
Israël lance une attaque-surprise
Tandis que le Liban est plongé dans une crise politique grave

Des commandos israéliens, appuyés par l'aviation, ont lancé hier une atta-
que-surprise à l'intérieur du territoire libanais au moment où Beyrouth
connaît sa crise politique la plus grave depuis 17 ans. Selon le commande-
ment israélien, l'opération, qui a duré douze heures, était destinée à neu-
traliser des concentrations de commandos palestiniens dans le village liba-
nais d'Ait el Shaab, à environ cinq kilomètres de la frontière. L'intervention
aérienne n'aurait duré « que quelques instants », jusqu'à ce que l'artillerie
adverse soit réduite au silence. Les forces terrestres, qui ont franchi la
frontière avant l'aube, se sont accrochées aux forces libanaises au moment
où elles ratissaient le village. Selon le Q. G. israélien, l'artillerie libanaise
est entrée en action, ce qui a obligé le commandement israélien à engager

l'aviation.

D'après la Radio israélienne, un
observateur des Nations Unies aurait
accompagné les troupes israéliennes
appelées en renfort par les premiers
commandos en difficulté sur le terri-
toire libanais.

La version libanaise
Selon la version du ministère li-

banais de la défense, l'artillerie liba-

naise est entrée en action après que
les forces terrestres israéliennes eu-
rent tué sept officiers libanais qui
s'opposaient aux fouilles des maisons
d'Ait el Shaab. Après une nouvelle
intervention des chasseurs israéliens,
ajoute le communiqué de Beyrouth ,
« nos forces ont stoppé cette tenta-
tive. Deux de nos hommes ont été
gravement blessés par les bombarde-
ments aériens. Un canon et deux ca-
mions ont été par ailleurs détruits ».

Selon l'agence palestinienne Wafa ,
des commandos palestiniens basés
dans la région auraient participé aux

combats pour prêter main forte aux
forces libanaises.

Au moment des combats, Israël a
envoyé un message à Beyrouth par le
canal des Nations Unies précisant
que cette opération n'était pas diri-
gée contre l'armée libanaise. Selon la
Radio israélienne, Jérusalem aurait
même averti à l'avance Beyrouth
pour éviter tout accrochage, mais
cette information n'a pas été confir-
mée de source officielle.

Cette nouvelle incursion israélien-
ne — la première depuis le raid aé-
rien du 12 décembre dernier — sur-
vient au moment où le Liban se trou-
ve dans une impasse politique ma-
jeure.

Pressions sur le
gouvernement de Beyrouth

A Beyrouth , en effet , les pressions
en faveur d'une démission du nou-
veau gouvernement à majorité mili-
taire du général Noureddine Rifai se
multiplient dans la classe politique,
en majorité choquée par l'irruption
des militaires dans la seule démocra-
tie parlementaire du monde arabe.

> Suite en dernière page

A Beyrouth, après l'annonce de la
formation d'un gouvernement mili-
taire, de nombreux citoyens en armes
sont descendus dans la rue pour

protester, (bélino AP)

Le drame de Dallas va-t-il rebondir ?

OPINION 

Va-t-on enfin savoir qui assas-
sina le président Kenned y ?

Il a s u f f i  qu'un ancien shérif
adjoint de Dallas soit tué d'un
coup de f e u  dans la poitrine pour
que resurgisse le mystère et
qu'on évoque à nouveau le drame
au cours duquel l' estimé et admi-
ré président Kennedy perdit la
vie. Certes ce n'est ni le premier
ni vraisemblablement le dernier
chef d'Etat tombant sous les coups
d' un fanatique ou d'un complot.
Mais il est certain que ni le rap-
port Warren, ni les ouvrages pu-
bliés par la suite sur l' a f fa ire  de
Dallas n'ont apporté sur cette der-
nière la lumière aveuglante et dé-
finitive que l' on souhaitait. Com-
p lot des Cubains ? Intervention de
la M a f f i a  ? Participation du FBI ?
Meurtre collectif ou geste d'un
isolé, en l' espèce de Lee Oswald ,
qui fu t  lui-même « li quidé » dans
les murs de la prison ? On ne
sait...

Précisément, ce sont les décla-
rations d'un témoin qu'on a re-
trouvé mort — après bien d' au-
tres —- qui ont fait  rebondir le
mystère.

Selon lui, Lee Oswald était un
agent du FBI , répertorié sous le
No 179 et qui touchait un traite-
ment régulier de 200 dollars par
mois. Contrairement à la thèse
off iciel le , le témoin était certain
d' avoir vu l' assassin présumé
monter dans une voiture qui l'at-
tendait à la sortie de l'immeuble,
d' où il avait tiré , et non dans
un bus comme l' a conclu l' en-
quête. Enf in  des documents ultra-

confidentiels viendraient d'être
découverts qui confirmeraient la
thèse classant Lee Oswald comme
un agent de la police fédérale
américaine.

Si la chose se vérifiait le scan-
dale , évidemment , serait énorme
et ce n'est pas à tort qu'on parle-
rait d'un Watergate sang lant.

Mais jusqu 'ici on n'a vu ou pu
produire aucune preuve confir-
mant les récentes révélations. Et
l' on connaît trop bien la press e
à sensation des USA pour ajouter
une fo i  aveugle à ses étonnantes
assertions. Le mystère subsiste. Et
trop de gens ont intérêt à ce qu'il
ne soit jamais percé.

Il n'en résulte pas moins que
les conclusions de la Commission
d' enquête paraissent, et paraî-
tront, toujours plus suspectes,
laissent planer une méfiance de
l' opinion et dénonçant par là-mê-
me les p uissances de l'ombre qui
agissent par la violence.

Quant à jeter pour cette raison
l'anathème sur toute une nation
et tout un peuple , et af f irmer ,
comme un quotidien romand vient
de le faire , que c'est la loi de la
jungle qui règne à Washington
et que « d'un coup c'est un pan
énorme des régimes libéraux qui
s'effondrerait », pareille exagéra-
tion surprend. D'autant plus que
l'auteur institue comme juges les
rég imes communistes, qui ont eu,
eux aussi, leurs drames secrets
et leurs victimes.

Paul BOURQUIN
> Suite en dernière page

Zurich fonce vers le fifre
Championnat suisse de football

Les Grasshoppers ont été humiliés samedi par Zurich et par Martinelli qui
a marqué trois buts. (Notre photo ASL le montre réalisant le deuxième).
Par cette victoire, Zurich est bientôt champion suisse. Par ailleurs, la
situation de Vevey est désespérée. Qui va l'accompagner en ligue B, Chênois

ou Lucerne ?
LIRE EN PAGE 13

Nuit die violence
Dans l'Ohio

Condamne pour meurtre il y a
quatre ans et libéré sur parole, un
homme de 20 ans, Russell Lee Smith,
a semé la panique dans la nuit de
vendredi à samedi dans la petite
ville de Dayton, dans l'Ohio (USA),
tuant deux jeunes f i l les , violant une
troisième, et blessant neuf autres
personnes avant de se suicider. (No-
tre bélino AP montre le criminel).

Nanferre: M. Georges Marchais
fait un violent réquisitoire

Dans le discours de clôture de la
conférence du Parti communiste
français consacrée à « La crise de la
société française et la crise du systè-
me capitaliste mondial » qui s'est
réunie pendant deux jours à la mai-
rie de Nanterre, M. Georges Mar-
chais a prononcé hier un violent ré-
quisitoire contre la politique de M.
Giscard d'Estaing pour répondre aux
nombreuses déclarations faites par
le président de la République au
cours de la semaine, à l'occasion du
premier anniversaire de son élection.

Mais le secrétaire général du PC
n'a pas non plus épargné M. François
Mitterrand et le parti socialiste pour
leur analyse de la crise économique.

De M. Giscard d'Estaing, M. Mar-

chais a dit qu'il « déploie une activité
idéologique et politique débordante »
et a poursuivi :
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/ P̂ASSANT
J'ai passé pas mal d'examens dans

ma vie...
Sans parler des examens de conscien-

ce et du recrutement...
Je dois avouer qu'étant donné ma

timidité native, toutes ces réjouissances
variées ont été pour moi de terribles
épreuves, qui m'ont vieilli prématuré-
ment. Si l'on songe, en effet, tout ce
qu'il faut savoir pour obtenir son ba-
chot ; tout ce qu'il faut s'ingurgiter
pour un diplôme secondaire ou une
licence, on reconnaîtra qu'il y a un
sacré mérite à s'infliger ces supplices
et ces macérations. D'autant plus que
les trois quarts du temps on n'utilise
pas la moitié de ce qu'on apprend et le
tiers de ce qu'on devrait savoir.

C'est la raison pour laquelle j'ai bien
ri en lisant le fait-divers suivant :,

La police de Milan a arrêté sa-
medi matin une lycéenne de 17
ans qui, depuis un mois, provo-
quait des alertes à la bombe pour
empêcher le déroulement normal
des compositions qu'elle redoutait.
La jeune fille téléphonait du café
voisin du lycée pour prévenir
« qu'une bombe avait été placée
dans l'établissement ». Une dizaine
de fois l'école a été évacuée, et
les fouilles n'ont évidemment don-
né aucun résultat... mais les com-
positions, les problèmes de ma-
thématiques, d'histoire et de géo-
graphie n'avaient pas lieu.

Pauvre gosse !
Et sacrée maligne...
On peut dire qu'elle utilisait les trucs

au goût du jour, et qu'en fait de
roublardise, elle aurait pu en remontrer
aux politiciens de Rome.

Mais il en est toujours ainsi. Tant
va la cruche à l'eau que finalement
elle s'emplit.

Et ses débordements sont parfois fâ-
cheux.

Mais que la petite Milanaise s'en
moque.

Dans quelques années ce n'est plus
elle qui passera les examens, mais qui
les fera passer...

Et il faudra 1 que « l'examiné » se
tienne. Le père Piquerez

Dans la maison de campagne de M. Mitterrand

Le leader portugais Mario Soares était présent
Retenu à Lisbonne vendredi, M. Mario Soares a pu néanmoins arriver
samedi en fin d'après-midi à Latche (Landes), dans la maison de campagne
de M. François Mitterrand, premier secrétaire du Parti socialiste français,
qui avait convoqué une réunion des leaders des partis socialistes du sud

de l'Europe.

Les discussions ont abouti à l'adop-
tion du principe de la tenue d'une
conférence officielle des partis re-
présentés. Ce projet sera d'abord
soumis aux instances nationales du
Parti socialiste belge, du Parti so-
cialiste ouvrier espagnol, du Pasok et
de l'Union socialiste démocratique
(Grèce), du Parti socialiste italien et
du Parti socialiste portugais, avant

que l'ordre du jour, la date (proba-
blement avant la fin de l'année) et le
lieu (vraisemblablement en France)
de la conférence ne soient fixés.

Le dialogue avec
les communistes

L'autre point important qui s'est
dégagé de ces travaux est la nécessi-
té du dialogue avec les communistes.
En effet , par delà les particularis-
mes de chacun — comme l'a souli-
gné M. Mitterrand — il y a « un ci-
ment solide » qui rattache tous ces
partis : celui du choix du socialisme,
celui d'unir les forces populaires au-
tour et avec les partis politiques re-
présentant les travailleurs et les
masses.

>¦ Suite en dernière page

Réunion des socialistes sud-européens
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Si tout allait bien dans le monde,
il n'y aurait pas de mérite à être bon.

Bourde

Pensée

TROP DE NOYADES CHAQUE ANNEE !
Attention !

Les beaux jours ramènent avec eux
les plaisirs de la plage, de la piscine,
des bains en rivière, auxquels petits
et grands s'adonnent avec joie.

Malheureusement, des baignades se
terminent parfois de façon tragique,
souvent par une inobservation de la
prudence élémentaire : congestion à la
suite d'un bain dans une eau trop
froide ou directement après un repas,
surestimation de ses forces de nageur,
jeux imprudents, etc.

Qui est responsable ? Souvent, l'in-
téressé lui-même. II peut arriver ce-
pendant que l'on puisse invoquer la
responsabilité d'un tiers, par exemple

l'exploitant de l'établissement de bains
qui doit assurer la sécurité des nageurs
en engageant un nombre de surveil-
lants en rapport avec la clientèle qui
fréquente la plage ou la piscine. On
ne peut cependant exiger que chaque
nageur soit surveillé individuellement
et en permanence.

RESPONSABILITÉS DIVERSES
Le propriétaire d'un établissement de

bain — il s'agit le plus souvent d'une
commune — peut être également tenu
pour responsable si son installation pré-
sente une défectuosité qui a été la cause
de l'accident: aucun signal n'indiquait
que le bassin devenait plus profond
à un endroit déterminé ou un équipe-
ment de sauvetage faisait défaut. C'est
ainsi qu'un tribunal a retenu la res-
ponsabilité du propriétaire d'une pisci-
ne ouverte au public parce que le fond
du bassin présentait une déclivité non
perceptible à l'œil' et qu'elle avait été
fatale à un nageur peu expérimenté.

Une commune fut jugée responsable
de la mort d'une fillette qui s'était
noyée en s'éloignant trop de la rive
d'une plage publique, parce que le dan-
ger n'était pas signalé, qu'il n'y avait
pas de matériel de sauvetage à dispo-
sition et que la surveillante (qui était
pourtant intervenue, mais sans succès)
n'était pas assez bonne nageuse.

Dans de tels cas, il est parfois diffi-
cile d'établir la situation de fait et,
par conséquent, les responsabilités.

ÉVITEZ LES DRAMES STUPIDES !
II y a des situations qui peuvent être

moins difficiles à apprécier sur le plan
des responsabilités, lorsqu'un maître
nageur, par exemple, n'a pas suffisam-
ment surveillé son élève ou qu'il a
assisté, sans réagir, aux efforts d'un
baigneur qui se noyait , ou encore lors-
que quelqu'un, par jeu, a maintenu la
tête d'un camarade sous l'eau trop
longtemps. Le responsable doit alors
supporter les conséquences civiles et
parfois même pénales de son acte et
faire face aux importantes demandes
d'indemnités qui lui seront présentées.
II en va de même du plongeur qui a
blessé un nageur en sautant ; il est
responsable de l'accident dans la mesu-
re où il a vu ou pu voir la personne qui
se trouvait sous le plongeoir.

Les accidents causés par les pilotes
de bateaux ou les skieurs nautiques se
sont aussi multipliés ces dernières an-
nées. Les intéressés — on ne le répé-
tera jamais assez — doivent faire preu-
ve d'une extrême vigilance, surtout
quand ils évoluent à proximité d'une
plage.

La prudence engendre la sécurité ;
elle n'empêchera naturellement pas les
joyeuses et vivifiantes baignades, mais
évitera de les transformer en drames
stupides. (sp)

Intéressante initiative
Vacances à la campagne !

On sait que la Vallée de la Broyé,
à part les rives des Lacs de Neuchâtel
et de Morat n'a pas un tourisme très
développé. Pourtant cette contrée mé-
rite d'être mieux connue. Elle of fre
en e f f e t  des paysages paisibles et très
diversifiés et sa situation géographique
la désigne un peu comme le centre
de la Suisse occidentale. En e f f e t , de
là, on atteint en peu de temps les
bords du Léman ou la région de Berne.

Af in  de promouvoir une autre forme
de tourisme que celui de passage, qui
lui est important, l 'Of f ice  du tourisme
de Payerne lance pour la première fo is
cette année « Les vacances à la cam-
pagne ». Il y a en e f f e t  dans les villages
broyards bon nombre de fermes ou de
maisons disposant de chambres inoccu-
pées et qui, moyennant quelques amé-
liorations, peuvent aisément devenir
chambres d'hôte.

C'est en se basant sur cette consta-
tation que le responsable de l 'Of f ice
du tourisme payernois a entrepris un
certain travail d'information auprès des
populations campagnardes, af in d'inci-
ter les agriculteurs ou les particuliers
à mettre des locaux à disposition des
vacanciers. Actuellement, c'est une
soixantaine de lits, se répartissant dans
quelques localités voudoises et fribour-
geoises environnant Payerne qui pour-
ront être o f f e r t s  aux touristes.

Ce genre de séjour , qui permettra
aussi un retour à la nature et de passer
une ou plusieurs semaines dans des
fermes est très avantageux. Les locaux
mis à disposition par les agriculteurs
ou les particuliers sont agréables et
munis des installations sanitaires né-
cessaires.

Les hôtes de la Vallée de la Broyé
pourront profi ter de découvrir ce char-
mant coin de pays en parcourant les
nombreux itinéraires pédestres qui
existent et plusieurs monuments histo-
riques de valeur leur vaudront des
visites intéressantes.

A Payerne, on attend beaucoup de
cette promotion touristique que l'on
espère développer ces prochaines an-
nées. On souhaite aussi intéresser les
retraités à venir respirer l'air campa-
gnard pendant l'entre-saison.

A une époque où l'être humain tend
à sortir des sentiers battus durant
ses périodes de loisirs pour redécouvrir
le vrai sens des choses et de la vie,
cette initiative sera certainement très
appréciée.

(sp)

NOUVEAUX UNIFORMES PTT

.Récemment ont été présentes a Berne les nouveaux uniformes qui habilleront les
agents des PTT dès 1976. D'une présentation plus moderne, ils garderont leur
solidité pour un prix identique aux précédents. Les nouveaux uniformes con-
trastent avec celui que porte encore le fonctionnaire à droite de la photo, (asl)

Les Cadets, La Lyre, Les Armes-Réunies
Annoncé à la Salle de Musique

Décidément les Corps de musique
chaux-de-fonniers ne sont pas privés
d'activités durant ce printemps. Pour
ne parler que de quelques-unes de nos
fanfares locales, Les Cadets donnaient
il y a peu de temps un concert fort
apprécié à Charmey en Gruyères, La
Lyre présentait au mois de mars son
traditionnel concert de Gala dans la
grande salle de l'Ancien Stand, quant
aux Armes-Réunies, elles se produi-
saient en avril à la Salle de musique
et participaient au Corso de la Fête
des fleurs à Locarno durant les fêtes
de Pentecôte avant d'aller jouer leur
rôle d'ambassadrice de notre ville à
Rouen , à la fin de ce mois, pour les
fêtes commémoratives de Jeanne d'Arc.

Ces trois sociétés, qui avec les musi-
ques de la Croix-Bleue et La Persévé-
rante, font partie de l'Union des Socié-
tés de musique, se retrouveront jeudi
soir à la Salle de musique pour un
grand concert en commun. Chacune
de ces fanfares a mis un soin particu-
lier à préparer ce concert afin de pré-
senter au public chaux-de-fonnier —
cette manifestation est gratuite — un
programme de choix dans les meilleu-
res conditions possibles.

Les feux seront ouverts par le Corps
des Cadets qui sous la direction d'Henri
Zanoni interpréteront des danses et des
marches. Pour la Musique La Lyre,
ce sera l'occasion de présenter son
nouveau directeur Hubert Zimmerli,
jeune et talentueux diplômé des cours

de direction de fanfare dispensés par
l'Association cantonale des Musiques
neuchâteloises. Au programme, rete-
nons entre autres l'Ouverture des Sal-
timbanques de L. Ganne et les Danzas-
Folcloristicas aux accents sud-améri-
cains de C. Vlak. Quant à la Musique
militaire Les Armes-Réunies, elle pro-
pose sous la direction d'Alin Delmotte,
la suite La Boutique fantasque de Ros-
sini-Respighi et le Cantique des Tro-
piques, aux accents africains cette fois-
ci de R. Bergmann.

Une agréable soirée en perspective
qui charmera tous les nombreux ama-
teurs de musique de cuivres.

E. de C.

9 Franklin Roosevelt , qui mou-
rut il y a trente ans, entama à 51
ans son premier mandat présiden-
tiel, en prenant les commandes
d'une Amérique enfoncée dans la
crise économique la plus grave de
son histoire, et son œuvre de réorga-
nisation et d'administration fut im-
mense. Réélu une quatrième fois
pour un nouveau mandat en 1944,
il ne devait pas voir la fin de la
guerre. ,

0 Le « Cartel des Quatre » fut
une association , fondée en 1927, des
quatre principaux animateurs de
théâtre de l'époque, Charles Dullin ,
Louis Jouvet , Georges Pitoëff et
Gaston Baty, pour défendre leurs
intérêts professionnels et lutter con-
tre la commercialisation de l'art
théâtral. Ils élargirent le répertoire
en révélant des auteurs étrangers
ou modernes.

9 En avril-324, au retour de
sa grande expédition orientale, et
pour implanter aussi parfaitement
que possible l'hellénisme au cœur
de l'Orient , Alexandre fit célébrer
à Suse, entre 10.000 jeunes filles
et ses soldats , des noces gigantes-
ques dont les fêtes durèrent plus
de cinq jours. Lui-même, pour don-
ner l'exemple, épousa deux femmes
perses.

9 Le mot « catamaran », employé
actuellement pour dénommer un ba-
teau à deux coques, vient de la
forme anglaise « catimaron », qui
désignait : un radeau de troncs uti-
lisé par les pêcheurs sur les côtes de
l'Inde ; les brûlots construits par
les Anglais pour s'opposer à l'in-
vasion de la flotte de Napoléon ;
et, déformé en « quartier marron »,
un radeau de fortune fait des débris
d'un navire désemparé.

9 L'anthropophagie rituelle est
encore pratiquée en Nouvelle-Gui-
née et en Afrique. Elle consiste à
consommer tout ou partie du corps
d'un parent ou d'un ennemi mort,
afin d'en acquérir les qualités : on
mange sa cervelle pour son intelli-
gence, ou son cœur pour son cou-
rage. (Larousse)

Le s*aviez-vous ?
Ces étoiles de la Terre...

Comme l'or a son épopée, ces étoiles
de la terre que sont les diamants tien-
nent une partie de leur prestige des
légendes et péripéties qui entourent
la vie historique des gemmes célèbres.

Un des plus beaux diamants décou-
vert en 1905, en Afrique du Sud, le
Cullinan, a été taillé en neuf gros
brillants dont le plus important, le
Star of Africa (530 carats) a été monté
sur le sceptre de la Reine d'Angleterre ;
un second (327 carats) orne la couronne
impériale britannique et le 3e (94 ca-
rats) le sceptre de la Reine Mary.

L'HISTOIRE DRAMATIQUE
DU RÉGENT

Le Régent, conservé aujourd'hui au
Musée du Louvre, fut trouvé dans une
mine près de Golconde, en Inde, et
pesait brut 410 carats. On dit qu'il
fut acheté à Madras par le grand-père
de William Fitt. En 1717, il était
cédé pour 3.357.000 francs, som-
me fabuleuse pour l'époque, au duc
d'Orléans, régent de France, pendant
la minorité de Louis XV.

Détail curieux : à l'époque de Louis
XIV, tout le monde pouvait contempler
cette pierre inégalable que Marie Lec-
zinska arborait dans ses cheveux et
que Napoléon fixa plus tard au pom-

meau de son épée. Dans une petite
salle basse, on passait au visteur le
« diamant national » retenu par une
solide griffe d'acier par une chaîne de
fer. Deux gendarmes restaient en per-
manence pour surveiller le précieux
bijou qui fut estimé à 12 millions lors
de l'ouverture de 1791.

Le 17 septembre de la même année,
l'ensemble des bijoux de la Couronne,
mal gardé par les révolutionnaires,
était dérobé du garde-meuble (aujour-
d'hui le Ministère de la Marine) . Le
Diamant Bleu, le Régent, le Sancy
disparurent : une lettre anonyme adres-
sée à la Commune révéla plus tard
qu'une partie des objets volés avait été
enfouie dans un fossé de l'Allée des
Veuves aux Champs Elysées.

Effectivement, on y retrouva le Ré-
gent que, par la suite, le Premier
Consul devait engager entre les mains
du gouvernement batave, pour se pro-
curer les fonds dont il avait le plus
urgent besoin après le 18 brumaire.

LE DESTIN FABULEUX
DU SANCY

Mais deux pièces maitress.es des bi-
joux de la Couronnes ne revinrent
pas en France : le Sancy et le Diamant
Bleu.

Le Sancy, qui ornait le casque de
Charles le Téméraire quand il fut en
1477 vaincu et tué sous les murs de
Nancy, fut alors cédé pour deux francs
à un moine qui le revendit trois francs.
En 1589, il fait partie des pierreries
d'Antoine roi de Portugal, qui le cédera
à De Sancy, trésorier du roi de France,
Henri III le lui emprunta mais le
domestique chargé de porter le diamant
au roi fut attaqué et mis à mort. On
crut le diamant perdu.

A force de recherches, on découvrit
que le domestique avait été assassiné
dans la forêt de Dôle et qu'il avait été
enterré par les soins du Curé dans
un petit village. « Alors, dit le Baron
de Sancy, mon diamant n'est pas per-
du ! » De fait , on le retrouva dans
l'estomac du malheureux qui l'avait
avalé au moment où il allait succom-
ber. Aujourd'hui le propriétaire du
Sancy est Lady Astor.

PIERRES MALEFIQUES
Le « Diamant Bleu » que Louis XIV

acheta au navigateur Tavernier en
1668, passe pour porter malheur à ses
possesseurs. Il fut porté par la Mon-
tespan, qui perdit peu après la faveur
de Louis XIV, puis par la Du Barry
qui périt sur l'échafaud. Volé avec
les autres Bijoux de la Couronne, la
précieuse gemme aux nuances bleu
sombre fut revendue au roi George
IV d'Angleterre : le soir de son sacre,
celui-ci devenait fou. Le banquier Hope
acheta le diamant et lui donna son
nom. Son petit fils, qui en hérita se
ruina , et l'Américain auquel il le céda ,
M. Frankel, fit banqueroute.

Le Hope appartient encore à Habdul
Hamid, le « Sultan Rouge » qui perdit
son trône, puis à un directeur de
journal américain qui sombra dans la
folie après de nombreux déboires fa-
miliaux.

Son dernier propriétaire, le plus
grand bijoutier du monde, le New
Yorkais Harry Winston , a préféré sa-
gement en faire cadeau à une Univer-
sité américaine... (as)

Peter ERFINGER

Les diamants célèbres pourraient conter de tragiques histoires

L, Unesco mené campagne pour la
protection des chefs-d'œuvre du patri-
moine international en péril. Pour sou-
tenir cette action , une série de dix
cartes postales en couleur, représentant
les principaux sites et monuments dont
l'Unesco s'efforce d'assurer la sauve-
garde, est actuellement mise en vente.

Elles présentent des vues de Philae
(Egypte), Carthage (Tunisie), Gondar
(Ethiopie), Machu-Picchu (Pérou), San
Ignacio Mini (Argentine), Borobodur
(Indonésie), Ispahan (Iran), la vallée de
Kathmandou (Népal), Mohenjo Daro
(Pakistan) et Venise (Italie). (IU)

Chefs-d'œuvre en péril
sur cartes postales

Etablie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande,
voici , dans l'ordre, la liste des livres qui ont obtenu le plus de succès dans la

quinzaine du 12 au 25 mai 1975.

Livres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Madame Ex Hervé Bazin Seuil 1
2. Les forces de la vie M. Gray Laffont 3
3. Le chêne et le veau ' Soljénitsyne Seuil 2
4. Un homme comme un autre Simenon Presses Cité —
5. La peau de l'arlequin Fr. Chalais Stock —
6. Ainsi soit-elle B. Gzoult Grasset 4
7. Je le jure Frédéric Dard Stock —
8. Histoires de ma vie Marais Michel 8
9. Clara Haskil Spycket Payot 10

10. La paille et le grain Fr. Mitterrand Flammarion 6

Les livres les plus lys

ROSSERIE
Deux dames échangent des mots...

désagréables.
— Vous êtes bien fière. Pourtant,

on dit partout que vous n'avez même
pas connu votre mère.

— Cest vrai ! Mais dans le fond ,
c'est peut-être vous, ma mère ?

Un sourire... 

Un menu
Foie de veau
Purée de carottes et de pommes
de terre
Salade à tondre
Tarte à la rhubarbe

PURÉE DE CAROTTES
1 kg. de carottes , 25 gr. de beurre,

2 dl. de crème, persil haché, sel et
poivre à volonté.

Cuire les carottes parées à l'étuvée.
Les passer au passe-vite. Au-dessus
d'une casserole d'eau bouillante, placer
le plat contenant la purée de carottes.
Ajouter le beurre et la crème en mé-
langeant bien. Parsemer de persil haché.

Pour Madame...



Dans l'espoir d'un très prochain printemps du plein emploi
Inauguration de la «2e étape A» du Centre professionnel de I Abeille

Ce n'est pas en niant les problèmes qu'ils n'existent pas. La phrase a été
lancée par le conseiller d'Etat F. Jeanneret, chef du DIP, samedi lors de
l'inauguration de la nouvelle étape du Centre professionnel de l'Abeille.
Elle explique pourquoi, malgré l'envie que chacun en avait, il n'a pas été
possible d'éliminer complètement de la cérémonie l'ombre que portaient
sur elle les nuages noirs de la conjoncture... Les préoccupations engendrées
par la brusque dégradation de la situation économique furent discrètement
évoquées par les orateurs. Elles devaient l'être, mais elles devaient aussi
l'être sans un sain esprit. Il en fut bien ainsi. Dans toutes les allocutions
de cette inauguration apparut la nette conscience de l'importance prépon-
dérante d'une formation professionnelle de haute qualité, plus encore peut-

ête en temps de récession qu'en temps de prospérité.

Vice-président de la ville et directeur
de l'Instruction publique, le conseiller
communal R. Moser fut le premier à
souligner cette vérité peut-être pas
toujours assez évidente. Après avoir
salué les très nombreux invités, repré-
sentant les autorités fédérales, canto-
nales, communales, les milieux profes-
sionnels, le corps enseignant, les orga-
nes du Technicum neuchâtelois, et en
particulier Mme J. Robert-Challandes,
présidente su Grand Conseil, M. Moser
rappela les principales étapes de dé-
veloppement et de restructuration du
« Tec », ces vingt dernières années. Et
il montra que le rôle social appelé à
être joué par ce nouvel élément d'un
vaste ensemble s'affirmait plus encore
ces temps-ci. C'est pourtant « dans
l'espoir d'un très prochain printemps
du plein emploi » que M. Moser remit
symboliquement le bâtiment au TN.

Pour sa part , le conseiller d'Etat F.
Jeanneret rappela la place que prend
ce nouvel instrument de formation dans
le cadre général du gros effort d'équi-
pement accompli ces dernières années
par le canton dans ce domaine. Sur la
base d'une planification mise en place
en 1967, cet équipement moderne de
formation professionnelle se concrétise
à grands pas et les inaugurations se
suivent : après Colombier, Le Locle et
Couvet, c'est maintenant La Chaux-de-
Fonds, et ce sera demain Neuchâtel. M.
Jeanneret évoqua cependant les charges
qu'un tel effort entraîne, et le projet
de répartition de ces charges entre tou-
tes les communes neuchâteloises qui
viendra devant le Grand Conseil le
mois prochain... Il s'interrogea aussi au
passage sur le grave problème de l'« ex-
portation de matière grise » formée en
pays neuchâtelois, mais conclut en sou-

haitant que cette inauguration soit le
symbole de la collaboration étroite de-
vant exister entre formation et produc-
tion.

M. P. Steinmann, directeur général
du TN, lui fit écho en exprimant la
reconnaissance des futurs utilisateurs
du bâtiment et leur ferme volonté d'en
faire un instrument de la sauvegarde
de notre région.

Quant à M. R. Blant, architecte com-
munal, son exposé consacré à la pré-
sentation plus technique de la réalisa-
tiun permit surtout de se remémorer
l'importance qu'il y a pour les collec-
tivités publiques à prévoir suffisam-
ment tôt et suffisamment loin : il a
fallu établir dès les années 60 le plan
de zone permettant la création du bâ-
timent d'aujourd'hui, et l'abandon d'une
partie de ce plan ultérieurement met
maintenant les responsables « à l'é-
troit » pour la création du troisième bâ-
timent qui doit suivre, en «2e étape B».

A l'étroit, du moins, les élèves et
apprentis ne le seront pas, dans ce
nouveau bâtiment. A l'issue de la cé-
rémonie officielle — agrémentée de
deux sonates baroques interprétées par
Mmes Steinmenn et Rizzi — les invités
purent apprécier en effet la sobriété
fonctionnelle des locaux, dont le seul
« luxe » est celui, intelligent, d'un re-
marquable équipement pédagogique.
L'après-midi, ce fut au tour de la po-
pulation de partir à la découverte de
cette école qui est aussi le fruit de ses
denieMUyïuwqi.ï. upu -ui^s. *... . ¦

Nos lecteurs voudront bien se re-
porter à la présentation détaillée que
nous en avons faite dans notre édition
de samedi. Mais nous ne saurions clore
ce reflet de la journée inaugurale sans
mentionner la part sympathique qu'y
prirent garçons et filles du Centre en y
servant de démonstrateurs ou de guides.

(k-photo Impar-Bernard)

Hôtes illustres au MIH
chauxorama

Le conseiller fédéral  Ernst Brug-
ger , chef du Département de l'éco-
nomie publique , n'a pas un agenda
spécialement léger , ces temps, com-
me on a pu le lire samedi : jeudi
il siégeait à Genève avec l'AELE ,
hier il participait à une rencontre
germano-aust ro-suisse à Salzbourg
et demain il sera à Paris pour la
conférence de l'OCDE sur l'énergie.
Entre-temps , vendredi il recevait
son homologue autrichien, le minis-
tre Staribacher , et samedi il parti-
cipai t au congrès du Parti radical
suisse à Neuchâtel. C'est donc un
honneur d' autant plus grand pour
le Musée international d'horlogerie
que d'avoir vu M. Brugger et son
hôte autrichien tenir à s'arranger
pour y faire une visite malgré leur
surcharge. C' est dire aussi l'attrait
du MIH et sa réputation !

Samedi en e f f e t , M. Brugger ac-
compagné de M. Josef Staribacher ,
ministre autrichien du commerce,
des arts et métiers et de l'industrie
et d'une petite délégation austro-
helvétique, ont été reçus au MIH no-
tamment par MM.  M. Payot , prési-
dent de la ville, et J. -P. Chollet , vi-
ce-président du MIH (notre phot o).
Ils avaient fait  une « escapade »
dans les Montagnes , profitant de
leur présence à Neuchâtel où se dé-
roulaient les assises du parti de
M. Brugger , pour aller déjeuner à
La Brévine puis visiter le musée.
C'est avec le plus vif intérêt qu'ils
ont découvert ce temple de l'histoire
de la mesure du temps, puisant pro-
bablement dans la sérénité et la
beauté des lieux matière à réflexion
pour eux à qui le temps est si sou-
vent mesuré... (Impar-photo Impar-
Bernard)

»wï»'- -—^çc-eww^

mémento
La Chaux-de-Fonds

Salle de musique: 20 h. 15, concert de
l'Orchestre symphonique neuchâte-
lois (Beethoven et Brahms).

Consommateurs - Informations : bureau
ouvert de 14 à 17 h., Grenier 22.
Tél. 23 37 09.

Consultations pour nourrissons , Forges
14, lundi et vendredi , 14 h. 30 à
18 h., tél. (039) 22 22 89.

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

Bar 72 : Dancing-attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Service d'aide familiale : tél. 23 88 38

(en cas de non-réponse 23 20 16).
Baby Sitting, Croix-Rouge, 10 à 12 h.,

17 à 19 h., tél. 23 42 92.
Alcooliques anonymes AA : téL

23 85 24 ; case postale 99.

SOS Alcoolisme : tél. 23 39 22 ou
Croix-Bleue, tél. 23 51 35.

La Main tendue : Tél. (032) 25 45 55.
Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures,

Coopérative, rue Neuve 9.
Ensuite le No 111 renseignera.

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

Service médical de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Un justicier dans la

ville.
Eden: 18 h. 30, Les expériences sexuel-

les de Flossie; 20 h. 30, La cuisine
au beurre.

Plaza: 20 h. 30, La fureur du dragon.
Scala: 20 h., La tour infernale.

communiqués
Côte d'Ivoire : Lundi 26, 20 h. 15,

grande salle de la Stadtmission, M.
Jacques Dubois donnera un compte-
rendu de son récent voyage en Côte
d'Ivoire au cours duquel il a eu l'oc-
casion de visiter les Eglises évangéli-
ques du Sud-Ouest et d'Abidjan. Il
rapporte de ce voyage des impressions
nouvelles et une belle collection de
diapositives qu'il commentera.

TPR - Cours de théâtre: Le TPR
organise un cours pour débutants sur
le thème des rythmes. Ce cours com-
prendra six séances, il aura lieu tous
les lundis à 19 h. 30 (dès le 26 mai)
à la petite salle du TPR. Dès la ren-
trée des vacances, le TPR organisera
également un atelier théâtral' perma-
nent s'adressant aux personnes ayant
déjà quelques expériences théâtrales.

Inauguration de la nouvelle
Galerie du Manoir

Ce fut à la fois une fête de famille
et d'art que l'inauguration des nou-
veaux locaux de la Galerie du Manoir ,
rue Fritz-Courvoisier 25 a. Logée dans
une admirable cave pleine de coins et
de recoins, de niches, toute en pierres
de taille et en poutraisons d'époque,
elle sera , est déjà , bien qu'en sous-sol,
un des hauts-lieux de l'art chaux-de-
fonnier. Un travail énorme a été ac-
compli par Nelly L'Eplattenier, Pierre
Zurcher , directrice de la Galerie et
directeur de l'Atelier musical, leur fa-
mille et leurs amis, qui ont, c'est le
cas de le dire, mis la main à la pâte.
Oeuvre d'amateurs fait avec autant de
compétence que d'amour de la belle
ouvrage, elle a permis de créer des
cheminées qui assurent l'ambiance
sympathique et très « vieille ville » de
la bonne maison, des locaux doués
d'âme, et surtout emplis de chaleur hu-
maine. Les promoteurs de cette sa-
voureuse réussite furent chaudement
félicités par le nombreux public réuni

la , le peintre parisien Philippe d'Argen-
cé, un des maîtres de la jeune généra-
tion, s'étant déplacé tout exprès avec
une trentaine de toiles de haute valeur
pour assurer une inauguration parti-

culièrement réussie. Nous reviendrons
naturellement sur cette peinture, qui
confère au Manoir un éclat tout parti -
culier.

