
Londres et la CEE
Vers de nouvelles conditions d'adhésion de la Grande-Bretagne

M. Callaghan, ministre britannique des Af fa i res  étrangères, en compagnie
de son collègue français Sauvagnargues. (bélino AP)

Le Conseil des ministres de la CEE
réuni à Luxembourg, a accepté une
proposition allemande chargeant la
commission de faire une analyse des
données économiques et financières
avancées par le gouvernement britan-
nique pour justifier ses demandes
d'adaptations de certaines conditions
d'entrée de la Grande-Bretagne dans
la Communauté européenne, ce qui,
en fait, donne le feu vert à la tentati-
ve de Londres pour obtenir de nou-
velles conditions d'adhésion.

De source informée, on indique
que la France s'est jointe aux autres
partenaires de la Grande-Bretagne
pour accepter que la commission soit
chargée d'évaluer les conséquences
du système budgétaire de la CEE
pour tous les pays membres, après
l'entrée de la Grande-Bretagne, l'Ir-
lande et le Danemark l'an dernier.

Dans son discours au Conseil des
ministres hier matin, M. James Cal-
laghan a axé la demande de renégo-
ciation de l'adhésion de la Grande-
Bretagne sur une réduction de la
contribution financière de son pays
aux dépenses de la Communauté.

La France se rallie
Sans aller aussi loin que Londres

le préconise, le ministre ouest-alle-
mand, M. Hans Dietrich Genscher, a
proposé que la commission examine
les répercussions financières et éco-
nomiques de l'adhésion à la CEE

pour tous les pays membres, depuis
que ceux-ci sont passés de six à
neuf.

Après s'y être d'abord opposé au
nom de la France, M. Jean Sauva-
gnargues s'est finalement rallié à
cette proposition au début de la sé-
ance de l'après-midi, après des con-
sultations avec Pai'is.

(ats, afp, reuter)

M. Sadate inspecte
Rive orientale du canal de Suez

Le président Sadate salué à son arrivée sur la ligne Bar Leu. (bélino AP)

Pour la première fois depuis 1967,
le président Sadate a franchi le ca-
nal de Suez pour inspecter les posi-
tions égyptiennes sur la rive orien-
tale du canal.

Après avoir franchi le ponton, la
Mercedes beige du chef d'Etat a cir-
culé dans un dédale de sacs de sa-
ble, de barbelés et de fortifications
en ruines.

Le chef d'Etat égyptien s'est entre-
tenu avec les officiers et les soldats
de la troisième armée égyptienne.
Il a décoré un jeune lieutenant après
que celui-ci lui eut exposé comment
il avait attaqué un blockhaus.

? Suite en dernière page

/ P̂ASSANT
On a souvent prétendu que la vie

ressemble aux montagnes russes.
Parfois ça monte...
Parfois ça descend...
Le tout est de conserver l'œil ouvert

el le pied alpin.
Sans doute la rclcgation du FC La

Chaux-de-Fonds en ligue B n'est-elle
pas une catastrophe nationale, mais un
simple épisode sportif , relevant des cir-
constances et de la malchance. On sait
que l'événement arrive dans les meil-
leures familles et qu 'il a déjà frappé
ledit FC. C'est, du reste, à la suite
d'une mésaventure semblable que le
FC La Chaux-de-Fonds connut sa plus
grande gloire et remporta ses titres les
plus éclatants. Alors ? Pourquoi se la-
menter et verser des larmes, qui seront
pour beaucoup de crocodile ?

Il n'est pas d'autre chose à faire
qu 'à tirer la leçon et considérer la
meilleure façon de tirer parti de l'évé-
nement. Ce n'est évidemment pas à
votre serviteur de donner des conseils,
ni de prévoir comment et quand on en
sortira. En revanche on peut constater
que les choses ont bien changé de-
puis les années où la Tschaux comptait
deux équipes en ligue nationale A, et
se classait à tour de rôle au premier
plan du football suisse. C'était l'époque
des Méroz et des Donzé, où chacun de
nos grands clubs constitnait véritable-
ment une famille et où l'on se battait
plus pour la gloire que pour l'argent.
Le renom, à lui seul, valait de l'or.
Aujourd'hui, cet or impalpable, on le
monnaye. Une paire de jambes peuvent
valoir une fortune. Une « tête » bien
employée, n'a pas de prix. Enfin on
achète et vend des joueurs comme des
esclaves ou des petits pains. Et on les
sacrifie sans pitié s'ils font les «weeks».

C'est cela le championnat et le sport
du football en Suisse, à l'étranger et
jusqu'au fond de la brousse. Un spec-
tacle, des acteurs payés et le public
payant. Souvent cela reste passionnant,
il faut le dire, mais cela n'est plus le
sport que les vieux birbes de mon
espèce ont pratiqué ou connu.

Dès lors en participant à la décep-
tion de mes amis du FC et en regrettant
l'épreuve qui leur est imposée, je leur
conseille de ne pas s'appesantir sur
l'événement. Le séjour en ligue B du-
rera ce qu'on veut. Il faut qu'il ne soit
pas inutile, mais qu'on en tire profit.

Ce qu'on avait fait autrefois on peut
le réaliser à nouveau.

Ce ne sera probablement pas facile,
mais plus intéressant pour les joueurs,
pour le public et pour le sport.

Bonne chance, donc, mes amis !
Le père Piquerez

Kidnappée
À Marseille

La petite Marie-Dolores Rembla, 8 ans.
a été enlevée par un inconnu dans le
quartier des Chartreux, à Marseille.

(bélino AP)

Le pouvoir et la mafia
OPINION _^___

Le plus grand des mafiosi actuels
arrêté dans un quartier très bour-
geois de Milan, où il avait un ap-
partement depuis plusieurs mois.

L'affaire vaut qu'on y revienne,
car elle dépasse, et de loin , le fait
divers.

Le « patron » mit sous les verrous ,
c'est Luciano Liggio. Un homme ac-
cusé, une cinquantaine de fois d'ho-
micide Un homme absout, tout au-
tant de fois, par les tribunaux ita-
liens, grâce à de très hautes pro-
tections.

Liggio, très probablement , c'est
aussi l'assassin du bandit sicilien
Salvatore Giuliano. II est très vrai-
semblable qu 'il soit également un
des chefs , sinon le chef , de la bande
qui a enlevé toute une série d'Ita-
liens fortunés et les a séquestrés
pour en obtenir une rançon.

Peut-être dirige-t-il , en outre , di-
vers réseaux dc contrebande et de
trafics de drogues en Italie avec des
ramifications en Suisse. \

Pourquoi dès lors cette clémence
pour un criminel , qui a sur la
conscience au moins une demi-cen-
taine de morts, et qui continue à
être mêlé à une foule d'affaires
sordides ?

La réponse est simple. Liggio a
des attaches très étroites avec le
pouvoir politique et judiciaire. En
fait , des années durant , clans la pro-
che après-guerre , il a été un des
grands électeurs dc la démocratie-
chrétienne.

Partant du cas Liggio, il ne s'agit
toutefois pas de faire le procès de
ce dernier parti. Ce qu'il faut re-
marquer , c'est le phénomène qui, si
souvent, relie dans de nombreux
pays le pouvoir politique et judiciai-
re au pouvoir dc la pègre. A l'anti-
pouvoir , si l'on préfère.

Parfois, les liens entre les deux

sont très ténus. Us s'expliquent par
un certain snobisme, par une cer-
taine philosophie de l'existence : la
fausse croyance qu'on arrive à une
meilleure connaissance du monde
en frayant avec n'importe quelle
canaille. Psychologie, que de crimes
on commet en ton nom.

Ainsi en fut-il lorsque le nom de
M. Pompidou apparut dans l'affaire
Markovitch en France. Ainsi en
a-t-il été de l'amitié des Kennedy
pour des personnages touchant de
près le milieu sicilien aux Etats-
Unis.

En l'occurrence , le mal n'est pas
très grave. Encore qu 'il marque une
pente dangereuse de l'esprit à ne
pas distinguer assez entre ce qu'un
sentiment profond de l'égalité entre
les hommes permet ou ne permet
pas.

Un autre rapport , extrêmement
fréquent entre pouvoir et anti-pou-
voir est celui de la formation des
« services d'ordre » durant les élec-
tions. Dans plusieurs grandes villes
françaises, par exemple, on n'ignore
pas que ces services sont ou ont été
constitués d'hommes au passé
chargé.

En Allemagne, la collusion entre
bandits et pouvoir se fait au niveau
des services secrets et des services
d'information , qui grouillent d'hom-
mes de main.

Dans des pays moins développés,
tel le Guatemala, tel le Brésil, les
gouvernements ont recours pour se
débarrasser des gêneurs à des orga-
nisations comme « La Main blan-
che » ou « L'Escadron de la mort ».

Mais la parenté la plus proche
entre le pouvoir et le gangstérisme
est assurément d'ordre économique.

Willy BRANDT
? Suite en dernière page

Deux otages abattus
Lycéens contestataires au Cambodge

Le ministre de l'éducation du
Cambodge, M. Kco Sangkim et le
professeur Tach Chia, un ancien mi-
nistre de l'éducation, ont été tués
hier dans des circonstances dramati-
ques après avoir été séquestrés pen-
dant six heures par des lycéens et
des étudiants révoltés qui les déte-
naient comme otages pour les échan-
ger contre cinq de leurs camarades
déférés la semaine dernière au tribu-
nal militaire.

Le drame a éclaté peu après 16 h.
30 locales (8 h. 30 GMT) alors que la
police militaire donnait l'assaut au
« Lycée du 18 mars » à Phnom Penh
où étaient rassemblés quelque 1500
jeunes gens contestataires.

Les lycéens, qui venaient d'expul-
ser à coups de pierre une cinquantai-
ne de policiers stationnés à l'inté-

rieur de l'enceinte du lycée, avaient
menacé de tuer les deux otages qui
étaient clans une salle de classe du
premier étage, si la police donnait
l'assaut.

? Suite en dernière page

IIP SUR
LES RAILS

Nouvel été Lip mais, d un as-
pect tout différent de celui de
1973. De Besançon est parti hier
à 20 h. le train forum de la firme
horlogère. Avec 16 collaborateurs,
le nouveau président directeur gé-
néral va entreprendre un tour de
France avec étapes dans 20 villes.

Le but de cette opération est
de renouer les liens entre Lip et
les 5000 horlogers-bijoutiers dé-
positaires de la marque avec les-
quels le contact avait été perdu
depuis un an.

Dans une conférence de presse
préludant au départ du convoi
ferroviaire qui comporte six wa-
gons-exposition, le PDG de Lip
a déclaré que 1300 à 1400 mouve-
ments étaient fabriqués journel-
lement et que les perspectives de
la nouvelle société Lip étaient
d'en produire 600.000 en 1975
(contre 450.000 avant le conflit).

Il a également annoncé la com-
mercialisation d'une montre à
quartz améliorée à l'automne :
20.000 pièces seront mises sur le
marché à un prix inférieur à
1000 francs, (cp)

— par Francine RAYMOND —

Fidèles au souvenir, les représen-
tants des armées qui ont p ermis la li-
bération de l'Europe se retrouveront
aujourd'hui et jeudi sur les pla ges
normandes pour commémorer le 30e
anniversaire du débarquement allié en
Normandie.

Le « Jour le plus long » commença
dans la nuit du lundi S au mardi 6
juin 1944 par le début de l'opération
« Overlord », la plus importante opéra-
tion amphibie de tous les temps , minu-
tieusement préparée depuis plusieurs
mois par les services du général Eisen-
hower qui en assurait le commande-
ment suprême, et dans les camps d'An-
gleterre où s'entraînaient les hommes
et où s'entassait le matériel.

Un mois plus tôt, le 8 mai, les res-
ponsables de l'opération avaient retenu
quelques dates possibles pour le dé-
barquement en fonction notamment des
marées et des conditions atmosphéri-
ques : 21, 22, 23 mai ou 5 et 6 juin.

C'est ce dernier jour qui f u t  finale-
ment choisi, l'heure h étant f ixée  entre
6 h. 30 et 7 h. 30.

LE PROGRAMME DU JOUR « J »
Le j o u r y t J » , cinq divisions portant

les noms de code d'Utah, Omaha, Gold ,
Juno et Sword , devaient débarquer
dans cet ordre sur cinq pla ges du lit-
toral — Saint-LcMife?it-sitr-mer, 'Port-
en-Bessïn, Arromanches, Courseulles et
Ouistreham. Leur protection devait être

assurée par l'aviation et la marine
alliées. Les forces américaines se vo-
yaient conf ier les secteurs d'Utah et
d'Omaha landis que les troupes an-
glaises et canadiennes devaient débar-
quer sur les trois autres plages choi-
sies entre Ouistreham. et Port-en-Bes-
sin. Elles étaient appuyées dans tous
les secteurs (sauf la marine) par des
Français dont plusieurs éléments de
la 2e division du général Leclerc dans
les troupes aéroportées.

Dès le 5 juin toutes les forces terres-
tres, navales, et aériennes (plus de
380.000 hommes au total) devant as-
surer le succès de l'opération étaient
prêtes à agir depuis leurs quatre ba-
ses de départ prévues en Grande-Bre-
tagne : Plymouth , Portsmouth, Sout-
hampton et l'île de Wight.

23.000 PARACHUTISTES
Le jour J , à deux heures du matin,

les Américains larguaient 23.000 para-
chutistes sur les arrières ennemis entre
Caen et Carentan, dans le secteur de
Sainte - Mère - Eglise. Une heure plus
tard, le bombardement aérien commen-
çait tandis que les 5000 unités de la
f lot te  prenaient la mer. A L'aube, dès
5 h. 30, c'était le début du bombarde-
ment naval et dix minutes plus tard ,
2000 avions lançaient leurs bombes sur
les plages.

UN FEU D'ENFER
¦ Pendant que la première vague des
soldats américains donnait l'assaut à
Omaha Beach, les troupes allemandes
ouvrirent un f e u  d' enfer. Cette pre-
mière vague d'assaut , comme la secon-
de et la troisième, perdit 70 pour cent
de son e f f ec t i f .  A 7 h. 40, les Amé-
ricains débarqués à Omaha étaient dans
l'impossibilité d'avancer. Ce n'est qu'en
fin de matinée qu'ils parvinrent à faire
une percée dans les lignes allemandes.

> Suite en dernière page

Le 30e anniversaire àr. - débarquement en Normandie

Enseignants
neuchâtelois

L'UNITÉ
EXPLOSE

Lire en page 7



Electronique rayon laser et magnétophones peuvent apporter
quelques allégements à la vie des aveugles

TAAUHSHIIAl ecnnique

Jusqu'à ces dernières années, les
techniques pour enrichir l'univers clos
des aveugles, avait peu progressé de-
puis l'époque où le professeur Louis
Braille (1809-1852), aveugle lui-même,
avait inventé l'alphabet en relief à
leur usage.

La bonne volonté ne manquait pas,
mais ce sont les méthodes les plus
modernes utilisées dans d'autres do-
maines et découvertes depuis la guerre,
qui ont apporté encore des améliora-
tions dans la vie des aveugles, dans
leurs possibilités de mieux se guider
et de mieux connaître le monde.

LA CANNE A LASER
Parmi les dernières découvertes, si-

gnalons que le centre de recherche de
la Défense nationale suédoise a mis
au point une canne spécialement con-
çue pour les aveugles, qui transmet
au porteur un signal sonore lorsque
se trouve, sur son chemin, un obstacle
à hauteur de poignet ou plus haut.

Il s'agit d'un tube en plastique de
fibre de verre. A ce tube s'attachent
un laser, un transmetteur-récepteur
miniature muni d'un amplificateur.
L'électricité nécessaire est fournie par
un minuscule accumulateur au nickel
cadnium.

Le laser envoie environ 1000 pul-
sions par secondes ; quand l'une d'elles
rencontre un objet — un camion ou un
panneau de signalisation routière par
exemple — elle vient se réfléchir sur
la canne où elle est transformée élec-
troniquement en signal sonique. L'am-
plificateur miniature donne l'alarme et
avertit ainsi le porteur de la présence
d'un objet sur son chemin.

La puissance du rayon laser est li-
mitée à 25 watts, ce qui exclut tout
danger pour les passants. La canne
pèse 600 grammes, ce qui représente
trois fois le poids d'une canne d'aveu-
gle ordinaire. Ce poids, encore trop
élevé pourra être réduit si l'on produit
cet ingénieux instrument en série.

L'UTILISATION
DES ORDINATEURS

Un Canadien, M. Roland Garlarneau ,
presque aveugle de naissance, cons-
truit actuellement un ordinateur élec-
tro-magnétique capable de transcrire
en braille 100 mots à la minute. Le
principe est assez simple et l'alphabet
Braille, qui date pourtant de 150 ans
mais n'utilise que six points, possède
tous lés avantages des codes commu-
nément employés dans là' fèchhbTbgie
des ordinateurs.

Une personne qui n'est pas obligée
de connaître le Braille, tape au télé-
scripteur (qui utilise partout dans le
monde un code à cinq trous) le texte
désiré. Le ruban perforé , qui est ainsi
produit , alimente ensuite l'ordinateur.
Celui-ci a deux programmes. Le pre-
mier basé sur le système d'abréviations
usuelles, peut traduire 1400 mots ; la
seconde mémoire est un comparateur ,
suivant le code Braille, qui corrige
le travail de la première mémoire.
En quelques secondes, l'ordinateur en-
voie ses transcriptions à un autre ap-
pareil adapté au système, qui dacty-
lographie le texte en Braille abrégé
sur une feuille de carton.

Cet ordinateur dont la mise au point
a bénéficié de subventions publiques
et privées, pourrait permettre de pro-
curer à un prix modique aux aveugles,
les lectures qui les intéressent.

Dans un domaine voisin, un ingé-
nieur suédois s'efforce d'adapter l'al-
phabet Braille pour le rendre facile-
ment lisible aux personnes à la vue
normale. Le code Braille, adapté à
l'usage des ordinateurs , serait assure-t-
11. plus aisé à lire et moins coûteux
que les alphabets utilisés dans les ordi-
nateurs ordinaires. Pour les aveugles,
comme le texte ne serait pas imprimé
en relief , on s'efforce de mettre au
point un crayon de lecture spécial qui ,
à l'aide de vibrations créées par. des
cellules photo-électriques , leur permet-

trait de suivre la formation de la lettre.
Mais on est resté pour le moment au
stade expérimental.

LES DONNEURS DE VOIX
Plus intéressant sans doute est l'uti-

lisation grandissante du magnétophone
pour présenter des ouvrages de plus
en plus nombreux et variés aux per-
sonnes souffrant de cécité.

En France, par exemple, une organi-
sation privée « La Cause » qui s'occupe
des aveugles depuis 1923, se consacre à
l'enregistrement de livres sur bandes
magnétiques. Une bibliothèque sonore
est ainsi prêtée aux aveugles en même
temps que des cassettes et des magné-
tophones. Ce sont des donneurs de
voix bénévoles, choisis par la qualité
de leur expressivité, qui enregistrent
des ouvrages entiers sur tous les su-
jets. C'est une œuvre fort utile, car
nombreuses sont les personnes âgées
qui perdent la vue trop tardivement,
pour pouvoir apprendre le Braille ;
elles sont heureuses d'avoir sous la
main, à n'importe quel moment et sans
crainte de déranger, un lecteur tou-
jour s disponible que l'on peut écou-
ter ou interrompre à volonté pour
combler le vide des journées parfois
bien longues. Cette bibliothèque com-
prend quelque 500 titres et les bandes
magnétiques voyagent en franchise pos-
tale en France, en Italie , en Suisse et
jusqu 'au Canada. J.-R. D.

La Biennale 74 du Théâtre populaire romand est partie en fanfare !
C est vrai que le temps y était ;

tant mieux !
Tous gens debout , chevaux au

vent , guignols en l'air, mascarades
en bandoullière !

L'avenue Léopold-Robert fut ra-
pidement submergée, regardant gen-
timent passer « ses » comédiens.

Comme les autres quartiers de la
ville les verront, ou les ont déjà vus :
car en effet , l'important c'est que,
dans toute la mesure du possible, on
voie partout les comédiens, et que
partout l'on participe à leurs propo-
sitions de créations. Puisque leur
thème est l'« animation » ! Elle doit
aller partout , et elle ira partout.
L'important c'est qu'on la reçoive
également partout, i "'"y

Attendait-on u r i -;temps, - et - une
température, aussi propices ? Il sem-
ble que l'on fut un peu surpris par la
bonne fortune. La télévision aussi,
nous a-t-on dit, qui en avala provi-
soirement ses tubes et films. Mais
passons : pour une fois qu'elle nous
est elle aussi favorable !

Le directeur du TPR expliqua élo-
quemment à la fois ses désirs et ses
rêves : Charles Joris sait fort bien ce
qu 'il doit aux pouvoirs publics qui
lui ont permis de réaliser un certain
nombre de choses ; il sait aussi ce
qu 'on lui doit , à lui et à ses cama-
rades, pour avoir fait pénétrer le
théâtre, avec tout ce qu 'il contient ,
dans ces couches prometteuses et
mystérieuses de la population qui
s'appellent les enfants.

Au fond , que doit-il et à qui ? On
l'a aidé, et il en est conscient , à enta-
mer une œuvre — totalement en de-
venir d'ailleurs, et que l'on ne finira
jamais — qui va merveilleusement
dans le sens d'une « ouverture », la
plus belle qui soit : celle de l'enfance.
Mais ce n'est qu'en allant avec lui et
eux jusqu 'au bout de l'entreprise
qu'on en verra réellement l'impor-
tance finale. Nous l'avons dit naguè-
re : le théâtre est ici, et dans une cer-
taine mesure, la base même de la
formation de la personnalité de l'en-
fant , et des moyens d'expression des
enfants : ce que l'on cherchait depuis
longtemps.

Après la farandole, l'introduction
au théâtre. Le conseiller communal
Ramseyer, au nom de l'autorité, de-
vant un parterre de gosses qui igno-
raient tout des chiffres et des res-
ponsabilités de nos édiles, sut les in-
téresser aimablement , en leur mon-

trant qu 'on ne fait rien avec rien , et
que même eux, si inventifs qu 'ils
soient , attendaient sans le savoir
qu 'on leur donne les moyens d'être
eux-mêmes. Ceci est important , voire
essentiel : rien, dans notre civilisa-
tion ,, ne naît de rien, et même le na-
turel, il faut qu'on lui assure le droit
d'exister. La ville de La Chaux-de-
Fonds a fait tout ce qu'elle a pu dans
ce noble domaine, et on lui en rend
grâce. En particulier hier soir , clans
cette Maison du Peuple où l'on tour-
nait le do» à la scène pour mieux re-
garder le théâtre. S'en vengera-t-
elle ? ;

Enfin .il y eut guignol, et les gosses
présents furent, largement convain-

cus que le théâtre de toujours d6-
meure le théâtre d'aujourd'hui. De-
vant Auguste, M. Loyal et Charles
Joris, on rit fort , on en redemanda ,
on s'aperçut que la scène reste le lieu
d'élection de toutes les créations.
L'on va continuer.

A part cela, ambiance tout ce qu 'il
y a de « bon enfant » : pourvu que ça
dure !

J. M. N.
P. S. — Pour aujourd'hui : « Les

Trois Mousquetaires » et « Arlequin
gangster malgré lui » , par les Ecoles
secondaires de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, adaptation et créa-
tion collectives. Aula des Forges et
Maison du Peuple.

(Photo Impar - Bernard)

Pour Madame
Un menu

Radis, beurre
Poireaux au jambon
Pommes de terre fondantes
Bread and butter pudding

BREAD AND BUTTER PUDDING
pour 4 personnes :

8 biscottes ou petits beurre ; *h de
litre de lait ; 75 gr. de sucre ; raisins
secs et vanille ; 4 à 6 œufs.

Faire chauffer doucement le lait avec
la gousse de vanille ouverte et ajouter
les œufs et le sucre (ne pas faire
bouillir) . Dans un plat allant au foui-
beurré, disposer les biscottes et les
raisins secs. Verser le mélange lait-
œufs très' doucement. Glisser ' à fbur":'
moyen (ou mieux au bain-marie) pen-
dant'!' heure environ ' jusqU 'âï"ce qûê Ta"
masse soit prise.
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HORIZONTALEMENT. — 1. En plein
jour , on y trouve la nuit. Forma une
nouvelle colonie. Petite bière. 2. Choi-
sis. On les trouve dans les os. Bien qu'il
aille toujours et partout ventre à terre,
on peut bien affirmer qu'il ne se presse
guère. 3. Article. Qui ont de la valeur.
Sont bonnes quand elles sont conçues
par l'opération du sain esprit. 4. Non
commun. En tous pays, bien sûr —
comme on l'a constaté — on les met
au rancart quand arrive l'été. Pour la
troisième fois. 5. Séparations. Traduisis
en justice. Il ne travaille que lorsqu'on
lui serre la vis. 6. Ont le pouvoir.
Rapporter beaucoup d'argent. 7. Bra-
mer. Allonge. Fait comme l'homme
sans tâche. 8. En bas de l'adresse. Fen-
dis. Qui ne sentent pas mauvais.

VERTICALEMENT. — 1. Démons-
tratif. Il est toujours fauché en été.
2. Débarrassées d'une partie de leur
cargaison. 3. Existes. Sont calmes au
village. 4. D'un auxiliaire. Ouvrage que
l'on prend pendant les loisirs. 5. Elle
est toujours dans une situation infé-

rieure. 6. Rumeur. Pas fréquentée par
ceux qui ont une maladie de foi. 7. Se
fait mettre partout à la porte. 8. Servent
pour les purges. Pronom. 9. Rendra le
navire plus léger. 10. Eux. Autres noms
des serins. 11. Pronom. Baraque foraine,
12. Partie du monde. Ville exotique.
13. Résidu de la fabrication de la bière.
14. Salut des gladiateurs à César. Un
dieu bruyant. 15. Voyait rouge devant
le noir. Apprécie. 16. La queue des
vers. Animaux disparus.

Solution du problème paru
mercredi 29 mai

HORIZONTALEMENT. — 1. Aplat ;
mia ; accord. 2. Blâmèrent ; saluai. 3.
La branche morte. 4. Eire ; oui ; tris ;
eu. 5. Se ; on ; tuées ; or. 6. Finit par
tomber. 7. Eraterai ; file ; nu. 8. Ussé ;
eut ; Afer ; te.

VERTICALEMENT. — 1. Able ; feu.
2. Plaisirs. 3. La ; rênas. 4. Ambe ; ite.
5. Ter ; ôte. 6. Raon ; ré. 7. Menu ;
Pau. 8. Oncitait. 9. Ath ; Ur. 10. Eté ;
fa. 11. As ; rétif. 12. Camisole. 13. Clos ;
mer. 14. Our ; Ob. 15. Ratèrent. 16 .
Dieu ; rue.

JACQUES BREL

Chanteur belge, Jacques Brel est
connu entre tous, dès les années
50-55. En 1969, il décida de quitter
le monde de la chanson, en partie
pour le cinéma. Son œuvre musicale
se trouve actuellement au complet
sur le marché, en deux coffrets et
un disque bien spécial (« L'homme
de la Mancha » — Barclay 80 38 15).
Le premier coffret sort des éditions
Philips et couvre les premières an-
nées musicales de Brel. Le second
vient de chez Barclay (8002) . C'est
celui dont nous allons parler.

LES ÉTAPES D'UNE VIE
Ce coffret couvre environ dix ans

de chanson. Tout est connu ou pres-
que, tout est beau ou presque, tout
vous prend au cœur. Brel a parlé
de tout , chanté sur tout. Il a mis
en musique la plupart des senti-
ments humains et des étapes de
la vie : l'amour (Ne me quitte pas),
ses joies et ses déboires (Comment
tuer l'amant de sa femme quand
on a été comme moi élevé dans la
tradition), l'ambition (Zangra), la
jeunesse (Rosa), l'angoisse (Je ne
sais pas), la mort (Le dernier repas),
l'affection qu 'il porte à la Belgique
(Le plat pays, Bruxelles) qui est
restée sa patrie malgré l'attirance
de Paris (Les prénoms de Paris) et
surtout, peut-être, la fierté qu 'il a
d'être un homme qui verse parfois
une larme sur la condition humaine
(Jef , Fernand) ou indique une cer-
taine tendance à ne pas vouloir
viser trop haut (Ces gens là). Ce
dernier point est perceptible dans
« L'homme de la Mancha » qui est

en quelque sorte son testament mu-
sical. Ecoutez ce disque : c'est un
chef-d'œuvre.

UN CHARME QUI S'ÉCOUTE
Je ne vais pas essayer de décor-

tiquer chaque chanson de Brel
elles sont presque toujours trop sub-
tiles, trop fines, trop précieuses et
profondes pour être maltraitées è
coups de remarques. Je me conten-
terai d'un survol même vague : le
charme de Brel ne se raconte pas.
il s'écoute.

La musique ? On aime ou on
n'aime pas les orchestrations fran-
çaises. Si on ne jure que par les
Rolling Stones ou Roxy Musix, le
charme et l'expression de la musi-
que française passent un peu par-
dessus la tête. Mais essayez une
fois, sans préjugés : ce n'est pas
si mal. Il faut laisser à Brel le
soin qu'il met à faire coller texte
et musique (Les paumés du petit
matin , Madeleine) . Sa voix s'est af-
finée, devenue toujours plus sen-
sible et puissante au fil des années,
comme s'il la découvrait chaque
jour. Brel n'aurait peut-être pas
pu chanter Amsterdam en début
de carrière comme il l'a fait aux
environs de 65.

LA BRULURE
DE LA NOBLESSE

Les textes sont en vers libres la
plupart du temps. Brel n'a pas un
vocabulaire ébourrifant comme
Brassens, mais il sait faire sonner-
ies mots, les expressions. D'aucuns
prétendent qu'il se répète souvent.
Ce n'est pas un défaut, mais la
preuve que Brel possède un royau-
me intérieur où la sensibilité est
souveraine.

Brel est un magicien qui court
après un idéal de beauté et de
tolérance. Dans cette course, il nous
effleure et pendant quelques minu-
tes on rêve du même idéal. Voilà
pourquoi j'aime Brel : il vous fait
brûler de noblesse.

VIC

Actuel
Une demeure historique

en péril
Cette demeure, c'est le Pontet , en

faveur de laquelle une pétition (lancée
par l'écrivain Dorette Berthoud) vient
d'être adressée au Conseil d'Etat de
Neuchâtel. Situé à Colombier , le Pon-
tet est une vieille gentilhommière da-
tant du XVIe siècle, qui fut la rési-
dence de nombreux personnages illus-
tres de notre histoire : Jean-Louis
d'Affry, capitaine au service de la
France , Bonstetten , bourgeois de Ber-
ne, Béat-Louis de Murait , beau-frère
du précédent , auteur des fameuses
« Lettres sur les Anglais et les Fran-
çais » , et surtout la Hollandaise Isa-
belle Van Tuyll , plus connue sous le
nom de Madame de Charrière, musi-
cienne et écrivain , qui avait fait du
Pontet un des hauts lieux de l'esprit
XVIIIe siècle. On sait en particulier
l'amitié qui la lia à Benjamin Cons-
tant.

Au Pontet est attenant un grand
parc (au nord-ouest) dans lequel des
affairistes en béton , peu sensibles à
la paix des mânes illustres, rêvent
d'implanter quelques immeubles
géants. On comprend l'émoi des res-
pectueux du passé qui rêvent eux, de
sauver un espace de verdure qui serait
le plus bel hommage que l'on pût ren-
dre à ceux qui ont fait que ce pays soit
quelque chose. Les Neuchâtelois doi-
vent bien cela au souvenir de Madame
de Charrière , de Murait et de Benja-
min Constant, (sps)
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Lorsqu'on est porte à la colère, il faut
en observer attentivement les effets
sur ceux qui se livrent à la même pas-
sion.

Plutarque

Pensée

SACRÉ MARIUS !
Por une belle journée ensoleillée,

Marius pêche à côté d'un touriste.
Alors que le soleil décline, avant de
se séparer, les deux hommes com-
parent le produit de leur journée.
Le touriste a pris une superbe pièce
de plus de trois livres, Marius six
minuscules rougets.

Avec compassion, Marius se pen-
che vers son voisin et murmure :

— Alors, comme ça, mon pauvre,
vous n'en avez pris qu'un.

Un sourire*..

Il ne s'agit pas d'un nouveau com-
mis de librairie, mais du Conseil d'ad-
ministration de la puissante maison de
distribution française, qui vient d'ac-
cueillir en son sein M: Philippe de
Week , directeur général de l'Union de
banques suisses. Notre compatriote re-
présentera le 5 %> que sa banque, la
plus importante de la Confédération,
vient d'acquérir dans le premier grou-
pe français de presse et d'édition (les
autres actionnaires étant Paribas, l'U-
nion des assurances de Paris et la fa-
mille Hachette). Les actions semblent
avoir été acquises sur le marché, où
les cours étaient favorables. Cette dis-
crète entrée d'un Suisse dans la mai-
son Hachette pourrait être bénéfique
pour les écrivains suisses ; c'est ce qui
reste à espérer, (sps)

Un Suisse chez Hachette
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CLAUDINE et GERARD
JACOT - DESCOMBES

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

SYLVAIN
le 2 juin 1974

Clinique Montbrillant

La Chaux-de-Fonds
Bd de la Liberté 20

Un tournant dans le développement des jardins d'enfants
Important crédit demande au Conseil gênerai

Le premier jardin d'enfants ouvert
par la commune à la rue Fritz-Cour-
voisier 27, l'a été en automne 1961. De-
puis lors, leur nombre n'a cessé de
croître. Il y en a aujourd'hui 25, rece-
vant pendant une année presque la to-
talité des enfants en âge d'entrer à la
fin du mois d'août suivant à l'école
primaire.

Cette croissance progressive du nom-
bre des enfants reçus s'est accompa-
gnée d'une évolution considérable du
programme : de jardins d'occupation
enfantine, ils sont devenus des classes
pré-scolaires, grâce à la formation que
la plupart des jardinières ont acquise
avant leur engagement, aux colloques
auxquels elles participent, surtout grâ-
ce à l'apport pédagogique de l'inspec-
trice qui assure la progression des
techniques, la coordination des pro-
grammes de tous les jardins et la liai-
son avec les travaux du Département
de l'instruction publique.

On se trouve aujourd'hui à un tour-
nant, marquant un nouveau développe-
ment des jardins d'enfants. Compte te-
nu de la motion Deneys que le Conseil
général avait acceptée le 25 avril 1973,
le Conseil communal a décidé d'ouvrir
trois nouveaux jardins destinés à des
enfants de 4 à 5 ans.

C'est un commencement qui permet-
tra de recevoir graduellement, à titre
facultatif , un nombre croissant d'en-
fants pendant les deux années précé-
dant l'admission à l'enseignement obli-
gatoire.

Pour ce premier degré, les enfants
fréquenteront le jardin soit le matin ,

soit l'après-midi, probablement avec
alternance de semaine en semaine. Cet
horaire allégé permettra de confier à
une jardinière 2 groupes d'une dou-
zaine d'enfants. En principe, la même
jardinière sera chargée durant l'année
scolaire suivante de l'enseignement des
mêmes enfants, afin qu'ils conservent
deux années de suite la même ensei-
gnante et bénéficient d'une continuité
à cet égard.

L'essor que prennent les jardins
d'enfants a nécessité, outre la création
d'un secrétariat avec un employé, l'a-
ménagement de nouveaux locaux. Pour
ceux-ci, une construction préfabriquée
de pavillons a été choisie. Après avoir
envisagé leur implantation en plusieurs
lieux de la ville, les trois endroits sui-
vants ont été retenus pour étude dans
une première étape :

Rue Biaise-Cendrars, aux abords du
No 2, un groupe pour deux jardins
d'enfants (un pour chacun des deux
degrés).

Chemin des Racailles (au Sud du
réservoir de Plaisance), un pavillon
pour un jardin destiné à remplacer ce-
lui de Nord 161, qui est peu apprécié.

Rue des Arbres, sur le terrain com-
munal au sud de cette rue et à l'ouest
de la rue du Lazaret, un groupe de
deux jardins d'enfants (un pour chacun
des deux degrés). L'un de ces jardins
permettra de remplacer celui qui existe
rue Sophie-Mairet 4, local également
peu approprié.

Une décision sur le lieu du troisième
jardin pour des enfants de 4 à 5 ans
est encore réservée ; elle dépendra es-

sentiellement du domicile des enfants
inscrits, mais aussi des locaux disponi-
bles.

L'ensemble de ces extensions entraî-
ne évidemment des frais assez élevés,
qui ne peuvent entrer dans le budget
ordinaire. C'est pourquoi le Conseil
communal sollicite du Conseil général
l'octroi d'un crédit extraordinaire de
857.600 francs. Cette somme se répartit
ainsi : 288.000 francs pour le jardin rue
Biaise-Cendrars, 176.000 fr. pour ce-
lui du chemin des Rocailles, 303.000
francs pour celui de la rue des Arbres,
et 90.000 francs pour le mobilier et les
aménagements intérieurs des trois. Il
faut noter que si deux de ces jardins
doivent en fait remplacer des locaux
existants (Rocailles et Arbres), le mo-
bilier de ces derniers est si vétusté qu'il
faudra pratiquement le remplacer en-
tièrement. (Imp) ,i,U in

On prépare la «zone bleue»

Dans moins de deux semaines, soit en
principe dès le 17 juin , la « zone bleue»
sera instaurée dans le centre de la vil-
le, comme nous l'avions annoncé. Pro-
fitant des excellentes conditions météo-
rologiques qui sont nécessaires pour
leur travail, les équipes chargées des
travaux de peinture au sol sont à l'œu-
vre pour dessiner les fameuses cases
ou bandes bleues dans lesquelles le
parcage sera réglementé par le disque
de stationnement que chaque automo-

biliste doit se procurer dès mainte-
nant (on en trouve partout). Ces tra-
vaux de marquage entraînent évidem-
ment des restrictions momentanées de
stationnement dans différents secteurs,
et la police en appelle à la compréhen-
sion des conducteurs. D'autant que la
« zone bleue » doit permettre ensuite de
faciliter la recherche d'une place de
parc dans le centre commercial.

(photo Impar-Bernard)
Au programme ce soir : premier match
à 18 h. 30,

Méroz - Petit Sapin
SI - Travaux Publics
Ski Club - Real

Supprimer les cloches des vaches ? Impensable !

Tribune libre

Lorsqu'au mois de janvier de cette
année, Monsieur J. S. agriculteur aux
Hauts-Geneveys a été condamné par le
Tribunal du Val-de-Ruz pour avoir
laissé paître ses vaches avec des clo-
chettes durant la nuit, j' ai été triste-
ment déçu à la lecture de ce jugement.
Mais en apprenant que la mesquinerie
risque une fois encore d'avoir raison et
qu'un ou deux voisins ont fait interve-
nir un avocat pour prier cet agriculteur
de supprimer les clochettes à son trou-
peau , je trouve cela tout simplement
scandaleux et je ne parviens pas à
comprendre.

A une époque où l'on n'entend parler
que bruit et pollution et où chacun re-
cherche à s'approcher de la nature,
c'est impensable de rencontrer des
gens qui puissent être « indisposés »

par le bruit des cloches ds vaches. A
moins que ceux-ci soient devenus si
« mécanisés » qu'ils préfèrent le bruit
des vélomoteurs. Dans ce cas j e leur
conseillerais d'aller habiter au centre
d'une ville. Là, les clochettes n'incom-
moderaient pas ces deux voisins. Cette
affaire risque donc probablement de
retourner devant le tribunal puisqu'un
avocat a déjà été saisi de l'affaire.
Quel sera le prochain jugement ? A
l'idée qu'il pourrait faire interdire ces
clochettes, j'en suis scandalisé.

Non vraiment tout le monde « il est
pas bon » et malheureusement il est
trop plein d'esprit de ce genre.

Je souhaite bonne chance à cet agri-
culteur et espère qu'il rencontrera
beaucoup de soutien.

Roland GINDRAT
La Chaux-de-Fonds

; COMMUNIQ UÉS :

Piscine des Mélèzes : Aujourd'hui,
début du cours de sauvetage : 17 h. 30,
cours de jeunesse ; 19 h., cours de bre-
vet I, adultes dès 16 ans.

