39,522 km.-h.) ; 2.
Ernst Nyffeler (Berne) à 34" ; 3. Iwan
Schmid (Gunzgen) à l'14 ; 4. Jurg Stal-
der (Zweisimmen) à 1*16 ; 5. Pietro
Ugolini (Gippingen) à l'24 ; 6. Robert
Thalmann (Widlisbach) à 2'48 ; 7. René
Lcuenberger (Bâle) ; 8. Guido Amrein
(Fischingen).

Amateurs-seniors : 1. Hans Schmid
(Rohr) les 120,6 km. en 3 h. 11'14
(moyenne 37,838 km.-h.) ; 2. Rudi
Reichmuth (Einsiedeln) à 52" ; 3. Erich
Waelchli (Langenthal) à 2'11.

Juniors : 1. Rolf Angst (Gippingen)
les 80,4 km. en 2 h. 14'15 (moyenne
35,932 km.-h.) ; 2. Marcel Summermat-
ter (Frenkendorf).

Le jeune Italien Francesco Moser , 7e
du récent Giro, à 6'17" de Merckx, a
remporté le Grand Prix de Castrocariï)
Terme disputé contre la montre. Il
s'est imposé à la moyenne de 40 km.
263, reléguant Gimondi à 23" et le Co-
lombien Rodriguez, ancien champion du
monde amateur de la poursuite, à 2'01".
Les concurrents avaient à parcourir six
fois une boucle de 12 km. 670. Résul-
tats :

1. Francesco Moser (It) les 76 km. en
1 h. 53'17" (moyenne 40 km. 263) ; 2.
Felice Gimondi (It) à 23" ; 3. Martin
Rodriguez (Col) à 2'01".

Succès de Francesco Moser

Football

Tour f inal pour l'ascension
en LNB

Rarogne - Brunnen 3-0.

Coupe de Suisse
Bodio - Giubiasco 0-2.

Dans le Jura
Promotion en Ire ligue

Koeniz - Boncourt 1-3.
Promotion en 2e ligue

Kirchberg - Aile 0-1 ; Munchenbuch-
see - Reconvilier 1-5 ; Ostermundigen -
Azzurri 3-3.

Promotion en 3e ligue
Poule 3. — Aegerten - Lamboing

2-2 ; Aegerten b - Huttwil 3-0 ; Ruti -
Port 1-2.

Poule 4. — Courroux - Movelier
4-3 ; Les Genevez - Porrentruy 1-3.

Relégation en 4e ligue
Courtételle b - Tavannes 3-2. - Ta-

vannes est relégué.

B

Voir autres informations
sportives en page 23p 3078
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Le Tour de Suisse à Bellinzone

Les Italiens continuent à truster les victoires au Tour de Suisse sans pour
autant que le Belge Eddy Merckx ait à trembler vraiment pour son maillot
de leader. Après la magnifique performance de Franco Bitossi dans les
Grisons, c'est son compatriote Enrico Paolini qui a franchi en vainqueur la
ligne d'arrivée de la cinquième étape à Bellinzone. Le champion d'Italie
s'est imposé au sprint devant Gaetano Juliano et Merckx ainsi que tout le

peloton qui a fini sur leurs talons dans le même temps.

Cette traversée des Alpes, avec la
plongée sur le Tessin, n'a donné lieu
à aucune action d'envergure. Ce fut une
longue randonnée de 179 kilomètres
sous un soleil dominical (moyenne
34,493 km.-h.) entrecoupée çà et là par
des accélérations pour les différentes
primes. Et pourtant le col du Lukma-
nier avec son sommet culminant à 1916
mètres d'altitude attendait la caravane.

Ce fut l'Espagnol Abilleira qui se
présenta le premier sous la banderole
du GP de la montagne (km. 117), pré-
cédant immédiatement Conti, Merckx,
Vallori et Petterson alors que le retard
sur l'horaire prévu était déjà d'une
demi-heure. Finalement 70 hommes
disputèrent le sprint final dans le sta-
de bellinzonais où Paolini a glané sa
deuxième victoire depuis le départ de
Zurzach.

Aucune changement n'étant inter-
venu au classement général , Eddy
Merckx regarde désormais dans la di-
rection des cols du Gotthard et de la
Furka pour asseoir définitivement son
succès final. Ce dernier ne fait pas
l'ombre d'un doute et il a parié qu'il
pourra déjà le savourer au soir de la
6e étape qui arrivera à Naters-Blatten
après une chevauchée à travers la hau-
te montagne.

CINQUIEME ETAPE, Lenzerheide -
Valbella à Bellinzone, sur 179 km. —

1. Enrico Paolini (It) 5 h . 11'22" (moy-
enne de 34 km. 493) ; 2. Gaetano Julia-
no (It) ; 3. Eddy Merckx (Be), même
temps ; 4. Giaccomo Bazzan (It) ; 5.
Franco Bitossi (It) ; 6. Pierino Gavazzi
(It) ; 7. José-Luis Viejo (Esp) ; 8. Bruno
Vicino (It) ; 9. Ottavio Crepaldi (It) ;
10. Wim De Waal (Hol) ; 11. Erich
Spahn (S) ; 12. Bruno Zanoni (It) ; 13.
Sid Barras (GB) ; 14. José-Luis Uribe-
zubia (Esp) ; 15. Martin Martinez (Fr),
tous même temps que le vainqueur ;
puis les Suisses : 18. René Savary ; 22.
Roland Salm ; 27. Albert Zweifel ; 54.
Louis Pfenninger ; 55. Josef Fuchs ;
68. Uli Sutter, tous même temps.

CLASSEMENT GENERAL. — 1. Ed-
dy Merckx (Be) 18 h. 22'47" ; 2. Franco
Bitossi (It) à 7" ; 3. Goesta Pettersson
(Suède) à 8" ; 4. Vicente Lopez-Carril
(Esp) à 37" ; 5. Louis Pfenninger (Suis-
se) à 41" ; 6. Giovanni Battaglin (It) à
1*31 ; 7. Constantino Conti (It) à l'32 ;
8. Santiago Lazcano (Esp) à 2'10 ; 9.
José Grande (Esp) à 2'12 ; 10. Gonzalo
Aja (Esp) à 2'39 ; 11. Erich Spahn (S)
à 3'36 ; 12. Joseph Bruyère (Be) à 6'02 ;
13. Anders Gandarias (Esp) à 6'24 ; 14.
Renato Laghi (It) à 6'29 ; 15. Silvano
Schiavon (It) à 6'30 ; puis les Suisses :
18. Josef Fuchs à 7'50 ; 30. Albert Zwei-
fel à 14'13 ; 34. Roland Salm à 15'10 ;
42. Uli Sutter à 18'02 ; 53. René Savary
à 21'09".

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE,
classement provisoire après la cinquiè-
me étape : 1. Abilleira (Esp) 23 points ;
2. Merckx (Be) 20 points ; 3. Conti (It)
19 points ; 4. Spahn (Suisse) 16 points ;
5. Pettersson (Suède) 8 points.

Lauréat les deux jours précédents ,
le Belge Freddy Maertens a dû se con-
tenter de la seconde place derrière son
compatriote Frans Verbeeck à l'arri-
vée de la 3e étape du Tour du Luxem-
bourg. Verbeeck s'est imposé au ter-
me d'un sprint massif à Diekirch. Au-
cun changement n'est intervenu au clas-
sement général où Maertens est tou-
jours en tête 'avec 4" d'avance sur Ver-
beeck. Résultats :

3e ETAPE, ECHTERNACH - DIE-
KIRCH, 163 KM. : 1. Frans Verbeeck
(Be) 4 h. 23'25" ; 2. Freddy Maertens
(Be) à 3" ; 3. Marc Demeyer (Be) même
temps ; 4. Roger Gilson (Lux) ; 5. Jo
Vrancken (Ho).

CLASSEMENT GENERAL : 1. Fred-
dy Maertens (Be) 13 h. 17'14" ; 2. F.
Verbeeck (Be) à 4" ; 3. Herman Van
Springel (Be) à 13" ; 4. Bernard Bour-
reau (Fr) même temps ; 5. Marc De-
meyer (Be) à 40".

Tour du Luxembourg
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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

Réparations
de machines
à laver
27 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'en-
tretien général de machines à la-
ver de toutes marques à la maison

spécialisée

TANNER
NEUCHATEL

Portes-Rouges 149, tél. 038/25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition

Société Anonyme
Verinca
VERRES DE MONTRES

engage

personnel féminin
pour travaux propres et faciles sur
petites machines. Locaux modernes.

Ambiance de travail agréable.

A temps complet ou horaire à con-
venir.

Faire offre ou se présenter :
rue Alexis-Marie-Piaget 73
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 01

À LOUER

STUDIOS
près du centre.

S'adresser à :
G. MONNIN
Etoile 1

Tél. (039) 23 63 23

A vendre

VW Variant
1600 L
modèle 1968, pein-
ture neuve, avec
garantie. Fr. 4200.-
Echange et crédit
possible.

S'adresser :
GARAGE du JURA

W. Geiser
2333 La Perrière

Tél . (039) 61 12 14

ancienne renommée
nouvelle destinée
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ON DEMANDE

jeunes filles
jeunes gens
libérés des écoles, pour travail
spécialisé, propre et facile.

Places stables et bien rétribuées.

Tél. au (039) 22 47 48.

À VENDRE

TOYOTA Corolla 1200 DL
modèle 1973, expertisée.

GARAGE INTER AUTO
Avenue Charles-Naine 33

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

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

A louer dès le 1er août 1974

JOLI STUDIO
tout confort , WC-douche , coin-cuisine
et cave. Situé au 4e étage de l'immeuble
Parc 23.
Loyer mensuel : Fr. 265.— charges com-
prises.

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

r : ^J'ACHÈTE

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

Tél. (066) 66 61 24 ou 71 12 89 \

A LOUER DE SUITE
Appartement de 2 pièces tout con-
fort , rue du Progrès 79 , Fr. 295.—¦
charges comprises.
Appartement de 2 pièces , sans
confort, rue du Temple-Allemand
99, Fr. 108.—.
Appartement de 2 pièces, sans
confort , rue du Temple-Allemand
99, Fr. 118.—.
Appartement de 3 pièces^ sans
confort , rue du ' Coipfnerce 91, Fr.
186.50.
Appartement de 3 pièces , sans
confort rue du Temple-Allemand
99, Fr. 166.50.
S'adresser à: Etude Maurice Favre
Léopold-Robert 66 , La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 73 23.

Taux plus élevés
dès 1erjuillet 1974
En outre,vous bénéficiez non seulement de
taux d'intérêt attractifs, mais d'une plus grande
disponibilité de votre capital.

Livret d'épargne
«dès 60 ans» 6%
Livret d'épargne
KJBUnCSSB^Age limite: 20 ans O/O

Livret d'épargne
placement 6%
Livret d'épargne 5%

Dès maintenant, taux plus attrayants pour les
obligations de caisse.

Obligations ,,,: - . ,. .  6%%
0l6 GaiSSe BPW Durée 5 à 8 ans f /O

M
Banque Populaire Suisse



COMITÉ DE SOUTIEN FRANC-MONTAGNARD

Les personnes ci-dessous recommandent de

voter OUI
les 21,22 et 23 juin prochains

Wilhelm Charles, préfet , Saignelégier
Me André Cattin , député, Saignelégier
Berberat Jean-Louis, député, Lajoux
Beuret Pierre, maire, Saignelégier
Boillat André, maire, Les Rouges-Terres
Boilla Henri, maire, Les Bois
Boillat Jean, maire, Muriaux
Brahier Norbert, maire, Lajoux
Cattin Jean-Philippe, maire, Le Peuchapatte
Chapatte Alfred , maire, La Chaux-des-Breuleux
Christe Pierre, maire, Les Breuleux
Gerber Hans, maire, Montfavergier
Gête Alphonse, maire, Les Pommerats
Gogniat Marcel, maire, Le Noirmont
Humair Robert, maire, Les Genevez
Jolidon Bernard, maire, Saint-Brais
Kundert Léon, maire, Goumois
Maître Maurice, maire, Epauvillers
Métille Fritz, maire, Epiquerez
Oberli Jacob, maire, Soubey
Paule Pierre, maire, Montf aucon
Affolter Luc, président de Paroisse, Lajoux
Allimann Anne-Marie, institutrice, Saint-Brais
Arnoux Jean, industriel, Le Noirmont
Aubry Germain, gérant de l'Hôpital, Montf aucon
Aubry Jean-Marie, instituteur, Goumois
Aubry Maurice, président du syndicat chevalin, Les Emibois
Baume Gérard, industriel, Les Breuleux
Baume Gérald, agriculteur, Sur-Angosse, Les Breuleux
Baume Maxime, agriculteur, Les Breuleux
Baume Paul-Henri, industriel, Les Breuleux
Baume Raymond, agriculteur, Les Breuleux
Beuret Pierre, gérant de la Société d'agriculture, Saignelégier
Beucler François, directeur de l'Ecole secondaire, Saignelégier
Bilat Alphonse, inspecteur des sapeurs-pompiers, Le Noirmont
Bilat René, directeur de l'Ecole primaire, Le Noirmont
Boillat Jean, président des jeunes éleveurs, Muriaux
Boillat Joseph, président de la Société d'émulation, section des Fr.-Mont., Les Bois
Brahier Valentine, conseillère communale, Les Enfers
Broquet Charles-Auguste, médecin vétérinaire, Saignelégier
Brunod Jean-Pierre, instituteur, Le Bémont
Cattin Alphonse, président PCSI, Les Breuleux
Cattin Claude, président de la Société de cavalerie des Fr.-Mont., Les Cerlatez
Cattin Gabriel, adjoint maire, Le Boéchet
Cattin Henri, instituteur retraité, Les Breuleux
Chalon Jean-François, industriel, Saignelégier
Chenal Raymond, membre du comité Fédération laitière bâloise, Saint-Brais
Chételat Michel, instituteur, Les Pommerats
Coghuf , Muriaux
Crevoisier René, industriel, Les Genevez
Cuenat Antoine, Lajoux
Cuenat Michel, mandataire commercial, Muriaux
Donzé Thérèse, resp. aide familiale, Le Noirmont
Dubois Vital, monteur, Le Noirmont
Erard Constant, inspecteur d'assurances, Le Noirmont
Erard Joseph, conseiller communal, Saignelégier