J. M. N.

TOURNOI D'ECHECS JUNIORS
Les finalistes sont connus

La seconde phase du tournoi
d'échecs juniors s'est déroulée sa-
medi dernier dans d'excellentes con-
ditions. Les 24 rescapés du premier
tour se sont affrontés dans une am-
biance tendue mais sportive. Les
pendules et les feuilles de notation
donnaient un caractère encore plus
solennel à cette aula du Centre des
Forges transformée pour un après-
midi en temple des échecs.

Résultats des quarts de finale :
CAT. A : Denis Jeanneret - Mi-

chael Vrolixs, 1-0 ; Luis Mosquera -
Thierry Clerc, 1-0 ; Didier Yerly -
François Komposch 1-0 ; Olivier Ma-
tile - Albert Barrachina, 0-1.

CAT. B : Olivier Schouwey - Pas-
cal Clémence 0-1 ; François Budai -
Raymond Frésard, 0-1 ; Martine Du-
bois - Claude Muller, 1-0 ; Bernard
Erny - Gilles Nicolet , 0-1.

CAT. C : François Huguenin -
Pierre-Alain Bex, 1-0 ; Patrick Ha-
sler - Roland Huguenin, 1-0 ; Pedro
de Barros - Robert Barrachina 1-0 ;
Yves-Henri Auberson - Armin Beh-
rend, 1-0.

A 15 h. 30, le tirage au sort dé-
terminait les nouvelles confronta-
tions, très sérieuses cette fois-ci.
Une inattention, une pièce perdue
et l'espoir de gagner une montre ou
un grand jeu d'échecs s'envolait.

Résultats des demi-finales :
CAT. A : Luis Mosquera - Albert

Barrachina 1/s - 1 */« (il aura fallu
deux parties à ces adversaires pour
se départager) . Denis Jeanneret -
Didier Yerly 1-0 (ce dernier ayant,

Le benjamin du tournoi, Yves Auberson, n 'était pas le moins
redoutable ! (photo Impar-Bernard)

dans un élan de générosité, donné
une tour à son adversaire).

La finale Barrachina - Jeanneret
s'annonce très ouverte.

CAT. B : Martine Dubois - Gilles
Nicolet 0-1 (partie d'un bon niveau
où la seule représentante féminine
de ces demi-finales, pressée par le
temps a failli de peu se qualifier).
Pascal Clémence - Raymond Fré-
sard, 0-1 (partie d'un bon niveau
également).

La finale se jouera donc entre
Nicolet et Frésard.

CAT C : Patrick Hasler-Pcdro de
Barros, 1-0. (Le métier de Hasler a
eu raison de la fougue prometteuse
de de Barros qui, avec les noirs, a
tenté le coup du berger). François
Huguenin - Yves-Henri Auberson,
1-0. (La plus tendue de toutes les
parties de cette seconde phase où le
benj amin du tournoi, malgré ses 9
ans et ses jambes trop courtes pour
arriver au sol a failli créer la sur-
prise en gagnant au temps. Il ne
restait plus que quelques secondes
de jeu à son adversaire).

Hasler et Huguenin se rencontre-
ront en finale.

Les demi-finalistes malchanceux
se retrouveront, comme leurs adver-
saires finalistes, au local du Club
d'Echecs de La Chaux-de-Fonds,
samedi prochain 31 mai à 14 heures
pour se partager les troisièmes et
quatrièmes prix de ce tournoi.

Les amateurs d'échecs sont invités
à venir encourager ces jeunes es-
poirs, (pas)

CE SOIR
à 20 h. 15 - Salle de Musique

HANSHEINZ
SCHNEEBERGER
violoniste, et

ROLF LOOSER
violoncelliste, avec 1'

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS
Direction :
THEO LOOSLI p 9932

¦ 

Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Samedi matin peu avant 8 h. 30,
un jeune automobiliste de La Bré-
vine, M. Walter Rodeschini, circulait
avenue Léopold-Robert en direction
du Locle. Au carrefour de la Métro-
pole, il est entré en collision avec
le trolleybus conduit par M. W. R.,
de La Chaux-de-Fonds, qui descen-
dait la rue des Armes-Réunies. Bles-
sés, M. Rodeschini ainsi qu'une pas-
sagère du bus, Mme Yvonne Locher,
de la ville, ont été transportés à
l'hôpital.

Auto contre trolleybus :
2 blessés De très nombreux accidents de

circulation se sont produits ce week-
end en ville et dans les environs.
En particulier, deux automobilistes,
l'un de Charquemont, l'autre de Ge-
nève, ont perdu la maîtrise de leur
véhicule et sont sortis de la route
de Biaufond , le premier dans la nuit
de vendredi à samedi, le second dans
celle de samedi à dimanche. De plus,
on a enregistré des collisions de voi-
tures à cinq carrefours différents de
la ville. Tous ces accidents se sont
heureusement soldés par des dégâts
matériels seulement

Nombreux accidents
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À VENDRE

appartement
dans immeuble résidentiel situé au
bord et à l'ouest de La Chaux-de-
Fonds, séjour de 33 m2, 3 cham-
bres, penderie, salle de bain , toi-
lettes séparées, cuisine équipée
(cuisinière, frigo , lave-vaisselle,
hotte incorporés), balcon, garage
pour 2-3 voitures.

Tél. (039) 26 07 48 dès 18 heures.

EiBEll Feuille d'Avis des Montagnes m^mi
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CHERCHE

UNE Alllt Ut tSUKcAU
pour travaux faciles. Notions de dactylographie et
d'allemand indispensables. Rapide mise au courant.

Place stable, ambiance de travail agréable. Horaire
complet.

Faire offres à V.A.C René Junod S. A., Service du
personnel, Léopold-Robert 115, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
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ON CHERCHE

sommelière
J S'adresser : Café du Collège, Collège 14,

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 18 68.
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BŜ M'V '̂H 
Ils 

^Sfl
F85V™<K1BS5J ammïQHFfrT*0

 ̂
*—' g , <x A '-* H| ma

B ;«̂ »**§teM«ssÉilllll! SS s*a«i»*?M w *¦* _m Hrfi
R>MaS*i ̂ |Rr  ̂J» ̂ ¦^^Mtgéyj tAi.. fl

W Crème de "Jouvence • Crème Hydratante Antirides pour tejour • Crème Régénérescente • ^B' j  Traitement Physiologique de Rajeunissement • Emulsion Fluide Hydratante • ;
!;;| Lait de Jouvence • Lotions Tonique et Stimulante • Crème pour le Cou • j
; I Crème pour le Tour des Yeux * Crème Vitallsante pour les Ongles • Crème Jouvacnet • . j
M Crème Façonnante Spécial Corps • Crème Anti-rougeurs • Filtrant Solaire • ; !
El Poudres Naturelles • Fonds de Teint Traitants • Traitement Soins du Buste y \

j, ! NOUVEAU : Dépositaire des produits j

:' J. HUGUENIN , esthéticienne diplômée et qualifiée

[ |  JL UNE SPÉCIALITÉ
I mm EN CHOCOLAT
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\ ENTREPRISE DU LOCLE
désire engager à la demi-journée

@fnpioyôG
qualifiée , pour correspondance, comptabilité et
travaux divers de bureau.

Faire offres soùs chiffre HD 33217, au bureau
de L'Impartial.

]

L'annonce
reflet vivant '
du marché J

LE LOCLE, À LOUER

P
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Le comité.

Par une température qu on aurait
aimée plus de saison, se sont déroulées
samedi au manège du Quartier les
assises cantonales de l'UPN. Cela n'al-
téra en rien la bonne humeur des parti-
cipantes ni le déroulement de l'assem-
blée, rondement menée par la prési-
dente cantonale, Mme Droz-Bille de
Cornaux.

Il appartint à la Fanfare de La
Chaux-du-Milieu d'accueillir en mu-
sique plus de 400 paysannes présentes
puis à M. Bernard Vuille, président
de commune et président de la Société
cantonale d'agriculture de saluer l'as-
semblée au nom des autorités. Après
avoir présenté son village, il remercia
chaleureusement les paysannes pour les
riches activités qu'elles déployent et
tout particulièrement dans le domaine
de l'embellissement des campagnes, et
forma en conclusion, les meilleurs
vœux pour l'association.

On entama alors l'ordre du jour
par la lecture du procès verbal de la
dernière assemblée qui s'était déroulée
à Coffrane en mai 1974. Puis, Mme
Droz-Bille saluant tout d'abord quel-
ques personnalités dont Mme Raymond
présidente de l'Association vaudoise,
Mme Lâchât présidente de l'Associa-
tion genevoise, et Mme Tombay prési-
dente des paysannes suisses romandes,
donna ensuite connaissance de son rap-
port de gestion qui débute par un
hommage aux membres disparues. L'ef-
fectif de l'UPN est en progression et
compte auj ourd'hui 1932 adhérantes.

RICHE ACTIVITÉ
A leur intention, différentes activi-

tés sont organisées dqnt des cours (de
peinture, de broderie, du makramé,
etc), des conférences des projections de
films. Des voyages, mais aussi des
soirées récréatives constituent l'essen-
tiel d'un riche programme proposé du-
rant l'année, principalement pendant
la saison d'hiver, aux paysannes neu-
châteloises. Des dons ont en outre été
faits aux familles de fermes incendiées,
à celles dont le bétail a été touché
par une épidémie, ainsi qu'à diverses
œuvres de charité. La présidente can-

tonale adressa encore un témoignage
de reconnaissance à Mlle Krebs de
La Chaux-du-Milieu, démissionnaire du
comité cantonal , pour l'activité qu'elle
a déployée dans son sein. Pour clore
son rapport, Mme Droz-Bille exprima
son optimisme qu'elle illustra par le
proverbe : Ce n'est pas en cherchant
le bonheur qu'on le trouve, c'est en
le donnant.

La lecture du rapport de caisse lais-
se apparaître une situation financière
saine. La bonne gestion de la caisse
est soulignée par les vérificatrices des
comptes qui proposent à l'assemblée de
les adopter ce qui est fait à l'unani-
mité.

Les différentes attributions du Fond
Cécile Clerc sont énoncées dans le rap-
port de Mlle Krebs. Rappelons que ce
fond est destiné à venir en aide aux
personnes nécessiteuses. Pour terminer
cette série de rapports, qui seront tous
adoptés par l'assemblée, c'est M. Leuba
qui s'exprima en tant que président
de la jeunesse rurale. Un rallye auto,
un camp de ski à Thyon 2000 et des

..et l'assemblée fort  bien revêtue, (photos j v )

bals composèrent l'essentiel du pro-
gramme de l'année écoulée, clôturée
par une assemblée générale malheu-
reusement peu revêtue, à laquelle prit
part l'inspecteur cantonal de la chas-
se et de la pêche,-M. Archibald Quar-
tier.

La nomination d'une vérificatrice des
comptes voit accéder à cette fonction
Mme Junod de Savagnier.

L'ordre du jour se poursuivit par
la présentation du programme d'acti-
vité. Il fut surtout question de la for-
mation des paysannes, par des cours de
jardinage en été et dans d'autres do-
maines en hiver. Une pressante invi-
tation fut lancée par la présidente
pour que les paysannes viennent nom-
breuses à une séance d'information,
prévue à cet effet, qui se déroulera
prochainement au Val-de-Ruz.

Une seule proposition individuelle a
été formulée. Elle vise à une révision
générale des statuts , principe que l'as-
semblée adopta. Chaque district pré-
sentera une déléguée qui fonctionnera
dans une commission chargée de ce
travail.

L'augmentation des cotisations fut
adoptée sans grandes discussions et
sera portée de 5 à 8 fr. par année. La
discussion n'étant pas utilisée dans les
divers, Mme Droz-Bille conclut par des
termes encourageants tout en remer-
ciant les sections organisatrices, parti-
culièrement leurs présidentes soit Mme
Schwab des Ponts-de-Martel, Mme
Feuz du Locle, et Mme Faivre de La
Chaux-du-Milieu.

Pour agrémenter la collation qui sui-
vit, le groupe des paysannes du Locle
et les jeunes chanteurs locaux « Les
petits corbeaux » interprétèrent des
pièces appréciées de chacun.

Quant à la soirée, elle se déroula
aux sons joyeux d'un bal emmené par
l'orchestre « The Blackers » qui fit dan-
ser un public venu nombreux dans un
manège du Quartier joliment décoré
pour l'occasion, (jv)

Journée cantonale de I Union des paysannes
neuchâteloises à La Chaux-du-Milieu

Concert enchanteur de Danielle Béguin
Dans la grande salle du Collège

Jehan-Droz , qu'un nombreux public oc-
cupait jusque dans ses moindres re-
coins, Danielle Béguin a donné un très
beau concert, invitant petits et grands
à faire un merveilleux voyage.

Locloise de naissance, Danielle Bé-
guin a fréquenté les écoles de la ville ,
puis s'en est allée à Genève, obtenant
au Conservatoire de cette ville, un
Premier Prix de virtuosité de piano.

Puis sac au dos, guitare en bandou-
lière, elle a parcouru les grands che-
mins du monde, apportant partout la
bonne nouvelle de sa foi  en la musique.
Périodiquement, elle nous revient, nous
charmant de son sourire et de sa gen-
tillesse, nous of frant  — trop rare-
ment — le ravissement de ses auditions
musicales.

Il serait vain d' en dire davantage et
nous avons laissé le soin à Danielle
Béguin d'évoquer , au piano , son pre-
mier voyage en Amérique du Sud. Ses
mains de f ée  couraient sur le clavier,
rappelant la multitude de poissons
qu'elle apercevait depuis le bateau.
Après une rapide incursion en Scandi-
navie, au son d'une mélodie mélancoli-
que, nous revenons en Argentine, dans
la Pampa , écoutant Danielle et sa gui-

tare dont les cordes vibrent délicieuse-
ment.

Notons en passant que cette guitare
devait être particulièrement robuste

pour résister à tous ces voyages et
c'est aux célèbres luthiers des Bayards
qu'elle en confia l'exécution.

. Guitare qu'elle abandonne un instant
pour passer à la mandoline, puis au
charango, à la mandatante , avant de
tirer d'une f lûte  indienne, d'un pipeau
ou d'une f lû te  traversière, des mélodies
toujours expressives. N' a-t-elle pas
réussi la prouesse de jouer de deux
flûtes à la fois  ? Puis au piano, dere-
chef,  elle exécute avec brio la première
composition de Mozart, alors âgé de 5
ans. Excellente narratrice, Danielle Bé-
gui n a raconté les unes et les autres des
péripéties de ses voyages à travers le
monde, de ses rencontres avec des indi-
gènes, Noirs, Indiens, Lapons. Partout
les contacts furent simplifiés , de nom-
breux problèmes résolus, grâce à la
musique , cette merveille langue uni-
verselle.

Un saut rapide nous ramène au Val-
de-Ruz , dont la chanson est jouée à
l'accordéon , démontrant une fois  de
plus les extraordinaires possibilités de
l'artiste. Enfin , pour la plus grande
joie des nombreux enfants présents
¦—¦ et aussi des adultes ¦—¦ elle raconte
l'histoire de petits lapins en faisant
courir ses mains agiles sur les touches
du piano.

Et c'est avec une petite tête de lapin,
sous forme d'une marotte fabriquée à
Sainte-Croix , que Danielle Béguin a
mis la dernière note d'un concert qui a
ravi petits et grands.

La collecte faite à la sortie a permis
de faire un don substantiel à l'Oeuvre
de La Crèche, s'agissant-là de la dé-
monstration de la générosité et du dé-
sintéressement de Danielle Béguin.
Qu'elle en soit remerciée.

ET BIENTOT UN AUTRE
CONCERT EN FAVEUR DE LA

POUPONNIÈRE
Dans cette même salle du Collège

secondaire, Danielle Béguin donnera
vendredi prochain, 30 mai, un récital
de piano sur lequel nous aurons l'occa-
sion de revenir. Et cette fois-ci , ce sera
en faveur de La Pouponnière , dont les
di f f icul tés  financières sont connues, que
la générosité du public pourra se mani-
fester ,  (m.) .

Assemblée des déléguées du Club suisse de femmes alpinistes

Elles étaient plus de 340 à avoir pris
le chemin sans embûche et sans aspé-
rité du Jura , pour y tenir leur 58e
assemblée des déléguées.

C'est la salle du congrès du MIH qui
a accueilli les femmes alpinistes pour
la partie administrative, alors que les
festivités se poursuivaient par un vin
d'honneur offert par la commune, servi
également au MIH ; le dimanche fut
l'occasion de faire une petite randon-
née aux Franche-Montagnes, non sans
avoir auparavant assisté à un culte
œucuménique au Temple Saint-Jean.

Ainsi, ces femmes venues de toute
la Suisse auront , en l'espace de deux
jours , pu admirer l'essentiel de notre
fierté, la bonne humeur, la cordialité
qui les animaient leur permettant d'ap-
précier ces attraits à leur juste valeur.

Dans l'assistance de l'assemblée des
déléguées, tenue samedi après-midi, on
remarquait la présence de MM. Jean
Haldimann , préfet , Maurice Payot, pré-
sident de la ville, du Dr O. Meyer , pré-
sident central du CAS ; F. Begert et
P. Giyger, représentant le CAS section
locale. Ces personnalités furent cha-

leureusement applaudies et remerciées
de leur présence, de même que la sec-
tion CSFA de La Chaux-de-Fonds qui
a su mener à bien son rôle d'organisa-
trice.

Mues certainement par la même so-
lidarité qu 'en haute montagne, ce sont
54 sections sur 55 qui ont répondu pré-
sent à cette assemblée annuelle, la-
quelle devait voir la passation des
pouvoirs du comité central de la sec-
tion de Vevey à celle de Zurich. La
section chaux-de-fonnière avait pré-
paré à cette occasion une petite chan-
son airmsante saluant avec beaucoup
d'humour le départ de Mlle M. Ziegler
et l'arrivée de Mlle Antoinette Rust ,
terminant en leur offrant à chacune
une cloche gravée à leur nom — spé-
cifiant bien qu'il n'y fallait voir aucune
mauvaise interprétation ! — et sortant
de la fonderie artisanale en activité
dans notre ville.

Petit trait de gaieté qui répondait
bien à l'humeur de la présidente sor-
tante dont le rapport d'activité fut un
agréable essai littéraire aux images
respirant bon la haute montagne.

Les autres points à l'ordre du jour
furent expédiés sans problème ; rele-
vons cependant que l'activité multiple
du CSFA est bien illustrée par les as-
pects évoqués : naturellement histoire
de comptes, de scrutatrices et nom-
breux rapports dont celui de la prépo-
sée aux assurances, de la rédaction du
journal du CSFA « Nos Montagnes »,
des responsables de cours centraux et
de perfectionnement, du groupe jeu-
nesse, etc. On parla aussi des collègues
masculins du CAS, saluant une cer-
taine collaboration effective, rappelant
les courses et autres activités menées
en commun.

La prochaine assemblée des déléguées
se tiendra à Berne et au chapitre « di-
vers » les cadeaux et félicitations arri-
vèrent en reconnaissance à la présiden-
te centrale sortante, Mlle M. Ziegler.

Un chant d'ensemble et de circons-
tance clôtura cette assemblée et ce
fut ensuite à la section de notre ville,
présidée par Mme M.-L. Schlée, de
mener le jeu et d'emmener les parti-
cipantes à la découverte de la sympa-
pathie et de la beauté de notre Jura.

(ib)

mémento
Grand-Cachot-de-Vent: 15 h. à 21 h.,

expos. Jean-Pierre Gyger ou le
Jura fantastique.

Pharmacie d'office : Mariotti , jusqu 'à
21 heures. Ensuite le No 117 ren-
seignera.

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.

Centre d'information et de planning fa-
milial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Vols d'usage et... vol plane

Négligences lourdes de conséquences
pour deux propriétaires d'automobile
du Locle qui, entre samedi en fin d'a-
près-midi et dimanche à l'aube , se sont
fait voler leur véhicule dans un quar-
tier voisin du sud de la ville. Un point
commun dans ces mésaventures en sé-
rie qui devront servir de mise en gar-
de : les clés des voitures non verrouil-
lées étaient restées au tableau de bord.

Dans le premier cas, le véhicule Re-
nault 16 TS vert-métallisé portant nu-
méro NE 51.584 — qui n'a pas été re-
trouvé — avait été laissé par son pro-
priétaire quelques minutes, samedi en-
tre 17 h. 30 et 18 h., à La Joux Pélichet
dans la cour de l'ancienne usine des
Chatons, le temps d'aller s'affairer à
son jardin. Il n'en fallut pas plus aux
auteurs de ce vol-éclair pour s'embar-
quer à bord du véhicule... sans laisser
d'adresse.

Le second malchanceux avait, quant
à lui, omis de rentrer sa voiture au
garage, comme il a l'habitude de le
faire. Cette dernière, stationnée nui-

tamment rue des Fiottets, fut une proie
facile puisque les clés se trouvaient
également au tableau de bord. Les vo-
leurs se montrèrent toutefois particu-
lièrement mal inspirés car au terme
vraisemblable de leur virée nocturne,
alors qu'ils circulaient de La Sagne en
direction du Locle, peu avant le sommet
des contreforts de Sommartel, leur vé-
hicule d'emprunt quitta la route dans
une courbe à droite pour aller se plan-
ter, en surplomb de la chaussée, dans
une posture pour le moins inconforta-
ble ainsi que le montre notre photo. Les
malandrins, dont certaines traces ont
pu être relevées à-proximité du véhicu-
le accidenté, n'ont pas, non plus, de-
mandé leur reste. A voir comme la voi-
ture volée a pris un peu banal envol,
tout porte à croire qu'elle devait rouler
à belle allure !

Quant au propriétaire qui apprit la
fâcheuse nouvelle, hier matin au saut
du lit , alerté par téléphone de la gen-
darmerie, il dut faire appel aux servi-
ces d'un dépanneur pour récupérer son
engin fort malmené, (r)

Près de 80 personnes représen-
tant les sociétés et groupements pre-
nant une part active à la vie des
sociétés locales, se sont retrouvés
vendredi soir aux Trois Rois pour
une soirée-contact fort décontractée,
mise sur pied par M. Fred-André
Muller, président de l'ADL et son
équipe d'animateurs infatigables.
Retrouvailles, fraternisations, cette
rencontre sympathique fut l'occasion
de sensibiliser les représentants des
sociétés à l'effort considérable
qu'entreprend depuis trois ans l'ADL
pour engager la population locloise
dans son ensemble à une véritable
participation à la vie de la cité.
Effort qui sous ses plus diverses
formes devrait aboutir à certaines
réalisations et manifestations dont
il fut également question vendredi
soir.

Soirée-contact
sous le signe de l'ADL

Deux jeunes skieurs
se distinguent

Le Ski-Club des Ponts-de-Martel est
à l'honneur. En effet , deux de ses mem-
bres, MM. Rémy Gentil et Roland Per-
rin, viennent d'obtenir, après plusieurs
cours de différents degrés et après
trois semaines d'examens, leur brevet
d'instructeur suisse de ski.

La jeunesse des Ponts-de-Martel sera
donc la première à bénéficier des ex-
périences et des qualités de ces deux
jeunes membres du Ski-Club. C'est la
première fois que le Ski-Club des
Ponts-de-Martel compte simultanément
deux instructeurs suisses de ski. (ff)

LES PONTS-DE-MARTEL
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HERMES PRECISA INTERNATIONAL

^^^P PRÉSENTE

DES ÉQUIPEMENTS RATIONNELS
à l'Hôtel Fleur-de-Lys
Av. Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 37 31

Les 27 et 28 mai 1975
Les 2 jours de 9 heures à 19 heures

i

- MACHINES D'ORGANISATION
— Facturière électronique HDS F4
— Automate de gestion HDS F5
— Ordinateur de bureau HDS 210

- MACHINES DE TRAITEMENT DE TEXTE
— HERMES-RÉDACTRON

- MACHINES À ÉCRIRE
— DE BUREAU
— PORTABLES

HERMES S.A. HERMES S.A. HERMES S.A.
' Machines de bureau Machines de bureau et informatique Louys Reymond

et informatique Bureau de vente de Bienne Machines à écrire et de bureau

Rue Pépinet 3, 1002 Lausanne Quai du Haut 18, 2500 Bienne Rue de la Serre 66
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En visitant l'exposition, participez à notre jeu-concours. « Connaissez- A
vous HIP», vous pouvez gagner une Hermes-Baby. ^
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SUPER-NOX-RUST
la protection contre
la rouille la plus sûre...
Nous vous offrons une véritable ga-

 ̂ans— Durée de garantie : +m* allw

— Aucune inspection annuelle n'est

— Garantie jusqu'à Fr. 2500.— pour
le matériel et le travail

— Une valeur de revente plus élevée
grâce au passeport de garantie

Fi* Of .f \
NOTRE PRIX : ¦ I ¦ -Z.XJKJ m '"

pour voitures neuves de toutes mar-
ques, lavage châssis compris !

Garage et Carrosserie de l'Etoile
F.-Courvoisier 28 - Tél. 039/2313 62 - La Chaux-de-Fonds•••••••••••••••••

À LOUER IMMÉDIATEMENT
ou pour date à convenir :

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, rue de
la Fiaz. Loyer mensuel : Fr. 468.—¦
charges comprises.

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort , Croix-Fédé-
rale 27c. Loyer mensuel: Fr. 478.—
charges comprises.

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort, rue Fritz-
Courvoisier 24. Loyer mensuel : Fr.
461.— charges comprises.

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort , rue du Locle
38. Loyer mensuel: Fr. 520.50 char-
ges comprises.

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

C O R N U  & C I E  S. A.
Jardinière 107
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous engageons, pour entrée im-
médiate ou à convenir, pour notre
succursale rue du Temple-Alle-
mand 9 :

aviveur (se)
sur plaqué or

ouvrière
pour visitage sur boîtes de montres
plaquées.

Se présenter ou téléphoner à la
Direction de Cornu & Cie S. A.,
Jardinière 107, tél. (039) 23 1125.



Succès complet de la Fête cantonale des
accordéonistes, ce week-end à Cernier
Malgré le temps maussade et froid, et la pluie samedi soir, les manifesta-
tions qui se sont déroulées ces trois jours à Cernier à l'occasion de la 8e
Fête cantonale neuchàteloise des accordéonistes, ont remporté un plein
succès. Vendredi soir déjà, un nombreux public s'est rendu à la halle de
fête, très bien aménagée pour la circonstance, pour participer à la fête
villageoise. Après avoir salué l'assistance, M. Guy Fontaine, président du
comité d'organisation, a remercié les autorités communales de leur soutien

ainsi que tous ceux qui ont collaboré à l'organisation de cette fête.

Cette première soirée était animée
par les sociétés du village. La première
à monter sur la scène fut la fanfare
l'Union Instrumentale, sous la direction
de M. Francis Bercher, puis la société
d'accordéonistes L'Epervier , dirigée par
M. Georges Mentha. Cette partie musi-
cale terminée, ce fut au tour des pu-
pillettes puis des gymnastes de présen-
ter leurs productions. En intermède, le
fantaisiste Gaston Blanchard amusa le
public avec ses histoires drôles et ses
chansons, avec le talent qu'on lui con-
naît. Toutes les productions ont recueil-
li de tels applaudissements qu'il est
impossible d'en citer une plus qu'une
autre.

NOUVEAUX UNIFORMES
POUR L'EPERVIER

Enfin le moment tant attendu arriva :
l'inauguration de l'uniforme de la so-
ciété d'accordéonistes L'Epervier. Aux
sons de la fanfare et sous les acclama-
tions du public, les musiciens, vêtus
d'un pullover blanc, d'un pantalon ou
d'une jupe rouge, défilèrent dans la
halle avant de prendre place sur le
podium. C'est au président de la société,
M. Georges-André Rufener , de SA so-

Cent vingt choristes pour une cantate.

ciété faut-il dire puisqu'il préside à sa
destinée depuis plus de 25 ans avec un
dévouement remarquable, que revint
l'honneur de faire la présentation. C'est
d'une voix émue qu'il salua les repré-
sentants des autorités communales,
ecclésiastiques et scolaire, les délégués
de la fédération cantonale, des sociétés
soeurs, des sociétés locales, et les mem-
bres honoraires et passifs. Il adressa
ensuite ses compliments aux promo-
teurs de L'Epervier , MM. Pierre Bue-
che, Wilhelm Godio, Charles Valazza
et Charles Bourquin, grâce à qui la so-
ciété a vu le jour et poursuit allègre-
ment la voie qu'ils lui ont tracée. Enfin,
il remercia ceux qui, par leurs dons,
ont permis à la société d'acquérir cet
uniforme si longtemps désiré. Cette
première soirée s'est terminée avec la
danse conduite par l'orchestre Erri-
jean's.

REPRISE SAMEDI
Après la soirée villageoise de ven-

dredi , les festivités ont repris samedi
soir devant un public tout aussi nom-
breux, sinon plus, que la veille. La
première partie débuta comme le jour
précédent par des productions de la
fanfare l'Union Instrumentale et la so-

ciété d'accordéonistes L'Epervier, dans
son seyant uniforme cette fois.

Pour la partie principale du program-
me, le comité d'organisation avait fait
appel au concours de la chorale, le
choeur mixte et la fanfare des Breu-
leux, et le choeur mixte de La Ferrière.
Sous la direction de M. Jean Filippini,
ces 120 choristes et musiciens ont inter-
prété une cantate intitulée « Au gré des
jours » sur une musique de Paul Mi-
che, Berthod Vuilleumier, Paul Mon-
tavon, Henri Girod , Paul-André Gail-
lard et Albert Béguelin , des textes
d'Henri Devain et une orchestration
d'Henri Cattin.

Si tous les exécutants sont à féliciter
sans réserve, une mention spéciale doit
être décernée au récitant , M. André
Theurillat. Il n'est pas exagéré de dire
que cette cantate fut un vrai régal ,
comme en témoignèrent les applaudis-
sements nourris du public. Cette soirée
s'est également terminée avec la danse
sous la conduite de l'orchestre Ray-
mond Claude.

L'AUDITION DES SOCIÉTÉS
La journée de dimanche débuta pai

les auditions des sociétés. Le jury, com-
posé de Mme Nelly Chappuis, Aile, et
de MM. Francis Corderay, Lausanne,
Jean-Pierre Blanchet, Lausanne, et Ro-
ger Hirschy, La Chaux-de-Fonds, s'est
déclaré dans l'ensemble très satisfait.
Les auditions terminées, les accordéo-
nistes se sont rendus à la halle de fête
pour assister à la réception de la ban-
nière. Détenue depuis 1973 par la socié-

C' est sur des chars f leuris que certaines sociétés défilèrent dans les rues
du village, (photos Schneider)

té l'Echo du Vallon , de Travers, organi-
satrice de la précédente fête cantonale,
la bannière fut remise à la société
d'accordéonistes L'Epervier qui en aura
la garde à son tour pour deux ans.

Pour le repas, servir quelque 750 à
800 convives ne fut pas une petite
affaire ; les responsables s'en sont ad-
mirablement bien tirés. Quant au menu,
préparé par Frédy Bolle et ses aides,
il fut excellent.

A 14 h., de nombreux spectateurs se
sont massés sur le parcours du cortège

pour admirer et applaudir les accordéo-
nistes juchés sur des chars fleuris. Du-
rant l'après-midi, différentes sociétés
se sont produites dans la halle de fête.
Un morceau d'ensembles, diverses allo-
cutions et la remise des appréciations
et des souvenirs ont mis un point final
à cette 8e Fête cantonale neuchàteloise
des accordéonistes.

Organiser une telle manifestation de-
mande un travail considérable, tous
ceux qui ont collaboré ont bien mérité
le succès qu'elle a remporté, (mo)

Les magistrats, fonctionnaires et employés de l'Etat
de Neuchâtel, en assemblée dans le Val-de-Ruz

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat a tenu , sa-
medi, son assemblée générale à l'aula
du Centre secondaire, à Cernier, sous
la présidence de M. Pierre-André Ro-
gnon, président du tribunal à La
Chaux-de-Fonds.'

Le président a ouvert la séance en
souhaitant la bienvenue aux quelque
120 serviteurs de l'Etat et a salué en
particulier M. Rémy Schlappi, conseil-
ler d'Etat, Mme Ruth Sçhaer-Robert,
présidente du tribunal du Val-de-Ruz,
et M. Bernard Pellaton, président de
commune à Cernier. Parmi l'assistance,
on notait encore la présence de M.
Philippe Favarger, président du tribu-
nal du Val-de-Travers, M. Fernand
Marthaler, conseiller communal à Cer-
nier, et M. Francis Matthey, directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture.

Le président a invité ensuite l'as-
semblée à observer un instant de si-
lence pour honorer la mémoire des 17
membres décédés durant l'année écou-
lée. Dans son rapport , ty. P.-A. Rognon
a relevé que la société compte actuelle-
ment 669 membres. Puis il a exposé
quelles furent les principales préoccu-
pations du comité depuis la dernière
assemblée, dont la plus importante fut
la révision de la loi sur la caisse de
pension que le Grand Conseil a voté
dernièrement. Il a rappelé le succès
remporté lors de la visite des Fabri-
ques de tabacs réunies, organisée par
Mme Ariette Rusca , et la prochaine
assemblée de l'Union romande des so-
ciétés de fonctionnaires qui aura lieu

Au premier rang de l' assemblée, a gauche , M. Rémy Schldppy ,  conseiller
d'Etat, (photo Schneider)

a Neuchâtel les 4 et 5 octobre pro-
chains.

Les comptes présentés par le cais-
sier, M. René Baillods, se résument
comme suit : recettes : 21.048 fr. 10 ;
dépenses : 19.569 fr. 40 ; bénéfice :
1.4778 fr. 70. Le budget pour l'exercice
à venir prévoit un bénéfice de 500 fr.
Sur proposition des vérificateurs de
comptes, par la voix du rapporteur M.
Jean-Pierre Bonjour , comptes et bud-
get ont été adoptés à l'unanimité.

A l'unanimité et par acclamations ,
la société a renouvelé son comité com-
me suit : président : M. Pierre-André
Rognon ; représentants du district de
Neuchâtel : Mme Ariette Rusca , MM.
René Baillods, Willy Fasnacht , Jean-
Pierre Gunter , Eric Moulin et Fran-
çois Rusca. District de Boudry : M.
Claude Perrenoud ; Hôpital cantonal de
Ferreux, M. Eric Dreyer ; arsenal , M.
Charles Humbert-Droz. District du
Val-de-Ruz : M. Marc Monnier ; Ecole
cantonale d'agriculture, M. Michel Ber-
tuchoz. District du Locle : M. Jean-
Paul Stauffer. District de La Chaux-de-
Fonds : MM. René Broquet et Jean-
Claude Hess. Commission d'entraide :
MM. Pierre-André Rognon , Eric Mou-
lin , René Baillods , Serge Moser et An-
dré Boand.

La partie officielle terminée, les par-
ticipants ont dégusté un vin d'honneur
offert par la commune de Cernier. Us
se sont ensuite retrouvés à l'Hôtel de
la Paix où un excellent repas leur fut
servi. Au café le conseiller d'Etat Ré-
my Schlappi a apporté le salut du
Conseil d'Etat. Il a exposé la situation
financière actuelle du canton et remer-

cie les fonctionnaires de leur dévoue-
ment. Mme Ruth Schaer-Robert puis
M. Bernard Pellaton ont ensuite adres-
sé quelques paroles aux convives.

Le repas a été agrémenté d'un con-
cert donné bénévolement par la société
des accordéonistes l'Epervier, sous la
direction de M. Georges Mentha. Les
musiciens, qui jouaien t pour la premiè-
re fois en public dans leur nouvel uni-
forme, ont été fort applaudis, (mo) ,

Auto contre un arbre entre
Fontainemelon et Fontaines

Deux blessés

Conduisant une auto, M. Alain Jobin ,
24 ans, de Cressier, circulait hier à
5 h. 45 sur la route de Fontainemelon à
Fontaines. Arrivé à l'intersection de la
route Fontaines - Cernier , par suite
d'une vitesse inadaptée, il traversa cel-
le-ci et heurta de plein fouet un arbre
au sud de la chaussée. Blessés, M.
Jobin et son passager M. Gerald Geiser,
23 ans, d'Enges, ont été conduits à
l'Hôpital de Landeyeux par l'ambulan-
ce. La voiture est démolie, ainsi que le
montre notre photo Schneider.

LES HAUTS-GENEVEYS
Perte de maîtrise

Au volant d'une automobile, Mlle
Marianne Bovet, de Genève, circulait
samedi à 17 heures sur la route canto-
nale La Vue-des-Alpes - Neuchâtel.
Arrivée sur le pont CFF elle a perdu la
maîtrise de sa machine qui a traversé
la chaussée de droite à gauche pour
venir heurter une barrière métallique.
Blessée, Mlle Bovet a été transportée
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Réunion à Bevaix des chefs locaux
de la protection civile

La Ferme de Bellevue sur Bevaix,
centre de jeunesse, a servi de cadre,
samedi, aux chefs locaux de la pro-
tection civile du canton de Neuchâtel.
L'assemblée générale ordinaire de cette
association a été rapidement menée par
le président , M. André Furrer , de Ma-
rin. Les différents rapports ont été ap-
prouvés, celui d'activité qui relate la
participation des membres du comité
à de nombreuses assemblées, celui des
comptes qui , pour l'exercice 1974, bou-
clent avec un léger bénéfice. Cet heu-
reux résultat a permis de maintenir
les cotisations à 40 fr. par année et par
commune.

En remerciements pour les multiples
services rendus à la cause de la pro-
tection civile, M. Wilhelm Godio, de
Cernier, a été acclamé membre hono-
raire.

Dans les divers, la discussion a porté
sur d'éventuelles indemnités allouées

par les communes aux membres qui
suivent des cours d'avancement. L'asso-
ciation a décidé à l'unanimité de ne pas
soutenir une telle proposition et de
s'en tenir aux indemnités fixées par
l'Office fédéral .

Des félicitations sont adressées à M.
René Germanier, qui quittera ses fonc-
tions de chef local à Neuchâtel pour
assumer de nouvelles fonctions, celles
d'officier de la police cantonale.