Quatrième Biennale du Théâtre :
Aujourd'hui, deux spectacles réalisés
par les élèves des écoles, avec le con-
cours du TPR, à l'Aula des Forges,
18 h. 30, « Les Trois Mousquetaires »,
une adaptation scénique du roman de
Dumas par une classe de l'Ecole secon-
daire de Neuchâtel ; à la Maison du
Peuple, 20 h. 30, « Arlequin gangster
malgré lui », une création collective des
ACOO - Ecoles secondaires de La
Chaux-de-Fonds.

Amicale des Contemporains de 1904 :
Jeudi 6 juin, 20 h., au local, assemblée
générale extraordinaire, course du 70e.

PUBLI - REPORTAGE

Le Groenland : c'est la plus grande île
du monde après l'Australie. Plus de cin-
quante fois la superficie de la Suisse,
mais une population totale inférieure à
celle de La Chaux-de-Fonds. C'est que ce
curieusement nommé « pays vert » est re-
couvert à 98 pour cent d'une gigantesque
calotte de glace dont l'épaisseur atteint
jusqu'à 3000 m. C'est cet « autre monde
au bout du monde », si peu connu, que
sont allés explorer les 15 membres de
l'expédition Jura - Groenland, partis de
Moutier l'été dernier. Si leur but était
essentiellement « alpiniste » (16 sommets
conquis, dont 10 pour la première fois),
ils n'en ont pas moins ramené une foule
de documents et témoignages d'intérêt

géographique, ethnologique, historique,
artistique.

C'est ainsi que, jusqu'à la fin de la
semaine, les grands magasins « Au Prin-
temps » organisent au 5e étage une expo-
sition consacrée à cette expédition. Après
celle qui permit récemment d'admirer
toutes sortes de papillons et d'insectes
exotiques, c'est un autre dépaysement
qu'offre cette exposition. Un « rafraîchis-
sement d'été » en somme I On peut y ad-
mirer d'intéressants objets récoltés par
les explorateurs, ainsi que de nombreu-
ses photos et diapositives sur le Groen-
land et sa vie quotidienne.

(photo Impar - Bernard)

A la découverte du Groenland

24 H. EN VILLE

On sait bien que les signaux
d'interdiction de stationner ne sont
pas toujours respectés. Est-ce pour
aider la police à assurer ce respect
que cette sentinelle a été postée
là ? On n'en est pas sûr ! Mais
c'était en tout cas un tableau inso-
lite qu'avait offert , il y a quelques
jours, un antiquaire de la ville en
fixant ce mannequin de soldat, avec
tout son harnachement réglemen-
taire type « 14-18 » et quelques ac-
cessoires nettement moins régle-
mentaires, au signal placé devant
sa boutique ! (photo Impar-Bernard)

Perte de maîtrise
Un automobiliste de Renan, M.

G. M., circulait lundi soir vers 20
h. 30 de La Chaux-de-Fonds à La
Cibourg. Dans un virage à gauche,
il a perdu la maîtrise de sa machi-
ne qui est venue heurter une clô-
ture. Dégâts matériels. M. G. M. a
été soumis aux contrôles d'usage.

Collision
au Bas-du-Reymond

passagère blessée
Un automobiliste de La Chaux-

de-Fonds, M. A. S., débouchait, lun-
di soir à 20 h. 15, du chemin des
Crosettes sur la route principale, au
carrefour du Bas-du-Reymond. Il a
quitté le « stop » alors qu'arrivait
la voiture conduite par M. G. J.,
de la ville également, qui descen-
dait de La Vue-des-Alpes. Ce der-
nier a freiné, mais a été déporté
sur la droite, où son véhicule s'est
renversé. La passagère de cette voi-
ture, Mme Berthe Jacot, a été bles-
sée et conduite à l'hôpital. Quant au
conducteur A. S., il a été soumis
aux examens d'usage.

Morille de taille
Les morilles, ce n'est générale-

ment pas très facile à trouver. Il
faut un œil exercé pour les déni-
cher. Sauf quand elles sont « ma-
housses » comme celles-ci ! Là, on
ne peut plus que n'en pas croire
ses yeux ! C'est Mme Dunnenberg,
Balance 10, à La Chaux-de-Fonds,
qui a eu la bonne fortune de dé-
couvrir ces « maxi-morilles », dont
deux dépassent les 30 cm. de long,
aux environs de La Brévine.

(photo Impar-Bernard)

Un signal
sous bonne garde

Vous avez ouvert vos colonnes à la
Société de crémation (« L'Impartial »
du 30 mai). La lecture de cet article
suscite en moi un désaccord de principe
dont je vous fais part.

Je pense que cette société ne saurait
prétendre imposer son goût à quicon-
que. Tous les hommes sont égaux mê-
me devant la mort, c'est entendu, mais
la traduction des sentiments de chacun
doit pouvoir s'exprimer sans contrainte.
La civilisation moderne impose déjà à
la majorité des gens le cadre de leur
vie. Il est souhaitable qu'elle ne leur
impose pas en plus le cadre de leur
mort.

Philippe CORNU
Les Bulles

Qu'on nous laisse choisir
notre « cadre de mort »...

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

Aula des Forges : 18 h. 30, Les Trois
Mousquetaires.

Maison du Peuple : 20 h. 30, Arlequin
gangster malgré lui.

Musée paysan : 14 à 17 h.
Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h., 14 à

17 h., exposition Charles L'Eplat-
tenier et William Ritter.

Galerie Manoir: 16 h. 30 à 19 h., aqua-
relles Laurent Wolf.

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Galerie Club 44: 18 h. à 20 h. 30, expo-
sition Vladimir Smutny.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Scotch : Bar-dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
ADC : Informations touristiques* tél.

(039) 23 36 10, avenue Léopold-
Robert 84.

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

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

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

Forges, Charles-Naine 2 a
Ensuite, cas urgents, tél. No 11.

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

Polfçe secouçs, : tél. NQ Wao-îiBmiSi'
Feu : tél. No 18. .¦-, , ¦
Société protectrice des animaux : tél.

22 20 S?.!',
Cinémas

Corso: 20 h. 30, Papillon.
Eden : 20 h. 30, Le bon, la brute et le

truand; 18 h. 30, Précocité sexuelle
des adolescentes.

Plaza: 20 h. 30, Les granges brûlées.
Scala: 21 h., Le jour où les dauphins...
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JEUDI 30 MAI

Promesses de mariage ¦"" ¦
' i' " • ' . .;" " -": ' . ' • - . . li'r ' I r
Gùntert Jean-François, commerçant,

et Boillat Sylvia Ruth.

Mariage
Jaquet Jean-Marc, employé de bu-

reau, et Hâmmerli Liliane Renée.

VENDREDI 31 MAI

Naissances
Veillard Niels Raphaël, fils de Jean-

Pierre Marcel, organisateur et de Ka-
rin, née Otte. — Pochon Anne-Frédé-
rique, fille de Charles Henri et de Su-
sanne Gabrielle, née Schmid. — Jacot
Yves André, fils de Marcel André,
chauffeur et de Lucette Yvonne, née
Aeschlimann. — Vessaz David Jona-
than, fils de Denis, employé de com-
merce et d'Ivana, née Sebastiahelli.

Mariages
. Jçanr.eriaud, Paul Marcel, ,  électricien

i et Bauermeister, née^-Duvoisinv Lucet-
te Jaqueline. — Jeanneret-Grosjean
| Francis René, comptable et • Leuba
Christiane Cécile. — Winkler Chris-
tian Hans, électricien monteur et Bou-
quet Josiane Madeleine. — Boillat
Jean-Pierre Imier, boîtier et Beaud
Josiane Irène. — Rochat Luc, institu-
teur et Prince Christiane Marie Josée,
— Béguelin Jean-Claude Achille, mé-
canicien et Pages Huguette Viviane.
— Pilot Joël Edmond Denis, photogra-
phe et Delacrétaz Sylviane Bernadette.

Décès
Matthey-Doret, née Roulet Berthe

Alice, ménagère, née le 12 avril 1890,
veuve de Matthey-Doret Louis Emile.

MARDI 4 JUIN

Promesses de mariage
Nusslé Christian Paul, décorateur et

Millier Régula. — Howald Jules André,
décorateur et Bettex Violette Emilie. —
Glasson Jean-Louis Henri, affûteur et
Geiser Ginette Madeleine. — Heimann
Claude André, monteur sanitaire et
Gonçalves Paulette Marie.'

y . y y  . . . ' ¦ .
Mariage .

Voélin Michel Paul Léon, polisseur
et Béguelin Huguette Madeleine.

ÉTAT CIVIL



CINÉMA

LUX
LE LOCLE

Si les hommes &W,MiBP̂ itf:ii/=WiTCTfrfW 
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savaient comme les femmes
aiment Cas CD@0D(ssGœ3sa[n@SoOO RAMQ THI ITPQ ' f

LES CUISINES !%i§ggf̂
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I I f I SERVICE GARANTI

i | I Au Magasin des¦ ¦*¦"— j| Services Industriels - LE LOCLE
; WJIl'All/zMjlWftw^l | M.-A.-CalamelO - Tél. (039) 31 47 22

HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE
cherche pour fin juille t 1974

SOMMELIER (ÈRE)
Ecrire ou se présenter à 1'
HOTEL DES TROIS-ROIS - 2400 LE LOCLE

Tél. (039) 31 65 55.

____ ^^k^̂ _wmm _tj  ̂ \ SÊ_

La vraie beauté de vos cheveux
grâce aux soins KERASTASE

WD KERASTASE
DE LORÉAL

AUSSI EN VENTE AU PUBLIC

VOTRE COIFFEUR-CONSEIL
S A L O N

J.-Ph. Fleischmann
D.-JeanRichard 27 - LE LOCLE

Tél. (039) 31 14 13

H 

Pour occuper un poste de confiance
bien rétribué, nous engageons immé-
diatement ou pour une date à conve-
nir, une

* - ¦ ;

employée de bureau
y - y

possédant diplôme ou formation pra-
. tique équivalente

de langue maternelle
f j - allemande,

aimant les chiffres

Age idéal : entre 30 et 40 ans.

Nous vous remercions de prendre con-
tact avec

PRASA Pierre Rieben Actuaire SA

n 

Experts en matière
de caisses de pensions d'entreprises

Case postale 62, 2034 Peseux (NE)
Tél. (038) 31 51 51

Lisez et faites lire «L ' IMPARTIAL»

LUYOR
LE LOCLE
FABRIQUE DE PENDULETTES SOIGNÉES
engagerait

fraiseur
Travail très varié sur boîtiers de pendulettes.

Faire offres ou se présenter à la fabrique , tél. (039)
31 23 65, interne 289.

À LOUER au Locle
pour le 1er juillet

logement
de 2 pièces, cuisine,
salle de bains, tout
confort. Fr. 251.—
charges comprises.

Ricardo Blanco
Jeanneret 63
Le Locle.

A LOUER
au COL-DES-ROCHES
UN APPARTEMENT simple de
3 pièces et cuisine, chauffage
central général. Loyer mensuel
Fr. 220.—, charges comprises.

Renseignements à : Coop La
Chaux-de-Fonds, rue du Com-
merce 96 , tél. (039) 23 26 12, La
Chaux-de-Fonds.

ES
L'annonce
reflet vivant du marché

Hôtel de la CROIX-FÉDÉRALE
LE CRÊT-DU-LOCLE

cherche tout de suite

une sommelière
une extra
2 JOURS PAR SEMAINE

une extra
LES SAMEDIS-DIMANCHES

Prière dc téléphoner au (039)
26 06 98.

A LOUER AU LOCLE

magnifique
appartement
de 3 pièces, cuisine agencée, tapis ten-
dus, légèrement mansardé.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Loyer : Fr. 300.— plus charges.

érâiSl
Un manuscrit clair évite bien des erreurs !

Travail
vacances
Une jeune fille (16
ans) de Zurich ,
cherche un travail
pendant les vacan-
ces (8.7.-3.8.) dans
une famille pour
garder les enfants
(vie de famille de-
mandée).

Irène Knecht , Zû-
richstrasse 7, 8117
Fàllanden/ZH, Tel .
01/85 34 33.

Les Mosses

CHALETS
APPARTEMENTS
(juillet-août)
Le Mazot , bureau
vacances.
Tél. (025) 2 18 92.

A louer

appartement
de trois chambres, situation
ensoleillée au 3e étage, dans
immeuble au centre de la
ville, côté ouest. Demi con-
fort. Chauffage général, eau ;
chaude, conciergerie pour
toute la maison.

S'adresser à : Imprimerie Gasser,
Papeterie-Librairie, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 46 87.

FOOT 1974

SABA
Un produit de luxe pour le télé-
spectateur exigeant.
Du fabricant au consommateur, le
meilleur service !
SABA + toutes les grandes mar-
ques : Mediator, Grundig, Loewe,
Philips, etc.. i

I

ELEIHO
P. HUGUENiN-GOLÂY
Temple 21 - Tél. (039) 311485

LE LOCLE

H ¦ ¦¦¦¦ MIH -

On cherche
A ACHETER

maison
locative

dans le Jura
neuchâtelois

Faire offres sou;
chiffre FE 33163
au bureau de LTm
partial.

A LOUER
au centre du Locle

appartement
moderne, 2 pièces,
salle de bains, cui-
sine, tout confort.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 31 62 73
midi et soir.

A VENDRE
3

TERRAIN
de 4000 m2

Conviendrait pour
apiculteur.

1 Tél. (039) 31 12 21.
• 

chez MASONI confiseur ^TOURTE EUROPE ^p
Nouveauté au cointreau

MERCREDI, JEUDI, VENDREDI et SAMEDI à 20 h. 30
LE FILM TANT ATTENDU

Les Chinois à Paris
Le chef-d'œuvre de Jean Yanne avec Nicole Calfan , Michel
Serrault , Bernard Blier , Kyozo Nagatsuka , Fernand Ledoux

En couleurs - 16 ans
...i-,—,,,.,,-,——,-,̂ ^— ^—,,-—.^^—

VENDREDI et SAMEDI, à 23 h. 15

Pratiques sexuelles en Suède
Un film d'éducation sur la vie sexuelle,
basé sur les plus récentes investigations

des instituts de recherches

Couleurs - 20 ans

SABATO e DOMENICA aile ore 17

Franco Franchi - Ciccio Ingrassia
in

i 2 POMPIERI
con Monica Pardo - Poldo Bendandi

Rosita Pisano - Dante Cleri

Eastmancolor - 16 anni

f^̂ ^̂ ^̂ 2§ René Junod SA
m\ ? Ë * \ m 115, av. Léopold-Robert

m il fflTWBi T h n  2301 ^CHAUX-DE- FON05

CHERCHE

MAGASINIER
Personne sérieuse et consciencieuse serait mise au
courant.

Place stable, ambiance agréable.
¦

'

. 
, .

"

•
'

. .

Faire offres a V.A.C René Junod SA, Service du
personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

offre place stable à :

HORLOGER COMPLET
ou

DÉC0TTEUR
pour son département stock - produits terminés.

— Engagement au mois.
— Caisse de pension.
— Horaire variable.

Faire offres ou se présenter à : FABRIQUE DES
MONTRES VULCAIN & STUDIO S. A., 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 62 31, interne 28.

Méroz "pierres* s.a
MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 23 23

engagerait

personnel masculin
et féminin
de nationalité suisse, frontaliers ou étrangers pour
différents travaux propres et soignés. •

Les personnes n'ayant jamais travaillé dans la partie
seront mises au courant.

Prière d'adresser offres ou de se présenter à nos .
bureaux. ,¦¦ .¦¦

—318333— Feuille d'Avis des Montagnes HE—H



Le Club d'accordéon
plus beau qu'avant

La Société des accordéonistes loclois,
que préside depuis de nombreuses an-
nées M. Charles Linder , et que dirige
avec les talents qu'on lui connaît M.
Gilbert Schwab, célèbre bien au delà
de la région par le disque et la radio,
a décidé de se mettre au neuf. Forte
de 35 membres environ, et solidement
motivé par son goût pour la musique,
la phalange locloise méritait en effet
de se voir dotée de nouveaux unifor-
mes. Il y a près de vingt ans qu'elle
arborait l'ancienne tenue.

C'est ainsi que . le club a ouvert une
souscription à laquelle ont déjà répon-
du généreusement plusieurs industries
et commerces locaux, et une partie de
la somme ainsi récoltée a déjà pu être
investie dans ce projet de « remise à
neuf ». La société a en outre organisé
des concerts mais elle doit encore
compter sur le bon accueil que lui ré-
servera la population locloise.

L'inauguration de ces très élégants
uniformes, couleur aubergine, aura
lieu dans toute l'officialité de circons-

tance, cet automne lors du grand gala
annuel d'accordéon, qui se déroulera
à la salle Dixi les 1er et 2 novembre.

Pour l'heure, et vu que les uniformes
sont déjà exécutés, la société n'a pas
pu résister au plaisir de les présenter
au grand public, à l'occasion de la
Fête romande des sociétés d'accordéo-
nistes, qui aura lieu dimanche 9 juin à
La Chaux-de-Fonds.

L'occasion était en effet de taille à
exciter une fierté toute légitime, et le
club loclois pourra ainsi faire figure
d'un groupe résolument dans le vent.
Ce ne sont en effet pas moins de qua-
rante-deux sociétés qui sont attendues
dans les Montagnes neuchâteloises,
représentant entre 1500 et 2000 musi-
ciens ; si l'on connaît les qualités tech-
niques et musicales du groupe loclois,
on conçoit qu'il ait souhaité se montrer
sous son aspect le plus flatteur. Rappe-
lons qu'à l'occasion de la rencontre ro-
mande de la Médaille d'or de l'accor-
déon à Bevaix, la société locloise s'est
récemment encore distinguée en rem-
portant six médailles, (r)

. Organisé samedi en fin , d'après-midi
par Le Locïe-Nataiidn; lé rneetmg d'où-
vertuEe-Yde,; la ;isai^on *.cleiïàB,9tation réu-
nissait plus dé 120 nageurs venus de.
Pontarlier, Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds et Le. Locle. Si le beau temps
refaisait son apparition, la températu-
re de Tair était encore fraîche. Mais
les nageurs ne s'attardaient pas une
fois les courses effectuées et la qualité
du sport n'en pâtit aucunement.

Au contraire, il apparut que le Red
Fish de Neuchâtel et le Club de nata-
tion de La Chaux-de-Fonds sont en
grand progrès, ce qui ne peut que ré-
jouir les Loclois avec la perspective de
rencontres intéressantes.

LLN enregistre la première victoire
de la saison , puisqu 'au total des points
et malgré l'absence de son nageur de
pointe, Mauro Zanetti (en Allemagne
avec l'équipe nationale jeunesse), Le
Locle remporte finalement le challenge
Bernard Senn, pour la deuxième fois
avec 366 points, devant le Red Fish
(299), le CN La Chaux-de-Fonds (272),
et le CN Pontarlier (144) .

Parmi les succès loclois, il faut re-
lever le beau doublé sur 100 mètres

dauphin ' de Manuela Zanetti, première
en l'36"9 et Claudine Blaettler deuxiè-
me en l'39"8, le doublé en crawl da-
mes avec Marie-Christine Eisenring (1'
17"9) et Monique Clémence (l'18"0).
Autres succès chez les filles avec M.
Zanetti qui gagne le 100 mètres dos et
le crawl (l'28"8 , et l'16"2). Bernadette
Balanche réussissant pour sa part le
meilleur temps au 100 mètres dames.

Chez les Jeunesse garçons, belle vic-
toire sur 100 mètres dos de P.-Hervé
Senn en l'25"4, et le retour en forme
de Raymond Schmid qui s'adjuge le
100 mètres dauphin avec l'excellent
chrono de l'14"7.

Les courses- de relais ont valu Quel-
ques moments'ires ! spectaculaires. Si

<les filles^etfcsteL. .daînes.̂ ont triqgipihé
assez facilement tant en quatre nages
qu'en crawl, la lutte fut serrée chez
les garçons et les messieurs. Sur les
huit relais, six , furent gagnés par les
Loclois, un par Pontarlier, et un par
Red Fish.

Dans les autres courses individuelles,
il faut noter la belle performance de
Cl. Thiébert de Pontarlier en dos avec
l'15"5 et les victoires de La Chaux-
de-Fonds en brasse.

M. C.

Du beau sport au meeting d'ouverture de la piscine du Communal

Une itère chandelle
Un habitant du Locle a dû cons-

tater une nouvelle fo i s  hier après-
midi qu'il existe encore une majo-
rité d'honnêtes gens dans notre so-
ciété. ,

Un monsieur dont il n'est pas
utile de divulguer le nom, constata
hier en début d' après-midi non sans
un certain pincement .au cœur, qu 'il
avait perdu son porte-monna ie qui
contenait une somme de... 1400 f r .

Il  se rendit immédiatement au
poste de police où le jeune Pascal
Perrenoud , âgé de 10 ans était en-
core sur place avec des camarades ,
venant justement rapporter le pré -
cieux bien qu 'il avait trouvé sur un
banc du jardin de l 'Hôtel de Ville.

Soulagement de la personne qui
récupéra ainsi sa bourse ronde lette
non sans avoir récompensé comme
il se doit l'honnête garçon.

Pour la petite histoire, précison s
que moins de dix minutes après
son premier passa ge au poste , le
jeune garçon revenait triomphant
porteur d' une seconde bourse trou-
vée non loin de là. Celle-ci ne con-
tenait cependant que deux clés.

Décidément il y a toujours quel-
qu'un qui a , heureusement l' œil à
tout l (r)

On en parle au Locle
A cette saison, le traf ic  des

véhicules à moteur a repris tous
ses droits : toutes les bagnoles , pe-
tites ou grandes, les motos et vélo-
moteurs, les cars et les bus, les
camions de toutes sortes , sont plus
que jamais sur les routes, dans la
ronde infernale qui traverse chaque
jour nos villes et nos campagnes.
Dire que chacun y prend plaisir se-
rait certes exagéré. On utilise son
véhicule pour se déplacer , parce que
c'est bien pratique, mais rares sont
ceux qui aujourd'hui roulent pour
rouler et pour avaler des kilomè-
tres. D'abord , ça coûte for t  cher, et
puis le trafic manquant de f lu idi té
à chaque occasion, l' art de bien con-
duire est devenu trop souvent celui
de la monotonie et de la résigna-
tion.

Parmi tous ces conducteurs , le
nombre de femmes est en nette
progression et c'est bien normal.
Longtemps , l'homme a cru que le
volant était son apanage, que la
femme n'y connaissait rien, qu'elle
était trop nerveuse, trop étourdi e,
etc.. C'est f in i  ! Dans ce domaine

aussi , comme dans bien d' autres
(par exemple la politique, le sport ,
les sorties de contemporaines, les
matchs aux cartes...), la femme a f -
f irme ses droits et ses prétentions
légitimes. Elle se veut tout aussi
capable que l'homme de presser sur
le champignon, de brûler un f e u
rouge ou de se faire pincer par un
radar bien caché ! Nous y avons
bien passé , nous les champions et
plutôt deux fo is  qu'une, alors pour-
quoi pas elles ?

Ceci dit, ajoutons très gentiment
à l'intention des unes et des autres,
que le savoir-vivre et. la galanterie,
sont toujours de, bon- -ttgi- -en t&atè
circonstance, surtout , entre,, deux
personnes de sexe oppose.' Et que
l' exemple ne doit pas être suivi
de cette dame et de ce monsieur qui
échangeaient l'autre jour des mots
interdits aux moins de vingt ans ,
pour une simple question de par-
cage un peu loupé. Un langage aussi
déplacé devrait lui aussi être puni
d'un retrait de permis prolongé : le
temps de se refaire un vocabulaire !

Ae.
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Les jeunes cyclistes loclois s'apprêtent
à subir leur examen pratique obligatoire

Le canton de Neuchâtel a toujours
voué une attention particulière à la
prévention des accidents et à l'éduca-
tion routière, et ceci au niveau des
plus jeunes déjà. C'est ainsi que mis
à part les cours réguliers dispensés
dans les classes primaires par des mo-
niteurs de la police, certaines villes
disposent déjà de jardins de circula-
tion où les écoliers ont la possibilité
de se familiariser avec les signaux
routiers en parcourant à bicyclette ou
à bord de petites voitures, des circuits
fictifs , judicieusement aménagés.

Cette année et pour la première fois
au niveau de l'ensemble du canton, la
Commission cantonale d'éducation rou-
tière, représentant le Département de
l'instruction publique, a mis sur pied
un examen obligatoire de circulation
pour jeunes cyclistes.

Nous avons déjà eu l'occasion de
parler de ces épreuves qui se sont ef-
fectuées récemment à Neuchâtel puis
à La Chaux-de-Fonds. Au Locle, quel-
que 250 élèves de 6e année scolaire de
la ville et du district subiront ces
épreuves pratiques les jeudi et vendredi
6 et 7 juin prochains.

APTITUDES ET CONNAISSANCES
L'examen est en effet composé d'une

première partie partie théorique qui
à été subie le 13 mars par les 2200
écoliers soumis à l'épreuve obligatoire
dans l'ensemble du canton. Les élèves
avaient à répondre à une cinquantaine
de questions se rapportant à la partie

du code de la route qui concerne les
cyclistes.

Les candidats qui obtenaient une
moyenne théorique respectable avaient
alors la possibilité de se présenter à
la partie pratique qui comporte tout
d'abord une épreuve d'équilibre,' sur
un circuit fermé muni de différents
obstacles, puis d'une épreuve de con-
duite véritable dans la circulation.

Jeudi dès 7 h. 30, les jeunes cyclistes
loclois effectueront leur « gymkhana »
aux abords de l'usine Dixi, puis, si
leur expérience est jugée suffisante,
seront lancés sur le circuit de 2,4 km
qui les emmènera de l'usine Dixi à
la rue des Jeanneret par la rue des
Fritillaires, puis à la rue Henri Perret
par la rue Le Corbusier, enfin, par
les rues de l'Avenir, Jehan Droz et la
rue de France au collège secondaire
et à la rue Georges Favre. Les candi-
dats seront observés tout au long de
leur parcours par des agents de la po-
lice locale et des gendarmes. Leur com-
portement sera évalué, une note leur
étant enfin attribuée.

Treize vélos seront mis à disposi-
tion des écoliers qui n'en disposeraient
pas.

AUTOMOBILISTES, ATTENTION !
Le circuit sera balisé par des flè-

ches brunes portant la mention « exa-
men de cyclistes ». Les automobilistes
sont d'ores et déjà vivement invités
à redoubler de prudence sur les rues
concernées et à faire preuve d'égards

envers ces jeunes usagers qui porte-
ront un dossard.

Rappelons enfin que cette initiative
cantonale qu 'il convient d'encourager
fait suite à plusieurs études menées
individuellement par divers corps de
police. On se souvient en effet qu'un
premier essai avait été tenté au Locle
en 1971, auquel avaient participé les
polices du canton. En 1972 une nouvelle
expérience avait été entreprise sur la
base des enseignements tirés par la
Police cantonale à Fleurier, sous le
patronnage du DIP. Enfin des proposi-
tions intervinrent auprès de la Com-
mission cantonale d'éducation ' routière
qui aboutirent à rendre obligatoire cet-
te épreuve sur le plan cantonal.

Pour l'heure l'examen est destiné
aux élèves du niveau de première an-
née secondaire, 12 ans environ , un âge
où l'on commence à se déplacer vérita-
blement dans le trafic et où l'on se
prépare souvent à l'acquisition d'un
vélomoteur !

AR

Les autorités du Locle constatent
que la spéculation sur les hydrocar-
bures a abouti à une hausse excessive
de l'essence légère.

Obtenant le gaz par le procédé du
cracking à partir de cette matière pre-
mière, elles se voient contraintes de
reporter les effets de cette hausse sur
les consommateurs qui sont par là du-
rement touchés.

Elles demandent donc à l'Office fé-
déral de surveillance des prix de bien
vouloir apporter tout son soin à l'exa-
men de ce problème et de prendre les
mesures qui permettront le retour à
une situation normale.

Résolution de MM. C. Débieux , A.
Brigadoi , J. Blaser , C. Leimgruber, A.
Vassella, Mlle A. Chappuis, MM. Ph.
Oesch, R. Graber, U. Brandt , J.-P.
Richard et J. Riedweg.

Avant le Conseil général
Résolution

Sociétés locales
SEMAINE DU 5 AU 12 JUIN

Association sténographique Aimé Pa-
ris. — Chaque jeudi (sauf pendant
les vacances scolaires) 19 h. 30, en-
traînement au nouveau collège se-
condaire, salle No 025.

Club d'Echecs. — Restaurant de la Pla-
ce, tous les mercredis, 20 h. 15.

Club des lutteurs. — Mercredi cours
de lutte, 18 h. 30 : écoliers ; 20 h. :
actifs, halle de Beau-Site.

CSFA. — Dimanche 9, course au Creux-
du-Van. Rendez-vous des partici-
pantes vendredi 7, 18 h., cour du
Vieux Collège.

Club de Natation. — Entraînement d'é-
té tous les soirs dès 18 h., à la piscine,
selon horaire affiché par la Commis-
sion technique.

Club de tennis de table. — Tous les
mardis et jeudis au local , sous-sol
collège Girardet. Cadets-juniors : 18
h. 45 à 20 h. ; seniors : 20 h. à 22 h.

Contemporaines 1907. — Lundi 10,
14 h1 assemblée à Bellevue 22 ; der-
niers renseignements pour la course.

Contemporaines 1908 : Rendez-vous le
2e mercredi de chaque mois, au Ter-
minus , 14 h.

Contemporaines 1913. — Mercredi 12,
départ 14 h. 30, place du Marché.

Contemporaines 1923. — Mercredi 5,
20 h. 15, dernière séance avant les
vacances, Cercle de l'Union.

Contemporaines 1924. — Mercredi 19,
20 h. 15, réunion au Cercle de l'U-
nion.

Contemporains 1904. — Rappel : der-
nier délai pour l'inscription à la
course.

Gym. Hommes. — Tous les mercredis,
halle de Beau-Site à 20 h. 30.

Harmonie Liederkranz. — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile
Sânger ein zur Gesangprobe am
Dienstag, 20.15 Uhr , im Lokal, Cercle
Républicain , 2ter Stock Postgebaude.

Judo-Club Samouraï. — Entraînement
Billodes 46. Benjamins (5-8 ans) lundi
et mercredi à 17 h. ; minimes (8-12
ans) lundi à 18 h. et jeudi à 19 h. ;
juniors (12-16 ans) lundi et mercredi

a 19 h. ; seniors (des 16 ans) lundi
et mercredi à 20 h. ; vétérans, jeudi
à 20 h. ; entraînement libre (compé-
tition) vendredi à 20 h. Cours débu-
tants, benjamins, juniors et seniors,
mercredi à 18 h. ; adultes, vendredi
à 19 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. —
Halle de sports des Jeanneret , 1er
étage juniors, lundi, mercredi et
vendredi de 19 h. à 21 h. Elite et
vétérans, mardi et jeudi de 18 h. à
21 h. 30, dimanche de 10 à 12 heures.

Société Fédérale de Gymnastique. —
Halle des Jeanneret : Lundi, 18 h.,
petites pupillettes ; 19 h., grandes pu-
pillettes ; 20 h., Féminine. Mardi , 20
h., Actifs, Halle de Beau-Site : Mer-
credi, 18 h., pupilles. Vendredi, 20 h.
Actifs.

Société philatélique. — 2e jeudi du
mois, 20 h. Hôtel des Trois-Rois.

Dernier délai pour les inscriptions :
lundi à 17 heures.

Les programmes permanents des so-
ciétés locales ne paraissent qu 'une fois
par mois, le premier mercredi. De mê-
me, il n'est pas fait de rappels de con-
vocation.

Au Cinéma Lux : Mercredi , jeudi ,
vendredi et samedi, à 20 h. 30, le film
tant  attendu de Jean Yanne : « Les
Chinois à Paris ». Magistrale interpré-
tation de Nicole Calfan , Michel Ser-
rault , Bernard Blier, Mâcha Merîl,
Georges Dilson , Kyozo Nagatsuka, Jac-
ques François, Daniel Prévost et Fer-
nand Ledoux. En nocturne, vendredi et
samedi à 23 h. 15, un film d'éducation
sur la vie sexuelle : « Pratiques sexuel-
les en Suède ». Samedi et dimanche à
17 h., film italien avec Franco Fran-
chi et Ciccio Ingrassia : « I 2 Pompie-

j i COMMUNIQ UÉS ii

Mercredi dernier a eu lieu à Fleu-
rier la seconde rencontre du Samou-
raï-club Fleurier et du Samouraï-club
Le Locle, comptant pour le champion-
nat suisse de judo par équipe. Cette
rencontre s'est soldée par une vic-
toire du club loclois par 16 points
à 8 (points valeur 77 à 23).

L'entrée en vigueur, l'année prochai-
ne du nouveau règlement sera plus
sévère pour les combattants qui pous-
seront volontairement leur partenaire
hors des limites du tapis ou qui an
sortiront d'eux-mêmes.

Jusqu'à présent cette faute qui don-
nait lieu à un « tchuhi » s'annulait si
le judoka avait un avantage à cinq
points de plus que son adversaire.

Désormais elle sera sanctionnée par
un « keikoku », avertissement plus sé-
vère qui n'est annulable que par un
« waza-ari » et un avantage à trois
points. Autrement dit, si le pénalisé
ne dispose pas de ces avantages à la
fin du combat , il sera déclaré vaincu.

Rencontre de judo
Hier, à 6 h. 40, un cyclomotoriste du

Locle, M. René Schild, circulait rue
Klaus en direction sud. Arrivé à l'in-
tersection avec la rue de l'Hôtel-de-
Ville, il a heurté une voiture française
conduite par M. D. R., qui arrivait de
la droite. Lors de cette collision, M.
Schild a été blessé et transporté à
l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé

Lux : 20 h. 30, Les Chinois à Paris.
Château des Monts: 14 h. à 17 h.
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu 'à

21 heures. Ensuite le No 17 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire : tél. No 17 ren-
seignera.
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Après un «passage à tabac »
Au Tribunal de police

Pour avoir vécu d'emprunts qu'il sa-
vait ne pas pouvoir rendre et pour
avoir quitté des établissements publics
sans avoir payé son dû, J D. se pré-
sentera le 19 juin devant le Tribunal
correctionnel. A l'audience préliminai-
re, il reconnaît , les faits mais conteste
avoir agi par métier.

Le Tribunal de police, présidé par
Mlle G. Fiala assistée de Mme E. Ber-
cher au poste de greffier, accueille un
prévenu qui ne fait pas grand cas des
universitaires.

— Le procureur général requiert
une amende de 1000 francs alors que je
n'ai rien fait ? Il n'est pas nécessaire
de faire l'Université pour agir de la
sorte...

— Vous me condamnez quand mê-
me ? Il n'est pas nécessaire de faire
l'université pour agir de la sorte...

W. J. pouvait au contraire s'estimer
heureux de la clémence du tribunal
qui a abaissé l'amende requise à 80
francs, y ajoutant 80 francs de frais. Il
avait déposé des véhicules sur un ter-
rain, que devait débarrasser un spécia-
liste de la démolition. Une caravane
est restée en panne, ce qui vaut au
prévenu une plainte pour infraction à la

loi cantonale concernant l'élimination
des véhicules automobiles. Il continue
à contester les faits et les universitai-
res en quittant la salle d'audience...

E. B. avait été envoyé à Neuchâtel
par son entreprise pour y effectuer des
travaux. Avec un camarade, il abusa
un peu de l'alcool , provoqua du scanda-
le dans l'hôtel qui l'hébergeait à Ser-
rières, ce qui incita le propriétaire à
demander l'aide de la police.

Arrivés au poste de police, les deux
hommes furent priés de vider leurs po-
ches. Que s'est-il passé alors ? E. B.
déclare avoir fait un geste pour re-
prendre son portemonnaie, ce qui lui
valut un coup de matraque qui lui fen-
dit l'arcade sourcilière. Les deux pré-
venus, les agents R. A. et J.-J. H. sont
d'un avis contraire : ils ont joué de la
matraque pour se défendre.

E. B. est d'accord de retirer sa plainte
si R. A. et J.-J. H. s'engagent à payer
les dédommagements, 1200 francs en-
viron , pour perte de salaire et frais
d'hospitalisation. La conciliation, n'étant
pas possible, il faudra attendre l'audi-
tion de témoins pour éclaircir cette té-
nébreuse affaire de passage à tabac.

(rws)

Un ancien pasteur neuchâtelois docteur
honoris causa de l'Université de Genève

A l'occasion de son Dies Academicus,
l'Université de Genève a décerné hier
cinq doctorat honoris causa.

Parmi les noms des lauréats, on trou-
ve celui de M. Fernand Ryser , licencié
en théologie de l'Université de Neuchâ-
tel, qui fut notamment pasteur dans ce
canton et secrétaire du Département de
littérature théologique du Conseil oe-
cuménique des Eglises (1943 - 48), et

dont la principale oeuvre est la tra-
duction française de l'oeuvre de Karl
Barth. Il s'est attelé à cette énorme
tâche en 1952, et il est en train actuel-
lement de l'achever, ce qui représente
vingt-six volumes grand format. Des
particuliers et des fondations publiques
(la ville et le canton de Genève), ont
contribué financièrement à la réalisa-
tion de cette entreprise, (ats)

Les candidats jurés du Val-de-Ruz
Sous la présidence de Mme Ruth

Schaer-Robert , présiden t de tribunal ,
les députés et les présidents de com-
mune du district se sont réunis à Cer-
nier, pour élaborer la liste des candi-
dats jurés au Tribunal correctionnel et
à la Cour d'assises.

Ayant quitté le district , M. Fernand
Sandoz. ancien directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture, juré depuis
1958, a démissionné. M. Auguste Mar-
tin, transporteur à Fenin , est proposé
pour le remplacer.

La liste des candidats proposés est
la suivante : Mme Rose-Marie Rutti-
mann, ménagère à Dombresson ; MM.
Jules-Auguste Girard, instituteur à Sa-
vagnier : Paul Jacot , agriculteur à Cof-
frane ; Aimé Jaquet, employé de bu-
reau à Fontainemelon ; Werner Martin ,
commerçant aux Geneveys-sur-Coffra-
ne ; Roger Mougin , industriel à Dom-
bresson ; Gustave Sandoz , industriel à
Saint-Martin ; Auguste Martin , trans-
porteur à Fenin. (mo)

DÉCÈS DANS LE VAL-DE-RUZ

3 juin - Calame née Zumbach Ma-
deleine, née le 28.5.1903, épouse d'Eric ,
domiciliée à Valangin.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27.

Les enseignants du canton partagés
Après l'exclusion de la Société pédagogi que neuchâteloise par la VPOD

En demandant récemment au chef
du Département de l'instruction pu-
blique « ce qu'il compte faire pour
améliorer les relations entre l'Etat
et les enseignants », le député so-
cialiste Pierre Dubois, quelles que
soient les motivations de son inter-
vention , a ma foi permis de lever
le voile qui recouvrait une fourmi-
lière particulièrement agitée.

De quels problèmes parlez-vous ?
avait répondu en substance devant
le Grand Conseil M. François Jean-
neret , patron du DIP, en citant , à
l'appui de son étonnement, une let-
tre de la Société pédagogique neu-
châteloise (SPN) fort à l'avantage
de l'administration :« Nous nous fé-
licitons que des contacts nombreux
et fructueux existent entre votre
département et notre association...
Nous tenons à vous dire combien
nous apprécions le climat harmo-
nieux dans lequel se déroulent ces
relations... ». Tout était dit. Pour
quelques heures. Car des qu'ils
ont pris connaissance de ce coup
d'encensoir, certains ont voulu sans
tarder faire connaître leur désac-
cord avec le point de vue de la
SPN ainsi rapporté.

Quelques jours plus tard , un com-
muniqué annonçait qu'une soixan-
taine de membres du corps ensei-
gnant primaire et préprofessionnel
venaient de fonder, le lundi 27, à La
Chaux-de-Fonds, la section « VPOD-
syndicat des enseignants primaires
et préprofessionnels ». Et puis le Co-
mité cantonal du Syndicat neuchâ-
telois des corps enseignants secon-
daire, professionnel et supérieur,
« rentrait dans le cadre » de la SPN,
soulignant que « le dialogue avec les
autorités devenait de plus en plus
difficile ». Autant de faits qui, aux
yeux des « non-initiés », dont la plu-
part du temps vos serviteurs, pour-
raient sembler découler de cette fa-
meuse lettre lue au Grand Conseil
par M. Jeanneret.