. Filippini Jean, directeur de l'Ecole primaire, Les Breuleux
• - Fleury Marie-Thérèse, pharmacienne, Saignelégier
,. Fleury Raymond, industriel, Montf aucon

Fornasier Raymond, président du parti socialiste, Saignelégier
Froidevaux Hélène, présidente Association des femmes paysannes, La Pautelle
Froidevaux Laurent, instituteur, Les Emibois
Froidevaux René, directeur de l'Ecole primaire, Saignelégier
Gaume Henriette, monitrice gymnastique, Le Noirmont
Gigon Hilaire, agriculteur, Le Creux-des-Biches, Le Noirmont
Gigon Hubert , chef de fabrication, Le Noirmont
Gigon Maurice, secrétaire communal, Goumois
Girardin Louis, président PDC des Franches-Montagnes, Les Bois
Girardin René, directeur des cours de l'Université populaire, Saignelégier
Godât Pierre, président 2e section, Les Bois
Guenat Roger, fabricant, Les Breuleux
Huelin Henri, président de la Chambre agricole du Haut-Plateau, Les Ecarres
Huguenin Henri, directeur, Les Bois
Humair Alphonse, infirmier, Les Genevez
Jeanbourquin Joseph, secrétaire FCOM, Les Bois
Jeandupeux Michel, secrétaire FCOM, Les Breuleux
Jobin Francine, secrétaire MPF, Saignelégier
Jobin Marc, avocat et notaire, Saignelégier
Jodry Bernard , secrétaire communal, Les Breuleux
Ketterer Michel, directeur de l'Ecole secondaire, Le Noirmont
Maître Emmanuel, commerçant, Le Noirmont
Marer Marie, institutrice, Montf aucon
Meyrat Francis-Michel, biologiste médical, Les Bois
Miserez Marc, agriculteur, Montfaucon
Monnat André, Les Pommerats
Monnat Maurice, Les Pommerats
Oberli Emile, adjoint maire, Les Enfers
Paratte Georges, président de la Société de développement , Le Noirmont
Paratte Henri, industriel, Le Noirmont
Québatte Francis, industriel, Saignelégier
Queloz Georges, président de la Société d'agriculture, Saint-Brais
Queloz Henri , secrétaire syndical, Le Noirmont
Rebetez Marcel, conseiller communal, Les Enfers
Saucy Bernard, président du syndicat bovin des Franches-Montagnes, Lajoux
Saucy Clément, médecin vétérinaire, Les Bois
Strambini Victor, Les Genevez
Taillard Alyre, boîtier , Le Noirmont
Theurillat Henri , vice-président du Tribunal de district , Les Breuleux
Veya Germain, agriculteur, Montfaucon
Villat Robert , maître-agriculteur, Saint-Brais
Walker Paul, ancien meunier, Montfaucon
Wermeille Camille, maître-agriculteur, Saignelégier
Willemin Laurent, directeur de l'Ecole primaire, Les Bois
Zahnd Jean , instituteur, Les Cerlatez
Von Allmen Jean , industriel, Saignelégier

Nous engageons pour notre centre de mécanique au
Locle

mécaniciens
pour différents postes de fabrication

— outillages
— étampes
— construction de prototypes, réali-

sation hydrauliques, pneumati-
ques, électroniques.

La dimension de l'entreprise permet la personnalisa-
tion des emplois.

peintre en machines
Situations stables et d'avenir dans une entreprise en
pleine expansion. Caisse de prévoyance.

Faire offre à :
Tél. (039) 31 11 56 pendant les heures de travail.
Tél. (039) 23 33 09 après les heures de travail.

LAMEX S.A.
MANUFACTURE DE BRACELETS PLAQUE OR G

engage tout de suite ou pour date à convenir :

LAPIDEURS-MEULEURS

POLISSEURS-AVIVEURS

AVIVEURS
SUR PLAQUÉ OR

Salaires mensualisés élevés pour personnes compé-
tentes.

Personnes habiles et consciencieuses seraient mises
! au courant par nos chefs d'atelier.

Salaires horaires de formation élevés.

Dès fin de formation, salaires mensualisés.

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

On engage tout de suite ou à convenir :

peintres en carrosserie
manœuvres ,
Très bons salaires.

Ecrire sous chiffre AS 13785 au bureau de L'Impar-
tial.

? En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL, •*

t ? vous assurez le succès de votre publicité <

IMPORTANTE MAISON DE MODE MASCULINE

cherche pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds

GÉRANT
compétent, dynamique, ayant de l'expérience dans la
branche et des qualités psychologiques.

Discrétion assurée.

Adresser offre avec curriculum vitae sous chiffre
3806 à Mosse-Annonces AG, Markplatz 18, 4001 Bâle.

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR engage

ouvriers - ouvrières
pour différents travaux d'atelier

Ambiance agréable,

ainsi que ^j

personnel à domicile

S'adresser :
C. G. BOSS & Cie
LA CHAUX-DE-FONDS S. A.
Rue du Commerce 25
Tél. (039) 23 20 66

MONTREMO S. A. cherche

chef mécanicien

mécaniciens outilleurs
ou mîcromécaniciens

mécaniciens
faiseur d'étampes

ouvrières
'jwg&NMmftm  ̂-H Ë ' '¦

ayant bonne vue pour ,,;travail en
atelier ou à DOMICILE

Tél. (039) 23 38 88 ou se présenter à
MONTREMO S. A.
Emancipation 55.

LA CHAUX-DE-FONDS ' ¦

cherchent :

VENDEUSE ou
VENDEUSE DÉBUTANTE

\n r'T' v . . - > . - , ¦¦ ¦ -
Ambiance de travail agréable

Bon salaire

Se présenter sur rendez-vous à :

CHAUSSURES DIANA
Avenue Léopold-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 73 44

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

cherche à engager

personnel
féminin

Pourrait recevoir une formation.

Horaire à convenir.

horlogers
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.

J^LD U C) S.A-
FABRIQUE DE CADRANS

cherche

PERSONNEL
FÉMININ
pour petits travaux propres et variés.
Pour les personnes suisses ou résidentes, horaire
individualisé sur demande.

Veuillez vous présenter ou téléphoner à ALDUC
SA, Stavay-Mollondin 17, 2300 ta Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 63 01.

Nous cherchons pour septembre-octobre

RÉCEPTIONNISTE
dynamique et consciencieuse, connaissance des lan-
gues si possible pour réception de la clientèle,
téléphone, télex et travaux de dactylographie.

Faire offre détaillée ou se présenter svpl .
LUTHY & CIE S. A., Machines-Outils
Bd des Eplatures, 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 20 62

A vendre

1 lot d'outils
avec diamants

1 lot de blocs
à colonnes

1 lot de caisses
vides
1 grand rayon-
nage et petits

buffets
pour outillage

tonneaux
d'huile, etc.
Tél. (024)
24 23 44, de 8 à
10 h. et après
19 h.
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Des journées hippiques à haute classe à Colombier
Le concours complet international CCI dominé par les Suisses

La seconde partie des Journées hippiques nationales et internationales de
Colombier s'est déroulée vendredi, samedi et dimanche par un temps
exceptionnellement beau. Un public de connaisseurs a suivi les épreuves
qui, toutes, ont été de valeur. On a relevé notamment la présence de M.
Adalberto Figarolo di Gropello, ambassadeur d'Italie, de M. Giulio Cesare
Vinci Gigliucci, consul d'Italie, des attachés militaires d'Autriche et de
Grande-Bretagne, du commandant de corps Pierre Hirschy, des colonels
divisionnaires Pierre Godet et James Thiébaud, ainsi que de nombreux
représentants militaires et civils. Le canton était représenté par M. René

Meylan, conseiller d'Etat.

Deux accidents ont malheureusement
été enregistrés dans l'épreuve du cross:
M. Walter Zubler d'Hunzenschwil et
M. Josef Burger de Genève ont été
conduits à l'hôpital, souffrant le pre-
mier d'une fracture du fémur, le second
d'une luxation de l'épaule.

Relevons que le champion olympi-
que 1972, l'Anglais Richard Meade, qui
montait un nouveau cheval, a été dis-
qualifié après une chute. Fait à noter.
M. Meade avait; le jour précédent ,
déclaré craindre l'obstacle qui lui a été
fatal...

CHEZ LES JUNIORS
Une liste impressionnante de jeunes

cavaliers annonçait les deux concours
qui leur étaient réserves, séries réser-
vées aux juniors qualifiés pour l'épreu-
ve éliminatoire en vue de la participa-
tion au championnat d'Europe qui au-
ront lieu à Lucerne. Ce n'est qu 'après
une dernière confrontation à Dielikon
(ZH) que sera annoncée la sélection.

Comment la relève s'est-elle compor-
tée ? Le spectacle, nous dit un connais-
seur, ne fut pas digne des possiblités
des chevaux mis à la disposition des

cavaliers. Les bêtes étaient trop sou-
vent mal montées ou insuffisamment
préparées et leur cavalier ou cavalière
ont fait preuve d'une désinvolture qui
leur a été néfaste à maintes reprises.

LE CONCOURS INTERNATIONAL
Six nations se sont intéressées au

concours complet international CCI.
cat. M : La Suisse, l'Autriche, l'Italie,
la Grande-Bretagne, la France, la Bel-
gique, vendredi était réservé au dres-
sage, alors que le fond s'est disputé
samedi et le saut hier après-midi.

Le Suisse A. Schwarzenbach s'est im-
posé avec une maestria remarquable,
il s'est classé derrière Paul Hurlimann
pour le dressage mais a pris une avan-
ce énorme sur ses concurrents en fond.
Le total de ses points : 33,53, alors que
le second classé, Anette Stràessle en
compte déjà 110,48.

Tant les experts que les délégations
étrangères ont tenu à féliciter les or-
ganisateurs — dont le comité était
présidé par M. F. Grether, de Colom-
bier — pour la manière dont a été tra-
cé le parcours de fond qui exigeait
une parfaite maîtrise des cavaliers.
L'ensemble était extrêmement difficile
mais aucun des obstacles n'a joué le
« juge de paix » , les erreurs enregis-
trées ayant été commises sur tous les
poins du parcours.

REMISE DES PRIX
Quelques épreuves de saut ont été

suivies avec attention , nous en donnons
les résultats ci-dessous.

Une course originale de poney a con-
nu un très beau succès.

Quant à la distribution des prix , elle
a malheureusement été quelque peu
perturbée par un orage aussi inattendu
que puissant.

Cela n'enlève rien à la valeur des
Journées hippiques de Colombier qui
se classent parmi les plus spectaculai-
res et les plus passionnantes organisées
sur le plan international.

RWS

RÉSULTATS
Dressage-fond : 1. Alfred Schwarzen-

bach (S) avec Big Boy - 63,53 ; 2. An-
nette Srtaessle (S) avec Vivario - 99,73;
3. Paul Hurlimann (S) avec Retur
- 113.60 ; 4. Erich Jaeggin (S) avec Fu-
cina - 116,87 ; 5. Sue Hatherly (GB)
avec Maribou - 121,60. — Par équipes:
1. Suisse « 1 » - 276 ,86 ; 2. Grande-
Bretagne - 556,86 ; 3. Autriche « 1 »

Al f red  Schwarzenbach montant «Big-Boy » , vainqueur du concours
complet, (photos Schneider)

- 564,46 ; 4. Suisse « 2 » - 632,20 ; 5.
Italie « 1 » - 676,14.

Concours complet (dressage, fond ,
saut), cat. M, classement final (43 che-
vaux au départ , 21 classés) : 1. Alfred
Schwarzenbach (Horgen), Big Boy,
-83,53 points ; 2. Annette Stràessle
(Kusnacht), Vivario, - 110,48 ; 3. Paul
Hurlimann (Affoltern), Retur, - 143,60;
4. Maurizio Camilli (It), Kilbrachen,
- 153,87 ; 5. Alex Colquboun (GB),
Carawitch, - 157,20. — Classement
final par nations : 1. Suisse (Schwar-
zenbach , Stràessle, Hurlimann) - 337,61
points ; 2. Autriche 1 (Jandrey, Croy,
Rihs) - 636,56 ; 3. Italie 1 (Donati , Gri-
gnolo, Giuliani) - 701,59.

Cat. M-2, barème A: 1. Eric Fraissi-
net (Tolochenaz) Rialto ; 2. Antonio
Alegria - Simoes (Genève) Pais-Tropi-
cal ; 3. Albert Lischer (Gisikon) Irish
Shabby ; 4. Daniel Besençon (Ecla-
gnens) Empereur ; 5. Daniel Besençon
(Eclagnens) Goese.

Cat. M-2, barème A : 1. Olivier Lauf-
fer (Rennaz) Ash-Line ; 2. Heinz Bu-
hofer (Hagendorn) Unimatic ; 3. Decio
Pedretti (Ascona) Galway 2 ; 4. Heinz
Buhofer (Hagendorn) Good Morning
2 ; 5. Dieter Frauenfelder (Bassersdorf)
Saltarin.