Plusieurs orateurs ont pris la parole :
M. Max Haller , président de la Fédé-
ration cantonale des sapeurs-pompiers
qui a tenu à souligner l'excellente en-
tente qui règne entre son association
et la protection civile, alors que M.
André Laubscher, chef cantonal, appor-
ta le salut du gouvernement.

Après la partie administrative, M.
Simon de Dardel fit un exposé fort
intéressant sur le Corps suisse de se-
cours à l'étranger.

La commune de Bevaix a reçu les
chefs locaux d'une manière chaleureu-
se. Le représentant du Conseil com-
munal, M. Roland Farine ainsi que le
chef local M. Henri Brunner se sont
plu à servir une collation et un vin
d'honneur. (RWS)

Collision frontale
Au volant d'une automobile, M. Jo-

seph Settecasi, 24 ans, de Bevaix, circu-
lait samedi à 19 heures dans cette loca-
lité en direction est. Arrivé à la hau-
teur de l'Hôtel de Commune, dans un
virage à gauche, alors qu 'il circulait
sur la gauche, il est entré en collision
avec l'autobus conduit par M. M. R. de
Chez-le-Bart qui arrivait en sens inver-
se en tenant sa droite. Blessé, M. Sette-
casi a été transporté à l'Hôpital de La
Béroche.

HAUTERIVE
Une moto percute

l'arrière d'une voiture
Au guidon d'une moto, M, Heinz

Jost, 20 ans, de Nods-BE, circulait hier
à 15 h. 25 sur la deuxième piste de la
voie sud de la route nationale 5 direc-
tion St-Blaise. Arrivé à la hauteur du
Café du Port , il a violemment heurté
l'arrière de l'automobile conduite par
M. F. H. d'Hauterive qui se trouvait à
l'arrêt en présélection pour tourner à
gauche. Sous l'effet du choc le moto-
cycliste a fait une lourde chute. Blessé
M. Jost a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles.
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Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

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

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Il était une fois

Hollywood; 17 h. 45, Le Schpountz.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La chair de

l'Orchidée.
Bio: 18 h. 40, Le cri du cœur;

20 h. 45, Les sept mercenaires.
Palace: 20 h. 30, Les divorcées.
Rex: 20 h. 45, Dupont Lajoie.
Studio: 21 h., Terreur dans la nuit;

18 h. 45, Erica Minor.

Powr éviter un chevreuil
Conduisant une auto , M. Olypio Ca-

paldi , 22 ans, de Wavre, circulait same-
di peu après minuit sur la RN5 de Cor-
naux à St-Blaise. En voulant éviter un
chevreuil, il a soudain perdu la maîtrise
de sa machine qui a heurté les murs
bordant la chaussée à gauche et à droi-
te pour ensuite s'immobiliser sur le
toit. Blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles qu'il a
pu quitter après avoir reçu des soins.
Auto démolie.

SAINT-BLAISE

INVITO
alla collettività italiana

In occasione délia Festa Nazionale
Italiana

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

DOMENICA 1. GIUGNO 1975
dalle 18 aile 20.

p 10066

Conduisant une auto, M. Silvain
Streit , 24 ans, de Neuchâtel , descendait
vendredi à 23 h. 25 les gorges du Seyon.
Sur un tronçon rectiligne, il a tenté de
dépasser un autre véhicule. En repre-
nant sa droite, il a perdu le contrôle de
sa machine qui a heurté le rocher.
Après avoir fait plusieurs tonneaux,
la voiture s'est immobilisée sur le flanc.
Blessé, ce conducteur a été transporté
à l'Hôpital Pourtalès. Pour le dégager,
il a dû être fait appel au camion-
pionnier de la police locale. Les deux
passagers, MM. Bernard Fasnacht, 25
ans, de Collombey-VS et Cyrile Ger-
ber, 19 ans, de Neuchâtel se sont égale-
ment rendus à l'hôpital pour un con-
trôle. Auto démolie.

Dans les gorges du Seyon
Folle embardée d'une

voiture

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

23 mai : Vauthier Robert, né le 27
février 1903, célibataire, domicilié à
Dombresson.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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f Grand concours : 2 croisières surprises pour deux personnes GARAGE GUTTMANN SA
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TRANSPORTS -
DÉMÉNAGEMENTS

SUISSES ET ÉTRANGERS

jPfpfô
AUTO - TRANSPORTS

MICHEL RACINE
Industrie 3 Tél. (039) 22 69 67

La Chaux-de-Fonds

Encore des haïsses de nrix |
sur le chocolat suisse de qualité I

j usqu'à nouveau Rprésent prix H
filUBldUS' Plaque de 100 g 1.20 1.10 I
TOpriSt BlifO Plaque de lOO g 1.20 1.10 1
CfiEHÛilt PlaquedelOO g 1.10 1.— I
Répétition WË
TOVM, ilOUHal Plaque delOO g 1.20 1.10 I
Barre Mahony B̂ deioo g 1.20 1.10 1
Chocolat ay lait piaque deioo g 1.10 L— 1
extra-fin 1
Le chocolat déviant meilleur marché H
C'est avec beaucoup de fierté que les Migros a à cet égard plus de raisons 

^^^^^fabricants de chocolat de marque ont d'être fière de sa politique de prix: ses J#% \_X «•¦«&». à_m '*^\annoncé officiellement une réduction plaques de chocolat , d'ores et déjà par- \e_ \ ~- " UU *̂ * __^^» 
A^_ \ 

Wk H ; ^^^
de prix: dès le 1er août (pourquoi donc ticulièrement avantageuses , n'ont subi ff*&%îîCf$l»*» ^_. Jj 

^k _W_f iHa l̂ \_̂ L_t_si tard?), le prix des plaques de choco- cette année aucune augmentation. De %J»*" _ ^t  AÊL W_\, ffis 1 g|S \ ¦H V̂ |sa
lat diminuera de 10 centimes. Fort bien! plus , au début du mois d'avril, déjà , 3 _,,**_ P̂ É̂ Ira 
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^
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Toutefois , ce qu'on s'est bien gardé de sortes de chocolat ont enregistré une ré- €S P& ^^ J» M fin ' lBBBfl iBl^^ f̂m îlftL J-W ̂ B y55ffiîdire , c'est que ces mêmes fabricants ont duction de prix; une nouvelle baisse de H |̂ £!??• i HH ^T» Bwl WH ÊEtH Ŝi  ̂ m̂m^̂ -
au 1er mars de cette année augmenté le 10 centimes par plaque a été décidée MB ĥn ĵr - A V_[ È̂%_  Àmm WS& _\W "",l" mm&\prix de vente de la plaqua de chocolat et ceci avec effet immédiat  (et non au Wk m

^ 
Kl SH ĤHWQSI **̂  r *«SaSîïlïl6ÎÎÏ1 "de 30 centimes. La baisse annoncée ne 1er août prochain!). H ¦¦ Ml M» m̂mwr p l̂Mlul*"vient donc que neutraliser d'un tiers La Mi gros est constamment _ \ ̂B  ̂ **"

seulement la hausse massive survenue en tête... ^̂
précédemment et il en sera toujours ainsi.

Machines à laver
linge et vaisselle, au-
tomatiques, neuves
avec légers défauts
émail, sacrifiées avec
rabais de :

30 à 50 %
Livraison de nos
stocks, pose et service
garantie gratuits,
grandes facilités da
paiement, réparations
toutes marques.

DARECO S.A.
LAUSANNE

3, rue du Tunnel
Tél. (021) 23 52 28

Suce. NEUCHATEL
Tél. (038) 25 82 33

SS* L'Impartial

Nous offrons places stables à

jeunes messieurs,
jeunes filles,
(dames)
dans notre secteur de vente.
Salaires mensuels fixes.
Formation + soutien constant
dans la vente.
Ambiance sympathique.

Prenez rendez-vous au télépho-
ne (039) 23 04 03.

Clinique psychiatrique de Préfargier
2074 Marin

cherche

élèves infirmières
et infirmiers
Etudes gratuites. - Bons salaires. - Internat ou
externat.

Age minimum : 18 ans. Bonne scolarité exigée.

Ecrire ou téléphoner à la direcrice d'école, tél.
(038) 33 51 51.

LE CAFÉ DES I
R0CHETÎES
EST À LOUER
dès le 1er août 1975

La préférence sera donnée à couple
du métier disposant du capital né-
cessaire pour la reprise.

Se présenter au Café des Rochettes
dès 18 heures jusqu 'au 29 mai
(sauf le mardi 27).



UNE FOI INTACTE EN L'AVENIR
Fête des musiques du Val-de-Travers

La fanfare 1 Espérance de Noiraigue. (Photo Impar-Bernard)

L'année passée a pareille époque ,
Môtiers avait organisé la 29e Fête du
district. On ne pensait guère que la
période euphorique touchait à sa f i n  et
que la 30e se déroulerait dans un climat
singulièrement déprimé. Malgré encore
d' autres facteurs néga t i f s  — simulta-
néité de f ê t e s  de musique dans trois
districts — tant les organisateurs que
les sociétés fédérées  ont démontré leur
volonté de ne pas céder au décourage-
ment et à garder leur fo i  intacte en
l'avenir.

BRILLANT CONCERT
Idée heureuse que d' appeler un en-

semble de l' extérieur pour donner la
veille de la réunion des fan fares  du
district un concert de gala. Le choix
du « Brass Band Treize Etoiles » de
Sion était excellent.

De formation récente, cette phalange
d'une trentaine de musiciens, âge
moyen 23 ans... donne sous la baguette
du maître Michel Barras, une démons-
tration éblouissante où la fougue de la
jeunesse, alliée à une discipline sans
fai l le  vise à la perfection. Ce sentiment
de plénitude , on l'a ressenti au cours de
cette soirée, où l'on apprécia et les
qualités de l' ensemble et la virtuosité
des solistes dans les d if f é r e n t s  registres.

Dès la marche « The Victors return »
de W. Rimmer, qui ouvre le concert ,
introduit et commenté de façon par fa i te
par Mme Viévolette Germanier-Bacuz-
zi , le public est conquis. Le « choeur du
Messie » de Haendel , arrangement de
E. Bail , métamorphose la cantine en
une cathédrale. Après la puissance sur-
humaine de Haendel , c'est la grâce de
Mozart qui séduit dans le « Rondo f rom
Horn Concerto No 3 » avec le solo alto
d'Eddy Vergères. « The sky bout song »
de W. Rimmer, délicieuse berceuse est
suivi de . « M y  oid Kentucky home » du
même compositeur où le baryton dé
Jean-Jàcquës Burrin chante ses ctêlî-
cates arabesques. La « Marche victo-
rieuse » de Blankenburg est de la solide
musique helvétique.

Et c'est maintenant la pièce maîtresse
du concert , Vextraordinaire « Ouverture
solennelle » de Tchaikowski , où le dé-
ferlement des accords fa i t  revivre l'épo-
pée de la Campagne de Russie, où après
les accents agressifs de La Marseillaise
l' envolée des cloches de Moscou en f e u

sonne le glas des ambitions napoléo-
niennes. La salle est subjuguée.

La seconde partie du concert ne le
cède en rien à la première avec « Car-
nival » de H. Perkin, 3e partie du mor-
ceau de concours du Ilie fes t iva l  suisse
des musiques de cuivre , où « Treize
Etoiles » prenant part pour la première
fo is  à la compétition se place dans le
peloton de tête. « Trombones on Broad-
way » permet d'apprécier le jeu de
Pierre Gaillard et Jean-Jacques Sau-
tiller. Dans « The Rosy Morn » de
Round-Jakma, solo de contrebasse ,
Nestor Fournier démontre sa maîtrise.
La place nous manque pour commenter
tous les numéros de ce riche program-
me.

RECEPTION DES FANFARES
Dimanche au début de l'après-midi ,

animation sur la place de la Gare. La
f a n f a r e  L'Espérance salue l'arrivée du
train amenant les musiciens du Vallon
et la bannière du district. De façon im-
peccable , M.  René Germanier organise
le défi lé des sociétés qui se rendent à
la cantine. Et devant un nombreux pu-
bli c il fa i t  sur le plateau , où Mme Vié-
volette Germanier règle les opérations
avec brio, le déf i lé  des sociétés. L'Har-
monie Môtiers direction André Lebet ,
L'Union St-Sulpice direction Frédy
Guder, L'Echo de la frontière des Ver-
rières direction André Lebet , L'Hel-
vetia Couvet direction Gérard Viette,
exécutent les morceaux de leur choix ,
ceux parfois  qui a f f ronteront  le jury  de
la prochaine f ê t e  cantonale.

REMISE DE LA BANNIÈRE
DE DISTRICT

L'Harmonie Môtiers et L'Espérance
Noiraigue, les présidents des comités
.d'organisation, les ...o f f i c ie l s  pre nnent
Jpîace sur le'podium. Roulement prolon-
gé' de tàhtbours, appel au 'ch'âpeaii et
c'est l' entrée solennelle de la bannière
de district. Dans un cérémonial qui ne
manque pas de grandeur, M.  Frédy
Jeanneret , président de la f ê t e  de Mô-
tiers, remet avec confiance l'emblème
à M.  Rémy Hamel , président de celle
de Noiraigue, qui le reçoit avec recon-
naissance , heureux de l'honneur qui
échoit à son village. M. Marcel Sandoz
apporte le salut et des voeux de l'Asso-

ciation cantonale et M.  Willy Lambelet
transmet ceux de la Fédération de
district et lit un émouvant message du
président  d'honneur M. Léon Hamel ,
retenu par la maladie , rappelant qu'il
y a 25 ans , était inaugurée la bannière
de district , associée dès lors aux heures
f a s t e s  et tristes de la fédération. M.
Armand Clerc , président du Conseil
communal , nous la gerbe en exprimant
aux musiciens la reconnaissance dès
autorités et de la population. Le dé f i l é
des sociétés reprend. La Persévérante
Travers direction Roger Bochud , L'A-
venir Couvet direction André Lebet ,
L'Ouvrière Fleurier direction Willy
Lambelet , L'Espérance Fleurier direc-
tion Frédy Guder et f inalement  L'Espé-
rance Noiraigue direction Marcel Bar-
rat. Ces auditions ne font  pas l'objet
d'un classement mais pour qui les suit
depuis quelques années, un net progrès
est perceptible auquel l'Ecole de musi-
que du Val-de-Travers contribue cer-
tainement. Et c'est l'heure des mor-
ceaux d' ensemble dirigés avec élégance
par M.  Edmond Gobbo, sous-directeur
de L'Espérance de Noiraigue. On se
rend à la gare en donnant au passage
une sérénade à M.  Léon Hamel très
touché par ce geste. Ce sont les adieux
et L'Espérance salue le départ du train
ramenant dans leur foyer  les musiciens
du Vallon puis accompagne au domicile
de M.  Rémy Hamel la bannière de dis-
trict dont il a la garde jusqu 'à la pro-
chaine f ê t e ,  ( j y )

Quatre siècles d histoire

La Bibliothèque de Neuchâtel hérite d'une
collection d'un Chaux-de-Fonnier

Une exposition aussi originale qu'in-
téressante a été inaugurée samedi à
la Bibliothèque de la ville de Neu-
châtel : des autographes. Mais quels
autographes ! Une trentaine de rois de
France, d'hommes d'Etat ou politiques,
une douzaine provenant d'écrivains et
d' académiciens français et une dizai-
ne d' artistes.

Quatre siècles d'histoire défi lent  ain-
si pour le visiteur, le manuscrit le
plus ancien étant daté par François 1er
en 1530.

Cette riche collection a été groupée
par M.  Paul Baillod , avocat et notaire.

Ne a La Chaux-ce-Fonds en 1S86 , il a
fa i t  ses études gymnasiales dans cette
ville avant de s 'inscrire à la Faculté de
droit de l'Université de Neuchâtel puis
d'Heidelberg.

Auteur notamment avec Francis Ju-
nier de la troisième édition du Recueil
des lois et arrêtés en vigueur dans le
canton, Paul Boillod s'est intéressé aux
domaines de l'histoire , du droit et de la
politique. Ami des arts, il f u t  généreux
et avisé. Parmi les nombreux dons
qu'il f i t  pour l' enrichissement des col-
lections de la bibliothèque et des ar-
chives f igure une lettre de Jean-Jac-
ques Rousseau. Il est décédé en 1950
et sa veuve a o f f e r t  à l'Association des
amis de Jean-Jacques Rousseau la col-
lection d' autographes qu'il avait amas-
sés tout au long de sa vie.

Les manuscrits sont présentés dans

des décors de leur époque et si leur
lecture est parfois  d i f f ic i le , on ne peut
manquer d' admirer la beauté de la cal-
ligraphie , du papier utilisé , des sceaux
que portent les lettres.

Chaque pièce a été l'objet d' une étu-
de a f in  d' en vérif ier l'authenticité , le
destinataire et éventuellement d'éclai-
rer les allusions contenues dans cer-
taines épitres.

Les deux lettres que l'on voit sur
cette photographie sont signées par le
roi Louis XV , celle de gauche écrite en
1733 et adressée à sa « sœur et tante »
la duchesse douairière de Lorraine, cel-

le de droite à sa tante, la comtesse de
Toulouse , portant un très beau cachet
de cire avec la date de 1763. (photo
Impar-RWS) 

Fuite après un accident
Un inconnu , au volant d'une voiture

VW Coccinelle, couleur orange rouille ,
circulait samedi à 23 h. 35 place de la
Gare direction ouest. A la hauteur de
la place de parc sise à l'ouest de la
gare, il a endommagé l'auto de M. G. L.
de Bôle en stationnement. Sans se sou-
cier des dégâts, le conducteur de cette
VW a pris la fuite en empruntant l'ave-
nue de la Gare. La voiture fuyard.?
doit porter des dégâts sur tout le côté
droit. Tous renseignements à ce su .iet
sont à communiquer à la police canto-
nale à Neuchâtel , tél. 24.24.24.

Position des Jeunes libéraux
Le mouvement des Jeunes libéraux

neuchâtelois nous communique :
« Après examen des prochaines vota-

tions fédérales , le mouvement des Jeu-
nes libéraux a pris position comme
suit :
.. .L'arrêté fédéra l  concernant la sauve- ,,

garde de la m'onnaie est accepté.
'"'Le ' financement des ' routes nationales
par un impôt indirect est dans la logi-
que libérale qui accorde les impôts
indirects à la Confédération et les im-
pôts directs aux cantons et aux com-
munes.

L'augmentation des taxes sur les hui-
les de chau f fage  est également acceptée
car elle a une incidence faible  sur le
locataire.

Par contre le mouvement des Jeunes

libéraux votera non a l arrête concer-
nant l'augmentation des recettes f isca-
les, car il estime que l'augmentation
proposée f rappera  trop durement notre
économie chancelante.

Ayant déjà accepté le f re in  aux dé-
p enses l'année ̂ .dernière, il renouvelle
aujourd'hui son approbation.

tf &sse'f nbtèè ' ' a pris acte avec regrets
de la démission de Mlle Jacqueline
Stucki de son poste de secrétaire. Ses
nouvelles fonctions de conseillère com-
munale à Dombresson ne lui permet-
tant plus d' assurer avec toute l' e f f i c a -
cité qu'elle désire les multiples tâches
d'un secrétariat.

Le mouvement des Jeun es libéraux
remercie Mlle  Stuki de son dévouement
inlassable à la cause libérale ».

L'aula de l'Ecole primaire était le
lieu de rendez-vous de plusieurs ma-
mans et de quelques papas qui s'étaient
réunis à l'occasion de l'ouverture offi-
cielle d'un Centre de puériculture à
Tramelan. Présidée par M. J. M. Le-
coultre, président de l'Ecole des pa-
rents, cette cérémonie fut empreinte
de simplicité mais revêtait cependant
une grande importance. En effet , la
Municipalité de Tramelan a décidé
municipalité de Tramelan a décidé
sai pour une année en octroyant à
l'Ecole des parents une contribution de

1 fr. 20 par habitant. De plus, un don
de Pro-Juvcntute et la fourniture de
matériel par les pharmaciens et dro-
guistes de la place laissent entrevoir
un bon départ pour ce nouveau Centre
de puériculture.

C'est depuis le 1er avril de cette
année qu'une puéricultrice diplômée,
Mme Bernadette Germiquet est en fonc-
tions, à disposition des jeunes mamans
le mercredi après-midi, où les consulta-
tions ont lieu dans les locaux du jar-
din d'enfants.

Après avoir donné d'utiles renseigne-
ments et défini les buts de ce Centre
de puériculture, M. Jean-Maurice Le-
coultre fit l'historique de l'ouverture
de ce centre puis eut des paroles de
reconnaissance envers les autorités qui
ont soutenu l'Ecole des parents dans
son initiative, il signala aussi l'excel-
lent travail effectué par une équipe de
volontaires pour la remise à neuf des
locaux et finalement eut d'aimables
paroles à l'égard de Mme Bigler qui
fut la principale promotrice de ce cen-
tre.

Mme Germiquet, brièvement, rensei-
gna l'assistance sur son rôle, qui est de
se mettre au service de chaque maman.
Dans un but de prévention, elle espère
durant cette année d'essai, faire un
excellent travail et amener ainsi d'au-
tres communes de la région à s'inté-
resser au centre de Tramelan. Elle dé-
montra très bien l'efficacité d'un tel
centre.

Pour que naisse à Tramelan un Cen-
tre de puériculture, il a fallu des gens
convaincus, audacieux parfois et sur-
tout empreints du désir d'apporter
quelque chose de neuf à la localité,
plus particulièrement à l'enfance qui
est si souvent menacée.

Les personnes présentes ont eu, en
deuxième partie, la chance de pouvoir
assister à la projection d'un film fort
intéressant : « Les premiers jours de la
vie ». Un court métrage ayant trait à la
procréation et à la naissance de l'en-
fant en passant du développement de
l'embryon à l'accouchement. Ce film
est présenté aux apprentis des Ecoles

professionnelles de la région et pour
la première fois aux élèves de 8 et 9e
années scolaires de l'Ecole primaire.
Cette projection a été des plus utiles si
l'on se réfère aux explications fournies
par les deux maîtres de ces classes,
MM. Paratte et Stàhli.

Pour clore cette soirée, l'assistance se
retrouvait dans un établissement de
la place où il fut  encore possible de
s'en'.-etenir avec les responsables de
ce centre. Relevons que la municipalité
de Tramelan était représentée par M.
Roger Perrin , conseiller municipal,
alors que l'on notait également la pré-
sence des députés Buhler et Stàhli. (vu)

Examens d'admission
à l'Ecole secondaire

Aujourd'hui lundi et demain , 62 élè-
ves dont deux de cinquième année,
se présenteront aux examens d'admis-
sion à l'Ecole secondaire de Tramelan.
Il est bon de rappeler que depuis quel-
ques années, en plus du résultat obtenu
par l'examen proprement-dit, les ad-
missions sont décidées en tenant égale-
ment compte des résultats de l'année
scolaire à l'Ecole primaire. Cette nou-
velle manière de faire semble conve-
nir à chacun et les expériences effec-
tuées au cours de ces dernières années
en ont démontré l'efficacité, (vu)

COURTELARY
Le Consul d'Italie reçu

par les autorités
municipales

Le consul d'Italie à Berne, à la tête
d'une délégation consulaire, se rendra
en visite officielle auprès de la Com-
munauté italienne du Bas-Vallon , mar-
di 27 mai. A cette occasion, il sera reçu
par les autorités municipales. Au cours

. de cette visite de courtoisie, il est pré-
vu d'aborder certains problèmes ac-
tuels concernant l'émigration italienne.

(ot)

Ouverture d'un Centre de puériculture à Tramelan

Les juniors de l'ASEP St-Imier-Sport
et de Sonvilier, nés en 1965, 66 et 67,
participeront le 31 mai prochain à la
Coupe romande, éliminatoire Jura , des
jeunes footballeurs. Ces joutes se dé-
rouleront à Moutier où deux groupes
ont été mis sur pied avec matchs
éliminatoires puis finale. St-Imier ren-
contrera successivement Moutier I et
Bévilard II ; quant à Sonvilier, il sera
aux prises avec les formations de Mou-
tier II et Bévilard I. (rj)

Les juniors de l'ASEP
Saint-Imier-Sports

et de Sonvilier à la Coupe
des jeunes footballeurs

LATre ïuRAssre^
Candidats socialistes bernois au National

Le Parti socialiste du canton de Ber-
ne vient de désigner ses candidats aux
élections d'octobre à la Chambre basse
du Parlement helvétique, au cours d'un
congrès extraordinaire qui s'est tenu
samedi, à Baetterkinden, en présence
de 600 délégués.

Les délégués ont notamment échangé
leurs opinions concernant le problème
jurassien. A la majorité, et sur recom-
mandation du comité les délégués ont
décidé d'octroyer deux des 31 places
aux représentants du Jura-Sud, et de
cumuler le nom de M. Francis Loet-
scher, président de commune de Saint-
Imier, c'est-à-dire de l'inscrire deux
fois sur la liste du parti. Ce cumul, a
notamment relevé le président de la
ville de Thoune, M. Ernst Eggenberg,

est « un cas d'exception unique » con-
senti compte tenu de la situation parti-
culière qui règne actuellement dans le
Jura-Sud. Deux délégués ont qualifié
cette mesure d'exception de « combine
électorale » au détriment des représen-
tants du Jura-Nord, remarque à la-
quelle le conseiller d'Etat Adolf Bla-
ser répondit : « Un socialiste du Nord
qui exploite une politique de chauvi-
nisme n'est pas un socialiste à mon
sens ». (ats)

Le maire de Saint-Imier cumulé

Les examens d'admission à l'Ecole
secondaire auront lieu aujourd'hui et
mardi. 80 élèves dont 9 de Renan
et 9 de Sonvilier subiront les épreuves
test.

Il est à noter que les admissions
sont également décidées sur la base du
rapport et des appréciations obtenus
durant la présente année scolaire, (ri)

Examens d'admission
à l'Ecole secondaire

On nous communique :
Le comité de direction du Centre de

culture et de loisirs de Saint-Imier
tient à préciser ce qui suit :

—¦ Des considérations personnelles et
politiques ont compliqué l'élection du
président du Centre de culture et de
loisirs. Des articles ont relaté ces évé-
nements d'une manière incomplète et
partiale. Cela n'a pas réussi à troubler
l'atmosphère du Centre de culture et
de loisirs.

— Le nouveau président est une per-
sonnalité appréciée du CCL qui lui doit
l'acquisition du Moulin de la Reine
Berthe, son siège actuel. Il ne milite
dans aucun des mouvements jurassiens
antagonistes et s'intéresse particuliè-
rement au développement régional.

— Les conditions du nouveau prési-
dent ont été appliquées : l'ancien comi-
té, dont M. Bassin reste membre, l'ani-
mateur et les structures d'animation
demeurent en place jusqu 'au 30 juin.

—¦ Le comité de direction du CCL
déplore les pressions politiques aux-
quelles on a soumis le Centre de culture
et de loisirs et insiste pour que doréna-
vant toute confusion entre politique
partisane et culture soit bannie, car
le Centre de culture et de loisirs est
une institution ouverte à tous pour le
bien de tous et de la région.

Sérénade du Corps
musique

Samedi après-midi , le Corps de musi-
que a donné sa première sérénade de
l'année. La fan fare  a joué tout d'abord
pour les personnes âgées puis sur les
places du village. Ce concert qui a été
très apprécié par la population a rem-
placé la sérénade traditionnelle de la
Fête des mères qui n'avait pu avoir
lieu, certains musiciens étant absents
de la localité, ( r j )

Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier : précisions

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 11

Nomination
Le Conseil scolaire a élu Mme R.

Berberat-Tièche, de Reconvilier, à la
tête de la classe enfantine du village.
Mme Berberat a été choisie parmi cinq
postulantes. Elle avait déjà assuré la
bonne marche de cette classe durant
plusieurs mois, (pb)

VILLERET

Voiture contre un candélabre
Trois blessés

Conduisant iâ& f̂auto, M. Enrique
Ferriandez, 21 ans, aé Couvet, circulait •
samedi vers 22 h. 20 sur la route me-
nant de Couvet à Boveresse. A la hau-
teur de l'usine Droz et Perrin, il a
perdu le contrôle de sa machine qui est
montée sur le trottoir pour venir ensui-
te se jeter contre un candélabre. Bles-
sés le conducteur et ses passagers M.
Teofilo Hernandez, 28 ans et son épouse
Conception, ont été transportés à l'Hô-
pital de Couvet.

COUVET

PAYS NEUCHÂTELOIS ' • PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS
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Mitsubishi Chemical
Industries Limited, Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire de

The Mitsubishi Bank, Limited, Tokyo, Japon

Ol/ 0/ Emprunt1975-90defr.s.60000000
Le produit de cet emprunt est destiné à financer des activités
futures de la Société.

Modalités de l'emprunt

Durée: 15 ans au maximum

Titres: obligations au porteur de fr.s.5000
et fr.s. 100000

Remboursement: rachats annuels de 1979 à 1989 au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons: coupons annuels au 16 juin

Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
et Lausanne

IUU A) Prix d'émission

Délai de souscription du 26 au 30 mai 1975, à midi

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

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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La Chaux-de-Fonds : Garage du Collège Maurice Bonny S. A., 039/22 40 45
Coffrane : Garage Gretillat, 038/5711 08
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Assistant directeur marketing
Produits de consommation
Canton de Neuchâtel

Nous cherchons pour une entreprise commerciale
suisse, dont les produits et les services jouissent d'une
bonne renommée sur le marché, l'assistant du direc-
teur marketing. Le titulaire de cette fonction « staff »
étudie, planifie et réalise les mesures en accord avec
son directeur. Mission principale : recherche d'infor-
mations, gestion de poduits, promotion, publicité, rela-
tions avec organisations de services externes, etc.

Le candidat, de formation commerciale, sortant d'un
milieu marketing/produits de consommation, orienté
vers la promotion, d'une grande mobilité d'esprit, ayant
le sens de l'analyse et de l'organisation, trouvera dans
cette fonction un cadre intéressant et varié. Langues :
français et allemand. Age idéal : 27-30 ans.

Vous voudrez bien nous faire parvenir votre offre ,
avec spécimen d'écriture, en mentionnant la réf. 679.
Certains renseignements peuvent être obtenus au télé-
phone. Une discrétion absolue vous est garantie.

Ulifl Ji UMImâ '̂̂ ' Neuhaus - Manager Promotion
£l3ra j Avenue du Grammont 9 1000 LAUSANNE 13 ' Tél. 021 /27 43 43

MAGASIN
A LOUER
plein centre ville,
excellente situation.
Conviendrait par-
faitement pour bou-
cherie ou commerce
analogue.

Surface : 190 m2.

Prendre contact ex-
clusivement en se
présentant à Géran-
ce H.-Ls Schwarz,
Av. L.-Robert 84,
La Chaux-de-Fonds



Le centenaire des Céciliennes du Jura
célébré avec faste à Sasgneiégser

C'est avec un faste tout particulier que la Fédération jurassienne des Céci-
liennes a célébré son centenaire hier à Saignelégier. Malgré un temps froid
et brumeux le soleil était dans les cœurs des 1650 participants qui ont
pris une part prépondérante au succès de cette journée, qui a démontré
la qualité et la vitalité des chorales Sainte-Cécile du Jura, parmi lesquelles
figurent maintenant de nombreux jeunes. Autres éléments capitals de cette
belle réussite, l'intérêt du programme préparé par les dirigeants de la
Fédération jurassienne et l'énorme travail accompli par les organisateurs

de Saignelégier, placés sous la présidence de M. Lucien Jobin.

Cortège dans les rues du chef-l ieu.

Les festivités ont débute samedi soir ,
dans une halle-cantine comble, par un
remarquable concert de La Chanson de
Fribourg. Les chanteurs fribourgeois
ont été salués par le président du comi-
té d'organisation , M. Lucien Jobin , puis
ils ont interprété, sous la direction de
l'abbé Pierre Kaelin , un merveilleux
bouquet de chansons varié et nuancé à
souhait , qui a été apprécié par un pu-
blic de connaisseurs. La soirée s'est
poursuivie par un bal fort animé.

LA MESSE DU CENTENAIRE

Dimanche matin , l'église du chef-lieu
magnifiquement restaurée et décorée

a été le théâtre d'une messe exception-
nelle puisqu'elle a été présidée par
Mgr Antoine Hanggi , évêque de Bâle,
concélébrée par une dizaine de prêtres
et surtout chantée par quelque 1650
chanteurs et chanteuses accourus de
53 localités jurassiennes différentes.

L'abbé Jean Schaffner , curé-doyen, a
accueilli ses hôtes en saluant particu-
lièrement Mgr Hanggi, Mgr Candolfi ,
vicaire général , l'abbé Freléchoz , délé-
gué épiscopal. Il a rappelé que l'évêque
du diocèse avait oeuvré au renouveau
litturgique de Vatican II et il l'a remer-
cié d'avoir bien voulu célébrer ce cen-
tenaire en compagnie des Céciliennes
du Jura.

Mgr Hanggi lance un appel a la
réconciliation des Jurassiens

Au cours de l'office admirablement
chanté par 1650 voix unies par un mê-
me idéal, dans une même foi et une
même ferveur, Mgr Antoine Hanggi a
prononcé une homélie appelée à avoir
un grand retentissement puisque l'évê-
que de Bâle a profité de l'occasion pour
lancer un vibrant appel à la réconcilia-
tion des Jurassiens.

Mais, le prélat a tout d'abord rappelé
que la messe constitue le coeur même
de l'existence du chrétien et que celle
de ce jour était le sommet de la fête.
Regardant le passé, il a exprimé la
reconnaissance du diocèse à la Fédéra-
tion jurassienne pour tout ce qu'elle
a fait au cours de son premier siècle
d'existence. Il a ensuite rappelé l'im-
portance et le rôle du choeur d'église,
organe privilégié exerçant un véritable
ministère dans la liturgie. Ses chants
expriment la prière de l'assemblée des
fidèles, ils conduisent et soutiennent
ceux de la communauté, les Cecûiens
jouant à la fois le rôle de solistes et
d'animateurs.

Mgr Hanggi a souhaité que l'amitié
unissant les chanteurs interpelle les
autres membres de la communauté pa-
roissiale. « Elle prouve, a poursuivi
l'évêque, que des hommes et des fem-
mes de situation différente, aux idées
culturelles et politiques souvent oppo-
sées, peuvent vivre ensemble et même
s'aimer tels qu'ils sont. Elle invite tous
ceux qui sont en conflit à faire le pas
de la réconciliation, à accepter l'amour
de Dieu pour aimer ceux qui sont dif-
férents d'eux...

« Tout comme moi, vous savez com-
bien le Jura a besoin de cette réconci-
liation. Le problème jurassien n'est pas
réglé. II divise et oppose violemment
des gens que tout devrait unir. Dans le
Sud, actuellement, la situation est
préoccupante. Les nerfs sont tendus.
On craint l'étincelle qui déclanche la
violence. Le problème jurassien est un

problème essentiellement politique mê-
me si certains malheureusement calom-
nient la vie confessionnelle de leurs
adversaires pour gagner des esprits
peu avertis à leur cause. C'est sur le
terrain politique qu'une solution doit
être cherchée. La violence, l'histoire le
prouve, engendre la violence, elle ne
résout rien. C'est pourquoi nous con-
damnons la violence, quelle que soit sa
forme et d'où qu'elle vienne... Nous
devons tout faire pour convaincre les
responsables qui s'affrontent dans ce
conflit à renoncer à la violence.

« Nous sommes en contact avec les
autorités des Eglises réformées et catho-
lique chrétienne. Ensemble, nos églises
veulent être des lieux de réconciliation.
Elles doivent le devenir. Ce que nous
faisons au niveau des responsables, il
faut que cela se fasse aussi au niveau
des paroisses, des sociétés locales. C'est
possible si chaque chrétien se reconnaît
pécheur, s'ouvre au pardon de Dieu
pour accueillir son amour, cet amour
qu'il fera partager à ses frères. Nos
églises deviendront des lieux de récon-
ciliation dans la mesure où, dans le
détail le plus humble de la vie, chacun
acceptera l'autre tel qu'il est et cher-
chera à cheminer avec lui vers une
solution. Comme je l'ai dit au synode
l'année dernière : Ce n'est que dans un
esprit de réconciliation que les Juras-
siens de toutes tendances pourront ré-
soudre leur douloureux problème ! »

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT
CENTRAL

A la fin de la célébration eucharis-
tique, M. Laurent Willemin, des Bois,
président de la Fédération des Céci-
liennes du Jura, a rappelé que « ces
cent ans d'existence n'ont pas été une
ascension continuelle et toujours en-
thousiaste, qu 'il y avait eu des points
morts, des moments où les responsa-
bles ont hésité et cherché la voie à

1650 chanteurs réunis dans l'ég lise de Saignelégier.

suivre, qu 'il a fallu faire un choix en-
tre plusieurs méthodes de plain-chant,
entre différentes tendances polyphoni-
ques. Récemment, il y a eu le Concile
Vatican II qui a demandé, sans tout
bouleverser, une adaptation nécessaire
aux exigences de notre temps » .

Puis, M. Willemin a exprimé sa
profonde gratitude aux pionniers de la
fédération, à son fondateur Joseph
Gurtler, à tous ceux qui ont œuvré
à son développement, à Mgr Hanggi
pour ses encouragements, aux organisa-
teurs de Saignelégier pour l'énorme
travail accompli qui a favorisé la par-
faite réussite de la fête.

LES CONSIGNES
DU CENTENAIRE

Enfin , M. Willemin a transmis aux
1650 chantres les consignes du cente-
naire : « Prenez toujours plus conscien-
ce du rôle qui est le vôtre. Ne vous
considérez pas comme membres d'une
quelconque société aux exigences de la-
quelle on se plie avec plus ou moins
d'enthousiasme. Ayez toujours présent
à l'esprit que votre fonction commence
là où les hommes abandonnent leurs
activités matérielles pour entrer en
contact avec Dieu. Vous avez à leur
faciliter ce contact , à les entraîner dans
la prière. » Le président central a en-
chaîné avec la remise des médailles
de fidélité à 131 chanteurs et chanteu-
ses comptant dix ans, 25 ans et plus de
dévouement à la cause du chant sacré.
Il a rendu hommage à leurs mérites
et les a félicités.