U n'en est rien.
L'histoire est plus longue, plus

ancienne aussi , plus importante en-
core que ces têtes d'icebergs pou-
vaient le laisser paraître.

Rompant avec les traditions qui
veulent que les enseignants ne fas-
sent de l'information que dans leur
cercle sur leurs préoccupations —
sauf épisodiques communiqués ren-
dus nécessaires par les événements
— la SPN, mise ces temps à tou-
tes les Sauces, s'est résolue à expli-
quer le fond du problème, les te-
nants et aboutissants de la crise
qui agite actuellement les milieux
pédagogiques du canton. Et c'est
bien dans l'intention de mettre les
choses au clair, pour que le public
soit mis enfin réellement au cou-
rant de « l'affaire » que son prési-
dent M. Gérald Bouquet, entouré
des membres du comité central , ont
tenu hier en fin d'après-midi une
conférence de presse d'une remar-
quable densité. Comme on aimerait
en avoir plus souvent lorsqu'il s'a-
git d'évoquer ces problèmes qui
touchent le public à tous ses ni-
veaux.

SAINE CONCERTATION
La lettre d'abord. « Il faut la re-

placer dans son contexte » a dit
M. Bouquet. Il s'agissait d'une in-
vitation au chef du département
pour l'assemblée tri-annuelle de la
SPN. Elle était certes courtoise , mais
pas obséquieuse. Il ne s'agissait que
de faire preuve, pour une invita-
tion je le rappelle, de cette amabili-
té qui préside aux rapports que nous
avons avec l'Administration canto-
nale. Vous n'allez quand même pas
me dire qu'il faut une délibération
de l'assemblée générale pour que

l'on soit poli lors d'une telle dé-
marche. Les termes employés
n'étaient donc synonymes que de la
meilleure civilité. Il n'y avait pas
lieu de les interpréter pour dire en-
suite que nous ne faisons que dire
oui au département. Bien au con-
traire, nous avons toujours montré
natre indépendance, toujours défen-
du nos positions, contre, même, cer-
tains projets du DIP.

Les divergences existent, mais nous
préférons les étudier dans un esprit
de saine collaboration et de coopéra-
tion plutôt que par des attitudes
systématiquement négatives. Cet es-
prit d'échange fructueux qui règne
entre les parties , nous comptons
bien le maintenir , car il nous per-
met d'aboutir à des résultats. Si
d'aventure il nous fallait durcir no-
tre position vis-à-vis du départe-
ment, nous le ferions. Pour l'instant ,
nous n'en voyons pas du tout la né-
cessité ». Mais le vrai problème ré-
side dans le divorce intervenu en-
tre la VPOD et la SPN consommé
depuis pas mal de temps déjà. Là,
l'information que l'on pouvait atten-
dre des enseignants a été étonne-
ment nulle. Curieuse histoire d'ail-
leurs dont les conséquences sem-
blent peu en rapport avec les ori-
gines reconnues :

Par J.-A. LOMBARD

II y a dans le canton plusieurs
associations professionnelles d'ensei-
gnants. Pour le secondaire, l'asso-
ciation VPOD, de loin la plus forte
du secteur qui adopte une ligne
« dure » à l'égard du Château, et
la petite « Association indépendante
des professeurs non syndiqués » .
Pour les autres, il y avait la SPN,
qui regroupait presque le 80 pour-
cent des enseignants primaires et
préprofessionnels. Au sein de la
SPN, trois cinquièmes des membres
étaient en outre syndiqués, c'est-à-
dire affiliés à la VPOD, Syndicat
des employés du secteur public, les
deux autres cinquièmes étant des
membres libres de la SPN.

INTERLOCUTEUR VALABLE
Grâce à cette remarquable repré-

sentativité, la Société pédagogique
neuchâteloise constituait un « inter-
locuteur valable » pour les autori-
tés et sa cohésion ne pouvait que
renforcer le poids de ses avis. La
situation durait ainsi depuis une
vingtaine d'années. Et la VPOD n'y
avait jusqu'alors pas vu d'inconvé-
nient puisque ses représentants sié-
geaient normalement à ses assem-
blées et que les petits points de dé-
tail avaient pu être réglés à satis-
faction. Par exemple, tous les mem-
bres de la SPN, syndiqués VPOD
ou non, furent mis sur la même
échelle, payant les mêmes cotisa-
tions. C'est justement à propos de
ces cotisations que les choses ont
commencé à se gâter. Ou tout au
moins, sur ce point que des diver-
gences se sont gravement cristalli-
sées.

En septembre 1972, des premières
dissensions apparaissent. La VPOD
veut imposer une nouvelle augmen-
tation des cotisations aux membres
de la SPN qui , à cette époque déjà,
estime que la rétrocession des parts
financières qui lui est faite par la
VPOD est insuffisante pour mener
une action syndicale valable, tout au
moins que la VPOD n'assume pas
suffisamment les charges qui lui
incombent. Des pourparlers, « dif-
ficiles » sont engagés.

Dialogue de sourd.
Et finalement , la SPN plie et rè-

gle intégralement ce qui lui est
réclamé.

La mèche est allumée.
En décembre 72, la VPOD remet

en question toute l'organisation in-
terne de la SPN, faisant valoir
qu'elle n'est pas conforme à ses sta-
tuts. Ce n'est pas faux. Mais cela
avait été tacitement accepté par la
VPOD durant les nombreuses an-
nées passées d'interpénétration aux
yeux des dirigeants et des mem-
bres de la Société pédagogique. La
VPOD exige notamment que ses af-
filiés soient organisés de façon au-
tonome et délibèrent indépendam-
ment de la SPN. « Tout d'un coup,
la VPOD remet en question des cho-
ses admises, ajoute M. Bouquet.
Pour nous, il n'y avait pas 36 solu-
tions. Ou l'on en restait au statut
qui avait régné depuis une vingtai-
ne d'années, ou alors c'est que la
VPOD connaît un certain désordre
puisqu'elle renie ce qu'elle tolérait.
Or nous ne voulions pas faire les
frais de ce désordre ».

A la suite de ces divergences, les
choses vont se précipiter, et de la
mèche, on passe vite à l'explosion du
pétard. Par décision du 8 juin 1973,
le comité directeur de la VPOD
exclut la SPN et refuse donc de re-
connaître dorénavant sa qualité de
section syndicale. Ceci avec effet
rétroactif au 1er janvier. Malgré
d'ultimes tentatives des dirigeants
de la SPN, prêts au dialogue, la
porte reste fermée et le 20 juillet
1973 , l'exclusion est confirmée. La
SPN fait une nouvelle offre de dis-
cussion. Elle fait même recours au-
près du Tribunal arbitral fédératif
(organisme de la VPOD). En vain,
celui-ci n'accordant même pas la
moindre mesure suspensive. C'en
est fait du divorce et chacun va
prendre son propre chemin. Paral-
lèle.

SYNDICAT D'ENSEIGNANTS
ROMANDS

« Personne n'a vraiment compris
les raisons de cette exclusion, dit M.
Bouquet. Elle est intervenue contre
notre gré, malgré tous nos efforts
d'ouvrir le dialogue. La SPN n'en a
pas pour autant rompu avec le syn-
dicalisme, bien au contraire. Elle
était auparavant aux trois cinquiè-
mes syndiquée, elle est maintenant
à cent pour cent syndicale. Elle a
choisi sa voie. Nous allons œuvrer
pour la création d'un véritable syn-
dicat des enseignants romands, pro-
jet qui est déjà, en chantier au* sein
de la Sociëté' pédagogique romande
et qu'il faut remettre sur le,métier.
Syndicat qui, seul, pourrait être
accepté par tous. Car il s'avère que
la VPOD ne peut pas opérer un tel
regroupement parce qu'elle n'est pas
au fait de nos questions profession-
nelles, parce qu'elle ne peut pas les
comprendre. L'aboutissement d'un
tel projet n'est peut-être pas pour
l'immédiat, mais il est déjà avancé.»

« Nous ne croyons pas, dit pour
conclure le président Bouquet, que
pour exister, le syndicalisme ait be-
soin de se fonder sur une hostilité
systématique aux autorités. Notre
conception des rapports entre les
organes politiques et les enseignants
reste basée sur le dialogue. Dans
toute cette affaire , il y a surtout
une chose à regretter, c'est que
l'unité que nous pouvions afficher
auparavant ait été rompue ; c'est
aussi pourquoi nous jugeons mal
venue la création d'un groupe d'en-
seignants VPOD du primaire, au
moment où nous avons besoin d'être
l'interlocuteur valable pour résoudre
les problèmes de notre profession. »

Division donc, par la force des
choses et de la VPOD, au sein des
enseignants neuchâtelois. Elle désole
la SPN. Elle ne semble pas la dé-
courager.

Les directeurs et les présidents des
commissions scolaires du canton se sont
groupés hier en f i n  d' après-midi dans
la Salle du Grand Conseil pour s 'occu-
per des camps de ski organisés pour
les élèves.

Le Service cantonal des sports que
dirige, M.  El y Tacchella met à la dispo- ,
sition des élèves des locaux dans d i f f é -
rentes stations, notamment : 145 lits
à Montana, 120 lits aux Crosets, 100
lits à Veysonnaz et 100 lits à Zinal.

. Les camps se déroulent du lundi au
samedi et chaque année des améliora-
tions sont apportées dans tous les do-
maines. C'est ainsi que l'an prochain
les élèves quitteront leur ville plus
tôt le lundi matin pour pouvoir bénéf i -
cier . déj à d'une bonne tranche de ski
l' après-midi.

Les tar i f s  sont identiques pour toutes
les stations soit 135 francs pour les élè-
ves du bas du canton, 137 pour ceux du
Val-de-Ruz et du Val-de-Travers, 138
pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
la di f férence  provenant des trajets en
train.

Malgré le nombre élevé des écoles,
la réservation a pu s'établir rapidement
selon les désirs des responsables. C'est
ainsi que les élèves du Gymnase can-
tonal de La Chaux-de-Fonds s'en iront
aux Crosets et à Zinal du 6 au 11 jan-
vier dé jà  alors que les quatre stations
sont retenues par l'Ecole secondaire de
La Chaux-de-Fonds pour la période
du 13 au 22 janvier.

La jeunesse montagnarde commen-
cera donc l'année 1975 à ski. D'ores et
déjà une neige merveilleuse a été com-
mandée pour eux. (rws)

La jeunesse de La Chaux-de-Fonds
commencera l'année 1975 à ski

LNEUCHATEL • NEUCHATEL iKYS NEUCMTËLOIS • PAYS NEUCHÂÏELOK

La Coupe suisse de boules (jeu neu-
châtelois) s'est disputée sur le jeu du
restaurant « Les Tunnels » à La Chaux-
de-Fonds, les éliminatoires les 10 et
11 mai , et la finale le 18 mai. 12
équipes de 4 joueurs se sont disputé le
trophée. Résultats : Premier tour (20
coups de boules par joueur). — 1. Er-
guel 412 quilles. 2. La Chaux-de-Fonds
I 409 q. 3. Epi I 390 q. 4. Val-de-Ruz
I 380 q. 5. Erguel II 354 q. 6. Le
Locle 350 q. (6 équipes éliminées).

2e tour (10 coups par joueur). —
1. Erguel I 209 quilles. 2. La Chaux-de-
Fonds I 206 q. 3. Epi I 202 q. 4. Le
Locle I 190 q.

Demi-finale. — 1. Erguel I 213 quil-
les. 2. Epi I 206 quilles.

Finale. — Erguel I 208 quilles. 2.
Epi I 180 quilles.

Avec les boulistes

•" 'L'Association 'cantonale neuchâteloise
des services d'aide familiale a tenu hier
soir son assemblée général qui a été
précédée d'une visite commentée du
centre de réadaptation fonctionnel et
du nouveau service d'ergothérapie am-
bulatoire de l'Hôpital Pourtalès.

Les débats, présidés par M. Philippe
Mayor , ont été rapidement menés.
L'activité déployée par les 32 aides
familiales et les 82 aides ménagères a
été intense. Elles ont passé 4466 jour-
nées dans des familles et 4611 jour-
nées chez les personnes âgées soit au
total 9077 journées.

Magasin
de chaussures

cambriolé
Hier matin, la gérante du magasin

de chaussures « Bazar », rue des Epan-
cheurs, a constaté que son commerce
avait été cambriolé. Les auteurs ont
pénétré par effraction à l'intérieur et
ont fait main basse sur le contenu de
la caisse, soit 9500 fr. environ.

• 11' fSurâ'drfféttFé *<fuënà véritable ac^*
tiyité de l'aide familiale est encore mal
connue dans nos régions. Les familles
ignorent parfois qu'elle peut, faire ap-
pel — pour un coût modeste— à elle
lorsque la mère est malade ou qu'elle
doit s'absenter, les personnes âgées
ayant la possiblité d'avoir recours à
une aide qui effectuera les travaux
nécessaires pour la tenue de leur ména-
ge ce qui permet à de nombreux aî-
nés de vivre librement dans leur pro-
pre appartement.

L'aide familiale est formée dans des
écoles spéciales ; elle est capable de
mener à bien un ménage, de s'occuper
des repas , d'entourer les enfants. L'ai-
de ménagère non diplômée, de grand
secours elle aussi, s'occupe plus spé-
cialement des travaux de ménage. La
majorité d'entre elles travaillent quel-
ques heures par semaine.

Nous avons déjà eu l'occasion et
nous l'aurons encore de souligner l'ac-
tivité bienfaisante déployée par les ai-
des familiales.

Une collation servie au Restaurant
du Faubourg a suivi la partie adminis-
trative, (rws)

, les aides familiales déploient une grande activité ,.

Dans sa séance du 4 juin , le Conseil
communal a constitué comme suit son
bureau pour l'année 1974-1975 : prési-
dent , M. Jean-Claude Duvanel ; vice-
président , M. Walther Zahnd.

La répartition des sections et servi-
ces de l'administration communale est
la suivante :

Finances, centre électronique de ges-
tion , services économiques, hôpitaux ,
bibliothèque et musées, M. Jean-Pierre
Ghelfi (suppléant , M. Walther Zahnd).

Services sociaux , office du travail ,
maison de Belmont , instruction publi-
que, jardins d'enfants; orientation pro-
fessionnelle, centre d'orthophonie, cul-
tes, théâtre, musique, M. Walther
Zahnd (suppléant , M. Rémy Allemann).

Travaux publics, forêts et domaines ,
planification et coordination , sports , M.
Rémy Allemann (suppléant , M. Jean-
Claude Duvanel).

Bâtiments, police, police du feu et
des constructions, protection civile,
tourisme, trafic , information, M. Jean-
Claude Duvanel (suppléant , M. Paul-
Eddy Martenet) .

Services industriels, eau , gaz , électri-
cité, service des assurances, office du
personnel , M. Paul-Eddy Martenet
(suppléant , M. Jean-Pierre Ghelfi).

M. J.-Cl. Duvanel
président

du Conseil communal
Au volant d'un camion, M. W S.,

d'Asp (Argovie) sortait hier à 15 heures
de la place de parc des immeubles 1,
3 et 5 du chemin de la Perrière. Au
cours de cette manœuvre, le réservoir
gauche de son véhicule a heurté un
mur et s'est éventré. Il semble qu'une
cinquantaine de litres de mazout se
sont écoulés sur le sol dont la plus
grande partie a été récupérée par les
premiers secours.

Alerte
aux hydrocarbures

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, Borsalino;

17 h. 45, L'éternel retour.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Malizia .
Bio : 15 h. , 18 h. 40 , 20 h. 45 , Les val-

seuses.
Palace : 15 h., 20 h. 30, La grande

vadrouille.
Rcx : 15 h., 20 h. 30, Toute une vie.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le jour où les

dauphins...
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Débarras express
Chambres-hautes, greniers, achat
de vieux logements complets. J'a-
chète tous vieux meubles, régula-
teurs et pendules. Armes ancien-

nes même en mauvais état.
AU TEMPS PASSE, J.-P. Jaquet
Numa-Droz 2 , tél. (039) 23 04 66 ou

(039) 26 76 85.

LA MAISON ZGRAGGEN S. A.

engagerait

UN APPRENTI
APPAREILLEUR
dès le 1er août 1974.

Pour tou t renseignement, tel (039)
23 34 27.

FABRIQUE DE RESSORTS

BUHLER & CO
LA CHAUX-DE-FONDS

Bel-Air 26 - Tél. (039) 23 17 06
engage pour entrée immédiate

PERSONNEL
à la demi-journée

Personnel à domicile.

Tél. :de 8 h. à 10 h.

Par suite de démission honorable
du titulaire,
l'Ecole cantonale d'agriculture da
Cernier
met au concours le poste de

PROFESSEUR
DE ZOOTECHNIE
Titre exigé : ingénieur agronome
Traitement : légal ;
Entrée en fonctions : dès que
possible.

Les offres sont à adresser à
l'Ecole cantonale d'agriculture, i
2053 CERNIER.
Pour tous renseignements : tél.
(038) 53 21 12.

Nos occasions
intéressantes
RENAULT 4,

modèles 1968 et 1972
RENAULT 6

modèles 1971, 1972 et 1973
RENAULT 10

modèle 1971, 43 000 km.
RENAULT 12 TL

modèle 1973 , 14 000 km.
RENAULT 16 TS

modèle 1969, 74 000 km.
RENAULT 16 TL

modèle 1972, 18 000 km.
RENAULT 4 Break

modèle 1972, 39 000 km.
¦ S'adresser au :

GARAGE ERARD S. A.
2726 Saignelégier
Tél. (039) 51 11 41
VENTE - ÉCHANGE - CRÉDIT

DATSUN 160
1973, blanche, 10 000 km., état de neuf.
Garage des Montagnes, av. L.-Robert
107 . Tél. (039) 23 64 44.

A VENDRE

Alpine Renault 1600 S.v.b.
1971, 20 000 km. (avec arceau de sécu-
rité, coupe-circuit et 4 roues supplé-
mentaires).

Etat impeccable.

Prix : Fr. 15 000.—.

Tél. (066) 72 28 03.

TRANSPORT
BÉTAI1

par camion sont entrepris par :

A L A I N  D R O Z
Puits 29 - LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 23 99 82 ou 26 89 84
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Synode du corps enseignant d'Ajoie
Une soixantaine de membres du

corps enseignant d'Ajoie et du Clos
du Doubs ont participé au synode d'été
qui était présidé par M. André Belle-
not.

M. Paul Sanglard, membre du comité
central de la Société pédagogique juras-
sienne, rapporta sur les travaux de cet
organisme dont le principal souci à
l'heure actuelle semble être la sauve-
garde de l'unité du corps enseignant
jurassien, de la jardinière d'enfants au
professeur de gymnase et d'école nor-
male.

Trois membres du comité arrivés au
terme de leur mandat ont présenté
leurs démissions. Leurs remplaçants
furent élus par acclamation selon la

formule habituelle. Il s'agit de M.
Philippe Domont , Porrentruy ; Didier
Theubet , Bonfol et Pierre Migy, Saint-
Ursanne. Les quatre autres membres
du comité ont accepté leur réélection.
Le comité se constituera lui-même. En
outre MM. Jean-François Nussbaumer
Maurice Perret tous deux de Porren-
truy, Hugues Plomb et Mlle Agnès
Bourgnon de Boncourt furent désignés
pour représenter la section de Porren-
truy à l'assemblée des délégués de la
Société cantonale des instituteurs, (r)

Dix femmes accueillies avec des fleurs
Séance constitutive du Grand Conseil bernois

La séance constitutive du Grand Con-
seil bernois s'est déroulée hier après-
midi et c'est avec des fleurs que les
dix femmes élues pour la première
fois au Parlement cantonal ont été ac-
cueillies. Cette 33e législature a été
ouverte par le président sortant du
Conseil exécutif , M. Ernst Jaberg, udc,
qui a relevé que les élections du 5
mai dernier n'avaient pas provoqué de
grands changements puisque sur les
200 mandats, seuls 8 ont été perdus
ou gagnés par les partis. En revanche,
deux nouveaux mouvements font leur
apparition, les organisations progres-
sistes et l'Action nationale, cette der-
nière pouvant former un groupe par-
lementaire, Sur le plan des individus,
75 élus sont nouveaux. Le conseiller
d'Etat Jaberg a cependant relevé la
faible participation à ces élections ,
puisque le taux est le plus bas jamais
enregistré avec 48,26 pour cent.

Sous la présidence du doyen d'âge,
M. Robert Haenzi (socialiste, de Lon-

geau , 72 ans), le Parlement a procédé
à la nomination du président du Grand
Conseil, choisi en la personne de M.
Kurt Meyer (socialiste, de Roggwil), qui
a recueilli 173 voix.

A PROPOS DU PLÉBISCITE
Dans son allocution , celui-ci s'est no-

tamment adressé aux Jurassiens, décla-
rant , au sujet du plébiscite du 23 juin ,
qu 'ils devaient pouvoir prendre et ex-
primer une décision en toute liberté,
conformément aux règles de la démo-
cratie. « A moins d'appartenir à la com-
munauté ainsi appelée à décider de son
destin , personne ne doit intervenir dans
ce débat et encore moins tenter d'in-
fluencer sur le résultat du scrutin ».
Seulement, a encore ajouté le nouveau
président , il faut que vous sachiez que ,
quelle que puisse être votre décision
le 23 juin , l'Etat de Berne continuera
à soutenir les Jurassiens qui recher-
chent une solution commune avec lui
et à lui prêter la main à la coopéra-
tion.

Les deux vice-présidents du Grand
Conseil ont ensuite été élus : M. Peter
Gerber (udc, Frienisberg) comme pre-
mier vice-président, et M. Hans-Rudolf
Leuenberger (radical , Bienne) comme
deuxième vice-président.

Après l'assermentation du Grand
Conseil, les directions ont été attri-
buées au Conseil exécutif. Il n'y a pas
de changement : M. Werner Martigno-
ni (udc, nouveau) reprenant la Direc-
tion des finances, auparavant entre les
mains de M. Fritz Moser , qui a démis-
sionné, et M. Bernhard Mueller (udc,
nouveau) reprenant la Direction de
l'économie publique, auparavant entre
les mains de M. Hans Tschumi, qui. a
également démissionné.

Le Parlement a enfin nommé le pré-
sident du Conseil exécutif en la per-
sonne de M. Ernst Blaser (udc). qui a
obtenu 145 voix, et le vice-président
du Conseil exécutif en la personne de
M. Robert Baudert (radical), qui a ob-
tenu 131 voix. Le chancelier, M. Martin
Josi, a été confirmé dans ses fonctions
par 149 voix , tout comme le vice-chan-
celier, M. André Ory, qui a recueilli
142 voix.

La séance constitutive se poursuit
aujourd'hui, (ats)

Deux escrocs condamnés
au tribunal de Moutier

Le Tribunal pénal du district de
Moutier a siégé hier mardi toute la
journée pour s'occuper de deux affaires
d'escroquerie.

Tout d'abord un employé domicilié
dans la région de Delémont, M. E. F.,
âgé de 32 ans, comparaissait sous la
prévention de non-paiement de la taxe
militaire, ivresse au volant et escroque-
rie. En mars 1970, il avait réussi alors
qu'il exploitait un bureau d'achats et
ventes d'immeubles à se faire remettre
une somme de 5000 francs pour l'achat
d'un terrain de la part d'un ouvrier
d'usine de la région qui l'avait chargé
de vendre sa propre maison et d'en re-
construire une autre. Cette somme de-
vait être utilisée pour l'achat d'un ter-
rain mais le prévenu qui devait plus
tard faire faillite l'avait utilisée pour
Ses besoins personnels. Il était repré-
senté à l'audience par Me Theurillat,
avocat à Porrentruy, alors que le plai-
gnant était également présent.

Dans son jugement, le tribunal a li-
béré E. F. des fins de la prévention
de non-paiement de la taxe militaire.
Il a condamné le prévenu à cinq mois
de prison avec sursis pendant quatre
ans, peine complémentaire à une con-
damnation du Tribunal de Delémont du
27 octobre 1971 de 10 mois d'emprison-
nement déjà. Pour, réprimer l'ivresse au
volant, une peine de 15 jours ferme a
été également infligée au prévenu qui
devra d'autre part payer les frais ju-
diciaires.

La deuxième affaire a été traitée
l'après-midi. Il s'agissait d'un habitant
de la région de Berne âgé de 37 ans,
C. C. A plusieurs reprises cet homme
avait commis des délits dans des gara-
ges de la région, échangeant des voi-
tures, achetant de la benzine en sa-
chant qu 'il ne pouvait la payer , ven-
dant des objets qu 'il avait obtenus en
prêts et commettant un tas d'autres dé-
lits. Le tribunal l'a reconnu coupable
d'escroqueries , d'abus de confiance ,
d'infractions à la Loi sur la circulation
routière, détournements d'objets mis
sous main de justice, etc. En revanche,
il l'a libéré des fins de la prévention
d'attentats à la pudeur des enfants. Son
ex-femme l'avait accusé de ce délit
soi-disant par vengeance.

La peine qui lui a ete infligée a été da
15 mois de réclusion , sous déduction de
96 jours de détention préventive subis
ainsi qu'une amende de 200 francs. Les
frais judiciaires ont d'autre part été mis
à sa charge. Le procureur du Jura
qui était présent à l'audience deman-
dait une peine de 20 mois de réclusion.

(kr)

Rénovation d'une église delémontaine
Depuis hier , l'Egglise Saint-Marcel

ne pourra plus accueillir les paroissiens
qui devront se rendre dans les autres
églises delémontaines pour assister aux
offices religieux. C'est en effet à cette
date que débuteront les travaux de res-
tauration de cet édifice.

Devises à 600.000 francs dont 420.000
francs pour l'extérieur, ces derniers ré-
sideront notamment dans le crépissage
des façades, la peinture, la remise en
état de la porte principale, les retou-

40 ans d'enseignement
Maîtresse d'application à Delémont,

Mlle  Marguerite Broquet enseigne de-
puis 40 ans. Pour marquer cet événe-
ment les autorités ont mis sur pied une
petite cérémonie. Au cours de cette
manifestation, Mlle Broquet put enten-
dre les félicitations de M M .  Maurice
Petermann, inspecteur scolaire, Bruno
Henz, président de la commission d'éco-
le et Joseph Schaff ter , directeur de
l'école primaire, (rs)

ches de la pierre de taille. A l'intérieur ,
les bancs seront également remis en
état , les dales abîmées remplacées, le
plafond et les murs reblanchis. Quant
aux autels, ils seront rénovés et
l'éclairage indirect cédera la place à
des lustres. De plus, les fenêtres laté-
rales n 'étant pas de style, elles seront
remplacées et deviendront alors sem-
blables à celles de la nef centrale, (rs)

CE SOIR A LA RADIO ROMANDE

« Le Conseil communal ae Delémont
serait-il d' accord de procéder à une
enquête portant sur les aspirations des
adolescents de 16 à 20 ans, sur le plan
des réalisations municipales, éventuel-
lement sur leurs critiques constructi-
ves ? »

A cette question, posée par trois con-
seillers de ville delémontains, l'enquête
menée en quelques mois auprès d'une
centaine de jeunes gens permet de don-
ner aujourd'hui un certain nombre de
réponses. Le responsable de cette en-
quête , M. Roger Schindelholz, direc-
teur de l'Ecole professionnelle commer-
ciale de Delémont, apportera quelques
précisions, ce. soir dès I S  heures, dans
une page jurassienne d i f fusée  par « Mi-
cro dans la vie », au premier program-
me de la Radio suisse romande.

Carnet de deuil
BEVILARD. — C'est après un acci-

dent survenu il y a trois ans que M.
Georges Mulheim est décédé dans sa
63ë année à Bévilard. C'était .un citoyen
très bien connu dans la région, (kr)

1 CfÔfcËMONT? — On a conduit à
sa dernière demeure M. Edouard Freu-
diger , décédé dans sa 80e année à son
domicile, après une longue maladie.

Né à Corgémont , il y avait absorbé
sa scolarité, après quoi il était entré à
la Fabrique d'horlogerie de Fontaine-
melon SA, entreprise dans laquelle il
devait travailler durant plus de 40 ans,
avant de bénéficier, il y a une quinzai-
ne d'années de la retraite.

Handicapé physiquement dans sa
mobilité, il s'était tourné vers une ac-
tivité intellectuelle que favorisait une
grande intelligence accompagnée d'une
prodigieuse mémoire.

M. Edouard Freudiger s'intéressait
à la littérature romande et française,
mais c'est dans le domaine de l'histoire
qu'il excellait particulièrement.

U était une des rares personnes à
connaître à fond l'histoire locale de
Corgémont et disposait de sources sû-
res en tant qu 'archiviste communal. Il
s'était attache notamment a l'étude de
la famille Morel, dont le doyen Char-
les-Ferdinand Morel qui avait été pas-
teur à Corgémont puis homme politi-
que, député à la Constituante et bien-
faiteur sur le plan régional, constituait
un sujet n'ayant plus de secrets. Con-
sulté par de nombreux auteurs d'écrits
sur le doyen Morel , M. Freudiger avait
même préfacé une biographie sur cette
personnalité. U affectionnait sa terre
natale et s'intéressait singulièrement à
l'histoire du Jura. Parmi ses connais-
sances, il comptait les hommes de let-
tres et écrivains issus de familles du
village ou ayant séjourné dans la loca-
lité , tels que Werner Renfer, Lucien
Marseaux , Roger-Louis Junod.

Durant plusieurs années, le comité
dc la section d'Erguel de la Société
d'émulation le compta parmi ses mem-
bres.

Delémont : enquête
auprès des j eunes

ALLE

Dans une scierie de Aile, mardi
après-midi, vers 15 h. 10, des ou-
vriers de l'entreprise chargeaient
des grumes de bois sur un wagon
de chemin de fer. La dernière bille
chargée sur le wagon a roulé de
l'autre côté du véhicule et a écra-
sé un ouvrier sous ses deux ton-
nes. Le malheureux, M. Alcide Odiet
59 ans, de Charmoille, marié, sans
enfant, a été tué sur le coup, (ats)

Ecrasé par une bille
de bois

Réuni ce week-end à Bassecourt , le
Parti chrétien - social indépendant du
Jura (PCSI) a décidé de recommander
aux citoyennes et citoyens du Jura de
voter oui le 23 juin prochain , lors du
vote d'autodétermination dans le Jura.
L'assemblée a décidé également que si
le non devait l'emporter , elle soutien-
drait le lancement de l'initiative ten-
dant à créer un canton à territoire
limité.

Après discussion, l'assemblée, forte
de 200 personnes, a voté la résolution
suivante à l'unanimité :

« Fidèle aux positions qu'il a prises
constamment depuis sa fondation, il (le

Parti chrétien-social indépendant du
Jura) a décidé à l'unanimité des 200
personnes présentes dé faire voter oui
le 23 juin prochain. Il assortit sa déci-
sion du soutien au lancement de l'ini-
tiative tendant à créer un canton à ter-
ritoire limité si le non devait l'empor-
ter.

» Le PSCI ratifie en outre le proto-
cole d'accord intervenu d'une part en-
tre le RJ et les partis politiques qui
s'associent à son action et le comité
Pro Laufental d'autre part ». (ats)

Plébiscite du 23 juin: le Parti chrétien-social
indépendant du Jura recommande de voter <oui>
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Le Première communion
Après une retraite de trois jour s ani-

mée par le RP Michel, trente et un en-
fants ont reçu dimanche leur première
communion. Cette belle cérémonie a été
rehaussée par les productions du chœur
mixte et de là fanfare, (y)

Le bureau de vote
pour le 23 juin

Le Conseil communal a constitué
comme suit le bureau de vote pour le
23 juin : M. Paul Simon, conseiller
communal, président ; Mme Francine
Jobin ; MM. André Bilat, Charles Egli ,
Jean Hausler (La Theurre). Ce bureau
sera complété par deux représentants
des communes voisines du Bémont et
de Muriaux. : " ;.->;

Pour répondre à plusieurs demandes,
le Conseil a décidé d'ouvrir le bureau
le vendredi déjà. L'horaire d'ouverture
sera le suivant : vendredi et samedi
de 17 à 19 heures, dimanche de 10 à 14
heures, (y)

¦'
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SAIGNELÉGIER

Oui au plébiscite
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal des Genevez a décidé de re-
commander officiellement à ses ci-
toyens et citoyennes de voter oui lors
du plébiscite du 23 juin prochain, (kr)

..An^LES^p|EyEZ..

Aux mois de mai et de juin les
chevrettes déposent en général leurs
faons  dans l'herbe. De ce fa i t , il arrive
malheureusement que des faons sont
blessés , voire tués par les moisson-
neuses.

L'inspectorat de la chasse du canton
de Berne invite les agriculteurs à par-
ticiper activement à l'action de sau-
vetage en contrôlant les prés ^ avant -la
fenaison. Les faons trouvés doivent être
pris avec des tou f f e s  d'herbe, afin qu'ils
ne s'imprègnent pas de l'exhalaison de
l'homme. Ensuite ils doivent être dé-
posés avec précaution dans le voisi-
nage de l'orée d'une forêt  où la che-
vrette les retrouve facilement et les
reconnaît. Toute personne rencontrant
des faons  dans la forêt  est priée de
ne pas les enlever ni de les toucher.
Les gardes-chasse , les surveillants vo-
lontaires de la chasse, ainsi que les
chasseurs compréhensifs et les person-
nes intéressées à la protection de la
nature collaboreront volontiers à l'ac-
tion de sauvetage des faons ,  (ats)

Protégez les faons !

Un nouveau mouvement
romand

Samedi 1er juin, diverses personna-
lités biennoises de tous les partis et
apolitiques se sont réunies, à la deman-
de du député Roland Katz, pour exa-
miner la situation des Romands de la
région biennoise face à l'avenir du can-
ton et au problème jurassien. D'un
commun accord , il a été décidé de lan-
cer un Groupement des Romands de
la région biennoise, ouvert à tous. L'as-
semblée constitutive a été fixée au
mardi 11 juin à 20 heures à l'Hôtel
Elite (rue de la Gare 14) à Bienne.

Cette initiative a été prise principa-
lement en considération du fait que
les nombreux Romands de la région
biennoise, dont les activités futures dé-
pendent largement de l'évolution de la
question jurassienne, n'ont pas eu l'oc-
casion d'exprimer réellement leurs sen-
timents et leurs opinions.

Le comité provisoire a été placé sous
la présidence de M. Daniel Graf (socia-
liste), épaulé par Mmes M. Etienne (en-
tente hors-parti), C.-L. Renggli (pnr,
radical), et MM. W. Krattiger (alliance
des Indépendants), Marcel Wermeille
(parti démocrate-chrétien), et J.-J. Rey-
mond, n'appartenant à aucun parti. Le
secrétariat général est assuré par M.
R. Katz (pnr, radical).

BIENNE

Plan financier
Dans sa dernière séance, le Conseil

de ville a approuvé le nouveau plan fi-
nancier 1973 - 197G. Il s'agit, du moins
d'un accord de principe puisque le
Conseil municipal devra revoir en dé-
tail sa présentation, principalement en
ce qui concerne les dépenses annuelles.
Il a été décidé d'exécuter des travaux
d'installations électriques pour un mon-
tant de 320.000 franc et le tarif des
eaux a été révisé dans le sens d'une
augmentation des taxes par ménage.
Enfin une classe supplémentaire sera
ouverte à l'école primaire, (rj)

LA NEUVEVILLE

Jeudi dernier, une dizaine de j  cimes
canards ont été lâchés à l'étang de La
Gruère, par les soins de M.  L. Gros-
jean, garde-chasse. I ls  viendront
agrandir la colonie dé jà  présente dans
la réserve. Provenant, de l'élevage can-
tonal , ils sont encore fo r t  peu sauva-
ges ; le public est prié , en cas de dé-
couverte sur les berges de l'étang, de
les remettre soigneusement à l' eau.

(de)

Nouveaux canards
dans l'étang de la Gruère

Paroisse réf ormée
Résultat

d'une petite enquête
Le Conseil de paroisse a effectué une

petite enquête au sujet des jours et
heures des cultes à Saint-lmier.

Le résultat de cette « consultation »
et le suivant :

Feuilles distribuées lors des célébra-
tions de fêtes religieuses (Rameaux,
Vendredi-Saint, Pâques) au total 455 ;
feuilles rentrées : 113. Les réponses en
faveur des jours et heures de cultes
sont les suivantes :

Dimanche à 9 heures 15 : 47 ; diman-
che à 9 h. 45 : 66 ; dimanche à 19 heu-
res 30 : 48 ; samedi à 18 h. 15 : 24 ; et
samedi à 19 h. 30 : 19.

Comme la paroisse réformée de St-
Imier collabore avec celle de Villeret ,
il est nécessaire de proposer aux parois-
siens de Villeret de faire une enquête
similaire, surtout pour savoir si au sein
de la paroisse de Villeret les parois-
siennes et paroissiens désirent mainte-
nir l'heure actuelle de 10 h. 15 pour le
culte du dimanche matin ou s'ils dési-
rent l'avancer, (ni)

SAINT-IMIER

Réunis en fin de semaine sous la pré-
sidence de M. François Mertenat, de
Porrentruy, les délégués de la Fédéra-
tion du district de Porrentruy du parti
socialiste ont adopté une résolution
dans laquelle ils invitent notamment
« tous les travailleurs du district, quel-
les qu'aient été leurs opinions jusqu'à
présent, à voter oui le 23 juin pour un
canton nouveau de Boncourt à La
Neuveville ».

Rappelons que le comité central du
Patti socialiste jurassien, eu égard à la
position de' neutralité"du' parti face à
la question jurassienne, a renoncé à
donner un mot d'ordre pour le plébis-
cite du 23 juin , invitant cependant les
habitants du Jura à voter selon leurs
convictions, (ats)

Les socialistes ajoulots
recommandent
de voter « oui »

Le Conseil communal
recommande le oui

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Lajoux a décidé de pren-
dre position pour le oui concernant le
vote du 23 juin sur le plébiscite dans
le Jura. Il recommande à ses citoyens
de voter oui , et a décidé de fonctionner
in corpore comme bureau de vote, (kr)

LAJOUX

COEUVE

Réunis sous la présidence de M.
Alfred Ribeaud, maire, 35 citoyens et
citoyennes ont participé à la dernière
assemblée communale. L'assemblée a
tout d'abord accepté les comptes de
l'exercice 1973 qui bouclent avec un re-
liquat actif de plus de 40.000 francs.
L'assemblée a décidé , après avoir en-
tendu un rapport circonstancié, d'ad-
hérer à l'association Inter-Jura. La
proposition d'adhésion fut acceptée à
l'unanimité. Il en résultera une dé-
dépense annuelle d'environ 500 francs
pour la commune, (r)

Adhésion de la commune
à Inter-Jura

TRAMELAN

Dans sa dernière séance, le Conseil
scolaire a nommé Mlle Sylvia Perrin ,
fille de Roger, comme maîtresse de
deuxième année en remplacement de
Mme Lise Houlmann Vuilleumier qui
quitte la localité. Mlle Perrin entrera
en fonction le 12 août prochain , (vu)

Nomination à l'Ecole
primaire

De nombreux parents et enfants se
retrouvaient la semaine dernière a f in
d'assister à la projection du f i lm  « Pi-
lotes en herbe » dû à M. Pascal Feuz
et entièrement consacré à la première
course de caisse à savon organisée
l'an dernier. Cette projection avait lieu
avant l'assemblée générale de Centra-
doc, (v u)

La course de caisses
ù savon sur la pellicule

a* «C'est un bénéfice de- 219 francs qui
sera versé au fonds des courses sco-
laires de l'Ecole secondaire. Cette som-
me provient de la belle vente de tim-
bres Pro Patria vendus par les élèves
de l'Ecole secondaire qui, cette année,
atteint la somme de 9535 francs contre
8654 fr. 70 en 1973. (vu)

Pour le fonds ; „
des courses scolaires

Le Noirmont : 30e Fête j urasienne de
musique, les 21, 22 et 23 juin .

Saint-lmier : Association des Fem-
mes Protestantes (Groupe d'Hommes).
Pour la dernière séance de la saison ,
nous avons pu nous assurer la colla-
boration de Mme Maurer , de Berne qui
présentera le film qu 'elle a tourné voi-
ci quelques mois, dans des conditions
exceptionnelles au Brésil et en Argen-
tine. L'Amérique latine est à l'ordre
du jou r, voici donc une bonne occasion
de vous documenter. Salle des Ra-
meaux, jeudi , 20 heures.