Le conseiller d'Etat René Meylan
félicite l'équipe suisse, première au

classement par nations.

Cat. M-2, barème A : 1. Rolf Theiler
(Ebertswil) Black Water , 0-87"2 ; 2.
Fleidi Fuchs (Effretikon) Carra , 0-89" ;
3. Heinz Buhofer (Hagendorn) Good
Morir'irig' 2',' Ô-i0i',3'

i ; 4. François Vin-
gérhdets (Côrmondrè'che) Artiste' 2 -
121"1 ; 5. Decio Pedretti (Ascona) Gal-
way 2, 4-92"7.

Cat. M-2, barème A : 1. Hermann
Von Siebenthal (Bienne) Beyerley,
0-66"5 au barrage ; 2. Daniel Besen-
çon (Eclagnens) Empereur, 4-66"7 ; 3.
Antoine Schopperle (Genève), Peanuts,
8-69"8 ; 4. Beat Roethlisberger (Has-
le) Direx , 3-107"9 au parcours S nor-
mal ; 5. Eric Fraissinet (Tolochenaz)
Rialto, 4-86"6.

Nouvelle victoire pour Pescarolo et Larrousse
Automobilisme : les 24 Heures du Mans

En triomphant dimanche après-midi à 16 heures dans les 24 Heures du
Mans, les Français Henri Pescarolo et Gérard Larrousse ont remporté la
course qu'il ne fallait pas perdre. En effet, à la suite du forfait des Alfa
Roméo, la firme française Matra-Simca supportait tout le poids de l'épreuve.
Et quel poids. Sur le papier, les quatre voitures bleues étaient imbattables.
Mais, dans la pratique, les responsables de la firme de Velizy savaient très

bien qu'elles étaient attendues « au coin du bois ».

Les deux vainqueurs : Gérard Larousse (à gauche) et H. Pescarolo. (bel. AP)

Certes, pour l'affiche, il fallait bien
leur trouver des adversaires. Mais cela
ne trompait personne. Aussi, le public
a-t-il quelque peu boudé ; on peut éva-
luer à 250.000 seulement — tout est
relatif — les spectateurs ayant assisté
à cette 42e édition.

C'est ainsi que l'on mettait en oppo-
sition les deux Gulf Ford et les deux
Porsche Turbo. Mais rares étaient ceux
qui y croyaient. Pourtant , le Petit Cha-
peron Rouge a bien failli dévorer le
Loup. Et c'est bien ce que l'on craignait
chez Matra Simca. Cependant, il faut
le dire, les dirigeants français ont eu
le mérite d'accepter le risque, de jouer
le jeu. Somme toutes, ce n'est pas de
leur faute si les bolides italiens ne se
sont pas présentés. Il fallait donc, pour
ne décevoir personne, gagner coûte que
coûte. Ils y sont parvenus. Mais non
sans avoir connu de chaudes alertes.

UN MOMENT DE PANIQUE
En dépit de plusieurs incidents et ac-

cidents de parcours ainsi que d'aban-
dons qui ont fait rebondir l'intérêt de
la course, les Matra bleues se sont im-
posées. Un moment de panique cepen-
dant a saisi dimanche l'écurie françai-
se, au moment de l'incident technique
survenu à la voiture des leaders. La
troisième alerte a eu lieu à 10 h. 50, à
la suite de l'immobilisation du bolide
de Pescarolo et Larrousse pour ennuis
de boîte à vitesses. Pescarolo est tou-
tefois parvenu à ramener sa Matra au
stand.

Pendant cette interruption, la Por-
sche Turbo du Suisse Herbert Muller
et du Hollandais Gijs Van Lennep a
repris de son retard. Puis, à 11 h. 46 , la
Matra de tête (numéro 7) s'est retrou-
vée en piste sous les applaudissements
du public qui ovationnait également le
bolide allemand. Ce fut le plus grand
suspense de la course. Par la suite, la
Matra de Pescarolo et Larrousse, qui
avait trouvé son second souffle, a réus-
si à maintenir son avance jusqu 'à la
victoire.

MOINS FACILE
Analysant ces 24 Heures de compé-

tition , les responsables de Matra ont
reconnu que « cela avait été moins fa-
cile que l'an dernier, malgré l'absence
de concurrence sérieuse ». Us ont fait
notamment allusion au forfait des Alfa
Romeo. Aucun record n'a été battu, La
voiture de tête a parcouru 4606 km. 571
à la moyenne de 191 km. 940 à l'heure,
soit loin de son record établi l'an passé
avec 5853 km. 945 (moyenne de 202 km.
247 à l'heure). Quant au meilleur tour
réalisé par Jean-Pierre Jarier en 3'42"7
il est également loin du record de Rolf
Stommelen (3'34"2 sur Alfa Romeo).

Forte de ce nouveau succès, l'Ecurie
Matra a bien l'intention de tenter une
quatrième victoire l'année prochaine.
M. Bernard Boyer, directeur de son
service course, a en effet déclaré :
« Tant que les règlements seront ce
qu 'ils sont , nous reviendrons au Mans
pour montrer que nous sommes capa-
bles de vaincre au sommet ». En ce qui
concerne la tactique, M. Boyer a dit :
« Avant chaque course, nous fixons un
tableau de marche auquel nous nous
conformons le plus strictement possi-
ble , quels que soient les concurrents ».

TROIS SUISSES ONT TERMINÉ
Trois seulement des Suisses qui

étaient en lice ont terminé. Comme
prévu , Herbert Muller, qui faisait équi-
pe avec le Hollandais Gijs Van Lennep
sur l'une des Porsche Turbo, s'est mon-
tré le meilleur. Lorsque la Matra Sim-
ca de Pescarolo et Larrousse connut
des ennuis, à quelques heures de la fin.
on put même croire un moment qu 'il
pouvait gagner , bien qu'à ce moment-
là déjà il n'ait plus disposé que de deux
vitesses.

Bernard Cheneviere et Peter Zbin-
den avec Michel Dubois, du Porsche-
Club romand, ont pour leur part pris
une septième place qui récompense les
gros efforts consentis pour briller au
Mans. Le troisième Suisse à avoir ter-
miné (il est le dernier classé) est le
Fribourgeois Paul Blancpain qui pilo-
tait une Porsche avec les Américains
Keyser et Minter. Seule victoire du
jour , celle remportée dans les 6 Heures
du Mans (épreuve réservée aux jeunes)
par Didier Dupont , le fils du pilote
genevois Michel Dupont.

CLASSEMENT FINAL À LA DIS-
TANCE. — 1. Henri Pescarolo et Gé-
rard Larrousse (France) sur " Matra
Simca 670, 4606 km. 571 soit 337 tours,
à la moyenne de 191 km. 940, égale-
ment vainqueurs en catégorie sport
(groupe 5) ; 2. Herbert Muller et Gijs
Van Lennep (Suisse, Hollande) sur
Porsche Turbo 4527 km. 455 ; 3. Jean-
Pierre Jabouille et François Migualt
(France) sur Matra Simca 670, 4429 km.
226 ; 4. Derek Bell et Mike Hailwood
(GB) sur Gulf Ford 4323 km. 978 ; 5.
Caril Grandet et Dominique Bardini
(France) sur Ferrari 365 GTB 4, 4280
km. 505 (vainqueurs du groupe 4) ; 6.
Jean-Pierre Paoli et Alain Coudert
(France) sur Ferrari 365 GTB, 4262 km.
238 ; 7. Bernard Cheneviere, Peter
Zbinden, Michel Dubois (Suisse) sur
Porsche Carrera 4260 km. 957 ; 8. Jac-
ques Laffitte et Alain Serpaggi (Fran-
ce) sur Ligier Maserati 4231 km. 717 ;
9. David Scheinz et Teodoro Zeccoli
(EU, Italie) sur Ferrari 312 B, 4071 km.
650 ; 10. Raymond Touroul et Denis
Rua (France) sur Porsche Carrera
3934 km. 404.

CLASSEMENT A L'INDICE ENER-
GETIQUE. E 1. Grandet et Bardini
(France) sur Ferrari 1,05 ; 2. Paoli et
Coudert (France) sur Ferrari 0,94 ; 3.
Cheneviere, Zbinden, Dubois (Suisse)
sur Porsche Carrera 0,90 ; 4. Abriet et
Depnic (France) sur BMW 0,85 ; 5. Laf-
feach, Nageotte, Thiry (France) sur
Porsche Carrera 0,78.

Victoire de l'Américain Ridland
Au Concours hippique international de Lucerne

L'Américain Robert Ridland a rem-
porté, avec « Almost Persuaded » le
Grand Prix de Suisse disputé dans le
cadre du CSIO de Lucerne. Il s'est
imposé à l'issue du second barrage qui
réunissait cinq concurrents. Le par-
cours comportait sept obstacles jusqu 'à
1 m. 70. Le cavalier américain a été le
seul à terminer sans faute. Classement:

Grand Prix de Suisse (treize obsta-
cles, puis sept au deuxième barrage) :
1. Robert Ridland (EU) avec Almost
Persuaded, 0 faute 53"8 au 2e barrage ;
2. Gerd Wiltfang (RFA) avec Eros 4
et 50"2 ; 3. Michael Hickley (Irl) avec
Lydican 8 et 52"3 ; 4. Malcolm Pyrah
(GB) avec Law Court 12 et 57"1 ; 5.
Markus Fuchs (Suisse) avec Lady Se-
ven 13,5 et 74"8, tous au 2e barrage.

Samedi, plus de 4500 spectateurs ont
suivi le concours de saut. Résultats :

Saut S-A (douze obstacles) : 1. Row-
land Fernyhough (GB) avec Three
Castles 0 faute et 72"8 ; 2. Fritz Ligges
(RFA) avec Thronfolger 0 et 75"4 ; 3.
Denis Murphy (EU) avec Do Right 0 et
77"4 ; 4. Thommy Brennan (Tri) avec
Abbeville 0 et 78"7 ; 5. Soenke Soekn-
sen (RFA) avec Rosewell 0 et 81"3.

Gustav Trachsel est décédé
Gustav Trachsel, à qui le dressage

suisse doit beaucoup, est décédé à l'Hô-
pital de Thoune, des suites d'une lon-
gue maladie. Il était âgé de 67 ans.
Chef - écuyer à la Remonte fédérale, il
avait obtenu en 1952 et 1956 , une mé-
daille d'argent puis une médaille de
bronze par équipes aux Jeux olympi-
ques. En 1948 à Londres, c'est lui qui
s'était occupé de « Hummer », le che-
val qui avait permis au capitaine Moser
d'enlever la médaille d'or du dressage.

Athlétisme

Un record suisse
Dans le cadre d'un meeting inter-

clubs, à Winterthour, la Zurichoise
Rita Pfister a établi un nouveau re-
cord de Suisse du lancer du disque.
Elle a expédié en efffet l'engin à
54 m. 30, améliorant ainsi de 30 cen-
timètres le précident record qu 'elle dé-
tenait depuis juillet 1973. C'est la 15e
fois que i'athlète de Winterthour amé-
liore ce record suisse, qu 'elle a fait
progresser de plus de 10 mètres en
quatre ans.

Marche
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A gauche, le vainqueur Hans Ferner. Au milieu, D. Ansermet et S. Marclay
(photo Impar-Bernard)

Le Grand Prix des Montagnes neu-
châteloises s'est disputé dimanche ma-
tin , sur le parcours, La Chaux-de-Fonds
(Pavillon des Sports) — Les Roches-de-
Moron et retour, soit 18 km. Les favo-
ris , tels Dominique Ansermet, Sylves-
tre Marclay, André Amiet et Alexis De
Coppet n'ont pas déçu. Cependant c'est
finalement le Zurichois du LCZ Hans
Ferner qui s'est imposé avec près de
deux minutes d'avance sur le Fribour-
geois Dominique Ansermet. Mais il faut
relever le magnifique résultat du ju-
nior José Raposos, d'Yverdon , qui

prend la cinquième place. Quant au
premier Chaux - de - Fonnier, Pierre -
Alain Gauthier , il termine l'épreuve en
1 h. 58'04" soit à plus de vingt minutes
du vainqueur. Les résultats.

1. Ferner Hans, LCZ l'37'40" ; 2. ex-
aequo Ansermet DOMINIQUE CM Fri-
bourg l'39'30" ; Marclay Sylvestre CM
Monthey l'39'30" ; 4. De Coppet Alexis
CM PTT , (Yverdon) l'40'20" ; 5. Amiet
André, CM PTT (Yverdon) l'41'09" ; 5.
ex-aequo Raposos José CM PTT (Yver-
don) l'41"09.

Grand Prix des Montagnes neuchâteloises

i Basketball

Tours f inals de
promotion - relégation

1ère ligue - LN B, messieurs. - Gr.
1 : Sion - Berne 94-84. — Gr. 2 : Salsa-
vosa - Auvernier 68-93 ; St-Paul Lau-
sanne - Swissair Zurich 73-95. —¦ Clas-
sements finals :

Gr. 1 : 1. Berne 4-6 (goal average
avec Sion de plus 2) (promu en LN B) ;
2. Sion 4-6 (moins 2) (relégué en 1ère
ligue) ; 3. Baden 4-0 ; 4. Servette (équi-
pe retirée, évoluera en 1ère ligue).

Gr. 2 : 1 .  Swissair Zurich 6-12 (reste
en LN B) ; 2. St-Paul Lausanne 6-8
(relévué en 1ère ligue) ; 3. Auvernier
6-2 et Salsavosa 6-2.

Promotion - relégation , ligue natio-
nale féminine : Sierre - Lausanne
Sports 57-47 et 43-70. (Lausanne reste
en ligue nationale féminine).