LA FEDERATION REÇOIT
LA MÉDAILLE DE PALESTRINA

Le Père Hubert Sidler a apporté le
salut et les félicitations de l'Associa-
tion des Céciliennes de la partie alé-
manique du diocèse qui a décidé de
conférer à la Fédération jurassienne
des Céciliennes, à l'occasion de son
centenaire et en hommage à ses grands
mérites, la médaille de Palestrina , une
distinction extrêmement rare.

Au cours du banquet excellemment
et rapidemet servi par les organisa-
teurs, M. Lucien Jobin , le dynamique
président du comité d'organisation , a
salué les nombreuses personnalités pré-
sentes et les 1650 chanteurs en sou-
haitant que cette journée du cente-
naire contribue à renforcer les liens que
cent années d'amour du chant sacré
ont tissés parmi eux. L'orateur a vive-
ment remercié tous les membres du
comité d'organisation et du comité cen-
tral de la fédération.

MAGNIFIQUE CONCERT
SPIRITUEL

La formule habituelle du concours
ayant été remplacée par un concert
spirituel , les chanteurs ont repris le
chemin de la plus grande église du
Jura. A l'occasion de cet événement,
la Commission de musique a choisi un
programme de musique religieuse de
grande valeur en mettant l'accent d'une
part sur l'année liturgique : Avent ,
Noël , Passion , Pâques, Pentecôte et
d'autre part, sur toutes les grandes
périodes de la création musicale. L'égli-
se étant presqu'entièrement occupée
par les chanteurs, quelques rares audi-
teurs seulement ont pu assister à ce
remarquable concert au cours duquel
on a pu entendre des œuvres de plain-
chant comme des compositeurs les plus
connus.

Les membres des 53 sociétés présen-
tes avaient été répartis en dix groupes
de cent et deux cents exécutants qui
se sont succédé au chœur sous la di-
rection de MM. Laurent Willemin, Jean
Girard , Jean-Louis Petignat, Fernand
Villat , Alphonse Bilat, Gérard Crelier
et Gérard Borruat. Dommage que ce
magnifique concert ait dû se dérouler
à huis-clos...

C'est en cortège conduit par la fan-
fare du chef-lieu et par celle des Ca-
dets que les participants ont pris en-
suite la direction de la halle-cantine
où ils ont encore eu l'occasion de fra-
terniser quelques instants avant de re-
gagner leurs villages respectifs.

DÉCËS SUBIT
Malheureusement ces moments de

détente ont été ternis lorsque vers
18 heures une personne de Glovelier,
Mme Julia Boschung, âgée de 70 ans,
qui accompagnait son mari à la fête,
est subitement décédée emportée par
une crise cardiaque, (texte et photo v)

La messe du centenaire présidée par M g r  Hanggi.

Nouveau président a la tête du
Dispensaire antialcoolique du Jura

Sous la présidence de M. Macquat ,
préfet de Moutier , s'est tenue hier à
Moutier l'assemblée générale du dis-
pensaire anti-alcoolique du Jura —
Centre psycho-social. M. R. Gsell , dé-
puté , de Plagne , a été nommé nouveau
président du dispensaire pour succéder
à M. William Schaffner, de Belprahon ,
démissionnaire. Une cinquantaine de
personnes, parmi lesquelles de nom-
breux représentants des communes , as-
sistaient à cette assemblée.

Il revint au Dr Van , responsable du
Centre psycho-social, de faire le bilan
des activités du centre au cours de
l'année 1974. Au 31 décembre 1974, le
centre comptait, à quelques mois près,
cinq ans d'activités. Au cours de cette
période, il a donné plus de 15.000 con-
sultations ambulatoires psychiatriques
pour adultes.

Au cours de l'année 1974, la collabo-
ration avec les trois assistants-sociaux
du dispensaire antialcoolique s'est ré-
vélée fructueuse. Ils ont suivi sociale-
ment 664 alcooliques chroniques, sans
l'appui d'une consultation psychiatri-
que. L'événement le plus marquant de
l'année a été le dixième camp de va-
cances pour les alcooliques organisés
par les assistants-sociaux, à Montana.

L'année dernière, le Centre psycho-
social a donné 3673 consultations. La
répartition par classes d'âge des mala-
des soignés révèle que sur 586 cas,
c'est entre 40 et 50 ans qu'on troU^ le
plus grand nombre de patients : jfjÉMLa
classification selon diagnostic indique
que les malades souffrant d'alcoolisme
chronique ou secondaire viennent en
tête : 120 (95 hommes, 25 femmes), sui-
vis par les patients souffrant de trou-
bles caractériels d'origines diverses :
107 (41 hommes, 66 femmes), (ats)

SAINT-IMIER
Office cantonal J. et S. : tél. (039)

41 10 84; du lundi au vendredi, de
7 h. 30 à 11 h. 45 et de 13 h. 45 à
18 h.

Administration municipale : tél. (039)
41 20 46 ; du lundi au vendredi de
7 h. à 12 h. et 13 h. 40 à 17 h. 15.

Service du feu : tél. (039) 41 34 03 ou
41 19 50.

Service technique : tél. (039) 41 43 45
ou 41 43 46.

Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Hôpital et ambulance : tél. (039)

41 27 73.
Sœur garde-malade : tél. (039) 41 42 81.
Bureau officiel des renseignements :

tél. (039) 41 26 53.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A. A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 40 80.
Funiculaire Saint-Imier - Mont-Soleil :

tél. (039) 41 25 53.
Centre de culture et de loisirs : tél.

(039) 41 44 30, M. Bernard Born.
Ecole de musique : tél. (039) 41 23 51,

M. Silvano Fasolis.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale : tél. (039) 51 1107.
Préfecture : tél. (039) 51 1181 .
Hôpital et maternité : tél. (039) 51 13 01.
Ambulance Nufer , Le Noirmont : tél.

(039) 53 11 87.
Médecins : Dr Baumeler , Le Noirmont ,

tél. (039) 53 11 65.
Dr Bloudanis, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél.
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 11 45 (pro-
fessionnel) ; 51 17 32 (privé) ou
51 16 55 (professionnel), de nuit
51 15 58 (privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
51 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d ' ini t iat ive et de Pro Jura ,
(039) 51 21 51 .

14 PERSONNES SANS LOGIS
Incendie dans un restaurant de Porrentruy

Dans la nuit de samedi a diman-
che, vers 0 h. 15, un incendie s'est
déclaré dans une chambre du pre-
mier étage située au-dessus du Res-
taurant Gambrinus à la place du
Pont. Alertés les pompiers se sont
déplacés rapidement sur les lieux
mais ont eu beaucoup de peine à
éteindre un sinistre qui s'était ra-
pidement amplifié. A l'aide de plu-
sieurs lances ils sont toutefois par-
venus à leurs fins. Au premier éta-
ge, l'appartement des tenanciers et
la cuisine ont subi d'importants dé-
gâts ainsi que les combles situés au
deuxième. A cause de l'eau et des
éboulements, le restaurant du rez-
de-chaussée, dont une salle avait été
rénovée dernièrement, a lui aussi été
très touché et ne pourra plus être
exploité.

La famille de M. Gilbert Hennet ,
tenancier , deux grands-mamans, les
parents et quatre enfants ainsi que
six chambreurs résidant au deu-

xième étage ont dû quitter l'immeu-
ble et ont été accueillis chez des
amis. M. Hennet a été d'autre part
sérieusement brûlé à un bras. Selon
une première estimation, les dégâts
matériels s'élèvent à 500.000 francs
environ.

Hier matin, lors d'une première
expertise, deux policiers de la sûre-
té ont été légèrement blessés par la
chute de deux cheminées. C'est vrai-
ment par chance qu'un drame n'est
pas survenu, les cailloux les ayant
encerclés. Le caporal Geissbuehler
de Porrentruy a été blessé à une
jambe et a eu un orteil fracturé. Le
sergent Montavon de Moutier a été
touché dans le dos et a dû recevoir
des soins à l'hôpital. Selon une pre-
mière enquête, l'incendie est dû à
une défectuosité électrique, une pe-
tite explosion ayant été entendue
peu avant qu'il ne prenne de l'am-
pleur. L'enquête se poursuivra ce
matin afin de déterminer les causes
exactes, (rj)

La doyenne de la Courtine
a fêté son 95e anniversaire
Mme M. Hàgeli-Gogniat doyenne de la

Courtine a f ê t é  vendredi son 95e anni-
versaire. Souf frant  d'une fracture du
col du fémur  à la suite d'une chute dans
sa cuisine il y a quelques mois, elle a
f ê t é  cet événement à l'Hôpital de Sai-
gnelégier où sa famil le  et ses nombreu-
ses connaissances sont venues lui ap-
porter leurs bons vœux, (r j )

LAJOUX

Conflit à propos
d'une classe d'école

Il y a quelques semaines, la Commis-
sion des écoles primaires avait décidé
de ne pas remettre au concours le pos-
te devenu vacant à la suite de la dé-
mission de Mme Agnès Maeder, insti-
tutrice, à la tête d'une classe de 8e
année. Cette mesure avait été prise
contre l'avis du corps enseignant qui
l'estimait contraire aux exigences d'un
enseignement moderne et efficace. Tou-
tefois il semble que cette affaire va
revenir sur le tapis consécutivement au
dépôt d'une question par un conseiller
de ville. Ce dernier a en effet demandé
au Conseil municipal si la suppression
d'une classe était bien dans les compé-
tences d'une Commission scolaire étant
donné que sa création était subordon-
née à un vote du Conseil de ville. Dans
sa réponse, l'exécutif municipal a es-
timé que l'organe scolaire avait outre-
passé ses compétences et lui a deman-
dé des explications à ce propos, (rs)

DELÉMONT

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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Appui à une initiative
Alliance des sociétés féminines suisses

Après un débat anime, rassemblée
des déléguées de l'Alliance de sociétés
féminines suisses (ASF) s'est prononcée
samedi à Genève en faveur de l'initia-

tive constitutionnelle « égalité de droits
entre hommes et femmes » . Cette prise
de position a été acquise au vote par
123 oui , 69 non et 79 abstentions.

La présidente de l'Alliance, Mme J.
Berenstein-Wavre, a indiqué à la presse
que la plupart des votes négatifs
avaient été souvent motivés par le sen-
timent qu 'il était peut-être trop tôt
pour lancer une telle initiative, ou que
celle-ci sur certains points était encore
imprécise. Quant au fort nombre d'abs-
tentions, il s'explique, a-t-elle précisé,
par le fait que certains comités de
sociétés membres de l'Alliance étaient
partagés à égalité' entre les oui et les
non , ^u par le fait que des déléguées
n 'avaient pas encore reçu de directives
formelles de leurs comités.

L'assemblée a approuvé à l'unanimité
le rapport de la présidente qui a mis
l'accent sur le fait que l'ASF, Associa-
tion féminine faîtière, doit servir de
relais entre les autorités et les femmes
suisses. Donnant par ailleurs les résul-
tats d'un questionnaire « qu'attendez-
vous de l'ASF ? », et en regrettant le
relativement faible pourcentage des
réponses reçues, la présidente a indiqué,
entre autres, que 70 pour cent de ces
réponses jugent prioritaire — et 30
pour cent nécessaire — que l'ASF voue
un soin tout particulier aux procédures
de consultations du Conseil fédéral.

67 pour cent des réponses ont jugé
prioritaire et 26 pour cent nécessaire
— la tâche pour l'ASF de représenter
les intérêts féminins auprès des com-
missions fédérales et dans la vie pu-
blique. Dans ce contexte, la présidente
a indiqué que l'ASF était intervenue
ces derniers mois pour que se réalise
la Commission fédérale des questions
féminines, (ats)

En quelques lignes...
AUBONNE. — Réunis vendredi , en

assemblée annuelle au Signal de Bou-
gy (VD), les délégués des quinze asso-
ciations membres de la section romande
de la Fédération suisse pour l'éducation
des adultes (FSEA) ont élu un nouveau
comité, à la tête duquel M. Thiébaud
(Neuchâtel) succède à M. J.-E. Nicod,
préfet de Payerne, qui présidait la sec-
tion depuis sa création en 1966.

BEX. —• L'étude des différentes ré-
formes de l'enseignement secondaire,
introduites globalement ou à titre ex-
périmental au Tessin et dans plusieurs
cantons romands a notamment été au
centre des débats de la conférence ro-
mande et tessinoise des chefs d'établis-
sements secondaires (CROCES), réunie
jeudi et vendredi à Bex (VD) sous la
présidence de M. Bernard Grandjean,
directeur de l'Ecole secondaire de Co-
lombier (NE).

LAUSANNE. — La première confé-
rence des délégués FOBB (Syndicat du
bâtiment et du bois) de la nouvelle ré-
gion englobant toute la Suisse romande,
Valais compris, s'est tenue samedi à
Lausanne sous la présidence de M. G.
Diacon, vice-président de la FOBB
suisse. Une cinquantaine de délégués
représentant environ 40.000 membres
répartis dans 14 sections, ont élu leurs
mandataires dans les nouveaux organes
fédéraux de la FOBB.

YVERDON. — Le Centre d'enseigne-
ment secondaire supérieur du Nord
vaudois (CESSNOV) a été inauguré sa-
medi à Cheseaux-Noréaz, près d'Yver-
don , sous la présidence de M. Raymond
Junod , chef du Département cantonal
de l'instruction publique. Il a été réali-
sé dans le cadre du programme vau-
dois de décentralisation scolaire , qui
prévoit aussi un centre semblable pour
l'Est vaudois.

ZURICH. — La Ligue suisse pour la
protection de la nature (LSPN) estime
que pour le moment, on ne doit pas dé-
livrer d'autorisations pour des cen-
trales nucléaires. Elle considère que
l'octroi de telles autorisations , tel qu'il
est prévu actuellement dans la loi ,
c'est-à-dire sans consultation de la po-
pulation , n'est pas un système satisfai-
sant. Elle s'oppose même à toutes nou-
velles constructions de centrales nu-
cléaires tant que le gaspillage de l'é-
nergie se poursuivra.

LOCARNO. — Quelque 300 officiers
des troupes de transmissions ont parti-
cipé samedi et dimanche à leur lie rap-
port annuel à Locarno, le thème du rap-
port de cette année était « L'électroni-
que - une arme ».

LUCERNE. — L Association suisse
d'artillerie a organisé ce week-end sur
le terrain de l'Allmend à Lucerne, la
Journée suisse de l'artillerie 1975. Quel-
que 1400 soldats ont participé aux con-
cours répartis en 12 disciplines.

THOUNE. — «La participation des
parties à l'instruction préparatoire », tel
a été le thème de la 54e assemblée an-
nuelle de la Société suisse de droit pé-
nal , samedi, à Thoune.

Pour une médecine moins coûteuse
La situation des hôpitaux , la démo-

graphie et ses conséquences hospita-
lières, le coût de l'hospitalisation et de
la médecine, l'organisation de l'assuran-
ce-maladie, tels ont été les sujets abor-
dés samedi par le Parti libéral vaudois ,
qui tenait sa 21e journée d'études au
Brassus.

Un étudiant en médecine lausannois
a demandé que l'on pratique une mé-
decine moins coûteuse, en réalisant des
économies dans la mesure du possible.
Formé presque exclusivement dans un
milieu de médecine universitaire, le
jeune médecin prend trop souvent l'ha-
bitude de recourir à des moyens de
diagnostic extraordinairement perfec-
tionnés et coûteux. 11 est souhaitable

que l étudiant puisse travailler quel-
que temps dans le cabinet d' un prati-
cien et qu'il voie jusqu 'où on peut al-
ler en se contentant d' une médecine
simple et avantageuse. « Savoir se pas-
ser d' un laboratoire très perfectionné
nécessite au moins autant de forma-
tion que d' apprendre à recourir à la
technique à. tour de bras ».

Il faut  habituer les esprits à un chan-
gement de conception dans la prise en
charge des frais  de santé , a dit en con-
clusion M. Claude Bonnard , conseiller
d'Etat et conseiller national , qui a parlé
aussi de la décentralisation non seule-
ment de la médecine simple , mais aussi
des cas di f f ic i les , dans les hôpitaux
régionaux, (ats)

Assemblée générale de l'Assodation suisse des éditeurs de journaux

L'Association suisse des éditeurs de
journaux a tenu sa 77e assemblée géné-
rale, samedi 24 mai, à Gruyères, sous
la présidence de M. Karl Bloechliger ,
Lucerne. Les difficultés de la presse,
l'aide envisagée par les instances fédé-
rales, les discussions parlementaires
concernant les taxes PTT pour les
journaux , l'évolution des coûts et des
prix , l'attitude à observer à l'égard des
nouveaux moyens électroniques de dif-
fusion de l'information ont été, à côté
des questions internes, les principaux
sujets du l'apport annuel.

Rapport et comptes ont été adoptés
et décharge en a été donnée au comité.

MM. Pierre Béguin et Alex Kuhn ,

démissionnaires du comité central, ont
été remplacés par MM. Willy Gessler,
La Chaux-de-Fonds, président de
l'Union romande de journaux et direc-
teur général de « L'Impartial » , ainsi
que M. Fritz Huber , éditeur , Zurich.
Un témoignage de reconnaissance a été
adressé à M. Pierre Béguin , non seule-
ment pour son activité au sein de
l'ASEJ et de diverses commissions pro-
fessionnelles, mais encore pour le rôle
éminent qu 'il a joué durant un demi-
siècle dans et pour la presse suisse. En
remerciant, M. Béguin a insisté sur la
solidarité indispensable entre tous les
milieux de la branche, et sur l'union
plus nécessaire que jamais face aux
difficultés, (ats)

M. WiBBy GessBer de «L Imparticsi»
nommé membre du comité central

Une rixe au couteau s'est produite dans la nuit de samedi à
dimanche entre deux hommes, à la sortie d'un restaurant, sur le
quai de la Limmat, à Zurich. L'un des deux hommes, un Iranien âgé
de 30 ans, qui a reçu six à huit coups de couteau au cou, au thorax,
à la tête et dans le dos a dû être transporté à l'Hôpital cantonal. Son
adversaire a pris la fuite.

Après une dispute, dont on ne connaît pas l'origine, les deux
hommes sont sortis du restaurant vers 1 h. 15, hier matin. L'Iranien
a alors tenté de frapper son adversaire avec une canette de bière.
C'est alors que son antagoniste sortit un couteau de poche de 8 centi-
mètres de long et lui en a porté plusieurs coups avant de s'enfuir
dans une direction inconnue.

COFFRE-FORT VIDÉ A BALE
Des voleurs ont dérobé , au cours

de la nuit de samedi à dimanche, à
Bâle, plus de 30.000 francs en mon-
naies suisse et française déposés
dans un coffre-fort de bureau. La
police criminelle suppose qu 'il s'agit
des mêmes auteurs qui ont commis
deux effractions la nuit précédente.

MENACES DE MORT CONTRE
LE PRESIDENT DE
L'EXÉCUTIF ARGOVIEN

Une assemblée plénière de quel-
que 1000 personnes composée des oc-
cupants du chantier de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst ainsi que
de groupements solidaires a décide
samedi soir de poursuivre l'occupa-
tion du chantier jusqu'à l'obtention
de la garantie écrite qu'ils avaient
demandée. L'assemblée a en outre
démenti à l'unanimité avoir un rap-
port quelconque avec la menace de
mort transmise aux enfants du pré-
sident du Conseil d'Etat argovien M.
Bruno Hunziker. Ce soir-là, M. B.
Hunziker se trouvait en visite privée
à Moehlin (AG). Au cours de la soi-
rée, ses enfants lui téléphonèrent et
lui racontèrent qu'un inconnu leur
avait déclaré que leur père serait
assassiné la nuit même, a indiqué un
membre de l'initiative bourgeoise de
Rheinfelden sur le chantier de Kai-
seraugst.

L'assemblée a appris cette nou-
velle « avec indignation » et a dé-
claré se distancer « de cette tentati-
ve irréfléchie et pernicieuse d'im-
pliquer les occupants dans des actes
de violence ».

PRÉS DE BAUMA (ZH)
UN PASSAGE A NIVEAU
NON-GARDÉ

Une automobiliste de 70 ans, Mme
Amalie Feldmann, de Felmis-Bau-
ma (ZH) qui roulait en direction de
Juckern (ZH) a été happée par un
train dans la région de Bauma (ZH)
sur un passage à niveau non-gardé.
Mme Feldmann n'a remarqué ni les
signaux optiques et acoustiques du
passage, ni le train. Malgré un frei-
nage rapide, le conducteur du train
n'a pas pu éviter la voiture qui a
été projetée dans un champ. La con-
ductrice a été éjectée du véhicule et
tuée sur le coup.

CYCLISTE TUÉ A PRATTELN
(BL)

Un cycliste de 60 ans, M. Willy
Zaugg, de Pratteln (BL), a été blessé
mortellement par une voiture qui
l'a heurté et traîné sur 40 mètres,
alors qu'il circulait dans une rue
étroite. Il est décédé pendant son
transfert à l'hôpital.

(ats)

Rixe au couteau à Zurich

Relance économique

Les ministres de l'économie de Suisse, d'Autriche et de la Républiqu
fédérale d'Allemagne se sont rencontrés hier à Bad Reichenhall (Haute
Bavière), pour discuter de la situation conjoncturelle en Europe et de 1;
relance économique dans leurs pays. Les trois ministres, MM. Ernst Brugger
Josef Staribacher et Hans Friderichs se sont prononcés en faveur d'uni
coopération plus étroite.

M. Friderichs a salué avec satisfaction le vœu de la Suisse de se
joindre au serpent monétaire européen. Le Conseil des ministres de h
communauté européenne, qui se tiendra à Bruxelles les 16 et 17 juin pro-
chains, traitera de cette question. Il prendra également en considération
le désir exprimé par la France de réintégrer le serpent européen.

Les ministres se sont en outre prononcés unanimement pour la pour-
suite du dialogue avec les pays exportateurs de pétrole, à condition que ces
négociations soient préparées scrupuleusement. Ils ont enfin évoqué l'évo-
lution sur le marché du travail de leurs pays respectifs et la relance de
l'économie, au moyen notamment du commerce extérieur, (ats, dpa)

Importants entretiensQ Le conseiller fédéral Brugger parle de la politique économique
© Une résolution condamne l'occupation du chantier de Kaiseraugst

Les délégués à l'assemblée ordinaire du Parti radical-démocratique
suisse ont été salués, samedi, par M. Carlos Grosjean, conseiller aux Etats
et président du Conseil d'Etat, après quoi ils ont pris connaissance des
rapports d'activité du parti et des groupes. Les débats ont été dirigés par
le président suisse, M. Fritz Honegger et suivis par une nombreuse assis-
tance, parmi laquelle on notait la présence de deux conseillers fédéraux :
MM. Ernst Brugger et Georges-André Chevallaz.

Après avoir terminé l'examen de leur programme électoral 1975, les
délégués ont abordé différentes questions relatives à l'agriculture, à la
Défense nationale, aux assurances sociales et aux droits de la femme. Ils ont
également discuté des problèmes monétaires actuels et de l'éventuelle
adhésion de la Suisse au « serpent monétaire ». A ce sujet, le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz a notamment déclaré « que l'entrée de
notre pays au sein de cette communauté monétaire serait dans notre intérêt
car elle stabiliserait la parité de notre franc par rapport aux autres mon-
naies européennes ».

Le président central , M.  F. Honegger ouvre le congrès. A droite, M.  Yann
Richter, conseiller national et présiden t du Parti radical neuchâtelois.

(photo Impar-rws)

KAISERAUGST
Constatant avec inquiétude que l'oc-

cupation du chantier de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst menace de de-
venir une confrontation ouverte et que
le comportement des occupants va à
rencontre des principes de l'état de
droit et de la démocratie, le congrès
du Parti radical démocratique suisse a
adopté une résolution dans laquelle il
demande aux occupants du chantier
d'interrompre immédiatement leur''ac-
tion et cela sans condition et de ma-
nière définitive. Il soutient d'autre part
les autorités dans leurs efforts pour
rétablir les rapports de droits dans leur
intégrité. De même que le Conseil fé-
déral, il a réaffirmé sa confiance dans
la compétence des organismes spécia-
lisés qui ont la charge d'établir les
rapports sur la base desquels sont ac-
cordées les autorisations.

En outre, le Parti radical démocrati-
que demande le réexamen de la ques-
tion de l'emplacement des centrales
dans le cadre de la mise au point d'une
conception globale de l'énergie et l'ap-
plication du droit de participation dans
les procédures d'octroi d'autorisations
futures. Il souhaite encore à l'égard
de la population une meilleure infor-
mation sur ce problème.

Les problèmes

économiques actuels
M. Ernst Brugger, conseiller fédé-

ral a fait un magistral exposé sur les
problèmes économiques actuels. U com-
mença par un tour d'horizon , partant de
l'époque où était ressenti un malaise
de la prospérité, il y a un an à peine...
Aujourd'hui, les responsables dans
l'Etat et dans l'économie ont le devoir
d'assurer la marche de la production,
de créer des emplois, de garantir la
sécurité sociale. Rappelant l'entente si-
gnée à la fin du mois d'avril entre par-
tenaires sociaux au sujet des ferme-
tures d'entreprises et des licenciements
et de l'accord intervenu pour l'assu-
rance-chômage, le conseiller fédéral dé-
montra que le dialogue est toujours
possible sur les questions importantes.

SAVOIR FAIRE FACE
— La situation économique a subi

une modification extrêmement rapide
et si nous voulons maîtriser les diffi-
cultés économiques actuelles, il est es-
sentiel que nous maintenions la paix du
travail et que nous conservions des re-

lations harmonieuses entre partenaires
sociaux. Les entreprises doivent être
déterminées à faire face car on ne ré-
soudra aucun problème par des jéré-
miades, la résignation ou le pessimisme.
Seul celui qui n'a pas confiance en ses
propres forces craint l'avenir.

M. Brugger mentionna la série des
mesures urgentes de soutien que dé-
fendra le Conseil fédéral lors de sa ses-
sion de juin , comprenant un program-
me d'investissements pour l'économie
intérieure, un programme d'encoura-
gement des exportations et une régle-
mentation transitoire de l'assurance-
chômage.

Des applaudissements nourris ont
suivi cet exposé qui mettait fin au
congrès.

Des félicitations ont été adressées à
l'Association' patriotique radicale neu-
chàteloise et à son président Yann
Richter pour l'excellente organisation
de cette importante manifestation. Des
visites de la ville, une excursion dans
le Jura neuchâtelois, une promenade
sur le lac et les repas excellemment
servis à Eurotel ont entrecoupé les
débats. (RWS)

Fin du congrès du Parti radical démocratique suisse à Neuchâtel

En l'honneur de son 349e tirage et
pour remercier la municipalité de Pully
de son hospitalité, M. Alfred Margot ,
président de la Loterie romande, a
offert à M. Louis Thaler, syndic de Pul-
ly, entouré de tous ses conseillers, un
petit cadeau en remerciement des ser-
vices rendus.

10.000 lots de 10 francs aux billets
dont les numéros se terminent par 2
et 6.

1500 lots de 20 francs aux billets dont
les numéros se terminent par 63 77
452 631 431 760 897 145 455 593 787 et
157.

290 lots de 40 francs aux billets dont
les numéros se terminent par 001 792
216 346 917 2817 8084 6176 4456 7348
1054 4875 et 0672.

15 lots de 200 francs aux billets por-

tant les numéros suivants : 779099
793280 773195 751135 782562 788129
793402 776524 792532 754150 783277
786530 798055 790283 et 752545.

Sept lots de 500 francs aux billets
portant les numéros suivants : 752655
767744 772565 772492 786042 768302
774628.

Un gros lot de 100.000 francs au
billet portant le numéro suivant :
752566.

Deux lots de consolation de 500 fr.
aux billets portant les numéros sui-
vants : 752565 752567.

97 lots de 10 francs aux billets dont
les quatre premiers chiffres sont iden-
tiques à celui du gros lot : 7525.

(Sans garantie, seule la liste officiel-
le fait foi. Prochain tirage : le 7 juin ,
à Saas-Fee).

Tirage de la Loterie romande
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Zurich sera une fois de plus champion suisse
Qui de Chênois et Lucerne accompagnera Vevey en LNB?

Le but litigieux a Vevey. Odermatt est en position d hors-jeu et va marquer.

24.000 spectateurs au Letziground
pour Zurich - Grasshoppers. Un
match magnifique et un grand vain-
queur : Zurich qui sera une fois de
plus champion suisse. Trois buts de
Martinelli, le grand monsieur de ce
match, avec Jeandupeux, Bionda,
Kuhn et Botteron. Grasshoppers est
humilié après huit victoires et un
nul dans ce second tour. Jeandu-
peux nous disait hier : « Nous som-
mes bien partis pour le titre, mais
il reste quatre matchs. Nous rece-

vrons Lugano et Lausanne et nous
irons à Neuchâtel et à Winterthour.
Bien sûr, pour être battu sur le fil
il faudrait que Grasshoppers gagne
tous ses matchs et que notre équipe
perde trois fois ! Non, ce n'est pas
possible. »

A Saint-Gall, Lugano s'est sauvé.
Avec 18 points il ne risque plus
rien... du moins pour cette saison.
Il n'en est pas de même pour Lu-
cerne malgré un point acquis aux
dépens de Lausanne, ni pour Chê-

nois qui a perdu au Wankdorf , et
chez lui devant Bâle. Ici, Vevey a
encore moins pour Vevey, battu
perdu le match dans les premières
minutes... avec un but d'Odermatt
signalé en position d'hors-jeu. A
Berne, Chênois a l'excuse d'être in-
complet, se passant de deux titulai-
res importants : Mocellin et Bur-
khard. A Lucerne, Lausanne a pas-
sé tout près de la défaite. A la mi-
temps, il était mené 2 à 0. Mais
Chapuisat a réduit l'écart et, dans
les toutes dernières minutes, Pariet-
ti a égalisé. Neuchâtel Xamax était
aux Charmilles. Il y avait 4000
spectateurs pour ce derby romand
qui, normalement aurait dû amener
beaucoup plus de monde. Hélas, les
Neuchâtelois ne font plus le plein

à l'extérieur depuis belle lurette, en
allant de défaite en défaite cette
saison. Avec 19 points, ils peuvent
tout juste être contents d'éviter la
relégation. Quant à Servette, avec
cette victoire, il peut lorgner vers
la Coupe UEFA.

Si Zurich est d'ores et déjà con-
sidéré nouveau champion suisse,
qui va maintenant rejoindre les
rangs de la ligue B ? Chênois a
16 points, Lucerne 13 et Vevey 12.
Voyons ce qu'il reste à faire pour
ces clubs :

CHÊNOIS reçoit Vevey et Bâle
et va à Saint-Gall. LUCERNE va à
Winterthour et à Lugano et reçoit
Sion. VEVEY va à Chênois et va à
Zurich (Grasshoppers) et Neuchâ-
tel.

Â Granges, les Chaux-de-Fonniers ont tout perdu
En ligue B, la journée de samedi

était capitale pour les Chaux-de-
Fonniers, en visite à Granges. Ils
ont été battus. Dommage ! Ils per-
dent ainsi toutes chances de retrou-
ver une place parmi l'élite du foot-
ball suisse. Oh ! comme on doit re-
gretter les points perdus à Wettin-
gen, à Giubiasco et contre Bienne à
La Charrière ! Aujourd'hui, c'est la
fête à Chiasso et à Bienne. Certes,
rien n'est encore joué, mais les deux
clubs partagent la première place.
Chiasso a battu Wettingen, il est
vrai avec passablement de chance,

et Bienne n'a laissé aucun espoir à
Rarogne. Derrière, Nordstern et
Bellinzone forment un sérieux tan-
dem. Décidément, pour l'ascension
en ligue nationale A, quatre équi-
pes sont placées dans un mouchoir
de poche. La dernière journée, celle

du 14 juin, pourrait bien être déci-
sive, à moins que l'éclatement se
produise d'ici là. N'oublions pas que
la plupart des prétendants doivent
se rencontrer et déjà samedi pro-
chain, Chiasso se déplace à Bellin-
zone... et Bienne reçoit Fribourg.

R. D.

Résultats
du week-end
Ligue nationale A

Sion - Winterthour 2-0.
Lucerne - Lausanne 2-2.
Saint-Gall - Lugano 1-2.
Servette - Neuchâtel Xamax 3-1.
Vevey - Bâle 1-2.
Young Boys - Chênois 2-0.
Zurich - Grasshoppers 4-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 22 16 1 5 58-15 33
2. Grasshop. 23 11 7 5 39-58 29
3. Sion 23 10 7 6 38-24 27
4. Bâle 23 10 7 6 38-28 27
5. Lausanne 23 9' 9 5 38-29 27
6. Young Boys 22 9 8 5 51-30 26
7. Servette 23 10 6 7 37-27 26
8. Winterth. 22 9 7 6 34-26 25
9. Saint-Gall 23 6 8 9 37-58 20

10. NE Xamax 23 7 5 11 39-43 19
11. Lugano 22 7 4 11 29-35 18
12. Chênois 23 5 6 12 23-52 16
13. Lucerne 23 4 5 14 29-54 13
14. Vevey 23 3 6 14 25-56 12

Ligue nationale B
Aarau - Martigny 1-2.
Chiasso - Wettingen 2-1.
Fribourg - Etoile Carouge 3-2
Granges - La Chaux-de-Fds 2-1.
Nordstern - Bellinzone 0-2.
Barogne - Bienne 1-3.
Giubiasco - Mendrisiostar 0-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 23 12 6 5 50-29 30
2. Chiasso 23 13 4 6 39-22 30
3. Nordstern 23 12 5 6 42-32 29
4. Bellinzon 23 11 6 6 42-25 28
5. Et . Car. 23 12 3 8 48-31 27
6. Fribourg 23 11 5 7 31-26 27
7. Ch.-de-Fds 23 10 6 7 45-31 26
8. Aarau 23 10 5 8 39-37 25
9. Granges 23 10 4 9 31-30 24

10. Martigny 23 8 4 11 37-44 20
11. Wettingen 23 6 4 13 30-48 16
12. Rarogne 23 3 9 11 15-36 15
13. Mendrisios. 23 4 6 13 17-38 14
14. Giubiasco 23 3 5 15 18-55 11

Prochains matchs
Vendredi,. 30 mai :¦ Winterthour, -7

Lucerne (20 heures) et Etoile Carou-
ge - Granges (20 h. 15). — Samedi,
31 mai : Grasshoppers - Young Boys,
Martigny - Giubiasco et Mendrisio-
j tar - Nordstern (17 heures), La
Chaux-de-Fonds - Aarau (17 h. 30),
Neuchâtel Xamax - Zurich (18 h. 15),
Bâle - Saint-Gall (20 heures), Bien-
ne - Fribourg et Wettingn - Raro-
gne (20 h. 15), Chênois - Vevey,
Lausanne - Servette, Lugano - Sion
et Bellinzone - Chiasso (20 h. 30).

Réserves
Groupe A : Lucerne - Laus'anne

1-3 ; Saint -Gall - Lugano 4-3 ; Ser-
vette-Neuchâtel Xamax 0-2 ; Sion -
Winterthour 4-1 ; Vevey - Bâle 2-4 ;
Young Boys - Chênois 4-2 ; Zurich -
Grosshoppers 3-1. — Groupe B : Fri-
bourg - Etoile Carouge 1-1 ; Gran-
ges - La Chaux-de-Fonds 2-1.

Première ligue
Groupe Ouest : Audax - Central

0-4 ; Boudry - Yverdon 2-3 ; Bulle -
Durrenast 1-3 ; Le Locle - Sierre
2-1 ; Meyrin - Montreux 3-2 ; Mon-
they - Berne 1-2. Classement final
(toutes les équipes ont joué 24
matchs) : 1. FC Berne, 36 points
(champion de groupe) ; 2. Central
Fribourg, 30 (également qualifié pour
le tour final) ; 3. Monthey, 29 ; 4.
Stade Nyonnais, 27 ;5. Durrenast et
Meyrin, 26 ; 77 . Boudry, 23 ; 8. Mon-
treux , Le Locle et Bulle, 21 ; 11.
Audax Neuchâtel, 20 ; 12. Sierre et
Yverdon , 16. Sierre et Yverdon sont
relégués.

Suisse centrale : Buochs - Laufon
1-3 ; Delémont - Porrentruy 2-1 ;
Brunnen - Soleure 2-0 ; Emmen-
brucke - Concordia 3-2 ; Zoug -
Petit Huningue 4-1. — Classement :
1. Kriens, 23-31 ; 2. Laufon, 24-31 ;
3. Boncourt et Delémont, 23-29 ;
5. Soleure, 23-27 ; 6. Buochs, 24-25 ;
7. Emmenbrucke et Zoug, 23-22 ;
9. Petit Huningue, Brunnen et Con-
cordia Bâle, 23-20 ; 12. Porrentruy,
23-19 ; Ebikon, 24-7. Seul un relé-
gué (Ebikon) est connu dans le grou-
pe avant la dernière journée.

Groupe Est : Coire - Bruehl 1-0 ;
Red Star - Gossau 0-0 ; Schaffhou-
se - Frauenfeld 1-0 ; Wil - Blue
Stars 0-3 ; Uzwil - Baden 1-2 ;
Young Fellows - Locarno 2-1. ¦—
Classement final (toutes les équipes
ont joué 24 matchs) : 1. Gossau, 41
points (champion de groupe) ; 2.
Young Fellows, 37 (également qua-
lifié pour le tour final) ; 3. Blue
Stars, 27 ; 4. Coire, 26 ; 5. Frauen-
feld, 25 ; 6. Baden, 23 7. ' Locarno,
22 ; 8. Bruhl, Schaffhouse, Red Star
et Toessfeld, 21 ; 12. Wil, 18 ; 13.
Uzwil , 9. Wil et Uzwil sont relégués.