Tramelan : Le tir en campagne des
8 et 9 juin ne se disputera pas au stand
des Armes-Réunies, mais sera organisé
cette année par la Société de tir de
campagne et se déroulera au stand du
Château.

;; COM MUNI Q UÉS
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VISITEZ nos
APPARTEMENTS A VENDRE

2, 3, 4, 5, 6 pièces
du mardi 4 juin au vendredi 7 juin de 18 h. à 20 h.

?'""-et le samedi"8 juin de^Ô h. à 16 h. ,i • :'

Renseignements et vente
Fiduciaire J.-P. ERARD Etude Bernard CARTIER, notaire
Trésor 2, NEUCHÂTEL Service immobilier Michel TURIN
Tél. (038) 24 37 91 Seyon 10, NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 56 51

Appartement-pilote : : y <yyy \  y il | "j °| —| ISBBIffiiSiM l
agencé par MÏÏ BM|pMiff.lliiSW

SALVATORE
M|. aura le plaisir de vous coiffer

OS» LADY COIFFURE
Tél. (039) 26 88 53

JÈÉ La Chaux-de-Fonds

m " 'Ëm APPRENTI

Pour l'unité du Jura

votez OUI
Rassemblement Jurassien
Section St-Imier

WST Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "WH
PST" vous assure un service d'information constant "3K

k On cherche à louer
petit

CHALET
ou MAISON
dès le mois de juin
jusqu'à octobre ou
selon arrangement,
à proximité de la
ville.
Ecrire sous chiffre
SC 12824 au bureau
de L'Impartial.

À VENDRE

Peugeot 204
coupé

I 27 000 km., experti-
¦ sée. Fr. 4400.—.

I Tél. (039) 41 43 33

À LOUER
au 1er juillet 1974

studio
meublé
'ï chamljçes,',çuisine
salle de bains, hall,
tout' confort.

Tél. (039) 22 36 36.



Commission du Conseil national en faveur
de la compensation de la progression à froid

Mesures destinées à restaurer l'équilibre des finances fédérales

La Commission du Conseil national
chargée d'examiner le train de mesures
proposées par le Conseil fédéral en vue
de restaurer l'équilibre des finances
fédérales a terminé ses travaux hier à
Berne. Dans ses conclusions, elle s'est
prononcée en faveur d'une compensa-
tion partielle des effets de la progres-
sion à froid , et elle a renoncé à de-
mander, contrairement à ses premières
prises de position , le droit d'approuver
le plan financier mis au point par
l'exécutif.

Les débats se sont déroulés sous la
présidence du conseiller national Bur-
gi (rad.-SG) et en présence du conseil-
ler fédéral Chevallaz, chef du Départe-
ment des finances, entouré de ses prin-
cipaux collaborateurs.

En ce qui concerne le projet de loi
contenant les mesures en vue de freiner
les dépenses, les modifications intro-
duites par la commission concernent
tout d'abord le personnel de la Confé-

dération. Alors que la version originale
prévoyait que le Conseil fédéral limite-
rait les effectifs du personnel au strict
nécessaire, la commission suggère que
l'assemblée fédérale limite, pour les
années 1975 à 1979 , le taux d'augmen-
tation annuel de l'effectif de ce person-
nel à un demi pour cent au plus de l'ef-
fectif de l'année précédente.

PLANIFICATION
D'autre part , dans une lettre D nou-

velle du premier alinéa de l'article pre-
mier , la commission demande que « le
Conseil fédéral donne connaissance à
l'assemblée fédérale, avec le budget de
1975 , du plan financier à court terme
pour 1976 et 1977 ainsi que des prévi-
sions financières pour 1978 et 1979 as-
sorties d'un ordre de priorité... » , qu 'il
« crée les conditions préalables en vue
de coordonner les grandes lignes de la
politique gouvernementale durant la
période de législation 1975 à 1979 avec
la planification financière à moyen ter-

me... », enfin qu'il « veuille à coordon-
ner la planification financière de la
Confédération avec celle des cantons
et des communes selon l'article 30 pre-
mier alinéa de la loi sur les finances
fédérales ».

La Commission a modifié le projet
du Conseil fédéral en demandant la
compensation partielle des effets de la
progression à froid par l'augmentation
des déductions sociales pour les person-
nes physiques. Ces déductions, qui sont
de 2500 francs pour les personnes ma-
riées, 1200 francs pour les enfants et
2000 francs pour le revenu du travail
de l'épouse dans le régime actuel , se-
raient portées à 3000, 1500 et 2400
francs, (ats)

Vers de profondes réorientations pastorales
Le synode de I Eglise catholique suisse

La quatrième session des Synodes
diocésains de l'Eglise catholique en
Suisse s'est achevée le 26 mai à Fri-
bourg, Berne, Sion, Bellinzone, Coire,
Wil et St-Maurice, après quatre jours
de débats intensifs.

Les documents de travail issus des
groupes de réflexion paroissiaux sont
élaborés en avant-projet puis en pro-
jet par une commission spécialisée. En-
suite, chaque assemblée synodale étu-
die le projet en première lecture. Là
intervient un débat de fond. Le pro-
jet peut être amendé, adopté ou ren-
voyé à la refonte. Dans certaines si-
tuations, il est transféré à l'Assemblée
synodale suisse pour être directement
traité sur le plan national.

Lorsqu'un) projet est maintenu sur
le plan du diocèse, ce qui est souvent
le cas, il passe dès que possible, c'est-
à-dire au moins six mois plus tard ,
en deuxième lecture. Les textes sont
alors votés et requièrent l'acceptation
de la majorité de l'assemblée et l'ac-
cord de l'évêque pour être promulgués.

En ce qui concerne notre diocèse
(Neuchâtel, Fribourg, Vaud et Genève),
l'assemblée synodale de mai dernier af-
fichait deux thèmes en première lec-
ture : « L'Eglise, témoin de la foi », et
« L'oecuménisme ». TJn troisième thème
a franchi le cap dé-fa deuxième lectu-
re ; il s'agit de « ftf&riage et famille ».

UNE EGLISE DE TÉMOINS
Le projet traitant de l'Eglise, témoin

de la foi , est intéressant par sa nette
volonté d'aider l'Eglise locale à sortir
d'un mode de pensée, de rassemble-
ment et d'action trop marqué par l'ha-
bitude et la pesanteur sociologique.
L'urgence d'aujourd'hui doit se porter

sur la qualité de l' engagement au ser-
vice du Christ et de tous les humains.
A ce titre, de profondes réorientations
pastorales sont proposées. Il fut un
temps où il suffisait d'être né dans un
milieu de traditions chrétiennes pour
être « automatiquement » chrétien. Dé-
sormais, le fait d'être chrétien dépen-
dra surtout de l'éducation reçue au ni-
veau familial ainsi que du choix per-
sonnel réalisable après les nécessaires
remises en cause de l'adolescence.

Par votes indicatifs, l'assemblée se
prononça sur l'importance que consti-
tue le phénomène actuel des petites
communautés. L'Eglise est appelée à
prendre au sérieux toute communauté
humaine, quelle qu 'elle soit , discernant
un fruit de l'Esprit dans tous les liens
humains.

Sur le plan de l'enseignement reli-
gieux, on a parlé d'un certain appau-
vrissement. Aujourd'hui, il y a évidem-
ment moins de choses mémorisées
abstraitement, mais plus de valeurs
chrétiennes vécues de manière cons-
ciente, grâce à la catéchèse actuelle qui ,
dans son effort de renouvellement, part
surtout, à l'instar du Christ, de ce que
les gens et les enfants vivent. On passe
donc d'une Eglise de pratiquants et de
membres passifs à une Eglise de té-
moins engagés par leur foi dans les
réalités de la vie.

VERS L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
Quant au projet sur l'oecuménisme,

l'assemblée de Fribourg a connu un
débat de fond d'une qualité exception-
nelle. Les documents de notre diocèse
sont d'une telle importance — sur
l'hospitalité eucharistique, en particu-
lier — que contrairement aux décisions
des autres synodes de Suisse, l'assem-
blée a choisi d'aller jusqu 'au bout plu-
tôt que de transférer sa compétence à
l'assemblée synodale suisse, craignant
que celle-ci ne mette trop d'eau fédé-
rale dans notre vin romand !

Le débat de fond dévoila deux ten-
dances principales : celle d'abord qui
s'en tenait aux positions doctrinales
traditionnelles de style immobiliste ;
celle — par ailleurs majoritaire — qui
se montrait surtout attentive à l'enra-
cinement fondamental dans la foi en
Jésus-Christ. Plusieurs invités ont par-
ticipé au débat , entre autres Mgr Emi-
lianos pour rappeler la voix de l'Eglise
orthodoxe , et le pasteur Leuba , théolo-
gien neuchâtelois, pour que soient évi-
tées tant l'attitude pétrifiée (où la foi
et la doctrine sont confondues) que l'at-

titude liquéfiée (où la formulation de
la foi et les structures n'ont pas d'im-
portance). Nous aurons l'occasion de
reparler de ce projet lors de son pas-
sage en deuxième lecture.

UN SECOND ENFANT
Le dernier projet « Mariage et fa-

mille >> a donc franchi le cap décisif de
la deuxième lecture. C'est d'un nouvel
enfant , le deuxième, que l'assemblée
synodale a accouché, non sans dou-
leurs. 126 oui, un non et deux absten-
tions, et l'accord de l'évêque ont fina-
lement décidé de son existence offi-
cielle. D'aucuns le qualifieront d'enfant
terrible. Disons qu'il est surtout terri-
blement actuel. Il n'est pas possible de
résumer en quelques lignes un travail
de sept pages, dans lequel chaque phra-
se a été passée au crible et revêt ainsi
une valeur incontestable. Les person-
nes intéressées pourront se procurer ce
document auprès des cures. A titre
d'information, précisons simplement
que le texte adopté traite du mariage
sous les angles suivants : 1) sa prépa-
ration et son développement ; 2) son
évolution et ses crises.

Par cette nouvelle décision, le syno-
de, qui se trouve à mi-course de son
parcours, est parvenu au terme d'un
long chemin qui' parfois ressemblait
fort à une impasse, mais dont la vie a
révélé qu 'il était chemin de communion
et de progrès.

Marcel BESSON

Un appel de
M. Hurlimann

Journée mondiale
de l'environnement

Les Nations Unies ont proclamé le
5 juin de chaque année journée mon-
diale de l'environnement. A cette oc-
casion , le conseiller fédéral Hurlimann
a lancé un appel au peuple suisse. Cette
journée doit nous rappeler , a-t-il no-
tamment déclaré, qu'un environnement
sain est pour tous les hommes une né-
cessité vitale et que nous ne pouvons
pas, malgré les progrès déjà réalisés,
nous laisser aller à un optimisme exa-
géré.

Cette journée nous rappelle égale-
ment les efforts de coopération inter-
nationale. Les Nations Unies, dont le
programme de protection de l'environ-
nement fonctionne depuis un peu plus
d'une année, ont mis sur pied un sys-
tème global de surveillance continue
du niveau des pollutions, programme
auquel la Suisse participe dans la me-
sure de ses possibilités. Plusieurs orga-
nisations internationales étudient les
multiples aspects, biologiques , écono-
miques et autres, de la protection de
l'environnement. La Suisse participe
activement à leurs travaux sans négli-
ger pour autant ses propres objectifs
nationaux, (ats)

Qu'adviendra-t-il des zones
de protection en 1975 ?

Aménagement du territoire

L'arrête fédéral en matière d'aména-
gement du territoire qui est entré en
vigueur en 1972 ne résout pas les pro-
blèmes de la préservation du milieu
naturel. Il ne fait  que pallier la menace
immédiate et accorde un sursis qu 'il
importe de mettre à profit de toute
urgence, indique le rapport d'activité
de la Fondation suisse pour la protec-
tion et l'aménagement du paysage. Cet-
te fondation a pour but de protéger les
régions menacées de dégradation par
différentes actions et en général d'in-
former sur l'importance de la protec-
tion du paysage.

La fondation se demande notamment
ce qu'il adviendra des zones de protec-
tion provisoires lors de l'expiration de
l'arrêté fédéral en 1975. Le rapport

d'activité indique en outre que la mise
en application de l'arrêté comporte de
graves défauts qui ont une incidence
juridique. Ainsi tous les cantons sont
loin d'avoir érigé en zones de protec-
tion les régions les plus menacées,
dont la sauvegarde s'imposerait dans
l'intérêt du public. La raison en est,
en partie, la crainte de provoquer des
demandes d'indemnisation.

Le rapport d'activité indique enfin
que le Département fédéral de l'inté-
rieur a décidé d'accorder à la fondation
un subside annuel de 100.000 francs
pour les années 1974, 1975 et 1976, se
basant sur les dispositions de l'article
14 de la loi fédérale sur la protection de
la nature et du paysage, (ats)

L'Association internationale des vil-
lages d'enfants SOS a 25 ans , tandis
que l'Association suisse que préside
M. Paul Chaudet , ancien conseiller fé-
déral , commémorera elle ses dix ans
d'existence.

Il y a un quart de siècle, en effet ,
que, frappé par la misère des enfants ,
consécutive à la guerre, un étudiant en
médecine, Hermann Gmeiner, fondait
à Imst, près d'Innsbruck, le premier
village où il put recueillir d'innocen-
tes victimes du conflit qui ensanglanta
le monde de 1939 à 1945. C'est à Stras-
bourg que fut  solennellement scellée
ultérieurement l'organisation de faîte
de toutes les associations nationales qui
œuvrèrent si efficacement qu'à la fin
de l'an dernier 76 villages avaient été
construits, 15 étaient en voie de l'être
et 15 autres en projet.

60.000 MEMBRES
L'Association suisse ne compte pas

moins de quelque 60.000 membres qui

lui versent une modeste contribution ,
sans compter ceux qui paient un par-
rainage mensuel pour l'entretien d'un
enfant. A la fin de 1973, elle avait pu
consacrer depuis 1965 une somme de
2.743.389 francs pour le financement
de maisons sises en Corée du Sud, sur
la Côte d'Ivoire, au Chili et aux Indes
(celles-ci étant occupées par de petits
Thibétains). Ce montant englobe aussi
les dépenses d'équipement, l'entretien
de 100 jeunes Vietnamiens et les inves-
tissements en cours pour la construc-
tion de maisons d'enfants dans la ban-
lieue de Lima. Les villages construits
grâce à la générosité du public suisse
le sont partout dans la région même
qu'habitent les enfants que l'association
recueille. De plus, tout est mis en œu-
vre pour donner à ceux-ci une forma-
tion professionnelle et les élever dans
un milieu familial sain en ne séparant
pas, dans la mesure du possible, les
enfants d'une même souche.

(ats)

Double anniversaire dans les villages d'enfants SOS

Neuchâtel »' les associations « de Berne
Bienne et Zurich ont parlé de la fré-
quentation réjouissante de leurs trois
piscines couvertes.

GENEVE. — Le Conseil d'adminis-
tration du Bureau international du tra-
vail (BIT) a créé une commission char-
gée d'examiner les plaintes en viola-
tion des droits syndicaux déposées con-
tre le Chili.

i BERNE. — 1L4 Commission pour"- la
science et la recherche du Conseil na-
tional a décidé de recommander à la
Grande Chambre d'approuver l'arrêté
dans lequel le Conseil fédéral fixe à
710 millions de francs le montant total
des subventions destinées à la recher-
che scientifique pour la période 1975-
1979, et à 20 millions le subventionne-
ment des dépenses d'infrastructure
pour la recherche sur le cancer en
Suisse durant le même laps de temps.

— La Commission du Conseil des
Etats pour l'examen du rapport du
Conseil fédéral à l'assemblée fédérale
sur la 3e initiative populaire contre
l'emprise étrangère rejette à l'unani-
mité l'initiative populaire déposée par
l'Action nationale.

— Au cours des cinq premiers mois
de l'année, le nombre des faillites s'est
monté à 331, contre 227 pour la période
correspondante de l'an passé. On a en-
registré par ailleurs 226 (174) ouvertu-
res et 75 (53) suspensions. 37 (32) con-
cordats ont été homologués.

— Le Département fédéral de l'in-
térieur a octroyé de nouvelles subven-
tions fédérales d'un montant global de
14.308.501 francs, destinées à des ins-
tallations d'assainissement des eaux
usées.

NETSTAL. — La fabrique de papier
de Netstal n'a pas fermé ses portes le
31 mai, comme elle l'avait annoncé en
février, mais a été, en partie, reprise
par une fabrique de papier qui vient de
se créer, la « Netstal AG ».

LAUSANNE. — La Commission de
coordination pour l'épargne de l'Union
syndicale suisse a convenu, d'entente
avec la Banque centrale coopérative
à Bâle, eu égard à l'évolution du mar-
ché de l'argent, de porter le taux
d'épargne des carnets USS-épargne de
cinq et quart à six pour cent dès le
1er juillet 1974.

THIELLE (NE). — Lors de la 47e as-
semblée annuelle de l'Organisation na-
turiste suisse (ONS), tenue à Pentecôte
au camp de Thielle au bord du lac de

En quelques lignes...

ACCIDENTS A PENTECOTE :
RIEN D' « EXTRAORDINAIRE »

Le tragique bilan de seize tués au
cours des fêtes de Pentecôte n'a
rien d'« extraordinaire » par rapport
aux années précédentes. Selon des
données fournies par le bureau suis-
se de prévention des accidents, il y
eut douze tués au cours de la même
période de l'année passée et 17 en
1972.

En 1972, il y avait en moyenne 5 à
6 tués au cours des week-ends et,
en 1973, ce nombre est « tombé » à
cinq.

ELGG (ZH) :
IL TIRE SUR SA FEMME

Au cours d'une dispute un homme
âgé de 51 ans a tiré sur sa femme
dans la nuit de lundi à mardi à Elgg
(ZH) au moyen d'un pistolet à la-
pins. La victime, blessée à la tête,
a dû être hospitalisée, toutefois sa
vie n'est pas en danger. Son mari
qui est alcoolique a été arrêté. Le
couple est en instance de divorce.

BULACH (ZH) :
BEAUCOUP DE PEINE
POUR PRESQUE RIEN

La vitrine d'une banque de Bu-
lach (ZH) a été brisée dans la nuit
de dimanche à lundi au moyen d'une
pierre pesant 15 kg.

Les voleurs se sont emparés de
lingots d'or qui s'ils avaient été
vrais auraient pesé 2,2 kg et au-
raient eu une valeur de 32.000 fr.
Mais il s'agissait seulement d'imita-
tions...

VOLEUR IMPÉNITENT
ARRÊTÉ A ZURICH

La police zurichoise a appréhendé
un ressortissant italien âgé de 40
ans, qui s'est rendu coupable de
126 cambriolages, totalisant une
somme de 541.000 francs. 54 de ces
vols ont été effectués en ville de
Zurich. Les autres ont été perpé-
trés dans les cantons du Tessin, de
Lucerne, de Berne et de Vaud. Un
mandat d'arrêt a en outre été lancé
contre ses trois complices , des jeu-
nes gens âgés de 21, 22 et 23 ans.

D'autre part , un Américain de
19 ans, a vendu de la drogue pour
une valeur d'environ 40.000 francs.
Il était venu passer ses vacances en
Suisse à fin 1972, n'était plus re-
tourné chez lui afin de se consacrer
au trafic de drogue.

Lors de son arrestation au Nie-
derdorf , à Zurich, il était en pos-
session de 27 grammes d'opium, le
reste des 100 grammes qu'il avait
transporté quelques jours aupara-
vant de Genève à Zurich. Le jeune
homme a avoué qu'il s'adonnait à la
drogue depuis l'âge de 15 ans.

VERSOIX : CHUTE FATALE
Un cyclomotoriste de Genève,

M. John Bovy, âgé de 67 ans, qui
circulait lundi après-midi, à Ver-
soix, a heurté un piéton qui chemi-
nait au bord de la route en poussant
une bicyclette. Les deux hommes
ont fait une chute, qui fut sans gra-
vité pour le piéton, alors que M. Bo-
vy, blessé, devait être hospitalisé.

Il y est décédé quelques heures
plus tard des suites d'une commo-
tion cérébrale, (ats)

1

Attentat à l'explosif

contre l'ambassade d'Espagne

Hier a midi, la police ne possédait
toujours aucune trace des auteurs de
l'attentat à l'explosif commis dans la
nuit de dimanche à lundi contre l'am-
bassade d'Espagne à Berne. Interrogé
à ce sujet, un porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police a
indiqué que les délits à l'explosif sont
en principe du ressort de la justice
fédérale. Dans le cas présent, l'enquête
est placée sous la direction du Minis-
tère public de la Confédération, qui
travaille en collaboration avec la police
de sûreté de la ville de Berne et le
Service scientifique de la police muni-
cipale de Zurich, (ats)

B

Voir autres informations
suisses en page 13

Pas de trace
des auteurs

Quelques personnes nous ont télé-
phoné hier soir pour nous signaler
qu 'une éclipse totale de lune ' pouvait
être constatée vers 23 heures. Il s'agit
d'un phénomène relativement rare en
période de pleine lune.

Eclipse de lune

A VICHY CELESTES
$̂*&J accélère et facilite la 

digestion
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Congrégation de la foi

' Partant de « l'affaire Pfuertner », les
délégués des étudiants en théologie du
diocèse de Bâle critiquent vivement
« la pratique répétée et toujours à
craindre » de la congrégation de la foi
catholique romaine. Au terme de l'as-
semblée des délégués des étudiants en
théologie du diocèse de Bâle, une ré-
solution a été publiée. Cette dernière
déclare que la manière dont cette ins-
tance (la congrégation de la foi) a
transgressé les droits de l'homme dans
ses démarches est un scandale. Les
délégués attendent des évêques suisses
qu 'ils fassent valoir toute leur influen-
ce en tant que membres du Collège des
évêques pour mettre fin à cette ma-
nière de procéder, (ats)

Un «scandale»
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ShOll ENTRETIEN MÉCANIQUE
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OUVERT SAMEDI ET DIMANCHE

À LOUER

appartement
3 pièces
dans villa
Location payable partiellement en
heures de services.

Ecrire sous chiffre LS 12917 au
bureau de L'Impartial.

Commerçant
dans la cinquantaine, CHERCHE PLACE
à responsabilités. Région Montagnes
neuchâteloises.

Ecrire sous chiffre 28 - 350080 Publici-
tas 2001 Neuchâtel.

Monsieur
cherche compagne
dans la trentaine,
pour amitié et sor-
ties, MARIAGE pas
exclu.

Ecrire sous chiffre
AB 12889 'au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
cherche travail dans bureau. Langues !
français, allemand, italien, anglais.
Libre début août.
Ecrire sous chiffre CV 12820 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER
pour tout de suite

appartement
4 PIÈCES
eau chaude, mazout

S'adresser :
Boucherie GAILLE
Hôtel-de-Ville 4
Tél. (039) 22 23 29
La Chaux-de-Fonds

J-P SINGER
NOUS ENGAGEONS :

passeur aux bains
Mise au courant progressive assurée à toute personne
recherchant une activité variée.

— HORAIRE VARIABLE : ¦
— SERVICE DE BUS
— CANTINE

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

Fabrique de branches annexes
désire engager

employé
de commerce

Nous offrons situation d'avenir à
personne dynamique et faisant preu-
ve d'initiative. .

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre AL 12827 au bureau de
L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie COURVOISIEI

Nous cherchons pour le 1er juillet , jeune

employée
de bureau
Travail intéressant pour personne capable.

Ecrire, avec certificats , au bureau de la Société
d'Agriculture, Passage du Centre 5, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

t W Jr llF L̂  René Junod SA
lyf  A | {  | 115, av. Léopold-Robert
Il * -'̂ Lrtk ifl '

' 23°1 LACHAUX"DE-F0NDS

CHERCHE

JEUNES AIDES DE BUREAU
Rapide mise au courant . Dactylographie indispen-
sable, ainsi que

AIDES DE BUREAU
pour travaux faciles. Connaissances de l'allemand ou
de l'italien souhaitées. Horaire réduit possible. Places
stables. Semaine de 5 jours.

Faire offres à V.A.C René Junod S. A., Service du
personnel, Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

INDÉPENDANTE, meublée, à jeune
homme, part à la cuisine et Salle de bain.
Centre. Tél. (039) 22 69 42.

CHAMBRE indépendante avec tout con-
fort. Téléphoner midi et soir 'au (039)
2.2 43 82.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout à fait in-
dépendante, chauffée, à louer tout de
suite. Tél. (039) 22 36 36.

POUSSE-POUSSE Wisa-Gloria et chaise
de table pour enfant. Bon état , bas prix.
Tél. (039) 31 16 42.

GRANDE TABLE avec 4 chaises, Fr.
800.—. Vêtements dame hiver/été, taille
38-40. Prix à convenir. Tél. 039/22 64 01.

j VIEILLES POUPÉES, JOUETS, avant
1930. Bon prix. Pour collection-musée.
| Déplacements partout. Tél. 039/23 86 07
1 ou 23 05 05.

/i5000(M Perruques carmen
V de prix J
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Il y a 400.000 ans, des «hommes» vivaient chez nous
Intéressante découverte d'un écolier à Pratteln

Il y  a 400.000 ans environ, selon toute
vraisemblance, des êtres préhistoriques
sont apparus dans la région bâloise et
se sont établis dans ce qui est aujour-
d'hui la Suisse. S'ils n'y sont pas restés ,
ils l'ont du moins traversée : telle est
la conclusion qui peut être tirée à la
suite d'une découverte étonnante d'un
écolier bâlois de 12 ans, Christoph
Hauser : en escaladant une carrière de
Pratteln, il ramassa un morceau de
pierre jaune-brun. Les archéologuqes
qui examinèrent l' « objet  » découvri-
rent d' emblée qu'il s'agissait d' un mor-
ceau de silex (appelé aussi pierre à
f e u , pierre à fusi l  ou pierre à briquet),
taillé de main d'homme en forme d' ou-
til pointu , un biface.  Un instrument de
ce genre était utilisé en Europe il y a
400.000 ans environ...

DÉJÀ EN POSITION VERTICALE

Cette découverte est d' autant plus
intéressante que l'on croyait jusqu 'à
¦maintenant que c'est 50.000 ans seule-
ment avant l'apparition de l'homme
de Neandertal qu'un autre ancêtre
de l'homme actuel vivait dans notre
pays.  La découverte de Pratteln nous
amène à conclure presqu 'immanqua-
blement que, chez nous aussi , on pou-
vait rencontrer des soi-disants hom-
mes-singes, que les scientifiques ont
baptisés « pithécanthropes » . Ces êtres
évoluaient déjà en station verticale.

I ls  avaient indubitablement des carac-
tères hominiens , quoiqu'ils présen-
taient de nombreux caractères prim i-
t i f s  simiens. Contrairement à ce que
Von a toujours cru et enseigné en pré-
histoire européenne , ces « premiers
hommes » ne vivaient pas seulement
aux abords des côtes de l'Europe occi-
dentale , mais aussi dans les régions
voisines des Alpes , terres incultes et
hostiles.

L' archéologue cantonal de Bâle-Cam-
pagne , M. Jurg Ewald , a pris de mul-
tiples précautions après la découverte
de ce b i face , le 16 février dernier.
« Cette découverte revêt une telle im-
portance, a-t-il souligné , qu'il était in-
dispensable de fa ire  examiner ce silex
par plusieurs experts , avant d' en parler
publiquement » . Pour garantir le bien-
f o n d é  de l' expérience , on a recouru aux
services de la police. En e f f e t , sous le
contrôle du chef de la police de Prat-

teln, des restes de terre attachés à
l' « objet » ont été soigneusement récu-
pérés , emballés et examinés pour être
comparés scientifiquement avec des
échantillons de terre prélevés sur les
lieux de la découverte e f f e c t u é e  par le
jeun e Christoph Hauser.

«LE DOUTE PLUS PERMIS »
Les examens comparatifs ont été me-

nés à bien par le professeur B. Muh-
letaler , du Laboratoire de physique du
Musée national suisse, à Zurich. Cette
expérience devait permettre de démon-
trer si les deux échantillons étaient
identiques. « Même si cela ne constitue
pas une preuve formelle , a f f i rme le
spécialiste bâlois de l'âge de la pierre ,
M.  Rolf d'Aujourd'hui , «lé doute n'est
plus permis de penser que des êtres vi-
vaient dans nos régions il y a plus ieurs
centaines de milliers d' années, et non
vas 50.000 ans au plus », (ats)

L'exécutif lausannois veut être écouté
A l'instar du Conseil d'Etat vaudois ,

la municipalité de Lausanne a pris
l'initiative de réunir la presse au moins
une fois l'an pour lui exposer l'ensem-
ble des affaires en cours et... l'écou-
ter. C'est ainsi que, hier, à la fin des
cinq premiers mois de la nouvelle lé-

gislature, M. Jean-Pascal Delamuraz ,
syndic , entouré de ses " collègues de
l'exécutif , a évoqué tout d'abord la si-
tuation financière du ménage commu-
nal, situation à la fois rassurante et
préoccupante : la récession et les res-
trictions imposées aux activités de la
ville ont ceci d'heureux qu'elles apai-
sent la frénésie constructive. En contre-
partie , le système rigide de l'impôt et
des taxes, l'endettement communal —
plus de 20 millions supplémentaires
l'an dernier — et les perspectives floues
de l'économie lausannoise, dans le sec-
teur privé, obligent à des corrections
du programme dans le budget ordinaire
pour l'année en cours et dans les in-
vestissements, d'autant plus que les
prévisions fiscales s'annoncent peu ré-
jouissantes.

Quittant ce problème essentiel des
finances , M. Delamuraz a rappelé la
position de la municipalité en ce qui
concerne les liaisons routières entre
la région du Léman et la Suisse aléma-
niques : tout doit être entrepris pour
l'avancement de la RN-12, car si l'in-
terruption actuelle devait se prolon-
ger, elle ne pourrait qu'avoir des sui-
tes fâcheuses. « Mais nous demandons
aussi à Berne que le Nord vaudois soit
relié par un réseau convenable à no-
tre région, de façon à éviter que s'ac-
centuent encore les disparités existan-
tes ». (ats)

Des propositions
Conception énergétique

Les propositions en vue d une concep-
tion globale de l'énergie en Suisse,
préparées par un groupe de travail du
Parti démocrate-chrétien (pdc) ont été
présentées à la presse mardi à Berne,
par le conseiller d'Etat . Auguste Al-
brecht , de Buochs.

Le pdc estime qu'il faut , à l'aide de
mesures immédiates, utiliser toutes les
possibilités d'économie d'énergie. La
Confédération doit, en outre, pouvoir
exercer une coordination sur le plan
fédéral dans le secteur énergétique.
Cette coordination ne constituant pas,
à elle seule, une solution au problème
énergétique, un large programme de
diversification doit être établi , visant
à substituer rapidement au pétrole d'au-
tres agents énergétiques, connus ou
nouveaux. Tout en assurant notre ap-
provisionnement, des mesures devront
être prises qui pourront réduire la pol-
lution de l'environnement. La concilia-
tion des exigences de l'environnement
et des autres objectifs sociaux devrait
aboutir au freinage souhaité de la con-
sommation énergétique., (ats) V vâS^:.!j . ..'.tt.iv Y '̂ .;:. ... t-y;-^ **'*-'.:*$

Appel à la solidarité
Finances de l'Union suisse des paysans

Les dépenses de l'Union suisse des
paysans ont atteint , en 1973, environ
9 millions de francs. Comme l'écrit
M. R. Juri , directeur, dans « Le pay-
sans suisse » organe officiel de l'union ,
les ressources provenant des abonne-
ments et de diverses taxes ont permis
de couvrir les deux tiers de ces dé-
penses. La Confédération a versé une
indemnité d'un peu plus de 400.000
francs au secrétariat et particulière-
ment à la Division des recherches sur
la rentabilité pour des travaux scien-
tifiques. Les cotisations des sections
ont procuré un peu plus de 200.000
francs. Le déficit doit donc être cou-
vert par les cotisations volontaires des
agriculteurs, des institutions et orga-
nisations agricoles ou proches de l'agri-

culture. Depuis 1961, elles se compo-
sent essentiellement des contributions
dites par hectare, qui sont actuelle-
ment de 3 francs pour les exploita-
tions de plaine et de 1 fr. 50 pour celles
de montagne, par hectare ou par uni-
té de gros bétail. A cela s'ajoutent les
contributions complémentaires versées
par la Fédération suisse des sélection-
neurs, des planteurs de betteraves et
des producteurs de colza.

Selon les constatations du secréta-
riat, jusqu 'ici environ 70 pour cent seu-
lement des paysans ont versé une co-
tisation directe à l'Union suisse des
paysans. Les 30 pour cent restant n'ont
pas pu être contactés ou l'ont été in-
directement, (ats)
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# 1 MÉCANICIEN-ÉLECTRI- l'entretien des moules à
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sation et d entretien de 

# i MÉCANICIEN FAISEURmachines automatiques D'ÉTAMPES
. . . . • - ¦ ¦ ¦ . . .

pour la confection d'étam-
Une analyse systématique des besoins en FORMATION a permis de définir un PLAN DE FORMATION • 1 MÉCANICIEN DE PRÉ- pes et de moules de haute
dont la lre phase comporte des unités sur : CISION précision

— la connaissance des matériaux (2 unités) pour le réglage d'un parc
— la vitesse de coupe (4 unités) de machines à m°"ler les

matières plastiques et
— la lubrification (1 unité)

. , . :
Cette formation permanente, À PLEIN SALAIRE ET DURANT LES HEURE S DE TRAVAIL, est assurée Faire offres , se présenter ou téléphoner à M Noverraz , tel (039)
a tous les anciens et nouveaux mécaniciens de l'entreprise. 31 J.J 41i interne 425, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.

TRIBUNE LIBRE

Je suis d'accord sur certains points
avec l'auteur de l'article « n'exagé-
rons rien » mais ne mettons pas tous
les retraités dans le même sac. J'en
connais des rudes bons dont un tout
spécialement. Il y a quelque temps,
le dit retraité et pas retraité récemment
me parle religion. Je lui demande
« avez-vous la foi ? »  « oui » me ré-
pond-il », « pratiquez-vous ? » « Venez
voir dans ma voiture comme je prati-
que la religion ». Là, une petite mongo-
le ! ! Mon petit retraité très sympa-
thique allait tous les matins chercher
la fillette au Noirmont pour la conduire
aux Perce-Neige et le soir faisait le
même trajet pour la reconduire.

Une bonne petite leçon de morale ! !
Qu'en pensez-vous ?

G. Voirol

«Pas tous dans
le même sac!»

Un j eune homme, M. Claude Cruz ,
de Genève, âgé de 21 ans, qui passait
la Pentecôte à Amsterdam avec son
équipe de football, a été poignardé
dans la nuit de dimanche à lundi dans
cette ville. Admis à l'hôpital il devait
y succomber peu après.

Selon la police, M. Cruz avait passé
la soirée de dimanche avec trois de
ses coéquipiers et avait rencontré un
couple néerlandais d'Amsterdam. Une
dispute éclata, et le Genevois reçut
un coup de couteau, qui l'a tué. La
police indique encore qu'elle a arrêté
le couple. Il s'agirait d'un' homme de
25 ans, qui a avoué son forfait et d'une
jeune Néerlandaise, âgée de 18 ans.

(ats)

Séjour tragique
d'un Genevois
à Amsterdam

Dies academicus genevois

Face aux problèmes posés par la for-
te augmentation du taux de scolarisa-
tion universitaire, il faut repenser nos
structures d'enseignement secondaire,
professionnel et universitaire et cher-
cher des structures assurant le ma-
ximum de liberté de choix de la for-
mation et de la profession, a souligné
mardi , le recteur de l'Université de
Genève, le professeur Ernst Heer , à
l'occasion du dies academicus.

Evoquant le problème du « numerus
clausus », le recteur Heer a souligné
que les autorités universitaires gene-
voises ont respecté le principe du libre
accès aux études, avec toutefois quel-
ques mesures de péréquation et de
coordination entre les universités ro-
mandes. La seule discipline où plane
malheureusement une réelle menace de
limitation , et ceci pour toute la Suisse,
est la médecine.

Le recteur Heer a estimé, entre au-
tres, qu 'au niveau du passage de l'en-
seignement secondaire à l'universitai-
re, il faudrait obtenir que chaque type
de maturité donne accès à toutes les
facultés. Au niveau universitaire, il
faudrait utiliser au maximum le sys-
tème des « troncs communs », i-epous-

sant ainsi le choix définitif de la pro-
fession. Il faudrait , d'autre part , pou-
voir offrir à ceux qui terminent le col-
lège une vraie liberté de choix d'aller
à l'université ou de ne pas y aller.
Aujourd'hui, a relevé le recteur Heer,
cette liberté n'existe pas vraiment, (ats)

Pour une véritable liberté de choix
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Nous cherchons un

ingénieur ETS
pour occuper , en étroite collaboration avec la direction , un
poste technico-commercial intéressant et varié, touchant la
construction et la fabrication de la montre ancre et quartz de
haute qualité.
Salaire et avantages sociaux en fonction du poste et des capa-
cités requises. Date d'entrée à convenir.

Service du personnel
Faire offre a

ENICAR SA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 2543 LENGNAU TEL 065 80041

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES
de la place engagerait pour entrée immédiate ou à
' convenir

acheveurs
i

mécaniciens
manœuvres-mécaniciens
ainsi que

personnel masculin
et féminin
pour petits travaux propres et variés dans ses dif-
férents départements. Formation par nos soins.

Places stables et bien rétribuées avec avantages so-
ciaux.

Se présenter ou faire offres à :
Maison JEAN PAOLINI , rue des Crêtets 67-69
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél . (039) 22 21 33. '

I Prêts Jimmédiatement
remboursement par I

petits acomptes
plus avantageux

Depuis 1912 p I
une seule adresse: • "^HBanque Procrédit |||
2301 La Chaux-de-Fonds,
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av. L.-Robert 23 \
Tél. 039-23'16'12
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Bachtiar-Horey, i
209X 309 cm

seul. 890.-!
•̂1 "" \*m»-« •-«

avec I (p|~%l certificat de garantie
tfSj ySm

ameublements sa
la maison à l'avant-garde en Suisse

dans les tapis d'Orient
BIENNE Place du Marché-Neuf S Tél. 032 - 422862
Chaque JEUDI VENTE DU SOIR jusqu'à 21 h.
NEUCHATEL Terreaux 7 • Tél. 038 - 257914

BANQUE POPULAIRE SUISSE
I lk Ëf I i Communication aux détenteurs d'obligations

\ If \ de l'emprunt convertible 3'A% 1963

Le conseil d'administration de notre banque a décidé le 2 mai 1974, d'aug-
menter le capital social de Fr. 200 mio actuellement à Fr. 225 mio, afin
d'adapter les fonds propres aux prescriptions légales des banques vu
l'accroissement du volume des affaires. L'augmentation du capital s'effectue
par l'émission de 50000 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de
Fr. 500.- chacune.

Selon le chiffre 5 des modalités d'emprunts, lors d'augmentations de capital,
les détenteurs d'obligations convertibles ont le même droit de souscription
que les détenteurs de parts sociales. Les détenteurs d'obligations
convertibles par conséquent peuvent souscrire du 12 au 25 juin 1974,
1 nouvelle part sociale à Fr. 500.- nominal au prix de Fr. 1000.- pour
chaque groupe de 8 obligations convertibles à Fr. 2200.- nominal.
Les obligations convertibles n'étant plus munies de coupons spéciaux, nous
prions les détenteurs d'obligations convertibles de faire valoir leur droit de
souscription en remettant, à une de nos agences, les titres pour l'estampillage
en même temps que le bulletin de souscription prévu.

Nous aimerions en outre attirer votre attention sur le prospectus détaillé que
nous ferons paraître en temps utile.

Berne, le4 juin 1974 BANQUE POPULAIRE SUISSE

(Tout le monde parle il
de la coordination
des assurances

du personnel.
Qui la fait I

Prévoyance en faveur du personnel - Plan de sécurité LA GENEVOISE =
Pour votre personnel et vous-même: avenir assuré.

En tant que responsable de votre entreprise, vous savez qu'une bonne prévoyance en :<
faveur de votre personnel peut vous aider considérablement sur le marché du travail.

; LA GENEVOISE s'occupe tout particulièrement de ces questions. Sa longue expérience
a démontré la nécessité de coordonner les assurances vie, maladie et accidents.