Finale du championnat suisse ju-
niors, match aller (jeunes filles) : Plain-
palais Genève - Muraltese 46-55
(match retour le 23 juin).

Finale du championnat
suisse des juniors

Match aller. — Neuchâtel - Pregas-
sona, 104-73 (47-38).

Match retour le 23 juin, à Cugano.



Sélection de lundi20.25 - 21.15 A vous... Peter Am-
mann. « La Rencontre ».

Durant les rencontres d'Aix-en-
Provence, au mois de mars passé,
le public français découvrait que la
Suisse possédait d'autres réalisa-
teurs que ceux qui ont lancé le
cinéma suisse lors des débuts du
« Groupe 5 ». Un film étonnant , « Le
train rouge », révélait notamment
le nom d'un jeune cinéaste suisse
alémanique, Peter Ammann. Ce
« Train rouge », les téléspectateurs
romands ont pu le voir dans le
courant du mois de novembre 73,
au cours d'une émission de « Temps
présent ». Cet ouvrage avait par
ailleurs reçu une mention du jury
des jeunes au Festival de Locarno,
après avoir été présenté également
au Festival de Manheim.

Ancien assistant de Fellini , Am-
mann s'est très vite interesse a la
situation politique de son pays : l'i-
nitiative Schwarzenbach lui inspira
« Braccia si, Uomini no », le refus du
vote aux femmes dans les cantons
de Suisse centrale et orientale, «Les
Neinsager». Le sujet que présente
aujourd'hui Peter Ammann dans ce
« A vous... » sous le titre de « La
rencontre », est l'aboutissement
d'une double trajectoire dans la car-
rière de ce réalisateur : d'une part
désirant pour un temps rompre avec
les sujets politiques, il adopte ici
un thème à la fois intimiste et
plus personnel. D'autre part , ses
expériences passées l'ayant conduit
sur les chemins du documentaire
comme du film de fiction (ce dernier
genre largement exploré aux côtés
de Fellini, qu'il assista entre autres
pour le tournage de « Satyricon »)
Ammann cherche maintenant une

A la Télévision romande , à 1S h. 55, îe feuil leton : Le dessous du ciel
(22e épisode). Notre photo : Patrick Verde dans le rôle de Frank.

(Photo TV suisse)

sorte de position intermédiaire, em-
pruntant au documentaire la spon-
tanéité et la richesse de l'événement
capté dans la réalité, utilisant dans
les techniques propres à la fiction
l'efficacité assurée par l'emploi de
comédiens professionnels.

Il ne s'agit pas, pourtant , pour
Roger Jendly et Michèle Gleizer ,
autour desquels Ammann a cons-
truit « La Rencontre », de jouer un
scénario, mais plutôt de vivre sous
l'œil de la caméra.

TVF 1

14.30 - 16.00 Vous n'avez rien à
déclarer. Un film de Léo
Joannon.

L'entomologiste M. Papillot (Rai-
mu) a décidé de marier sa fille
à son assistant, le très timide Ed-
mond Trivelin.

Sa femme s'oppose en vain à
son projet. Dans le train qui les
emmène en voyage de noces vers

la Hollande, Edmond va enfin oser
embrasser sa femme, lorsque la por-
te du wagon-lit s'ouvre brusque-
ment. Un douanier paraît « vous
n 'avez rien à déclarer ? ». Edmond
rougit , Paulette retient difficilement
son envie de rire... Hanté par l'appa-
rition du douanier , Edmond n'ose
pendant tout le voyage de noces
montrer quelque tendresse à son
épouse.

De retour à Paris, Paulette confie
ses désillusions à ses parents pro-
voquant ainsi une scène terrible.

M. Papillot suggère à son gendre
de demander conseil à Angèle, une
de ses anciennes amies de faculté
qui occupe maintenant un modeste
emploi dans une boîte de nuit de
Montmartre...

20.30 - 21.30 Deux ans de vacan-
ces (2).

Le Sloughi , yacht de plaisance
appartenant à l'oncle de Doniphan ,
a recueilli à son bord deux naufra-
gés : Forbes et Pike. En fait , ce
sont de dangereux pirates décidés
à tout pour s'emparer du navire :
ils veulent se lancer à la recherche
d'une île où serait caché un trésor
fabuleux. Les bandits, toutefois , ne
possèdent qu 'une partie des coor-
données nécessaires...

Forbes et Pike, profitant d'une
escale qu 'ils ont eux-mêmes provo-
quée, font embarquer clandestine-
ment cinq complices. Dick Sand ,
le mousse, surprend les pirates dans
la cale, mais il tombe entre leurs
mains. Le capitaine Hull et son
équipage, maîtrisés par surprise,
sont débarqués en plein océan , dans
une chaloupe, à l'exception de l'un
des matelots, O'Brien.

Point de vue
Querelles internes

Depuis un certain temps, on joue
un peu à la loterie en voulant regar-
der les émissions des trois chaînes
de la télévision française. Quelque-
fois elles sont conformes au pro-
gramme annoncé , d'autres fois elles
sont complètement chamboulées et
le même film passe en noir et blanc
sur la première, en couleurs sur les
deux autres. Lorsque le programme
est maintenu, il est mal présenté: le
magnétoscope déraille , le télécinéma
cafouille... et Guy Lux doit se passer
de son habituel grand orchestre et, ô
horreur , admettre le play-back dans
cette émission « strictement en di-
rect », qui selon les plans de travail
de l'ORTF en notre possession est
en fait enregistrée...

Tout cela à cause de grèves
« d'une certaine catégorie de person-
nel » , selon la formule officiel le ,
grèves qui , en perturbant les pro-
grammes, commencent à agacer très
sérieusement les téléspectateurs
français... et ceux de notre région du
même coup.

Les journaux spécialisés d'oulre-
Doubs s'efforcent d'apporter quel-
ques éclaircissements sur les raisons
de ces arrêts de travail. Connaître
ces raisons atlénuera-t-il l'agace-
ment des téléspectateurs ? admet-
tront-ils, par compassion pour les
grévistes, d'être privés de certaines
émissions, et que d'autres soient ca-
viardées ? On en doute un peu , car
ce serait admettre de manger du
pain sans sel parce que certains mi-
trons préfèrent se croiser les bras...

Allons-y tout de même, en bref :
les agents techniques et administra-
tifs (environ deux mille) s'estiment
gravement lésés par la grille des sa-
laires et réclament une réadapta-
tion. Les « créateurs » veulent un
meilleur « rattrapage » des salaires
en fonction de l'augmentation du
coût de la vie et demandent aussi
que la production prenne un nou-
veau départ , afin d'être assurés d'un
plein emploi. Les journalistes, quant
à eux, maintiennent leurs revendi-
cations salariales et s'élèvent contre
l'emploi de personnel non rattaché à
l'Office pour certains reportages ex-
térieurs. Donc plutôt des questions
de « sous » que des problèmes
d'éthique professionnelle...

Des discussions sont actuellement
en cours avec M. Marceau Long,
président directeur 'général de
l'ORTF. Si elles n'aboutissent^pa s, le
mouvement de grèves va s'étendre
plus et les programmes deviendront
encore plus squeletliques : une émis-
sion d'information, et une émission
commune aux trois chaînes chaque
soir.

A la radio française , ce serait pire
encore (ou mieux pour certains au-
diteurs qui n'apprécient pas les par-
lottes) : musique, musique et. encore
musique, avec quelques flashes d'in-
formation dans la journée.

Tout cela parce que, pour le mo-
ment , une centaine d'aides techni-
ciens s'entêtent à ne pas travailler
pour soutenir des revendications
difficiles à satisfaire sans mettre
plus en péril encore les finances de
l'ORTF, qui a dû conclure un em-
prunt , qui prévoit de mettre la troi-
sième chaîne en veilleuse, et qui at-
tend du nouveau gouvernement qu 'il
décide une augmentation des rede-
vances payées par les téléspecta-
teurs.

Enorme entreprise, 1 ORTF, de
par ses structures mêmes, est très
fragile et les spécialistes ne voient
pas très bien , à l'heure actuelle ,
comment elle va pouvoir résoudre
rapidement tous les problèmes qui se
posent à elle. De telle sorte qu 'il
faut s'attendre encore pendant assez
longtemps à des émissions non con-
formes aux programmes annoncés ,
déjà bien falots...

Jean ECUYER
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SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 1G.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités.
15.05 Témoins. 16.05 Madame Catalina
(16). 16.15 Concert chez soi. 17.05 En
questions. 18.00 Le journal du soir. Re-
vue de la presse suisse alémanique. Le
micro dans la vie. Tour de Suisse. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine :
Plébiscite jurassien. 20.30 Enigmes et
aventures : Le Fusil de Marius. Pièce
policière de René-Maurice Picard. 21.25
Disc-au-bol. 22.10 Histoire et littéra-
ture. 22.40 Club de nuit. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national.

2e programme
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica d:
fine pomeriggio. 18.00 Aspects du jazz.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Musique légère.
20.00 Informations. 20.10 Sciences et

techniques. 20.30 Le Chœur de la Radio
romande. 21.00 Ouvrages lyriques con-
temporains. Requiems for the party
girl. Texte et musique de R. Murray.
Erwartung. Musique d'Arnold Schoen-
berg. 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.
16.05 Théâtre. Tour de Suisse. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Le disque de l'audi-
teur. 22.20 Revue de presse. 22.30 Séré-
nade pour Liliane. 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 Disques. 13.30 Orches-
tre de musique légère RSI. 14.05 Radio-
2-4. 16.05 Littérature contemporaine.

mmm-j $-.mzM *i ï*miÈ
16.30 Airs de danse. 16.45 Dimensions.
17.15 Radio-jeunesse. Tour de Suisse.
18.05 Rendez-vous musical . 18.30 Mo-
dem jazz piano. 18.45 Chronique régio-
nale. 19.00 Disques. 19.15 Actualités.
Sport. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Un jour , un thème. 20.30 Arlequin. Ca-
price théâtral , Busoni. 21.35 Airs de
danse. 22.05 Pages de Malipiero et J.
Pauer. 22.35 Jazz. 23.00 Actualités.
23.20-24.00 Nocturne musical.

MARDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route , ce matin. 6.50 Le bonjour de
Colette Jean. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.15 M. V. 9.05 A
votre service ! 10.05 Bande à part. 11.05
Mardi-balade. 12.00 Le journa l de midi.
Midi-mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse

romande. 8.15 Plein feu. 9.00 Portrait
sans paroles. 10.03 Panorama quotidien
de la musique en Suisse romande. 10.15
Radioscolaire. Vivent les vacances !
10.45 Nos patois. 11.00 Université radio-
phonique internationale. Thèmes de la
littérature grecque antique à la lumière
de la psychiatrie contemporaine (i).
11.30 Approche de la musique pop.
12.00 à 18.00 Programme musical inter-
régional. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.90 ,
10.00 , 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare de la Po-
lice de Londres. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Musique de Belgique. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Musique. 11.05 Ba-
gatelles sonores. 11.30 Musique cham-
pêtre. 12.00 Magazine agricole.

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

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

Variétés,
13.00 24 heures sur la une
14.30 Vous n'avez rien à déclarer ?

Un film de Léo Joannon.
18.20 Au-delà des faits
18.40 Reinefeuille
18.50 Sur mon cahier
19.20 Actualités régionales
19.45 24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger (29)

Feuilleton.
20.30 Deux Ans de Vacances

d'après l'œuvre de Jules Verne. Feuilleton.
21.30 Ouvrez les guillemets

Livres nouveaux.
22.40 24 heures dernière

FRANCE 2
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le plus
long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Animaux couleurs

11. Le Zoo de San Diego.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) Actuel 2
21.35 (c) Sans tambours ni trompettes

Variétés .
22.20 (C) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Les pieds sur terre
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Humphrey Bogart
20.40 (c) Le Petit Matin
22.25 (c) Journal Inter 3

ALLEMAGNE 1
20.10 (c) Ludwig van

Beethoven
14.10 (c) Pour les enfants
15.00 (c) Le Tyrol

et l'industrie du bois
15.45 (c) En suivant

l'Amazone
17.15 (c) L'Afrique du Sud

et les droits civiques
18.00 (c) Les Soucis de

Madame Bruckl
Téléfilm de B. Jantoss

19.15 (c) Le col du Brenner
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Reportages

d'actualités
21.00 (c) Un Cœur et

une Ame
Série de W. Menge

21.45 (c) Football
22.30 (c) Téléjournal
22.50 (c) Où se trouve Papa?

Film américain
0.15 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
12.00 (c) Gustav Manier :

Symphonie No 2 en do
mineur

13.20 (c) Pour les enfants
13.50 (c) Le Cheval sans

Tête
Téléfilm de Walt Dis-
ney

14.35 (c) L'homme et
l'animal

15.20 (c) Le Bouffon
Film avec Danny Kaye

17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Jérôme et Isabelle
17.35 (c) VVM 74 - Magazine
18.30 (c) La Panthère rose
19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) L'Europe des Neuf

et la formation
professionnelle

20.15 Alimentation ou
gaspillage ?

21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Midnight Cow-boy
23.05 (c) Téléjournal

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle

Pour les tout-petits.
17.05 (c) La boîte à surprises

Pour les enfants.
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) Rendez-vous

Les curiosités du monde animal.
18.25 (c) 12e Rencontre internationale de la

jeune mode 1974
Créations originales d'élèves d'écoles de mode de
huit pays.

18.50 (c) Le Manège enchanté
18.55 (c) Le Dessous du Ciel

22e 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 Tour dé Suisse

5e étape : Bellinzone - Blatten. Reflets filmés.
20.25 A vous... Peter Ammann

ta rencontre.
21.15 (c) Mandrin

5e épisode. Feuilleton.
22.10 (c) A témoin

Un entretien de Pierre-Pascal Rossi avec Mme
Duong Kuynhhoa.