Granges - La Chaux-de-Fonds 2-1
Comment on perd un match que l'on devait gagner

GRANGES : Ludi ; Maradan ; Scheller, Braun, Itten ; Feuz III, Feuz
II, Muller ; Hurni, Waeber, Rôthlisberger. — LA CHAUX-DE-FONDS :
Lecoultre ; Mérillat, Jaquet, Citherlet, Guélat ; Delavelle, Antenen, Fritsche ;
Pagani, Dries, Krœmer. — Buts : 23e Feuz III. 55e Waeber. 83e Mérillat. —
Arbitre : M. Salzgeber de Viège. — Spectateurs : 1200. — Notes : Granges
est au complet. La Chaux-de-Fonds sans Brossard, blessé. Avertissements
à Antenen (45e) et à Braun (85e). •— Changements : 63e Morandi pour
Fritsche. 70e Hoch pour Muller. 74e Meury pour Pagani. A la 85e minute,

••" -¦ Itten. blessé 'quitte le terrain. . . . ,

Maradan (à droite), une fois de plus empêchera Dries de passer
(Photo ASL)

AVANT D'ENTRER EN MATIÈRE

10e minute : Kroemer se présente
seul devant Ludi . Le tir est retenu de la
jambe par le gardien ! 22e : Dries reçoit
le ballon depuis la gauche, il est seul
face  à Ludi. Il rate sa reprise et le bal-
lon est à côté de la cage ! 30e : Pagani
s'en va balle au pied contre Ludi. 11 se
laisse remonter par Maradan qui écarte
le danger. La situation se situe à huit
mètres de la cage !

Dès cet instant l'on doit admettre
que La Chaux-de-Fonds ne va pas a f -
f i rmer  ses prétentions par des buts.
Car l'on ne peut déceler ce qu'il fau-
drait avoir comme chance pour trouver
le chemin de la cage défendue par Ludi.
Peut-être avec la complicité des arriè-
res locaux qui tromperaient eux-mê-
mes leur gardien ; cela serait possible
mais, pas de la part des Maradan ,
Braun, des frères Feuz, ou encore de
Scheller ou d'Iten. Nous avons là des
hommes bien physiquement et nulle-
ment intimidés par la personnalité des
attaquants montagnards. Indiscutable-
ment le trio de pointe formé par Paga-
ni, Dries et Kroemer, manqua d'autori-
té . Par contre les locaux au bénéfice
de positions identiques à celles men-
tionnées ci-dessus obtenaient deux buts
décisifs.  Le premier était amorcé par
le tandem Waeber - Roethlisberger qui
dérouta les défenseurs montagnards
avant de placer le cuir sur le pied de
Feuz I I I , bien isolé sur la gauche , dont
la reprise laissait Lecoultre impuissant.

Cette action se situe a la 23e minute.
Le deuxième succès tomba à la 55e
minute avec Waeber, en face  à face
avec Lecoultre, une nouvelle fois  les
f i l e t s  tremblèrent.

RETOUR AUX CHOSES
SÉRIEUSES

Menant par 2 à 0, Granges allait
connaître une f i n  pénible. En e f f e t  dès
la 75e minute les Chaux-de-Fonniers
portèrent enfin le danger devant la ca-
ge locale. Aussi le but signé par Mé-
rillat (il fal lait  un arrière pour mar-
quer) d'un magnifique coup de tête,
alors qu'il restait sept minutes, donna
l'illusion d'un retour définit i f .  La balle
se promena dans toutes les directions
du carré des 16 mètres, mais plus rien
n'allait passer, même pas le coup de
tête de Dries que Ludi s'en alla cueil-
lir à ras-de-terre vers le poteau. S' en
était fa i t , la victoire restait acquise aux
vaillants joueurs entraînés par Andréas
Fankhauser.

ET L'INFLUX NERVEUX !
Pour engager une telle partie , La

Chaux-de-Fonds ayant toutes ses chan-
ces pour la promotion, il fallait  avoir
un influx nerveux supérieur à celui
de son adversaire. Au vu des nouante
minutes l'on doit admettre que celui

des Chaux-de-Fonni ers est reste aux
vestiaires .'... Cela est grav e au moment
d' engager la phase finale. Il est vrai
certains joueurs bataillèrent sans re-
lâche et avec beaucoup de dévouement.
Par contre d'autres avaient une désin-
volture coupable. A ce chapitre nous
pensons plus spécialement à Dries, un
homme qui avait reçu l'entière confian-
ce de Marcel . .Mauron et de Raymond
Morand , et . qui démontre actuellement
un manque de sérieux indiscutable.
Il a bien tenté quelques tirs, mais ja-
mais dans le bon sens ou la bonne di-
rection.

Heureusement Citherlet a démontré
une toute autre attitude. Il fu t  le
« héros » de cette partie, tant par son
comportement général que par sa géné-
rosité à l'égard de ses camarades. Si
La Chaux-de-Fonds réussit à sauver la
face  c'est grâce à lui. Il a été mal ré-
compensé dans ses e f f o r t s , mais il a
démontré que lorsque l'on voulait se
battre avec sérieux, il y a encore des
Suisses sur lesquels on peut compter !
Maintenant les chances de promotion
sont bien compromises. Si La Chaux-
de-Fonds obtient six points dans les
prochains matchs, il faudrait que la
meute composée de Chiasso, Nordstern,
Bienne, Bellinzone, Etoile-Carouge et
Fribourg, trébuche de son côté.

P. G.

Boudry - Yverdon 2-3
Les Neuchâtelois n'ont plus l'enthousiasme du début de saison

BOUDRY : Streit , Vermot, Glauser,
Collaud, Bulliard, Piemontesi, Locatelli,
Anker, Garrone, Payot , Fontana.

YVERDON : Eigenherr, Simmen, Re-
sin, Paulsson, Morisetti , Zadel, Steiner,
Chautemps, Eggimann, Fernandez, Dn-
cry.

Buts : Garrone 20e, Ducry 33e, Anker
53e, Eggimann 77e, Steiner 78e.

Notes : Terrain-sur-la-Forêt, 300
spectateurs.

Arbitre : M. Luthi de Porrentruy,
mauvais.

Changements à Yverdon : Duvoisin
pour Chautemps 4Ge.

Corners 4 à 3.
Alors que chacun s'attendait à vivre

un match sans éclat , Yverdon étant
d'ores et déjà relégué, on assista au
contraire à une confrontation vivante
et à un jeu plaisant en première mi-
temps du moins. Les deux équipes pra-
tiquant un marquage assez large, les
occasions de buts ne manquèrent pas.
Boudry notamment s'en créa un assez
grand nombre en début de partie mais
seul Garrone parvint à en concrétiser
une sur passe d'Anker. De son côté,
Yverdon, tout en jouant bien, manqua
de perçant et il fallut une bévue gros-
sière de Vermot régulièrement débordé
par Ducry pour que les Vaudois puis-
sent égaliser. En seconde mi-temps,
Boudry jouant très bien, accentua sa
pression. Cela se traduisit immédiate-
ment par un but d'Anker qui de l'exté-
rieur du pied battit habilement l'excel-
lent Eigenherr. Peu après Piemontesi

seul devant le gardien ajusta le poteau.
Ce fut pour ainsi dire le tournant du
match. Yverdon reprit confiance et
dans un sursaut d'orgueil alors que les
Boudrysans baissaient les bras, obtint
deux buts de fort belle facture. En ef-
fet, dans la même minute, Eggimann
laissé seul puis Steiner, d'un magni-
fique tir dans la lucarne, renversèrent
le score. Dès lors tout était dit et les
joueurs locaux, après une brillante
saison, ne trouvèrent plus l'enthou-
siasme nécessaire pour égaliser, (fb)

Granges -
La Chaux-de-Fonds 2-1

La Chaux-de-Fonds : Manzoni ;
Cattin, Lagger, Sandoz, Dumartin ;
Aellen, Djela , Dupraz, Trajkovic,
Hofer , Juvet.

Remplacements : après la pause,
Feger pour Cattin et Winkennach
pour Djela. — Buts : Trajkovic puis
deux fois Granges.

Les réservistes chaux-de-fonniers
ont livré durant 60 minutes un
match ; . plein,. ,deu- .promesses.. : , , 11s
avaient pris l'avantage par Trajko-
vic et ceci reflétait parfaitement le
déroulement des opérations. Mal-
heureusement ils baissèrent considé-
rablement par la suite ce qui favori-
sa le retour des locaux , qui allaient
obliger Manzoni à mettre genou à
terre par deux fois.

Regrettable défaite d'une forma-
tion pourtant bien décidée mais par
trop, vite satisfaite de la tournure
des événements. Un adversaire de
la valeur des Soleurois, ne s'avoue
jamais battu, bien au contraire, il a
les ressources nécessaires pour re-
faire surface. Ce n'est du reste pas
la première fois que cela arrive.
L'on se souvient de la double mésa-
venture avec Bellinzone, où en 24
heures, les gars de Georges Sandoz
se laissèrent surprendre alors qu'ils
avaient la victoire à leur portée.

P. G.
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Châtelaine et Michel Broillet barrent la route à Tramelan
Demi-finales de la Coupe de Suisse d'haltérophilie

Un nombreux public avait tenu à assister samedi soir à la demi-finale de
la Coupe suisse d'haltérophilie opposant Tramelan à Châtelaine Genève.
Ces deux équipes avaient eu l'occasion de disputer une même rencontre
l'année dernière pour les quarts de finale ; Tramelan avait eu le privilège
de se qualifier. Or cette fois-ci les choses ont bien changées puisque Tra-
melan a été éliminé sans pour autant démériter. L'on peut même ajouter
que l'équipe locale est en progrès compte tenu des excellents résultats

obtenus spécialement par les jeunes athlètes.

SIX RECORDS SUISSES BATTUS
Cette rencontre aura permis à cer-

tains athlètes de battre des records
suisses ce que le public a pu apprécier
à sa juste valeur. Michel Broillet a
amélioré son record à l'arraché de
500 gr. et en est maintenant à 162,500
kg. Cela sera le seul record des visi-
teurs les cinq autres étant obtenus par
les jeunes du club. C'est ainsi que
Tschan bat son propre record à l'arra-
ché avec 77 ,500 kg., Sautebin bat aussi
à l'arraché un record suisse avec 57.500
kg. et enfin Gagnebin se paya le luxe
de battre ses trois records suisses soit
90 kg. à l'arraché, 117,50 à l'épaulé-jeté
et 207,50 kg. au byathlon. • . , .

TENTATIVE INTER CLUBS
Les deux équipes avaient profité de

ce meeting afin d'effectuer la tentative
inter-club qui s'effectue en deux tenta-
tives dont seule la meilleure compte
pour le classement suisse par équipe.
Là aussi Tramelan aura dû s'incliner
face à Châtelaine. Relevons cependant
que si les jeunes ont réalisé de beaux
exploits l'on doit tout de même dire que
les aînés n 'ont pas levé selon leurs
habitudes. Alors que Tauran, victime
d'un accident il y a deux semaines don-
nait toute sa force il ne réalisa pas ce
qu 'il avait l'habitude de lever pourtant

malgré son handicap il fut le meilleur
des Tramelots. Miserez lui aussi nous
avait habitué à mieux et nous le sa-
vons capable de réaliser de meilleurs
résultats. Quant à Froidevaux, victime
d'une inattention causée par du bruit
dans la salle, il ne put lui aussi réaliser
ce dont il espérait.

Les athlètes n'étaient pas les seuls
à être jugés samedi soir car trois can-
didats à l'arbitrage passaient leurs exa-
mens pratiques. C'est ainsi que MM.
Leuba de Lausanne et M. Boiteux du
Locle (arbitre international) jugeaient
deux présidents de clubs : MM.
Edouard Baptista (Tramelan) et Roger
Vuagniaux (Châtelaine GE) ainsi que
M. Rio Lonati de Genève. Ces trois
candidats ont réussi leurs examens pra-
tiques.

RÉSULTATS
Demi-finales de la Coupe de Suisse :

Châtelaine bat Tramelan par 615,119
pts Muttoni à 570,324. Individuels :
Tramelan : Tauran : arraché 110, épau-
lé-jeté 140, total 250 kg. (164,362 pts
Muttoni) ; Miserez : 90 kg., et 120 kg.
total 210 kg. (148 ,520 pts) ; Gagnebin
90 et 117,5, total 207 ,5 kg. (128 ,992 pts) ;
Froidevaux 95 et 120, total 215 kg.
(127 ,950 pts). Total pts Muttoni 570,324.

Châtelaine : Broillet 157,5 et 187,5
total 345 (205,316 pts) ; Valente 107,5 et

145, total 252 ,5 kg. (156,966 pts) ; Mi-
chaud 82,5 et 105, total 187,5 kg. (132
607 pts) ; Penaud 70 et 100, total 170
gk. (120,230 pts). Total points Muttoni :
615,119.

INTERCLUBS
Tramelan : Tauran 164,862 pts Mut-

toni ; Miserez 148,520 ; Gagnebin 128,
992 ; Tschan 128,723 ; Froidevaux 127,
950 ; Sautebin 107,766 et Perretten
100,781 (hors concours). Total points
Muttoni 806,813.

Châtelaine : Broillet 205,316 ; Valen-
te 156,966 ; Michaux 132,607 ; Penaud
120,230 ; Weingartner 118,113 ; Balestra
108,609 ; Scheller 102,214 (hors con-
cours). Total points Muttoni 841,841.

RECORDS SUISSES
Michel Broillet 162,500 arraché ;

Tschan Daniel 77,500 arraché ; Saute-
bin Daniel 57,500 arraché ; Gagnebin
Claude 90,000 arraché, 117,500 ép.-jeté ;
207,500 byathlon. (vu)

Les deux meilleurs athlètes de cette journée, Alex Tauran (à gauche) et
Michel Broillet- (p hoto Impar-vu)

Superga - NE-Xamax II 3 à 1

Match d'appui pour le titre

SUPERGA : Schlichtig, Alessandri,
Baetschmann (Prati), Federici (Galli),
Piervittori , Mazzoleni , Debrot, Bonandi ,
Jendly, Bonicatto.

NE-XAMAX : Cassard, Mercier (De-
brot), Walder, Moulin, Cron, Hoch-
strasser, Lopez, Ramseyer, Frieden,
Lochmatter, Baumeister.

Arbitre : M. Dubey de Bienne.
Buts : Hochstrasser (auto goal), Bau-

meister, Jendly, Bonandi.

L'enjeu de cette rencontre était im-
portant pour Superga qui devait à tout
prix gagner pour disputer un match de
barrage. Aussi ce fut  la peur au ventre
que les Italo-Chaux-de-Fonniers enta-
mèrent la partie. L'équipe était encore
à se chercher quand Frieden se présen-
ta seul face au gardien , celui-ci détour-
na la balle en corner. Sans trop presser
son adversaire, les hommes du chef-
lieu parvenaient néanmoins à prendre
le meilleur sur une défense qui par
moment flottait. Il fallut pour donner
un peu de sécurité dans cette équipe
de Superga que sur un centre de Maz-
zoleni, Hochstrasser logea le ballon
dans ses propres filets. Continuant à
pratiquer par petites passes, souvent
imprécises, les Chaux-de-Fonniers
s'embourbaient dans un petit jeu. Alors
que dans cette première mi-temps trois
occasions en or pour Ne-Xamax échou-
aient , les Chaux-de-Fonniers n'en eu-
rent que deux. A la reprise, même
crainte et ce qui se sentait arriva sur
un contre, Baumeister remettait les
deux équipes à égalité. Il fallut atten-
dre le dernier quart d'heure pour enfin
voir Superga sortir de sa réserve. Dès
cet instant le jeu devint plus fluide et
les actions plus sereines. C'est sur pas-
se de Bonandi et reprise de la tête de
Jendly que fut inscrit le deuxième but.
Toujours ce diable de Bonandi héritant
une balle, il se permit après avoir
éliminé le gardien de marquer le but
final, (r.v.)

La Sagne - St-lmier 1 à 1
LA SAGNE : Paltenghi ; Luthi, Ro-

bert, Schnell, Ballmer, Perret, Cassi I,
Reichenbach, Rubi, Boos, Cassi II.

SAINT-IMIER : Bournuin : Boillat.

Mérillat , Gentilli , Châtelain I (Branchi-
ni), Gerber, Christen, Châtelain II ,
Quadri, Mitic , Kernen.

Arbitre : M. Monnier, de Bex.
Buts : Cassi I, Mitic.
Ce dernier match de la saison s'est

joué sous le signe de la liquidation, les
positions respectives des deux équipes
étant acquises. Si le spectacle fut de
bonne qualité avant le repos avec de
réelles occasions de part et d'autre, le
rythme baissa par la suite, les passes
devenant fort imprécises. En fin de
partie les Sagnards tentèrent, mais en
vain , de porter le danger devant Bour-
quin. Les locaux terminent ainsi bien
leur saison derrière les quatre ténors
de la compétition, (wr)

La Béroche - Corcelles
0-2

LA BEROCHE : Pacelli , Tais, Gas-
chen (Broch), Pisenti , Gaille, Sanapo,
Frydig, Rognon, Duperrex, Kummer,
Junod.

CORCELLES : Salomon, Buillard,
Rognon, Duggan, Egli , Zanetti, Doer-
flinger, Kunzi, Maspoli , Guélat, Ray.

Arbitre : M. Birousoz d'Onex.
Buts pour Corcelles : Guélat et Kun-

zi.
C'est devant un public record que

Corcelles a sauvé sa place en deuxième
ligue sur la place des sports de St-
Aubin. Ce match de la survie, disputé
de bout en bout par les deux équipes,
a finalement tourné à l'avantage des
visiteurs qui par deux fois sur des
balles arrêtées purent battre l'excellent
Pacelli. A noter malgré l'enjeu la spor-
tivité exemplaire des deux antagonistes
et l'excellent arbitrage de M. Brousoz.

(dd)
* * *

Couvet I - Marin I 3-1

Audax ¦ Cent rcii w » 4
Première ligue : un dernier... échec

AUDAX : Decastel ; D'Amico, Filali,
Lecoultre, Stauffer ; Sermet, Facchinet-
ti ; Ph. Favre, M. Favre, Probst, Ischi.

CENTRAL : Picot ; Déglise, Mauron,
Grosset, Broillet ; Gisler, Bovet ; Dous-
se, Wymann, Guillod, Gaillard.

Notes : Stade de Serrières, pelouse
en parfait état. Temps couvert et frais.
Excellent arbitrage de M. Tschabold,
de Chavannes. 300 spectateurs. A la mi-
temps Kunz relaye Sermet chez les
Audaxiens alors que Jufer (73e) et
Zaugg (80e) prennent respectivement les
places de Guillod et de Gaillard chez
les visiteurs. Coups de coin : 6-3.

Ainsi, les Italo-Neuchâtelois ont ter-
miné leur pensum, le mot n 'est pas
trop fort , sur un nouvel échec. A con-

Dans le Jura
PROMOTION EN lre LIGUE : Lan-

genthal - Muttenz 2-2.
2e LIGUE, GROUPE 1 : Rotweiss -

Koeniz 0-3 ; Thoune - Berthoud 4-4 ;
Victoria - Lerchenfeld 2-2. — GROU-
PE 2 : Aurore - Bévilard 2-3 ; Boujean
34 - Azzurri 4-2 ; Delémont II - Ae-
gerten 2-1 ; Herzogenbuchsee - Mou-
tier 0-1 ; Reconvilier - Longeau 2-2.

3e LIGUE : Aegerten - Lamboing 4-0;
Lyss - Ceneri 6-2 ; Madretsch - Bou-
jean 34 0-0 ; Orpond - Aarberg 0-2 ;
Port - Etoile 5-2 ; Aurore - Buren 3-2 ;
Dotzigen - Le Neuveville 1-3 ; Mun-
chenbuchsee - Aegerten b 0-0 ; Perles-
Schupfen 5-1 ; USBB - Ruti 1-3 ; Dot-
zigen - Grunstern 0-0 ; Courrendlin -
Les Breuleux 3-0 ; Le Noirmont - Cour-
tételle 9-2 ; Corban - Courtelary 2-1 ;
Tramelan - Mervelier 3-2 ; Courroux -
Les Genevez 4-2 ; Movelier - Vicques
arrêté à la 21e minute sur le score de
1-1, en raison du brouillard ; Courge-
nay - Bure 7-1 ; Courtételle b - Cheve-
nez 1-2 ; Boncourt - Courtemaîche 1-6;
Fontenais - Porrentruy 14-2 ; Glove-
lier - Aile 2-3.

COUPE DE SUISSE : Boujean 34 -
Aegerten 2-0.

Coupe jura ssienne
Résultats des quarts de finale : Cour-

roux - Courgenay 5-1 ; Mervelier - Les
Genevez 7-5 ; Corban - Movelier 0-5 ;
Fontenais - Vicques 4-3.

Tirage au sort des demi-finales qui
se disputeront les 7 ou 8 j uin : Cour-
roux - Mervelier ; Movelier - Fonte-
nais.

sidérer leur performance du second
tour on se rend compte qu'elles ressem-
blèrent à un long calvaire. Ayant tenu
les premiers rôles jusqu'à l'hiver, les
maîtres de céans se sont révélés en ef-
fet incapables de compter le moindre
succès ce printemps. Pourtant, en dé-
pit de la réputation défaillante de leurs
adversaires, les visiteurs ont manœuvré
avec prudence. Aussi l'avance qu'ils s'é-
taient octroyée avant l'heure du thé ne
reflétait guère la physionomie du dé-
bat puisque les maîtres de céans s'é-
taient, oh ! surprise, montrés fort en-
treprenants. Procédant de la même ma-
nière en deuxième mi-temps, les Fri-
bourgeois parvenaient à asseoir sans
trop de peine un succès qui leur ouvre
la porte du tour final de promotion.

Quant à Audax, il termina cette con-
frontation à neuf joueurs, Kunz (bles-
sé) et Decastel (par manque de soli-
darité) abandonnant leurs camarades
en cours de jeu. Une fin de saison à
oublier donc pour les gars d'Adriano
Kauer. (edg) 

Delémont - Porrentruy 2-1
DELEMONT : Demuth ; Anker, Ros-

sinelli, Lauper, Missana ; Friche, Mul-
ler, Chèvre ; Fleury, Roueche, Kaelin.

PORRENTRUY : Eichmann ; Tschaen,
Mahon, Leuba, Gut ; Zeller, Babey,
Santin ; Uguelit , Theurillat, Herrmann.

BUTS : 39e Uguelit ; 48e Muller ; 89e
Chèvre.

Delémont a finalement remporte ce
derby jurassien grâce à une meilleure
organisation dans son jeu. Toutefois, sa
victoire mit longtemps à se dessiner
puisque ce n'est seulement dans les
dernières secondes de ce match que
Chèvre donna la victoire à son équipe.
C'est pourtant Porrentruy qui avait ins-
crit le premier but par Uguelit. Delé-
mont égalisa peu après le repos grâce
à une réussite de Muller. Bien que su-
périeurs dans la seconde période de cet-
te rencontre, les Delémontains se bri-
sèrent presque sans cesse sur le gar-
dien Léo Eichmann qui fit des arrêts
de grande classe, (rs)

Autres résultats de la journée
JUNIORS INTERREGIONAUX B :

Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds 0-4 ;
Etoile Sporting - Central 1-8 ; Fri-
bourg - Neuchâtel Xamax 0-1 ; Cha-
vannes-Epenex - Renens 1-6 ; Lausan-
ne - Hauterive 8-0.

Hle LIGUE : Lignières - Ticino 4-1 ;
Gorgier - Le Locle II 0-5 ; Cortaillod -
Comète 1-4 ; Saint-Imier II - Espagnol
2-4 ; Châtelard - Auvernier 1-0 ; Le
Parc - Floria 1-4 ; Dombresson - Son-
vilier 1-3 ; Travers - Saint-Biaise 4-5;
Hauterive II - Colombier 1-2 ; Deporti-
vo - Fleurier 1-2 ; Superga II - Etoile
0-1 ; L'Areuse - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 1-2.

IVe LIGUE : Gorgier II - Colombier
II 1-1 ; Boudry II - Pal Friul 1-6 ; La
Béroche II - Auvernier II 10-1 ; Châte-
lard II - Cortaillod II 0-2 ; Audax II -
Serrières II 3-1 ; Espagnol II - Salento
9-0 ; Corcelles II - Comète II a 1-2 ;
Le Landeron I a - Centre portugais 1-0;
Cornaux - Helvetia 2-15 ; Cressier -
Comète II b 4-1 ; Saint-Biaise II a -
Le Landeron I b 8-1 ; Lignières II - Ma-
rin II a 1-4 ; Fleurier II a - Noiraigue
Ib  12-1 ; Couvet II - Saint-Sulpice 1-1;
Buttes - Blue-Stars 0-2; Môtiers-Fleu-
rier II b 1-4 ; Les Bois I a - Fontaine-
melon II 4-3 ; Etoile II b - Dombresson
II 0-8 ; La Sagne II - Le Parc II 2-1 ;
Les Ponts I a - Les Ponts I b 12-5 ; Les
Bois I b - Centre espagnol 2-4 ; Les
Brenets I a - Floria II 3-1 ; Etoile II a-
Le Locle III 5-1 ; La Chaux-de-Fonds
II - Sonvilier II 6-0.

JUNIORS A : Le Locle - Cortaillod
2-4 ; Hauterive - Fontainemelon 1-6 ;
Etoile I - Fleurier 5-0 ; Boudry - Etoi-
le II 3-3 ; Superga - La Béroche 2-1 ;
La Sagne - Serrières 6-1 ; Bôle - Flo-
ria 1-3.

JUNIORS B : Audax I - Hauterive
1-0 ; Le Parc - Le Locle 1-6 ; Noirai-
gue - La Chaux-de-Fonds 0-12 ; Colom-
bier - Le Landeron 11-1 ; Saint-Blaise-
Couvet 3-2 ; L'Areuse - Cornaux 9-0;
Cortaillod - Audax II 4-2 ; Les Bois -
Les Brenets 6-0 ; Les Ponts - Corcelles
0-4.

JUNIORS C : Etoile - Fontainemelon

0-5 ; Le Landeron - Châtelard 3-0 ;
Audax - Cressier 4-1 ; Saint-Biaise -
Neuchâtel Xamax 2-2 ; Comète I - Les
Ponts 10-1 ; Le Parc - Boudry 1-1 ;
Comète II - Corcelles 0-3 ; La Chaux-
de-Fonds - Cortaillod 4-3 ; Le Locle I-
Hauterive 11-0 ; Lignières - La Béro-
che 0-7 ; Gorgier - Dombresson 2-4 ;
Colombier - Marin 5-0 ; Serrières-Bôle
8-0 ; Saint-Sulpice - Noiraigue 7-3 ;
Saint-Imier - Les Bois 9-2 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Floria 7-0 ; Ticino-
Le Locle II 6-1.

JUNIORS D : Neuchâtel Xamax I -
Ticino 0-2 ; Les Geneveys-sur-Coffrane-
Le Locle 7-1; Hauterive II - Cortaillod
4-0 ; Corcelles - Marin 3-7 ; Comète II-
Audax 0-1 ; Fontainemelon - Colom-
bier 4-0 ; Le Parc - La Chaux-de-Fonds
6-0 ; Saint-Imier - Deportivo 4-1.

VETERANS : La Chaux-de-Fonds -
Etoile 3-0 ; Superga - Le Locle 4-1 ;
Fontainemelon - Boudry 2-0 ; Deporti-
vo - Le Parc 1-3.

• Championnat britannique. —
L'Angleterre a remporté pour la 50e
fois le championnat britannique des
nations. Au Stade de Wembley, devant
100.000 spectateurs , la formation an-
glaise a assuré ce nouveau succès en
battant de façon particulièrement ne-
te l'Ecosse, par 5-1 (3-1). Certes , le
gardien écossais Kennedy a connu une
noire journ ée. Mais les Anglais ont
nettement domnié ce match plaisant.
Francis devait ouvrir la marque à la
5e minute déjà. Deux minutes plus
tard , Beattie d'une reprise de la tête
portait la marque à 2-0 alors que Bell
(39e) ajoutait un troisième but pour
les Anglais. Rioch parvenait alors à
sauver l'honneur pour l'Ecosse sur pe-
nalty (41e) mais après la pause, Francis
à nouveau (74e) et Johnson (72e) assu-
raient une large victoire à l'Angle-
terre.

B

Voir autres informations
sportives en page 17

iSLANUE - FI3ANCI O - O
La dernière chance s'envole pour la France

A Reykjavik, sur un terrain bosselé
et aux dimensions réduites, la France
a laissé échapper sa dernière chance
de se qualifier pour les quarts de fi-
nale du championnat d'Europe en con-
cédant le match nul à l'Islande (0-0).
Les Islandais n'en sont pas à leur pre-
mier coup d'éclat dans la compétition.
Ils avaient précédemment obtenu le
match nul à Magdebourg contre la
RDA avant de ne s'incliner que par
2-0, sur penalty, devant la Belgique.

A Reykjavik, les Français n'ont ja-
mais su s'adapter au terrain et aussi au
vent qui ne cessa de souffler durant
toute la rencontre. Leur première mi-
te, ips, avec l'aide du vent, fut particu-
lièrement médiocre. Par la suite, ils
s'assurèrent généralement l'initiative
des opérations face à des adversaires
très rapides et bien préparés physique-
ment, mais leur faiblesse dans la con-

clusion de mouvements souvent bien
amenés les empêcha d'ouvrir le score.

En première mi-temps, Baratelli , gê-
né sur une longue remise en touche,
avait laissé échapper le ballon qu'il
n'avait pu reprendre que derrière sa
ligne. Mais l'arbitre avait annulé le but
pour faute préalable sur le gardien
français. En fin de rencontre, les Fran-
çais, forçant enfin l'allure, se créèrent
plusieurs occasions. La défense islan-
daise parvint cependant à éviter le
pire (c'est ainsi que sur une reprise
de Parizon, un défenseur sauva sur la
ligne derrière son gardien battu).

La France jouait avec Baratelli, Do-
menech, Adams, Lopez, Trésor , Michel,
Larque, Guillou, Gallice (75. Parizon),
Berdoll , Bereta.

Classement du groupe 7 : 1. Belgique,
3-5 (4-1) ; 2. RDA, 3-3 (3-3) ; 3. France,
3-2 (3-4) ; 4. Islande, 3-2 (1-3).

Superga et Fontainemelon termi-
nant à égalité de points, un match
d'appui aura lieu mardi soir, à 20
heures, à la Maladière, à Neuchâtel
pour désigner le champion neuchâ-
telois de deuxième ligue en même
temps que le représentant neuchâte-
lois pour les finales romandes. Ces
finales ont d'ailleurs débuté diman-
che, voici les résultats :

Groupe 5 : Stade Lausanne - Or-
be 2-2 (0-2). Le troisième finaliste
est Fontainemelon ou Superga La
Chaux-de-Fonds.

Groupe 6 : Savièse - Fétigny, 1-2
(0-2). Le troisième finaliste est le
FC Onex.

Superga-Fontainemelon
mardi soir à Neuchâtel

STADE DE LA MALADIERE
À NEUCHÂTEL
mardi 27 mai à 20 h.

SUPERGA -
FONTAINEMELON

titre de champion cantonal
deuxième ligue

BOLE : Nicolas, Donner, Pianezzi,
Castella, Montandon, Fischer, L'Eplat-
tenier, Veuve II, Veuve I, Gonthier,
Delay.

FONTAINEMELON : Weyermann,
Monnier, Clément (à 20 minutes de la
fin remplacé par Wenger), Deschenaux,
Roth, Vietti , Perret, Theurillat, Colin,
Dubois, Zaugg.

Arbitre : M. Exquis de Prilly.
Buts : 3 x Zaugg ; 3 x Colin, 1 x

Dubois.
Ce match, capital pour les deux équi-

pes, mais à des titres divers, n'a laissé
aucun doute dans l'esprit des specta-
teurs. Fontainemelon n'allait pas tré-
bucher au dernier obstacle. Le début
du match ne fut pas limpide, il est vrai,
et il a même fallu la complicité d'un
arrière de Bôle sur le premier but.
Mais le reste ne fut qu'un long mono-
logue dans lequel la supériorité des
locaux fut évidente dans tous les do-
maines. Après une saison 1973-74
maussade où il avait fallu reconstruire
presque complètement une équipe,
Fontainemelon réapparaît aujourd'hui
en tête du classement de deuxième li-
gue en compagnie de Superga. (pyt)

Fontainemelon - Bôle 7-0

fcJ t̂o^:̂ ^̂



Mieux voir, grâce au VARILUX I
le verre de lunette à grand confort visuel I

Vos yeux sont enregistrés photographiquement,
piBç̂ ^̂ ^5 JJéHB c est uniQue»a s

Qu'est-ce que ïe VARILUX?
Voici l'explication en quelques mots: CENTROMATSG

VARILUX est la solution parfaite pour les gens centrage parfait

^Vm
-
rmmTSLmE E *• ""« "̂ ^utiliser pour regarder au loin ! lET I

II y à des lunettes qu'on utilise $$%Ë\ V'
^
l

exclusivement pour lire ou exclu- m$y, *Sg&Éïl bJÎ. '*
sivement pour regarder au loin. pll b il| SSBS 
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VARILUX vous offre les deux ! |L If ||« ^

UARII I |V est un verre quî ne Présenle Pas k^m JaJffVArîSLUA de partie « lecture « visible. »£* -|?
1#A E"^BS 1 IV est donc un verre esthétique, HbvNfe. !̂* \<> - ^VARILUX élégant. W'̂ k, ŜÊSÊSM

%\ M Sk i-%ni ¦ «w vous procure un plus grand confort
»/ i\ E3H jf^ visuel, le passage de la vue «au
V #"%1 lILiVf l loin» à ia vision «de près» se

faisant de manière continue !

Vous comprendrez aisément que VA Kl LU/Y — verre de lunette parfait - doit être
ajusté avec précision par votre opticien.
C'est pourquoi j'utilise l'appareil de mesure révolutionnaire CENTROMATIC.

LUNETTERIE CENTRALE
DANIEL-JEANRICHARD 15
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1971, 43 000 km. 54 000 km. 1972, 59 000 km. 
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Plus pratique: Le modèle

avec manche, sur roues
(démontables) 1KQ
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TOULEFER S. A.
La quincaillerie spécialisée pour

le jardin.
Place de I'HôteI-de-VilIe

Tél. (039) 23 13 71
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PAIX 87
1er ÉTAGE

BONNETERIE - CHEMISERIE

Tél. (039) 23 41 81

Emile Ducommun

Sous-vêtements « Isa » color et
blancs pour messieurs et garçons.

Chemises «Walde», ville, sport et
polo. Tabliers, combinaisons, che-
mises de nuit , mouchoirs, linges,

draps, etc.

Installations de chauffages

Chaudières - Brûleurs - Citernes
Régulations - Radiateurs - etc.
Transformations - Réparations

DEVIS SANS ENGAGEMENT

n===î>noël forney
EoM M chauffages centraux

Paix 111 La Chaux-de-Fonds

230505

MACHINES À LAVER
Linge-vaisselle légèrement griffées
ou petits défauts d'émail, à céder
avec gros rabais. Service assuré.
Pose gratuite. Grandes facilités de
paiement par leasing sans verse-
ment à la livraison. Réparations
toutes marques.

MAGIC NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96. En cas de non
réponse, de 7 à 22 h. (021) 36 52 12.
rue de la Pontaise 4, 1000 Lausanne

— 20 ans d'expérience —

Vaste choix - répondant aux plus hautes exigences!
Notre référence: 20000 constructions livrées l
Demandez sans engagement une offre détaillée!
Unlnorm SA m 1018 Lausanne, Tél. 021/373712umnorm

Maison d'édition cherche

1 sous-directeur
4 promoteurs de vente
(capables de monter leur propre
réseau). Fortes personnalités.

Faire offres sous chiffre
P 28-130348, à Publicitas S.A.,
2301 La Chaux-de-Fonds.

— Un choix unique chez le spécialiste des ™

= TAPIS DE FOND =™ et linos ™
mm Plus de 1000 moquettes sur mesure, —m
— dès Fr. 

*>?!&&'m*- ZZ_ Devis et conseils f i t*  wm

E GRATUITS =... à domicile (même le soir) par notre spécia- "™
JJJ liste, sans engagement. Pose par notre ™
— personnel qualifié. assortiment Z— Comparez nos prix HâCCi CP —_Z Magasin de Tapis HAooLfcK mm

 ̂Numa-Droz 111 fe^n̂ M —
«=U 2300 La Chaux-de-Fonds BjjSgafl —

À LOUER pour le 1er octobre 1975

LUwML
de 39 m2 à l'usage d'entrepôt ou de
garage, rue des Rochettes 94.

S'adresser au Bureau fiduciaire Pierre
Pauli, Av. Léopold-Robert 49, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes

débités sur mesure

Jauslin S. A., 15, route de Lausanne
1032 Romanel s/Lausanne

Tél. (021) 35 41 51
«¦ t
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STEFAN BARY

Roman
EDITIONS DE TRÉVISE. PARIS

Les deux « témoins » de Mathieu avancent
à leur tour. Ce sont les deux concierges de
nuit de l'hôtel Royal. Mathieu les présente,
leur explique que leur intervention est devenue
inutile, mais les prie d'assister quand même
à la cérémonie.

Véra n'a pas ouvert la bouche. Elle tente
de sourire. Jamais elle n'aurait cru que cela
exigeait un tel effort.

La pièce dans laquelle on les reçoit est petite
et froide. Le fonctionnaire qui officie, un hom-
me aux cheveux gris, a gardé son manteau.

— Le chauffage est en dérangement, dit-il
d'un ton d'excuse.

Des lunettes aux verres épais protègent ses
yeux de myope.

— Qui est le fiancé ? dem'ande-t-il.
Mathieu s'avance, présente ses papiers :

— Ah, oui, dit-il, sans plus.
Le couple est debout devant une table, les

quatre hommes dans leur dos.
Véra entend à peine le débit des formules

consacrées. Elle songe : « Mon second mariage...
J'ai pour témoin un agent du service secret
hongrois et mon plus grand ennemi. »

Le bruit d'une porte que l'on ouvre la fait
sursauter. L'heure de l'arrestation est venue,
elle en est persuadée. Mais l'homme, jeune et
blond, qui est entré dans la pièce, s'approche
de Mathieu et lui dit en anglais :

— Je suis l'interprète. Je vais vous traduire
l'essentiel.

Mathieu sort de sa poche un étui qu'il ouvre.
Il contient les alliances. Il a donc pensé à
tout...