: Le plan de sécurité LA GENEVOISE vous aide à éviter une double ou une sur-assurance.
Vous pouvez donc économiser de l'argent.
N'attendez plus et faites appel à notre conseiller en assurances pour assurer l'avenir
de votre personnel et le vôtre.
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Direction générale LA GENEVOISE ^̂ jj]j lSj W^===
16, Avenue Eugène-Pittarci - case postale 332 - ¦ -¦¦ssa/JJ •—?* 

1

1211 Genève 25
Téléphone 022 479222 (int. 315)
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco, vol, incendie,
bris de glaces, dégâts des eaux.

«j Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg, Genève,
i- La.Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, [ I
S Sion, Soleure, Wettingen, Zoug. Sous-direction à Zurich. M
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PROVlTA
FABRIQUE D'HORLOGERIE
engage ,

emboîteur (euse)
pour tout de suite ou pour date à convenir.

Mise au courant éventuelle. i

Prière de s'adresser rue Jaquet-Droz 58, 18e étage,
tél. (039) 23 45 96.
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I DROGUERIES de I
La Chaux-de-Fonds
et du Locle

Fabrique d'horlogerie connue pour ses produits de
qualité sortirait séries régulières de

posage
cadrans-emboîtage
Atelier pouvant assurer régulièrement qualité et délai
est prié de faire offres sous chiffres RG 12854 au
bureau de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

tada 1200
1974

immatriculée le 15 mars, 7500 km.
Etat de neuf, beige, pneus radiaux.
Fr. 6900. — TéL (038) 53 37 18 L

HP SIEMENS I
Le Discount du Marché LAVE-VAISSELLE LADY L 229s.— 1798.—

Fornachon & Cie LAVE-VAISSELLE LADÏ S 1368.— 1160. 
Rue du Marché 6 ASPIRATEUR LUGE 3200 498.— 438. 

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 23 26 Profitez de nos prix Discount les plus bas



Chili : une qualification à confirmer
Jusqu'au dernier moment joueurs et

dirigeants chiliens, qualifiés sur le tapis
vert, auront craint un brusque revire-
ment de situation qui aurait remis en
question leur participation au tour
final. Ce billet pour la RFA, les joueurs
de Luis Alamos pensaient bien l'avoir
mérité le 26 septembre dernier à Mos-
cou en tenant en échec l'URSS (0-0).
Mais le forfait des Soviétiques, refusant
de jouer le 21 novembre à Santiago le
match retour, leur a ouvert toutes
grandes les portes de la qualification. Il
leur - aura fallu attendre toutefois le
longues semaines avant d'être assurés
de faire partie des seize formations
élues.

Auparavant les Chiliens avaient eu
une tâche difficile face au Pérou —
révélation du « Mundial » de 1970 au
Mexique où Cubillas et ses camarades
n'avaient été battus qu'en quarts de fi-
nale par le Brésil. Un match d'appui
avait été nécessaire. Ils l'avaient em-
porté de justesse à Montevideo!

Et puis survirent les événements qui
bouleversèrent le pays et faillirent
compromettre la participation de
l'équipe chilienne à cette coupe du
monde. Dans de telles conditions, il
était difficile au football chilien de
commencer à préparer sereinement le
voyage en Allemagne et ce n'est que
maintenant que Luis Alamos et les res-
ponsables de la sélection vont pouvoir
se mettre sérieusement au travail .

L'ambition du Chili se situera dans
des limites bien plus modestes que cel-
les des autres formations sud-américai-
nes : le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay.
Les chiliens sont avant tout désireux
d'obtenir des résultats honorables pour
montrer que leur place, au niveau le
plus élevé, n'était pas usurpée. Si la
chance leur sourit, tout comme chez
eux en 1962 où ils s'étaient classés troi-
sièmes — mais les conditions ne leur
seront pas aussi favorables — les Chi-

liens en seront ravis. Leur objectif est
cependant de faire mieux qu'en 1966 en
Angleterre où, pour leur dernière par-
ticipation à la phase finale, ils avaient
disparu sans gloire, derniers d'un grou-
pe qui comprenait l'URSS, la surpre-
nante Corée du Nord et l'Italie.

Des étrangers dans l'équipe
Pour former sa sélection définitive,

Luis Alamos s'appuiera sur les quelque
25 joueurs qui assurèrent leur qualifi-
cation. Mais il appellera cependant une
vingtaine d'auti-es éléments et puisera
parmi cette quarantaine de joueurs
pour choisir les 22 sélectionnés. Sa
tâche ne sera pas facile car certains
éléments, indiscutables, opèrent dans
des clubs étrangers tels Elias Figueroa
(Brésil), Carlos Caszely (Espagne), Car-
los Reinoso, Manuel Rodriguez et Al-
berto Quintano (Mexique) ainsi que
Cubillas (Portugal).
X'entraîneur chilien fera cependant
confiance au talent de ces joueurs et
favorisera leur intégration dans son
équipe à l'occasion d'une tournée à tra-
vers le continent sud-américain et en
Europe dans les semaines qui précéde-
ront l'ouverture de la coupe du monde.
Avec en outre les défenseurs Arias,
Machuca et Galindo, les demis Lara et
Paez ainsi que les attaquants Ahumada,
Munoz et Faria, la formation chilienne
bénéficiera d'atouts non négligeables
pour tenir un rôle honorable.

Son palmarès
1930 : au 1er tour victoires sur la

France (1-0) et le Mexique (3-0) mais
défaite face à l'Argentine (3-1).

1950 : au 1er tour, défaites face à
l'Angleterre (2-0) et l'Espagne (2-0)
mais victoire sur les Etats-Unis (5-2).

1962 : en Ses de finale, victoires sur
la Suisse (3-1) et l'Italie (2-0) mais dé-

L'AUSTRALIE (de gauche à droite) : au premier rang :. Rooney, Mackay, Milis-
vljevic , ¦ Fraser, Curran, Warren ; au milieu : Williams, Baartz, Utjesenovic ,
Abonyi, Richards ; derrière : l'entraîneur Rasic, Buljelvic, Watkiss, Wilson,

Alstow, Tolsoiv, . Campbell , entraîneur-assistant Schein Flug. (Photos ASL)

faite face à l'Allemagne de l'Ouest
(2-0). — En quarts de finale victoire sur
l'URSS (2-1). — En demi-finales, dé-
faite devant le Brésil (4-2). — Classe-
ment final : 3e rang.

; 1966 : en Ses de finale défaites devant
l'Italie (2-0) et l'URSS (2-1), match nul
avec la Corée du Nord (1-1).

Le championnat suisse de foot-
ball est terminé. Place à la Coupe
du monde qui va débuter jeudi 13
juin, à Francfort,

aujourd'hui, « L'Impartial-FAM »
consacrera une place importante à
ce rendez-vous du football mondial.
Par ailleurs, depuis lundi prochain
notre envoyé spécial Jacques Stol-
ler à Munich, nous enverra par té-
lex ses papiers sur les principaux
événements qui se dérouleront à
Francfort, à Berlin, à Hambourg, à
Dortmund, à Geselkirchen, à Dus-
seldorf , à Hanovre ou à Stuttgart.

A moins de deux semaines du
coup d'envoi de cette coupe du
monde nous commençons aujour-
d'hui la présentation des seize pays
finalistes. En Allemagne, tout est

prêt pour accueillir ces équipes.
C'est le résultat de huit années de
travail d'une minutie toute germa-
nique.

L'aménagement des stades aura
coûté 247 millions de francs. Deux
installations sont entièrement neu-
ves : Dortmund et Geselkirchen
avec respectivement 53.000 et 70.000
places. Deux stades ont été complè-
tement remaniés : Francfort et Dus-
seldorf (62.000 et 69.000 places).
Trois enfin, sont partiellement réno-
vés : Stuttgard (72.000 places). Ha-
novre (58.000) et Hambourg (60.000).

Commençons aujourd'hui par la
présentation de trois équipes du
groupe I : Le Chili, l'Allemagne de
l'Est et l'Australie.

R. D.

LE CHILI (de gauche à droit) : debouts : Arias, Galindo, Lara,.Paez, Quintano, Nef  (soigneur) ; à genoux : Caszely, Valdez,
1 , :. .. Ahumada, Munoz, Veliz.

Et si la surprise venait 4e i'Âlleippei de l'Est
Le 15 août dernier, M. G. Buschner

(47 ans), entraîneur de l'équipe, natio-
nale est-allemande, déclarait dans une
interview accordée à « Neues Deutsch-
land », quotidien officiel du parti com-
muniste est-allemand: « Tous nos ef-
forts tendent à conférer au football de
la RDA un prestige international ac-
cru. » C'est chose faite. En battant le 26
septembre à Leipzig la Roumanie par
2-0 et le 3 novembre à Tirana l'Albanie
par 4-1, la formation est-allemande
s'est qualifiée pour le tour final en
RFA.

La qualification pour le tour final n'a
pas été lé seul témoignage d'un renou-
veau du football est-allémand. Dans les
compétitions européennes interclubs,
Dynamo Dresde a très , sérieusement
mis en difficulté le Bayern de Munich ,
la formation de Beckenbauer, Muller et
Hoeness. En coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, Locomotive Leipzig a
éliminé la Juventus de Turin, se payant
même'le luxe d'une victoire sur terrain
adverse avant de « sortir » de la compé-
tition Fortuna Dusseldorf , l'une des
meilleures équipes de la Bundesliga.

Les Allemands de l'Est ont pris l'ha-
bitude de glaner des titres (natation ,

L'ALLEMAGNE DE L'EST (de gauche à droite) : Streîch, Ducke, Seguin, Lauck, Lôwe, Kurbjuweit, Fritsche, Kreische,
Sammer, Croy, Bransch.
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athlétisme, aviron, ete:). Mais peuvent-
ils viser haut sur le plan du football ?
Sans doute leurs ambitions seront-elles
limitées à ce niveau de la compétition.
Du moins sur le papier. Sur le terrain il
pourrait en être autrement. La surprise
viendra-t-elle de l'autre côté de l'Oder
Neisse ?

Une très forte défense
Le « onze » de la RDA possède en

Jurgen Croy (Zwickau) un gardien de
but calme et sûr. Agé de 27 ans (41 sé-
lections), il avait été désigné comme le
footballeur de l'année 1972. La défense,
remarquablement organisée par le « Li-
béro » Bernd Bransch (Locomotive
Leipzig), est difficile à passer. Korbju-
weit (Carl-Zeiss Jena) et surtout Joa-
chim Fritsche (Locomotive Leipzig)
sont des défenseurs modernes qui sa-
vent se montrer offensifs. En revanche
si le jeune Konrad Weise (Jena) ne pos-
sède pas le même panache, il se révèle
un élément appliqué.

En attaque, Peter Ducke (Jena) est
un brillant technicien. Mais à 32 ans, il
risque de ne pouvoir digérer les fati-
gues physiques d'un long tournoi. Joa-
chim Streich (Rostock) s'apparente

*«*;»«¦ «&.*,! «m» "~».^.;;W*K.».(*|
beaucoup à Gerd Millier. C'est un jeune
« fonceur » un peu brouillon qui a tou-
tefois marqué sept buts lors des six
matchs préliminaires. Wolfram Loewe
(Locomotive Leipzig), ailier très rapide,
Juergen Sparwasser (FC Magdebourg),
décidé mais inconstant, et Eberhard
Vogel (Jena), qui marquent souvent
dans des conditions impossibles, sont
des footballeurs d'un très bon niveau
eux aussi.

Reste le milieu du terrain qui cause
tant de- soucis à Buschner. Hans-Jurgen
Kreische, le « footballeur de l'année »
(Dynamo Dresde) demeure la seule va-
leur sûre. Reinhardt Lauck (Dynamo
Berlin-Est) et Wolfgang Seguin (FC
Magdebourg) pratiquent un football
honnête, sans plus, alors qu'Hennig
Frenzel (Locomotive Leipzig) est un
joueur de grande expérience. Mais à
31 ans, il a lui aussi les meilleures an-
nées derrière lui. Aussi l'entraîneur
compte-t-il sur la confirmation avant
l'été prochain de jeunes talents tels que
Juergen Pommerencke (21 ans, FC
Magdebourg) et surtout Reinhardt
Haefner (21 ans, Dynamo Dresde) en
qui certains veulent voir déjà le Netzer
est-allemand.

AUSTRALIE :
L'Australie, l'un des quatre « iné-

dits » du championnat du monde, a
vécu son rêve en parvenant à se qua-
lifier pour la phase finale. Le but réus-
si par Jimmy McKay contre la Corée
du Sud en match d'appui des élimina-
toires de la zone asiatique et qui ca-
tapulta les Australiens parmi l'élite,
l'a brusquement réveillée. La grande
aventure du jeune football australien
commence et il s'agit , pour ses repré-
sentants, non seulement de prouver
qu'ils n'ont pas usurpé leur place, mais
aussi de se faire prendre au sérieux
dans leur propre pays. Le grand han-
dicap des footballeurs australiens est
tout d'abord de pratiquer chez eux
un sport de second plan, très loin des
disciplines populaires comme le rugby,
le cricket ou le tennis, et de ne compter ,
en équipe nationale, que des joueurs
naturalisés.

Le premier objectif de Raie Rasic, le
directeur technique d'origine yougo-
slave, fut de donner une âme à une
sélection cosmopolite composée de Bri-
tanniques, de Yougoslaves, de Russes,
d'Allemands et de Hongrois. « On nous
a tout de suite reproché de ne pas
être Australiens. Alors il a- fallu obte-
nir des joueurs qu'ils pensent austra-
liens et agissent en Australiens pour
mettre fin aux sarcasmes », rappelle-t-
il. Depuis dix-huit mois qu'il a pris
les destinées de l'équipe nationale en
mains, Raie Rasic a dû faire preuve
d'extraordinaires qualités de psycholo-
gue et son pouvoir de persuasion a
fait son œuvre. Ses joueurs ont pris
conscience de l'importance du maillot
vert et or qu'ils portent et le fait
que la presse australienne leur a ré-
cemment conféré l'appellation de «Kan-

gourous» prouve qu ils ont ete en par-
tie adoptés et a eu pour effet immédiat
de leur donner confiance.

En éliminant la Corée du Sud qui
avait représenté dignement l'Asie en
1966 en Grande-Bretagne, les Austra-
liens estiment que justice leur a été
rendue. Us ont en effet manqué d'un
souffle de gagner leur place pour le
Mexique il y a quatre ans, Israël les
ayant battus en finale de la zone.

Un pari de 300.000 dollars
La présence des « Kangourous » en

phase finale constitue pour les diri-
geants australiens l'assurance de ga-
gner un pari d'environ 300.000 dollars.
Ils se sont en effet endettés de cette
somme pour financer la préparatipn de
l'équipe nationale et les différents dé-
placements, soit pour les matchs offi-
ciels ou amicaux. L'élimination aurait
donc été un désastre financier, et du
même coup, un coup très dur pour le
football national.

Mais, dans leur esprit , la victoire
ne faisait aucun doute. Grâce à ses
transfuges de l'étranger, le football
australien est, dans la zone asiatique,
le seul qui puisse se comparer au
football européen. Comme le jeu anglo-
saxon, il est basé sur les qualités
athlétiques et une condition physique
qui permet aux joueurs de soutenir un
rythme régulier entrecoupé de coups
de boutoir qui ont raison de l'adver-
saire à la longue. Le jeu est le plus
souvent direct mais la présence de
Yougoslaves et de Hongrois dans ses
rangs permet à la sélection australienne
de bénéficier également de l ' inspira-
t ion slave et des traits de génie des
Magyars.

sa première participation

¦ j JU  13 j uin au 7 j uillet en Allemagne
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EXPLOSION DES DEPENSES PUBLIQUES
QUE PENSER DE L'EXEMPLE DONNÉ PAR LES POUVOIRS PUBLICS ?

Chacun déplore — avec plus ou moins
de sincérité et de profondeur — que
l'expansion continuelle de la demande
intérieure, essentiellement stimulée pai
les pouvoirs publics et la consommation
privée, se soit encore renforcée dans
l'économie suisse. Depuis des années
on demande à notre économie natio-
nale de distribuer davantage de ri-
chesses qu'elle n'en crée. Cette deman-
de excédentaire, hautement inflation-
niste, est la conséquence du flot crois-
sant des sollicitations adressées conti-
nuellement tant aux pouvoirs publics
qu'à l'économie privée. Désireux d'exa-
miner ici la situation et les responsa-
bilités du secteur public, nous laissons
délibérément de côté l'influence de l'é-
conomie privée (qui porte, elle aussi,
sa large part de responsabilité).

Le déséquilibre — que nous n'hési-
tons pas à qualifier de catastrophique
— dans lequel nous nous trouvons
provient pour une part considérable
du rythme différent auquel progres-
sent le produit national brut et les
dépenses publiques, comme le montre
le tableau ci-dessous :

PRODUIT NATIONAL BRUT
ET DÉPENSES PUBLIQUES

Produit national brut
(PNB)

Année mia. fr .  1960 — 10(
1960 37.06 100
1961 . , 41.49 112
1962 46.05 124
1963 50.37 136
1964 55.54 150
1965 59.98 162
1966 64.62 174
1967 68.82 186
1968 74.22 203
1969 80.93 218
1970 88.85 240
1971 100.83 272
1972 115.22 311

Dépenses de la Confédération,
des cantons et des communes

mia. fr .  1960 = 100 "/o du PNB
6.46 100 17.4
7.63 118 18.4
8.65 134 18.8
9.92 . 154 19.7

11.41.. - . 177 20.5
12.37 192 20.6
14.00 217 21.7
14.95. . .. 232 21.7
16.34 253 22.0

E'V.y y '¦¦¦¦ïtyti&lk 22*̂ H'W^y ^^x ŷy ^vtyja^r***?. 22.8 ^^
¦24™0ii*̂ ÉiiiéSÉsî )fô ' *V^%1
27.73* ' • ' 429 24.1
;* Ne connaissant pas encore les dé-

penses définitives de toutes les com-
munes pour 1972, le chiffre global de
27.73 milliards est une estimation (te-
nant compte des chiffres définitifs con-

nus pour la Confédération et les can-
tons). Notons qu'il représente tout de
même une augmentation de 14,1 poui
cent sur 1971 !

Nous savons que la progression d'une
année à l'autre est très importante
Cependant, pour apprécier réellement

par Jean Carbonnier, député libéral
au Grand Conseil neuchâtelois.

l'évolution des dépenses publiques et
juger de ses conséquences, il importe
de se placer dans le contexte de la
croissance économique générale et d'a-
nalyser cette évolution à long terme.
On constate ainsi que le produit na-
tional brut ou PNB (représentant, rap-
pelons-le, la valeur globale de biens et
des services produits en une année par
l'économie nationale) est passé de 73.06
milliards, en 1960 à 115.22 milliards en
1972, en augmentation de 3.11 fois.
En revanche, durant la même période,
les dépenses de la Confédération, des
cantons et des communes ont évolué de
6,46 milliards a 27,73 milliards, soit er
augmentation de 4.29 ! Depuis 1960 le
PNB a donc triplé, alors que les dé-
penses des pouvoirs publics ont , elles,
plus que quadruplé ! Le rythme de
progression de ces dernières a donc
été, notamment ces dernières années,
très supérieur à celui de la croissance
économique reflétée par le PNB (d'en-
viron un tiers). Exprimé sous une autre
forme, ce déséquilibre atteste que la
part des dépenses publiques dans le
PNB a atteint 24.1 pour cent en 1975
contre 17.4 pour cent seulement douze
ans auparavant.

Afin de garantir l'équilibre généra;
de l'Etat, les impératifs de la conjonc-
ture exigent pour le moins que le taux
d'accroissement des dépenses publiques
ne dépasse pas celui du produit natio-
nal brut. En refusant de se plier è
cette discipline de base, les pouvoirs
publics sont loin de contribuer à ls
stabilité tant souhaitée de révolution
conjoncturelle et stimulent au contraire
l'inflation de façon permanente et déci-
sive. Certes, « l'exercice » est ainsi plus
facile... et surtout plus populaire. Ce-
pendant cela est d'autant moins ad-
missible de la part du pouvoir fédéral
qui se devrait de donner l'exemple (le
bon !) et d'accorder au maintien de la
stabilité monétaire la priorité absolue
sur tous les autres objectifs. Les auto-
rités responsables -doivent- enîltt' . ifixeJ
des.; griorités^, et les éclielonnjyf^.iJans
le temps — même au prix de '1 sacri-
fices réels —, tant est devenue alar-
mante l'intensité de ce mal pernicieux
plus que tout autre qu'est l'inflation,

Nous ne pouvons résister à la ten-
tation d'évoquer ici deux exemples,
parmi tant d'autres, particulièrement

décevants : sans se soucier d'en avoir
les moyens, l'Etat fédéral donne le ton
depuis des années dans la surenchère
salariale. Les régies fédérales (PTT,
CFF) ne cessent d'augmenter leurs ef-
fectifs, leurs tarifs et leurs déficits,
pour assurer des services toujours
moins satisfaisants. Personne ne semble
s'efforcer réellement de limiter les ef-
fectifs , d'exiger de travailler mieux et
de récompenser généreusement les
chefs de service prenant la responsa-
bilité de ne pas repourvoir un poste
devenu vacant. Au contraire, le gonfle-
ment des effectifs est censé justifier
l'existence de certains services de l'E-
tat. Combien de ceux-là sont surdi-
mentionnés et assurent des prestations
insatisfaisantes tant en quantité qu'en
qualité ? C'est un luxe que les entre-
prises privées — pour la plupart tout
au moins — ne peuvent depuis long-
temps plus s'offrir dans l'économie de
marché actuelle (ou si c'est malheureu-
sement encore le cas, ce n'est pas sui-
te compte dé la collectivité).

Le second exemple est tout récent :
alors que le président de la Confédé-
ration, M. Brugger dans son message
si bien fondé et courageux de Nou-
vel-An, nous met en garde contre les
solutions de facilité qui ont fleuri ces
dernières années, amenant avec elles
ce fléau qu'est l'inflation actuelle et
menaçant jusqu'aux bases mêmes de
notre sécurité sociale, le Conseil fédé-
ral, quelques semaines plus tard, allège
sensiblement les conditions d'octroi du
« petit crédit » et des ventes à tempé-
rament, en réduisant le taux du ver-
sement initial (35 pour cent au lieu de
40) et en rallongeant le terme de rem-
boursement (24 mois au lieu de 15) !
Délibérément l'Etat favorise ainsi à
nouveau l'acquisition par l'individu de
biens (la plupart du temps non essen-
tiels) qu'il n'est pas en mesure de
s'offrir. Peut-on vraiment faire mieux
pour favoriser l'inflation ? Quelle amer-
tume quand on songe combien cette
même autorité devrait au contraire im-
poser des mesures draconiennes pour
freiner la consommation privée ! Vrai-
ment l'on croit rêver !

RELATIONS ENTRE
: L'HOMME ET L'ÉTAT

En .dépit de l'extrême complexité du
problème de l'inflation — puisque au-
cune nation ', n'a ĵusqu 'ici trouvé de
solution ni de 'pçlnèdes efficaces —
nous sommes néanmoins convaincus
qu 'il faut s'obstiner à en rechercher
tous les correctifs , possibles. Ceux-ci
sont peut-être potentiellement synthé-
tisés dans le fait que l'individu (seule
source de tout génie et de toute re-
naissance) est aujourd'hui écrasé, ré-
duit à l'impuissance, par une institution
devenue omnipotente qui, à l'origine,

était censée le servir : l'Etat. Remon-
tant aux sources, il faut se souvenir
que dans le régime que nous préconi-
sons et que nous voulons activement
promouvoir, l'Etat n'a originellement
pour raison d'être que d'assurer les
prestations nécessaires que les indi-
vidus isolés n'ont ni la faculté , ni les
moyens d'effectuer eux-mêmes. Idéale-
ment parlant , nous serions tentés d'a-
jouter : rien de moins, mais surtout
rien de plus ! Néanmoins désireux d'é-
viter d'être taxé d'utopiste, nous évo-
quons ici ces réflexions au titre de
tendances plus que de principe.

Il faudrait désormais s'employer à
faire perdre à l'individu l'habitude d'un
recours systématique à une « mère trop
généreuse », en lui donnant au contraire
celle de remettre l'Etat à sa just e place
qui devrait être beaucoup plus modeste.
Recherchant ainsi une efficace souve-
raineté dans tous les domaines qui
sont de facto les siens, l'homme ré-
duira d'autant plus le gaspillage des
ressources inépuisables qui sont natu-
rellement les siennes. Ce serait pour
lui sans doute la meilleure, sinon la
seule voie pour redécouvrir ses respon-
sabilités personnelles et, par là , assurer
sa pérennité.

J. C.

Le montant d'argent frais demandé
au marché des capitaux par les em-
prunts obligataires suisses (valeur d'é-
mission moins conversions) a atteint
1218 millions de francs au premier tri-
mestre 1974, soit 63 °/o de plus qu'un
an auparavant. Ce prélèvement accru a
été cependant compensé par le fait que
les emprunts obligataires étrangers
sont soumis à un plafonnement. Ces
derniers ont demandé au marché 352
millions de francs seulement pendant
les trois premiers mois de l'année
contre 769 millions de francs au pre-
mier trimestre 1973. La forte augmen-
tation dans la sollicitation du marché
par les emprunts suisses a avant tou t
été le fait des entreprises d'électricité,
gaz et eau (+ 179 %>), des centrales des
lettres de gage (+ 76 °/o) et des corpo-
rations de droit public (+ 48 %), tan-
dis que les banques (+ 17 %), l'in-
dustrie (+ 8°/o) et les sociétés holding

.iefcÉS Q,2,°/p):j fiMregistraient ,de§. taux d'ac-
i croissement relativement.'rhodérés. (eps)

Forte expansion
des émissions d'emprunts

Selon les valeurs moyennes de la sta-
tistique du commerce, les prix des mar-
chandises importées se sont accrus au
1er trimestre 1974 beaucoup plus forte-
ment que ceux des biens suisses expor-
tés. En effet , par rapport au même
trimestre de l'année dernière, la pro-
gression du niveau des prix à l'impor-
tation s'est établie à 19,2 °/o contre
10,6 °/o pour le niveau des prix à l'ex-
portation.. Cette divergence dans l'é-
volution des taux de renchérissement
a provoqué une nette détérioration des
termes réels de l'échange de notre éco-
nomie par rapport à l'étranger , du fait
que pour un volume d'exportations
donné nous avons obtenu moins d'im-
portations.

Commerce extérieur :
forte hausse des prix
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• La Société des Discounts CHD a
été absorbée par Usego SA, Olten, ap-
partenant au groupe Usego-Trimerco.
Les huit centres CHD seront provisoi-
rement gérés dans des cadres inchangés.

• La fabrique de conserves Roco i
Rorschach a atteint en 1973, un chif-
fre d'affaires total consolidé de 97 ,3
millions de fr. ce qui représente une
augmentation de 17,2 pour cent (1972 ;
16 pour cent) par rapport à l'année pré-
cédente. Les recettes brutes de la mai-
son mère ont augmenté d'environ 2C
pour cent pour s'établir à 34,4 mil-
lions de fr. Après déductions de lu
totalité des dépenses d'un montant de
31,3 millions de fr. (1972 : 25,9 mil-
lions , le bénéfice net s'élève à 3,1 mil-
lions de fr., 6 pour cent de plus que
l'année précédente.

# Pendant le mois de mars, l'offre de
Swissair en tonnes-kilomètres, dans le
trafic régulier , a augmenté de 3 pour
cent par rapport à celle de la période
correspondante de l'année passée. La
demande, exprimée en tonnes-kilomè-
tres, s'est accrue de 13 pour cent. Lu
hausse du trafic a été de 11 pour cent
en ce qui concerne les passagers et de
19 pour cent pour le fret. En revanche,
les résultats du trafic de la poste ont
été sensiblement inférieurs à ceux de
la période correspondante de l'année
passée (moins 9 pour cent). Le taux
d'occupation des places a progressé de
54 à 59 pour cent le le coefficient
moyen de chargement est passé de
53 à 59 pour cent.

6 Les importations de produits chi-
miques en mars ont atteint le record
de 462 ,4 mio de fr. ; l'accroissement des
achats suisses à l'étranger s'est élevé
à 42,6 pour cent (1330 mio fr.) pour le
1er trimestre. Cette augmentation est
essentiellement imputable au renchéris-
sement des divers produits, principa-
lement celui des matières premières
et substances intermédiaires (plus 127
pour cent en un an).

Les exportations ont atteint en mars
711,8 mio fr. et , pour le premier tri-
mestre 1974, 2098,2 mio fr. (1973 :
1569,3). Cette croissance en valeur est
également conséquence de l'augmenta-
tion des prix.

Télégrammes

Le feuilleton illustré des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Riki et Pingo

,,M Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 31 mai

NEUCHATEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 620 d 620 TTT,„La Neuchâtel. ssodex 360 izgf; «,, ._„
Cortaillod 2350 2350 d 1̂* StnSSe

Dubied 600 600 jj gr'
Electrowatt

LAUSANNE Holderbk port.
_ _, . „,, Holderbk nom.
Bque Cant. Vd. 1065 1060 interfood «A»
Cdit Fonc. Vd. 805 810 Iriterfood «B»
Cossonay 1610 1650 juvena hold.
Chaux & Cim. 715 760 dMotof Colomb.
innovation 260 260 dItalo.Suisse
La Suisse ; 2200 d 2300 RéassurariCes

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.

Grand Passage 350 SSO df^S TeÏÏJl
Naville 700 690 RrnwnBov «A»
Physique port. 250 d 255 o™
Fin. Parisbas - 96 Ser port
oSïïïïhr HgSSÏSOlivetti priv. — 6.—d T„i_„n
Zyma 1675 1650 d g£°U

Landis & Gyr
Lonza

ZURICH Globus port.

(Actions suisses) Nestlé port.

Swissair port. 474 480 Alusuisse port.
Swissair nom. 465 470 Alusuisse nom.

B = Cours du 4 juin

A B ZURICH A B

2960 2960 Sulzer nom. 2810 2825
2475 2505 Sulzer b. part. 370 d 395
1850 1860 Schindler port. —¦ 1850

550 d 580 Schindler nom. 300 325
2740 2760
373 380
358 d 355 d
700 d 700 d ZURICH

3900 d 3950 d
1700 1670 (Actions étrangères)
1430 1440
175 177 Akzo 66V» 66Vs

1930 1940 Ang.-Am. S.-Af. 193A 19Vs
1260 — Machine Bull 29 29
1050 1040 Cia Argent. El. ÔÔVs 61%
5575 5650 De Beers 16"/4 16VJ
820 810 Imp. Chemical 15*/» ÏSVi

1030 1040 Pechiney 77V» 79
1075 d 1150 Philips 333/4 35
780 790 Royal Dutch 87 V» 883A
— — Unilever 125 124Vs

900 930 A.E.G. 117 118
3750 3800 Bad. Anilin 154V* 154

1010O 990 Farb. Bayer 133V2 133lA
1400 1350 d Farb. Hoechst 140V» 142
2675 2675 d Mannesmann — 192Vs
3000 3050 Siemens 263V2 263
1730 1760 Thyssen-Hùtte 78Vi 7874
1540 1580 V.W. 109 111

640 655 Ang.Am.Gold L 168'/: 160

BALE A B
(Actions suisses ',
Roche jee 103500 10450(
Roche 1/10 10350 10400
S.B.S. 514 515
Ciba-Geigy p. 1375 1420
Ciba-Geigy n. 690 730
Ciba-Geigy b. p. 985 1040
Girard-Perreg. 610 d —
Portland 1990 2025
Sandoz port. 4450 4600
Sandoz nom. 2220 2300
Sandoz b. p. 3300 cl 3450
Von Roll 1000 d 1015

(Actions étrangères)
Alcan 82 83'/ K
A.T.T. 135V» 138
Burroughs 303 313
Canad. Pac. 42Va 43Vac
Chrysler 47V.d 49V:
Contr. Data 80 86V:
Dow Chemical 190 d 193V:
Du Pont 478 d 437
Eastman Kodak 316 d 324
Ford 154 1571/j
Gen. Electric 143 V» 147
Gen. Motors 147 154V2
Goodyear 50 SOVsd
I.B.M. 637 653
Intern. Nickel 843/4 jjgi/4
Intern. Paper 124V» 133
Int. Tel. & Tel. 88V1 671/,
Kennecott 98>/4 104V:
Litton 23V» 233/<
Marcor 72Vi 751/s
Mobil Oil 122V» 130
Nat. Cash Reg. 98 1037.
Nat. Distillers 43V» 441/^
Exxon 211 224
Union Carbide 117' .k 125
U.S. Steel 120 126

NEW YORK
Ind. Dow Jones A B
Industries 802,17 828,69
Transports 160,09 167,86
Services publics 73,37 74,77
Vol. (milliers) 10.810 16.100

Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.90 3.0Î
Livres sterling 6.95 7.35
Marks allem. 116.— 120.—
Francs français 59.50 63.—
Francs belges 7.30 7.80
Lires italiennes —41 V-i — .44V 4
Florins holland. 110.50 114.50

1 Schillings autr. 16.20 16.70
Pesetas 4.95 5.35
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 14450.- 14870.-
Vreneli 145.— 175.—
Napoléon 130.— 160.—
Souverain 120.— 146.—
Double Eagle 670.— 780.—

/^STN FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUéS
FUBSLPAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\ f  / 'y^S£S Cours hors bourse

Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.
AMCA 39.50 —
BOND-INVEST 74.-*- 75.—
CANAC 109.-- 111 —
DENAC 71.— 72.—
ESPAC 298.— 300.—
EURIT 112.— 114 —
FONSA 86.50 88.50
FRANCIT 72.— 74 —
GERMAC 90- - 98 —
GLOBINVEST «8.50 «9.50
HELVETINVEST 90.00 90.50
ITAC — —
PACIFIC-INVEST 71.— 72 —
ROMETAC-INVEST 364.— 374 —
SAFIT 330.— 340.—
SIMA I BS . 'iO 167.50

V/rr-» Dem. Offre

/̂ V Communiqué» VAI.CA 71.— 73.—
V-T par ta BCN I FCA 1360.— 1380 —
\/ I hVA 73 104,50 106 ,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL. — — SWISSIM. 1961 1000 — 1020.—
UNIV. FUND — — FONCIPARS I 1915.— 1935.—
SWISSVALOR 202.25 205.25 FONCIPARS II 1120.— 1140.—
JAPAN PORTOFOLIO — — ANFOS II 103.50 105.—

FEn Fonda de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER sus
Dem Offre Dern Offre , . .

Automaticn 87,0 88.0 Phartna 174,5 175,5 , . . . o™ ?
1 ««î «

Eurac. 287,5 288.5 Siat 1340,0 - Industrie 279,1 284 ,6

IntermobiJ 73,0 74,0 Siat 63 1170,0 - Ï'T^J ̂ t IfA '
Poly-Bond - 79,4 tndlce *éné'al 26 ''3 270'9
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L'équipement ciné parfait
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Caméra Eumig Mini 5
rapport de zoom 5fois, Macro-Zoom, 3 vitesses,
commutation sur image par image,
marche continue, exposition automatique Fr. 725.-
Projecteur Mark 610 D
4 vitesses au ralenti, projection à arrêt sur
image, enfilage du film automatique, etc. Fr. 465.-

/ i t Fr>_|5.-

^28ftïi00 r
Demandez une démonstration!

Avec 4 films Kodachrome li compris

CINÉ SERVICE
Léopold-Robert 51 - Sous les arcades

igros |p|S^̂
CHERCHE

aide-boucher
vendeuse-caissière
vendeuses

AU RAYON
VIANDE ET CHARCUTERIE
AU RAYON NON - ALIMENTAIRE

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

Ê £b M-PARTICIPATION
Veuillez téléphoner au (038) 33 3141 ou écrire à :
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, service
du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel.
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la nouvelle
Brunette Extea
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Prix vacances
jumelles de qualité :

8x30 avec étui (Fr. 112.-) Fr. 100.-
10/40 avec étui (Fr. 14i5.-) Fr. 130.-

Votre opticien

} h- ' entre ^̂ *__-̂
G La Channe

et
La Fleur

Avenue Léopold-Robert 15 - La Chaux-de-Fonds_̂ J
OAIDUmi 0 IIM Antoine , Serge, Pierre , Benjamin

lAIVlrfJ i !  M D 11 lia présenteront leur coupe d'été
VlflITI— i—H U UUII1  dans ce journal. 

Pour notre département de galvanoplastie,
nous cherchons un ouvrier si possible spécialisé
dans les

i

PASSAGES
AUX BAINS
Possibilité d'être formé en tant qu'ÉLECTRO-
PLASTE peut être envisagée par la suite.

Nous offrons une ambiance de travail agréable
dans un laboratoire ultra-moderne et tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres
écrites ou de téléphoner directement à M.
Kaltschmied , chef de notre département galva-
noplastie, tél. (038) 33 44 33, 2074 Marin et dès
18 h. (au (039) 23 21 77 à La Chaux-de-Fonds.

L ' '"" "
^

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION ET DE PROMOTION
IMMOBILIERE DE LA RIVE NORD DU LAC DE NEUCHATEL
cherche un

employé
supérieur
qualifié

Ce Cadre, rattaché directement à la direction, aura pour tâche !
— De collaborer avec le personnel déjà en place

Devra entre autre :
— Contrôler les achats de marchandise et équipement
— Tenir à jour les prix-courants
— Etablir et contrôler les prix de revient de chantier
— Collaborer avec le service de comptabilité
— Seconder la direction pour toutes les affaires im-

mobilières réalisées par l'entreprise
— Gérer le portefeuille des polices d'assurances, etc.

Ce poste de confiance exige une formation commerciale complète : Ecole
de commerce oti apprentissage et formation complémentaire. Quelques
années de pratique dans une entreprise de construction seraient un atout
précieux.
Place stable et d'avenir pour candidat valable.
Appartement moderne à disposition.
Tous les avantages d'une entreprise moderne.
Les intéressés peuvent prendre un premier contact par écrit ou par
téléphone (réf. 744) avec
M. Régis KUNZLI, Conseil de direction, rue Marterey 28, 1005 Lausanne.
Tél. (021) 23 61 15.
La discrétion la plus complète est assurée.
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jHMa^KMW '̂- N Ŵ ĵj^ ĵl H__1_____1^P^P

____ T̂... .̂ a*"̂ ^̂ _i _RlPlÉfiils feL à̂akmtô*̂
i _____________; "V _̂^ P̂ TJwtv e :rf-_P _̂l JPP"* i^ -j__8

La commerciale Toyota Hi-Âce
vous apporte plus.

En effet, la commerciale poche à cartes, ïave-glace élec- mal de 11,9 mkg (DIN) à 3000
Toyota Hi-Ace est économique trique; dans le compartiment de tr/min; boîte à 4 vitesses entière-
(elle se contente d'essence nor- chargement, banquette rabat- ment synchronisées, à démultipli-
male) comme tous les utilitaires table, 2 glaces coulissantes, tapis cation idéale; diamètre de bra-
Toyota. C'est un modèle de de sol, 2 plafonniers, garnissage quage, 10,4m;freins assistés;car-
robustesse, de fiabilité et de du pavillon et des parois, etc. burateur à double registre, garan-
longévité. tissant une faible consommation

Aussi constaterez-vous bien Ses caractéristiques techniques: d'essence normale,
vite à quel point votre commer- 5 portes (2 coulissantes, 1 grand
cialeToyotaHi-Ace vous apporte hayon, 2 à battant dans la ca- Commerciale Toyota Hi-Ace,
plus, jour après jour, dans votre bine); cabine à 3 sièges, plus à 3 ou 6 places Fr. 14550.—
travail. banquette à trois places; surface Minibus Toyota Hi-Ace,

utile, env. 3,7 m2_; volume utile, à 11 places Fr. 15 850.—
Son équipement: env. 4,5 m3; poids utile, env. Autres versions:

Siège ajustable pour le con- 1000 kg; poids total en charge, Commerciale
ducteur, appuie-tête incorporés, 2350 kg; puissant moteur de 1,6 à 9 places Fr.15750.—
jauge à essence, témoin de frein litre (1587 cm3), à soupapes en Transporteur de personnes,
à main, allume-cigarettes, poi- tête, développant 69 ch DIN à à banquettes
gnées de maintien, à gauche et à 5400tr/min,avecuncouplemaxi- rabattables Fr. 16550.—
droite, auto-radio à 5 touches,: WPjJWAfff'AiVfVSM ,/-,1̂ ï^̂ î_à S¦ ¦_¦¦¦__¦ /— . JÈasÂJm '.m&i&KmmKUtilitaires f̂S ÂVeC garantie dOUblée: ^Sk " ""W Demandez le prospectus spécial

5 _ — _.. AA AAA 1». l̂ lS' 1È_ilf"* " ^  ̂ au service de documentation de Toyota SA,
s i an ou zu uuu KHI MET 5745 safenwu, tét. 002 5793 _.