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) Le Coq au Vin
19.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.15 Tour de Suisse
20.30 (c) Le plébiscite

jurassien
21.30 Zurich peuplé

de gnomes ?
22.25 (c) Téléjournal
22.40 Les programmes

SUISSE
ITALIENNE

18.30 (c) Pour la jeunesse
Le Village de Chigley

18.55 (c) Off we go
Cours d'anglais (35)

19.30 (c) Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.10 (c) Lo sparaparola

Jeu-concours
20.45 (c) Téléjournal
21.00 (c) Encyclopédie TV

Les Chants d'amour
21.35 Aujourd'hui aux

Chambres fédérales
21.40 Jubilate Deo
22.35 Tour de Suisse
22.45 (c) Téléjournal

Enigmes et aventures

LE FUSIL DE MARIUS
Pièce policière de R.-M. Picard

Ce soir à 20 h. 30
Premier programme

En dépit de son titre , la pièce poli-
cière imaginée par René-Maurice Pi-
card n 'a rien de ces galéjades qu 'ins-
pire souvent le chaud soleil provençal.
Elle n 'a pas davantage pour cadre le
Vieux-Port de Marseille, pas plus d'ail-
leurs que son héros ne se prénomme
Marius. « Le fusil de Marius », c'est
une de ces associations d'idées qui ,
parfois , mieux encore que la logique
et le raisonnement, peuvent conduire
le policier sur une piste intéressante.
C'est ce qu 'on pourra constater au
cours de cette enquête du commissaire
Borel qui tend à prouver que, même
au Quai des Orfèvres , l'humour con-
serve tous ses droits... (sp)

INFORMATION RADIO
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VOS VACANCES
5-21 juillet Norvège + Cap Nord 2090 -
6-13 juillet Vienne - Budapest 840 -
7-26 juillet Russie - Moscou - Caucase 2580 -
7-13 juillet Grand tour de Hollande 780.-
7-12 juillet Côte-d'Azur - Marineland 540.—

13-14 juillet Nuienen - Centovalli 165.—
14-27 juillet Finlande - Laponie - Suède 1940.-

Vj . 14-21 juillet Pays Basque - Pyrénées 770 -
15-20 juillet Ile de Jersey - Normandie 590.—
21-28 juil let Bretagne - Loire 750-
22-30 juillet Mer Adriatique - Yougoslavie 970 -
22-24 juil let Croisière sur le Rhône 320.-
25-28 juillet Bernina - Stelvio - Silvretta 380 -
27-29 juillet Engadine - Tessin 240.-
28j uil.-4 août Londres - Brighton - Paris 890 -
29 juil.-3 août Vacances à Lugano dès 325.-
31 juil.-3 août Croisière sur le Danube 400 -
3-16 août Finlande - Laponie - Suède 1940-
5-10 août Côte-d'Azur - Marineland 540 -

10-17 août Vienne - Budapest 840 -
10-11 août Chartreuse - Vercors 165 -
11-12 août Mainau - Chutes du Rhin 180.-
17-18 août Nufenen - Centovalli 165-
18-19 août Stresa-I les Borromées 175.-
19-24 août ||e de Jersey - Normandie 590-
24-25 août Alsace - Forêt-Noire 170 - [, |

2-10 sept , Mer Adriatique - Yougoslavie 970 - \ \
2- 7 sept. Vacances à Lugano dès 325 - : ;

Programmes - Inscriptions - Renseignements : j
Voyages Goth , (039) 23 22 77 , La Chaux-de-Fonds : ,

Société de Banque Suisse, (039) 31 22 43, Le Locle, '; ¦ ]
et toutes les agences de voyages j |
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I WICOTRON ;
Nous cherchons :

1 MÉCANICIEN QUALIFIÉ
pour travaux variés et intéressants. Bonne ambiance
de travail et bon salaire ;

1 AFFÛTEUR
pour affûter des pinces automatiques. Travaux variés
et intéressants. Bonne ambiance de travail et bon
salaire.

Prière de s'annoncer chez :
H. WITSCHI & CO,
Rue de Corcelles 4 b
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 69 66 

Jeune homme, actuellement en
classe terminale de l'Ecole de com-
merce (section diplôme), cherche
pour date à convenir, place comme

employé de commerce -
; stagiaire

Veuillez faire offre sous chiffre
HT 13848 au bureau de L'Impar-
tial.

Grand choix de
VW d'occasion

spécialement préparées
pour vous

VW 1300, 67 - 72
VW 1302 + VW 1303

K 70 LUXE 75 et 90 CV
VARIANT 1600 L 68 - 71
VW 411 LE 2 et 4 portes
VARIANT 411 LE + 412 LE

Echange - Crédit - Garantie

SP0RTING GARAGE
, J.-F. STIÇH

J.-Brandt 71 - Tél. (039) 23 18 23
LA CHAUX-DE-FONDS

A LOUER À GRANDSON (lac de I
Neuchâtel). Vue, tranquillité ; :

3 Vi pièces
tout confort meublé.
Saison d'été ou au mois. ;

| Disponible juillet , août , septembre I
I S'adresser Gérance F. RAPIN, rue I ;

Pestalozzi 5, 1400 Yverdon, tél. I5 (024) 21 71 55. ; j

À VENDRE

TOYOTA 1600 GL 72
. verte, 40 000 km., avec garantie.

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDI
Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88
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Madrigal*** li
une douce

harmonie de tons
; et de motifs

; I Madrigal est un sol textile tufté, entièrement I \
[ I synthétique, en nylon à boucles en relief , qui I :
ffi fait partie de la Collection Hassler. Sa sur- H
H face légèrement structurée est très décora- I i
I tive. La Collection Hassler comprend une I ;

, D belle sélection de tapis et de revêtements I i
i H de sol et de mur parmi les plus brillants, et I !
I ce, en une multitude de coloris et de dessins. I '
H Profitez donc de notre choix, do notre ex- -I i

: m périence, de nos services. Nous nous ferons I '
i H un plaisir de vous conseiller, soit dans notre . I ;

1 ; H magasin , so.t chez vous.

TAPIS-LINO P. LERF
Numa-Droz 111 - Tél. (039) 22 28 00

La Chaux-de-Fonds

CARTES DE NAISSANCE
' en vente à l'Imprimerie COURVOISIER

JEUNE FILLE
française, 24 ans , licence droit , diplômi
science politique, allemand, anglais, dac-
tylo , CHERCHE EMPLOI EN JUILLET

S'adresser E. Brand , 51, rue de Besançor
. 25 - 200 Montbéliard.

MÉCANICIEN
connaissance parfaite des étampes d<
frappes et découpoirs, cherche change-
ment de situation.

Ecrire sous chiffre RG 13847 au bureai
de L'Impartial.

Remontages de finissages
seraient entrepris par ouvrière à domi-
cile pour travail suivi.
Libre tout de suite.

Faire offres avec prix sous chiffre MC
13683 au bureau de L'Impartial.

Pour une formation
professionnelle approfondie

• DIPLOME DE STÉNODACTYLOGRAPHE
• DIPLOME DE SECRÉTAIRE
• DIPLOME DE SECRÉTAIRE-COMPTABLE
• DIPLOME DE SECRÉTAIRE DE DIRECTION

N O U V E A U
• DIPLOME D'EMPLOYÉ DE BUREAU

(préparant aux examens de fin d'apprentissage) I

Rentrée scolaire : septembre
Classe de raccordement avril-juin |

LA CHAUX-DE-FONDS: Serre 15, tél. (039) 23 66 66 j
NEUCHATEL : ruelle Vaucher 13, tél. (038) 25 29 81

I Prêts I
immédiatement

* remboursement par
petits acomptes

plus avantageux
Depuis 1912 p I
une seule adresse: >ip
Banque Procrédit [JE
2301 La Chaux-de-Fonds, j

tik A av. L-Robert 23

Wf I Je désire Fr. i Ifl j

jflH8& '¦ Nom Il
¦ HBf yÊSk ' Prénom I

¦̂ ^———^—^J Rue JSË

^̂  B9 Localité ...fP

MACHINES À LAVER j
linge-vaisselle, légèrement griffées I i
ou petits défauts d'émail à céder I
avec gros rabais. Service assuré. | !
Pose gratuite. Facilités de paie- 11
ment.
Occasion dès Fr. 400.—. : i
Réparations toutes marques.

 ̂
MAGIC

*t Rue du Tunnel 3 - LAUSANNE I
Tél. (021) 23 52 28
(20 ans d'expérience)

A louer
pour le 31 octobre
1974, au centre, bel
appartement sans
confort (3 pièces).
S'adresser matin ou
soir, rue Numa-
Droz 81, 2e étage.
Tél. (039) 22 32 82

Monsieur
désire rencontrer
dame dans la cin-
quantaine pour sor-
ties, vacances en
auto . Mariage si
convenance.

Ecrire sous chiffre
GB 13925 au bureau
de L'Impartial.

ON CHERCHE D'URGENCE

CHALET ou MAISON
en location de juin à octobre 1974, aux
environs de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre AS 13723 au bureau
de L'Impartial.

B̂BWBBB'nllllll ll llMIII
i

Cherche à louer |

LOGEMENT
2-3 pièces, région
La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre
82-7307 , Annonces
Suisses SA,
1211 GENÈVE 4.

Personnel masculin
et féminin
est cherché pour travaux propres
et faciles.

Faire offre à Fabrique SURDEZ-
MATTHEY , 1er-Août 39, 2300 La
Chaux-de-Fonds, ou téléphoner au
(039) 23 59 55.

PASCAL MONACELLI
Le Locle, Combe-Girard 4
La Chaux-de-Fonds, Progrès 99 a
engage

SERRURIERS
AIDES-SERRURIERS
Avantages sociaux , bon Salaire.

Ecrire ou téléphoner au (039) 31 19 05

CHERCHONS

JEUNE OUVRIER
suisse ou étranger avec permis B ou C
parlant français, sérieux, actif , pour êtri
formé sur machine de scierie.
Place stable, situation d'avenir.
SCIERIE DES ÉPLATURES S. A.
2300 La Chaux-de-Éonds
Tél. (039) 26 03 03. 

I BEI! COMMUNE

I jÉffP l LA BRÉVINE
W®&50ff l  Mise a,u concours

Le Conseil communal de La Bré-
vine engage pour le 5 août 1974,
au secrétariat communal,

un (e) apprenti (e)
de commerce
(durée de l'apprentissage : 3 ans)
Les offres de services (lettres ma-
nuscrites) doivent être adressées
au Conseil communal jusqu'au
samedi 29 juin 1974 à midi.
2125 La Brévine, le 31 mai 1974.

CONSEIL COMMUNAL

SETCO LA CHAUX-DE-FONDS S. A.

îngage

REMBORDEUSES
À DOMICILE

5e présenter Paix 152 ou téléphoner at
!039) 23 95 23.

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
engage

CHEF
D'ATELIER
Connaissances de la branche souhaitées

Scrire sous chiffre LS 13813 au bureau
ie L'Impartial .

L ' E S C A L E
nome pour personnes âgées
Vuma-Droz 145 - La Chaux-de-Fonds
iherche

femme de chambre
j our remplacement du 1er au 31 juillet
L974.
3'adresser à la Direction , tél. 039/22 53 46
;ntre 16 et 18 heures.

Travail
à domicile
est cherché. Si pos-
sible pas trop fin. ]

I
Tél. (039) 22 69 82. J

(

Â louer
i

tout de suite appar- j
tement de 3 cham- '
bres, remis à neuf , '
sans confort. Prix -
Fr. 135.— par mois. ]

(
S'adresser chez M.
W. Lanz-Gafner, ,
Avocat-Bille 10
(Quartier Bel-Air) ,
tél. (039) 2.3 55 86.

Ecole Benedict '
cherche à louer 1

appartement ¦;
(1 Va - 2 '/-> pièces) ,
tout confort , pour
tout de suite ou
date à convenir.

Tél. (039) 23 66 66

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

CHATONS
à donner contre
bons soins. Tél.
(039) 26 87 65.

JSa, L'Impartial

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
AERODROME DES ÉPLATURES

!7
L'annonce
reflet vivant du marché

TÉLÉVISEUR Philips, noir-blanc, grand
écran , toutes les chaînes, parfait état .
Tél. (039) 23 81 15.

BUFFET DE SERVICE noyer , table à
rallonges avec 6 chaises rembourrées, 2
lampes plafonnier . Belles occasions. Rue
Numa-Droz 71, 2e étage, de 17 à 19 h.

CUISINIÈRE COMBINÉE, gaz et bois ,
état de neuf. Tél. (039) 23 26 73.

CHAMBRE A COUCHER complète,
style ancien , état de neuf . Téléphone
(039) 35 12 89.

VIEILLES POUPÉES , JOUETS, avant
1930. Bon prix. Pour collection-musée.
Déplacements partout . Tél. 039/23 86 07
ou 23 05 05.

ROBE DE MARIÉE longue cape en den-
telle et capuchon , taille 42, neuve. Tél.
(039) 31 38 74 , Le Locle.



À VENDRE splendide

MERCEDES 230 S
couleur noire , expertisée, de Ire main.
Garantie et facilités de paiement.

P. SOMMER , tél. au heures des repas,
(039) 23 81 71.

À VENDRE

FORD CORTINA 1300
grise, expertisée, Fr. 2600.—.