L'interprète traduit une question à laquelle
Mathieu répond :

— Oui !
Il a répondu en hongrois et son « Igen »

sonne, clair et intelligible. Quant à la réponse
de Véra, elle est si faible que l'officier d'état
civil lève vers elle des yeux surpris.

Sans la regarder, ce dont elle lui sait gré,
Mathieu lui glisse un anneau au doigt.

Le danseur de ballet et le chirurgien s'appro-
chent et apposent leurs signatures sur le regis-
tre. Puis Foldessi se retourne vers Véra :

— Je m'étais représenté cela autrement, dit-
il à voix basse.

Chose étrange, cette simple phrase la rassure.

Tout cela n'est donc pas une sinistre comédie ?
Elle sent la pression du bras de Mathieu sur
ses épaules. Il se penche sur sa bouche. Leur
premier baiser — devant l'officier d'état civil !

— Quel effet cela te fait-il d'être Madame
Larue ? lui demande-t-il quand ils sont seuls
dans la voiture.

— Je ne ressens rien. J'ai l'impression d'être
paralysée.

— On n'est pas plus aimable. Dès que tu
auras ton nouveau passeport , tu te sentiras plus
sûre de toi.

D'un mouvement impulsif , elle lui saisit la
main :

— Une vie entière ne suffirait pas pour te
prouver ma reconnaissance !

Quelques minutes après son arrivée à son
hôtel, Mathieu Larue appela Anne-Marie von
Werner :

— Je suis dans le hall. Acceptes-tu de faire
un petit tour avec moi ?

Il l'attendait au pied de l'escalier. Quand
elle parut dans son manteau de vison, tous les
regards se tournèrent vers elle. Ils traversèrent
le hall sans un mot.

— Alors, tu as fait ce que tu voulais, dit-elle
enfin. Je te félicite.

— Merci.
Jamais elle ne lui avait paru si triste. La

tristesse ne convenait pas à ses traits.
— Tu avais quelque chose à me dire ? Sans

quoi tu ne m'aurais pas invitée à te rejoindre.
—¦ J'ai signé mes « aveux » , dit-il.
La veille, il l'avait mise au courant de la

proposition du Hongrois.
— Je sais à présent ce que je voulais savoir,

dit Mathieu.
— Si j' en juge d'après ta bonne humeur,

Peter Wacht n'a rien révélé ?
— Exactement. Ou, plus exactement, il a

déclaré que nous étions venus tous les deux
en Hongrie pour y établir un réseau pour le
service secret britannique et repérer les secrets
militaires de l'Est. Dès que je serai de l'autre
côté, je ferai en sorte que l'on échange aussi
Peter. Nous avons arrêté dix fois plus d'agents
spéciaux de l'Est que la Hongrie n'a réussi à
mettre la main sur des agents de l'Ouest.

— Pourquoi ne pourrait-on pas échanger
Selby ?

— Parce que c'est une trop grosse légume.
De plus, son procès n'a pas encore eu lieu.
Ils veulent d'abord tout savoir de lui, mettre
sur pied un procès à sensation et le condamner
à vie.

— Je comprends, dit-elle d'un ton indiffé-
rent.

— Non, tu ne comprends pas. Ils croient
être arrivés à Dieu sait quoi avec mes aveux .
En fait , c'est moi qui ai appris, grâce à ces
papiers mêmes que l'on m'a fait signer, qu'ils
ne savaient rien de mes projets. Maintenant, tu
dois faire bien attention. (A suivre)

Les nuits
de Véra Baka
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Renault 4. De jour en jour plus jeune.
La jeunesse actuelle a plus d'argent service rendu. Vous les retrouverez dans déjà protégés contre la rouille grâce

que par le passé. Soit. Mais de là à le jeter nos moteurs, nos suspensions, nos freins, au procédé Tectyl. Dans notre Centre de
par la fenêtre... Surtout dans le choix nos sièges et dans l'équipement complet Préparation et Finition de Suisse, nous
d'une voiture. De plus en plus, les jeunes de nos voitures. traitons les corps creux de chaque modèle,
préfèrent la Renault 4. Ils ne sont pas Inutile de dire que nous sourions
les seuls. Tous ceux qui, en Suisse, ont su un peu quand aujourd'hui d'autres T~~ ^^
rester j eunes d'esprit sont du même avis. découvrent «à nouveau» ce que nous | C©tHp@iS2 im. 7
Sinon, comment expliquer que jusqu'à avons essayé et produit depuis longtemps : * T, . . .
présent, près de 50000 Renault 4 ont été la carrosserie à ligne rationnelle, la \ 

d aimerais en savoir davantage sur la
vendues dans notre pays ? traction avant, le coffre à volume variable, | Renault 4. Envoyez-moi votre documenta-

La Renault 4 n'a pas fini de vous la cinquième porte. ! tionJJ . Dans la vaste gamme Renault,
étonner. Elle n'a peur de rien. Elle est i Je m intéresse également aux modèles
prête à affronter tous les terrains. Alors fiffSPMnffa «nti-MUill» à& 5 fine ! suivants : Renault 5 D, Renault 6 D,
forcément, elle est à l'aise sur toutes WOrOnïie 01111-1001110 00 S OOS. j Renault 12 Q, Renault 16 Q, Renault
les routes. En ville, à la campagne, sur Parce que nous sommes toujours 15/17 U-
nos montagnes. Epatant, non? à la pointe du progrès automobile, nous j Nom :

avons maintenant résolu un problème ; ' 

Renault vous simplifie la vie. r^SSe.6 chaque automobiliste suisse : j Adresse: 
Grâce à une conception basée sur Tous nos nouveaux véhicules, ! 

l'intelligence, l'esprit pratique et le lorsqu'ils SOnt mis en Circulation, sont | Envoyer à: Kenault Information , 8105 Eegensdorf
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Un partenaire pour la vie



Daniel Schwab bat le record de I épreuve
Omnium neuchâtelois et jurassien au Locle

Cette quatrième manche, organisée
par les responsables de La Pédale lo-
cloise, s'est disputée samedi après-midi,
sur le traditionnel parcours Le Locle
(départ devant l'Emissa), La Jaluse,
Belle-Roche, La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot, Le Prévoux, soit 32 km. à
parcourir une fois , contre la montre.
Les organisateurs purent compter sur
une très forte participation (env. 110
coureurs) répartis en 4 catégories :
Gentlemen, Cadets , Juniors, auxquels
les départs furent donnés toutes les
minutes, et les Elites-Amateurs qui
eux s'élançaient sur le parcours toutes
les deux minutes. Ces derniers durent
effectuer leur course sous une fine
pluie qui rendait la route glissante, ce
qui ne les empêcha pas de réaliser de
bons temps.

Nous avons suivi d'un bout à l'autre
le parcours de F. Ferraroli (Pédale
locloise), qui fit jusqu 'à La Brévine
une course exemplaire, puis féchit
quelque peu. Après l'arrivée, il nous
confiait : « La distance ne me convenait
pas (trop courte) mais je marchais bien ,
et j'ai eu une douleur dans le dos
après La Brévine qui m'a gêné, bien
sûr je ne suis pas premier et cela me
déçoit, mais j'ai tout de même réalisé
un bon temps. » Quant à son camarade
de club J.-F. Chopard , il a également

Schwab, le vainqueur, il battra
également le record du parcours.

Ferraroli , un espoir de la Pédale
locloise.

réalisé une bonne course, et il est cer-
tain que nous le retrouverons aux pre-
mières places lors de ses prochaines
sorties, car il est une valeur sûre de la
Pédale locloise.

RECORD BATTU

En 11968, A. Kornmayer établissait le
record du parcours, en 46'42", c'est
donc un bel exploit que le temps réali-
sé par D. Schwab, qui en 45'30", efface
des tabelles le nom de A. Kornmayer,
En tête du début à la fin , le coureur
du Vignoble n'a jamais été inquiété ,
reléguant le second à plus de l'30".

Chez les Gentlemen le duel Vogel
Jeanneret fut passionnant, Vogel s'im-
posant avec 2" seulement. Parmi les
Cadets, il faut relever le côté comique
de la course d'un concurrent qui ne se
perdit pas moins de deux fois, la pre-
mière fois il était arrêté... en haut du
Crêt-du-Locle. Dans cette catégorie
également un beau duel entre deux
coureurs de Moutier, Buschtab prenant
finalement 6" à son camarade Fleuri.
Côté Juniors E. Oliva n'eut aucune
peine, le 2e terminant à plus d'une
minute. Enfin, comme nous le disions
plus haut, la course des Elite-Amateur
fut un duel entre les coureurs du Vi-
gnoble et ceux de la Pqdale j locloise,
duel qui tourna à l'avantage des pre-
miers nommés. Avant de conclure, rele-
vons la présence de Cosette Québatte,
qui participa hors concours à cette

manche, afin de préparer sa saison sur
piste, puisque c'est à cette discipline
qu'elle désire se consacrer.

R. B.
Résultats

GENTLEMEN : 1, Vogel Jean-Pierre
(Moutier) 52'34" ; 2. Jeanneret Claude
(Vét. cycliste) 52'36" ; 3. Canton Jean
(Vét. Cycliste) 54'17" ; 4. Lœffel André
(Vét. Cycliste) 56'44" ; 5. Donnabédian
Jean-Claude (Vét. Cycliste) 59'04" ; 6.
Jeannet Roger (Fleurier) 1 h. 00'35" ; 7.
Québatte Cosette (Fleurier) 1 h. 02'46".

CADETS : 1. Buschtab Roland (Mou-
tier) 51-52" ; 2. Fleuri José (Moutier)
52'58" ; 3. Clémençon Jean-Claude
(Francs-Coureurs) 53'09" ; 4. Bascollo
Silvio (Vignoble 53'31" ; 5. Schâffrot
Michel (Francs-Coureurs) 53'43" ; 6.
Perret-Gentil Willy (Tramelan) 54'25" ;
7. Gilléron Christian (Edelweiss) 54'
29".

JUNIORS : 1. Oliva Elio (Francs-Cou-
reurs) 48'33" ; 2. Borderra Pascal (Vi-
gnoble) 49'40" ; 3. Girardin Philippe
(Francs-Coureurs) 41'46" ; 4. Divorno
Jean-Marc (Vignoble) 50'24" ; 5. Greub
Jean-Bernard (Francs-Coureurs) 50'35" ;
6. Fatton Philippe (Vignoble) 50'38" ;
7. Plumez Claude (Aiglons) 51'05" ; 8.
Juillerat Dominique (Jurassia) 51'28" ;

Schwab (avec le bouquet du vainqueur), Chopard , Ferraroli, Renault et les
dirigeants de la Pédale locloise. (photos Impar-ar)

9. Ferraroli Alain (Francs-Coureurs)
52'17" ; 10. Sancho José-Antonio
(Francs-Coureurs) 52'22".

AMATEURS ET ELITES : 1. Schwab
Daniel (Vignoble) 45'30" ; 2. Ferraroli
Florian (Pédale locloise) 47'01" ; 3. Re-

naud François (Vignoble) 48'24" ; 4.
Chopard Jean-François (Pédale locloi-
se) 48'59" ; 5. Bilieux André (Vignoble)
50'56" ; 6. Tocanni Eugénio (Edelweiss)
51'22" ; 7. Donninelli Charles (Vigno-
ble) 51*28".

Victoire convaincante d'Heinrich Bertschi
Le Grand Prix suisse cycliste de la route

Heinrich Bertschi a remporté la quatorzième édition du Grand Prix suisse
de la route, qui s'est achevé dimanche à Sembrancher après cinq jours
d'une course animée. L'amateur argovien (22 ans) a marqué de son em-
preinte cette course et il a construit une victoire particulièrement convain-
cante, battant finalement de plus de deux minutes Gilbert Glaus (Chiètres)

et René Leuenberger (Bâle).

C'est lors de la troisième journée, à
l'occasion d'une courte épreuve contre
la montre en côte, que Bertschi s'est
installé au corr\mandement. Mais sa
victoire, il l'a surtout forgée samedi,
lors de l'avant-dernière étape, en ter-
minant en solitaire sur les hauteurs de
Leysin. Dimanche, bien entouré par ses
coéquipiers de l'équipe mixte suisse
— qui s'adjuge outre la victoire finale
le classement par équipes et le classe-
ment du meilleur grimpeur (Gerosa) —
Bertschi s'est contenté de protéger sa
position, . . ,a. . . . .. ,,,, .,. .-..iauçàita ----u:- ' ¦ ¦'¦- • •  -."M

Cette dernière étape, qui \ menait les
coureurs d'Aigle , à Sembrancher, fut
marquée par l'échappée de cinq cou-
reurs, qui attaquèrent à St-Maurice

(13e km.) : Stalder, Moerlen, Kleeb,
Gerosa et Stocker. Ce groupe augmen-
tait régulièrement son avance et au
pied de la côte de Corin (62e km.), le
peloton passait avec un retard de 4'36".
Sur la fin , Moerlen tenta de fausser
compagnie à ses compagnons de fugue
mais dans la montée vers Sembrancher
ce fut Gerosa qui parvint à creuser un
léger écart et à remporter cette ultime
étape. Derrière, le peloton, sous l'im-
pulsion de Bertschi, refit une bonne
partie de son retard.

CLASSEMENTS-
5e et dernière étape, Aigle - Sem-

brancher (128 km.) :
1. Sergio Gerosa (Zurich) 3 h. 09'19"

(20" bon). — 2. Joerg Stalder (Zweisim-
men) m.t. (10"). — 3. Toni Stocker

A gauche, Heinrich Bertschi, le grand vainqueur, en compagnie de Sergio
Gerosa, vainqueur de la dernière étape, (photo ASL)

(Olten) même temps. — 4. Hubert
Kleeb (Hochdorf) 3 h 10'28". — 5.
Gilbert Bischoff (Daillens) 3 h. 12*11".
— 6. Werner Fretz (Schoeftland). — 7.
Eric Loder (Genève) même temps. —
8. Marcel Summermatter (Frenkendorf)
3 h. 12*20". — 9. Iwan Schmid (Ober-
buchsiten). — 10. Gilbert Glaus (Chiè-
tres) même temps. Puis le peloton.

Classement général final : 1.. Hein-
rich Bertschi (Brittnau) 17 h. 53'16".
— 2. Gilbert Glaus (Chiètres) 17 h. 55'
55". — 3. René Leuenberger (Bâle)
17 h. 56'03". — 4. Albert Knobel (Alten-
dorf) 17 h. 56*10". — 5. Bruno Wolfer
(Elgg) 17 h. 56*15". — 6. Geat Graeub
(Lyss) 17 h. 56'26". — 7. Jurg Luchs
(Bienne) même temps. — 8. Joerg Stal-
der (Zweisimmen) 17 h. 57'00". — 9.
Werner Fretz (Schoeftland) 17 h. 57*13".
— 10. Michel Kuhn (Villars sur Glane)
17 h.. .57*27"..;*-, 11. Martin Bitterli
(Lostorf) - .17 . -hl 57*38". — 12. Iwan
Schmid (Oberbuchsitten) 17 h. 58'49".
— 13. René Ravasi (Yverdon) 17 h.
59'04". — 14. Eric Loder (Vernier) 17 h.
59'30". — 15. Pierre Bazzo (Fr) 18 h.
00'07". — 51 concurrents classés.

Niki Lauda signe sa deuxième victoire consécutive
Remontée spectaculaire de Clay Regazzoni

Automobilisme: Grand Prix de Belgique

Quinze jours après Monaco, Niki Lauda a signé sa deuxième victoire con-
sécutive dans le championnat du monde des conducteurs.. Sur le circuit de
Zolder (4 km. 262), le pilote autrichien a en effet remporté au volant de sa
Ferrari le Grand Prix de Belgique, sixième manche du Trophée mondial.
Il a du même coup remporté le quatrième Grand Prix de sa carrière après
ses succès à Monaco et dans les Grands Prix d'Espagne et de Hollande en

1974.

Niki Lauda (26 ans) a fait une nou-
velle démonstration de sa classe. Celui
que l'on avait surnommé le champion
du monde des entraînements semble
bien désormais avoir atteint sa pleine
maturité. Comme à Monaco , Lauda prit
le commandement de la course presque
dès le départ (au 6e des 70 tours) et il
creusa rapidement un écart qui lui
permit par la suite de contrôler avec
beaucoup de brio ses rivaux.

La remontée de Regazzoni
Certes, la Ferrari 312T est actuelle-

ment certainement le meilleur bolide
de formule 1. Mais Niki Lauda sait
indéniablement en faire le meilleur

usage. Et la victoire de Ferrari aurait
encore pu être plus nette si Clay Re-
gazzoni n'avait été une nouvelle fois
malchanceux. Alors qu'il se trouvait en
troisième position , le pilote suisse fut
victime d'une crevaison au 17e tour.
Un arrêt aux stands (40") et il se re-
trouvait plongé dans les profondeurs
du classement (lie). Clay ne se décou-
ragea jamais et il parvint à exécuter
une remontée spectaculaire qui l'amena
finalement au cinquième rang avec à
la clef deux points au classement du
championnat du monde.

Grâce à ce nouveau succès — et du
fait que Fittipaldi n'ait pu récolter le
moindre point — Niki Lauda a repris
la tête de ce classement mondial. Avec

La deuxième victoire de Niki Lauda. (bélino AP)

23 points, il précède maintenant le te-
nant du titre, Emerson Fittipaldi, de
deux points. Quant à Regazzoni il occu-
pe pour l'instant la huitième place,
avec huit points. Mais son extraordinai-
re fin de course dans ce grand prix de
Belgique aura certainement remis en
selle le pilote tessinois qui devrait en-
core faire parler de lui cette saison.

C'était la deuxième fois que le Grand
prix de Belgique se disputait sur ce
circuit tourmenté de Zolder. En 1973,
les Tyrrell y avaient réussi un « dou-
blé » par Stewart et Cevert. Cette fois ,
les voitures bleues se sont à nouveau
fort bien comportées puisque Jody
Scheckter (AS) a pris la deuxième pla-
ce et son camarade d'écurie Patrick
Dépailler (Fr) la quatrième. Quant à
l'Argentin Carlos Reutemann (Brab-
ham), il a pris le troisième rang, le
jeune pilote britannique Tom Pryce
(Shadow) obtenant son premier point
de la saison en prenant la sixième
place.

LE CLASSEMENT
1. Niki Lauda (Aut), Ferrari , 70 tours

en 1 h. 43'53"98 (moyenne 172 km. 285).
— 2. Jody Scheckter (AS), Tyrell, à
20". — 3. Carlos Reutemann (Arg),
Brabham, à 42". — 4. Patrick Dépailler
(Fr), Tyrell , à 1*01". — 5. Clay Regazzo-
ni (S), Ferrari, à l'04". — 6. Tom Pryce
(GB), Shadow, à l'29". — 7. Emerson
Fittipaldi (Bre), McLaren, à un tour. —
8. Carlos Pace (Bre) , Brabham. — 9.
Bob Evans (GB), BRM, à deux tours. —
10. John Watson (GB), Surtees. — 11.
Mark Donohue (EU), Penske, à 3 tours.
— 12. Wilson Fittipaldi (Bre), Coper-
sucar , à 3 tours. — 24 concurrents au
départ. —- Tour le plus rapide : Re-
gazzoni (S), Ferrari, l'26"76.

Championnat du monde
Le classement du championnat du

monde après six manches :
1. Niki Lauda (Aut) 23 p. — 2. Emer-

son Fittipaldi (Bre) 21. — 3. Carlos
Pace (Bre) et Carlos Reutemann (Arg)
16. — 5. Jody Scheckter (As) 15. — 6.
Patrick Dépailler (Fr) 11. — 7. Jochen
Mass (RFA) 10,5. — 8. Clay Regazzoni
(S) 8. — 9. James Hunt (GB) 7. — 10.
Jacky Ickx (Be) et Ronnie Peterson
(Su) 3.

Le football à réfranger
• Coup e d'Italie. — . Premier tour

des poules demi-finales. Poule A : Na-
poli - Fiorentina, 1-0 - Torino - AS
Roma, 3-0. — Poule B : Bologna - Ju-
ventus, 0-5 - AC Milan - Internazio-
nale, 1-0.

Real Madrid est
champion d'Espagne

Première division (34e et dernière
journée) : Barcelone - Atletico Bilbao
4-0 - Malaga - Saragosse 1-0 - Gijon -
Real Madrid 2-0 - Valence - Murcie
1-2 - Hercules - Elche 1-0 - Sala-
manque - Grenade 1-0 - Atletico Ma-
drid - Betis Seville 4-1 - Las Palmas
- Celta Vigo 3-1 - Real Sociedad - Es-
pagnol 2-0. — Classement : 1. Real
Madrid, 50 p. (champion) ; 2. Saragosse,
38 ; 3. Barcelone 47 ; 4. Real Sociedad
36 ; 5. Hercules 36 ; 6. Atletico Madrid
35 ; 7. Salamanque 35 ; 8. Betis Seville,
34 ; 9. Elche 34 ; 10. Atletico Bilbao 33 ;
11. Espagnol 33 ; 12. Valance 32 ; 13.
Las Palmas 32 ; 14. Gijon 32 ; 15. Gre-

nade 31 ; 1 . Malaga 31 ; 17. Celta Vigo
30 ; 18. Murcie 23.

Murcie, Celta et Malaga sont relé-
gués en deuxième division. Ils seront
remplacés par Oviedo, Santander et
Seville.

© Allemagne, Bundesliga. — Rot-
weiss Essen - Bayern Munich 2-2. Bo-
russia Moenchengladbach - SV Wup-
pertal 6-2. VFL Bochum - Fortuna
Dusseldorf 4-2. Eintracht Brunswick-
SV Hambourg 1-2. Werder Brème -
Schalke 04 0-1. Tennis Borussia Berlin
-VFB Stuttgart 1-1. MSV Duisbourg-
Kikers Offenbach 2-1. Eintracht Franc-
fort - FC Cologne 3-2. FC Kaisers-
lautern - Hertha Berlin 3-0. — Classe-
ment : l.Borussia Moenchengladbach 44
2. Hertha Berlin 40 ; 3. Eintracht
Francfort 39 ; 4. Kickers Offenbach 38 ;
5. SV Hambourg 38.

MLX ' ' '
I Voir autres informations

sportives en page 19
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ECOLE NEUCHÀTELOISE D'AVIATION

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[ AÉRODROME DES EPLATURES

1 LA CHAUX-DE-FONDS / LE LOCLE

Suggestion de la semaine No 22

Quelle joie
i pour la maîtresse de maison en effet,

quoi de meilleur que Siprop pour les
tapis et les meubles rembourrés et
même pour les cols des vestons dé-
fraîchis, ainsi que pour les sièges des
voiture en tissu. Sa mousse sèche pé-
nètre profondément et agit en consé-
quence. Elle fait sortir la poussière du
tissu et redonne de l'éclat aux cou- | |
leurs. ' i

Siprop est tout simp lement incompa-
rable. Elle est en vente dans les dro-
gueries.

Siprop de Sipuro.

Fiat 127 3 portes
1973, 37 000 km.

Renault 6 TL
| 1973, 43 000 km.

PRIX INTÉRESSANTS

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. 039/23 54 04

I FERBLANTIER
qualifié en bâtiment et ventilations
industrielles est demandé tout de suite
ou pour date à convenir.

LÉO BRANDT & CO, tél. 039/22 20 81

À VENDRE

VW
PASSAT L
modèle 1974, im-
peccable, 40 000 km.
Fr. 9500.—.

S'adresser :
GARAGE DU JURA

W. Geiser
2333 La Ferrière
Tél. (039) 61 12 14

À VENDRE

VW
Variant 1600
modèle 1969, 60 000
km., très bon état.
Fr. 4900.—
S'adresser :
GARAGE DU JURA

W. Geiser
2333 La Ferrière
Tél. (039) 61 12 14

J'ACHÈTE

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

Téléphoner au (066) 66 61 24 ou
71 12 89.

LA PARISIENNE A LEYSIN cherche HOTEL GUILLAUME-TELL, ler-Mars 3
Tél. (039) 22 10 73, La Chaux-de-Fonds

serveuse
fille de cuisine et aide EXT R A
Semaine de 5 jours et fermeture à 19 h. 2 jours par semaine. Bon salaire.

Téléphone (025) 6 22 07. s'y adresser ou téléphoner.



Meilleure performance suasse au poids pour Egger
Championnats neuchâtelois d'athlétisme au Centre sportif

Seuls les lanceurs de marteau qui s'affrontaient le matin ont bénéficié de
conditions à peu près normales. En effet, la température n'a cessé de baisser
samedi après-mid au point qu'il y avait à peine cinq degrés lorsque les
coureurs de 5000 m. s'élançaient sous la pluie. De telles conditions expli-
quent mieux les modestes performances enregistrées au cours de ces cham-

pionnats cantonaux. On attendait avec intérêt les prestations du champion
suisse Jean-Pierre Egger pour qui la saison débute vraiment. Fort de ce
qui précède on peut affirmer qu'il est en excellente condition et parfaite-
ment capable de s'approprier le record national. Egger se déclarait très

satisfait de sa série compte tenu du froid et espère atteindre prochaine-

ment les 19 mètres, limite qui le libérerait psychologiquement pour
s'attaquer au record suisse.

A TRAVERS LES EPREUVES

En sprint on s'attendait à une do-
mination du Neuchâtelois Hâberli,
mais elle fut bien moins large que
prévue tant sur 100 m. où il ne de-
vança le Chaux-de-Fonnier Thié-
baud que de 7 centièmes sur
200 m. où il dut faire appel à toute
sa puissance pour dépasser Justin
Aubry dans les ultimes mètres. Peu
à dire sur les courses de demi-fond
où les gars du CEP ont confirmé
leur suprématie, alors que sur 5000
mètres le Chaux-de-Fonnier Graf a
remporté un succès à l'énergie. En
remportant le 110 m. haies, le ju-
nior Robert (CEP) a montré d'excel-
lentes qualités de souplesse et de
vélocité qui en feront certainement
un des bons spécialistes du pays.
Chez les sauteurs l'Olympien Vau-
cher a signé un succès significatif
de sa valeur au saut en longueur,
tout comme les juniors Lauener
(SFG Fontainemelon) et Daucourt
(Oiympic) auxquels il faut encore
associer le cadet Perrisinoto (Cof-
frane) excellent sprinter et sauteur.
Au saut à la perche, Baer (Oiympic)
a sauvé de justesse mais sans éclat
un titre qu'il détenait. Pas de sur-
prise chez les féminines où , une
fois de plus, Carol Gehringer et
Monique Juan ont été les plus en
vue en l'absence de Dominique Mar-
cozzi convoquée avec le cadre na-
tional.

Jean-Pierre Egger au lancer du
disque.

Denis Leuba emmène le peloton dans
le 5000 mètres.

Engagé dans l'organisation où il
était une des chevilles ouvrières,
Willy Aubry a préféré s'abstenir
que de disputer une compétition où
il n'aurait probablement pas béné-
ficié du temps nécessaire à sa pré-
paration.

RÉSULTATS
MARTEAU SENIORS (7 kg. 257) : 1.

Miserez Roger (NS) 35 m. 94 ; 2. Au-
bry Eric (OL) 26,82.

MARTEAU CADETS A (6 kg. 257) : 1.
Jenni Roland (OL) 38 m. 78 ; 2. Tissot

[ Christian (OL) 32,42; 3. Gurtner Da-
niel (OL) 24,04.

110 M. HAIES CADETS A : 1. Gurt-
ner Daniel (OL) 17"52 ; 2. Clément Mi-
chel (CADL) 20"65.

110 M. HAIES SENIORS : 1. Robert
Christian (CEP) 15"88 ; 2. Toffolon Jo-
seph (CEP) 16"02 ; 3. Musy Christian
(OL) 16"17.

POIDS DAMES : 1. Schornoz Chantai
(NS) 8 m. 75 ; 2. Feller Raymonde (OL)
7 22.

JAVELOT SENIORS : 1. Meisterhans
C. (CEP) 48 m. 21 ; 2. Marguier André

ABRÉVIATIONS
NS : Neuchâtel-Sports
CADL : CA district Locle
OL : Oiympic Chaux-de-Fonds
CEP : CEP Cortaillod
FCOF : Flèche Coffrane
SFGF : SFG Fontainemelon
CSF : CS Fourches St-Blaise
COUV : SFG Couvet

(CADL) 44,88 ; 3. Hirschi J.-P. (OL)
44 m. 41.

HAUTEUR JUNIORS : 1. Botter M.
(OL) 1 m. 75 ; 2. Dick Bernard (SFGF)
1,75.

100 M. HAIES DAMES, FINALE : 1.
Gehringer Carole (CEP) 15"21 ; 2. Lau-
per Brigitte (CEP) 16"36 ; 3. Hulin Mar-
tine (CEP) 19"76.

LONGUEUR CADETS A : 1. Perissi-
notto R. (FCOF) 6 m. 35 ; 2. Schneider
Pierre (OL) 6,10 ; 3. Cachelin Gilles
(CEP) 5,38.

100 M. CADETS A, FINALE : 1.
Perissinotto R. (FCOF) 11"37 ; 2. Mur-
set Hans (NS) 12"12 ; 3. Von "Wyss Mat-
thias (CEP) 12"36.

100 M. DAMES, FINALE : 1. Juan
Monique (NS) 12"89 ; 2. Lauper Brigitte
(CEP) 13"47 ; 3. Krebs Jacqueline (NS)
13"47.

LONGUEUR JUNIORS : 1. Lauener
René (SFGF) 6 m. 62 ; 2. Daucourt P.
(OL) 6,59 ; 3. Botter Marc (OL) 6,12.

200 M. SENIORS, lre SERIE : 1.
Aubry Justin (OL) 23"34 ; 2. Wehrli
Eric (NS) 23"44 ; 3. Jeanmonod M. (CEP)
23"82.

200 M. SENIORS, 2e SERIE : 1. Hae-
berli Ph. (NS) 23"52 ; 2. Tamborini D.
(CEP) 24"06 ;. 3. Robert Chr. (CEP) 25"
16.

200 M. SENIORS, 3e SERIE : 1. Thié-
baud Fr. (OL) 23"29 ; 2. Stegmann Y.
(CEP) 23"41 ; 3. Agustoni O. (OL) 23"
04

PERCHE SENIORS : 1. Baer Jean-
Luc (OL) 3 m. 40 ; 2. Dick Serge (SFGF)
3,40 ; 3. Burger Eddy (SFGF) 3,20.

POIDS SENIORS : 1. Egger J.-P. (NS)
18 m. 50 ; 2. Chappatte P. (CEP) 13,53;
3. Waefler J.-C. (CEP) 11,20.

200 M. CADETS A FINALE : 1. Mur-
set Hans (NS) 24"62 ; 2. Sublet Ph.
(CEP) 24"91 ; 3. Von "Wyss M. (CEP)
25"24.

HAUTEUR CADETS A : 1. Martin
C.-A. (CEP) 1 m. 65 ; 2. Vial Yvan (NS)
1,65 ; 3. Moser Kurt (NS) 1,65.

DISQUE CADETS A : 1. Jenni Ro-
land (OL) 33 m. 24 ; 2. Moser Kurt
(NS) 33,04 ; 3. Gurtner Daniel (OL)
32,60.

JAVELOT DAMES : 1. Maridor Ch.
(NS) 31 m. 10 ; 2. Staub Mad. (CEP)
23,62 ; 3. Tièche Eliane (OL) 20,65.

800 M. SENIORS, FINALE : 1.
Schaeffer R. (CEP) l'58"61 ; 2. Pizzera
Ol. (CEP) 2'00"17 ; 3. Gnaegi J.-F. (OL)
2'01"92. '_ "l_

800 M. DAMES^ FINALE : 1. Etien-
ne D. (CEP) 2'28"13 ; 2. Ruchti M.-Cl.
(NS) 2'30"49 ; 3. Gerber Pascale (CEP)
2'32"50.

300 M. CADETS A, FINALE : 1. Re-
naud Ph. (CEP) 2'09"81 ; 2. Martin CL-
A. (CEP) 2'10"46 ; 3. Rothenbuhler R.
(OL) 2'12"07.

LONGUEUR SENIORS : 1. Vaucher
A. (OL) 6 m. 67; 2. Meisterhans C. (CEP)
6,28 ; 3. Tamborini D. (CEP) 6,16.

HAUTEUR DAMES : 1. Etienne Dom.
(CEP) 1 m. 55 ; 2. Gehringer C. (CEP)
1,50 ; 3. Krebs Jacqueline (NS) 1,40.

100 M. SENIORS, FINALE : 1. Hae-
berli Ph. (NS) 11"28 ; 2. Thiébaud Fr.
(OL) 11"35 ; 3. Aubry Justin (OL) 11"37.

100 M. JUNIORS, FINALE : 1. Pu-
thod Marc (NS) 11"67 ; 2. Martin Yves
(OL) 11"78 ; 3. Kubler J.-F. (OL) 11"91.

POIDS CADETS A : 1. Jenni Roland
(OL) 11 m. 87; 2. Perissinotto R. (FCOF)
10,37 ; 3. Bianchin D. (CADL) 8.19.

3000 M. CADETS A : 1. Roth Ber-
nard (OL) 9'29"0 ; 2. Butty Roger (CEP)
9'33"1.

DISQUE SENIORS : 1. Egger J.-P.
(NS) 51 m. 42 ; 2. Chappatte P. (CEP)
37,68 ; 3. Fahrny J.-P. (CEP) 34,66.

JAVELOT JUNIORS : 1. Leuba Rio
(CEP) 43 m. 06 ; 2. Botter Marc (OL)
33 m. 42 ; 3. Develey Laurent (FCOF)
31,66.

JAVELOT CADETS A : 1. Martin
Cl.-A. (CEP) 36 m. 84 ; 2. Mathis Chr.
(OL) 31,96 ; 3. Rochat Pierre (NS) 30,26.

LONGUEUR DAMES : 1. Gehringer
C. (CEP) 5 m. 11 ; 2. Maridor Ch. (NS)
5,06 ; 3. Sandner Ch. (CEP) 4,50.

HAUTEUR SENIORS : 1. Toffolon

Le départ du 100 m. seniors, (photos j t )

J. (CEP) 1 m. 85 ; 2. Vaucher André
(OL) 1,80 ; 3. Hirschi J.-P. (OL) 1,75.

200 M. DAMES, FINALE : 1. Juan
Monique (NS) 26"60 ; 2. Lauper Br.
(CEP) 27"77 ; 3. Sandner Ch. (CEP)
28"39.

200 M. SENIORS, FINALE : 1. Hae-
berli Ph. (NS) 22"90 ; 2. Aubry Justin
(OL) 23"06 ; 3. Stegmann Yvan (CEP)
23"27.

1500 M. SENIORS, FINALE : 1. Ger-
manier R. (CEP) 4'12"97 ; 2. Fleury B.
(OL) 4'19"70 ; 3. Robert Charles (OL)
4'24"29.

200 M. JUNIORS, FINALE : 1. Pu-
thod Marc (NS) 23"47 ; 2. Kubler J.-F.
(OL) 23"65 ; 3. Lauener René (SFGF)
23"67.

400 M. SENIORS, FINALE : 1. Steg-
mann Yvan (CEP) 51 "83 ; 2. Pizzera O.
(CEP) 52"06 ; 3. Jeanmonod M. (CEP)
52"45.

DISQUE DAMES : 1. Ruchti M.-C.
(NS) 20 m. 16.

CADETS A, TRIPLE SAUT : 1.
Schneider P. (OL) 12 m. 43.

TRIPLE SAUT JUNIORS : 1. Dau-
court P. (OL) 12 m. 71 ; 2. Favre Lau-
rent (OL) 11,80.

TRIPLE SAUT SENIORS : 1. Ischer
Mario (OL) 12 m. 59.

400 M. JUNIORS, FINALE : 1. G.
Bauer (OL) 52"41 ; 2. Roux Etienne
(CEP) 53"17 ; 3. Berthoud D. (CEP)
54"25.

400 M. CADETS A, FINALE : 1. J.
Blanco (OL) 55"61 ; 2. Sublet Ph. (CEP)
56"06 ; 3. Rochat R. (NS) 61"66.

5000 M. JUNIORS, FINALE : 1. D.
Montandon (OL) 17'09"10 ; 2. Devely
L. (FCOF) 19'29"56.

5000 M. SENIORS, FINALE : 1. Graf
Marcel (OL) 16'11"80 ; 2. Montandon
J.-B. (CEP) 16'20"31 ; 3. Halaba M.
(CEP) 17'56"78.

400 M. DAMES, FINALE : 1. Sandner
Ch. (CEP) 63"28 ; 2. Etienne D. (CEP)
64"27 ; 3. Staub Mad. (CEP) 66"27.

Championnats cantonaux: résultats moyens
La pluie et une température trop

fraîche pour la saison n'ont pas favo-
risé le déroulement des championnats
cantonaux. Les résultats ont été assez
moyens dans l'ensemble. Néanmoins
une demi-douzaine de meilleures per-
formances de la saison chez les mes-
sieurs et presque autant chez les da-
mes ont été enregistrées.

C'est Rita Pfister qui s'est mise le
plus en évidence. A Brugg, la Zuri-
choise a lancé le disque à 56 m. 74, soit
à 24 cm. seulement du record national
qu'elle établit l'automne dernier. Son
deuxième jet fut mesuré à 55 m. 26.
Au Wankdorf bernois, le sprinter zu-
richois Peter Muster a été chronomé-
tré pour sa part en 20"7 sur 200 mètres.
Avec vent favorable toutefois. Suite des ;

principaux résultats :

Olten (Soleure). — Messieurs. — 100
mètres : 1. Hansjoerg Ziegler (Zurich)
10"7. — 200 mètres : 1. Ziegler 21"50.

Pratteln (Bâle). — Messieurs. — 100
mètres haies : 1. Christian Obérer
(Zunzgen) 15"28. — Dames. — Hau-
teurs : 1. Doris Bisang (Pratteln) 1 m.
63.