Agence officielle : GARAGE DES MONTAGNES ¦ Michel GRANDJEAN S.A. umm
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JEUNES GENS
pensez à une profession d'avenir , celle de

L'ÉLECTROPLASTE
qui vous offrira une formation polyvalente en
physique, chimie et électricité. Ces excellentes
connaissances vous ouvriront de nombreux
débouchés dans l'industrie en général.

Si vous désirez acquérir en 3 ans un métier
nouveau , intéressant et des plus recherchés,
faites vos offres écrites, ou téléphonez direc-
tement à M. Kaltschmied, chef de notre dépar-
tement galvanoplastie, tél. (038) 33 44 33, 2074
Marin et dès 18 h., tél. (039) 23 21 77 à La

j Chaux-de-Fonds.

Restaurant BEAU-RIVAGE, Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate

un cuisinier
(GARDE-MANGER)

un cuisinier
(SAUCIER)

Téléphoner au (038) 25 47 65 ou se présenter.

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA TERRASSE
Jardinière 89

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

fille ou
dame de cuisine

Tél. (039) 22 20 72.

Agence générale d'assurances

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employé (e) de bureau

• — Travail intéressant et varié

— Place stable

— Avantages sociaux

— Caisse de retraite

— Semaine de 5 jours.

. 

¦

Faire offres avec .curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre. FG 12456 au bureau de
L'Impartial.

OUVRIÈRES
SONT CHERCHÉES

pour montage de petits appareils.

Tél. (039) 26 97 G0

FSSÊ
H«__ll LES pONTS-DE-ÏVIARTEL

Nous cherchons à nous entourer des collaborateurs
suivants :

mécaniciens
faiseur d'étampes

ou

mécaniciens
désirant être formés pour ce travail

mécaniciens-oufilleurs
ouvriers - ouvrières
Faire offres à :
BALANCIERS RÉUNIES S. A.
Département Jaquet-Huguenin
2316 LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 13 73

MPsiiMBER
NOUS ENGAGEONS :

manutentionnaire
r- HORAIRE VARIABLE
— SERVICE DE BUS
— CANTINE

Prière de se.présenter chez JEAN SINGER & CIE
S. A., rue des Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 42 06.
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Depuis 35 ans nous exportons dans le monde entier
des machines de haute précision destinées, entre
autres, à l'industrie automobile.

Pour nous permettre d'assurer notre programme de
fabrication NOUS CHERCHONS pour notre usine
de LA CHAUX-DE-FONDS

opérateurs
aléseurs

pour centre d'usinage à commande
numérique et diverses aléseuses

tourneur
ouvrier qualifié ayant quelques an-
nées de pratique pour tour parallèle

fraiseurs
pour fraiseuses Huron et Dufour

magasinier
pour préparation de la matière

ouvrier d'atelier
pour le service d'entretien , graissage,
vidange et divers travaux.

NOUS OFFRONS :
des conditions de travail propres à une
entreprise moderne et dynamique, en par-
ticulier

• traitement mensuel généralisé

# horaire libre

Notre bureau du prsonnel vous donnera volontiers
de plus amples renseignements. En cas d'intérêt
veuillez adresser vos offres par écrit ou par télé-
phone (039) 21 11 65 ou vous présenter le matin à ¦
VOUMARD MACHINES CO S. A., rue Jardinière 158
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
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Jura: finales sur tous les fronts
PROMOTION EN lre LIGUE

Pour son entrée en lice, le champion
soleurois Derendingen a ramené un
point de son déplacement à Koeniz.
Les trois formations engagées parais-
sent de force sensiblement égale ; Bon-
court devra se méfier dimanche pro-
chain en terre soleuroise.

J G N P Pt
1. Koeniz 2 0 2 0 2
2. Derendingen 1 0  1 0  1
3. Boncourt 1 0  1 0  1

DELÉMONT A NOUVEAU
EN SURSIS

Le match de barrage des avant-der-
niers des groupes 1 et 2, Delémont II et
Zaehringia , s'est disputé à Longeau. A
l'issue du temps réglementaire, les
deux formations étaient encore à éga-
lité. C'est dans les prolongations que
les Jurassiens ont forgé leur succès. A
la suite de la défaite de Thoune devant
Yverdon , Zaehringia est relégué. Main-
tenant , pour que Delémont II conserve
sa place, il faut que Koeniz ou Bon-
court accède à la première ligue. Ce
qui n 'est pas encore fait , car Derendin-
gen paraît un adversaire de taille.

PROMOTION EN 2e LIGUE
Les chances d'Aile sont maintenant

sérieusement compromises. En effet ,
après leur échec d'Aarberg, les Ajou-
lots ont été nettement battus chez eux
par Azzurri qui , il y a une saison en-
core, militait en quatrième division.
Enfin , la victoire de Flamatt sur Aar-
berg surprend quelque peu , sm-tout par
l'importance du score enregistré.

J G N P Pt
1. Flamatt 2 2 0 0 4
2. Azzurri 1 1 0  0 2
3. Kirchberg 1 1 0  0 2
4. Aarberg 2 1 0  1 2
5 Ostermundigen 0 0 0 0 0
6. Munchenbuchsee 1 0  0 1 0
7. Reconvilier 1 0  0 1 0
8. Aile 2 0 0 2 0

GRANDFONTAINE
ET TRAMELAN RELÉGUÉS

L'automne dernier, la rencontre Tra-
melan II - Le Noirmont avait dû être
renvoyée, la municipalité interdisant
l'usage du terrain dont elle est pro-
priétaire. Le comité de jeu de l'ACBF
avait accordé la victoire par forfait
aux Noirmontains. Or, jeudi dernier la
Commission de recours a estimé que
la rencontre devait .être rejouée , ce qui
a été fait samedi après-midi déjà. Pour
les locaux , ce match avait une impor-
tance capitale , car un succès leur aurait

. permis de rejoindre Tavannes et éviter
! ,4ainsi la, rejégatiori automatique eny-qua.-r

t i 'icme ligue. La logique a été respec-
tée, et Tramelan II n'a pas été à même
de profiter lde la chance supplémen-
taire qui lui a été accordée.

Dans le groupe 8, il a fallu un match
de barrage pour départager les deux
derniers. En effet , grâce à un redresse-
ment extraordinaire, Grandfontaine
était revenu à la hauteur de Courté-
telle II. Cette rencontre s'est disputée
à Aile. A l'issue du temps réglemen-
taire, le score étant de 3-3, il a fallu
avoir recours aux prolongations. Un
penalty accordé à Courtételle a anéanti
tous les efforts des Ajoulots , qui sont
donc automatiquement relégués en
quatrième ligue.

Quant à l'équipe de Courtételle, elle
devra maintenant affronter l'avant-
dernier du groupe 7, Tavannes, en
matchs aller et retour. Le perdant de
cette double confrontation sera relégué.

Le premier de ces matchs de barrage
a déjà opposé les deux avant-derniers
des groupes 5 et 6. A Anet , Dotzigen
s'est imposé par 3-1.

PROMOTION EN 3e LIGUE
Tout comme Porrentruy (poule 3), le

club d'Aegerten est certain d'avoir une
équipe promue à l'issue de cette poule,
puisque cinq des six finalistes rece-
vront leur passeport pour la division
supérieure. Pour le premier match, les
deux clubs d'Aegerten étaient aux pri-
ses. Ils n'ont pu se départager , pas plus
d'ailleurs que Lamboing et Port. La
troisième rencontre a vu Ruti s'impo-
ser nettement à Huttwil.

J G N P Pt
1. Ruti 1 1 0  0 2
2. Aegerten a et b,

Lamboing, et
Port 1 0  1 0  1

6. Huttwil 1 0  0 1 0

RÉSULTATS SERRÉS
DANS LA POULE 4

Les résultats ont à nouveau été très
serrés, si bien que toutes les formations
engagées ont au moins perdu un point.
Movelier , qui a ramené, un point de
son déplacement aux Genevez, parta-
ge la première place avec Courroux,
victorieux de Porrentruy b en terre
ajoulote. Pour l'instant, les Bruntru-
tains sont bons derniers, sans le moin-
dre point dans leur escarcelle. Après
sa défaite de Movelier, Courtelary s'est
racheté en prenant le meilleur sur
Porrentruy.

J G N P Pt
1. Movelier 2 1 1 0  3
2. Courroux 2 1 1 0  3
3. Porrentruy 2 1 0  1 2
4. Les Genevez 2 0 2 0 2
5. Courtelary 2 1 0  1 2
6. Porrentruy b .2'. 0 0 2 0

Marin recevra Le Locle
Premier tour de la Coupe de Suisse

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres du premier tour principal de la
Coupe de Suisse (dont les matchs de-
vront se jouer avant le 30 juin 1974) a
eu lieu au siège de l'ASF à Berne. Voi-
ci les matchs intéressant la Suisse ro-
mande :

Petit-Huningue - Porrentruy, Aesch-
Concordia Bâle ; Boncourt - Delémont ;
Mett Bienne - Longeau ; Bettlach -
Boujean 34 ; Lerchenfeld Thoune - Mi-
nerva Berne ; Pieterlen - Moutier ;
Koeniz - Thoune ; Rapid Ostermundi-
gen - Durrenast,; Corcelles ou Cor-
.môndrèche^ Çoïtalban ; Boudry - Ber-
ne ; Tavel - Central Fribourg ; Zaeh-
ringia Berne - Audax Neuchâtel , Gur-
mels - Beauregard Fribourg, Marin -
Le Locle ; Vouvry - Sierre ; Ayent -

Rarogne ; Chalais - Monthey ; Mon-
treux - Vernayaz, match entre les deux
représentants de la troisième ligue
vaudoise, Orbe - Moudon ; Fétigny -
Renens, Assens - Bulle ; Stade Lausan-
ne - Yverdon ; Signal Bernexs - Mey-
rin ; Collex Bossy - Stade Nyonnais.

Box@? Âlvaredo, champion dis monde des super-welters
Le jeune Américain Oscar Alvarado

a créé une énorme surprise à Tokyo en
dépossédant le Japonais KoichTWajimâ
de son titre mondial des super-welters
(version WBC) en le battant par k.-o. à
la 15e reprise. Au cours de cet ultime
round , l'Asiatique est allé trois fois au
tapis , la dernière pour le compte l'57
après le coup de gong.

Alvarado, qui disputait son premier
championnat du monde, a mené son
combat très calmement, comme quel-
qu 'un très sûr de lui. Il a souvent dé-
bordé son adversaire par ses coups du
gauche à la face e t .  au corps. Après

l'habituel round d'observation , les deux
rivaux sont entrés bien vite dans le $iî
8iï sujet. Wajima a essayé de 'surpren-
dre son challenger par sa boxe en
« crouch » mais Alvarado ne s'est ja-
mais laissé impressionner.

Jusqu 'à la 6e reprise, les deux hom-
mes ont remporté à tour de rôle leur
round. Mais à partir de la 7e reprise,
on assista à un changement radical
dans le déroulement du combat. Waji-
mà passa en effet résolument à l'atta-
que, acculant Alvarado dans les cordes
et les coins du ring. Mais celui-ci a
contre-attaque rageusement dès que

l'occasion se présentait. A la 14e repri-
se?,' on â'toutefois noté un net fléchisse-
mënt-du TOÉnt*tlu titre.

Dès l'amorce du 15e round, Alvara-
do a placé une nouvelle fois un de ses
gauches à la pommette de Wajima qui
a fait connaissance avec le tapis. Le Ja-
ponais s'est relevé mais incontestable-
ment il était groggy. Et l'arbitre M. Yu-
saku (Japon) a commis l'erreur de lui
permettre de reprendre le combat sans
le compter. Alvarado n 'en demandait
pas tant et il l'a réexpédié au sol. Waji-
ma ne devait se relever que pour en-
caisser un nouveau direct à l'estomac
qui le mettait définitivement k.-o.

Wmff mj bmW') à Ëm mm
L'Uruguay a perdu le premier match

de préparation au tour final de la
Coupe du monde qu 'elle disputait en
Europe. A Florence, elle s'est inclinée
par 2-0 (mi-temps 1-0) devant la Fio-
rentina qui a ainsi battu en un peu plus
d'un mois quatre formations qualifiées
pour le championnat du monde : la Po-
logne (1-0), le Zaïre (2-1), l'Argentine
(2-0) et l'Uruguay maintenant. Les deux
buts ont été marqués par Roggi (43e)
el par Antognoni (85e). Dans ce match

joué notamment devant les 22 sélec-
tionnés italiens et leur directeur tech-
nique, Ferruccio Valcareggi, les Uru-
guayens se sont signalés par une meil-
leure occupation du terrain et par un
jeu plus collectif.

O A Sofia , la Bulgarie a perdu son
dernier match de préparation en vue
du tour final de la Coupe du monde.
Elle s'est inclinée 1-2 (mi-temps 0-1)
devant Lokomotive Sofia.

Tennis: championnats neuchâtelois é double
Les championnats cantonaux neu-

châtelois de double se sont déroulés à
Saint-Aubin. Voici les résultats :

DOUBLE MESSIEURS
HUITIEME DE FINALES. — Erard

et Lauppi - Aiassa et. Nussbaum 7-5,
6-2 ; Salzmann et Sandoz - Dupasquier
et Hofmann 6-2, 6-7, 6-2 ; Fussinger et
Steiniger - Bloch et Bloch 6-1, 6-2 ;
Pittet et Piergiovanni - Fellrath et
Dicbold 7-6, 6-3.

QUARTS DE FINALES. — Richard
et Boggia - Erard et Lauppi 6-2 , 7-5 ;
Salzmann et Sandoz - Bertschi et Go-
laz 6-3, 6-3 ; Mounier et Gurtner -
Fussinger et Steiniger 6-2 , 6-2 ; Capt
et Cattin - Pittet et Piergiovanni 6-2,
6-2.

DEMI-FINALES. — Richard et Bog-
gia - Salzmann et Sandoz 6-2, 6-4 ;
Capt et Cattin - Mounier et Gurtner
6-3 ,6-3.

FINALE. — Capt et Cattin battent
Richard et Buggia 6-4 , 6-3.

DOUBLE MIXTE
QUARTS DE FINALES. — Erard cl

Brulhart - Gosteli et Ruska 6-4, 6-3 :
Capt et Frey - Borel et Martin 6-0, 6-2;

Graf et Graf - Hofmann et Piergio-
vanni 6-2, 3-6, 6-4 ; Cattin et Messerli -
Tripet et Ramussen 6-0, 6-0.

DEMI-FINALES. — Erard et Brul-
hart - Capt et Frey 2-6, 4-6 ; Graf et
Graf - Cattin et Messerli 4-6, 3-6.

FINALE. — Capt et Frey battent
Cattin et Messerli 6-2, 6-1.

DOUBLE DAMES
DEMI-FINALES. — Stehlin et Brul-

hart - Graf et Piergiovanni 6-2, 7-5 ;
Frey et Messerli - Ruska et Dinauer
6-3, 6-2.

FINALE. — Frey et Messerl i battent
Stehlin et Brulhart 6-1, 6-0.

Ils soni rentrés de .Copenhague

L'équipe chaux-de-fonnière du Club
des amateurs de billard , championne
suisse, est rentrée mardi matin de
Copenhague où elle a participé à la
finale trois bandes de la Coupe d'Euro-
pe des clubs champions. C'était la pre-
mière fois qu'un club de notre pays
participait à une telle confrontation qui
a réuni les champions d'Espagne, de
Belgique, du Danemark , de France et
de Suisse.

Après deux jours de compétition,
Anvers est devenu champion d'Europe,
devant Amagerbo (Copenhague), Bar-
celone. Paris et La Chaux-de-Fonds ont
partagé la quatrième place. Notre pho-
to Impar-Bernard : les Chaux-de-Fon-
niers à leur arrivée aux Eplatures.

RÉSULTATS

Anvers - La Chaux-de-Fonds 4-0 ;
Copenhague - La Chaux-de-Fonds 4-0 ;
Barcelone - La Chaux-de-Fonds 3-1 ;
La Chaux-de-Fonds - Paris 3-1,

Moyenne de l'équipe suisse : 0,555
Moyennes individuelles : Roby Guyot
0,708 ; Willy Junod , 0,582 ; Amacher
0,413 ; Roland Guyot, 0,530.

Championnats d'Europe d'haltérophilie

Kolev qui vient d'apporter un troisième titre à la Bulgarie, (bélino AP)

Troisième titre pour la Bulgarie aux
championnats d'Europe, à Vérone.
Après le coq Kirov et le plume Tedo-
rov, c'est le poids moyen Kolev qui est
monté à son tour sur la plus haute
marche du podium. Le Bulgare, cham-
pion sortant et détenteur du titre mon-
dial, a une fois de plus confirmé la net-
te supériorité qu'il exerce sur la caté-
gorie. Il a largement dominé tant à
l'arraché qu'à l'épaulé, obtenant l'ex-
cellent total de 340 kilos loin devant
tous ses adversaires. Classement de la
catégorie des moyens : 1. Kolev (Bul)
340 kg. (152 kg. 500 - 187 kg. 500) ; 2.

Wenzel (Al) 327 kg. (145 - 182,500) ; 3.
' Kurenzov (URSS) 325 kg. (140 - 185).

Par ailleurs, champion du monde et
recordman du monde chez les lourds-
légers, le Soviétique Vladimir Richen-
kov a dominé sa catégorie aux cham-
pionnats d'Europe de Vérone. Au cours
d'un essai supplémentaire à l'arraché,
il a amélioré son record du monde de
500 grammes, le portant à 163,5 kg.
Voici le classement des lourds-légers :
1. Vladimir Richenkov (URSS) 327,5
(160 - 197,5) ; 2. Trendafil Stoichev
(Bul) 347 (152,5 - 195) ; 3. Rumen Ru-
sev (Bul) 345 (147 ,5 - 187,5).

Troisième titre pour la Bulgarie

Les juniors du FC Moutier ont prou-
vé que la relève était assurée au sein
du club après la relégation de l'équipe
fanion en deuxième ligue. Us ont en
effet remporté brillamment le tournoi
international des juniors du SR Delé-
mont auquel participaient 14 équipes.
Moutier a battu Delémont en finale
par 2 à 1. Par ailleurs, le FC Moutier
annonce l'engagement d'un nouvel en-
traîneur en remplacement de Fank-
hauser ; il s'agit de José Bernai, ancien
joueur de la première équipe des Sports
réunis Delémont. (kr)

Moutier remporte
le tournoi de Delémont

L'Australie victorieuse à Saint-Gall
L'équipe australienne, qui séjourne

depuis dimanche à Birr , a remporté
son premier match de préparation à la
Coupe du monde joué en Europe. A
Saint Gail , elle a battu le FC Saint-
Gall par 4-1 (mi-temps 0-0). Les Aus-
traliens se sont confirmés comme très
solides sur le plan athlétique. Leur dé-
fense a par ailleurs fait très bonne
impression.

Le héros de la rencontre a ete
l'avant-centre Adrian Alston (25 ans,
de Safeway United) qui s'est fait l'au-
teur de trois buts après avoir été à
l'origine du quatrième (marqué sur un
autogoal de Gueggi). Ce n'est qu'à sept
minutes de la fin que le FC Saint-Gall,
qui jouait avec le Yougoslave Becir-
basic (ex-Angoulême), a pu sauver
l'honneur.

Le Roumain Ilie Nastase est toujours
en tête du Grand Prix de la Fédération
internationale à l'issue des internatio-
naux d'Italie, remportés par le Suédois
Bjorn Borg. Voici le classement provi-
soire avant les internationaux de Fran-
ce : 1. Ilie Nastase (Rou) 127 p. ; 2.
Bjorn Borg (Su) 87 ; 3. Paolo Bertoluc-
ci (It) 66 ; 4. Guillermo Vilas ( Arg) 60 ;
5. Eddie Dibbs (EU) 52.

Nastase reste en tête

Automobilisme

Succès
chaux-de-fonniers

Participant au slalom automobile de
Bière, le pilote chaux-de-fonnier Jac-
ques Heiniger, au volant d'une Audi
80 GT a remporté la classe des 1300
à 1600 cmc. Avec le temps de 1' 17" 01
(troisième manche), il réalise le cin-
quième meilleur temps de la j ournée.
65 voitures étaient au départ.

Par ailleurs, P. Richello, au volant
d'une NSU TTS, a pris la sixième place
de la catégorie jusqu'à 1000 cmc, tou-
risme spécial.

Liste des gagnants du concours No
22 des 1 et 3 juin :

5 gagnants à 12 pts : Fr. 25.670 ,65
133 gagnants à 11 pts : Fr. 723,80

1.879 gagnants à 10 pts : Fr. 51,25

Loterie à numéros
Liste des gagnants du 22e tirage du

samedi 1er juin : ¦
8 gagn. à 5 numéros

+ le No compl. : Fr. 61.657,75
128 gagn. à 5 Nos : Fr. 3.853,60

6.926 gagn. à 4 Nos : Fr. 71,20
118.151 gagn. à 3 Nos : Fr. 4 —

Aucun participant n'a réussi le ma-
ximum de 6 numéros exacts.

Voir autres informations
Ba sportives en page 26

Les gains du Sport-Toto



En 1972 nous avons fait une des meilleures 100 CV.
En 1974 nous en avons fait une des plus belles.
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Ce que nous avons fait avec la nouvelle Fiat La nouvelle 132 GLS est la voiture la plus rapide les fenêtres, redessiné le coffre et ajouté une barre pro- A 80 km/h , elle ne consomme que 7 litres aux
132 GLS est très simple.' Nous avons pris la sécurité, de sa catégorie. Elle fait le 0-100 km/h en 11,2 se- tectrice tout le long de la caisse. Nous avons mis des 100 km , à 100km/h , que 8,4 litres et à 140 km/h , là
le confort et l'économie de la première 132 et nous condes (même avec la boîte automatique en option). pneus plus larges et même changé les enjoliveurs. où c'est encore permis, elle ne consomme que. 10,4
l'avons rendue plus belle. Et puis ses caractéristiques sont tout à fait re- Nous avons aussi changé certains éléments que litres aux 100 km.

Et les résultats sont étonnants. marquables pour une voiture de ce prix. vous ne pouvez pas voir sur cette photo : La nouvelle Ainsi , tout en étant plus belle, là nouvelle Fiat
Sa carrosserie, toujours plus compacte que celles C'est une limousine 107 CV (DIN), 1756 cm», Fiat 132 GLS a,, en effet , une nouvelle calandre, des 132 GLS reste toujours aussi économique,

dé la plupart de ses concurrentes, vous donne plus de qui a des freins à disque servo-assistés sur les 4 roues feux de position différents à l'arrière et un nouveau Fist iwr r  4 -n i  A vit 5 vit Antnmplace et plus de confort à l'intérieur tout en gardant la et une 5e vitesse utilisable au-delà des 60 km/h. tableau de bord. Enfin , nous avons ajouté une barre UL -f ou *vu. o vu. y\uiom.
maniabilité typique à toutes les Fiat. La nouvelle Enfin , pour ce qui touche sa ligne, vous rcmar- stabilisatrice à l'avant et amélioré toute la suspension. 132 - 1600 GL 12.950.- 14.250.-
132 GLS est une 5 places vraiment confortable , avec querez les changements que nous avons faits. Mais il y a une chose que nous n'avons pas 132 - 1600 GLS 13.850.- 14.300.- 15.150.-
de. nouveaux siègesi avec un volant réglable pour que Nous avons abaissé le profil général de la voiture changé, c'est la consommation de la 132. 132 - 1800 GLS 14.350.- 14.800.- 15.650.-
vous puissiez conduire dans la meilleure position. ainsi que la suspension' arrière. Nous avons agrandi Fiat 132 GLS

_T3jM_WMrMMTM + Fr. 50.- forfait pour transport e! livraison.

Chaque année, depuis 12 ans, la voiture la pins vendue en Europe.

Les Fiat sont garanties intégralement contre la rouille.
Veuillez vous renseigner auprès de nos Agents. .

j ¦ f& % ", : , . ,y- . O J ' H ' ' ' ' • '""!" ."¦• T- '" ¦ ¦ - ' ; ' . ' , - " ' '  |
_ m . .. . ,,Y „.. . „U **i_lktl _ . VWk. ¦ - J*jp _ - - ' _^

Un ouvrage à fa mesure
de chaque membre Je la famille.»
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1600 points à l'avance pour les 4 tomes

—"¦̂ 'fst fiâO QâîntS MâSldâ _t -l fois PS* I _û ^^^^Œ ï Die tome l (exclusivement) : Fr. 21.- plus 600 points,
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li \̂ || É ^3 Souscription: 1600 points seulement à l'avance pour les ' Editions Mondo SA, 1800 Vevey. m

M-. 1 "" - " " - *
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f̂ •Ç-îetome 1 (exclusivement) : Fr. 21.- et 600 points par tome. / 
Nom Prénom 
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les autres tous les 6 mois. '̂ No postal/localité 



Ancienne maison suisse de pro-
duits de beauté engagerait pour
le canton de Neuchâtel

DAMES
entre 20 et 55 ans pour visiter la
clientèle particulière.
Offrons :
—• Travail indépendant
—• Horaire libre
— Fortes commissions
•— Mise au courant par la maison
Demandons :
— Présentation soignée
— Goût des contacts humains.
Téléphoner au (022) 43 53 47.

jeunes gens
jeunes filles
devenez

polisseur (euse)
Fabrique de boîtes or de La
Chaux-de-Fonds offre situation
d'avenir à jeunes collaborateurs
désirant être formés sur un mé-
tier intéressant et bien rétribué.

Date d'entrée : début août

Age : 16 ans.

Avantages sociaux.

Se présenter chez :
JUNOD & CIE
Département polissange
Crêtets 98 - La Chaux-de-Fonds

miReixflL
indique maintenant le temps

avec une p récision incroyable;
.
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La MIREXAL-QUARTZ bénéficie des plus - =
.açable après environ

récentes découvertes de l'industrie horlogère. : Œ^^m m ¦¦• ¦ ""—'
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 7

HÉLÈNE GRÉGOIRE

R E C I T

À LA BACONNIÈRE

Les autres furent bien forcés d'en passer
par sa volonté et d'aller chercher M. Cuissard ,
le médecin de Ravigny. Mes gars, ce ne sont
point des belles choses à dire , mais cette
fumelle de malheur mit bel et bien un serpent
au monde. La bête du diable sauta à terre ,
coula sous les lits, les armoires. Tous les pré-
sents étaient comme fous. Us tiraient les meu-
bles au milieu de la maison et couraient après
des bâtons. Finalement , ce fut le gars Prussard
qui lui écrasa la tête avec son sabot. Le reste
a du mal à me sortir du cœur , mais il faut que
vérité soit dite. Pendant que le Prussard lui
écrasait la tête, la bête s'est mise à pleurer
comme un gosse. Après coup, je me suis laissée
conter par la Bidel que si les présents n'avaient
pas eu une tasse de bonne goutte sous la main ,
la peur les aurait emportés dans la mort sur
le coup. A partir de ce moment-là, le Prussard
perdit ses airs emballés et sitôt sa maudite
fumelle guérie, ils quittèrent le pays. Cent bor-
dels ! vous v'ià tous blancs comme frime ! Vous
n'allez pas vous pâmer comme des poules
mouillées. François, verse donc une bonne
goutte à tous ces malins, et force la dose dans
la tasse au Tue-tout. Sacré ! C'est le plus malin ,
le plus défiguré !

— Il se trouve des affaires hors compréhen-
sion humaine, avait dit le boulanger avec
effort. Tenez , moi qui vous parle , il m'est
arrivé une drôle d'histoire.

— Faites excuse, boulanger ! coupa mon
père, mais j' ai besoin d'aller à la maison. Vous
nous raconterez votre histoire, un de ces soirs,
à la veillée.

— Biquette , allons-y, c'est le moment ! souf-
fla mon frère.

Et , une main passée clans le collier du chien,
je me levai en traînant mon fichu :

— Bonjour la compagnie ! dis-je en me glis-
sant au milieu des hommes.

— D'où donc qu 'elle sort , cette graine de
culotte ? questionna la Marie Poulette.

— L'Adrien, le Médor et moi , on sort de la
cheminée, répondis-je d'un ton assuré.

Un silence se fit. Mon père toussa deux
petits sons grêles, puis d'une voix émue il
commença :

— Mes enfants , un grand bonheur vient
d'arriver dans notre maison. Cette nuit le bon
Dieu a béni notre famille en vous donnant un
petit frère.

Je fus prise d'une sorte d'ivresse de joie. Je
disais en trépignant de bonheur : « Un petit
frère ! un petit frère ! » Je reprenais : « C'est
un petit frère , je savais bien que ce serait
un petit frère. Papa , l'Adrien , c'est un petit
frère ! » Et je tendais mes bras à droite , à
gauche, avec le désir d'embrasser tout le mon-
de. Puis, comme personne ne me prit , je me
jetai au cou du chien, et ce fut lui qui partagea
ma joie.

Alors la voix , singulièrement calme, de mon
frère se fit entendre :

— Papa , je voudrais bien qu 'on n 'attende
pas trop de temps pour retourner à la maison.
Je n'ai pas envie que ce nouvel arrivant pro-
fite que je ne suis pas là, pour aller mettre le
désordre dans mon manger à lapins !

Les rires jaillirent de partout , et le visage de
mon frère se plissa de mécontentement. Papa
alla prendre ma sœur qui dormait toujours.
Mon oncle me prit sur son bras , et tous les
hommes emboîtèrent le pas à mon père vers
la maison.

Notre maison ! C'est à peine si je fis atten-

tion à toutes les femmes qui l'encombraient.
Trois choses fixèrent mon attention : Maman
couchée avec un visage aussi blanc que ses
draps ; ma grand-mère debout à côté du lit ;
et , perché sur ses grandes pattes de bois mai-
gres, un grand panier que je pris pour la resse
dans laquelle on mettait le boudin quand on
tuait le cochon. Je me mis à gigoter tellement
sur le bras de .mon . oncle , qu 'il me posa à
terre. Comme mon fichu me gênait pour mar-
cher, je le rejetai , et sans me soucier de la
légèreté de ma tenue, je courus vers ma grand-
mère en criant :

— Grand-mère ! Grand-mère ! Je veux voir
mon petit frère tout de suite ! Tout de suite
que je veux le voir. Tout de suite, tu sais !
. — Ma petite , il faudrait d'abord couler ta
robe ! avait répondu doucement ma grand-
mère.

— Non , non , pas d' robe. Rien ! Mon petit
frère tout de suite ! Grand-mère, je t'en prie,
tout de suite !

— Mère, était intervenue maman.d' une voix
blanche, il faudra toujours en arriver là. Mon-
tre-lui son petit frère, autrement elle ne nous
lâchera pas.

Ma grand-mère s'était alors penchée vers le
ber et en avait retiré un gros paquet de linge
d' où sortait , par un bout , une tête énorme,
une tête sans yeux, couverte de grands poils
noirs. A cette apparition , un silence mortel
se fit dans la maison , et mon admiration tomba
comme un tison dans un bloc de glace :

—¦ Comme il est beau , disais-je en joignant
les mains. Grand-mère, t'a vu comme il est
beau. C'est tout le portrait du gros Médor !
Mais il est encore plus beau que lui , tu sais !
Grand-mère, touche comme son poil est doux...

Ma mère avait mis au monde un petit gars
normalement constitué, mais dont , par une
anomalie inquiétante, le visage était pour ainsi
dire chevelu. Heureusement il ne fallut pas
longtemps pour que cette forêt de poils dis-
parût et que le poupon ressemblât à tous les
poupons du monde : mais à sa naissance, ce

fut la consternation. Seule je fus enchantée,
enthousiasmée.

Je passais doucement la main sur la figure
couverte de poils. Surprise que mon admiration
n'eut aucun écho, je promenai mon regard
sur tous les visages figés qui m'entouraient ,
et j' appelai mon frère à mon aide :

— L'Adrien, viens dire avec Biquette que
notre petit frère est beau.

Il était venu à contre-cœur, et avait dit
avec une grimace.

— Beau , c'est affaire de goût. Seulement il
a l'air rudement vieux. Il a déjà toute sa
barbe !

Puis il était parti à reculons. Alors je m'étais
tournée vers ma grand-mère :

— Grand-mère, je t' en prie, dis-leur, toi ,
que mon petit frère est beau !

—¦ Mais oui , ma petite, je veux bien dire
que tout ce que le bon Dieu nous envoie est
beau , avait-elle répondu avec une grande bonté.

Cette affirmation rendit toute sa chaleur à
ma joie , et elle délia les langues. Les tasses de
café fortement arrosées de goutte se choquè-
rent et l'on entendit :

— A l'espérance , Constant ! A l'espérance,
Glaée ! Vous avez là un bon gars, un fort
gars, un gars solide qui vous fera un rude
charretier.

Mais malgré le soutien du calvados, pas une
seule fois je n'entendis résonner le mot beau.

Ma grand-mère remit mon petit frère dans
son ber , et m'emporta au coin, du feu pour
m'habiller. Et pendant qu 'elle m'habillait je
faisais défiler devant elle la vie toute neuve
que j' allais commencer avec mon petit frère :

— Grand-mère, quand le petit Médor va
avoir ses pattes poussées, je le prendrai par
la main , et on ira toutes les deux chercher
des beaux porgeons, des belles violettes, dans
le verger. Mais je lui mettrai un collier parce
qu 'il est trop petit pour courir .après les lapins ,
comme le gros Médor. Il se blesserait dans les
épines. Grand-mère, il viendra avec moi de-
mander des pommes cuites à la Poulette, et on

Poignée
de terre

Petit home pour personnes âgées

cherche

femme
de chambre
de 30 à 45 ans, connaissant la cuisine
simple .
S'adresser HOME BEAULIEU
2103 Brot-Dessous , tél. (038) 67 12 22.

Nous cherchons pour notre département
Tournevis électriques, un

mécanicien
outilleur
capable et sérieux , à même de travail-
ler de façon indépendante , pour tra-
vaux de montage, contrôles , réparation
et fabrication de têtes spéciales .
Prière de s'adresser à :
LÉCUREUX S. A.
Rue de l'Union 13
2500 BIENNE
Tél. (032) 23 21 33, interne 12 En confiant votre publicité à LJIM PARTIAL, vous lui assurez une large diffusion
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
DU JURA NEUCHATELOISP-; s ¦ ¦ .y '¦
désire engager une

SECRÉTAIRE
capable de prendre des initiatives et de correspondre
en langue anglaise.

Prière de faire offre sous chiffre AG 12660 au bureau
de L'Impartial.
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Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir
une

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

Travail varié et intéressant.

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

LA PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE DE SAINT-IMIER
met au concours le poste de
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1 m rti ¦ . , i ( Y |.VI  )*tenancier-concierge
du nouveau Centre paroissial Saint-Georges à Saint-lmier.

Les intéressés sont priés de soumettre leur offre écrite jusqu 'au 31 juillet
1974 au plus tard à M. Michel Dessonnaz, président de paroisse, Champ-
de-la-Pelle 12, 2610 Saint-lmier.

Appartement à disposition.

AU NOM DU CONSEIL DE PAROISSE
Le secrétaire : F. Stauffer

LA MAISON ZGRAGGEN
engagerait tout de suite ou date à
convenir

UN MONTEUR
SANITAIRE
UN AIDE-MONTEUR
CHAUFFAGE

ayant quelques années d'expérience.

Tél. (039) 23 34 27

ig___H
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent pour le 1er août 1974
ou pour date à convenir, une bonne
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Se présenter à : Chaussures DIANA
Avenue Léopold-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 73 44.

: :

NEUCHÂTEL 
 ̂ Ô joVV* ^̂

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

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

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

ou nos différentes succursales

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

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

moderne.

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

RELHOR S.A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

cherche à engager

un mécanicien
de précision
pour la réalisation de prototypes, d'outillages et
d'appareils nouveaux.

Prestations et avantages sociaux d'un grand grou-
pement industriel.

Faire offres détaillées ou téléphoner à Relhor S. A.,
rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 01 44.

Grand Magasin 
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j cherche

H JEUNES GENS
Hk JEUNES FILLES

I ia pour remplacements de
¦ I _8 vendeurs et vendeuses
V __ pendant le mois d'août.

^B nr Bon salaire.
V Travail intéressant et varié.

m Se présenter au chef du per-
m sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

ira s'asseoir sous le noyer du verger pour les
manger. Grand-mère, le soir, le Dodo nous
prendra chacun sur un genou et il nous racon-
tera des belles histoires pour nous endormir.
Le petit Médor viendra s'agenouiller à côté de
moi pour faire la prière, et après il ira se
coucher dans la belle niche que le papa et la
maman ont mis à côté de leur lit. Grand-mère,
on se prendra tous les deux par la main pour
aller te voir à la Blosserie, et tu nous emmè-
neras sur la butte ramasser des beaux bou-
quets. Seulement, y faudra que je lui apprenne
à se méfier de la tante et du dindon , ils sont
rudement malins tous les deux, tu sais !

Ma grand-mère écoutait mon babillage. Elle
écoutait , sans en paraître surprise, tous mes
rêves de petite fille un peu folle, et elle
disait :

— Cause, ma petite ! Laisse couler ta sève
vers la vie. Dis toutes idées comme elles vien-
nent. On fait rarement le mal avec les idées
qui possèdent attirance vers la beauté du jour.
Ce sont celles qui nous restent dans la tête
qui sont surtout à craindre. Mais écoute, ma
petite, il ne faut pas appeler ton frère petit
Médor , c'est petit gars qu'il faut dire.

J'avais encore demandé :
— Petit gars et petit Médor , c'est-y la même

chose ?
— C'est la même chose, c'est petit tous les

deux, avait-elle répondu.
Et j ' avais promis. Puis elle m'avait fait man-

ger ma soupe :
— Force-toi a manger. T es si tristement

petite, et tes père et mère qui n'ont point
l'air d'y porter attention ! Ne reste pas dans
cette puanteur de goutte, va dans la cour
respirer le bon air de Dieu.

J'allais partir , puis j'étais revenue sur mes
pas pour lui demander :

—¦ Grand-mère, tu ne t' en retournes pas
tout de suite ?

— A la soirante, ma petite. Le baptême est
pour dimanche. Je vais tuer les oies pour
qu 'elles aient le temps de prendre le sel.

— Grand-mère, tu pourrais tuer le dindon.
Il est si malin et j' ai si grand-peur qu'il ne
fasse du mal à mon petit frère !

— Ma petite, ne demande pas la mort d'une
chose que tu n'aimes pas, pour en faire vivre
une que tu aimes. Ça n'est pas conforme à
la loi du bon Dieu.

Et j'étais partie dans la cour. J'avais à peine
fait quelques pas qu 'un coup de fouet retentit
sous la voûte et que les cinq juments débou-
chèrent au galop. Sang-Dieu les envoyait boire
à la fontaine. Dans mon exaltation j' appelai
la plus belle :

— Fauvette, viens dire bonjour à Biquette ,
et elle va t' apprendre une grande nouvelle.

Quand elle fut près de moi, je me mis à
la caresser.

— Tu sais, Fauvette, on a un nouveau petit
frère !

CHAPITRE III

ON BAPTISE

Un appel me tira de mes effusions. C'était
mon frère, c'était Adrien.

Je le trouvai près de la niche aux lapins, il
avait le visage soucieux :

— Biquette, commença-t-il, pendant que je
me creuse la tête, toi tu galvaudes ton temps
en causeries avec les juments dans la cour !
T'as beau rondire tes méchantes prunelles
bleues, c'est ainsi ! L'Adrien se casse la tête,
il se tortille les esprits dans tous les sens,
pour tâcher de savoir d'où un citoyen pareil
peut bien nous venir, pendant que Mademoi-
selle s'amuse à biser les juments ; et c'est tou-
jours les mêmes qui ont le dos plié sur l'ou-
vrage malplaisant.

Mon frère en effet remplissait son office qui
était de ramasser les herbes pour donner à
manger aux lapins.

— L'Adrien, puisque le papa a dit : « Mes
enfants, c'est le bon Dieu qui vous l'envoie » .