CENTRE OCC, LA CHAUX-DE-FONDS
Terreaux 45 - Tél. (039) 23 61 88

\f Case postale 99
2300 La Chaux-de-Fonds

A Tél. (039) 23 88 33

s TRADUCTIONS
Tous textes

1̂ . Toutes langues

Travail de spécialistes.
Demandez notre tarif ou une offre

Ecole privée
de coiffure dames

Aimez-vous créer et former ?

Désirez-vous devenir '
une excellente

coiffeuse ?

BSSSESIK Hâ *j*

Nous vous renseignerons
volontiers !

BIENNE, RUE CENTRALE 56
Tél. (032) 22 30 50

Restaurant « Bourse », 1er étage
Studio Coiffure

m-r—~~ - - - i > —î,

avec deux tirages
ŷt Mr stt@is .fl '

tlj|| dès ielOawii ML
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GROS LOTS I
TIRAGES PAR MOIS DONC
CHANCES DE FAIRE FORTUNE
FOIS PLUS VITE 

Les musiques du district
de Neuchâtel en fête

La Fête des musiques du district de
Neuchâtel s 'est déroulée à Saint-Biaise ,
dans le cadre des manifestations orga-
nisées pour marquer le cinquantième
anniversaire de la société Helvetia.

Vendredi soir, la Musique militaire
de Neuchâtel , for te  de soixante musi-
ciens, a donné un concert de gala qui
a obtenu un franc succès. Samedi , au
Centre scolaire de Vigner . un concert
de la f a n f a r e  jurassienne Echo du Val-
Terbi a précédé un bal f o r t  animé.

La commémoration du cinquantième
anniversaire de V Helvetia a été mar-
qué dignement dimanche matin, après
l' allocution prononcée par M.  Claude

Zweiacker , président de l'Association
des sociétés locales de Saint-Biaise. Des
dons ont été remis à la musique jubi-
laire : une somme de 1500 f rancs  pour
l' achat d' un instrument, o f f e r t e  par le
Conseil de la paroisse civile de Saint-
Biaise, Marin et Hauterive, et un saxo-
phone, don de la Commission du 3
févr ier .

La Fête des musiques proprement
dite a vu, l' après-midi , un déf i lé  puis
un morceau d' ensemble joué par tous
les participants — 150 environ — des
f a n f a r e s  de Serrières, Cornaux, Cres-
sier et Le Landeron. (rws)

Les diplômés du Technicum et Ecole technique
Pour marquer l'étape importante de

leur vie qu'est l'obtention d'un diplôme,
les techniciens constructeurs ont été
convoqués dans la salle du Grand Con-
seil où ils ont été reçus par M. Fran-
çois Jeanneret, conseiller d'Etat et chef
du Département de l'Instruction publi-
que, M. R. Tschanz, chef du service
de l'enseignement technique et profes-
sionnel , M. Steinmann, directeur du
Technicum neuchâtelois et M. Poget ,
directeur de l'Ecole technique de Neu-
châtel.

Vingt-sept techniciens constructeurs
sont arrivés au terme de leurs études
et ont passé leurs examens finals avec
succès : 22 en mécanique, quatre en
électro-technique et un en micro-tech-
nique.

Des félicitations leur ont été appor-
tées et conseil leur a été donné de con-
sidérer leur entrée dans les cadres de
la société non pas comme un but at-
teint, mais comme un pas franchi sur le
long chemin de leur vie professionnelle.

Un vin d'honneur a été offert aux
nouveaux diplômés ainsi qu'à leur fa-
mille, (rws)

Techniciens en mécanique : MM. Al-
bini Gilles, Bellini Denis, Carretero
Joaquin, Cunial Ilario, Dormoy CL-
Alain, Franchini Robert, Froidevaux
Antoine, Frossard Claude, Grezet Hen-
ri, Hoferer Eric, Huguenin Pierre, Jac-
quot Philippe, Jeanneret Christian,
Jolly Daniel , Laesser Jean-Daniel, Sca-
labrino Michel, Simon Jean-Paul, Stud-
lé Francis, Superchi Dominique, Suss-
trunk Philippe, Vermot André, Waser
Roland.

Techniciens en électrotechnique r
MM. Croci Silvio, Nussbaumer Jean-
François, Perrin Philippe, Rosse.Serge. ,

Technicien en microtechnique : M. *
Fluckiger Jean-Frédéric.

PALMARES
M. Vermot Alain-René : 1er prix

pour la meilleure moyenne finale de
diplôme de 5,50 en section de micro-
technique.

M. Edme Denis : 1er prix pour la
meilleure moyenne finale de diplôme
de 5.45 en section de mécanique.

M. Hurni Gilles : 1er prix pour la
meilleure moyenne finale de diplôme
de 5,55 en section d'électrotechnique.

Séance de
la Commission scolaire
Le principal point occupant l'ordre

du jour de la séance de la Commis-
sion scolaire est sans doute la clôture
de l'année scolaire. Elle .est prévue
pour le vendredi 5 juillet à 19 h. 30,
avec un programme de danses et chants
des élèves, la distribution des challen-
ges du concours de ski, et des films,
notamment l'un d'eux tourné lors de
la course d'école et la torrée. Une tom-
bola et une buvette seront organisées
en cours de soirée.

Dans les divers, M. Alfred Guye sou-
lève le problème du budget de la Corn-
mission scolaire qui — selon son pro-
pre désir — sera établi cette année par
la commission elle-même. Il rend at-
tentif au fait que certains postes sont
fixés par le Département cantonal de
l'instruction publique, et que ce bud-
get doit parvenir au Conseil communal
avant la fin de l'année.

Le problème de l'installation de la
bibliothèque est soulevé également. M.
Zimmermann suggère qu'en premier
lieu, un plan d'ensemble pour la réor-
ganisation du collège pour ces prochai-
nes années soit établi.

Sur proposition de M. Guye, une en-
trevue sera demandée au Conseil com-
munal après les vacances.

Mme Monique Gagnebin annonce son
intention de démissionner pour la fin
des vacances d'automne. Les regrets
sont unanimes.

Un poste d'institutrice de deuxième
année se trouvera donc à repourvoir.

Les enfants en âge de scolarité se-
ront convoqués en juillet pour la ren-
trée du 19 août, (yhf)

CHÉZARD-ST-MARTIN

Le pas dans f inédit.
(Ou: Comment la Honda Civic peut faire de vous un adepte de la petite voiture)

Inédite, sa silhouetta ifj V Inédites, ses aptitudes Inédite, la polyvalence
La Honda Civic séduit par ^^̂ ^F Inédite, routières pour la ville et les longs
sa ligne. Elleadel'indivi- la consommation L'excellente stabilité de voyages
dualité et demeure néan- La Honda Civic se con- trajectoire de la Honda Grâce à ses dimensions
moins fonctionnelle. Inédit, son moteur tente d'essence normale. Civic est aussi reposante extérieures, la Honda
La preuve: Cinq places Un moteurde1200 cm3 En roulant avec élan, que la tenue en virages Civic est une voiture
mais seulement 354 cm (placé transversalement) la consommation ne est apaisante. Cela urbaine idéale. Cepen-
de long. Sur demande, à reprises élevées et dépasse pas 717100 km. résulte de l'accord entre dant, ses aptitudes
livrable avec une grande d'une souplesse singu- Une économie apprécia- la traction avant, la répar- routières enthousias- -
porte arrière. Hère. Malgré sa fougue ce ble au prix de l'essence tition du poids et la sus- mantes en font une,

moteur est silencieux. d'aujourd'hui! pension indépendante voiture pour les longs
llménagevosnerfs.-Un des quatre roues. voyages,
moteur empli d'astuces

é^eSte^mplairl techniques, construit 
'VJP^&'ll kT *¦"% Vfe. (F* ÏÏW ÏÏWfF*(4- vitesse surmuitipiiée)ou.sur avec la précision d une B""*» & ¦ |%| ; 1 AA (( \W// (C

demande, avec HONDAmalio. horloge et rejetant des i«ti Jfh^̂ fr illli TH1I d Â dh ^=S-JI. W JLVs^
Modèles avec 2 ou 3 portes. gaz moins polluants. Votre préférée après quelques kilomètres. V

Distribution, garantie et surveillance de service par Honda Automobiles (Suisse) SA, Genève. Faitesjin essai révétateuretexarninez-Iachezvotre agent officiel HONDA:

Garage des Montagnes
Michel Grandjean SA

Av. Léopold-Robert 107 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Nouveau voilier
Valiant 18 : croiseur familial sûr et
confortable. 5,5 m. X .2,22 m. X 1 m.

850/390 kg. Voile 14,5 m2.

Renseignements : KILGANN
2054 Chézard. Tél. (038) 53 17 34.

PAY S N EU C HATE LOIS

Présidée par un Neuchâtelois

Vendredi à Berne a été créée l'Asso-
ciation suisse de l'arbitrage. Sous la
présidence du professeur Pierre-Jean
Pointet , de la Faculté de droit de l'Uni-
versité de Neuchâtel , la nouvelle asso-
ciation s'est fixée pour but de s'occuper
de la question des domaines où l'arbi-
trage peut être utilisé. Les personnes
physiques et les personnes morales
peuvent être membres de l'association.
Le secrétaire général de l'association
est M. Jean-Paul Chapuis, secrétaire de
l'Association suisse des banquiers.

Comme cette dernière association
l'indique, le dévelopement économique
et celui des relations économiques in-
ternationales a entraîné un accroisse-
ment du nombre des contrats dans l'in-
dustrie et le commerce et les partenai-
res contractuels se soumettent souvent,
en cas de désaccord , à un tribunal ar-
bitral et évitent de recourir aux ins-
tances habituelles. L'avantage de tel-
les procédures est que les parties peu-
vent déterminer le lieu et l'ordre des
délibérations ainsi que les juges , (ats)

Sous le sigue de l'accordéon
Une association « Neuchâtel-Centre»

s'est créée il y a quelques mois, dans le
but d'animer le centre de la ville.

Les projets ont été rapidement réali-
sés puisque , samedi déjà , Neuchâtel a
vécu sous le signe de l'accordéon. Plu-
sieurs groupes de musiciens se sont ins-
tallés sur les places et dans les rues
fermées à la circulation et ont donné
des concerts, pour la p lus grande satis-
faction des passants.

Naissance
de l'Association suisse

d'arbitrage

Le Prix Fritz Kunz, que la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel attribué chaque année, a été
décerné samedi à M. Jacques Rychner ,
de Neuchâtel, pour le travail qu'il a
consacré aux armoiries typographiques.
Nous y reviendrons.

Attribution
da Prix Fritz Kunz

Assemblée du Club
jurassien

Sous la présidence de M. Robert
Coste, le Club jurassien a tenu diman-
che sa 193e assemblée générale à la
Ferme-Robert, ouverte par le culte que
présidait le pasteur Franz Dellhode.
Les participants, très nombreux, enten-
dirent un magistral exposé de M. André
Jeanneret, ingénieur rural cantonal ,
bien placé pour traiter, au coeur de la
Réserve fédérale du Creux-du-Van, des
questions liées à la défense de l'envi-
ronnement et à la protection de la
nature, (jy)

NOIRAIGUE

Voiture dans la forêt
Conduisant une auto, M. Michel Mé-

dina, 30 ans, de Genève, circulait di-
manche vers 2 heures sur la route
d'Enges en direction de Saint-Biaise.
Dans un léger virage à droite, à proxi-
mité de la Pierre des Polonais, il a
perdu le contrôle de sa machine qui a
quitté la route pour heurter un arbre
sur la gauche et dévaler la forêt sur
une trentaine de mètres. Souffrant
d'ecchymoses, M. Médina a été conduit
à l'Hôpital de La Providence.

ENGES

Deux passagères
blessées

Au volant d'une auto, M. G. C, de
Bienne, circulait hier à 16 h. 30 sur la
route Lignières - Frochaux. Dans un
tournant, au lieu-dit la Baraque, il
perdit le contrôle de sa machine laquel-
le s'est renversée sur le côté gauche.
Blessées, les passagères, Mmes Lima
Casale et Viviane Casale, domiciliées
à Bienne, ont été transportées à l'Hô-
pital de la Providence.

CRESSIER

Piscine cambriolée
Dans la nuit du 14 au 15 juin 1974,

des cambrioleurs ont opéré au restau-
rant de la piscine au Landeron où dif-
férentes effractions ont été commises,
notamment à un tiroir caisse et â un
jukebox. Le vol porte sur une somme
d'environ 1000 francs et une septantai-
ne de disques de musique 45 tours.

LE LANDERON
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Je suis le bon berger , je connais
mes brebis et elles me connaissent.

Jean X, v. 13-14.

Monsieur et Madame Henri Lengacher-Droz , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Henriette Lengacher-Clémence , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Henri Perregaux-Dielf ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Perregaux-Dielf ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Glauser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Fanny GLAUSER
née LENGACHER

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine,

B 
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, subitement,
samedi, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 15 juin 1974.
Place-d'Armes 3.

L'incinération aura lieu mardi 18 "juin.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Jacques Lengacher, Gentianes 27.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Jean-Pierre Nussbaum-Beiner et Danielle, à
Cortailiod ;

Monsieur Frédy Beiner et sa fiancée,
Mademoiselle Patricia Kaufmann ;

Madame Cécile Sester et famille ;
Madame Ida Barbezat et famille ;
Madame Elise Aeschlimann et famille, à Aarau,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite BEINER
née THOMI

leur chère et regrettée grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa
92e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 15 juin 1974.
L'incinération aura lieu mardi 18 juin.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. Frédy Beiner, 24 , rue Fritz-Courvoisier.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

| ' | L'Eternel est près de tous ceux
| qui l'invoquent.