Berne. — Messieurs. — 200 mètres —
1. Peter Muster (Zurich) 20"7 ; 2. Heinz
Reber (Berne) 21"3. — 800 mètres : 1.
Gunter Hasler (Berne) l'50"5. — 1500
mètres : 1. Kurt Hurst (Berne) 3'51"1.
— 100 mètres haies : 1. Beat Pfister
(Berne) 14"2. — Hauteur : 1. Daniel
Bleuer (Berne) 2 m. 02. — Perche : 1.
Heinz Wyss (Berne) 4 m. 70. — Poids :
1. Heinz Stettler (Berne) 15 m. 81. —
Disques : 1. Paul Frauchiger (Berne)
49 m. 22.

Valaisans a Sion. — Messieurs. 200
mètres : Paul Wecker (Naters) 22"6.
800 mètres : Pierre Delèze (Sion) l'56"8
1500 mètres : Pierre Delèze 4'03"9. —
Juniors. Longueur : Caroll Schaller
(Bas Valais) 6 m. 05. — Disque : Robert
Imhof (Naters) 47 m. 14 (record
suisse juniors). — Dames : 200
mètres : Marie-Louise Bregy (Sion)
26"6. — Longueur : Micheline Farquet
(Sion) 5 m. 20. — Messieurs. 100 mè-
tres : 1. Paul Wecker (Naters) 11"3. —
Poids : 1. Rudolf Andereggen (Naters)
16 m. 44. — Juniors. 200 mètres : 1.
Jacky Maître (Sion) 23"5. — 5000 mè-
tres : 1. Norbert Moulin (Sion) 16'02".
— Hauteur : 1. André Osenda (Bas
Valais) 1 m. 90. — Poids : 1. Robert
Imhof (Naters) 14 m. 79. — Dames.
100 mètres : 1. Marie-Louise Bregy

(Sion) 13". 3000 mètres : 1. Odette Vet-
ter (Sierre) 11'12"9. — Javelot : 1. Na-
dine dal Nagro (Sion) 33 m. 18.

Genevois à Genève. — Messieurs.
100 mètres : Jean-Pierre Gentilini (Cag)
10"8. 200 mètres : Luc-André Jotterand
(Cag) 22"1. — 400 mètres : Jean-Pierre
Passerai (Stade) 49"5. — 800 mètres :
Jean-Pierre de Greck (Chp) l'57"2.
Longueur : Bradley Stillwagon (Cag)
6 m. 99. — Triple saut : Max Rutz
(Cag) 14 m. 45. — Marteau : Kurt
Altherr (Cag) 45 m. 08. — Disque :
Hansrudi Stalder (Cag) 48 m. 16. —
Dames. 100 mètres : Catherine Lambiel
(Onex) 12"2. — 200 mètres : Catherine
Lambiel 25"8. — 1500 mètres : Esther
Fioramonti (Stade) 4'44"4. — 100 mé-
trés haies :" Françoise Brusa (Stade)
15"02. — Longueur : Chantai - Freund
(Cat) 5 m. 63. ;

Vaudois à Yverdon. — Messieurs.
100 mètres : Philippe Clerc (Lausanne)
11"1. — 400 mètres : Philippe Chappuis
(Vevey) 50"6. — 1500 mètres : Pierre-
Alain Forestier (Vevey) 4'04"3. — Poids
Pierre Aubert (Yverdon) 14 m. 03. —
Disque : Pierre Aubert (Yverdon) 38 m.
38. Triple saut : Michel Roulet (Yver-
don) 13 m. 35. — Cadets B : Philippe
Damoiseau (Lausanne) remporte le 100
mètres en 12"1, la hauteur avec 1 m. 75
et la longueur avec 5 m. 85.

Finale de la Coupe de Suisse de billard

Roland Guyot tente d'imiter son frère Robert, (photo Impar-Bernard)

La Chaux-de-Fonds a battu Genève 6-2 au ternie de la finale de la Coupe de
Suisse qui s'est disputée samedi, au Club des amateurs de billard de La Chaux-de-
Fonds. Cette finale aux trois bandes fut particulièrement brillante. Robert Guyot
a obtenu la meilleure moyenne générale avec 8,898, alors que par équipes, La
Chaux-de-Fonds réalisait une moyenne de 0,640 et Genève 0,522. C'est la qua-
trième fois que l'équipe du Club des amateurs de billard de La Chaux-de-Fonds
remporte la Coupe de Suisse. Elle pourra ainsi, l'an prochain, participer à la
Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. L'équipe chaux-de-fonnière était
composée de Robert Guyot, Willy Junod, Francis Amacher et Roland Guyot.

La Chaux-de-Fonds bat Genève 6-2

BRILLANTE PARTICIPATION AU GRAND PRIX
SUISSE D'AUTOMOBILISME DE DIJON

Le Grand Prix de Suisse de formule
1, qui se courra le 24 août prochain à
Dijon , réunira une brillante participa-
tion. A Zolder , à l'occasion du Grand
Prix de Belgique, Bernie Ecclestonen
le chef de l'Association des construc-
teurs de formule 1, a confirmé en effet
qu 'il avait signé un contrat avec les
organisateurs prévoyant la participa-
tion à cette épreuve — qui ne compte
pas pour le championnat du monde de
formule 1 — de quelques-uns des meil-
leurs pilotes actuels.

Parmi les pilotes pressentis, on trou-
ve le champion du monde Emerson
Fittipaldi et son coéquipier Jochen
Mass (Mclaren), Clay Regazzoni (Ferra-
ri) , Ronnie Peterson (Lotus), Jean-Pier-
re Jarier (Shadow), Jody Scheckter ou
Patrick Depailler (Tyrrell), Carlos Reu-
temann ou Carlos Pace (Brabham), Ar-
turo Merzario (Williams), Lella Lom-

bard! (March), James Hunt (Hesketh),
John Watson (Surtees), Mario Andretti
(Parnelli) et Mark Donohue (Penske).
Les organisateurs ont par ailleurs déjà
enregistré l'inscription du Genevois
Jean Blanc (Brabham) et ils espèrent
s'assurer la participation d'autres pilo-
tes helvétiques tels Herbert Muller,
Loris Kessel ou Jo Vonlanthen.

CONFIANCE A REGAZZONI
Au cours d'une conférence de presse

tenue à Zolder, Luca Montezemolo,
chef de course de Ferrari, a démenti
les nouvelles publiées par la presse
italienne et selon lesquelles le contrat
de Clay Regazzoni ne serait pas re-
nouvelé par Ferrari. Enzo Ferrari lui-
même avait déclaré au pilote tessinois
qu'il lui conservait toute sa confiance
malgré la malchance qui le poursuit
depuis le début de la saison.

Gaille sixième
en Allemagne

Escrime

A Bad Duerkheim (RFA), le
Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille (19
ans) a terminé sixième d'un tournoi
international de fleuret. Six nations
(147 concurrents) étaient représen-
tées ce qui n'a pas empêché les Al-
lemands de l'Ouest de faire la loi.
Les autres Suisses ont été moins
heureux : Michel Lamon fut éliminé
en quarts de finale après barrage,
Gregor Guthauser en 16es de finale.
Résultats :

1. Harald Hein (RFA) 4 victoires ;
2. Matthias Behr (RFA) 3 ; 3. Tho-
mas Bach (RFA) 3 ; 4. Friedrich
Wessel (RFA) 3 ; 5. Joerg Prochotta
(RFA) 2 ; 6. Patrice Gaille (S) 0.

mi Football

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS
INTERRÉGIONAUX A/1

Groupe 1 : Sierre - Chênois 2-3 ; Mar-
tigny - Servette 4-4 ; Concordia Lau-
sanne - Fribourg 2-3 ; La Chaux-de-
Fonds - Sion 0-2 ; Lausanne - Sparta
Berne 6-0 ; Neuchâtel Xamax - Gran-
ges 1-1 ; Etoile Carouge - Berne 1-4.

Groupe 2 : Aarau - Concordia Bâle
2-1 ; Chiasso - Bâle 1-0 ; Emmenbru-
cke - Altdorf 8-0 ; Lugano - Saint-Gall
3-3 ; Schaffhouse - Bellinzone 3-3 ;
Trimbach - Grasshoppers 2-4 ; Wettin-
gen - Amriswil 2-2. Matchs en retard :
Saint-Gall - Schaffhouse 2-2 ; Aarau -
Wettingen 3-2.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 22



Sélection de lundi20.15 - 21.30 A vous... Pierre Ko-
ralnik. « Parlez-moi ».

Pierre Koralnik est l'un des « an-
ciens » de la Télévision romande,
au sein de laquelle il fit ses pre-
mières armes. Toutefois, le hasard
a voulu que sa carrière s'épanouisse
surtout à l'étranger, en France et
en Allemagne notamment. C'est
ainsi que l'ex-ORTF lui doit plu-
sieurs émissions importantes, dans
le domaine du reportage, mais aussi
du spectacle, comme « Anna », comé-
die musicale avec Anna Karina et
Jean-Claude Brialy basée sur une
musique de Gainsbourg, ou « Salo-
mé », dont le scénario conçu d'après
Oscar Wilde et la mise en scène
réalisée avec la collaboration de
Maurice Béjart furent autant d'élé-
ments de succès : cette dernière
émission notamment connut une
carrière brillante aux Etats-Unis,
où elle fut diffusée par de nombreu-
ses chaînes.

Pierre Koralnik est également le
lauréat d'une Rose de Bronze mon-
teusienne avec « Ich bin » qu 'il avait
réalisé pour la TV allemande. Ré-
solument cosmopolite, il vient d'a-
chever une coproduction importante
réunissant la France, l'Allemagne
et l'Iran, qui sera diffusée prochai-
nement sur les écrans français. A
son actif , on trouve également des
longs métrages, comme « Cannabis »
qui mettait en scène Jane Birkin
et Curt Jûrgens, ou « La Sainte
Famille », avec Ingrid Thullin et
Michel Bouquet, qui sera distribué
en Suisse cet automne.

Dans le « reportage-science-fic-
tion-vérité », comme le définit son
auteur, rien n'est vraiment inventé :

A la Télévision romande, à 20 h. 15, A vous... Pierre Koralnik. Avec
François Germond dans le rôle de Beauregard. (Photo TV suisse)

l'ordinateur, qui est un des prota-
gonistes remplace déjà aujourd'hui
l'homme dans bien des tâches im-
portantes.

TF 1

14.25 - 15.25 Les Eclaireurs du
Ciel. « Brouillard ».

Les aventures vécues, par les
pionniers de la Royal Air Force
étaient plus périlleuses encore lors-

que la météorologie annonçait des
intempéries. Les officiers étaient
alors contraints d'accomplir leur
mission dans des conditions très
dangereuses. Aujourd'hui, le brouil-
lard oblige les avions à bombarder
à très basse altitude une base na-
vale ennemie disposant d'une Défen-
se contre avions particulièrement
efficace. L'opération est d'autant
plus difficile à mener qu'un diffé-
rend éclate à bord entre les pilotes
et une femme officier de la RAF...

A 2

20.35 - 21.35 Les grands détecti-
ves. « Le Chevalier Du-
pin ». « La lettre volée ».
D'après Edgar Allan Poe.

En 1840, Edgard A. Poe invente
Auguste Dupin : personnage passé
maître dans l'art et l'analyse, dilet-
tante, amateur de mathématiques,
qui manie également l'ironie, l'hu-
mour et la déduction scientifique
appliquées à une enquête policière.
Auguste Dupin , premier détective
moderne est le grand précurseur des
héros du roman policier.

Nous sommes à Paris aux alen-
tours de 1840. Une série d'événe-
ments mystérieux et apparemment
sans liens piquent la curiosité d'Au-
guste Dupin toujours en éveil : la
découverte d'un noyé, semble-t-il
par accident, une curieuse agression
contre un ministre dont il est le
témoin, d'étranges cambriolages ré-
pétés dont la victime est ce même
ministre et l'insolite comportement
du Préfet de Police.

Dupin fait pour son compte une
enquête sur les lieux où l'on a trou-
vé le mystérieux noyé. Tout ' lui
prouve que l'homme dont la police
veut cacher l'identité a été assassiné
par les policiers sur les ordres du
Préfet. L'inconnu est en fait une
personnalité diplomatique importan-
te. Des indices troublants amènent
Dupin à supposer que les agresseurs
et les cambrioleurs du ministre sont
aussi des policiers. Le Préfet fait
appel à lui. Il observe un silence
gêné lorsque le détective lui fait
part de ses déductions.

En fait le Préfet a agi sur les
ordres de la Reine pour la sauve-
garder d'une imprudence.

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

10.30 Télévision scolaire
12.30 Midi première
12.57 ITI journal
14.05 Télévision scolaire
14.25 Les Eclaireurs du Ciel
17.15 Télévision scolaire
18.17 Le fil des jours
18.47 Filopat et Patafil
18.55 L'île aux enfants
19.20 Actualités régionales
19.40 Une minute pour les femmes

, 19.47 Christine (11)
20.00 ITI journal
20.35 Untel Père et Fils

Un film de Julien Duvivier. 21.55 Débat.
ITI journal

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des émissions sont en couleurs)

14.30 Flash journal - Aujourd'hui madame
Les livres.

15.30 Hawk
16.10 Hier, aujourd'hui et demain

16.10 Présentation de l'invité. 16.15 Jeux croisés.
16.25 Magazine. 16.50 Aujourd'hui, le cinéma.
17.15 Journal des journaux et des livres. 17.50
Aujourd'hui, demain : J.J.T. 18.20 II était une fois.
18.30 Le palmarès des enfants.

18.40 Flash journal
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.44 Une Suédoise à Paris (18)
20.00 Journal de PA2
20.35 Les grands détectives
21.35 F comme Femme
22.30 Journal de PA2

FRANCE 3 (FR 3)
18.55 FRS actualité
19.00 Flash
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualité
20.00 La télévision régionale
20.30 Prestige du cinéma

Les Plaisirs de l'Enfer
Un film de Mark Robson.

23.05 FRS actualité

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

ALLEMAGNE 1
16.15 Téléjournal
16.20 La chaise à bascule

Emission pour les per-
sonnes âgées
1. Portrait
2. Informations socia-

les
3. Ciné-informations
4. Succès d'hier
5. Le chômage

17.05 Pour les enfants
17.55 Téléjournal ¦:•
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Reportage

d'actualités
21.00 Bienvenue à Paul

Variétés de Dieter Fin-
nern, avec Oswin, Paul
Kuhn et bien d'autres
artistes

21.45 Avant la réouverture
du canal de Suez

22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Initiation aux

mathématiques
17.00 Téléjournal
17.10 John Ralling, Cher-

cheur de Diamants
Les Vautours, série

17.40 Plaque tournante
18.20 Pour les jeunes

Dessin animé
19.00 Téléjournal
19.30 Les Enfants de

Palerme
Reportage de J. Ne-
ven-du-Mont, réalisé
dans les quartiers
pauvres de la ville

20.15 Contacts
Magazine social : la
peur

21.00 Téléjournal
21.15 L'Affaire Enbom

Pièce documentaire de
I. Dahlberg

22.35 Téléjournal

(La plupart des émissions sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.35 Taxibulle

Pour les tout-petits
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 TV-Jeunesse

Pour les enfants.
18.30 La recette du chef sur un plateau

Le gouglof.
18.50 Les Poucetofs
18.55 Des Lauriers pour Lila

17e épisode. Feuilleton.' ""
19.15 Un jour, une heure

Emission d'actualités.
19.40 Téléjournal
20.00 Un jour, une heure
20.15 A vous... Pierre Koralnik

Parlez-moi
La télévision de demain.

21.30 La voix au chapitre
Livres nouveaux.

22.00 Sous la loupe
Motocyclisme.

22.30 Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 Pour les enfants
Programme destiné

¦ aux jeunes de 7 à 12
ans

18.10 Cours de formation
pour adultes
Physique (20)

18.40 Fin de journée
18.50 Téléjournal
18.55 Point chaud

Magazine régional
19.05 Arpad le Tzigane

Dernier Refuge, série
19.35 Avant 20 heures
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine économique
20.55 Sports 75
21.40 Eglise et société
22.10 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

18.00 Pour les enfants
18.55 Amateurs du frisson

A la recherche d'émo-
tions fortes

19.30 Téléjournal
19.45 Objectif sport
20.15 Moi et mes trois Fils

Ernie est amoureux,
série

20.45 Téléjournal
21.00 Encyclopédie TV
21.50 Entre les lignes

de la portée
Schubert: Symphonie
« Inachevée »

22.25 Cyclisme
Tour d'Italie: Frosi-
none - Tivoli

23.00 Téléjournal

Point de vue

Le palmarès
de Cannes

Le verdict est tombé, prononcé
par un jury peut-être plus homogè-
ne que ceux des années précédentes,
composé de personnalités qui ai-
ment vraiment le cinéma sous tou-
tes ses formes. Le palmarès cou-
ronne donc un film algérien large-
ment doté par l'Etat (deuxième
Grand Prix pour le tiers monde
après celui décerné il y a une quin-
zaine d'années au Brésilien Anselme
Duarte), un allemand, un canadien,
un italien , un français et un améri-
cain, oui, tout de même. Diplomatie
oblige : il faut aller chercher parmi
les courts-métrages un prix à un
film de l'Est.

Sur « Antenne deux », aux infor-
mations de fin de soirée, vendredi ,
on parle d'abord longuement des
Prix d'interprétation (Vittorio Gass-
mann et Valérie Périne) et après
seulement du Grand Prix, décerné
à un film et à un cinéaste algérien.
Voulait-on éviter de trop heurter
tous les Dupont-Lajoie de France ?

Sur « TF Un », l'émission durait
une heure. Elle permit de larges re-
marques sur les films du palmarès
et un débat entre deux critiques,
assez exaspérant par son côté sa-
lon-parisien. L'interrogateur n'était
pas dans une forme parfaite. Del-
phine Seyrig, à Cannes, défendait
tranquillement trois films de réali-
satrices dont elle est aussi interprè-
te. Le meilleur, semble-t-il, celui
de Marguerite Duras , « India Song »
avait été oublié par la sélection of-
ficielle. Et Mme Seyrig se mit à par-
ler d'une actrice emprisonnée dans
les geôles de Franco, scandale et in-
justice. Le commentateur lui deman-
da si elle souhaitait voir cette ac-
trice à Cannes l'année suivante... Il
ne faut pas, Madame, être grave
dans une manifestation futile et une
émission superficielle.

Des extraits de films ont accom-
pagné les discussions et informations
sur le palmarès. On doit encore à
Delphine Seyrig d'avoir dépassé le
palmarès, grâce à l'extrait d'un film
d'une jeune . Belge très talentueuse,
Chantai Ackermann. L'an dernier,
son premier long-métrage, « Je, tu,
ils, elles » fut refusé par la quin-
zaine de réalisateurs. Il fallut la
présence de Mme Seyrig pour faire
accepter son deuxième. On est par-
fois, à Cannes comme ailleurs, en
retard dans la reconnaissance du
talent.

SHANGAI GESTURE

Le Ciné-Club de « A deux » propo-
sait en fin de soirée un film de
Joseph Von Sternberg. Sans Marlè-
ne Dietrich. Un excellent film, un
chef-d'œuvre peut-être, une œuvre
vénéneuse, par les personnages, le
climat, les éclairages, ce vénéneux
qui donne naissance à la poésie la
plus folle, au rêve...

Freddy LANDRY

Xle Diorama de la musique
contemporaine

L'Oreille du Monde
Musique dans le vent

Ce soir à 20 h. 30

Radio Suisse romande 2 (MF)

Les précédents Diorama étaient pro-
digues de ces confrontations colorées
entre jazz et musique populaire, cor
des Alpes, fifres et tambours d'une
part , et les diverses formations requises
par les compositeurs d'aujourd'hui, plus
ou moins d'avant-garde. Les dimen-
sions réduites du festival radiophonique
de cette année permettent encore de
réserver une soirée à la musique dite
légère. Soirée publique et d'envergure
mettant en scène, au Studio de Genève,
non moins de trois formules bien dis-
tinctes sous le titre général de « Mu-
sique dans le vent ». « L'Oreille du
Monde » se prêtera d'abord à une créa-
tion de Luc Hoffmann , dans laquelle
la clarinette subtile du compositeur-
interprète dialoguera avec deux per-
cussionnistes abondamment fournis en
tambours et grosses caisses, ainsi
qu'avec l'ensemble complet du GIR
(Groupe Instrumental Romand).

En outre, l'ERIC et Roger Volet
joueront quatre pièces pour cuivres,
dont l'une en création , signée Robert
Seidel. Quant aux boys du « Big Band
Roby Seidel », ils occuperont la partie
finale de la soirée avec une série de
compositions et d'arrangements sur
mesure, mêlés de nombreuses inter-
ventions solistiques. (sp)

INFORMATION RADIO

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.15 Les uns, les autres, jeu. 12.30
Edition principale. 13.00 Le rendez-
vous de l'humour et de l'humeur. 13.10
env. Magazine d'actualités. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.15 La Reine Mar-
got (30), feuilleton. 17.05 En questions.
18.00 Le journal du soir. 18.20 Edition
régionale. 18.40 Informations sportives.
18.50 Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.00 Edition nationale et in-
ternationale. 19.30 env. Spécial soir.
20.05 Concours de pièces policières :
Opération Minerve. 21.05 Par ici ou par
là ? 22.05 Baisse un peu l'abat-jour.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Réalités. 16.00
A vues humaines. 16.30 Suisse-musique.
17.30 Redilemele. 18.00 Informations.
18.05 Rhythm'n pop. 18.30 Aspects du

jazz. 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30 Novitads, informations
en romanche. 19.40 Sciences et techni-
ques. 20.00 Informations. 20.05 Les hé-
rauts de la Résistance (21). 20.30 Xle
Diorama. 22.30 Entre-lignes. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Magazine féminin. 14.45 Lecture.
15.00 Non-stop. 16.05 De maison en
maison. 17.00 Onde légère. 18.20 Fan-
fare. 18.45 Sport. 19.00 Actualités. Mu-
sique divertissante. 20.05 Le disque de
l'auditeur. 22.15 Musique légère. 23.05-
24.00 Tête-à-tête.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.30, 16.30, 18.30,
22.15. — 12.15 Revue de presse. 12.30

env. Revue de la presse romande. 8.30
La puce à l'oreille. 12.00 Le journal
de midi.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informations.
9.05 A votre service. 10.00 Idées en
cours. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Cen-
tenaire de l'impressionnisme. 11.00
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00. — 6.05 Espresso. 9.05 De
mélodie en mélodie. 10.00 Le pays et
les gens. 11.05 Fanfare. 11.30 Sons po-
pulaires. 12.00 La chronique verte.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.30, 7.30, 8.30,
10.30. — 6.00 Musique variée. 6.45 La
pensée du jour. 7.00 Sport. 7.45 Agenda
du jour. 8.00 Revue de presse. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée.

Actualités. 13.15 Feuilleton. 13.30 Elixir
musical. 15.00 Pour le plaisir. 18.00
Points de vue. 18.35 Chœur et Orch.
Kai Warner. 18.45 Chronique régionale.
19.00 Disques. 19.15 Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Problèmes
du travail. 20.30 Dalla-piccola : Tempus
destruendi - Tempus aedificandi, pour
chœur mixte a cappella; Tartiniana se-
conda, pour violon et orch. ; Le Prison-
nier, pour soli, chœur et orch. 21.45
Troisième page. 22.20 Double Concerto
pour violon, harpe et orch., Spohr. 22.50
Jazz. 23.15 Actualités. 23.35-24.00 Noc-
turne musical.

MARDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures, de 6.00
à 23.00, puis à 23.55. — 6.00 Le journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 7.30 env. Billet d'actualité. 8.05



3ème FESTIVA L D'ART DRAMATIQUE
et 51ème CONGRÈS DE LA FSSTA

(Fédération suisse des sociétés théâtrales d'amateurs)

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
VENDREDI 30 MAI, dès 20 heures

SAMEDI 31 MAI , dès 8 h. 30 et 13 h. 30

FESTIVA L D'ART DRAMATIQUE
(11 compagnies)

(Entrée libre)

SAMEDI 31 MAI, à 20 h. 30

SPECTACLE DE GALA
LE VAUDEVILLE AU SECOND EMPIRE

(Meilhac et Halévy-Labiche)
avec les TRÉTEAUX D'ARLEQUIN

dir. Jacques Cornu

LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE
Tél. (039) 22 53 53

/ Dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel 20 h 30, Temple du bas - Salle de musique '
Concert donné à l'occasion du 10me anniversaire
des

Mercredi 28 mai 1975 «jumpin'seven»
m avec le trompettiste noir

COnCert de jaZZ Benny Bailey
¦ M Location : Hug-Musique, tél. 25 7212 et à l'entrée
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CÔTE D'IVOIRE
LUNDI 26 MAI 1975 , à 20 h. 15

à la grande salle de la Stadtmission, Musées 37
UN VOYAGE EN CÔTE D'IVOIRE

Conférence avec diapositives par M. Jacques Dubois

ENTRÉE LIBRE

A LOUER
: pour le 30 juin 1975

APPARTEMENT
DE

QUATRE PIÈCES
cuisine agencée
salle de bains
Tout confort

MAGNIFIQUE
SITUATION

Quartier
Croix-Fédérale

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau.

Bulletin de souscrip tion 1
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de L'IMPARTIAL dès le : ;

je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom : j

Domicile : i

No - Localité : 

Signature i j

A B O N N E M E N T S  : | j
3 mois Fr. 25.— ; 6 mois Fr. 48.50 ; annuellement Fr. 94.— |

Compte de chèques postaux 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. \

Fabrique de boîtes
de montres à Neu-
châtel engage

polisseurs
expérimentés pour
métal et acier.

Tél. (038) 25 77 33.

ICI VOTRE ANNONCE
O .. .aurait été lue !

CUISINES
MONTÉES

APPAREILS
A ENCASTRER

Quelques machines
à VAISSELLE

neuves à céder avec
20 "/o d'escompte.

D. DONZÉ
Département
appareil s ménager:
2725 Le Noirmont

|TéI. (039) 53 12 2S

ê \Comme particulier vous
j recevez de suite un

X w r  
T ©ï sans caution

vite et efficace
Banque Procrédit Hl

i 2301 La Chaux-de-Fonds 'I
; Av. L-Robert 23 I
I Tél. 039 - 231612 i
i ;
I Je désire Fr j H

I Nom I
I Prénom I
I Rue i I

^
Localité f

/f— y \
f i Lesannées s'envolent-]les Contemporains I
L Vfcy^erit avec AWRTi 1

Les années d 'école et de jeunesse^
passées ensemble sont aussi ranc
i noub l iab les  qu ' un voyage enj pîfw?
commun avec "ûÇlîî?
l' agence de voyages MART I <ca^ft£7

Les souvenirs ne demandent qu 'à
être ravivés.

Nous vous aidons à le faire 1 j
V̂na ûù /̂ndUe ta Âféùaâ
Wor- QmiïmfWMW), aocMôeC

Wtmanu
2300 La Chaux-de-Fonds
84, av. Léopold-Robert

Tél. (039) 23 27 03

;:' #:? BautotilklttyO

50 ANS AU SERVICE D'UNE IDÉE

NOTRE VOYAGE JUBILÉ ÉTÉ 1975

1 LONDRES 1
Du 24 juillet au 28 juillet 1975

Tout compris : au départ de Neuchâtel et Fribourg

K ffT, ¦»# •̂¦™H
| NOS PRESTATIONS :

a) Billet chemin de fer - 2e classe - Neuchâtel-Fribourg-Genève et
I retour

H; b) Vol aller - retour
c) Pension depuis le repas du soir du jeudi 24 juillet jusqu'au petit

déjeuner du lundi 28 juillet
| d) Tour de ville de Londres
! e) Visite des Châteaux royaux
i f) Visite de Woburn Abbaye

j g) Entrées des lieux visités avec guides parlant français
' | ; NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !
, ty. Programmes dans les Magasins Migros j

i Les inscriptions doivent se faire au plus tard dans le courant du mois |
j de juin et elles sont prises en considération selon l'ordre chronolo- i

g! J gique des versements faits au i
' CCP 20 - 5846 - ÉCOLE-CLUB MIGROS NEUCHATEL j

; B VOYAGES-CLUB MIGROS NEUCHÂTEL j
', sj:" j 11, rue de l'Hôpital !
' ¦ Tél. (038) 25 83 48 !

I BsniMMnBMSpKBnBHBHH ĤIKQfll n̂Bl ÊHHBH B̂nBBBRBSSS

MEUBLÉE, indépendante, Fr. 145.— par
mois. Tél. (039) 22 12 08.

BLOC-ÉVIER, blanc émaillé, dessus et
plonge acier inox, avec compartiment
pour la poubelle, boiler 50 litres incor-
poré. Prix à discuter. Tél. (039) 22 49 84
ou 23 86 44.

UN LOT HABITS fillettes de 1 an à 1 «/•
et de 6 à 8 ans. Souliers de marche No
33. Tél. depuis 16 h. No (039) 23 63 19.

POUPÉES , JOUETS ANCIENS, même
miniatures, pour créer musée. Aussi têtes
et corps seuls. Avant 1930. Déplacements
partout. Tél. 039/23 86 07, soir également.



Sienne - La Chaux-de-Fonds 12-16
Handball: championnat suisse de lre ligue

Belle victoire du HBC La Chaux-de-
Fonds à Bienne. Au repos déjà , les
Chaux-de-Fonniers avaient montré la
couleur, menant par 9 à 5. C'est aussi ,
un succès de bonne augure, puisque
La Chaux-de-Fonds fera jeudi son der-
nier déplacement, à Soleure. Après,
tout le second tour se disputera à La
Chaux-de-Fonds.

A Bienne, les hommes de Rolf Fis-
cher ont pris le jeu en main dès le dé-
but. Grâce à des buts de Tulio Todes-
chini, Lechenne et Brossard, ils menè-
rent bien vite par 4 à 2. Puis, l'équipe
biennoise parvint à refaire cet handi-
cap. Mais une fois encore, les Chaux-
de-Fonniers dominèrent. Des buts de
Tulio Todeschini , Brossard Lechenne et
Gigon portèrent la marque à 9 à 5.

L'écart de quatre buts fut maintenu
jusqu 'à la 17e minute de la seconde mi- •
temps. Mais à huit minutes de la fin,
les Biennois ramenèrent la marque à
13 à 11. Finalement, Todeschini II et
Huther assurèrent la victoire des Neu-
châtelois.

L'équipe chaux-de-fonnière est sur
une bonne lancée. Elle jouait dans la
formation suivante (entre parenthèses,
les buts marqués) : Geiser (Bouvier) ;
Todeschini Tulio (6), Brossard (2),
Stampfli (1), Huther (1), Tschanz, To-
deschini Italo, Gigon (2), Lechenne (4),
Donzé, Gruring.

Aarberg II - Saint-Imier 22-7
En déplacement dans le Seeland,

Saint-Imier a essuyé une première et
très nette défaite face au TV Aarberg,
devenu ainsi seul et solide leader du
championnat d'été de 4e ligue. Privé de
Thommen et Terraz , l'équipe de l'Er-
guel n'a jamais trouvé la manière pour
passer la défense adverse. Ceinturé,
enfermé, l'entraîneur chaux-de-fonnier
Christian Boder a eu beaucoup de peine
à participer activement au jeu , ce qui
désorganisa complètement l'équipe.
Cette dernière a ainsi fourni une partie
médiocre et seul Hebeisen est ressorti
de la grisaille.
• 2e ligue Jura : Oméga Bienne -

Saint-Imier 33-50. Grâce à cette vic-
toire, Saint-Imier termine à la 3e place
du championnat de 2e ligue derrière
Bienne II et Porrentruy.

Plus d'une heure de retard sur l'horaire!

Giro : quand les coureurs jouent les touristes

Au Tour d'Italie, les coureurs se
sont accordé dimanche une sorte de
journée de repos. Entre Sorrente et
Frosinone, ils ont roulé en touristes.
Au Monte Cassino (km. 150), le retard
était déjà de 50 minutes. Ils dépassait
l'heure à Frosinone.

La victoire est revenue au sprint à
l'Italien Enrico Paolini , qui a réussi à
surprendre le Belge Roger de Vlae-
minck. Ce dernier avait attaqué dans
la courte mais difficile montée finale
sur Frosinone. Seuls Paolini et l'Espa-
gnol Elorriaga avaient alors pu le sui-
vre. Alors que l'on s'attendait à voir le
Belge imposer sa pointe de vitesse, il
fut rejoint et nettement battu par Pao-
lini. Les trois hommes ont terminé
avec sept secondes d'avance sur le pe-
loton , au sein duquel tant Roland Salm
que Louis Pfenninger ont pu prendre
une place d'honneur.

Roland Salm s'était déjà mis en évi-
dence en tout début d'étape. Il avait
tenté sa chance avec Alession Antonini,
Waldimiro Panizza, Marcello Bergamo
et Mario Lanzafame. Mais cette attaque
était prématurée dans une étape longue
de 222 km., et tout rentra rapidement
dans l'ordre après 15 km. Dès lors,
le peloton resta constamment groupé
et ce n'est que la côte finale qui mit
un peu d'animation dans la course.

LES RÉSULTATS
Neuvième étape, Sorrento - Frosino-

ne (222 km.) : 1. Enrico Paolini (It)
6 h. 49'25" (moyenne 32 km. 535) ; 2.
Roger de Vlaeminck (Be) ; 3. Jésus
Elorriag (Esp), même temps ; 4. Pa-
trick Sercu (Be) à 7" ; 5. Piero Gavazzi
(It) ; 6. Luciano Borgognoni (It) ; 7.
Marcello Bergamo (It) ; 8. Louis Pfen-
ninger (S) ; 9. Luigi Chinetti (It) ; 10.
Adriano Bazzan (It) ; 11. Crepaldi (It) ;
12. Roland Salm (S) ; 13. Panizza (It) ;
14. Bitosi (It) ; 15. Basso (It), tous même
temps.

Classement général : 1. Francisco
Galdos (Esp) 55 h. 10'54" ; 2. Giovanni
Battaglin (It) à 23" ; 3. Fausto Berto-

glio (It) à l'24" ; 4. Costantino Cont
(It) à l'55" ; 5. Miguel-Maria Las;
(Esp) à 3'07" ; 6. Giuseppe Perletto (It
à S'il" ; 7. Marcello Bergamo (It) ;
3'28 ; 8. Fabrizio Fabbri (It) à 3'28"
9. Gianbattista Baronchelli (It) à 3'30"

L'étape de samedi
Depuis vingt ans, on n'avait plus

vu une telle avance pour un échappé
du Tour d'Italie : Marcello Osier,
parti au 33e kilomètre de la huitiè-
me étape menant la caravane de
Potenza à Sorrente (220 Ion.), comp-
tait en effet un avantage de... 23'04"
au 123e kilomètre de sa longue fu-
gue solitaire. Mais devant l'ampleur
de l'écart , le peloton eut tout de
même une réaction et c'est finale-
ment avec près de 9 minutes que
Marcello Osier l'emporta en so-
litaire à Sorrente.

Huitième étape, Potenza - Sorren-
te (220 km.) : 1. Marcello Osier (It)
6 h. 38'35" (moyenne 33 km. 117). —
2. Giovanni Battaglin (It) à 8'50". —
3. Tino Conti (It) . — 4. Fausto Berto-
glio (It) . — 5. Francisco Galdos
(Esp), tous même temps. — 6. Giu-
seppe Perletto (It) à 9'50". — 7.
Roger de Vlaeminck (Be) à 10'28". —
8. Felice Gimondi (It). — 10. Gian-
battista Baronchelli (It). — 11. Cre-
paldi (It). — 12. Bitossi (It) , tous
même temps. Puis : 20. Roland Salm
(S) à 12'40". — 23. Louis Pfenninger
(S) à 14'00".

10. Felice Gimondi (It) à 3'30" ; 11.
Walter Riccomi (It) à 3'47" ; 12. Wladi-
miro Panizza (It) à 3'52" ; 13. Giancarlo
Bellini (It) à 4'27" ; 14. Roger de Vlae-
minck (Be) à 4'51" ; 15. Franco Bitossi
(It) à 7'07" ; Puis : 19. Roland Salm (S)
à 8'52" ; 31. Louis Pfenninger (S) à
15'03".

Plus d'une heure de retard sur l'ho-
raire.

Une esthéticienne Germaine Monteil à votre
disposition du 28 au 31 mai

SUPPLEGfelM M ^
NIGHT TREATMB|T \\v^^g\

Une découverte exceptionnelle \\«
au service de votre beauté: ' j*  -jiiiWM'ih'ii' i .1.
Supplegen Night Treatment j^BflHpPs'** '"'̂ ^V

au collagène soluble ( W  ̂ X
lutte contre la formation des rides g ' ,^ 

v~ • ^r f:
et aide votre peau à rester jeune et souple, ijp- '̂̂ .̂̂ ^M^̂ yf  ̂|

eye cream - neck cream - ail day - Body hestment ; 
C* •'-¦— —-y^ x. 

%
^PPLEGÉtf 1Cadeau - T̂ TREATM^ J

Un pot d'essai supplegen night cream $>%- ^«u 'hé ' lè^Ai^m
correspondant à Vs taille emballage original, ^§à5?~>>K

''"- ¦: -xAA^^mÊp
vous sera offer t  pour tout achat de Fr. 25.— ^^"'!' 1 JJ«ijj î Ë!??P*^'

PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53 - 2e entrée sous les arcades

Tél. (039) 22 44 55 - La Chaux-de-Fonds
Le magasin est ouvert le lundi après midi

Voilier à cabine
plastique, type Maraudeur, 4 places, en
bon état. Un moteur hors-bord 6 CV. Tél.
(039) 23 28 05, heures repas.

[TOYOTA]
•Agence officielle

i
GARAGE
E.BOURQUIN
2517 DIESSE Tel.032/8516 51
EXPOSITION PERMANENTE

Nos occasions avec garantie :

TOYOTA Corolla, modèles 72, 73, 74,
2 portes, 4 portes, coupé, station-wagon

TOYOTA Carina, modèle 73, 74

TOYOTA Celica, modèle 72, 73

TOYOTA 1800, modèle, 74

TOYOTA 2000, modèle 73

Autres marques :
BMW, Opel, Mazda , Morris Marina , Aus-
tin Mini , VW camionnette, VW Karmann

Ouvert tous les samedis jusqu 'à 18 heures

À LOUER
pour le 31 octobre 1975

Appartement
rez-de-chaussée, 3 pièces, avec
confort , centré. Garage si désiré.