— Le bon Dieu ! Pour le papa , c'est besogne

de facilité que de lui mettre le barbu sur le
dos. Mais moi je ne crois point ça. Le bon
Dieu il me connaît bien, puisqu'il me voit
tous les matins répondant sa messe. Et en
récompense de bien faire, il m'aurait mis dans
les pattes un frère usé, un bon à rien , un grand
fainéant qui n 'est même pas capable de se
lever pour venir m'aider à curer les lapins ? Il
m'aurait envoyé cet espèce de barbu , qui va
me rendre la risée de tous les gars de l'école ?
Non, Biquette ! La bouchée est trop grosse.
L'Adrien ne peut pas l'avaler !

— L'Adrien , il pourrait se faire que notre
petit frère attende d'être passé par le baptême
pour se mettre à l'ouvrage. La grand-mère m'a
dit : « Ma petite, il faut que je tue des oies
pour le baptême qui sera dimanche » .

— Et sais-on qui va être mis parrain et
marraine de ça ? Pourvu que nos père et
mère songent à y mettres des riches. Biquettes,
en règle générale, les richards ont la poignée
de dragées plus généreuse que les autres.

Mon frère avait dit cela du ton de celui qui
a étudié la question à fond. Des dragées ! Une
salive abondante m'en était venue à la bouche.
Les dragées étaient les seuls bonbons que nous
mangions. Dès que mon frère entendait les
premiers coups du carillon qui annonçait un
baptême, il partait au triple galop vers la
place de l'église, et lorsqu 'il revenait la blouse
déchirée , la figure et les genoux en sang, il
remettait fièrement à ma mère une poignée de
dragées pleines de terre, en disant :

— Tu vois maman, j ai pu fermer la main
sur une praline. C'est rare les pralines, tu
sais !

Ma mère regardait mon frère, secouait la
tête, puis essuyait les dragées avec le coin de
son tablier , les cassait avec le fer à repasser
sur le bout de la table, et avant de les enfermer
sans une boîte, qu 'elle posait sur la cheminée,
elle nous en donnait un petit morceau à chacun.
Toutes les fois que je suppliais de me donner
une dragée entière à sucer, mais maman refu-
sait toujours en m'expliquant que je devais

apprendre à vivre avec économie, à ne pas
manger tout le même jour.

— Ecoute, Biquette , avait repris mon frère,
notre tête ne nous laissera pas de repos tant
qu 'on ne lui aura pas fourni les noms des
parrain et marraine en pâture. Moi , tu com-
prends, il faut que je cure les lapins. Je ne
peux pas laisser des bêtes dans la gadouille !
C'est donc toi qui va te lancer à la poursuite
des noms. Seulement, tâche de ne pas dériver
ta méchante cervelle de l'ouvrage que t'as à
faire, et dès que les noms seront logés dans ta
tête, viens les dire à l'Adrien.

Voilà pourquoi j'étais allée trouver mon père
pour le questionner.

— Papa , l'Adrien et moi on voudrait savoir
si les noms des parrain et marraine c'est des
noms de riches. T'entends bien, papa ! Savoir
si c'est des noms de riches.

— Il faudrait être sourd pour ne pas enten-
dre ! A-t-on jamais vu une chose pareille ?
Une méchante gamine de ton âge s'occuper de
la richesse des gens à mettre parrain et mar-
raine dans notre famille. Petite, tu mérites pu-
nition ! avait dit sévèrement mon père. Puis
il avait continué avec ironie : Puisque tu sem-
blés si bien instruite sur toute chose, dis-moi
donc à quoi tu reconnais les gens riches des
autres ?

— Oh ! papa , c'est pas difficile , mais pas
difficile du tout ! Les riches se connaissent aux
poignées de dragée !

Mon père s'était mis à rire de tout son
cœur. Il riait encore en pénétrant dans la
cour, et là, en caressant ma joue avec sa main ,
il avait dit :

•— Allons, mauvaise pièce, ne te tracasse
pas. A midi, ta mère et moi, on vous les dira
vos noms.

J'allais retrouver mon frère. J'étais en tra in
de lui raconter en détail , ce qui venait de se
passer, lorsque le sacriste, le Tournarien ,
sonna midi avec ses cloches. Alors mon frère
avait dit :

(A suivre)
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« Servo la signorina ? » demanda Giulietta ,
stupéfaite.

« Si. »
« Permesso » , dit Giulietta à Caddie , en lui

servant une portion de tagliatelle. Rob saupou-
dra les deux assiettes de râpé, et « Mangez » ,
dit-il.

Personne ne broncha. Pia et Caddie regar-
daient droit devant elles.

« J'ai dit : Mangez. » Rob prit une cuiller ,
coupa un morceau de tagliatelle et le mit sous
le nez de Pia. Pia serra les lèvres et respira par
le nez. « Mange ça ! » De son autre main, il
donna à sa fille un coup sec sur la nuque.
La secousse mit Pia en contact avec la cuiller ,
si brusquement qu 'elle ouvrit la bouche. La
cuiller y pénétra. Lorsque Rob la retira, lui aus-
si respirait à grands coups. « Maintenant , ava-

le. » Pia le regarda de ses petits yeux noirs
et recracha la tagliatelle. Elle avait agi avec sa
précision habituelle, et le morceau atterrit sur
la nappe, qu 'il tacha de sauce tomate et de
graisse. Caddie poussa un petit sifflement de
terreur et Rob perdit toute patience.

Il arracha Pia de sa chaise, et l'instant
d' après, il l'avait allongée sur ses genoux , le
visage face au sol. Il releva la jupe , révélant
le petit derrière que modelait une culotte d' un
blanc immaculé, bordée de dentelle. « Tu l'au-
ras voulu ; tu n'y couperas pas », et sous les
yeux de toute l'assistance, il administra à Pia
une bonne fessée.

Hugh et Caddie étaient trop bouleversés pour
prononcer un mot ; Fanny avait blêmi jus-
qu 'aux lèvres. Seule, Giulietta contemplait la
scène avec des yeux amusés, comme si elle
ne voyait là rien que de très naturel. Finale-
ment, le bruit des claques cessa et Rob souleva
Pia sur son genou robuste.

« Et maintenant, vas-tu manger, oui ou
non ? » Mais Pia, dont le visage convulsé la
faisait ressembler, cette fois encore, à une
guenon, s'était déjà précipitée vers l'escalier.
Sur la troisième marche, elle s'arrêta et lança
à Rob un flot d'invectives en italien. Fanny,
Hugh et Caddie ne comprirent pas, mais ils
entendirent Giulietta pousser une exclamation.

« Vigliacco, cattivo, tiodio. »
« Non ! Non ! Santo Cielo ! » s'écria Giulietta,

horrifiée et elle courut vers Pia pour lui impo-

ser silence, mais Pia la repoussa.
« Mostro , non te posso vedere. » Son visage

était curieusement marbré, comme si c'était lui
qui avait reçu les gifles, son cheminier de ba-
tiste était de travers, mais elle n'avait pas
versé une larme. « Cattivo, Vigliacco. » Puis
elle se tourna vers Fanny. « Anche te, strega. »

« Taci , taci , vergongati » , cria de nouveau
Giulietta.

Tout à coup « Pia se souvint » , songea Cad-
die , « se souvint qu 'elle était Pia » . Elle ajusta
son chemisier, tira sur sa jupe et se lissa les
cheveux. Puis elle se redressa et s'adressant
à Rob, en anglais, d'un ton de mépris incom-
mensurable. « Je demanderai à Dieu de te par-
donner » , dit-elle. Sur ce, elle souleva la por-
tière en brocart et monta l'escalier.

« Caddie , vous en voulez autant ? »
Caddie regarda Rob avec des yeux épouvan-

tés d'animal pris au piège.
« Alors, mangez, sinon , en dépit de votre

mère, vous allez recevoir une fessée, vous
aussi. »

« Caddie, mange. Il le faut. »
Les yeux toujours braqués sur Rob , Caddie

prit sa fourchette et souleva un morceau de ta-
gliatelle. Mais il avait refroidi et était devenu
visqueux. Caddie se souvint brusquement du
serpent écrasé. Elle eut un violent haut-le-
cœur et vomit.

« Nessuno ha toccato cibo », annonça Giuliet-

ta , a la cuisine. « Ce coup-ci, personne n a rien
mangé. »

« Bon Dieu ! » avait crié Rob, en se levant
et en repoussant sa chaise, avec une telle vio-
lence qu'elle se renversa , « Faut-il que tes en-
fants passent leur temps à vomir ; »

« "Th es injuste ! » Fanny avait bondi elle
aussi. « Ils ne sont pas habitués à voir bat-
tre les gens. »

« Battre ! Je n'ai pas battu Pia. Je lui ai
donné la fessée qu 'elle méritait. »

« Tu as employé la force. »
« Evidemment. Y avait-il un autre moyen ? »
« Ce n'est pas juste. »
« Juste ! Il ne s'agissait pas de justice, mais

de discipline. »
« La discipline ne devrait pas être humi-

liante. »
« Je vois » , dit Rob , pris d'une colère froide.

« Tu estimes que je n'aurais pas dû frapper
Pia. Que je devrais permettre à ces petits mons-
tres de faire n'importe quoi. »

« Ce ne sont pas des monstres. Ce sont des
êtres humains. Des êtres humains. » Et Fanny
ajouta : « Nous n'avons jamais battu Hugh ou
Caddie. »

Ce « nous » sembla résonner et , « Je ne vou-
lais pas... » Fanny s'assit brusquement entou-
rée par le fouillis de plats et d'assiettes et posa
la main sur ses yeux.

(A suivre)

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

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

J'ACHÈTE

vieilles montres de poche
simples ou compliquées ainsi qu 'outils,
layettes, établis d'horloger , pendules
neuchâteloises , régulateurs, vieux livres
d'horlogerie (même en mauvais état).
JAQUET CLAUDE, tél. (039) 23 04 66
ou (039) 26 76 85.

SUNBEAM 1500 GT
1972, grise, 30 000 km., prix très intéres-
sant . — Garage des Montagnes, av. L.-
Robert 107. Tél. (039) 23 64 44.

JE CHERCHE

pâtissier
sachant travailler seul, pour tout de
suite ou date à convenir.
Faire offre à : Boulangerie Daniel Hae-
berli, rue Neuve 5, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 71 14. 
« L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

5 IPHIUPSI Personal Careo Ls-S.

•̂:'¦r^WVÎ"-̂ '"^^ ¦¦¦¦¦!¦• ¦ -¦̂ ¦*r;̂ "-::;.- ';¦¦:¦— ¦¦¦¦:¦¦.•¦• ¦¦¦ .¦. ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ . . . .  ................. .. .; .%..•¦ ;¦¦.¦:

XTR Philips -le regard oblique
du rasoir honnête qui connaît la musique et vous invite

à siffloter en vous rasant
Car les hommes sont tous pareils. S'ils dé- née dans un acier au chrome ultra-fort*. Si
testent les corvées, ils adorent être bien rasés mince (38 millièmes de mm) et criblée de
parce qu'ils ont toujours une idée derrière la tant de trous qu'elle vient vous chercher la
tête... Avec I'XT R - le nouveau Philips - ils barbe avant même qu'elle ne parvienne à
sont plutôt gâtés. Car ce rasoir, qui ^ssw -^fleur .de peau.
vient commodément se nicher dans â 
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bout du XTR, n'a plus qu'à se laisser

comme la barbe. Le regard rivé sur 
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" *L fa ire. Un sort enviable, enfin, pour

votre barbe, les yeux bien en face des |j| Jl||' || tous ceux qui , en se rasant , préfèrent
trous, la tête de coupe penchée de 30 ; m pensera toute autre chose qu'à leur
degrés, le XTR Philips se paie même le 1 ,JË m rasoir. N'êtes-vous pas de ceux-là?
luxe de vous raser net sans cesser , un m *Une lame de rasoir que Philips vous
seul instantdevousfaire les yeuxdoux. }> ¦ garantit un an.
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' Canots de service ^
et de sauvetage

Le meilleur choix:
un pneumatique

plus de coques rayées ou trouées-facilité)
de transport-sûret stable par tout temps.
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220 * 105 cm, avec calllebotis fixe
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«La Pram»l'nnnoxo tln norvïco~25kg
280 x156 cm pour moteurs jusqu'à 4CV
livré avec rames, gonfleur et sacs Fr.1290.--_

« LOS La r OS » les canots pour tous usages,
la qualité pour Un prix raisonnable.dés Fr.1980.- AM
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f 19, rue de la Navigation Seefeldatr.18+ 27 1
I Tel. 022/32 37 89 Tel. 01/471012 I

agent général pour les canots Pirelli
plus de 40 pneumatiques de toutes marques.
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SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00 ,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 13.00 Carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Les sciences
et nous. 15.30 Chemin faisant. 15.50 A
tire d'aile. 16.05 Madame Catalina (8).
16.15 Concert chez soi. 17.05 En ques-
tions. 18.00 Le journal du soir. Revue
de la presse suisse alémanique. Le mi-
cro dans la vie. Tour d'Italie. 19.00 Le
miroir du monde. 20.00 Disc-o-matic.
20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30
Les Concerts de Genève. L'Orchestre
de la Suisse romande. 22.40 Club de
nuit. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Hym-
ne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jazz-con-
tact. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.30 Novitads , infor-
mations en romanche. 19.40 Musique lé-
gère. 20.00 Informations. 20.10 La se-

maine littéraire. 20.30 Playtime. 20.45
Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Sport , musique, information. 22.30 Acti-
vités internationales. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00. 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Jeunes musiciens. 15.05 Musique popu-
laire. 16.05 Hits internationaux. 17.30
L'heure des enfants. 18.05 Folk et coun-
try. 19.00 Sport. Communiqués. 19.15
Actualités. 20.00 Radio hit-parade. 20.30
Jeu policier. 21.30 Musique légère. 22.20
Revue de presse. 22.30 Music-box.
24.00-1.00 Non-stop !

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Disques. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Une guitare pour mille goûts.
13.40 Panorama musical. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Rapports 74. 16.35 Les grands
interprètes : Martha Argerich , piano;
Charles Dutoit, chef d'orchestre : Con-

certo No 1, pour piano et orchestre ,
Tchaïkovsky. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Poussière d'étoiles. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Disques. 19.15
Actualités. Sport. 19.45 Mélodies e,t
chansons. 20.00 Panorama d'actualités.
20.45 Orchestres variés. 21.00 Les
grands cycles: Matteotti. 22.05 La Côte
des Barbares. 22.30 Orchestre Radiosa.
23.00 Actualités. 23.20-24.00 Nocturne
musical.

JEUDI

SOTTENS
Informations à 6.00, 7.00, 8.00 , 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35 La route,
ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Le journal du matin. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 M. V. 9.05 A votre
service ! 10.05 Coups de chapeau. 11.05
M. V. 12.00 Le journal de midi. Midi-
mystère.

2e programme
8.00 Informations et revue de la presse

romande. 8.15 Des histoires suisses. 9.00
Portrait sans paroles. 10.03 Panorama
quotidien de la musique en Suisse ro-
mande. 10.15 Radioscolaire. Quelle His-
toire. 10.45 Propos suisses sur l'Unesco.
11.00 Le Pays de Galles, cette péninsule
méconnue. 11.30 L'art choral. 12.00 à
18.00 Programme musical interrégio-
nal. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 8.00 ,
10.00 , 11.00. — 6.05 Mélodies légères.
7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly: Nou-
velles du monde anglo-saxon. 9.30 Dis-
ques demandés. 10.20 Radioscolaire.
10.45 Musique pour petit orchestre.
11.05 Pages de Humperdinck, Grieg,
Gade, Bizet. 12.00 Orchestre Raymond
Droz; Ensemble de flûtes Franz David.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00. — 6.00 Disques. Concert matinal.
6.55 Les consolations. 7.10 Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Radio-ma-
tin. 12.00 Musique variée.

ALLEMAGNE 1
16.15 (c) Téléjournal
16.20 (c) Au fil de l'eau

Poèmes et chansons,
avec Heidi Kabel , Hei-
di Mahler, Henry
Vahl, Lolita, Cari Bay,
Roberto Blanco, Her-
bert Tiède, etc.

17.05 (c) Pour les enfants
Reflets des journées
du « Prix Jeunesse
1974 » à Munich.

17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Programmes

régidiiéux
20.00 (c) Téléjournal
20.15 (c) Football

Avant les Champion-
nats du monde 1974.

20.30 (c) Point chaud
21.30 (c) Variétés
22.15 (c) Nouvelles

de l'étranger
23.00 (c) Téléjournal
23.20 (c) Football
0.05 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.50 (c) Jeux d'enfants
17.00 (c) Téléjournal
17.10 (c) Flipper le Dauphin

Série pour les jeunes.
17.40 (c) Football

Emission magazine, à
la veille des Cham-
pionnats du monde.

18.25 (c) Au Service
de Madame
Mort d'une Lady.

19.00 (c) Téléjournal
19.30 (c) Sports-magazine

Championnats du
. monde.
20.15: (c) Bilan

Magazine économique.
21.00 (c) Téléjournal
21.15 (c) Magazine culturel
22.00 Le Biscuit

Télépièce de
K. Kirschner.

22.50 (c) Téléjournal

Point de vue
Les enf ants de Brecht

Où en est le théâtre ? Le cinéma
l'a-t-il définitivement tué ? Son
existence peut-elle encore se jus-
tifier ?

Qui ne s'est posé ces questions
devant un théâtre statique, devant
des œuvres qui n'avaient plus rien
de commun avec nos préoccupa-
tions, devant des acteurs formés
à déclamer.

Qui aussi n 'a pas pensé que le
théâtre se fourvoyait en voyant
certaines représentations cher-
chant à sortir le théâtre de son
ghetto , mais pour l'enfoncer dans
des ornières plus profondes en-
core. Entre un théâtre qui ne nous
dit plus rien , et un théâtre qui n 'a
rien à dire, mais qui le dit lon-
guement et pesamment, il y a en-
core beaucoup de place. Celle par
exemple de l'Ecole de Brecht.

La plus vivante, la plus fécon-
de. Deux de ses disciples — enco-
re qu'ils refusent par modestie ce
titre — étaient hier soir les invi-
tés de Plateau libre : Giorgio
Strehler, directeur du Picolo Tea-
tro de Milan, Benno Besson , qui
dirige la Volksbuhne de Berlin-
Est. Tous deux ont hérité de
Brecht un amour que j 'appellerais
iconoclaste pour le théâtre. « Le
théâtre doit rester dans le théâ-
tre » pour reprendre la formule de
Besson. Mais en dehors de ces li-
mites tout est permis. Et d'abord
l' explosion du plaisir de jo uer. Le
théâtre n'est pas cette chose figée
par toutes sortes de règles théo-
riques, lourde en raison d'impéra-
tifs techniques. Le théâtre c'est la
vie, exubérante, folle, anarchique,
absurde, dérisoire. Le théâtre c'est
la magie du verbe, la fête du
corps. Et puis surtout le théâtre
est une chose éphémère , qui ne
reste pas fixée une fois pour tou-
te. C'est en cela qu 'elle se dis-
tingue du film. Une œuvre a-t-
elle résonnance un soir devant tel
public , et telle autre un autre soir
devant tel autre public ; elle est
changeante, en création constan-
te : mystère de la participation
des comédiens et du public.

Besson,, Yverdonnois exilé de-
puis 1949 en terre allemande,
n 'exprime pas toujours très bien
ce qu'il veut dire , mais sa mise en
scène, le résultat de son travail ,
parlent pour lui. Un témoignage
passionnant.

Marguerite DESFAYES.

Sélection de mercrediTVR

20.15 - 22.10 Un Hold-up extra-
ordinaire. Un film de Ro-
nald Neame interprété par
Shirley Mac Laine et Mi-
chael Caine.

Un bon morceau de spectacle de
genre policier, solidement charpenté
et mis au point comme une méca-
nique bien rodée, voilà un genre
de film qu'il est toujours agréable
de regarder un soir par semaine.
Sur le thème désormais classique
de la machination soigneusement
combinée dans laquelle de menus
grains de sable viennent jeter la
perturbation, le réalisateur Ronald
Neame a construit un film plein de
clins d'œil, de rebondissements, de
pirouettes. Le spectateur n'est plus
ainsi l'homme à mystifier, mais le
complice du narrateur. Le second
degré est donc vite atteint , et si
l'histoire n'est plus souveraine, il
reste le divertissement et le spec-
tacle, qualités fondamentales de ce
« Hold-up extraordinaire » ...

Milliardaire du Moyen-Orient,
Mrs Shabbandar possède une collec-
tion remarquable d'objets de gran-
de valeur. Cette collection excite
quelques convoitises, notamment
celle de Harry Dean et d'Emile
Fournier , deux messieurs sans scru-
pules, qui ont décidé de s'emparer
de la statue de l'impératrice Nissu ,
pièce d'une inestimable valeur.

Pour ce faire, ils ont imaginé un
plan complexe, basé sur une taxi-
girl de Hong-Kong, Nicole Chang,
qui ressemble à l'impératrice et à
la femme défunte du milliardaire...

A la TV romande, à 20 h. 15, « Un hold-up extraordinaire », avec Shirley
Mac Laine et Michael Caine. (Photo TV suisse)

TVF 2

20.35 - 22.35 La Charge de la 8e
Brigade (1964). Un film de
Raoul Walsh. Avec Troye
Donahue, Suzanne Ples-
hette, Diane McBain, Ja-
mes Gregory, William
Raynolds.

Fort Delivery, dans l'Arizona, aux
dernières heures de la pacification.

C'est en plein désert , un coin où il
ne se passe rien. La dernière tribu
d'insoumis, des Indiens Apaches,
s'est réfugiée au-delà de la fron-
tière mexicaine. Commandée par des
médiocres, la garnison somnole.
Arrive le lieutenant Hazard , frais
émoulu de West Point , le Saint-
Cyr américain, et qui est décidé
à transformer le fort. Discipline mi-
litaire, tensions, conflits avec la

troupe et les officiers , mais il était
temps les Indiens franchissent la
frontière et multiplient les escar-
mouches. Ils attaquent une patrouil-
le où se trouve Kitty, la femme du
lieutenant Mainwaring. Elle sera
heureusement sauvée par le beau
lieutenant Hazard. Résultat : une
aventure amoureuse entre eux , juste
au moment où Laura , la fiancée
d'Hazard vient le rejoindre au fort.
Partagé entre les deux femmes, Ha-
zard cherche à oublier ses problè-
mes en participant à de nombreuses
missions. Il est envoyé pour négo-
cier un traité de paix avec les In-
diens, mais un nouveau général est
nommé au fort , partisan de leur
extermination. Ceux-ci, qui avaient
fait confiance aux promesses d'Ha-
zard , se rendent , mais sont déportés
en Floride.

TVF 3

21.40 - 22.05 « Nos ancêtres d'E-
thiopie ». Un film de Jean-
Loup Demigneux.

, Le professeur Yves Coppens ,
moins de 40 ans, sous-directeur du
Musée de l'Homme vient de com-
mencer une nouvelle campagne de
fouilles dans la vallée de l'Omo, un
fleuve du sud-ouest de l'Ethiopie
qui se jette dans le lac Rudolph au
Kenya. C'est là qu'il a déjà , les an-
nées passées découvert des preuves
de l'existnce d'hommes intelligents
(austrelopithèqties) il y a plus de
trois millions d'années. Avant mê-
me d'avoir 30 ans, Yves Coppens
avait déjà découvert l'Homo Tcha-
dien qui avait démontré que l'an-
cêtre de l'homme le plus ancien
était un Africain.

Le Concert de Genève
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

Au générique de ce « Concert de
Genève » , transmission directe d'un
concert donné au Studio Ernest Anser-
met de la Maison de la Radio à Ge-
nève par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande placé sous la direction d'Alvaro
Cassuto. Au programme, des œuvres
de Mendelssohn , Marlos Nobre et
Tchaïkovsky. L'intérêt majeur de cette
soirée musicale sera sans doute la pré-
sence du compositeur brésilien Marlos
Nobre qui , lui-même au piano , inter-
prétera deux de ses œuvres : Diverti-
mento pour piano et orchestre et Con-
certo Brave, également pour piano et
orchestre.

Pianiste, compositeur, Marlos Nobre
a été un disciple d'Alberto Ginastera ,
chef de file de la musique argentine.
Avec d'autres compositeurs brésiliens
tels Heitor Villa-Lobos, Oscar Lorenzo
Femandez (1897-1948), Francioco Mi-
gnone (né en 1897) et Camargo Guar-
niéri (né en 1907) — qui fut l'élève
de Koechlin à Paris en 1938 et 1939 —
il contribue à animer la vie musicale
très intense du grand pays sud-amé-
ricain. Par sa position esthétique, Mar-
los Nobre représente bien la ligne «ou-
verte» de la musique de ce continent
qui . tout en préservant ses propres
valeurs , sait également opérer une vas-
te synthèse du langage européen, (sp)

INFORMATION RADIO

156e de l'année.

Fêtes à souhaiter :
Boniface , Igor.

Histoire :
1972 : la première conférence de

l'ONU sur l'environnement humain
s'ouvre à Stockholm.

1967 : la guerre des Six j ours
éclate entre Israéliens et Arabes.

1806 : Louis Bonaparte devient roi
de Hollande.

Nés un 5 juin :
— Le compositeur russe Igor

Stravinsky (1882-1971).
— Le philosophe et écrivain fran-

çais Jean-Paul Sartre.

Ce jour... 

FRANCE t
9.00 TV scolaire

11.30 TV scolaire
12.30 Miditrente

Variétés.
13.00 24 heures sur la une
16.20 Pour les jeunes
18.20 Au-delà des faits
18.40 Le Manège enchanté

Au Cœur du Bois-Joli.
18.50 Les Aventures de Black Beauty

11. Le Sergent recruteur (série).;
19;20 Actualités régionales

; 19.45 24 heures sur la une
20.15 Nans le Berger (23)

Feuilleton.
20.30 Les trois vérités
21.30 A bout portant
22.20 24 heures dernière

FRANCE 2
14.30 (c) Aujourd'hui madame
15.15 Les Monroes

1. Les Intrus (série).
19.00 (c) Des chiffres et des lettres

Jeu, avec « Le compte est bon » et « Le mot le
plus long ».

19.20 (c) Actualités régionales
19.44 (c) Animaux couleurs

4. Couleurs du ciel.
20.00 (c) I.N.F. 2
20.35 (c) La Charge de la Se Brigade

Un film de Raoul Walsh.
22.35 (c) I.N.F. 2

FRANCE 3
18.35 (c) La courte échelle
18.50 (c) Les Faucheurs de Marguerites (7)
19.20 (c) Actualités régionales
19.40 (c) Cannon
20,40 (c) André Malraux:

Les métamorphoses du regard
21.40 (c) Nos Ancêtres d'Ethiopie
22.05 (c) Journal Inter 3

SUISSE ROMANDE
16.45 (c) Taxibulle
17.05 (c) Le 5 à 6 des jeunes

Qui dit mieux - Metadata. - Clin d'œil.
18.00 (c) Télé journal
18.05 (c) La recette du chef sur un plateau

Les profiteroles au chocolat.

18.30 (c) Collections
18.50 (c) Le Manège enchanté

Pour les petits.

. 18.55 (c) Le Dessous du Ciel
•A' 14e épisode. Feuilleton.

19.15 (c) Un jour, une heure
19.40 (c) Télé journal
20.00 (c) Un jour , une heure
20.15 Un Hold-up extraordinaire

Un film de Ronald Neame.

22.10 (c) Portrait d'artiste
Jean Roll , peintre.

22.35 Cyclisme
Tour d'Italie. 20e étape.

22.50 (c) Téléjournal

SUISSE
ALÉMANIQUE

17.30 (c) La terre est ronde
18.10 Cours de formation

pour adultes
18.45 (c) Fin de journée
18.55 (c) Téléjournal
19.00 (c) Cher Oncle Bill

Le Clown de la Classe.
18.30 (c) L'antenne
20.00 (c) Téléjournal
20.25 (c) Panorama
21.10 Triomphes et défaites

Film d'archives.
22.35 (c) Téléjournal
22.50 Tour d'Italie

Reflets de la 19e étape.
23.05 Annonces des

programmes
du lendemain

SUISSE
ITALIENNE

17.45 Cyclisme
Tour d'Italie.

18.05 Vroum
Pour les jeunes de 15
à 18 ans.

18.55 (c) Rencontres
Faits et personnalités
de notre temps.

19.30 (c) Téléjournal
19.45 La loi tessinoise sur le

cinéma en votation
populaire
Débat.

20.45 (c) Téléjournal
21.00 L'Affaire Kubinsky

Comédie.
22.35 Cyclisme
22.55 (c) Téléjournal



SAINT-IMIER
ASSOCIATION DES FEMMES

PROTESTANTES
.;;.- >À Groupe '̂hommes , i
Jeudi 6 juin à 20 h. aux Rameaux

Film documentaire réalisé et présenté
par Mme Maurer, de Berne, sur

LE BRÉSIL
ET L'ARGENTINE

Invitation très cordiale.

i
Ĥ Mr

i .- .,. lui») ij t «' . .. 1 lli) KiJOy.*M( i 'i, ! J.'»J :.i, . . ',

IH' .'I . tK.il ilHili'i -I Y! ! . , ... , fl .-IJ. I

'

Fr. 1.180.-le m2
c'est le prix que vous payez cette année pour votre VILLA
INDIVIDUELLE de 250 m'fi de surface TOUT COMPRIS au
lotissement du Cerisier à La Chaux-de-Fonds.

Bureau de vente : Le Cerisier 44, ouvert le mercredi de 17,00 à
20.00 heures, ainsi que le samedi et dimanche toute la journée,
ou sur rendez-vous auprès de M. S. Matile, tél. (038) 53 10 45 ou
auprès de l'entreprise générale, tél. (039) 23 29 01, interne 15.

TENTE ROMANDE à

CORTéBERT
PLACE DE LA PATINOIRE (sud du Collège)

DIEU POUR QUOI FAIRE!
du 6 au 16 juin, chaque soir à 20 h. 15

Jeudi 6 juin : Film : Le mal de vivre »
Vendredi 7 : Film : « La vbik des profondeurs »
Samedi 8 : ' Groupe ue Jeunes ' : « Les Amandiers »
Dimanche 9 : Film : « Son Pays »
Du lundi 10 au dimanche 16 juin avec l'évangéliste
belge, Fernand LEGRAND.

Rencontre pour les enfants à 16 h . 30.

I l  ¦_ ¦__ FuGi IB '¦ Es! B_

HORLOGERIE DE PRÉCISION
engagerait pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

une régleuse
une viroleuse-centreuse
Nous cherchons également

personnes consciencieuses
pour des travaux variés et propres en atelier, soit :
REMONTAGE ou PRÉPARAGE.

— Formation assurée par nos soins.
— Facilité d'horaire réduit.
— Ambiance de travail agréable.

Faire offres par écrit ou se présenter à FABRIQUE
JUVENIA, rue de la Paix 101, 2301 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 41 87, interne 30.

#

4e Rallye
du Touring

SAMEDI 8 JUIN à 13 h.
PLACE DU GAZ

LA CHAUX-DE-FONDS

Un rallye facile, court (environ 40 km.) et divertis-
sant qui se terminera par un repas et un bal dans
le verger communal de Bevaix ou dans la salle des
fêtes du village, selon le temps.

'
Inscriptions : par le versement' des sommes ci-
dessous à la caisse du secrétariat, 88, av. Léopold-
Robert ou par CP 23 - 792 TCS La Chaux-de-Fonds.

Rallye seulement = Fr. 10.— par voiture (non-mem-
bre = Fr. 15.—)

Repas et bal = Fr. 12.— par personne (non-mem-
bre = Fr. 15.—)

Bal seulement dès 21 h. = Fr. 5.— par personne.

NE MANQUEZ PAS LE DÉPART.

Dans L'IMPARTIAL vous assurez le succès de votre publicité

K^ f̂^T 4e BANALE
*$8âmNP DU THÉÂTRE

l'animation théâtrale
Mercredi 5, 18 h , 30, aula des Forges : LES TROIS
MOUSQUETAIRES. Adaptation scénique réalisée
par l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel .
20 h. 30, Maison du Peuple : ARLEQUIN GANGS-
TER MALGRÉ LUI. Création collective réalisée par
les ACOO des écoles secondaires de La Chaux-de-
Fonds.

Vendredi 7, 20 h. 30 Théâtre : MADAME HARDIE,
de Bruno Bayen, par la Fabrique de Théâtre, Com-
pagnie Bruno Bayen (Paris).
Un spectacle très remarqué en France : c'est l'his-
toire d'une femme qui , à la mort de son mari, dé-
cide de devenir homme pour sauver ses enfants de
la misère ; elle portera le pantalon pour pouvoir
travailler. Pour sauver les apparences , elle va jus-
qu'à prendre femme ! Mais la société (l'Amérique
de la grande dépression) ne se laisse pas faire. Mme
Hardie, démasquée, sera montrée comme phéno-
mène dans un cirque.

Samedi 8, 17 h., Maison du Peuple : LA CHARRUE
ET LES ÉTOILES,' de Sean O'Casey, par la Théâ-
trale de Bienne.
21 h., Théâtre: J'AI CONFIANCE EN LA JUSTICE
DE MON PAYS, d'Alain Scoff , par le Théâtre Bulle
(Paris).
Un fait divei's authentique : un jeune homme meurt
dans des circonstances pour le moins étranges dans
un commissariat de police : c'est l'affaire Théve-
nin qui , pendant plusieurs années, a défrayé la
chronique des scandales policiers en France. Un
spectacle courageux et exemplaire du théâtre en
prise directe sur l'actualité.

Dimanche 9, 20 h, Maison du Peuple : LE GRABAT,
d'Ana Novae, par la Théâtrale de Tramelan.

Mardi 11, 20 h. 30, Maison du Peuple: CONFÉRENCE-
DÉBAT, sur l'animation théâtrale.

RENSEIGNEMENTS, LOCATION : TPR , Léopold-
Robert 83, tél. (039) 23 74 43.

¦ 

MOTOCROSS SAINT-BLAISE (NE)
8 et 9 JUIN 1974

Samedi : essais, éliminatoires et finales dès 14 heures
Dimanche : courses dès 8 heures

AVEC UNE GRANDE PARTICIPATION EUROPÉENNE
ainsi que l'élite suisse

Et pour la première fois :
SPECTACULAIRE COURSE de 125 cm3

Epreuves comptant pour le championnat suisse

o -̂S-Hl
Notre entreprise, située à 12 km. de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, occupe 1500 personnes dans la fabrication d'ébauches
et de mouvements de montres.

Nous désirons engager , pour notre département de production , un

décolleteur
auquel nous confierons la conduite d'un groupe de décolleteuses
TORNOS M4 ou M7 pour l'usinage de pignons d'horlogerie.

Outre ce poste de travail, nos conditions de salaire, horaire libre,
prestations sociales et possibilités de vous loger, vous seront pré-
sentés lors de votre visite confidentielle à notre service du per-
sonnel.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à prendre
contact par téléphone (038) 53 33 33 pour recevoir de plus amples
renseignements ou définir la date d'une entrevue.

J'ACHÈTE tous
vieux livres

d'horlogerie, aux
meilleurs prix.

JAQUET CLAUDE
Tél. (039) 23 04 66
ou (039) 26 76 85

A VENDRE i

Ford 20MTS
54 000 km.

VW Karmann
74 000 km.
expertisées.
Tél. (039) 22 20 32
heures des repas.

A LOUER pour le
15 juin , apparte-
ment rénové, 2
pièces, sous-sol,
salle de bain,
chauffage par éta-
ge, Fr. 118.—. Tél.
(039) 23 62 31, Mme
Lopez.

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Conseil communal,

vu les articles 64 el suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
les projets de constructions suivants :
COLLÈGE 59 et 61 : MM. ANDREY &
DANZINELLI (M. Walo Wurmet , ar-
chitecte, Le Locle:)
construction d'un atelier de serrurerie
et d'un garage industriel avec station-
service + 1 logement et 2 studios.
PREMIER-AOÛT 34: COMMUNE DE
LA CHAUX-DE-FONDS (Direction des
Travaux publics, service des bâti-
ments communaux) :
construction d'une halle de gymnas-
tique pour l'Ecole de Commerce et
d'un jardin d'enfants.
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage, Marché 18,
du 30 mai au 17 juin 1974.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par
lettre sa réclamation au Conseil com-
munal, dans le délai mentionné ci-
dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

Nuding
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A.
Boulevard des Eplatures 57

engagerait pour date à convenir

magasinier-
menuisier

sérieux et actif , régulier au travail , capable de-
prendre des responsabilités.

Nous offrons un travail varié et intéressant au sein
d'une équipe sympathique.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux, salaire adapté
aux responsabilités.

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact téléphonique
au (039) 23 22 22 , interne 22, pour prendre rendez-vous.
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Nouveau: Coupé Scirocco.
Etre séduit parce qui est raisonnable:
venez en faire l'expérience chez nous.

Coupésporfauxlignesséduisantes, d'une suspension à roues indépen-
le modèle Scirocco sait aussi être dantes avec déport négatif du plan
étonnamment raisonnable, comme de roue. D'où sécurité dans les virages
toutes les VW. et freinage impeccable.

Sa forme aérodynamique bien étu- Il se contente d'un service' tous lés
diée lui permet de n'offrir qu'un 15000 km et bénéficie du diagnostic
minimum de résistance à l'air et de VW par ordinateur, d'où économie
consommer peu de carburant. et fiabilité.

Son moteur à l'avant est puissant: Le coupé Scirocco vous attend chez
52, 75 ou 85 ch (DIN). Il lui confère nous pour un essai,
du caractère dans les accélérations et
en vitesse de pointe. (fflh Scirocco:

Son châssis de sécurité est équipé NLV Séduisant mais raisonnable .
SPORTING GARAGE J.-F. Stich , J.-Brandt 71, tél. 039/23 18 23, LA CHAUX-
DE-FONDS — GARAGE J. INGLIN, Girardet 37, tél. 039/31 40 30, LE LOCLE
GARAGE DU JURA, W. Geiser, tél. 039/61 12 14, LA FERRIÈRE — GARAGE
DE L'ERGUEL, A. Dalla Bona, tél. 039/41 34 77 , VILLERET — GARAGE DU
BÉMONT, P. Krôll , tél. 039/51 17 15, LE BÉMONT — GARAGE B. BEDERT,
tél. 039/41 44 52, SONVILD3R.
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cherche, pour le mois li
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— Occasion d'effectuer un bon apprentissage avec
contrat de trois ans ;

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

— semaine de cinq jours ; ambiance agréable.

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

RELHOR S. A.
FABRIQUE DE RELAIS HORAIRES

cherche à engager

jeune ouvrière
ayant bonne vue.
Pourrait être formée

horlogers complets
pour grandes .pièces et pour le visitage.

Faire offres ou se présenter à Relhor S. A., 74, rue
du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 01 44.
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Une puéricultrice diplômée de la Pouponnière des Brenets
vous conseille et renseigne sur votre problème de bébé

Comment organiser votre vie et celle Pour un bébé bien portant, sain, calme
de bébé et heureux

• ALIMENTATION • RÉGIMES
• DIÉTÉTIQUE © HYGIÈNE

j Vous jouirez mieux de ces belles
années, en étant conseillées par
des spécialistes de la branche

TOUS LES MARDIS à la TOUS LES VENDREDIS APRÈS-MIDI à la

pharmacie I pharmacie
/J/N  ̂

Dr. PÀ.NÉtesbaumer Pharrt &j&t.1febërt.

HM 1 1181
forges B Q?/P~

Tél. (039) 269544 
^A n t rOl l AAvenue Charles-Naine 2 a ĵ» ÇJ | j ',! f% M M**

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 221133/221134

Secteur BÉBÉ Léopold-Robert 57 - La Chaux-de-Fonds

I Secteur BÉBÉ

Vous pouvez également prendre rendez-vous par téléphone
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L'URSS, la Tchécoslovaquie, la Suè-
de, la Finlande et le Canada ont con-
clu un accord de principe sur la parti-
cipation de joueurs professionnels au
championnat du monde, a annoncé à
Toronto le président de l'association
canadienne, Jack Devine.

Cet accord , qui devra faire l'objet
de consultations ultérieures, eu égard
aux règlements olympiques, répond

aux voeux des Canadiens qui s'étaient
retirés des compétitions internationales
de hockey en 1969, après s'être vus re-
fuser l'autorisation d'aligner des jou-
eurs professionnels dans leur équipe
nationale.