I Psaume 145, v. 18.

| i Monsieur et Madame Robert Schweizer-Maurer, à Lausanne ;

| I. j Monsieur et Madame Paul Schweizer-Rusconi ;
i Monsieur et Madame Willy Schweizer-Besse, à Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz
Schweizer-Senn, à Berne, Belp, Hiinibach ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hermann
von Bergen-Kunzi, à La Sagne, Les Ponts-de-Martel , Les Cœudres,
La Chaux-de-Fonds ;

Les Sœurs, le personnel et les pensionnaires du Home « Le Foyer », à
La Sagne,

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

.¦ .• ' ..' ... . . .. . . . . ; : ' ¦' , \ - ¦ \ > ¦ 
V- 1 . H

Monsieur

Fritz SCHWEIZER
RETRAITE CFF

I

leur cher et regretté père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, vendredi,
dans sa 86e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juin 1974.

La cérémonie funèbre a lieu au crématoire, lundi 17 juin, à 10 h.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et Mme Paul Schweizer, 42, rue Croix-
Fédérale.

Au lieu de fleurs, veuillez penser an Home « Le Foyer », cep. 23-36 ,
2314 La Sagne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FERRIËRE
Mon secours vient de l'Eternel, qui
a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 2.

Madame Roger Krebs-Rapin et ses enfants Solange, Francis, Mireille
et Roger , à La Ferrière ;

Monsieur et Madame Edouard Krebs-Nussbaum, à Corcelles (NE), leurs
enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madam e François Rapin-Jan , à Corcelles-près-Payerne, leurs
enfants et petits-enfants,

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur très cher époux ,
papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle, cousin , parrain et ami

Monsieur

Roger KREBS
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 54e année, après une longue maladie,
supportée courageusement.

LA FERRIÈRE , le 16 juin 1974.
L'enterrement aura lieu mercredi 19 juin 1974 , à 14 heures, au

cimetière de La Ferrière.
Culte pour la famille à 13 h. 15, à la chapelle mortuaire rue Dr-

Schwab 20 , à Saint-Imier, où le corps repose.

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez-vous doucement,
pensez combien j' ai souffert et
'accordez-moi le repos éternel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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COURTELARY
La promesse qu 'il nous a faite ,
c'est la vie éternelle. i '

I Jean II, v. 25. '

Madame Berthe Nussbaum-Landry, à Courtelary ;
Monsieur et Madame Roger Nussbaum-Mùhlebach et leurs enfants , à

Courtelary ;
Madame et Monsieur Paul Bercier-Nussbaum et leur fils , à Lausanne,

les familles Nussbaum et Landry, parentes , alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel NUSSBAUM
leur cher époux , père, beau-père, grand-père , beau-frère, oncle et cou-
sin, qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa 75e année.

L'ensevelissement aura lieu à Courtelarv, mardi 18 juin 1974, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire :
Courtelary, Derrière la Gare.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées.

Heureux tous ceux qui cherchent
leur refuge en Lui.

Psaume 2 , v. 12.

Madame Eglantine Jaquet-Capt ;
Madame Arnold Jaquet, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Rochefort ;
Madame Auguste Jaquet, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Adolphe Lehnen-Jaquet, à Montreux ;

Monsieur et Madame Pierre Pauli et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Capt, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

, .  ( { ¦ 
¦ ••; .. " ¦•'

• Monsieur et Madame René Capt et leur fils, à Cologny f
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Bihler-Capt ;

Madame Lucienne Capt, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Henri JAQUET
leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 86e année, après
une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 15 juin 1974.

L'incinération aura lieu mardi 18 juin.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 20, rue du Grenier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE CLUB
ALPIN SUISSE,

Section
La Chaux-
dc-Fonds

a le pénible de-
voir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur

Fritz SCHWEIZER
membre soixantenaire depuis
1972.

Nous garderons de ce fidèle
ami un souvenir particulière-
ment reconnaissant.

Vendredi après-midi , sous la prési-
dence de M. Jean Chausse, les ensei-
gnants du district de Moutier se sont
retrouvés pour une assemblée impor-
tante, en présence de quelque soixante
membres. Après l'acceptation du pro-
cès-verbal , un instant de silence a été
observé à la mémoire des disparus.
Dans les mutations , il a été enregistré

y 21 admissions et 9 démissions, ce qui
porte l'effectif de la section à 201 mem-
bres. Des remerciements et félicitations
ont été adressés à trois enseignants
pour vingt-cinq ans d'activité, soit :
Mme Franzetti (Moutier), M. Hugi (Ta-
vannes), et Mme Charmillot-Prongué
(Courrendlin).

NOMINATION
D'UNE PRÉSIDENTE

Conformément aux statuts, le prési-
dent (en fonction depuis six ans) devait
démissionner. Suivant un tournus, c'est
à des enseignants de Malleray qu'ont
été remises les charges du comité, avec
Mme Violaine Némitz comme présiden-
te, M. Daniel Egloff comme vice-prési-
dent , M. Eric Schaffter comme secré-
taire, Mme Irma Kiener fonctionnant
comme caissière. Mlle Yolande Froide-
vaux (Tavannes), qui n'était pas en
réélection , reste membre du comité.
Des remerciements ont été adressés aux
démissionnaires, soit M. Chausse (pré-
sident), Mme Chausse (secrétaire), M.
Quenet (vice-président), et M. Steiner
(caissier).

RAPPORT
Dans son rapport , le président a re-

mercié ses collègues du comité et il a
fait le bilan de ses six ans passés à
la présidence. Il releva avec plaisir la
nomination de M. Paul Simon (Saigne-
légier) comme secrétaire adjoint à la
Société des enseignants bernois (SEB).

JL Toujours selon un tournus, il s'agissait
* pour l'assemblée de nommer un mem-

bre du district de Moutier au comité
cantonal, pour représenter le Jura-Sud.
C'est le président démissionnaire, M.
Chausse (Moutier), qui a été brillam-
ment élu à ce poste.

Dans les divers, M. Baumgartner
(Tavannes), a remercié l'équipe sortan-
te du comité et a souhaité plein succès
aux nouveaux membres du comité.

(kr)
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Importante assemblée des enseignants du district de Moutier

168e de l'année.
Fêtes à souhaiter :

Hervé, Rainier.
Histoire :

1972 : Ces Etats-Unis mettent fin
à leur participation aux combats au
Sud-Vietnam, mais poursuivent les
opérations aériennes.

1967 : La Chine fait exploser sa
première bombe «H».

1789 : Le Tiers-Etat se constitue
en Assemblée nationale et entre-
prend d'élaborer une constitution.
Nés un 17 juin :

Le compositeur français Charles
Gounod (1818-1893).

Le compositeur russe Igor Stra-
vinsky (1882-1971).

Ce jour... 

Les promotions sont fixées
C'est vendredi prochain 21 juin

qu 'auront lieu les promotions dans les
écoles primaires et secondaires. Ils au-
ront lieu le matin à l'Ecole secondaire
et l'après-midi à l'Ecole primaire. A
cette occasion , les commission d'école
prendront congé de plusieurs ensei-
gnants, (kr)

MOUTIER

L'assemblée des délégués du Parti so-
cialiste du Laufonnais a décidé, par 62
voix contre 38 de recommander le non
pour le plébiscite du 23 juin prochain.
Un oui dans le Laufonnais lié à un oui
dans l'ensemble du Jura aurait pour
effet d'inclure ce district avec le reste
du Jura au cours de la procédure de
séparation, souligne un communiqué
du parti. Les promesses émanant des
organisations séparatistes, selon les-
quelles le Laufonnais dans un pareil
cas aurait la possibilité de déterminer

P lui-même son avenir , sont dénuées de
tout fondement juridique. Le vote
blanc signifierait quant à lui que le
Laufonnais remet son destin entre les
mains du hasard, (ats)

Les socialistes
du Laufonnais
et le plébiscite

LA VIE J U RASSIE NNE



Après les escales arabes
M. Nixon arrive en Israël

? Suite de la Ire page
Par ailleurs, les Etats-Unis ont

assuré hier aux Israéliens que l'ac-
cord de coopération nucléaire qu 'ils
viennent de conclure avec l'Egypte
n'aura pas d'implications militaires.

Cette assurance a été donnée au
ministre israélien des Affaires étran-
gères, M. Allon, par le secrétaire
d'Etat Kissinger peu après son arri-
vée à Jérusalem où il accompagne
le président Nixon.

M. Ronald Ziegler, porte-parole de
la Maison-Blanche, a déclaré qu'au

cours d'un entretien avec M. Allon ,
le secrétaire d'Etat lui avait affirmé
que l'objet de l'accord du Caire était
exclusivement d'assister l'Egypte
dans son développement économique
et de fournir ainsi une incitation au
règlement pacifique des problèmes
de la région.

L'étape syrienne
D'autre part , M. Nixon avait été

reçu « chaleureusement » samedi à
Damas, mais « sans excès, ni débor-
dements populaires ». Contrairement
à ce qui s'était vu lors de son escale
en Egypte et en Arabie séoudite, les
avenues de la capitale syrienne n'é-
taient pavoisées « qu'avec mesure »
aux couleurs américaines et , fait
nouveau , aucun portrait du président
américain n'était visible le long du
parcours qu 'il a emprunté.

Politiquement, c'est à nouveau la
question palestinienne qui a dominé
les entretiens de M. Nixon avec le
président syrien Assad. Ce dernier ,
tout comme le président égyptien
Sadate et le roi Fayçal d'Arabie
séoudite, a choisi l'occasion d'un dî-
ner qu 'il offrait à son hôte pour dé-
fendre le droit des Palestiniens à
regagner leur patrie et pour affirmer
qu 'il n'y aura pas de pays durable
tant que cette question n'aura pas
été réglée. De son côté , le président

Nixon a invariablement repondu
qu 'il n 'était pas venu avec une for-
mule magique pour régler tous les
problèmes de la région et que le con-
flit israélo-arabe ne sera réglé que
pas à pas. (afp, ap)

L'affaire du pasteur Perregaux
Devant le Tribunal administratif de Marseille

L'expulsion, le 4 septembre 1973,
du pasteur suisse Berthier Perregaux
a été évoquée devant le Tribunal ad-
ministratif de Marseille.

Responsable de la Cimade (à l'ori-
gine : comité inter-mouvements au-
près des évacués et devenu service
œcuménique d'entraide), le pasteur
Berthier Perregaux avait fait l'objet
d'un arrêté d'expulsion émanant du
ministère de l'intérieur. Il lui était
reproché d'être l'un des principaux
« agitateurs » des mouvements poli-
tiques de travailleurs étrangers.

Selon le ministère de l'intérieur,
il avait notamment prêté le local de
la Cimage pour des réunions du « se-
cours rouge » et du « Comité Palesti-
ne ».

Le pasteur et la Cimade ont intro-
duit un recours pour excès de pou-

voir contre l'arrêté d'expulsion. Me
Waquet , avocat au Conseil d'Etat ,
s'est élevé contre « le caractère la-
mentable et primaire des rapports de
police ». Il a estimé que le pasteur
n'avait pas dépassé la neutralité po-
litique et qu 'il n'y avait pas motif à
expulsion. De son côté le commissai-
re du gouvernement, M. Viel esti-
mant qu 'il ne trouvait pas dans le
dossier des preuves suffisantes sur
« l'exactitude ou l'inexactitude des
faits » a demandé un supplément
d'instruction. Le tribunal adminis^-
tratif a mis l'affaire en délibéré, (afp)

Entretiens germano-britanniques
Le secrétaire au Foreign Office ,

M. Callaghan et le ministre ouest-
allemand des Affaires étrangères, M.
Genscher ont eu samedi des entre-
tiens aux environs de Londres sur la
prochaine réunion des ministres des
Affaires étrangères de l'OTAN à Ot-
tawa, sur la visite du président Ni-
xon à Bruxelles où il réunira les
chefs d'Etat des 14 autres pays de
l'Alliance, ainsi que sur celle qu 'il
effectuera prochainement à Moscou
et enfin sur la conférence européen-
ne de sécurité et de coopération , de
la réduction mutuelle des forces. Se-
lon une source britannique, une lar-
ge identité de vue s'est dégagée sur
l'ensemble des sujets abordés , mais
les deux interlocuteurs ont cepen-
dant souligné l'importance de la coo-
pération politique au sein de la com-
munauté.

On fait remarquer d' autre part à
Whitehall que cette rencontre entre

MM. Callaghan et Genscher s'inscrit
dans le cadre des contacts réguliers
que le nouveau chef de la diplomatie
britanni que souhaite entretenir avec
ses principaux partenaires euro-
péens. A ce propos , M. Sauvagnar-
gues se rendra prochainement à Lon-
dres, où il aura des entretiens simi-
laires avec M. Callaghan.

Pourquoi les commémorations sont utiles
OPINION 

l* Suite de la Ire page
Quant à la tragédie d'Oradour,

elle symbolise l' esprit de vengean-
ce et de peur des troupes alle-
mandes se retirant à travers la
France pour tenter de faire  face
au débarquement. Il fallait  à tout
prix terroriser les populations , en-
traver la Résistance, ne laisser
derrière soi que la mort et les
ruines. L' exécution des otages :
les deux cents hommes de la bour-
gade, allait être suivie du massa-
cre des femmes, des enfants et
même des nouveaux-nés rassem-
blés dans l'église et brûlés vifs .
Celles qui se précipitaient vers
la porte pour échapper à la four-
naise étaient prises sous le feu
des mitrailleuses. Une seule
échappa à la fureur et à la cruau-
té homicides de la division d'élite
« Das Reich », virtuose des repré-
sailles. Elle a raconté à la TV en
termes simples et décents le mar-
tyre d'Oradour-sur-Glane.