Grand garage
non chauffé

Local
d'environ 30 m2

Téléphoner au (039) 23 76 10 le
matin ou après 18 heures.

club 44
la choux-do-fonda suisse

Le Club 44, centre culturel de réputation internatio-
nale, ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, cherche
une

secrétaire
Il s'agit d'une activité indépendante, propre à passion-
ner une personne s'intéressant aux questions cultu-
relles, qui demande de très bonnes connaissances de
la langue française, de la sténodactylographie et
quelques notions de comptabilité.

Horaire de travail et date d'entrée en fonction à
convenir.

Les offres manuscrites, avec photographie, curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire
seront adressées à M. Gaston Benoît, délégué culturel
du Club 44, 165. rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Tél. pendant les heures de bureau : (039) 22 23 44.

À VENDRE

caravane
belge de luxe neuve, complètement équi-
pée, avec auvent, expertisée. Poids maxi-
mum 800 kg. Prix à discuter. Tél. (039)
26 79 51.

. A  LOUER
I Croix-Fédérale 23

appartements
3 pièces, tout con-
fort , Fr. 435.- char-
ges comprises

4'/= pièces, tout con-
fort, Fr. 571.- char-
ges comprises

Croix-Fédérale 40

appartement
3 i/ t pièces, tout
confort , Fr. 545.50
charges comprises

Libres tout de suite
et 30 juin.

S'adresser Gérance
A. Nardin, tél. (039)
22 48 73.

À VENDRE

PEUGEOT
304

modèle 1970
expertisée

GARAGE
INTER AUTO

Charles-Naine 33
Tél. 039/26 88 44 ou

038/41 37 03 privé

Une machine
SINGER

bras-libre
aveezig-zag

pour

igafement Ji^—j m ^S Um

CENTRE À COUDRE

SINGER
C. Schmutz

2300 La Chaux-de-Fonds
Place du Marché

Tél. 039/221110

A LOUER

appartement
3 pièces, tout con-
fort. Quartier des
Gentianes.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 280.—,
charges comprises.

S'adresser Gérance
André Nardin, tél.
(039) 22 48 73.

A LOUER
pour le 30 juin 1975

APPARTEMENT
D'UNE PIÈCE

cuisine agencée,
salle de bains
Tout confort

Quartier
Croix-Fédérale

Tél. (039) 26 75 65
pendant les heures

de bureau.

Employée
de maison
cherchée pour mé-
nage de deux per-
sonnes âgées à Nyon
Possibilité de loger
le mari.

Téléphoner de 7 h.
30 à 8 h. 30 au (022)
47 11 10.

m 
I SJ_L

Lennart Olsson
de retour en Suisse...

A la suite de nouvelles discussions,
la Fédération suisse de ski est parve-
nue à s'assurer les services du Suédois
Lennart Olsson comme entraîneur de
l'équipe de fond. Celui-ci avait laissé
sa place, au début de l'hiver 1974-75,
à Uli Wenger. Mais des dissensions
étaient vite apparues, notamment lors
de la Semaine nordique de Château
d'Oex, en février, et la FSS s'était sé-
parée de l'universitaire bernois à la
fin du mois d'avril 1975.

SKI : Le grand champion italien
Gustavo Thœni s'est marié, samedi,
dans la petite église de Trafoi , près
de Bolzano, avec une jeune fille de
22 ans, originaire du Tyrol du Sud,
Ingrid Pfaendler. Toute l'équipe na-
tionale italienne était présente à la
cérémonie nuptiale ainsi que plu-
sieurs dirigeants de la fédération.

NATATION : Malgré son aban-
don dans sa tentative de traverser
à la nage le détroit de Floride jus-
qu 'à Freeport , aux Bahamas, l'Amé-
ricain Ben Huggard a battu le re-
cord du monde de distance à la nage.
(1 a parcouru 212 km. environ avant
de remonter pour la première fois
flans le yacht qui l'accompagnait.
Cette distance est nettement supé-
rieure aux 146 km. nages par l'Amé-
ricain Walter Pcenisch, ancien re-
cordman mondial, dans les mêmes
eaux en 1972.

MARCHE : L'Allemand de l'Ou-
est Helmuth Hurbach a battu la
meilleure performance mondiale des
100 km. à la marche à Faenza. Il a
couvert la distance en 6 h. 40'03".

ATHLETISME : Le Finlandais H.
Siitonen, champion d'Europe du lan-
cer du javelot , a réalisé une excel-
lente performance (90 m. 22) à Jy-
valskyla (Finlande). Il a devancé
l'Allemand de l'Ouest Klaus Wol-
fermann, actuel recordman du mon-
de, qui a été crédité de 84 m. 70.

AUTOMOBILISME : Pour la deu-
xième fois après 1968, Bobby Unser
a remporté les 500 miles d'Indiana-
polis. Cette 59e édition de la «clas-
sique» américaine a été interrompue
au 173c tour en raison d'un violent
orage. Alors qu'il avait pris la tête
de la course depuis neuf tours, l'A-
méricain, âgé de 41 ans, a été pro-
clamé vainqueur.

— Au volant d'une March-BMW,
Joerg Siegrist a signé le meilleur
temps absolu de la 5e manche du
championnat suisse, à Hockcnheim.
Celle-ci a été fatale au Tessinois
Loris Kessel pénalisé pour avoir
pris un départ trop rapide dans la
catégorie course. Il s'est néanmoins
classé quatrième. L'intérêt princi-
pal était l'affrontement des voitures
de sport. Malgré un brillant dé-
part de Harry Blumer, Heinz Schul-
thess se montrait le meilleur. En
22'44"4, il était toutefois assez loin
de la performance de Siegrist (22'
03"7).



Synode à Nods de l'arrondissement du Jura de l'Eglise reformée du canton de Berne

121 électeurs provena nt de 32 paroisses ont p articipe a cette 89e session
(photo Impar-Juillerat)

Le Synode d'arrondissement du Jura
de l'Eglise réformée evangélique du
canton de Berne s'est réuni samedi à
Nods sous la présidence de M. Jean-
Paul Weber de Porrentruy et en pré-
sence de 121 électeurs provenant de
?2 paroisses.

Successivement, le rapport sur l'acti-
vité et les comptes du Centre de Sor-
netan, ainsi que celui du bureau du
synode, furent ratifiés. Deux membres
sortants, MM. Meister et Schmid, furent
réélus à ce bureau avec Mlle Micheline
Kessi de Tramelan, appelée à rempla-
cer Mlle Christiane Sintz de Tramelan
également, démissionnaire. Le synode
désigna aussi un nouvel animateur de
jeunesse en la personne de M. Claude
Girod, assistant social de Sorvilier. Une
commission d'étude des structures de
l'Eglise dans le Jura fut mise sur pied ;
elle est composée de M. Jacques de
Roulet, président du Conseil synodal,
Mme Biber, MM. Charpie, Schmid et
Favre, représentants du BSJ, MM. Wid-
mer, Gentil, Weber et le pasteur Roulet,

ainsi que six représentants des trois
paroisses du Jura-Nord, MM. Tschan
et Balmer pour Delémont, MM. Flucki-
ger et Schaer pour l'Ajoie, MM. Rufer
et Hutmacher pour les Franches-Mon-
tagnes. Cet organisme, fort de 15 mem-
bres, préparera le terrain en vue de
régler le statut de l'Eglise réformée
évangélique du futur canton du Jura.

Les rapports de plusieurs autres com-
missions, sociétés et autres organisa-
tions du Synode, ainsi que plusieurs
comptes respectifs furent approuvés à
l'unanimité. Enfin au cours du culte, il
fut procédé à la consécration pastorale
de M. Raymond Galley de Rolle (VD)
qui exercera son ministère à Bienne.

En ouvrant la séance, le président M.
Weber avait directement abordé la
question jurassienne en rappelant la
volonté exprimée lors du Synode de
Renan : « Voir l'Eglise jurassienne res-
ter unie, quelle que soit l'issue des plé-
biscites ». Devant la situation actuelle
il lança un appel à la paix et à la ré-
flexion.

Son souhait ne tut malheureusement
pas entendu au sein de la séance-mê-
me, puisqu'environ une heure plus tard ,
M. Rufener, pasteur de Granges, s'at-
taqua vivement au pasteur Biber (Mou-
tier), rédacteur responsable de « l'Ac-
tualité protestante » et de « La Vie
protestante ». M. Rufener déplora la
partialité du dernier journal avant le
scrutin du 16 mars « journal qui aurait
défendu des thèses séparatistes ». Du-
rant plus d'une heure, une discussion
s'engagea à ce sujet. Plusieurs fois à la
tribune, le pasteur Biber expliqua le
rôle de la Vie protestante « qui doit
susciter la réflexion sur tous les pro-
blèmes du temps, favoriser le dialogue,
décourager le fanatisme d'où qu 'il vien-
ne, faire oeuvre de paix en cas de con-
flit ,' manifester un esprit de bonne
volonté capable de pénétrer le cours
des événements ». En bref , M. Biber
expliqua clairement les difficultés
qu'avait posées le 2e plébiscite à « La
Vie protestante » et essaya de remettre
les choses dans leur contexte réel et
religieux.

Par 62 voix contre 6 et de nombreu-
ses abstentions, M. Biber fut ensuite
confirmé dans son ministère de la
presse.

Au terme de cette 89e session synoda-
le, une résolution en rapport avec la
question jurassienne a été votée ; elle
invite notamment les mouvements poli-
tiques de renoncer aux moyens illégaux
et violents, d'accepter les résultats des
urnes en respectant l'intégrité de la
liberté des minorités qui sont apparues
lors des plébiscites, d'oeuvrer vers la
paix et la compréhension réciproque.

R. JUILLERAT

Résolution à propos de la question j urassienne
La fanfare de Court a fêté son centenaire

Evénement pour le village de Court,
vendredi et samedi. La f a n f a r e  fêtai t
son centenaire. Cette dynamique so-
ciété a célébré ce jubi lé  dans la joie ,
dans la simplicité aussi et surtout dans
une ambiance sympathique et émou-
vante. Les festivités ont commencé le
vendredi soir avec le concert de gala
¦magistralement interprété par une des
•meilleures f a n f a r e s  de la région, soit
celle de Corgémont sous l' experte_ ba-
guette de M.  Brechbuhel ancien direc-
teur de la f a n f a r e  militaire du régi-
ment 9.

La partie o f f i c ie l l e  avait lieu le sa-
medi à la halle de gymnastique. C' est
M.  Jean-Louis Muller, ancien maire de
Court , qui fonctionnait comme speaker.
Il y eut tout d' abord des paroles de
bienvenue adressées à l'assistance par
le président de la f a n f a r e  et du comité
d' organisation , M.  Fritz Badertscher.
Il salua notamment les autorités civiles
et religieuses, les délégués des sociétés
de musique, des sociétés locales et des
fédérations de district et du Jura. Puis
la f a n f a r e  sous la direction de M.
Harold Habegger et le Maennerchor de
Court dirigé par M.  Lucien Favre se
produisirent et furent très applaudis.
L'hommage aux disparus et aux 22
membres fondateurs eut lieu également
pendant la soirée troec un morceau de
musique de circonstance et alors que
le public était debout en signe de re-
cueillement.

L'historique de la f a n f a r e  f u t  pré-
senté par M.  Fritz Badertscher. Rele-
vons simplement que la f a n f a r e de
Court fu t  officiellement fondée  le 4
mai 1875, mais qu'auparavant il exis-

tait déjà une f a n f a r e  harmonie de Court
qui s'était produite en 1864 lors de
l'inauguration du temple, ceci d' après
un document d'archivé de la paroisse.
21 présidents et 12 directeurs se succé-
dèrent à la tête de la fan fare .

Pour terminer, ce f u t  l'heure des ca-
deaux et on vit tour à tour sur scène
le vice-président de la fédération de
musique M.  Daverio , le délégué de
l' association de district, M.  Luthi , M.
G. Steiger et Mme Clerc pour la com-
mune municipale , M.  Marc Vallat pour

' la paroisse catholique, M.  Michel Ka-
ser pour la paroisse réformée, M.  Kurt
H o f e r  pour le Maennerchor, M. Beuchat
pour les sociétés réunies, Mme Romy
pour le chœur-mixte apporter fél ici-
tations et cadeaux à la fan fare  jubilai-
re. Le soirée s'est terminée par la dan-
se dans une sympathique et joyeuse
ambiance de f ê t e ,  (kr)

Car mes pensées ne sont pas vos
pensées, et vos voies ne sont pas
mes voies dit l'Eternel.

Esaïe 55, v. 8.
Madame Rachel Tripet-Steffen ;
Les descendants de feu Louis Ernest Tripet ;
Les descendants de feu Frédéric Steffen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice TRIPET
leur cher époux et parent, que Dieu a repris à Lui, samedi soir, dans
sa 74e année, après une longue maladie , supportée avec un courage

•• exemplaire. <¦ *¦• *»  « « A  »* «i* 4» * * # «r & *«i « «

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 1975.

L'incinération aura lieu mardi 27 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Georges Surdez , 21, rue David-

Pierre-Bourquin.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Mon âme bénis l'Eternel
Et n'oublie aucun de ses
bienfaits.
Repose en paix.

Monsieur Edouard Lebet et
famille,

ainsi que les familles Lebet,
Epitaux, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Berthe LEBET
leur bien-aimée sœur, tante et
grand-tante, que Dieu a rap-
pelée à Lui, subitement, à l'âge
de 79 ans.

HOSPICE DE CRESSIER, le
23 mai 1975.

L'incinération aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, le mardi 27
mai 1975, à 10 heures.

Domicile de la famille : Ph.-
H.-Mathey 21.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame May Gunther-Hecklé :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Gunther-Grisel et leurs enfants

Pierre-Yves, Laurence et Christophe, à Peseux,
Madame et Monsieur Jean-Claude Linder-Gunther et leurs enfants

Anne-Sylvie et Olivier ;
Monsieur et Madame Edouard Gunther et famille, au Locle ;
Mademoiselle Rose Gunther, à Genève ;
Monsieur Willy Hecklé, à Bienne, et famille ;
Madame et Monsieur Heinrich Drebes-Hecklé et famille, en Allemagne ;
Madame et Monsieur Maurice Kilchenmann et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles GUNTHER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, vendredi, dans sa 74e année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 1975.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Grand-Temple, lundi 26 ')¦
mai, à 16 h. 30. ;

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 2, rue de la Balance.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre de bienfaisance « Le

Dispensaire », cep. 23-1761.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONTREUX
Dieu est Amour.

Madame Olga Siegfried-Lehnen, à Montreux ;
Madame Frieda Zahnd-Lehnen, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Peseux (NE) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Bernard-Lehnen ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold

Jaquet-Nicollier,

ainsi que les amis et connaissances, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Adolphe LEHNEN-JAQUET
ANCIEN DIRECTEUR DE BANQUE

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à
Lui, le mercredi 21 mai 1975, dans sa 87e année.

L'incinération a eu lieu à Vevey, le samedi 24 mai, dans la plus
stricte intimité.

Domicile de la famille : Mme Olga Siegfried, rue du Théâtre 10,
1820 Montreux.

Veuillez penser au village d'enfants Pestalozzi , cep. 90-7722 , à 9043
Trogen.

Cet avis tient lieu- de lettre de faire-part.
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SAINT-IMIER

La famille de

MONSIEUR MAX BROGLE

très touchée par toutes les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées en ces jours de cruelle séparation, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde reconnais-
sance. Leur présence, les visites, les envois de fleurs lui ont été un
profond réconfort.

SAINT-IMIER, mai 1975.

Constitution d'une section
d'Unité jurass ienne

Ainsi que cela s'est déjà déroulé dans
plusieurs localités du Jura-Sud, une
section d'Unité jurassienne a été offi-
ciellement constituée samedi à Tavan-
nes. Cette organisation groupe les sym-
pathisants séparatistes de la commune
et a pour but « de cultiver l'idéal ju-
rassien ». 330 personnes ont participé
à cette assemblée présidée par M. Paul
Hamel et dont le Conseil fédéral et le
préfet de Moutier avait été avertis de
l'organisation. La partie administrative
a été suivie d'une soirée dansante, (rj)

TAVANNES

Inauguration
Vendredi en fin de matinée, s'est te-

nue une conférence de presse dans le
cadre de l'inauguration de l'atelier
d'occupation ASI pour invalides de
Bienne et environs. A 15 heures, ce fut
l'inauguration officielle de ce bâtiment
sis à la rue du Faucon. De nombreuses
personnalités de l'Ai, des autorités de
district , locales, ont pris part à ces deux
manifestations.

Plusieurs allocutions furent pronon-
cées, notamment celle du directeur des
œuvres sociales, de M. André Mottet ,
membre du Conseil de fondation, de M.
Raymond Rollier, président de l'ate-
lier, du maire, M. Fritz Staehli et de
M. Charles Bauer, président central de
l'Association suisse des invalides, (be)

Violente collision
Hier, à 15 h. 15, à la rue Moser, deux

voitures sont entrées en collision. Une
personne de Bienne, blessée à la tête,
a été transportée à l'Hôpital régional.
Les dégâts matériels s'élèvent à 6000
fr. Les deux voitures sont démolies, (rj)

BIENNE

Cambriolages dans
deux chalets

Dans la nuit de jeudi à vendredi der-
nier de nouveaux cambriolages ont eu
lieu dans deux chalets situés à la sortie
d'Orvin en direction de Lamboing. Les
portes de ces derniers ont été fractu-
rées et les individus se sont emparés
de victuailles, notamment des spiritu-
eux. Les dégâts sont importants. La
police cantonale de Reuchenette, le Ser-
vice d'identification de Berne et la po-
lice de sûreté de Saint-Imier se sont
rendus sur les lieux pour le constat et
ont ouvert une enquête, (rj)

LA NEUVEVILLE

Ouverture d'un bureau
de renseignements

Vendredi en fin d'après-midi un bu-
reau de renseignements, le second du
Jura après Saignelégier, a été ouvert
à La Neuveville pour le district. M.
Otto Stalder, président de la Société
de développement locale, a souligné
l'importance de ce nouveau bureau
qui est appelé à représenter un atout
pour le tourisme et sera desservi à
temps partiel, (rj )

ORVIN

COURRENDLIN

Dans la nuit de samedi a dimanche
vers 1 h. 05 une charge d'explosif a été
déposée sur le trottoir devant le domi-
cile de M. Jean Rickli, domicilié 83 rue
Principale à Courrendlin, et qui est res-
ponsable de Force démocratique sec-
tion Courrendlin. Toutes les fenêtres du
parterre et du premier étage ont volé
en éclats. A relever qu'au rez-de-chaus-
sée se trouvait un bébé. La maison est
occupée par deux familles et les dé-
gâts sont estimés à un millier de francs.
Quelques instants avant ce délit on a
constaté que des pierres avaient été
jetées contre la guérite CFF à l'en-
trée de la localité de Courrendlin. La
police enquête, (kr)

Reaction de
Force démocratique

Force démocratique, district de Mou-
tier, déclare dans un communiqué pu-
blié hier soir « condamner avec la der-
nière énergie l'acte criminel perpétré
à l'endroit du responsable local de
Force démocratique à Courrendlin , M.
Jean Rickli ».

Elle dénonce une « pareille violence
qui a causé un choc nerveux à un
bébé de 5 mois et à un vieillard de
80 ans ». Force démocratique du district
de Moutier constate que « malgré l'ap-
pel au calme qu 'elle vient de lancer ,
des criminels sèment la terreur parmi
la population ». fats)

Nouvel attentat
à l'explosif
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Nanterre: M. Georges Marchais
fait un violent réquisitoire

» Suite de la lre page

« Le président de la République se
présente comme l'homme du change-
ment, et même de la réforme, le
champion d'une prétendue société
libérale avancée. Sur ce thème, il
s'est employé au cours des derniers
jours à organiser la glorification de
sa propre personne. Le monarque a
gratifié quelques-uns de ses sujets

d'un repas amélioré et de quelques
poignées de main en veillant à écar-
ter les mauvaises têtes.

Il a usé et abusé sans vergogne de
tous les grands moyens d'informa-
tion pour lui, les Français sont un
peuple d'oies que l'on peut gaver,
mais avec du vent, car Giscard d'Es-
taing moud du vent ».

Attaque contre M. Mitterrand
Prenant directement à partie le

premier secrétaire du PS, M. Mar-
chais a déclaré : « François Mitter-
rand nous a attribué une conception
fataliste de la crise et de son issue
qui, on vient de le voir, n'est abso-
lument pas la nôtre ».

« ... Il affirme ne pas croire que la
crise actuelle — qui aurait commen-
cé il y a seulement deux ans — se-
rait décisive. Elle est à ses yeux im-
portante, mais il n 'est pas certain
qu'elle soit aussi grave que celle de
1936. Nous considérons, nous com-
munistes, que la crise peut être déci-
sive, mais il faut pour cela que soient
créées les conditions politiques du
changement nécessaire ». (ap)

Manifestation contre une centrale nucléaire
Dans le Haut-Rhin

La manifestation anti-nucléaire
contre la future centrale de Fessen-
heim a rassemblé hier après-midi
plus de 10.000 personnes selon les
organisateurs, 7000 selon la préfec-
ture de police du Haut-Rhin. Quel-
ques accrochages se sont produits à
la fin de cette manifestation entre
un groupe d'éléments incontrôlés, qui
avaient jeté des pierres et un cock-
tail Molotov sur les forces de l'or-
dre, et les CRS.

De part et d'autre, on s'attendait
à une participation plus importante
et contrairement à ce qui s'était pas-

sé à Wyhl (RFA) et à Kaiseraugst
(Suisse), les habitants de la région
environnante n'ont pas participé à
la manifestation.

Sur les lieux du rassemblement, à
3 km. de la centrale en construction
dont les abords étaient interdits par
d'importantes forces de l'ordre , les
orateurs français, allemands, suisses,
autrichiens et luxembourgeois ont
déclaré qu'ils étaient décidés à « uti-
liser tous les moyens pour empêcher
le bon fonctionnement des deux tran-
ches de Fessenheim si un dialo-
gue équitable et contradictoire
n'était pas engagé » . Le secrétaire
du comité de coordination des as-
sociations françaises, allemandes et
suisses pour la protection de l'envi-
ronnement de la Plaine supérieure
du Rhin , M. Jean-Jacques Rettig, a
cependant précisé qu 'il « n'était pas
question d'explosifs ». (afp)

Israël lance une attaque
> Suite de la lre page

Le président Soleiman Frangié
avait décidé vendredi de confier le
pouvoir à l'armée pour mettre fin
aux affrontements meurtriers entre

miliciens de la phalange libanaise et
commandos palestiniens.

Les protestations les plus vives ont
été formulées par la population mu-
sulmane qui estime que l'armée est
dominée par les chrétiens. Samedi ,
un certain nombre de leaders politi-
ques ont lancé un appel invitant le
gouvernement militaire à démission-
ner sans délai.

Par ailleurs, le ministre syrien des
Affaires étrangères, M. Abdul Halim
Khaddam , arrivé inopinément à Bey-
routh samedi, se trouve toujours
dans la capitale libanaise où il s'ef-
forcerait de jouer un rôle de média-
tion entre M. Yasser Arafat , leader
de l'OLP et les Libanais.

Enfin , les incidents de rue sem-
blaient diminuer, hier , d'intensité à
Beyrouth où l'on entend toujours des
tirs sporadiques et des explosions de
roquettes en dépit des patrouilles de
sécurité.

Douze personnes auraient été tuées
et 40 blessées, dans la nuit de samedi
à dimanche dans la capitale.

En province, dans les localités de
Tyr, Sidon et Tripoli , des barrica-
des ont été érigées par des jeunes
gens armés dans les principales artè-
res, (ap)

Le drame de Dallas va-t-il rebondir ?

OPINION m—
n
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D'un côté il est exact que le
poids de l' argent, la violence, les
mœurs débridées et la lutte
dans l'ombre, pèsent de plus en
plus sur l'humanité. Et que d' au-
tre part les USA doivent compter
actuellement sur une série d'é-
preuves qui amoindrissent singu-
lièrement leur autorité et leur
puissance. Mais ne faut-il pas se
garder de toute généralisation hâ-
tive et de conclusion sommaire ?

Certes, Outre-Atlantique, des
fautes  énormes ont été commises.
Et sans doute en commettra-t-on
encore, tant que le Congrès s'a-

charnera à miner l' autorité déjà
vacillante du président Ford. Mais
n'oublions pas que sans l'Améri-
que, l'Europe serait actuellement
ou communiste ou nazie, et qu'il
faut  compter sur elle pour main-
tenir, vaille que vaille, un équili-
bre mondial, qui n'a jamais été
si branlant.

Dès lors, que l' on fasse ou non
rebondir pour des raisons de sa-
lubrité et de justice le drame de
Dallas , il vaut mieux ne pas être
de ceux qui jettent la prem ière
pierre. Qui sait jusqu 'oïl elle por-
terait ?

Paul BOURQUIN

Réunion des socialistes sud-européens
> Suite de la lre page

La France, comme le Portugal ,
sont exemplaires à cet égard. Cha-
cune à sa façon. En France, le parti
socialiste est le seul à avoir conclu
un programme de gouvernement
avec le parti communiste. Au Por-
tugal, communistes et socialistes sont
associés au gouvernement.

Cela dit, si M. Mitterrand recom-
mande l'union des forces de gauche,
il a néanmoins souligné comme il l'a
fait samedi soir en accueillant M.
Mario Soares, que les socialistes « ne
sont pas présents quand il s'agit de
limiter les libertés » .

Une série d'autres sujets ont été
évoqués. Ceux par exemple concer-

nant les rapports avec la Communau-
té économique européenne, ou bien
qui ont trait aux rapports avec les
Etats-Unis d'Amérique.

Quant à l'Internationale socialiste,
dont M. Mitterrand est l'un des vice-
présidents (« probablement parce
qu 'on a voulu, à travers ma person-
ne, honorer la France »), le premier
secrétaire du Parti socialiste fran-
çais a tenu à préciser que la coopé-
ration envisagée entre les partis so-
cialistes de l'Europe méridionale ne
sous-entendait pas la mise en place
d'un organisme permanent qui se
substituerait à l'Internationale, bien
que les statuts de cette dernière pré-
voient la possibilité de créer des or-
ganismes régionaux, (ats, afp, reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

En tant qu 'expert es sciences éco
nomiques et financières, M. Paul A
Samuelson joui t d'une assez envia-
ble réputation tout à travers le mon-
de non communiste. A tel point qu 'il
collabore, chaque semaine, comme
« columnist » à l'hebdomadaire amé-
ricain « Newsweek ».

C'est ainsi que, dans un de ces
derniers articles, on pouvait lire les
lignes suivantes : « La Suisse, l'Al-
lemagne et la France ont terrible-
ment bénéficié de l'importation
d'« hôtes » travailleurs d'Italie, de
Yougoslavie, de Grèce, d'Espagne, de
Turquie, d'Algérie et du Portugal.
En fait , un citoyen suisse aujour-
d'hui est assez semblable aux an-
ciens Athéniens servis par des es-
claves. Il a probablement un revenu
réel plus haut que l'Américain
moyen. Et certainement aucun Suis-
se n 'a besoin de faire le sale tra-
vail qui doit être fait par quelqu'un
dans chaque société : il a un «hôte»
pour le faire tout comme une Mi-
lady a Beacon Hill a une Marie pour
faire son ménage ».

Sans mettre en doute les bien-
faits que la Suisse a retiré de sa
forte immigration étrangère, je
m'interroge pourtant quant à la réa-
lité du commentaire de M. Samuel-
son. Parce que, enfin , des Suisses
qui font encore du « sale travail »,
j 'en connais.

Cependant , en ces temps de con-
joncture à la baisse, il est intéres-
sant de constater à quel point on
nous juge encore à l'étranger com-
me des privilégiés. Est-ce de bon
augure ? est-ce de mauvais augu-
re ? — On ne saurait rien affi rmer.

Le fait est que M. Samuelson a
certainement le jugement un peu
faussé par les statistiques qui pré-
sentent une image de la Suisse, que
le simple citoyen ne voit souvent
pas, et pour cause ! d'une manière
aussi idyllique. Le fait est aussi que
l'expert américain entend prouver
à ses compatriotes tous les avanta-
ges qu 'ils pourront tirer de l'éta-
blissement aux Etats-Unis de quel-
que 127.000 réfugiés sud-vietna-
miens.

Mais quoi qu'il en soit, en compa-
raison de bien d'autres pays, il ap-
paraît bien tout de même que, en
dépit des difficultés actuelles, l'Hel-
vétie fait encore partie des favori -
sés du sort.

Certes M. Samuelson exagère et
il généralise surtout trop. Mais de-
puis l'immense territoire des Etats-
Unis, allez voir les « détails » con-
cernant la petite Suisse et certaines
différences sociales !

Willy BRANDT

Comme les anciens
Athéniens ?

Pour la défense de la démocratie au Portugal

Le Parti socialiste portugais a tenu
hier, au Palais des sports de Lisbon-
ne, bondé de 10.000 personnes, un
meeting pour la défense de la démo-
cratie qui a duré près de cinq heures.

Au cours de cette manifestation,
les orateurs ont dénoncé l'emprise du
parti communiste sur les moyens
d'information. M. Paul Rego, rédac-
teur en chef du journal « Republi-
ca » fermé après son occupation par
des ouvriers du livre à tendance
communiste, a déclaré que le quoti-
dien était « un véritable interprète

de la volonté populaire qui ne de-
vrait pas pouvoir être réduit au si-
lence par la pression communiste ».

M. Salgado Zenha , ministre de la
Justice socialiste qui , avec M. Mario
Soares, menace de quitter le gou-
vernement, a déclaré pour sa part
que l'action contre le journal « Re-
publica » entrait dans le cadre d'une
« campagne anti-socialiste, anti-dé-
mocratique et anti-révolutionnaire
des communistes » .

Des orateurs appartenant à d'au-
tres journaux ou radios ont égale-
ment dénoncé l'emprise du PC. Des
appels ont été lancés au boycottage
des journaux et à l'ouverture d'une
enquête sur leur gestion et sur les
subventions qu 'ils reçoivent du gou-
vernement.

Nouveau secrétaire général
du PPD

D'autre part , le Parti populaire
démocratique (PPD) formation du
centre, arrivée seconde aux derniè-
res élections, a désigné le professeur
Emidio Guerreiro, 65 ans, comme
son secrétaire-général intérimaire.

Ancien combattant de la guerre
civile espagnole et participant à la
Résistance en France, M. Guerreiro
a été choisi par un « mini-congrès »
de 150 délégués du PPD pour rem-
placer M. Francisco Sa Cerneiro, 40
ans, qui demeure souffrant.

Opéré à l'intestin, M. Carneiro , a
du mal à se remettre en raison d'un
accident de voiture dont il a été vic-
time il y a plusieurs années et on
peut douter qu'il puisse reprendre
un jour la tête du parti.

Entretiens
Palme - Brandt - Kreisky

Enfin, l'évolution politique au Por-
tugal et la situation de la social-dé-
mocratie européenne ont été au cen-
tre d'une émission à la télévision,
qui réunissait hier matin MM. Bruno
Kreisky, chancelier fédéral autri-
chien, Olof Palme, premier ministre
suédois et Willy Brandt , chef du SPD
d'Allemagne fédérale ainsi que trois
membres de la presse étrangère, (ap,
reuter)

Meeting socialiste a LisbonneA Washington: rencontre
israélo-soviétique

Le ministre israélien des Affai-
res étrangères, M. Yigal Allon, a
confirmé hier que les ambassa-
deurs d'Israël et d'Union soviéti-
que à Washington se sont rencon-
trés à plusieurs reprises, mais il
a précisé que Jérusalem n'a dé-
celé « aucun changement » dans la
position de Moscou concernant le
conflit du Proche-Orient.

Il y a quelque temps, des émis-
saires du Kremlin s'étaient entre-
tenus avec des dirigeants israé-
liens dans l'Etat hébreu, (ap)

Pour avoir accepté des
pots-de-vin d'un Suisse

L ancien directeur d une centrale
d'achats de mobilier soviétique, M.
Yuri Sosnovsky, a été passé par les
armes après avoir été reconnu cou-
pable d'avoir accepté des pots-de-vin
d'un homme d'affaires suisse. L'é-
pouse de M. Sosnovsky a été infor-
mée de l'exécution dont on ignore la
date.

M. Sosnovsky, qui dirigeait l'orga-
nisation d'Etat « Soyuzko-Mplektme-
bel », a été reconnu coupable d'avoir
accepté 107.000 roubles d'un repré-
sentant d'une fabrique suisse de meu-
bles, M. Walter Haefelin, en échange
de commandes d'équipement.

De même source, on indique que
M. Haefelin, qui a été condamné en
mars dernier à dix ans d'emprisonne-
ment, pourrait être libéré avant la
fin de l'année en vertu d'une am-
nistie annoncée au début du mois.

Un Soviétique
a été exécuté

En Union soviétique

Un vaisseau spatial, Soyouz-18 a
été lancé samedi en Union soviétique
avec à son bord les cosmonautes
Piotr Klimouk et Vitali Sevastianov,
deux vétérans de l'espace. Ce lance-
ment fait suite à l'expérience ratée
du Soyouz, jamais numéroté par les
Soviétiques, qui , lancé le 5 avril
dernier, avait été ramené à terre le
même jour.

Ce lancement précède de 52 jours
l'expérience soviéto - américaine
Apollo-Soyouz prévue pour le 15
juillet.

Les cosmonautes Pyotr Klimouk
et Vitaly Sevastinanov ont réussi
leur arrimage après avoir placé leur
vaisseau spatial en orbite avec le
laboratoire Saliout-4.

La station spatiale Saliout-4 lan-
cée en décembre dernier a été visi-
tée en février par deux cosmonautes
de Soyouz-17 qui ont réussi un re-
cord spatial en restant 30 jours dans
l'espace.

Lancement de
Soyouz-18

Un premier groupe de 82 journa-
listes parmi les 120 représentants de
la presse internationale restés blo-
qués à Saigon depuis le 30 avril,
ont participé samedi à un vol inau-
gural : l'Ilyouchine 18 qui les a
transportés à Vientiane est en effet
le premier appareil nord-vietnamien
qui ait jamais relié Saigon à Vien-
tiane.

Le caractère exceptionnel d'un tel
vol explique peut-être l'incroyable
confusion qui a précédé son organisa-
tion. Depuis dix jours les ordres et
les contre-ordres se sont succédés.

Vendredi, c'est à Tan Son Nhut,
alors que leurs bagages s'amonce-
laient dans le hall de l'aéroport que
l'annulation du vol a été signifiée.
Il s'agissait cette fois de mauvaises
conditions atmosphériques qui inter-
disaient l'arrerrissage à Vientiane.
Aussi, lorsque samedi matin après
d'interminables points fixes sur la
piste de Tan Son Nhut , l'Ilyouchine
18 a pris son vol, les passagers n'o-
saient encore croire qu 'ils étaient
les premiers à quitter Saigon depuis
l'arrivée au pouvoir du GRP le 30
avril dernier, (ats , afp, reuter)

Quatre-vengt-deux lournanstes
étrangers quittent Saigon

• MUNICH. — Le fils de Rudolf
Hess, ancien bra s droit d'Adolf Hi-
tler emprisonné depuis 30 ans dans la
prison berlinoise de Spandau, a proposé
de cautionner la libération de son père,
souffrant, en s'offrant comme otage.
• BONN. — Le ministre ouest-alle-

mand de la défense M. Leber a laissé
entendre que la RFA ne souscrivait pas
à l'appel lancé par les Etats-Unis pour
que les pays de l'Europe occidentale
accroissent leurs budgets militaires.

O RYAD. — Le nouveau roi d'Arabie
séoudite a indiqué dans une interview
au « Washington Post », qu'il serait prêt
à reconnaître le droit à l'existence de
l'Etat d'Israël après l'évacuation des
territoires arabes occupés durant la
guerre des Six jours.
• LE CAIRE. — Le dialogue euro-

arabe reprendra comme prévu le 10
juin prochain au niveau des experts.

9 ROME. — Le projet de loi por-
tant réduction de la durée du service
militaire en Italie a été approuvé défi-
nitivement par le Parlement.

O OTTAWA. — La mer de Beaufort
et le delta du Mackensie, au Canada ,
renfermeraient une richesse pétrolière
considérable.
• SAIGON. — Les travailleurs sud-

vietnamiens soumettraient certains de
leurs anciens patrons à des séances
d'autocritique, de type chinois.
• DAR ES-SALAM (Tanzanie) . —

Une Américaine de 24 ans, Barbara
Smutz, enlevée lundi dernier ainsi que
trois autres étudiants par 40 hommes
armés, a été libérée.
• WASHINGTON. — Des négocia-

tions sont en cours entre Washington
et le GRP pour le retour de certains
réfugiés vietnamiens.
• BELGRADE. — La Yougoslavie a

célébré hier le 83e anniversaire du ma-
réchal Tito.

• ONDARROA (Biscaye) . — Les ob-
sèques de Luis Arriola , un étudiant
basque de 18 ans tué vendredi au cours
d'un incident avec une sentinelle de
la garde civile, à Ondarroa , dans la
province de Biscaye, se sont déroulées
hier sans incident.
• BRUXELLES. — Le ministre des

affaires étrangères du Portugal , M. An-
tunes, a demandé à la CEE de renforcer
le contenu de l'accord de libre échange
qui lie son pays à la communauté de-
puis 1973.
• LA HAYE. — Le gouvernement

néerlandais a décidé de choisir le YF 16
pour remplacer ses Starfighter à con-
dition que la Belgique le choisisse éga-
lement.
• NEW YORK. — La marine améri-

caine espionne systématiquement l'U-
nion soviétique et d'autre pays depuis
bientôt quinze ans, à l'aide de sous-
marins équipés de détecteurs électroni-
ques , révèle hier le « New York Times ».
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Aujourd'hui...

Le ciel sera en général très nua-
geux. Quelques éclaircies se déve-
lopperont régionalement au cours de
la journée, surtout sur le Plateau.
Des averses pourront encore se pro-
duire l'après-midi, surtout sur le Ju-
ra et les Alpes.

Prévisions météorologiques