A moins d'un nouvel incident de par-
cours, le Canada pourrait donc effec-
tuer sa rentrée sur la scène du hockey
international fin 1975 ou début 1976.

Hockey : des professionnels
aux championnats du monde

Milutinovic (à g.) en compagnie de M

Le comité central de l'ASEP Saint-
Imier-Sports a engagé pour la saison
1974 - 1975 Milorad Milutinovic en qua-
lité d'entraîneur de sa première équipe.
Arrivé en Suisse en 1965, le Yougoslave
a porté les couleurs du FC Cantonal et

Buchs, président du St-Imier-Sports.

du FC La Chaux-de-Fonds. La saison
passée, il était entraîneur - joueur de
Superga. Le contrat ayant été signé le
1er juin, Milutinovic entrera en fonc-
tion cette semaine déjà, (rf)

Milutinovic entraîneur à Saint-lmier

Une fois encore, un incident a surgi
à cause de la présence des deux équipes
Flandria, la française et la belge, dans
la même épreuve. Les représentants
des formations Bic, Peugeot, Gan-Mer-
cier et Sonolor-Gitane ont menacé de
ne pas prendre le départ de la première
étape si l'équipe de Cyrille Guimard
restait revêtue du maillot portant les
trois noms de sa raison sociale. Fina- .
lement, l'appellation Flandria fut reK
couverte par des bandes adhésives, et
tout rentra dans l'ordre.

Classement de la première étape, pre-
mier tronçon, de Roanne à Chalon-sur-
Saône, sur 145 km. : 1. Domingo Peru-
rena (Esp) 3 h. 55'32 (moins 10" de bo-
nification) à la moyenne de 37 km. 021 ;
2. Frans Van Loy (Be) même temps
(moins 5" de bonification) ; 3. Lievin
Malfait (Be) ; 4. Jacques Esclassan (Fr) ;
5. Michel Coroller (Fr) ; 6. Willy Teir-
linck (Be) ; 7. Robert Mintkiewicz (Fr) ;
8. Léon Thomas , (Be) ; 9. Willy Abbe-
loos (Bè) ; 10. Arthur Vande Vijver (Be)
tous même temps, ainsi que le peloton
aussi dans le même temps.

Dauphiné libéré : incident au départ

Merckx surveille de près Fuente
Au Tour d'Italie cycliste

Le temps presse pour José Manuel
Fuente. Le Giro approche de son ter-
me et l'Espagnol ne possède plus guère
que deux occasions — les arrivées aux
trois cimes du Lavaredo et à Bassano
del Grappa — pour tenter de repren-
dre à Merckx le maillot rose abandon-
né sur la route de San Remo.

Après avoir réussi à grignoter un
peu de son retard au Monte Generoso,
Fuente comptait beaucoup sur la dix-
huitième étape et son arrivée en côte à
Sella Valsugana, pour rétablir la situa-
tion avant le dernier round. Or, le ré-
sultat n'est pas de nature à le satis-
faire, puisqu'il a perdu une belle oc-
casion de reprendre du terrain au
Belge.

Pourtant, comme il l'avait prédit la
veille, Fuente ne lésina pas à la tâche,
et il porta une sévère attaque dès le
passage à Folgarida (1166 mètres d'al-
titude), après 133 kilomètres de course.
Dans son style efficace de pur grim-
peur , le chef de file des KAS a creusé
un écart de 40 secondes en quelques
enjambées, et il s'est présenté seul au
sommet du deuxième col du jour , le
Croce di Sommo (1343 mètres). Un ins-
tant surpris par la brusque offensive
de son rival, Merckx est toutefois par-
venu à organiser la chasse en compa-
gnie de Gimondi, Battaglin , Bitossi ,
Conti , Baronchelli, et il est revenu pro-
gressivement sur Fuente, définitive-
ment rejoint dans la descente.

Ce fut alors au tour de Gonzales-
Linares de prendre le relais de son
capitaine en compagnie du Belge Jans-
sens, envoyé aux avant-postes par
Merckx. Les deux hommes prirent une
avance substantielle (l'30) dans les pre-
mières rampes de Sella Valsugana.
Mais ils furent rejoints à deux kilomè-
tres de l'arrivée par le groupe des
« grands » comprenant Merckx , Fuente,
Gimondi, Battaglin , Moser , Baronchel-
li, Bitossi , Conti, Lopez-Carril.

Profitant d'un léger faux-plat lors du
dernier kilomètre, Bitossi, très à l'aise

dans ces arrivées en pente douce né-
cessitant du punch, a démarré sèche-
ment et a battu dans l'ordre Merckx ,
Gimondi , s'adjugeant par la même oc-
casion sa troisième victoire d'étape.
Fuente coupa la ligne dans le même
temps, mais il était visiblement déçu
de son offensive qui tourna court. L'Es-
pagnol devra désormais jouer le tout
pour le tout jeudi lors de l'ascension
les trois cimes du Lavaredo où Merckx ,
revigoré, peut néanmoins défendre vic-
torieusement sa position et aller glaner
son cinquième succès dans le Tour
d'Italie.

TROISIEME VICTOIRE
POUR BITOSSI

Classement de la dix-huitième étape,
Iseo - Sella Valsugana, sur 190 km. —
1. Franco Bitossi (It) 5 h. 45'45 (moy-
enne de 32 km. 770) ; 2. Eddy Merckx
(Be) ; 3. Felice Gimondi (It) ; 4. Cons-
tantino Conti (It) ; 5. Francesco Moser
(It) ; 6. Wladimiro Panizza (It) ; 7. José
Manuel Fuente (Esp) ; 8. Giovanni Bat-
taglin (It) ; 9. Giambattista Baronchelli
(It) ; 10. Vicente Lopez-Carril (Esp) ,
tous même temps ; 11. Gonzales-Lina-
res (Esp) à 9" ; 12. Edouard Janssens
(Be) à 12" ; 13. Giacomo Santambrogio
(It) à 13" ; 14. Francisco Galdos (Esp) à
15" ; 15. Gosta Petterson (Suède) à 17" ;
puis les Suisses : 41. Louis Pfenninger
à 9'25 ; 50. Josef Fuchs à 9'45 ; 65.
Erich Spahn à 10'35 ; 91. Albert Zwei-
fel à 16'30 ; 98. Roland Salm, même
temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Eddy
Merckx (Be) 90 h. 41'27 ; 2. Felice Gi-
mondi (It) à 33" ; 3. Giambattista Ba-
ronchelli (It) à 41" ; 4. Giovanni Bat-
taglin (It) à l'09 ; 5. Constantino Conti
(It) à 2'20 ; 6. Francesco Moser (It) à
3'33 ; 7. Gosta Petterson (Suède) à 3'40 ;
8. Franco Bitossi (It) à 4'17 ; 9. José
Manuel Fuente (Esp) à 5'09 ; 10 José
Luis Uribezubia (Esp) à 7'32 ; 11. Vi-
cente Lopez-Carril (Esp) à 8'16.

Quatrième ligue jurassienne
Anet - Grunstern 0-6 ; Perles -

Diessbach 6-4 ; Taeuffelen - Bienne
5-2 ; Hermrigen - La Rondinella 1-2 ;
Longeau - Poste Bienne 2-2 ; Taeuffe-
len b - Lyss b 7-4 ; USBB - Azzurri b
5-1 ; Nidau - Courtelary 3-0 forfait ;
Lyss c - Longeau b 0-3 forfait.

Juniors A 1 : Aegerten - Aarberg
3-2 ; Delémont - Sparta 3-1 ; Victoria -
Munchenbuchsee 5-1.

Juniors A 2 : Montsevelier - Cor-
nol 2-1.

Juniors B 1 : Bienne - Zaehringia
1-2 ; Aurore - Vicques 13-0 ; Lam-
boing - Courgenay 2-2.

Juniors B 2 : Buren - Port 7-0 ;
Longeau - La Neuveville 4-7 ; Orvin -

Anet 2-4 ; Taeuffelen - Courtelary
13-0 ; Saint-Ursanne - Courtedoux
2-3.

Juniors C 1 : Aegerten - Porrentruy
3-4 ; Delémont - La Neuveville 2-1.

Juniors C 2 : USBB - Aarberg 4-2 ;
Buren - Longeau 0-4 ; Grunstern -
Corgémont 4-1 ; Orpond - Reuchenette
1-1 ; Moutier b - Lajoux 1-2 ; Tramelan
b - Les Breuleux 3-2 ; Chevenez -
Cornol 6-0.

Juniors D : Mâche - Corgémont 7-1 ;
Nidau - Tavannes 7-5 ; Mâche b -
Perles 0-8 ; Aegerten - Bienne b 1-0 ;
Orpond - Lyss 0-1 ; Reconvilier - Mou-
tier b 12- 0 ; Porrentruy - Tramelan
5-0 ; Bévilard - Delémont b 5-1.



La famille de

MONSIEUR ARMIN REBER ,

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
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CLUB
ALPIN SUISSE

Section :
La Chaux-
dc-Fonds

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de

Monsieur

Jean-Fred VOGEL
ancien membre de l'O.J. et
membre de la section , décédé
tragiquement en montagne.
Nous garderons de ce dévoué
clubiste un souvenir reconnais-
sant.

iHFS ĵB j 
LA 

SOCIÉTÉ SUISSE 
DE 

SAUVETAGE

Ml1"- 'BW-YW Section Lu Chaux-de-Fonds'

HÉfeLi ĵpB a 
la 

douloureuse mission 
de 

l'aire part à ses mem-

^SSsStSSS  ̂
bres du décès tragique, de

Monsieur

Jean-Fred VOGEL
membre actif de la Section.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Repose en paix.
Cher époux, papa et grand-papa ,
ton souvenir restera gravé dans
nos coeurs.

J'ai combattu le bon ' combat , ' ¦ •' ' • '
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

II Timothée 4, v. 7.

Madame Jules Mougin-Gosteli :
Madame et Monsieur Michel Girard-Mougin ;

Monsieur Christian Allaman, à Mùnchenstein ;
Monsieur et Madame Aurèle Gosteli et famille, à Genève,

ainsi que les familles Mougin , Blanchard , Vauthier , Commcaux, parentes
et alliées, ont le grand chagrin de l'aire part du décès de

Monsieur

Jules MOUGIN
leur cher et regretté époux , papa, beau-papa , grand-papa , beau-frère,
oncle, grand-oncle , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
mardi , dans sa 86e année, après une longue maladie supportée vail-
lamment,

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1974.

L'incinération aura lieu jeudi 6 juin.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Domicile de la famille : 41, rue Numa-Droz.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu dc lettre de faire-part.

I Madame Jean-Fred Vogel-Harlé ;

Monsieur et Madame René Vogel-Faivret :
i . '.y  ...Hf

Madame et Monsieur Hervé Nordmann-Vogel ;

Madame Anna Vogel ; . " *£-

Monsieur Gérard Harlé, à Fenain (France) ï- v a i'iffl/ ^lf/É
Monsieur Patrice Harlé, à Fenain (France), - ; *

Monsieur Denis Harlé et.sa fiancée, à [Fenafn. (FWfiçeLi^j mj „,„x.

Madame Julienne Delgrange, à Fenain (France> ; l #?*..', y y -
Madame Gaston Decaix-Harlé, à Boulogne (France) ; 'ç .

Madame et Monsieur Joseph Fuchs-Vogel et leurs enfants, a Appenzell,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Fred VOGEL
MÉDECIN

leur cher époux, fils, beau-fils, petit-fils, frère, beau-frère, neveu,
cousin , filleul , parrain, parent et ami, enlevé à leur affection, lundi , dans
sa 27e année, à la suite d'un tragique accident de montagne.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juin 1974.

La cérémonie funèbre aura lieu au crématoire, jeudi 6 juin , à 9 h.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 5, rue Charles-Humbert.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre
le cancer, cep. 20 - 6717, ou à l'Oeuvre « Les Perce-Neige », cep 23 - 5418.

Le présent avis tient lieu de lettre dc faire-part.
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FONTAINEMELON
Repose en paix , cher époux et papa
chéri.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Roger Perret , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Robert Perret et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean Perret et leur fils,
Madame et Monsieur Jacques Moser et leurs enfants, à Fontaines,
Monsieur et Madame Francis Perret et leur fils,

¦ ¦ Mademoiselle Christiane Perret et son fiancé, Monsieur Jean-
Philippe Schenk ;

Monsieur et Madame Robert Perret, à Bienne, et famille ;
,. Madame et Monsieur Jean Glauser et famille ; SK

Les enfants, petits-enfants et arrièré-petits-enfants de feu Armand r
' . Cuche,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Roger PERRET
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin , neveu, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa
63e année.

2052 FONTAINEMELON, le 4 juin 1974.
(Promenade 14)

Bien-aimés, aimez vous les uns les
autres, car l'amour est de Dieu et qui-
conque aime est né de Dieu et connaît
Dieu. I Jean 4, v. 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 7 juin.
Culte au temple de Fontainemelon , à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

T

Père ! Mon désir est que là où je
suis ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Monsieur Simon Duss ;
Monsieur et Madame Albert Perrenoud-Juan, leurs enfants et petit-fils,

à Cornaux ;
Les descendants de feu Henri Perrenoud ; . .
Les descendants de feu Franz Duss,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Simon DUSS
née Rose PERRENOUD

leur très chère épouse, soeur, belle-soeur, tante, nièce, cousine, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 52 ans, après une
pénible maladie.

LE LOCLE, le 4 juin 1974.

R. I. P.

L'incinération aura lieu, dans l'intimité, jeudi 6 juin, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Un office de requiem sera célébré en l'Eglise paroissiale du Locle,
à 9 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Monts 71, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les petits cailloux ne sont pas aussi inoffensifs qu'ils en ont l'air

On peut aimer les cailloux, les ronds,
les pointus, les petits , les gros, les lis-
ses, les rugueux, les gris , les beiges,
tous ont leur beauté, leur charme. Nous
ignorions, jusqu'à hier, que les petits
cailloux peuvent provoquer de grands
dommages. II est vrai qu'il s'agit d'une
catégorie à part , appelée gravillon.

Cinq spécialistes se sont groupés
pour faire le procès du gravillon, face
aux représentants de la presse : MM.
Jean-Daniel Dupuis, ingénieur canto-
nal , M. Muhktar Hussain, chef des rou-
tes cantonales, M. Pierre Coulot, tech-
nicien chargé de l'entretien du réseau
des routes cantonales ; la police étant
représentée par le capitaine André
Stoudmann, commandant de la gendar-
merie, et M. Maurice Quinche, inspec-
teur de la signalisation routière.

Que reproche-t-on au gravillon ? De
se transformer en un dangereux pro-
jectile...

Le réseau routier neuchâtelois com-
prend une surface de 3 millions de
mètres carrés environ, mis à rude
épreuve par les véhicules, surtout lors-
qu'ils sont dotés de pneus à clous.

Chaque année, des travaux d'entretien
sont entrepris et un septième environ
des routes bénéficient d'une cure de
rajeunissement. Quatre techniques sont
utilisées pour le revêtement des chaus-
sées, compte tenu de leur utilisation.
Les routes à faible trafic sont dotées
d'un revêtement superficiel , couche bi-
tumeuse liante sur laquelle est tassé
le fameux gravillon ; les autres d'un
coulis fait d'un mélange de bitume,
d'eau , de sable très dur , qui se durcit
rapidement et forme un revêtement
très fin ; d'un tapis coulé à chaud , dont
le mélange est préparé en chantier ; ou
d'un micro-béton bitumeux.

Le revêtement superficiel est extrê-
ment adhérent, il est solide, sa rugo-
sité est excellente, et son prix fort mo-
dique — 2 fr. 10, alors que le tapis
revient à 13 francs le mètre carré.

U est donc logique que ce procédé
soit adopté pour les routes cantonales
peu fréquentées. Cet été, les tronçons
suivants seront refaits :

Cortaillod - Ferreux, Saint-Aubin -
Fresens, frontière vaudoise - Montal-
chez - Saint-Aubin, Auvernier - Ser-
rières (route des vignes), Fenin ouest -
Vilars est, Main d'Enges - Pierre des
Polonais , Lignières, Montalchez - Fre-
sens, La Brévine - Bas de l'Helvétia,
Bas du Cernil - Le Cerf , La Côte-aux-
Fées - Les Rochettes - Les Bourquins,
Mont-de-Buttes - Buttes, chantier de
La Clusette, Les Brenets - Les Frètes,
Le Pâquier - Les Buguenets, La
Brévine - Bas du Cotard - La Châta-
gne - Bas du Cerneux - Le Cachot - Le
Basset - Les Planchettes.

Les travaux seront terminés à la fin
du mois de juillet ; ils représentent une
surface totale de 213.590 mètres carrés.

ET VOILA LES GRAVILLONS !
Ce revêtement se pose rapidement,

il est possible de goudronner de 20.000
à 25.000 mètres carrés par jour. Les
chaussées, reprofilées au printemps,
sont recouvertes d'une couche de bitu-
me sur laquelle sont déversés des pe-

tits cailloux qui sont immédiatement
cylindres. Hélas, tous les gravillons ne
sont pas enfoncés par le rouleau com-
presseur ; certains jouent les filles de
l'air et gardent leur liberté. Malgré un
brossage méticuleux, il arrive que ces
gravillons non soudés restent plusieurs
jours durant sur la chaussée, attendant
le moment propice de jouer à la fusée,
projetés qu'ils sont par des automobi-
listes. Inutile de dire que le caillou
choisit de préférence un pare-brise ou
un passant comme cible, provoquant de
graves blessures et des dégâts impor-
tants.

Pour prévenir des accidents, les ser-
vices compétents limitent la vitesse sur
les tronçons fraîchement bitumés. Des
panneaux annoncent la présence de
gravillon et obligent les conducteurs
à ne pas dépasser 50 km-h.

Ce que trop d'automobilistes, hélas,
veulent ignorer. Cet été, la police pro-
cédera à des contrôles, pour sévir, cer-
tes, mais surtout pour prévenir des ac-
cidents, qui surviennent lors des croi-
sements notamment.

Des routes bien entretenues facilitent
la fluidité du trafic. Que les automo-
bilistes suivent les directives qui leur
sont données pendant les travaux est
non seulement une nécessité, mais aus-
si une politesse qu 'ils auront pour les
ouvriers d'une part , pour les autres au-
tomobilistes ou les piétons d'autre, part.
Précisons que les panneaux restent sur
place plusieurs jours après la fin des
travaux, ,soit jusqu 'à l'élimination com-
plète des gravillons après un dernier
brossage.

LA ROUTE EST A NOUS...
Bien que La Clusette soit fermée, k

trafic demeure intense sur la route me-
nant à Brot-Dessous et à Champ-du-
Moulin. Pensant que la route était a
eux , chauffeurs de camions et de voi-
tures y circulaient à une vitesse exces-
sive. Ce qui a nécessité la pose de pan-
neaux limitant la vitesse à 60 km-h.

RWS

L'entretien des routes a parfois des inconvénients sérieux

[VÂL-DE-T RÂVERS \

Pentecôte
Pour la première fois , le temple

communal a vu son clocher ces jours-
ci brillamment illuminé pour Pentecôte.
Le culte essentiel , dimanche matin.
avec communion, était conduit par le
pasteur de la paroisse, Mlle A. M. Ku-
bler étant aux orgues et le Choeur mix-
te, dirigé par Mme Steiner-Coulot, a
chanté à deux reprises.

A l'église catholique, la messe du
samedi soir et celle du dimanche matin
ont été bien suivies aussi malgré le
nombre important de départs pour ces
quatre jours ; un peu compensés par
des visiteurs qui font  leur retour à la
nature. Les établissements publics ont
été très fréquentés , les routes sillon-
nées de véhicules, autocars, autos et
motos. L'on a vu un nombre croissant
de cavaliers aux lisières des forê ts  et
dans les chemins de campagne. Les
trains directs de Paris , allongés , ont été
très fréquentés dans les deux sens. Des
centaines de personnes ont prolongé
Pentecôte à la Prise Imer où une con-
vention chrétienne était dirigée p ar le
pasteur Ramseyer de l'église réformée
de Charleville France, (r t )

TRAVERS
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Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Exposition de peinture
Samedi a été ouverte à la grande

salle du collège une exposition de pein-
ture d'un enfant  du village , M.  Armand
Clerc, membre du Club des amis de la
peinture de Neuchâtel.

L'Areuse, le Creux-du-Van, le Chas-
seron, la Vallée de La Brévine sont les
sujets pré férés  du peintre qui a f f e c -
tionne la période de la fonte  des neiges
aux eaux ruisselantes et l'automne à
la riche palette. Il sait rendre l'âpreté
des parois du Creux-du-Van, la grâce
nonchalante de l'Areuse et les vastes
horizons de la Vallée de La Brévine ,
son joyau , le lac des Taillères , qui, ait
clair matin, n'est ridé par aucune brise.

Quel plaisir de regarder des peintu-
res fai tes  avec enthousiasme et sincéri-
té, exprimant bien les ref le ts  chan-
geants de la terre jurassienne !

« Je suis désireux- de transmettre pal -
mes toiles tout l' attachement et l' amour
que j'éprouve pour la nature en général
et mon pays en particulier » conclut
M. Clerc dans l'introduction au livre
d' or où de nombreux visiteurs ne man-
queront pas , jusqu 'au 9 juin , de consi-
gner leurs impressions, ( j y )

Carnet de deuil
LES VERRIÈRES. — Jeudi dernier,

une foule nombreuse a rendu les der-
niers devoirs à M. Georges Boucard ,
décédé dans sa 69e année. M. Boucard
avait pris sa retraite il y a quelques
années.- Durant 36 ans, il fut concier-
ge du collège des Verrières, avec fer-
meté et compréhension. Des généra-
tions d'enfants le connaissaient fort
bien . U fut aussi actif dans certaines
sociétés locales , la fanfare l'Echo de la
Frontière en particulier , qui tint à lui
rendre hommage par sa présence, (mlb)
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Les troupes nord-vietnamiennes n'ont pas quitté le Laos
Malgré l'accord passé en septembre dernier

Les troupes nord-vietnamiennes
n'ont pas quitté le Laos après la pé-
riode de 60 jours prévue pour leur
évacuation après la formation du
gouvernement de coalition. Ce délai
a expiré hier et , selon un officier
supérieur de Vientiane, les Nord-
Vietnamiens n'ont pas respecté l'ac-
cord de septembre dernier.

Le général Van Pao, leader Meo
des forces de Vientiane dans la plai-
ne des Jarres, a déclaré à des journa-
listes hier à son quartier général que
l'accord entre l'ancien gouvernement
laotien et le Pathet Lao communiste
n'avait pas été respecté puisqu'il
prévoyait le retrait de toutes les
troupes étrangères.

Selon les officiers du général le
174e régiment de la 316 division
nord-vietnamienne s'est retiré de 70
kilomètres à travers la plaine au
cours de ces 60 jours.

Pendant la même période, près de
1000 soldats du Pathet Lao ont pris
position dans des collines étendues
sur 10 kilomètres entre les forces
régulières et les forces spéciales
Meo du général Van Pao et les forces

nord-vietnamiennes, indiquent les
officiers.

Seules quelques escarmouches en-
tre patrouilles ont opposé ces diffé-
rentes forces depuis les accords de
paix vieux de quinze mois.

M. Sisoukna Champassak, minis-
tre de la défense, a déclaré à Vientia-
ne que plus de 10.000 Nord-Vietna-
miens étaient toujours au Laos.

Le ministre a indiqué que la pré-
sence des troupes chinoises qui cons-
truisent un réseau de routes dans le
nord du Laos près de la frontière
chinoise était sans danger.

Le Pathet Lao considère que les
accords ne mentionnent pas la pré-
sence de troupes nord-vietnamiennes
au Laos. Le ministre de l'économie et
de la planification , M. S. Phetrasy,
qui est le chef de la délégation du
Pathet Lao à la commission mixte
pour l'exécution des accords de paix
a déclaré qu 'on ne pouvait parler de
présence nord-vietnamienne tant que
cela n 'avait pas été vérifié par la
commission internationale de contrô-
le et les équipes mobiles de la com-
mission mixte, (reuter)

LE REVERS
DE LA MÉDAILLE

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La plupart des historiens admet-
tent que l'histoire est façonnée
beaucoup plus par les grandes mu-
tations économiques et sociales que
par l'action de quelques individua-
lités dans le monde de la politique.
Il n'empêche que de la qualité des
relations personnelles entre diri -
geants nationaux peut du moins dé-
pendre la durée de certaines muta-
tions de société.

Alors qu'il était de notoriété pu-
blique que MM. Pompidou et Brandt
ne s'aimaient guère, leurs succes-
seurs, MM. Giscard d'Estaing pour
la France et Helmut Schmidt pour
la République fédérale, avaient ap-
pris eux à se connaître et à s'appré-
cier lorsqu'ils n'étaient encore tous
deux que ministre des finances.

En apparence mineure, cette dif-
férence pourrait en fait revêtir une
certaine importance pour l'avenir
du Marché commun. Car, si lors de
la récente rencontre à Paris des
deux hommes d'Etat les problèmes
bilatéraux n'ont pas été oublies, nul
doute que les importantes échéances
de cette semaine ont été au centre
des discussions. A ce propos, les ef-
forts déployés dans les deux capi-
tales pour éviter de donner l'im-
pression de la création d'un « axe »
franco - germanique ne parviennent
pas à dissimuler l'importance du
rapprochement brusquement inter-
venu entre les thèses des deux prin-
cipales puissances de la Commu-
nauté européenne.

Concordance qui est déj à apparue
hier dans les déclarations relative-
ment nuancées et conciliantes des
déclarations française et allemande,
notamment face aux exigences bri-
tanniques. Certes, on est encore très
loin d'un compromis, mais un cer-
tain assouplissement de la position
française a permis d'éviter un cli-
mat de crise, voire de rupture qui,
il y a quelques semaines seulement,
paraissait encore inéluctable.

Enregistrée avec une certaine an-
xiété par certains, entre autres M.
Cornélius Berkhouwer, président du
Parlement européen , cette toute
nouvelle convergence de vues entre
Paris et Bonn a certes de fortes
chances d'accroître la cohésion de
la CEE, mais risque par ailleurs d'a-
voir à longs termes des effets pour
le moins ambigus sur l'avenir de
l'Europe politique.

Car, qu'on ne se leurre pas. Ce
rapprochement n'a été possible que
parce que la France a fait l'essen-
tiel du chemin. Or, M. Helmut
Schmidt a la réputation d'être un
atlantiste convaincu...

Avec M. Jobert , il se pourrait
bien que ce soit toute une concep-
tion de l'indépendance européenne
qui ait quitté, pour longtemps peut-
être, la scène politique internatio-
nale.

Roland GRAF

La Turkish Airlines
intente un procès

Catastrophe aérienne
d'Ermenonville

La Turkish Airlines a décidé d'in-
tenter des poursuites contre la com-
pagnie de construction aéronautique
McDonnell Douglas et a réclamé hier
devant la Cour fédérale américaine
35 millions de dollars de dommages
et intérêts.

La compagnie aérienne turque re-
proche à McDonnell Douglas d'avoir
commis des négligences dans la vente
à la compagnie de l'appareil DC-10
qui s'était écrasé à Ermenonville
près de Paris en mars dernier. Cette
catastrophe avait fait 340 morts.

La Turkish Airlines réclame 25
millions de dollars pour la perte de
l'appareil et 10 millions pour le man-
que à gagner consécutif.

Elle demande encore une somme
non spécifiée pour les dédommage-
ments réclamés par les parents des
victimes, (reuter)

E$@isx ofeiges esbeaffPS
Lycéens contestataires au Cambodge
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Dans la confusion qui suivit l'as-

saut, les premiers tirs d'armes légè-
res, et les lancers de grenades lacry-
mogènes, il semble que quelqu'un ait
pénétré dans la salle où se trou-
vaient M. Keo Sangkin et Thach
Chia et ait ouvert le feu à bout por-
tant. D'après des indications non
confirmées, le ministre a été littéra-
lement éventré par un barreau de
chaise de classe.

Selon les témoignages du médecin
chef de l'Hôpital Monivong, le minis-
tre était déjà mort lorsque son corps
ensanglanté a été évacué du lycée
tandis que les affrontements entre
policiers et lycéens s'arrêtaient pen-
dant une dizaine de minutes. M. Keo
Sangkin, 44 ans, était marié et père

de sept enfants. Ancien instituteur,
il avait fait des études de médecine
à Paris et enseignait à l'Université de
médecine de Phnom Penh avant
d'entrer avec deux autres ministres
« indépendants » dans le Cabinet de
Long Boret , en décembre dernier.

Quant à M. Thach Chia , ancien
ministre de l'éduation nationale, pro-
fesseur de philosophie et conseiller
gouvernemental, il est mort quelques
minutes après avoir été admis à
l'Hôpital Monivong.

Par la suite, on apprenait que trois
jeunes gens avaient été tués au cours
des affrontements au Lycée du 18
mars.

On indiquait également que près
d'une centaine de jeunes manifes-
tants ont été appréhendés et plu-
sieurs d'entre eux blessés, (afp)

M. Sadate inspecte
Rive orientale du canal de Suez
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A son retour sur la rive africaine

du canal, le président Sadate a visité
la ville de Suez, gravement endom-
magée par la guerre. Le convoi est
passé près des épaves de chars.

« Notre tâche n'est pas terminée.
Elle sera seulement achevée avec le
retrait du dernier soldat de notre
pays et de tous les territoires ara-
bes », a-t-il dit.

A Genève, on avance
Le groupe de travail militaire tri-

partite (Egypte, Israël, Syrie), a ter-
miné hier sa tâche avec succès : tout
est prêt maintenant pour la signature
aujourd'hui des documents complé-
mentaires à l'accord de désengage-
ment que le groupe était chargé de
mettre au point.

Ces documents portent sur la carte
de la ligne du désengagement et des
zones à armement limite, sur le plan
de séparation des forces et enfin sur

le calendrier de toutes les opérations
prévues par l'accord de désengage-
ment. Il s'agit de l'introduction des
forces d'observation des Nations
Unies, le retrait des forces israélien-
nes, et la réduction simultanée des
troupes et équipement des deux cô-
tés. Ces opérations doivent prendre
fin le 26 juin prochain.

Crédit US pour la Syrie
D'autre part , M. Kissinger a clai-

rement laissé entendre hier qu 'un
crédit de 100 millions de dollars con-
tenu dans le projet de loi sur l'aide à
l'étranger est en fait destiné à la
Syrie.

Devant la Commission des Affai-
res étrangères de la Chambre des
représentants, le secrétaire d'Etat
américain a déclaré que si le gou-
vernement de Damas respecte i son
accord de désengagement avec Is-
raël , ce crédit sera demandé au con-
grès à son intention, (ap)

En Ethiopie

Des tracteurs avancent difficile-
ment dans la boue qui recouvre l'im-
mense plaine autour de Djijica en
Ethiopie. Paysans et animaux boi-
vent dans les mares.

Les graines ont germé, et à perte
de vue s'étend un mince tapis d'her-
be verte. Il y a quelques semaines
encore, la région avait un aspect
quasi-désertique après deux années
de sécheresse. Maintenant, des aver-
ses torrentielles s'abattent sur ce
centre militaire et agricole situé à
une cinquantaine de kilomètres de la
Somalie hostile.

« Avec la température qui règne
ici, s'il n'avait pas plu pendant en-
core une quinzaine, on aurait assisté
à une véritable hécatombe » déclare
Dave Ellaway, un volontaire de la
Croix-Rouge britannique.

Déjà les trois -quarts du cheptel
bovin avaient succombé et parmi les
survivants, beaucoup devaient périr ,
la pluie revenue après s'être gorgés
de nourriture. Mais il faudrait encore
qu'il pleuve durant les prochains
mois avant de pouvoir effectuer les
premières récoltes dans la province
du Harrar, en Ethiopie orientale, (ap)

Fin de la sécheresse

Le pouvoir et la mafia
OPINION 
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Le professeur de criminologie à
l'Université de Heidelberg, Henner
Hess, déclarait récement à notre
confrère Sandro Ottolenghi que
dans beaucoup de pays d'Afrique ,
du Proche-Orient et de l'Extrême-
Orient, les personnes chargées de
vendre également des armes pour
le compte de différents Etats étaient
des trafiquants de drogues très con-
nus ! « Ceci signifie, remarquait le
professeur Hess, que le pouvoir
pour arriver à son but , est contraint
de se servir aussi de personnages
bien définis. Lesquels, à leur tour,
échangent la faveur avec des infor-
mations, des contacts, plus souvent ,
aussi avec de l'argent pour finan-
cer des mouvements, des groupes,
des guérillas ».

Et l'universitaire allemand de
conclure : « La nouvelle mafia se
révèle, avec tous ses aspects mysté-
rieux et ses détours secrets et an-
goissants, quand un homme politi-
que réussit à rester au pouvoir , à
maintenir son marocain, même si

autour de lui éclatent les scandales
les plus féroces... ».

Ce serait une erreur de considerc-
rer les liaisons dangereuses du pou-
voir et du monde criminel comme un
mode nouvelle. Tout au cours de
l'Histoire, on en a connues de fla-
grantes. Egrenons quelques cas, au
hasard , le bagnard Vidocq devenu
chef de la Sûreté parisienne, Louis
XIV et l'affaire des Poisons, les
agissements des rois du pétrole, le
scandale de Panama, etc..

Le fait périlleux, ce n 'est donc
pas l'existence des relations entre
pouvoir et mafia. Elle est peut-être
inhérente , dans une certaine mesu-
re, à la vie de l'Etat.

Le nuisible, surtout en démocra-
tie, c'est l'accoutumance et l'indif-
férence du pouvoir politique en face
d'une telle situation.

Parce que, tout de même, il reste
au gouvernement assez de gens
honnêtes pour dénoncer cette pa-
renté avilissante. Parce que, malgré
tout , il y a toujours quelque chose
à faire.

Willy BRANDT

L'administration Nixon a supprimé
hier la liste des organisations sub-
bersives, datant de l'époque ou la
crainte d' une prise du pouvoir par les
communistes était à son apogée aux
Etats-Unis.

La liste du procureur général
avait été créée sur décret du-prési-
dent Harry Truman en 1947. Certains
lui avaient reproché d'avoir permis
des « chasses aux sorcières » dans les
années cinquante. Elle a été abolie
mardi par décret du président Nixon,
sur demande du procureur général
William Sâxbe.

« Il est maintenant très clair que
la liste n'a plus d'utilité » a déclaré
M. Saxbe, qui a annoncé la décision
du président.

La liste de quelque 300 organisa-
tions était par routine présentée à
tout postulant à un poste de fonc-
tionnaire du gouvernement, les can-
didats reconnaissant avoir été mem-
bres d'une de ces organisations n'a-
vaient pratiquement aucune chance
d'être admis à ce poste.

Au cours des ans, des décisions de
la Cour suprême avaient réduit la
signification de cette liste.

y SA: suppression de Ici liste
des organisations subversives

Le temps sera en grande partie en-
soleillé. Quelques averses ou orages
locaux pourront se produire l'après-
midi ou le soir.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,39.

Prévisions météorologiques

Aujourd'hui...
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Toujours dans le secteur américain,
à Utah beach, il y eut une erreur de
1500 mètres sur le lieu prévu pour le
débarquement ce qui permit finale-
ment à l'opération de s'e f fec tuer  sans
grandes pertes. Les troupes purent éta-
blir une tête de pont à quelque cinq
kilomètres du rivage.

Les forces britanniques et canadien-
nes rencontrèrent également moins de
résistance que celles d'Omaha beach
et elles parvinrent à établir un front
s'étendant de l' est de Port-e-n-Bessin
jusqu 'au nord de Bay eux. Sur la riue
droite de l'Orne, la sixième division
aéroportée s'empara de Ranville et Be-
nouville avant de faire la jonction
avec les troupes débarquées sur les
plages.

De leur côté , les troupes américai-
nes purent atteindre certain objecti fs
et notamment se rendre maîtres de
Sainte-Mère-Eglise.

Bilan du jour J : cinq divisions amé-
ricaines , trois divisions britanniques ,
deux divisions canadiennes appuyées
par quelques commandos français (soit
plus de 156.000 hommes) débarquèrent
avec leurs armes, les. tanks et l'artille-
rie entre les rivières de l'Orne et de
la Vire. Sans compter les morts f ran-
çais (soldats ou civils) les pertes se

chiffraient dans la soirée à 6000 hom-
mes pour les Américains et à 4300
pour les Anglais et les Canadiens réu-
nis.

UN PORT ARTIFICIEL
La conquête des rivages avait per-

mis d'établir aussitôt le port artificiel
d'Arromanches dont les pontons n'ont
toujours pas été détuits. Ce port artifi-
ciel , remorqué tout monté depuis les
rivages de Grande-Bretagne —¦ bi'ise-
lames flottants , quais d' accostage obéis-
sant aux oscillations des marées , jetées
et voies sur bouées pour assurer les
communications avec le continent —
donne à lui seul une idée de l' ampleur
des opérations de débarquement.

Les Allemands, qui avaient d' abord
cru à une dissuasion et pour lesquels
l' e f f e t  de surprise avait été total , se
ressaisirent rapidement. Mais en qua-
tre jour plus de 300.000 hommes avaient
déjà débarqué , formant une ligne de
pont qui se garnit d'un million d'hom-
mes eu un mois entre Montebourg et
le nord de Caen.

C' est le 30e anniversaire de cette
opération , le plus grand débarquement
de l'histoire , que l'on commémore cet-
te année, tant en France qu'aux Etats-
Unis , pour rendre hommage au sacri-
f i ce  de ces comba ttants venus mourir
sur les plages normandes.

La délégation américaine of f i c ie l le
venue participer aux cérémonies est
dirigée par le général Omar Bradley,
81 ans, le seul off icier supérieur à
cinq étoiles de l'armée américaine ayant
partic ipé à l'opération qui soit encore
vivant.

Les Britanniques et les Canadiens
seront également représentés à ces cé-
rémonies que le gouvernement a déci-
dé de célébrer de concert avec les au-
torités locales , en liaison avec les asso-
ciations d' anciens combattants et vic-
times de guerre, (ap)

Le 30e anniversaire du débarquement en Normandie

Jérusalem. — Mme Golda Meir , pre-
mier ministre israélien sortant , qui a
passé officiellement ses pouvoirs hier à
son successeur M. Rabin , a déclaré
qu'elle allait renoncer également à son
siège au Parlement.

Lisbonne. — Le président portugais ,
M. De Spinola , se rendra prochaine-
ment en Angola et au Mozambique.

Londres. — Le gouvernement britan-
nique a proposé toutes facilités pour i
l'organisation des futures négociations
entre le gouvernement portugais et le
front de libération du Mozambique
(Frelimo) à Londres.

Paris. — L'avocat le plus célèbre de
France, Me René Floriot , inscrit au
Barreau de Paris depuis le 18 octobre
1923, a fêté hier son jubilé , c'est-à-dire
ses 50 ans de Palais.

Cité du Vatican. — Mgr Casaroli, se-
crétaire du Conseil pour les affaires
publiques de l'église, est parti pour
Madrid afin de reprendre les entretiens
en vue du 'remaniement du concordat
datant de 20 ans entre le Vatican et
l'Espagne.

Vienne. — Le. chancelier Kreisky a
déclaré qu'il envisage de se rendre à
nouveau au Proche-Orient à la tête
d'une mission d'étude de l'Internationa-
le socialiste, en septembre ou octorbe
prochains.

Athènes. — Un différend oppose l'ar-
mateur multimillionnaire Aristote
Onassis et le gouvernement grec, au
sujet du sort de la compagnie aérienne
nationale grecque Olympic Airways.
¦ Haifa. — Le ' général David Elazar ,
qui a dû abandonner le commandement
en chef des forces armées israéliennes
après la guerre du Kipour, a été nom-
mé président de la compagnie de navi-
gation Zim. ,

Lagos. — Malgré les démarches du
gouvernement britannique, les autori-
tés nigérianes ont refusé d'accorder un
permis d'atterrissage au Concorde.

Salzbourg. — M. Nixon fera escale
à Salzbourg le 10 juin au cours de son
voyage vers le Proche-Orient.

Washington. — Seize des 38 membres
de la Commission judiciaire de la
Chambre des représentants, chargée
d'examiner les motifs possibles de des-
titution du président , ont accepté des
contributions à leurs campagnes élec-
torales en 1972 des sociétés laitières
qui figurent maintenant dans leur en-
quête.