Le plus extraordinaire est que
le village assassiné , puis ressusci-
té, ne suscite parm i ceux qui Vont
reconstruit que des commentaires
d' une remarquable dignité. A un
de nos confrères de « 24 Heures »
qui l'interrogeait le secrétaire de
l'Association nationale des fam il -
les des martyrs d'Oradour a dé-
claré :

— Oradour est le crime d' un
rég ime, non celui d'un peuple...

Et comme son interlocuteur lui
demandait ce qu'il pense de la
réconciliation franco-allemande il
a précisé : « En tant que citoyen
français , je  l'admets. En tant
qu 'habitant d'Oradour je  ne vous
répondrai pas » . Quinze membres
de sa famil le  ont péri le jour du
massacre.

Au-delà de l'horreur il aurait
pu y avoir le châtiment. Eh bien !
le général Lammerding, comman-
dant de « Das Reich » est moi t
il y a quatre ans dans une paisible
retraite et ses hommes « des sol-
dats soi-disant comme des autres »
se réunissent chaque année dans
l' association des anciens SS pour
célébrer un anniversaire ou un
autre. De gros messieurs, bien
nourris, qui boivent de la bière
en chantant. Après avoir fusil lé
deux cents hommes (des civils) et
brûlé v i f s  241 femmes et 200
enfants qui n'avaient qu'une va-
gue idée de la guerre...

Doit-on oublier cela, en plus de
tout ce qui s'est passé et a été
commis par ceux qui approu-
vaient et soutenaient le nazisme,
qui célébraient ses victoires et
chantaient sa gloire ? Certes des
Allemands courageux ont dés-
avoue et combattu Hitler. J étais
à Berlin le jour où les troupes
allemandes sont entrées en Polo-
gne et j' ai entendu des gens trai-
ter le Fùhrer de fou .  Aujourd'hui
des centaines d'Allemands vont à
Oradour véri f ier , parce qu 'ils ne
peuvent pas croire. Et ils sont
atterrés...

Mais sans vouloir mettre en
doute le moins du monde le senti-
ment de répulsion instinctive
qu'éprouve la majorité des Alle-
mands devant l'horreur des cri-
mes nazis, on sait qu 'il existe des
associations puissantes et bien
argentées d' anciens SS , un parti
qui les soutient, des f idèles  qui
ne les renient pas ni ne les aban-
donnent . Au contraire.

Et c'est bien pourquoi je  con-
clus sur le mot de Shakespeare :
« La mémoire est la sentinelle de
l' esprit » .

Paul BOUR Q UIN

A Genève, un jeune homme attaqué
à coups de barres de fer

Attaqué par un inconnu au centre
de Genève, hier peu après 0 heures,
et grièvement blessé à la tête, un
jeune homme de 18 ans était tou-
jours clans le coma en début de soi-
rée dimanche à l'Hôpital cantonal où
son état était considéré comme très
grave.

Tout a commencé samedi vers
23 h. 30, dans un bar à café de la rue
du Marché où la victime, P., et deux
amis, M., 19 ans, et S., 23 ans, sont
réunis. Pour un motif futile, M. a
une altercation avec deux inconnus,
âgés d'une vingtaine d'années, qui
lui demandent de sortir pour s'expli-
quer. M. refuse. A minuit, les trois
amis sortent du bar et s'aperçoivent
alors qu'ils sont attendus par les
deux inconnus qui, après un échange
de propos violents, frappent M. avec
une latte de bois puis s'enfuient. Les
trois amis poursuivent leur chemin
et arrivent, à minuit vingt, sur l'es-
planade du parking sous-lacustre, à
proximité du pont du Mont-Blanc.

Là, ils se retrouvent face a face avec
les deux inconnus qui, cette fois ,
sont armés de barres de fer. Le plus
petit des deux inconnus frappe P.
qui s'écroule. Souffrant d'une frac-
ture du crâne. Il est aussitôt trans-
porté à l'hôpital. Quant aux deux
inconnus, ils prennent la fuite. Les
trois jeunes gens les avaient déjà vu
dans le même bar quelques jours au-
paravant. Les deux amis de P. et
divers autres témoins ont pu fournir
un signalement assez précis des deux
inconnus.

Prévisions météorologiques
En partie ensoleillé et chaud , ora-

geux.

Accord entre Libyens et Palestiniens
L'Agence d'information libyenne

de la révolution arabe (ARNA) rap-
porte qu'un communiqué commun a
été publié samedi soir à la suite des
entretiens qu 'ont eus à Tripoli le co-
lonel Khaddafi et M. Arafat , prési-
dent du comité de l'organisation de
libération de la Palestine (OLP) qui
vient d'effectuer une visite en Libye.

Après avoir souligné l'identité de
vues des deux parties quant aux
questions examinées, le communiqué
indique que le colonel Khaddafi et
M. Arafat se sont mis d'accord sur
un certain nombre de principes à sa-
voir notamment que la cause pales-
tinienne est une cause nationale, la
libération de la Palestine est un de-

voir national qui ne concerne que les
Palestiniens eux-mêmes.

La libération de tout le territoire
palestinien ainsi que l'édification
d'un Etat palestinien démocratique
restent les objectifs primordiaux de
la nation arabe.

La Libye affirme son soutien illi-
mité à la révolution et au peuple
palestinien jusqu 'à la libération tota-
le de la Palestine.

Le communiqué ajoute que le co-
lonel Khaddafi et M. Arafat ont exa-
miné toutes les méthodes et les
moyens susceptibles de préserver la
révolution et d'intensifier la lutte ar-
mée au cours de la prochaine phase.

(reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Mogens Glistrup.
Signes particuliers : avocat et dé-

puté danois, 48 ans, millionnaire,
champion de la « fraude fiscale ».
Pour lui et pour ses clients.

Bien que, depuis fort longtemps,
le gouvernement de Copenhague ait
essayé de l'attraper sur le fait , Me
Glistrup avait toujours réussi jus-
qu'ici à passer entre les mailles du
filet.

Son système est , en effet , habile.
Il consiste essentiellement à créer
de petites sociétés qui ne font rien ,
si ce n'est de s'emprunter l'une à
l'autre de l'argent et de se verser
réciproquement des intérêts , qui
sont exempts d'impôt.

Cependant , depuis que , à la fin de
l'an passé, Me Glistrup est devenu
une force politique au Parlement
danois avec un parti qui occupe 28
sièges sur les 175 du Folketing, les
Danois se sont davantage préoccu-
pés de son cas. D'autant plus que
la situation économique du Dane-
mark est très mauvaise et qu 'aucu-
ne classe de la population n'entend
faire des sacrifices quand certains
peuvent se débrouiller , comme Me
Glistrup, pour ne rien payer à l'Etat.

Bref ! Comme on le sait , les dépu-
tés danois viennent de lever l'im-
munité parlementaire de Me Glis-
trup et celui-ci sera poursuivi sous
plus de 3000 chefs d'accusation.

Le procès promet d'être animé.
L'avocat affirme que lorsqu'il com-
paraîtra en tribunal , il s'efforcera
de démontrer que lorsqu 'il était dé-
fenseur du Parti communiste, il a
aidé beaucoup d'hommes politiques
de gauche à se sauver des mâchoi-
res du fisc. Plus ! Me Glistrup re-
late qu 'il a combiné des évasions
fiscales qui ont profité à beaucoup
d'administrations social-démocra-
tes. Grâce à ces évasions, ces admi-
nistrations ont pu réaliser des oeu-
vres sociales importantes que le fisc
trop gourmand les aurait empêcher
de créer !

Ainsi donc, s'il est bien mené, le
procès de Me Glustrup risque non
seulement d'aboutir à la condamna-
tion de ce dernier , mais encore à ce-
lui d'une bureaucratie fiscale qui
permettait aux gens les plus riches
de ne pas payer d'impôts, alors
qu 'elle contrecarrait le développe-
ment social du pays.

Si sympathique que soit la petite
démocratie nordique , il y a décidé-
ment quelque chose de pourri dans
le Royaume du Danemark.

Si les dires de Me Glistrup sont
justes.

Willy BRANDT

LES MACHOIRES
DU FISC

En Moselle

Quatre frères et sœurs, Serge, 5
ans, Franco, 7 ans, Sylvie, 9 ans et
Yolande 10 ans, et leur grand mère,
Mme Frank, 57 ans, ont été les victi-
mes de l'incendie qui, hier vers 7
heures à détruit la maison de leurs
parents M. et Mme Contino à Creutz-
wald , en Moselle.

M. Contino, 32 ans, mineur, instal-
lé depuis peu était parti passer le
week-end avec son épouse en Alle-
magne, laissant les quatre enfants
à la garde de la grand-mère. Les
sauveteurs, malgré leurs efforts ,
n'ont rien pu. Ils ont découvert les
cinq corps les uns près des autres,
ce qui signifie que les victimes se
sont vu mourir, (ap)

Incendie meurtrier

Stockholm, — La princesse Christina
de Suède, 30 ans , soeur du roi Cari
Gustav, s'est mariée samedi avec M.
Magnusson, un homme d'affaires qu'el-
le connaissait depuis son adolescence.

Nice. — Deux des auteurs de la pre-
mière affaire avec prise d'otage commi-
se en France ont été condamnés, same-
di, à la réclusion criminelle à perpé-
tuité par la Cour d'assises des Alpes-
Maritimes.

Bagdad. — La Compagnie nationale
irakienne des pétroles (INOC) a annulé
les concessions qui avaient fait l'objet
d'une adjudication internationale en
juillet 1973 dans le but de procéder
elle-même à l'exploitation des ressour-
ces pétrolières de l'Irak.

Cambridge. — Des centaines de per-
sonnes se sont rendues hier à l'Univer-
sité de Cambridge pour examiner les
dégâts faits par des vandales qui, sa-
medi , ont inscrit les initiales IRA sur
une des oeuvres de Rubens les plus
connues « L'adoration des mages ». Les
lettres ont 65 cm. de haut.

Marseille. — Mme Françoise Giroud ,
directrice du journal « L'Express » réaf-
firme, dans le numéro de l'hebdoma-
daire daté d'aujourd'hui , que son refus
d'être secrétaire d'Etat à la condition
féminine a été motivé par le fait qu'elle
ne pouvait à la fois assumer cette fonc-
tion et continuer à écrire.

Rome. — Mme Peron , vice-présidente
de la République Argentine, est arrivée
hier à Rome pour une visite officielle
de quatre jours.

Hambourg. — M. Servan-Schreiber
a déclaré dans une interview accordée
au journal « Die Welt » que le président
Pompidou considérait que la bombe
atomique française était une précaution
nécessaire face à l'Allemagne.

Albany. — Le gouverneur Wilson a
signé samedi une série de textes ap-
portant de nouvelles restrictions aux
lois tolérantes de l'Etat de New-York
sur l'avortement.

Moscou. — M. Brejnev s'est montré
optimiste hier matin sur ses prochains
entretiens avec M. Nixon.

En Argentine

Le corps de M. Carlos Borromeo
Chavez , 49 ans, directeur du syndicat
des dockers a été découvert hier par
la police, alertée par un appel télé-
phonique anonyme.

M. Borromeo Chavez avait été en-
levé chez lui samedi soir par quatre
hommes armés. Il avait été tué de
plusieurs balles.

Plusieurs autres dirigeants syndi-
calistes ont été abattus récemment
par des assassins non identifiés, (ap)

Assassinat
d'un syndicaliste

Le premier ministre australien G.
Whitlam a déclaré ce matin que son
gouvernement avait de bonnes rai-
sons de croire que la France a fait
exploser un engin nucléaire aujour-
d'hui , sur Pattoll de Mururoa.

M. Whitlam a déclaré que cette
explosion préoccupait gravement le
gouvernement australien, (reuter)

Explosion nucléaire
française

*

A la Dent-de-Morcles

Hier vers 15 heures, M. Robert
Kittener , 64 ans, domicilié à Renens
(VD), a fait une chute mortelle au
lieudit « Le Surplonb » à cause de
l'arrachement d'un piton, (ats)

Chute mortelle

Aujourd'hui...
Vous lirez en pages :

2 Création chorégraphique à
Lausanne.

3 « Les meilleures affiches suis-
ses 1973 ».

5 Les 24 heures nautiques du
Locle.

7 Le Musée d'ethnographie de
Neuchâtel présente la Thaï-
lande.

11 Grave a'ecident près de Saint-
Imier.

12 ACS et TCS partent en
guerre.

15 et 16 La Coupe du monde
de football.

19 Centenaire des gymnastes
neuchâtelois.

20 Le Tour de Suisse cycliste.
23 Les 24 Heures du Mans.
24 Programmes radio, TV.
27 Assemblée des enseignants

du district de Moutier.

L'amélioration des relations entre
l'Egypte et les Etats-Unis, ainsi que
le « recouvrement des droits légiti-
mes des Palestiniens » ont été parmi
les principaux sujets discutés hier
par le président Boumedienne et le
président Sadate.

Le président algérien était arrivé
samedi soir à Alexandrie, venant de
Mogadiscio. Il a aussitôt conféré
avec le président Sadate et M. Yas-
ser Arafat , leader de l'OLP.

Les deux présidents ont repris
leurs entretiens hier matin. M. Sa-
date a fait un exposé sur ses entre-
tiens avec le président Nixon. Les
deux hommes ont également évoqué
la décision de la conférence au som-
met de l'OUA de soutenir l'OLP dans
sa «lutte nationale et légitime» , ain-
si que les moyens de renforcer les
relations égypto-algérienne, rapporte
l'agence du Moyen-Orient.

Le président Boumedienne est re-
parti pour l'Algérie dimanche, (ap)

M. Boumedienne
au Caire


